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Éditorial
Meilleurs mémoires
LAURENCE BADEL

Lors de sa fondation à Genève en mai 1926, le Comité́ international des
sciences historiques (CISH) venait, après bien d’autres créations de ce
type, attester l’effervescence internationaliste qui avait marqué le demisiècle écoulé, et sanctionner l’institutionnalisation des rencontres
1
d’historiens inaugurées des décennies plus tôt . Depuis lors, il repose sur
l’affiliation de Comités nationaux qui représentent la science historique et
les institutions les plus importantes de leur pays respectif, ainsi que sur des
commissions internes et des organismes internationaux affiliés : la
Commission internationale des relations internationales, créée en 1981, à
l’initiative de l’Italien Brunello Vigezzi et du Français René Girault est l’un
2
de ceux-ci .

1

2

Anne Rasmussen « Tournant, inflexions, ruptures : le moment internationaliste »,
Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, n° 19, 2001/1, p. 27-41 ; Karl Dietrich
Erdmann, Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Internationalen
Historikerkongresse und des Comité International des Sciences Historiques,
Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1987 ; Agnes Blänsdorf, « Une
collaboration scientifique “dans un esprit vraiment œcuménique et international” :
Les congrès internationaux d’historiens et le Comité international des sciences
historiques dans l’entre-deux-guerres », Revue germanique international, n° 12,
2010 [en ligne].
http://www.polestra.com/comintrel/ [site consulté le mercredi 20 mars 2013].
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En décembre dernier, sous l’impulsion de son nouveau président,
Hugues Tertrais, professeur d’histoire de l’Asie contemporaine à la
Sorbonne (Université Paris 1), cette Commission a organisé un colloque
international destiné à dresser un bilan des débats écoulés durant les trois
dernières décennies et à poser des jalons tant méthodologiques que
thématiques pour les recherches futures. Un compte rendu détaillé de
celui-ci, réalisé par des étudiants en première année de master, figure à la
fin du présent numéro et montre certains aspects du renouvellement en
cours d’une discipline, elle-même institutionnalisée en France lorsque
René Girault devient, en 1983, le premier professeur d’histoire des
relations internationales. En effet, émergeant autour de la Première Guerre
mondiale, cette discipline balbutiante plaçait alors l’étude de la guerre au
centre de sa réflexion. Si les débats autour de celle-ci et des conflits en
tout genre qui ont jalonné la scène internationale restent vifs en 2013,
d’autres axes de recherche sont apparus. Ils concernent le champ de
l’histoire impériale, celui du système international (organisations
internationales, publiques ou privées, ONG, réseaux) et les pratiques
nouvelles qui ont façonné ce système depuis la rupture démocratique de la
e
fin du XVIII siècle. Et, quels que soient les champs couverts, le « Tournant
culturel » continue de marquer les approches historiques contribuant,
parfois, à la tenue de manifestations un peu trop étanches, organisées soit
par des historiens transnationalistes, soit par des historiens continuant à
illustrer la force d’une vision réaliste des relations internationales.
Le livre Pour l’histoire des relations internationales, évoqué par Robert
Frank, professeur émérite à la Sorbonne (Université Paris 1), dont la
présentation a conclu le colloque, est venu souligner à rebours de cette
dernière tendance que l’une des spécificités des deux dernières
générations de chercheurs français formés par René Girault et lui-même
résidait dans leur volonté de décloisonnement et dans une plasticité
intellectuelle, qui les conduisait à croiser méthodes, sources, objets, voire à
changer d’époque de prédilection pour explorer d’autres types de
comportements.
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Issues de recherches débutantes, les études rassemblées ici, extraites
des meilleurs mémoires de master produits au cours de l’année
universitaire 2012-2013, montrent que cet esprit perdure au sein de
l’Institut Pierre Renouvin.
Certaines approfondissent des sillons traditionnels dans la continuité des
orientations données par René Girault : histoire des intellectuels européens
e
engagés dans l’aventure européiste au XX siècle – Benedetta Carnaghi
retrace l’itinéraire du juriste vénitien Silvio Trentin, qui, à l’instar de
nombreux résistants aux dictatures, développa une vision fédéraliste,
moins précocement que le communiste Altiero Spinelli, et avec une
sensibilité le rapprochant d’un Raymond Aron ou d’un Alexandre Marc ;
histoire de l’Europe sociale, initiée autour des travaux sur le Conseil de
l’Europe de Marie-Thérèse Bitsch et Birte Wassenberg, et que poursuit
Caroline Boucher, en étudiant la genèse du projet de Charte des droits
sociaux fondamentaux, dans l’entourage diplomatique du président de la
République François Mitterrand. D’autres articles développent une histoire
extra-européenne. Dans le cadre d’une histoire asiatique articulant enjeux
locaux et internationaux, Tiphaine Ferry met au jour la responsabilité de
l’Angleterre dans le déclenchement d’une politique de sinisation violente du
e
Tibet au début du XX siècle. La Chine assurait traditionnellement un rôle
de protecteur militaire de ce dernier, qui fut perturbé par l’envoi de troupes
anglo-indiennes à la frontière tibétaine en 1902. En septembre 1904,
Britanniques et Tibétains signent la convention de Lhassa, relative à la
frontière avec le Sikkim et au commerce entre les Indes britanniques et le
Tibet, et laissant la Chine en marge de la négociation. Par ricochet, le
Dalaï-lama, contraint à l’exil en Inde, s’ouvre à d’autres systèmes politiques
que le système chinois. Il est difficile de connaître précisément l’état
d’esprit des populations locales du Tibet mais, s’appuyant sur les travaux
de Fabienne Jagou, l’auteur suggère, de manière convaincante, que cette
période est à la source de l’affirmation autonomiste du Tibet et de la
e
relation nouvelle avec la Chine au XX siècle.
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D’autres enfin poursuivent l’exploration de l’histoire des représentations
défrichée par Robert Frank : se fondant sur les archives du service
cinématographique de l’Armée, Thibault Leroy décortique la façon dont les
militaires français ont filmé la guerre en Afghanistan où les soldats
restèrent douze années. L’article souligne l’importance croissante de la
fonction de communication au sein de la « Grande muette » et du rôle que
tiennent actuellement les reporters de l’ECPAD, établissement de
communication et de production audiovisuelle de la Défense, né en 2001,
et lointain héritier du Service cinématographique et photographique des
armées créé en 1917. En Afghanistan, les reporters furent tous des
militaires et l’auteur de l’article a pu en interroger cinq entre janvier 2011 et
février 2012 qui expliquent, en creux, l’attention donnée à la vie
quotidienne dans leurs reportages.
Excédant le champ internationaliste, cet esprit expérimentateur marque
aussi profondément les jeunes historiens travaillant sur les sociétés et les
mondes étrangers. Deux articles présentés ici sur Baltimore et Buenos
e
Aires dans le dernier quart du XX siècle, témoignent que les études
aréales ont subi l’influence indirecte, via l’essor de la Public History, des
problématiques sur les grands réseaux techniques formulées par les
historiens économistes. Matthieu Schorung esquisse une monographie de
Baltimore, qui affine notre connaissance du développement des grandes
municipalités de la côte Est des États-Unis, dans le cadre d’une nouvelle
histoire urbaine, qui a débuté dans les années 1970, et s’est
considérablement diversifiée comme l’ont marqué les travaux d’Hélène
Harter. Baltimore est désignée comme une ville atypique de « l’entredeux », combinant infrastructures ferroviaires et portuaires de pointe et
sous-équipement en matière d’égouts. Thibault Béchini examine pour sa
part l’essor de la ville argentine de Buenos Aires au travers des transferts
techniques transatlantiques ayant existé dans le domaine du bâtiment. Une
étude sur le terrain des spécificités du bâti porteño (terme qui désignait
celui qui habite le port), en particulier la démultiplication des portes
d’entrées d’immeubles, a amorcé ses recherches, conduites ensuite dans
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les archives de l’Intendance de la ville. Elles lui ont permis de découvrir le
recours à des matériaux français ou à des techniques italiennes pour
favoriser l’essor des constructions dans la ville, et de construire une
véritable étude des transferts et réappropriations qui se sont opérés. Ce
faisant, la recherche croise, comme la précédente, une historiographie
économique marquée, en France, par François Caron (chemins de fer),
Dominique Barjot (travaux publics), Jean-Pierre Williot (réseaux du gaz),
Alain Beltran, sur la question des brevets et les réseaux électriques, ou
encore Éric Bussière sur l’internationalisation de la banque de Paris et des
Pays-Bas.
Deux articles mettent au jour des individus méconnus. Fanny Goujat
trace l’itinéraire d’Edouard Helsey (alias Lucien Coulond), écrivain-reporter
qui voit son destin basculer avec la Grande Guerre, envoyé en
octobre 1915 couvrir le front d’Orient. Il participe à la naissance de la
propagande avant de se livrer à un combat pour la vérité, préoccupé de
faire connaître une armée d’Orient privée de moyens de communication.
En 1929, il part pour la Palestine et met au jour les contradictions de la
politique de la puissance mandataire. Maria Zhiltsova a, pour sa part,
étudié la période de formation d’une autre figure, celle du danseur et
chorégraphe lyonnais : Jules Perrot. L’étude, en cours, promet d’enrichir,
notre connaissance des circulations littéraires, musicales et artistiques de
l’époque contemporaine ainsi que celle de l’art du spectacle étoffée par les
travaux de Jean-Claude Yon et Pascale Goetschel. La reconstitution de
cette première période de la vie du danseur s’est en particulier appuyée sur
l’analyse des sources iconographiques conservées à la Bibliothèquemusée de l’Opéra. L’article s’achève au moment où s’ouvre la carrière
internationale, en partie forcée, de l’artiste qui, pour gagner sa vie, multiplie
les tournées à partir de 1835. Il obtiendra ultérieurement des postes de
maître de ballet à Londres et à Saint-Pétersbourg.
Étienne Morales prend, de son côté, l’histoire des circulations, engagée
depuis une dizaine d’années, au pied de la lettre : il se concentre sur les
réseaux aériens entre Cuba et l’Espagne, à la suite de la création de la
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toute première liaison aérienne régulière entre La Havane et Madrid en
1946. Il montre en particulier comment cet espace aérien a été un champ
de luttes commerciales et, aussi, un instrument d’action diplomatique et
culturelle, permettant en outre de contourner l’absence de relations
officielles entre le Mexique et l’Espagne franquiste. La chute de Batista en
1959 introduit une donnée nouvelle tout comme la crise des missiles en
1962.
Trois jeunes docteurs présentent enfin le résultat de leur recherche :
Marianne Gonzáles-Alemán, sous la direction d’Annick Lempérière, a mis
en perspective les différents usages de la rue que font les réformistes de
Buenos Aires et souligné la force du maintien de pratiques traditionnelles
dans les années 1930. Sous l’égide d’Antoine Marès, Jiří Hnilica a étudié le
réseau éducatif ayant permis à la France d’exercer dans les années 1920
et 1930 une influence profonde sur la formation des élites
tchécoslovaques. Enfin, Alexandre Moreli-Rocha, co-dirigé par Robert
Frank, a consacré ses recherches à l’archipel des Açores, enjeu récurrent
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Métamorphoser Baltimore, 1872-1904
Quand les travaux publics transforment l’espace urbain

MATTHIEU SCHORUNG

L’étude de la ville de Baltimore permet d’aborder la problématique des
travaux publics et de la métamorphose d’une grande métropole américaine
e
1
dans le dernier tiers du XIX siècle .
Développement rapide de l’industrie, extension des réseaux de chemin
de fer et forte urbanisation sont quelques-unes des principales
caractéristiques du développement américain dans le dernier tiers du
e
XIX siècle. En 1820, douze villes comptent plus de 10 000 habitants alors
qu’en 1900, 38 villes comptent plus de 100 000 habitants et trois d’entre
elles atteignent le million, New York avec 2,2 millions d’habitants, Chicago
2
avec 1,1 million d’habitants et Philadelphie avec 1 million d’habitants .
Malgré les différences régionales, l’augmentation de la population urbaine
est beaucoup plus rapide que celle de la population totale du pays. Pour la
décennie 1860-1870, l’accroissement de la population totale est de 26,6%
alors que celle de la population urbaine est de 59,3%, pour la décennie
1870-1880, respectivement 26% et 42,7% et pour la décennie 1880-1890,

1

Cet article est issu du mémoire de Master 2 : « Travaux publics, pratiques
politiques et transformation de l’espace urbain, l’exemple de Baltimore de 1872
à 1904 », dirigé par Annick Foucrier, directrice du Centre de recherches
d’histoire nord-américaine, soutenu en juin 2012 à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2

François Weil, Naissance de l’Amérique urbaine, 1820-1920, Paris, SEDES,
1992, p. 32-34.
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3

25,5% et 56,5% . À cette période, les grandes villes changent
véritablement de dimension du fait de leur modernisation rapide et mettent
en œuvre une série de politiques publiques pour améliorer les conditions
4
de vie des citadins et leur image afin de devenir des villes de services .
Cette question de la modernisation des villes peut être abordée sous
l’angle des politiques publiques et par conséquent des travaux publics. En
e
effet, dans la deuxième moitié du XIX siècle, ce sont les municipalités qui
sont les véritables maîtres d’œuvre de ces politiques afin de procurer à
leurs villes des services publics de base, à travers notamment l’adduction
d’eau, les égouts, le pavage des rues, les actions en matière de santé
publique, les parcs ou encore l’énergie. Ces politiques s’inspirent des idées
5
de la « Sanitary Reform » – réforme sanitaire ou mouvement hygiéniste –
et des recommandations faites par les spécialistes de la santé publique et
les ingénieurs qui lient les maux de la population urbaine aux problèmes de
l’environnement urbain. Ce processus de métamorphose touche toutes les
grandes villes des États-Unis aussi bien au nord-est, à l’intérieur du pays
ou à l’ouest.
L’évolution de Baltimore – l’organisation de sa municipalité et de son
département des travaux publics – est un objet d’étude relativement neuf.
En effet, de nombreux travaux d’historiens américains ou français existent
sur New York, Boston ou encore Philadelphie alors que Baltimore est une
ville moins étudiée. Il s’agit donc ici de voir en quoi le cas de Baltimore peut
contribuer à apporter des éléments à la compréhension de la
transformation des villes par les travaux publics et les services municipaux
e
concernés à la fin du XIX siècle.

3

Ibid., p. 36.

4

David R. Goldfield et Blaine A. Brownell, Urban America: A History, Boston,
Houghton Mifflin, 1990.

5

Jon A. Peterson, « The Impact of Sanitary Reform upon American Urban
Planning, 1840-1890 », Journal of Social History, vol. 13, n° 1, automne 1979,
p. 83-103.
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Processus de recherche : historiographie et problématique

Afin d’insérer cette réflexion dans un cadre historiographique, l’article
d’Howard Chudacoff constitue un point de départ pour comprendre l’état du
6
champ de recherche en histoire urbaine de l’Amérique du Nord . Il présente
les grands courants de pensée depuis les années 1980. L’un d’eux
concerne précisément ce que l’auteur nomme la Public History, c’est-à-dire
l’histoire des politiques publiques et l’histoire de l’organisation et de
e
l’évolution des institutions et des services municipaux aux XIX et
e
XX siècles. L’idée d’un échec complet des municipalités dans la seconde
e
moitié du XIX siècle est nourrie par les historiens qui grandissent pendant
l’ère progressiste comme A. Schlesinger, J. McGoldrick ou E. Griffith qui
reprennent à leur compte les affirmations des témoins de l’époque tels que
James Bryce et Andrew White. Sam Bass Warner, grande figure de la
nouvelle histoire urbaine des années 1960, définit notamment la corruption
et la faiblesse d’action comme l’une des caractéristiques du gouvernement
e
e
7
des villes à la fin du XIX siècle et au début du XX siècle .
Aux États-Unis, au début des années 1970, émerge la nouvelle histoire
urbaine avec de nouvelles problématiques comme l’étude des
infrastructures, le phénomène d’urbanisation ou l’étude des techniques
dans le cadre du développement urbain. Dès lors les recherches sur les
travaux publics et les réseaux techniques se multiplient. Comme le rappelle

6

Howard P. Chudacoff, « La recherche historique sur l’urbanisation aux ÉtatsUnis », Genèses, vol. 5, n° 5, 1991, p. 148-159.

7

James Bryce, The American Commonwealth, 3 vol., London, Macmillan & Co.,
1888 et l’article d’Andrew White, « The Government of American Cities »,
Forum, 10, décembre 1890 ; Arthur Schlesinger, The Rise of the City 18781898, New York, Macmillan Co., 1933 ; Ernest S. Griffith, A History of American
City Government: The Conspicuous Failure 1870-1900, New York, Praeger
Publishers, 1974 ; Joseph McGoldrick, Law and Practice of Municipal Home
Rule 1916-1930, New York, Columbia University Press, 1933 ; Sam Bass
Warner, The Private City, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1968.
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8

Hélène Harter , ces ouvrages fournissent des historiques complets sur les
infrastructures et les techniques, mais ce sont le plus souvent des
monographies qui n’intègrent pas de réflexions aux échelles régionale et
nationale. Souvent ces travaux ne prennent pas en compte l’arrière-plan
social et politique qui influence pourtant fortement les politiques de travaux
publics. Les années 1980 constituent un nouveau tournant
historiographique dans l’étude des travaux publics aux États-Unis. Certains
historiens remettent en cause les paradigmes longtemps utilisés pour
e
présenter les villes à la fin du XIX siècle, c’est le cas de Jon Teaford qui
démontre pour la première fois que les municipalités engagent des
politiques très importantes pour améliorer leur situation et que la gestion
9
municipale, à cette époque, n’est pas seulement synonyme d’échecs .
D’autres chercheurs comme Stanley Schultz et Joel Tarr intègrent les
dimensions sociales, économiques et politiques à leur réflexion sur les
infrastructures et les techniques. Émerge alors un nouveau courant dans
l’histoire urbaine américaine, l’Urban Environmental History qui considère
la ville comme un organisme vivant au sein duquel l’environnement et les
10
pratiques urbaines s’influencent et se transforment mutuellement .
Si la bibliographie en matière de travaux publics et d’urbanisme aux
États-Unis est abondante, elle est très mince concernant Baltimore. Les

8

Hélène Harter, Les ingénieurs des travaux publics et la transformation des
métropoles américaines, 1870-1910, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001,
p. 15-17.

9

Jon Teaford, The Unheralded Triumph: City Government in America, 18701900, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1984.

10

Stanley Schultz, Constructing Urban Culture: American Cities and City Planning
1800-1920, Philadelphie, Temple University Press, 1989 ; Joel Tarr, The Search
for the Ultimate Sink, Urban Pollution in Historical Perspective, Akron, The
University of Akron Press, 1996 ; Martin V. Melosi, The Sanitary City: Urban
Infrastructure in America from Colonial Times to the Present, Baltimore, The
Johns Hopkins University Press, 2000 ; Joel Tarr et Gabriel Dupuy, Technology
and the Rise of the Networked City in Europe and America, Philadelphie,
Temple University Press, 1988.
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11

12

travaux des historiens Alan Anderson
et Sherry Olson
sont les
principaux qui existent sur ces questions. En France, seul un article
d’Hélène Harter traite en partie des politiques de travaux publics à
13
Baltimore au tournant du siècle .
L’essor des travaux publics touche toutes les grandes villes américaines
et les transforme en véritables métropoles modernes. Mais toutes les villes
ne se modernisent pas à la même échelle et à la même vitesse et
Baltimore en constitue un cas emblématique. Elle est certes
métamorphosée
par
ses
travaux
publics ‒ l’adduction
d’eau,
l’aménagement des rues, les infrastructures de transport et
portuaires ‒ mais elle semble en retrait par rapport à ses sœurs
septentrionales, notamment concernant le réseau d’égouts et l’organisation
du département des travaux publics. L’espace urbain est profondément
modifié grâce aux parcs et aux différents réseaux techniques qui se
mettent en place. Tous ces changements interviennent alors qu’une
nouvelle conception de la ville, du milieu et de l’environnement urbain
e
s’impose progressivement dans le dernier tiers du XIX siècle. La
caractéristique essentielle de la transformation des villes américaines dans
e
la seconde moitié du XIX siècle consiste en ce que les municipalités
prennent en main ces politiques et que certains départements municipaux
dont évidemment celui des travaux publics sont les véritables maîtres
d’œuvre de ces bouleversements. Dans quelle mesure Baltimore
représente-t-elle un modèle atypique de modernisation et de transformation
e
à la fin du XIX siècle et quelles peuvent être les raisons des retards et des
difficultés rencontrées par la ville ?
11

Alan Anderson, The Origin and Resolution of an Urban Crisis, Baltimore 18901930, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1977.

12

Sherry Olson, Baltimore: the Building of an American City, Baltimore, The Johns
Hopkins University Press, 1997.

13

Hélène Harter, « Des villes américaines entre corruption et réforme à la fin du
e
XIX siècle. L’exemple de la gestion des travaux publics à Baltimore », Histoire
urbaine, n° 6, 2002, p. 115-129.
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Afin de mener à bien ces recherches, le début de l’analyse a été fixé à
1872, date à laquelle Baltimore connaît un grand épisode de sécheresse
qui met en lumière l’insuffisance de l’adduction d’eau et qui marque le
début de travaux gigantesques pour accroître l’approvisionnement en eau
de la ville. La période étudiée va jusqu’en 1904, année au cours de laquelle
la ville fait face à un incendie destructeur qui ravage une grande partie du
centre-ville. À la suite de cette catastrophe, les préoccupations concernant
l’urbanisme et le renouvellement urbain commencent à s’imposer aux
dirigeants municipaux.

Travaux publics à Baltimore : l’exemple de l’adduction d’eau
Il n’est pas envisageable de présenter l’intégralité des politiques de
travaux publics et de réseaux techniques de Baltimore. Nous allons donc
nous concentrer sur l’un des domaines essentiels. L’approvisionnement en
eau est en effet l’une des réussites incontestables de la municipalité dans
e
le dernier tiers du XIX siècle. L’accès à une eau qui réponde aux différents
e
besoins devient un enjeu majeur dans la seconde moitié du XIX siècle. Si
e
les besoins en eau sont limités au début du XIX siècle, la situation change
à partir des années 1850-1860 du fait de l’explosion de la population
urbaine et de l’augmentation de la consommation due à une diversification
des usages de l’eau. L’objectif est de fournir une eau en abondance en
réponse à une demande en perpétuelle augmentation sans limiter l’accès à
ce nouveau service urbain. Les villes pionnières en matière d’adduction
d’eau sont Philadelphie, New York et Boston, mais ce processus se
e
généralise à l’ensemble des villes dans le dernier tiers du XIX siècle. Le
nombre de raccordements au réseau et la consommation d’eau
augmentent très fortement et obligent les autorités municipales à renforcer
le système d’adduction d’eau, à diversifier et à consolider les sources
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d’approvisionnement, à considérer la gestion de l’eau à l’échelle de la
14
région et de la métropole et non plus à l’échelle de chaque quartier .
L’adduction d’eau est la fierté des édiles municipaux. En 1871, le maire
Joshua Vansant se félicite de « la qualité du drainage dans la ville, de la
distribution d’une eau de très bonne qualité et de l’efficacité du travail du
15
département en charge de l’assainissement » . La modernisation des
équipements en matière d’eau préoccupe tout particulièrement les autorités
municipales puisque l’eau est l’une des clefs pour assurer le
développement de la ville, répondre aux besoins des citadins et des
industries et alimenter les services de lutte anti-incendie. C’est pour cette
raison que Baltimore gère elle-même son adduction d’eau et les
équipements qui ont trait à cette tâche. L’année 1852 est une année
déterminante dans ce processus de municipalisation des équipements.
Cette année-là en effet la ville rachète la Baltimore Water Company afin de
contrôler les sources d’approvisionnement et de garder la main sur des
16
e
infrastructures vitales pour la ville . À la fin du XIX siècle, l’adduction d’eau
apparaît comme l’une des réussites des politiques de travaux publics de
Baltimore : le réseau distribue l’équivalent de 189 litres d’eau par jour et
par habitant en 1871 et cette capacité passe à 356 litres en 1890, ce qui
fait de Baltimore l’une des villes ayant le réseau d’adduction d’eau le plus
17
développé des États-Unis .
Entre 1872 et 1904, période de notre étude, une nouvelle étape est
franchie avec la construction de ce réseau d’adduction d’eau. En 1872 en
raison
d’une
forte
sécheresse,
les
faiblesses
du
système
14

Hélène Harter, Les ingénieurs des travaux publics…, op. cit., p. 105-106.

15

Annual Message of the Mayor, 1871, p. 3-4, fonds de la bibliothèque
administrative de l’Hôtel de Ville de Paris.

16

Ibid., 1881, p. 13 in Hélène Harter, « Des villes américaines entre corruption et
e
réforme à la fin du XIX siècle… », art. cit., p. 116.

17

US Bureau of the Census, Tenth Census of the United States, 1880, Report on
Vital and Social Statistics of the Cities, vol. 19, p. 17 ; Jon Teaford, The
Unheralded Triumph…, op. cit., p. 221.
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d’approvisionnement apparaissent au grand jour et il devient impératif de
trouver une nouvelle source d’eau. Les autorités municipales choisissent
alors la rivière Gunpowder. En 1874, la ville alloue quatre millions de
dollars pour la construction d’un réseau à partir de la Gunpowder qui
comprend : la construction d’un nouveau réservoir – le lac Montebello
d’une superficie de 24 hectares et d’une capacité de 500 millions de
gallons ‒, le nouveau barrage Loch Raven d’une capacité de réserve de
510 millions de gallons, un tunnel de près de 7 kilomètres de long pour
relier le barrage au lac Montebello et enfin un autre réservoir – le lac Clifton
– d’une capacité de 265 millions de gallons. Tous ces travaux sont
terminés en 1881. Désormais, la rivière Gunpowder assure les cinq
huitièmes de l’approvisionnement en eau de Baltimore. En 1889, deux
stations de pompage sont construites : la station de Mount Royal et celle
d’Eastern. Cependant, très peu d’autres travaux sont entrepris jusque dans
18
les années 1910 .
Tous ces travaux permettent de dégager les principales caractéristiques
de l’adduction d’eau à Baltimore. Depuis 1854, le domaine de l’eau est en
effet régi par une autorité municipale unique, le bureau de l’eau. La
municipalisation est un processus très avancé dans la seconde moitié du
e
XIX siècle puisqu’en 1860, sur les seize plus grandes villes américaines,
seules San Francisco, Buffalo, La Nouvelle-Orléans et Providence sont
sous monopole privé pour l’adduction d’eau alors qu’en 1880, 293 villes ont
19
mis sur pied un service public de l’eau . Par ailleurs, à la suite des travaux
entrepris, la ville a profondément modifié sa vision de l’approvisionnement
en eau qui est désormais envisagée à l’échelle régionale. Avec une
explosion des besoins en eau, il n’est pas possible de penser cet
approvisionnement à l’échelle des quartiers avec des puits et des stations
de pompage locales ou même à l’échelle de la ville stricto sensu. Il faut
18

E. C. Paige, The History of the Baltimore Water Supply since 1882, Records of
Phi. Mu., Special Collections, University of Maryland Libraries, 1928, p. 1-2.

19

Hélène Harter, « Des villes américaines entre corruption et réforme à la fin du
e
XIX siècle… », art. cit., p. 103.
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aller chercher l’eau de plus en plus loin et à partir de sources toujours plus
diversifiées. L’approvisionnement dépasse largement les limites de la ville
et les noyaux suburbains et on peut commencer à parler de la constitution
d’un réseau métropolitain d’adduction d’eau.
Grâce à un réseau de près de 773 kilomètres de canalisations en 1893,
20
la ville peut répondre à l’augmentation du nombre de raccordements . Le
nombre d’habitants disposant de l’eau courante ne cesse de s’accroître
passant de 40 711 foyers en 1877 à 83 447 foyers en 1893. La
consommation d’eau peut alors augmenter substantiellement, aussi bien
celle des particuliers que celle des industries de la ville. Elle passe de plus
de 862 millions de gallons en 1882 à plus de 3,3 milliards de gallons en
21
1893 . Toutefois, la situation est loin d’être totalement satisfaisante. La
distribution d’eau est encore insuffisante dans certains quartiers,
notamment dans quelques zones de la ceinture suburbaine annexée en
1888. La disponibilité de l’eau est loin d’être suffisante et cela se remarque
lors du grand incendie qui ravage le centre de Baltimore du 7 au 8 février
1904 et qui entraîne la destruction de plus de 1 500 bâtiments et des
dégâts d’environ cent millions de dollars. Cet évènement, véritable
traumatisme pour les habitants de Baltimore, met en lumière le manque
d’eau disponible pour les pompiers et l’inadéquation de l’équipement des
services de lutte anti-incendie. La progression de l’incendie est stoppée
22
avant tout grâce à la présence de la Jones’ Falls . L’adduction d’eau met
en avant la position particulière de Baltimore dans le réseau urbain
américain.
20

Cette donnée correspond à la totalité des canalisations posées d’abord par la
Water Company avant 1854 et par le bureau de l’eau entre 1854 et 1893
provenant de l’Annual Report of the Water Board, 1893, p. 1273.

21

Annual Report of the Water Board, 1882-1893, fonds de la bibliothèque
administrative de l’Hôtel de Ville de Paris.

22

Peter B. Peterson, The Great Baltimore Fire, Canada, The Press at the
Maryland Historical Society, 2004, p. 117-120. La Jones’ Falls est la rivière qui
traverse le centre-ville de Baltimore du nord au sud et qui se jette près du
bassin intérieur.
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Baltimore : une ville de « l’entre-deux »
Baltimore a un positionnement spécifique dans l’histoire des travaux
publics aux États-Unis puisqu’elle est à la fois une métropole puissante
économiquement et moderne dans certains domaines et dans le même
temps, une ville aux retards et aux pesanteurs importants. Baltimore est
l’une des seules villes qui investit autant dans le développement des
chemins de fer notamment par le biais du Baltimore and Ohio Railroad
Company pour relier la ville aux autres grandes régions des États-Unis. Par
ailleurs, il semble que la municipalité ait pour principal objectif d’assurer
son expansion économique et l’essor du port grâce aux infrastructures.
Pour ce qui concerne les réseaux techniques, Baltimore est dans la droite
ligne des autres métropoles pour l’adduction d’eau et la fourniture d’énergie
mais par contre, elle se distingue clairement pour le système de collecte
des eaux usées. En effet, la municipalité de Baltimore ne décide qu’en
1905 la construction d’un réseau d’égouts étendu à toute la ville avec
presque vingt à trente ans de retard sur les autres villes du Nord-Est. Il
semblerait que les égouts ne soient pas encore perçus comme prioritaires
par les autorités municipales, alors que les experts des départements de la
santé et des travaux publics pensent l’inverse, et les considèrent comme
un moyen nécessaire d’améliorer l’environnement urbain. Par ailleurs,
Baltimore voit aussi son tissu urbain restructuré par la construction de
parcs urbains et suburbains, par l’édification de certains bâtiments publics
qui s’inscrivent dans le style architectural mis en avant par le City Beautiful
23
Movement et par un certain renouvellement de l’urbanisme. Aussi cette
23

Ce mouvement, qui prône une nouvelle philosophie dans la manière de
concevoir l’architecture et l’urbanisme à partir des années 1890, applique les
notions de grandeur, de monumentalité et de beauté aux métropoles
américaines. Le terme anglais Beautification ne trouve pas d’équivalent exact
en français et traduit cette idée qu’une telle mise en valeur permettrait de
promouvoir une meilleure harmonie sociale et d’améliorer la qualité de vie.
Daniel M. Bluestone, « Detroit’s City Beautiful and the Problem of Commerce »,
Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 47, n° 3, 1988, p. 245-262.
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transformation fait-elle suite aux nouvelles préoccupations en matière
d’assainissement, avec par exemple la modernisation des rues. Enfin
Baltimore devient une ville à plusieurs vitesses avec des différences entre
les quartiers – dans les domaines de l’assainissement, du pavage des rues
ou de l’éclairage public – qui s’accroissent notamment entre le centre-ville
et le nord de la ville, les quartiers ouvriers de l’ouest et du sud et enfin les
banlieues nouvellement intégrées à la suite de l’annexion de 1888.
L’expression même de « travaux publics » comprend la notion
d’intervention du secteur public et de la municipalité. Travailler sur les
questions de travaux publics et de métamorphose de l’espace urbain
revient à traiter aussi la question du gouvernement municipal, de
l’organisation des services municipaux liés aux politiques de travaux
publics et de la question budgétaire. À partir des années 1860-1870, alors
que la réforme municipale se diffuse dans toutes les grandes villes
américaines, le rôle du maire ne cesse de s’accroître et le recours à
l’expertise est de plus en plus systématique. Les politiques des travaux
publics recoupent plusieurs départements à Baltimore dont celui du
commissaire à la ville. Les ingénieurs, les architectes-paysagistes et les
spécialistes de la santé y occupent une place de plus en plus
prépondérante. Par ailleurs, nous voyons que les politiques de travaux
publics atteignent leurs limites par l’influence du « privatisme » et des
pratiques politiques qui gangrènent la gestion municipale ou encore les
impératifs financiers auxquels est confrontée la municipalité de Baltimore.
Mais malgré le problème de la corruption, les fondements d’une réforme
municipale en profondeur sont posés au tournant du siècle et la figure de
24
Ferdinand C. Latrobe montre que le progrès et la modernisation sont en
marche et que le progressisme et la vague réformatrice commencent à
toucher profondément Baltimore. Les politiques de travaux publics, avant
1900, ne sont pas sous la tutelle d’un seul grand département mais de
plusieurs départements et commissions indépendantes. Le poste
24

Ferdinand Claiborne Latrobe (1833-1911) est maire de Baltimore à sept reprises
de 1875 à 1901.
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d’ingénieur municipal n’apparaît qu’à partir de 1900, là encore avec dix à
vingt ans de retard sur les autres métropoles américaines. Ceci est peutêtre l’une des raisons qui peuvent expliquer les retards et les pesanteurs
e
des politiques d’équipements et d’infrastructures jusqu’au début du XX
siècle.
L’image d’une ville de l’entre-deux est ce qui semble le mieux représenter
Baltimore au tournant du siècle dans les domaines qui nous intéressent
tout au long de ce travail de recherche.

Construire Buenos Aires, 1880-1960
THIBAULT BÉCHINI

« La ville de Buenos-Ayres est peut-être la seule du monde qui n’ait pas
souffert de la crise économique pour la construction » : c’est le constat que
1
fait, en 1923, Jean Colin, attaché commercial de France à Buenos Aires .
2
Ce dynamisme de l’édification porteña se trouve couplé avec une crise
3
quasi permanente de l’habitat , qui caractérise le secteur de la construction
domestique des années 1880, marquées par le début de l’immigration
massive en Argentine, aux années 1960, où le manque de logements ne
4
cesse de se faire sentir . Il semblait porteur d’analyser les mutations de

1

Jean Colin, « La situation économique de la République argentine »,
Conférence du 3 mai 1923, Bulletin du Comité National des Conseillers du
Commerce extérieur de la France, mai-juin 1923.

2

Porteño est le gentilé des habitants de Buenos Aires ; il désigne originellement
celui qui habite le port.

3

Que le dynamisme de l’édification ne parvienne pas à résorber la pénurie de
logements n’est pas si paradoxal qu’il y paraît : d’une part, le secteur de la
construction n’est pas entièrement voué à la production de logements ; d’autre
part, l’afflux constant d’immigrants à Buenos Aires, qu’ils soient Européens ou
Sud-Américains, requiert que l’on construise en permanence de nouveaux
logements.

4

Cet article est une synthèse des problématiques et des conclusions
développées dans mes mémoires de Master 1 et 2, réalisés tous deux sous la
direction d’Annick Lempérière, « L’habitat à Buenos Aires (1880-1930). Entre
immigration et métropolisation » et « Industrie de la construction, ingénieurs et
architectes : une histoire franco-argentine (1915-1965) », soutenus en 2011 et
2012 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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5

l’architecture domestique dans une ville où l’on ne cesse de bâtir et qui,
encore considérée comme un gros bourg – gran aldea – dans les années
e
1870, se mue en métropole durant la première moitié du XX siècle.
Plutôt que de proposer une lecture de la croissance urbaine de Buenos
6
Aires à l’époque de l’immigration massive , l’on a privilégié l’étude des
formes d’habitat qui résultent du processus de métropolisation engagé à la
e
7
fin du XIX siècle . Il fallait se prémunir contre une approche diffusionniste,
qui ferait des transformations urbaines de Buenos Aires l’application stricto
8
sensu de « modèles » étrangers , qu’ils soient européens ou nordaméricains. C’est pourquoi les formes d’adaptation et de reformulation
inhérentes à la production du bâti porteño ont été mises en exergue. Dans
l’étude des circulations transatlantiques liées au secteur du bâtiment, ont
été soulignés les processus dynamiques et créateurs qui sous-tendent le
9
commerce des idées architecturales et urbanistiques et donnent toute leur
ampleur aux transferts techniques. L’analyse des relations nouées entre la
5

L’adjectif « domestique » conserve ici le sens premier qu’il a en français – qui
concerne la maison –, à l’exclusion de toute autre acception.

6

Cf. les travaux de Guy Bourdé, Urbanisation et immigration en Amérique latine,
Buenos Aires, Paris, Aubier-Montaigne, 1974 ; James R. Scobie, Buenos Aires,
Plaza to Suburb: 1870-1910, New York, Oxford University Press, 1974 ; Richard
J. Walter, Politics and Urban Growth in Buenos Aires, 1910-1942, Cambridge,
Cambridge University Press, 1993.

7

Sur les différentes phases de la métropolisation porteña, cf. Horacio Torres,
« Evolución de los procesos de estructuración espacial urbana. El caso de
Buenos Aires », Desarrollo Económico, vol. 15, n° 58, juillet - septembre 1975,
p. 281-306.

8

Olivier Compagnon a souligné la caducité de la notion de « modèle » pour
aborder les échanges entre les continents européen et américain. Olivier
Compagnon, « L’Euro-Amérique en question. Comment penser les échanges
culturels entre l’Europe et l’Amérique latine ? », Nuevo mundo – mundos
nuevos revue en ligne http://nuevomundo.revues.org/54783 [mis en ligne le 3
février 2009, consulté le 27 février 2013].

9

Commerce est ici entendu comme échange d’idées. La polysémie du terme
permet de rappeler que, dans le domaine qui nous intéresse, tout échange
d’idées se trouve souvent corrélé à des considérations marchandes.
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France et l’Argentine dans le domaine de la construction permettait
d’apporter un éclairage précis sur plusieurs de ces points.

Puertas porteñas
Parcourant les rues de Buenos Aires, j’avais pu observer que les
immeubles les plus typiquement porteños disposaient de deux ou trois
portes d’entrée distinctes. En l’absence de toute connaissance précise de
la distribution intérieure des espaces, cette multiplication des portes
m’intriguait. J’en cherchai vainement l’explication. Une carte postale
touristique, pittoresquement intitulée « puertas porteñas », au lieu de me
renseigner, achevait de me déconcerter en proposant une sélection de
portes d’immeuble qui négligeait la démultiplication des entrées pour
donner à voir la singularité de chaque puerta. Ce constat initial m’apparut
comme une première distorsion dans l’application outre-Atlantique du
« modèle » haussmannien, qui semblait avoir guidé la construction de
nombreux immeubles. J’arpentai les rues afin de saisir les spécificités du
bâti porteño. L’observation de formes urbaines particulières, comme les
pasajes – qui, à la différence des passages parisiens, ont à Buenos Aires
une vocation plus résidentielle que commerciale –, m’invitait à pénétrer à
l’intérieur des îlots. Deux expériences devaient m’éclairer sur les
10
singularités de l’habitat porteño. La découverte d’un conventillo mejorado ,
dans l’Ouest de la ville, me permit d’étoffer mes hypothèses de recherche
10

Type de logement qui ne se rencontre pas exclusivement en Argentine, mais
également en Uruguay ou en Bolivie, les conventillos résultent de la
transformation d’anciennes demeures patriciennes en maisons de rapport
populaires, dans lesquelles chaque pièce correspond à une unité d’habitation. À
l’époque de l’immigration massive, des immeubles destinés à être loués comme
conventillos sont spécialement bâtis. Excentrés et répondant aux normes
d’hygiène édictées par la municipalité, les conventillos mejorados –
« améliorés » – accueillent la petite classe moyenne porteña, en voie de
e
formation à la fin du XIX siècle.
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et d’appréhender les dynamiques sociales à l’œuvre dans la production du
11
bâti, tandis que la visite d’une casa chorizo de Palermo Viejo m’aidait à
comprendre la distribution intérieure d’un immeuble de rapport porteño.

Franchir le seuil
Ces observations ne suffisaient pourtant pas à alimenter mon travail. La
bibliographie était abondante lorsqu’il s’agissait de traiter de la vivienda
opulenta – l’habitat fastueux – ou des conventillos populaires. Plus rares
étaient les mentions des casas de renta – maisons de rapport –, qui
m’intéressaient doublement, d’une part parce qu’elles permettaient
e
d’approcher la clase media porteña en formation à la fin du XIX siècle,
d’autre part parce qu’elles semblaient avoir été un des réceptacles
privilégiés du « modèle » haussmannien transplanté en Argentine. L’habitat
des couches moyennes se révélait un entre-deux négligé par les
approches monographiques – le plus souvent dues à des architectes –,
alors même qu’il présentait des traits singuliers et bénéficiait des apports
de circulations internationales multiples – théoriques, techniques,
humaines. Après diverses prospections, je finis par découvrir, à l’Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, plusieurs liasses de documents
qui, selon toute vraisemblance, s’apparentaient à des permis de construire.
Ces liasses couvraient deux décennies, du milieu des années 1880 aux
e
premières années du XX siècle.
12

L’Ordenanza reglamentaria de construcciones, prise par l’Intendance en
1887, établit un cahier des charges pour toute maison élevée à Buenos
Aires et généralise la pratique du permis de bâtir, qui existait auparavant
11

12

La casa chorizo tire son nom de l’enfilade de pièces qui la caractérise. Quand
elle compte deux logements, l’un au rez-de-chaussée, l’autre à l’étage, deux
entrées distinctes sont ménagées.
C’est ainsi que l’on désigne la municipalité de Buenos Aires.
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sous une forme dérogatoire. Pour les années 1885-1889, les plans
déposés ont été systématiquement conservés, de même que les mémoires
explicatifs joints par les impétrants et contenant la liste des matériaux
utilisés. Dans les années 1890, avec l’intensification de l’édification
porteña, apparaît un formulaire pré-imprimé qui se substitue aux mémoires
explicatifs ; les plans visés par l’Intendance ne sont plus conservés. Les
indications fournies sur les matériaux confirment le rôle des circulations
internationales dans la production du bâti porteño à une époque où
l’industrie argentine est balbutiante. Patios, corridors, cuisines, salles de
bain et latrines sont le plus souvent revêtus de carreaux de fabrication
française, répertoriés sous le nom générique de baldosas. On trouve de
nombreuses mentions des baldosas de Marsella et des baldosas
francesas, qui peuvent aussi s’utiliser pour le revêtement des toit-terrasses
(baldosas francesas de techo). Les mémoires explicatifs révèlent
13
également l’importation d’éléments métalliques
– poutrelles, fers à
14
plancher, tuyaux en fonte pour les canalisations d’eau et de gaz . Ces
mêmes mémoires effleurent la question des transferts techniques en
évoquant la diffusion des procédés de construction étrangers, corollaire de
l’abondance de la main d’œuvre italienne en Argentine. On parle ainsi de
briques a la Italiana, probablement fabriquées sur le sol argentin selon une
technique importée d’Europe. Par ailleurs, les italianismes relevés dans les
mémoires explicatifs – rédigés par les entrepreneurs – indiquent que, dans
les années 1880, un certain nombre de maîtres maçons sont installés à
15
Buenos Aires depuis peu de temps .
13

On trouve la mention de fierros laminados alemanes, fers laminés allemands.

14

Cf. Archives de la Ville de Paris, VI - PRODUCTION ET COMMERCE - VI 6 Relations commerciales bilatérales - VI - 6.3 Amérique : Antilles
néerlandaises, 1889 ; Argentine, 1877-1951. Étude sommaire de l’exportation
en Argentine des produits de la grosse métallurgie française remise à la
chambre de commerce de Paris en janvier 1915.

15

À titre d’exemple, on rencontre fréquemment la locution « casa de famiglia »
pour « casa de familia ». Proposant une approche statistique – réalisée à partir
des 1 654 permis de construire délivrés en 1898 –, Ramón Gutierrez indique
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Les plans des immeubles bâtis entre 1885 et 1889 permettent de saisir
les mutations que connaît alors l’architecture domestique porteña.
Concernant la casa chorizo, une lecture diachronique peut être faite, qui
conduit de la maison basse familiale à la maison de rapport. Dans un
premier temps, la casa de piezas se constitue par adjonction de pièces
nouvelles, les agrandissements successifs faisant l’objet de permis de
construire délivrés par l’Intendance. La construction de nouvelles pièces
vise tant l’augmentation du confort domestique que l’accession à un certain
degré de distinction sociale. La multiplication des pièces s’accompagne
d’un cloisonnement des espaces. Les pièces de service (cuisine,
dépenses, latrines), reléguées dès l’origine à l’arrière de la maison, se
trouvent de plus en plus isolées des pièces à vivre. La casa chorizo
découle de la casa de piezas, soit qu’elle résulte des agrandissements
successifs, soit qu’elle soit bâtie d’une seule traite. Destinées aux couches
moyennes les mieux nanties, les casas chorizo élevées en une seule fois
peuvent faire appel aux services d’un architecte. La multiplication des
pièces, la création de plusieurs patios, que prolonge parfois un jardin,
distinguent ces logements des sobres casas de piezas originelles. Dès lors
que les enfilades de la casa chorizo ne sont plus destinées à une famille,
mais à plusieurs ménages, on peut parler de casas de alquiler, petites
maisons de rapport qui se distinguent des conventillos, sans pour autant
avoir l’aspect des casas de renta d’inspiration haussmannienne. Avec la
pression locative exercée par la clase media, les maisons à étage tendent
à se multiplier. Casa chorizo d’aspect plus bourgeois, la maison à étage
porteña se caractérise par la présence de deux portes d’entrée en façade,
l’une desservant le rez-de-chaussée, l’autre le premier étage. À terme, ces
évolutions successives conduisent au développement des casas de renta
dotées de plusieurs étages.
que 67 % des édifices bâtis au cours de l’année étudiée l’ont été par des
entrepreneurs ou maîtres maçons italiens. Ramón Gutierrez, « Los Italianos en
la arquitectura argentina. Aproximaciones históricas », in Graciela Maria
Vinuales, Italianos en la arquitectura argentina, Buenos Aires, Cedodal, 2004,
p. 13-64.
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Modèles et reformulations locales
Les plans reproduits dans les revues d’architecture argentines, qui se
multiplient à partir des années 1910, vinrent s’ajouter à ceux dont je
16
disposais pour les années 1885-1889 . Il s’agissait de compléter
l’approche presque exclusivement façadière des monographies
architecturales et de repérer, grâce à une connaissance plus fine des
édifices, les distorsions entre les « modèles » étrangers et leur traduction
porteña. Nombreuses sont les maisons de rapport, en apparence
parfaitement haussmanniennes, qui recèlent des spécificités toutes
porteñas, souvent dissimulées aux regards des promeneurs. Des
limitations de hauteur restreignent le nombre des étages des premiers
immeubles de l’avenue de Mayo, voie centrale, conçue comme une percée
haussmannienne, dont les travaux débutent en 1885. Les quatre étages
porteños se substituent aux six étages parisiens ; l’étage mansardé,
destiné au logement des domestiques, tend à disparaître. À la verticalité
parisienne, Buenos Aires substitue la profondeur de ses parcelles, qui
favorise une multiplication horizontale des pièces. Deux solutions s’offrent
alors pour le logement des domestiques. D’une part, la parcelle porteña
permet de créer des chambres de service adjacentes à la cuisine, selon les
canons viennois et londoniens ; dans ce cas, l’escalier de service,
caractéristique des immeubles parisiens, n’est pas toujours conservé.
D’autre part, le schéma de l’altillo, petite soupente qui surmonte les pièces
de service des casas chorizo, peut être intégré aux appartements
haussmanniens, jouant des hauteurs sous plafond : l’usage local vient
enrichir le « modèle » parisien.
L’analyse de différentes réalisations architecturales souligne la tension
permanente entre le « modèle » supposé – mieux vaut parler de référent –
et les éléments vernaculaires, reflets des circonstances locales, qu’il
16

Ces revues sont consultables à la bibliothèque de la Sociedad Central de
Arquitectos de Buenos Aires.
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s’agisse des usages domestiques, des conditions climatiques ou des
ressources disponibles. La villa que construisent les frères Perret à Olivos,
dans la banlieue Nord de Buenos Aires, pour le compte d’Henry Goffre, est
emblématique de cette adaptation constante aux conditions locales.
Présentée comme la matérialisation de deux projets parisiens inaboutis et
17
fusionnés , la Villa Goffre (1939-1940) intègre des éléments nouveaux,
spécifiquement porteños. Ainsi, l’organisation de l’aile de service obéit à un
schéma porteño : plutôt qu’un corridor, c’est une galerie ouverte sur le
jardin qui met en communication la cuisine et les dépenses, conformément
à ce qu’on observe dans les casas chorizo. On relève des ajustements
similaires dans la conception de la Villa Curutchet à La Plata (1948-1955),
seule unité d’habitation construite par Le Corbusier sur le continent
américain, avec la collaboration de l’architecte argentin Amancio Williams.
L’usage argentin du patio de service y est conservé, un balcon de service
étant placé à proximité de la cuisine. Des aménagements postérieurs à la
construction du gros œuvre sont réalisés afin de corriger certaines
orientations initiales : les parois vitrées requièrent l’installation de
« ridorails », pour lesquels Le Corbusier donne des indications spécifiques,
18
modifiables « selon les ressources locales » .
De façon comparable, les transferts techniques sont fortement corrélés
aux conditions locales. En 1912, les Bétons armés Hennebique ouvrent
une agence à Buenos Aires, succursale du bureau d’étude parisien
chargée d’appliquer le « système Hennebique » aux planchers et escaliers
des immeubles porteños. La direction de cette agence est confiée à
l’ingénieur-entrepreneur Forgues qui, dans sa correspondance avec le
bureau central de Paris, insiste pour que les devis soient revus et adaptés
aux réalités argentines : « D’une manière générale réduire le plus possible
17

Cf. Maurice Culot, David Peycéré et Gilles Ragot, Les Frères Perret, l’œuvre
complète. Les archives d’Auguste Perret (1874-1954) et Gustave Perret (18761952) architectes-entrepreneurs, Paris, Éditions Norma, 2000.

18

Cf. Archives de la Fondation Le Corbusier, dossiers nominatifs et thématiques,
la correspondance échangée entre Le Corbusier et la famille Curutchet.
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les sections de béton et les épaisseurs de hourdis en forçant jusqu’à la
limite possible la proportion de fer. Ceci doit être général pour tous les
travaux exécutés en Argentine où le ciment coute très cher et le fer
19
relativement bon marché » . La mise au point de normes techniques
spécifiques est également réclamée par certains cadres argentins comme
l’ingénieur Otto Gottschalk qui, dans un article de 1922, rappelle qu’en
matière de ciment armé, « les conditions locales de cette Capitale justifient
l’adoption de spécificités [de calcul] indépendantes » et que rien ne sert de
20
plagier les « règlements de l’hémisphère nord » . Les solutions techniques
européennes ne peuvent pas être transplantées en Argentine sans étude
préalable. C’est ce que souligne Robert Laffite-Laplace, chargé de mission
de la Banque de Paris et des Pays-Bas, lors de sa visite d’une usine de
chaux établie avec des capitaux français. Cette entreprise, objet de
nombreuses projections parisiennes, ne parvient à se développer qu’avec
le concours d’un « Indien autodidacte », disposant de « moyens
rudimentaires » qui pallient l’inefficacité des solutions envisagées en
France. Paradigmatique, l’exemple du « four de l’Indien » témoigne de
l’échec des transferts techniques mal étudiés : « le four de l’Indien […]
21
défie toutes les cogitations parisiennes ! » .

19

Centre d’archives d’architecture du XX siècle. Fonds Bétons armés Hennebique
(BAH). Subdivision 52 : Autres pays, de 1913 à 1920. Hôtel pour M. Recondo.
Buenos Aires (Argentine), 1913. Lettre de Forgues au bureau central de Paris,
Buenos Aires, 12 juin 1913.

e

20

Otto Gottschalk, « Calculo de las construcciones de cemento armado », El
Arquitecto, n° 19, mars 1922.

21

Archives de BNP Paribas, BPPBIMMO291 : « SANTA FE, 1950-1960 », lettre
de Robert Lafitte-Laplace à René Martin. Buenos Aires, 20 août 1950.
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Secteur de la construction et circulations internationales :
l’exemple franco-argentin
Les séjours argentins de Joseph-Antoine Bouvard (1909-1910), JeanClaude Forestier (1923), Léon Jaussely (1926), Le Corbusier (1929),
Auguste Perret (1936) ou Gaston Bardet (1948-1949), attestent de la
relation privilégiée qu’entretiennent architectes et urbanistes français avec
la métropole porteña. Mandatés par l’Intendance de Buenos Aires ou
invités par des organismes universitaires, ils contribuent de manière active
aux débats sur les transformations urbaines de la capitale argentine. Les
disputes parisiennes se trouvent transposées à Buenos Aires, comme en
témoigne la formation concomitante d’écoles porteñas se réclamant de
l’autorité de personnalités aussi opposées que celles de Le Corbusier et de
Gaston Bardet. Passeurs d’idées, les cadres français apparaissent parfois
comme des instruments de légitimation des inclinations locales : leur
expertise a alors quelque chose de l’argument d’autorité et révèle les
désaccords latents entre les solutions urbaines prônées par les élites
politiques et celles envisagées par les professionnels argentins.
L’avènement du régime péroniste va, de manière parfois inattendue,
favoriser les transferts franco-argentins liés au secteur de la construction.
La nationalisation des chemins de fer jusqu’alors détenus par des
compagnies britanniques et françaises suscite une redistribution des
22
investissements étrangers en Argentine . Les compagnies financières
françaises favorisent alors les placements et entreprises industrielles liés
au bâtiment : création d’usines de matériaux disposant d’équipements

22

En 1946, l’État argentin propose aux compagnies françaises et britanniques le
rachat des réseaux de chemins de fer qu’elles contrôlaient. Avec les indemnités
perçues en 1947, sont constituées la Compagnie générale financière France –
Amérique Latine, issue de la Compagnie générale de chemins de fer dans la
Province de Buenos-Aires (FAL), et la Compagnie financière française pour la
République Argentine et l’étranger, qui prit la suite de la Compagnie des
chemins de fer de la Province de Santa Fe (SANTA FE).
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importés ; fabrication de maisons en série utilisant des brevets français ;
23
opérations de lotissement .
L’Argentine est souvent le lieu des premières applications internationales
de brevets français : « système Hennebique » ; procédés de préfabrication
pour les maisons en série ; recours aux canons du « Modulor » défini par
24
Le Corbusier. On peut distinguer deux modes de transfert technique : 1°
la transmission des savoir-faire techniques « aliénés », détenus par des
individus, qui s’effectue par la collaboration de plusieurs acteurs ; 2° la
transmission des connaissances techniques « socialisées », qui peut être
25
orale (enseignement) ou écrite (livres, revues) . Le premier mode de
transfert renvoie à la fois aux collaborations d’architectes franco-argentins
– on songe ici au binôme formé par Le Corbusier et Amancio Williams pour
réaliser la Villa Curutchet – et aux demandes de spécialistes formulées par
les industries auxiliaires de la construction, tel le secteur de la fabrication
céramique, qui est à l’affût de techniciens français pouvant aider à
l’émergence d’une industrie céramique nationale. La seconde modalité de
transfert fait écho aux cours et conférences donnés à Buenos Aires par des
professionnels français ou suivis en France par des étudiants argentins.
Elle englobe également des initiatives plus ponctuelles, qui promeuvent en
26
Argentine les publications techniques françaises . Se pose la question des
23

Les plus remarquables d’entre elles sont pilotées par la Banque hypothécaire
franco-argentine (BHFA) dans le Gran Buenos Aires. Voir, au Centre des
Archives du Monde du Travail, les fonds de la BHFA, notamment 103 AQ 84 &
85 : Barrio Parque El Trebol.

24

Cette distinction est empruntée à Jacques Perrin, Les transferts de technologie,
Paris, Éditions La Découverte, 1983.

25

À titre d’exemple, la bibliothèque de la Sociedad Central de Arquitectos de
Buenos Aires conserve l’édition castillane (1964) du Traité de procédés
généraux de construction, publié à Paris en 1962. Il s’agit de l’édition des cours
donnés à l’École des Ponts et Chaussés par l’ingénieur Paul Galabru (18921988).

26

Dans ce domaine, l’initiative la plus caractéristique est probablement celle de la
chambre de commerce française de Buenos-Aires. Le Comité industriel de
l’assemblée consulaire, appuyé par les services culturels de l’ambassade de
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transferts inverses, qu’il s’agisse de la définition de Buenos Aires comme
un cas d’école pouvant intéresser urbanistes et architectes étrangers, ou
de l’attention portée par les techniciens français aux spécificités de la
construction porteña. Le séjour, plus ou moins prolongé, en Argentine peut
s’accompagner d’une promotion professionnelle. À ce titre, le
développement de l’industrie céramique argentine est une aubaine non
seulement pour les exportateurs d’équipements industriels, mais aussi pour
les techniciens qui participent à l’installation des machines et jouent,
officieusement, le rôle d’ingénieurs.
On doit souligner ici le rôle des dynamiques commerciales et financières
dans les circulations franco-argentines liées au secteur de la construction :
crédits exportateurs pour la vente de matériaux français à l’Argentine ;
pratique du prêt hypothécaire lors des opérations de lotissement conduites
à Buenos Aires ; investissements industriels qui accompagnent les
transferts techniques. Le recours aux archives bancaires est indispensable
27
pour comprendre ces échanges . Un projet de la Société des Grands
Travaux de Marseille (SGTM), porté par la Banque de Paris et des PaysBas (BPPB), se révèle emblématique : il s’agit de la réponse à un appel
d’offre pour la construction de plusieurs milliers de maisons, lancé par la
Municipalité de Buenos Aires afin de remédier à la crise du logement
(1961-1962). Le dossier fait intervenir, outre les services de la BPPB et de
28
sa filiale porteña (SANTA FE), le cabinet de l’architecte Bernard Zehrfuss .
France, rassemble en 1956 un fonds de 870 ouvrages techniques français,
déposés à la bibliothèque de l’Alliance Française avant d’être offerts, en 1960,
au Centro argentino de ingenieros.
27

Ont été consultées les archives des trois principaux établissements bancaires
liés au marché argentin : la Banque française et italienne pour l’Amérique du
Sud (Archives de BNP Paribas), la Banque argentine et française (Archives de
HSBC France), la Banque hypothécaire franco-argentine (Centre des Archives
du Monde du Travail). J’ai aussi recouru aux dossiers « Argentine » de la
Banque de Paris et des Pays-Bas (Archives de BNP Paribas).

28

Centre d’archives d’architecture du XX siècle, fonds Zehrfuss, boîte n° 2,
chemise « Entreprise G.T.M. 3000 logements. Buenos Aires » ; Archives de
BNP Paribas, ET0187 : « BPPB. Généralités sur l’Argentine, 1958-1966 ».

e
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Ce projet met en évidence les relations étroites qui unissent la BPPB, le
SANTA FE et la SGTM. Montage financier, procédé industriel et conseils
architecturaux se mêlent de façon à obtenir l’adjudication des travaux
projetés. Par l’entremise du SANTA FE et de son réseau de relations
porteñas, on pénètre dans les coulisses des appels d’offre internationaux.
Si la conception des logements est réalisée en France, l’exécution dépend
en grande partie des démarches du SANTA FE et de sa connaissance
approfondie des conditions financières et administratives locales.
Ces circulations ne sont pas univoques et le réseau des acteurs francoargentins liés au secteur de la construction fonctionne dans les deux sens
et selon deux modalités, institutionnelle et interpersonnelle. L’imbrication
des différentes ramifications a été mise en évidence chaque fois que les
sources consultées le permettaient. La diffusion du travail d’Amancio
Williams en France (expositions, conférences) doit beaucoup au réseau
personnel (diplomatique, commercial, familial et amical) qu’il est à même
de mobiliser pour promouvoir son œuvre : l’architecte argentin dispose de
l’appui des services culturels de l’ambassade de France à Buenos Aires et
de l’ambassade de la République Argentine à Paris ; il peut compter sur le
soutien de son oncle, le Baron de Paats, Président de la chambre de
29
commerce argentine en France, et sur l’amitié qui le lie à Le Corbusier .
De la même manière, il était intéressant de mesurer l’étendue du champ
d’action d’individus tels que Léon-Désiré Forgues, directeur de l’agence
porteña des Bétons armés Hennebique et administrateur du Banco
Francés del Rio de la Plata. Les connexions entre secteur du bâtiment,
chambres de commerce, organismes bancaires et instances diplomatiques
n’en apparaissaient que mieux.
29

La diffusion en France de l’œuvre d’Amancio Williams se fait notamment par
l’organisation de conférences. La plus remarquable d’entre elles est celle qui, en
janvier 1955, prend la forme d’une soirée spéciale organisée à la Sorbonne, à
l’initiative du Centre International d’Études Esthétiques, avec le patronage de
l’ambassade de la République Argentine et de la chambre de commerce
argentine en France. Cf. Archives de la Fondation Le Corbusier. Dossiers
nominatifs, « Williams, Amancio », le carton d’invitation reçu par Le Corbusier.
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Ces modalités d’action dans un champ spécifique – celui de la
construction domestique – rappellent in fine que les circulations
transatlantiques sont subordonnées à une tension constante entre grandes
30
orientations euro-américaines et conditions locales d’exécution.

30

On renvoie ici à l’espace euro-américain défini par Olivier Compagnon dans son
article, « L’Euro-Amérique en question…. », art. cit.

De la dimension internationale du transport aérien :
les vols entre l’Espagne et Cuba de 1946 à la fin des années soixante

ÉTIENNE MORALES

Le transport aérien international de personnes, de marchandises et de
courrier fait circuler et met en relation des objets, des individus et des
groupes sociaux à travers des frontières avec une vitesse jamais vue dans
1
l’histoire et son contrôle est un enjeu pour les pays ainsi connectés .
e
Pourtant, l’essor de ce phénomène typique du second XX siècle n’a jamais
été abordé en tant que tel. L’histoire des relations internationales s’est
surtout intéressée aux aspects institutionnels de l’organisation du transport
2
aérien à une échelle globale . Nous avons choisi une étude de cas très
particulière pour développer une réflexion concrète sur la dimension
« internationale » du transport aérien.

L’Espagne actuelle et Cuba sont des espaces reliés de longue date par la
e
mer. À partir du XVI siècle, l’île des Caraïbes a été un territoire « colonial »
de premier ordre dans la Monarchie transatlantique hispanique. Elle n’a
1

Cet article est issu du mémoire de Master 2 d’histoire dirigé par Annick
Lempérière : « Madrid-La Havane par les airs. Naissance, développements et
maintien d’une mise en relation internationale, 1946-1969 », soutenu en 2012 à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2

Pour l’historiographie en langue française, cf. Georg Kreis, « Les débuts des
transports aériens internationaux », Relations Internationales, n° 95, automne
1998, p. 349-360 ; Corinne Beaute-Fayolle, « Le transport aérien dans les
relations internationales de l’après-guerre à nos jours 1944-2000 », thèse
d’histoire sous la direction de Georges-Henri Soutou, Université Paris IVSorbonne, 2000.
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acquis que tardivement son indépendance politique de Madrid, en 1898.
Après l’indépendance formelle, la voie maritime est restée nettement
dominée par l’ancienne « métropole ». La naissance de la première liaison
aérienne entre Cuba et l’Espagne en 1946 a eu lieu dans le contexte
d’isolement international de l’Espagne franquiste et de forte dépendance
économique, financière et technologique de Cuba par rapport aux ÉtatsUnis. L’irruption de la Révolution cubaine en 1959 et les réactions
nationales et internationales qu’elle a suscitées donnent par ailleurs une
riche matière pour mettre au jour la complexité du transport aérien
international comme objet historique. D’une part, nous expliciterons les
principales caractéristiques et évolutions des liaisons aériennes entre
l’Espagne et Cuba depuis leurs débuts jusqu’à la fin des années 1960.
D’autre part, nous réfléchirons à partir de cet exemple sur les rapports
possibles entre l’étude des relations de transport et l’histoire des relations
internationales. Notre travail s’appuie essentiellement sur des archives
diplomatiques espagnoles, cubaines, états-uniennes et françaises, la
presse internationale de l’époque et une historiographie la plus variée
possible.

Les premiers « Madrid-La Havane » (1946-1951)
Le transport aérien comme enjeu international
La première traversée simple qui a relié l’Espagne à Cuba par avion est
3
une expédition d’aviation espagnole en 1933 , qui a connu sa réplique
cubaine en 1936. Mais il a fallu attendre décembre 1946 pour observer la
première liaison complète à finalité commerciale entre les deux pays. C’est
une compagnie cubaine, créée pour l’occasion, qui a mené le projet à bien,
3

Instituto de historia y de cultura hispánica, « Días de gloria y tragedia : “Cuatro
Vientos” », Grandes Vuelos de la Aviación española, Madrid, Ministerio de
Defensa- Espasa-Calpe, 1983, p. 255-282.
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sans soutien gouvernemental. Issus du milieu de l’aviation, les
entrepreneurs d’Aerovías Cubanas Internacionales ont bénéficié de la
démobilisation des pilotes de l’armée de l’air des États-Unis et de la
disponibilité de matériel de transport de troupes qu’il fallait reconvertir à
des usages civils après 1945. Un des pilotes des premiers vols a été
présenté dans la presse espagnole comme un « héros du premier
4
bombardement sur Tokyo » et les photos de l’arrivée de l’avion à Madrid
5
montrent bien que c’était le drapeau des États-Unis qui ornait l’appareil . Le
nom de l’aéronef « Ruta de Colón » avait été peint rapidement sur le
fuselage et il inscrivait, inévitablement, ce voyage dans le prolongement de
6
la geste du « découvreur de l’Amérique » . Ce projet n’avait donc de
« cubain » que la nationalité des détenteurs du capital de la petite
compagnie. C’est sur ce point qu’ont insisté le président de la République
cubaine, Ramón Grau San Martín, et le maire de La Havane lors des
7
cérémonies de réception au retour du « Ruta de Colón » . Après seulement
quelques vols, la question du maintien de cette ligne a été réglée
tragiquement en février 1947 par un accident, qui a mis fin à la liaison.

La principale compagnie cubaine, la Cubana de Aviación, qui était une
filiale de la Panamerican Airways, a pris le relais des vols vers Madrid à
partir d’avril 1948 avec plus de professionnalisme que la compagnie
4

La Vanguardia española, 14 février 1947.

5

La Vanguardia española, 8 février 1947.

6

David Marcilhacy, « Epopeyas oceánicas… Le retentissement du vol
transatlantique du Plus Ultra dans l’Espagne de Primo de Rivera », Mélanges
de la Casa de Velázquez, n° 36, 2006, p. 231-257 ; David Marcilhacy, « La
Santa María del aire : El vuelo transatlántico del Plus Ultra (Palos-Buenos Aires,
1926), preludio a una reconquista espiritual de América », Cuadernos de
Historia Contemporánea, vol. 28, 2006, p. 213-241.

7

Archives du ministère des Affaires étrangères espagnol, fonds Rénové
(AMAEE-R), Dossier « Aerovías Cubanas Internacionales », Madrid, caisse
4614, dossier 1.
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pionnière. Mais après la pompe des vols inauguraux, la Cubana de
Aviación a rencontré de nombreux problèmes pour pérenniser son
installation en Espagne. Un des plus emblématiques était l’impossibilité de
récupérer en dollars le montant des billets vendus en pesetas en
8
Espagne . Cela témoignait du grave déficit de devises de l’économie
espagnole, qui avait été exclue du plan Marshall pour des raisons
politiques. Ces tensions ont failli aboutir à une rupture des vols de la
9
Cubana de Aviación à Madrid en juin 1949 . À ce moment, cette question
aérienne était un mode de cristallisation des tensions bilatérales hispanocubaines qui englobaient d’autres points de friction comme la présence
d’un chargé d’affaires espagnol « phalangiste » à La Havane ou le vote
10
cubain à l’ONU sur la « question espagnole » . L’annonce de l’arrivée de
la compagnie nationale espagnole Iberia à La Havane pour 1950 a
paradoxalement clarifié la situation. Face à l’apparition de la concurrence,
la Cubana de Aviación a fait du dumping sur les prix et a mené une
campagne de publicité dans la presse espagnole. Sur les vingt publicités
publiées par la Cubana de Aviación dans le quotidien espagnol ABC
entre 1948 et 1959, la moitié (10) sont parues en 1949 et 1950, au moment
de l’arrivée d’Iberia sur le marché.

La précarité des autorisations de vol octroyées de part et d’autre, alors
que les services aériens entre les deux pays étaient devenus
indispensables, a poussé les acteurs concernés à la négociation d’un
accord aérien pour instaurer une réciprocité légale et durable entre Iberia
8

Gabriel Mañueco et Vicente Torrente, Las relaciones económicas de España
con Hispanoamérica, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1953, p. 125.

9

Archives Nationales de Cuba, fonds ministère d’État (ANC-ME), caisse 1131,
dossier 175236, télégramme n° 3212 de Hevia (ministre d’État cubain) à
er
Corpión (chargé d’affaires à Madrid), 1 juin 1949.

10

Katia Figueredo Cabrera, « Carlos Prío Socarrás, Fulgencio Batista, Francisco
Franco: la Escalada hacia una consolidación « fraterna », 1948-1958 », Illes i
imperis, n° 12, 2009, p. 49-71.
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et la Cubana de Aviación. L’accord aérien hispano-cubain a été signé en
juin 1951. Il se composait de plusieurs textes qui définissaient les routes
11
12
aériennes , les fréquences des vols , l’activité financière des compagnies
13
dans l’autre pays ... Le modèle formel en était les conclusions des accords
internationaux de Chicago de 1944 sur l’aviation civile et le premier traité
aérien bilatéral de l’histoire entre les États-Unis et le Royaume-Uni de
1946. L’équipe négociatrice cubaine s’est ensuite rendue à Lisbonne pour
14
signer un traité avec le Portugal . Les trois premiers accords aériens
cubains, signés avec le Royaume-Uni (1948), l’Espagne et le Portugal
(1951) encadraient juridiquement la route de Madrid par l’Atlantique
médian via les Bermudes et les Açores.

La normalisation des « Madrid-La Havane » (1951-1959)
Le transport aérien comme instrument de politique étrangère

L’accord hispano-cubain a produit les effets de normalisation désirés en
faisant sortir la question aérienne du contentieux politique hispano-cubain.
Pendant une décennie, l’espace aérien « Madrid-La Havane » a été un
champ de luttes essentiellement commerciales mais aussi, fait nouveau, un
instrument d’action diplomatique et culturelle.

11

Le texte est disponible sur le site du ministère espagnol de Fomento,
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/_INFORMACION/N
ORMATIVA/CIRCULARES_DOCUMEN/CONVENIOS_AEREOS/125015.htm
[consulté le 12 février 2013] .

12

AMAEE-R, caisse 100041, dossier 10, protocole additionnel non publié avec
une annotation : « pourquoi ce n’est pas publiable ? », 19 juin 1951.

13

AMAEE-R, caisse 10041, dossier 11, échange de notes entre le ministère des
Affaires étrangères espagnol et l’ambassade de Cuba à Madrid, 19 juin 1951.
Diario de la Marina, 26 juin 1951.

14
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Les données manquent pour quantifier la circulation par avion des
personnes entre l’Espagne et Cuba dans les années 1950 et l’impact de
l’introduction de ce nouveau moyen de transport qui a « rapproché » la
« Mère Patrie » de la « Perle des Antilles ». En 1951, il y a eu 2478
15
voyages individuels sur Iberia et 3215 sur Cubana de Aviación . Les
déplacements par avion entre les deux pays étaient relativement modestes
et globalement réservés à des élites sociales : diplomates européens,
voyageurs d’affaires et prélats latino-américains… Il y avait plus de
voyages vers La Havane que dans le sens inverse car jusqu’en 1960,
Cuba est restée une terre d’émigration (certes marginale) pour les
Espagnols. Néanmoins, pour les migrants (en majorité Galiciens,
Asturiens…), la voie maritime a continué d’être privilégiée pour des raisons
16
de coût .

À partir de la fin 1954, la compagnie étatsunienne Panamerican Airways
a liquidé ses participations dans sa filiale Cubana de Aviación. Le nouveau
directeur et actionnaire principal de la compagnie, José López Vilaboy, un
17
proche du président autodésigné Batista, a alors développé via sa
compagnie des projets de rapprochements culturels et politiques avec
l’Espagne. La Cubana de Aviación a notamment fait venir des centaines de
danseuses folkloriques de la section féminine de la Phalange espagnole à
15

Rapport annuel sur l’aviation civile cubaine de l’attaché aérien de l’ambassade
des États-Unis à La Havane au Département d’État, 15 mai 1952
http://www.latinamericanstudies.org/embassy/R34-1940-5-15-1952.pdf [consulté
le 12 février 2013].

16

José Antonio Vidal Rodríguez, La emigración gallega a Cuba: trayectos
migratorios, inserción y movilidad laboral. 1898-1968, Madrid, CSIC, 2005,
p. 138.

17

Fulgencio Batista et Zaldívar, Paradojismo. Cuba víctima de las contradicciones
re
internacionales, México, Botas, 1964 (1 1963) p. 224 ; José López Vilaboy,
Motivos y culpables de la destrucción de Cuba, San Juan de Puerto Rico,
Editora de libros Puerto Rico, 1973, p. 372 ; Guillermo Jiménez, Los
propietarios de Cuba 1958, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006,
p. 331-334.

Étienne Morales – De la dimension internationale du transport aérien … / 49

Cuba en 1953-1954 et 1956, organisé le voyage de dizaines de membres
du centre asturien de La Havane sur les terres de leurs ancêtres en 1956,
monté une exposition itinérante de peintures de paysages cubains en
Espagne en 1957… Ces tentatives ont culminé avec l’organisation d’un
voyage en Espagne d’une délégation de représentants des sociétés civiles
mexicaine et cubaine favorables au régime de Franco, qui avait pour tête
d’affiche José Vasconcelos, le fondateur du ministère de l’Instruction
publique mexicain, alors reconverti dans les affaires. La tentative de
18
rapprochement hispano-mexicain par ce voyage d’initiative cubaine n’a
pas fructifié puisque le ministre espagnol des Affaires étrangères MartínArtajo a dissuadé l’ambassadeur cubain de faire des déclarations dans ce
19
sens et que les invités cubains ont été reçus sans les Mexicains par
20
Franco . Remarquons toutefois qu’en 1950-1951 puis entre 1959 et 1962,
les vols d’Iberia à Cuba étaient en fait une étape d’une ligne qui reliait
21
Madrid, La Havane et Mexico . Le transport aérien via Cuba a été un
exemple original de l’existence de « relations officieuses » entre l’Espagne
et le Mexique sous Franco dans un contexte de « rupture formelle » entre
22
les deux gouvernements .

« Madrid-La Havane » en révolution (1959-1962)

18

Il faut rappeler que le gouvernement mexicain n’a jamais reconnu le
gouvernement de Franco et a entretenu des relations diplomatiques officielles
avec le gouvernement de la République en exil jusqu’en 1977.

19

AMAEE-R, caisse 3578, dossier 6, Martín-Artajo à Oñós de Plandolit
(représentant officieux de l’Espagne au Mexique), 24 novembre 1954.

20

La Vanguardia española, 2 décembre 1954.

21

Voir les numéros de la revue Horarios y tarifas d’Iberia, qui sont disponibles au
centre de documentation de la compagnie, à Madrid.

22

Clara Lida (dir.), México y España en el primer franquismo (1939-1950) :
rupturas formales, relaciones oficiosas, México, Colegio de México, 2001.

50 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 - Printemps 2013

Le transport aérien comme laboratoire en temps de crise

Le jour même de la chute de Batista et du « triomphe de la Révolution »,
l’ambassadeur espagnol à La Havane a demandé et obtenu que l’avion
23
d’Iberia ne parte pas de Madrid . Ce n’est qu’après la reconnaissance par
la diplomatie espagnole du gouvernement du président Urrutia avec Fidel
Castro comme Premier ministre, le 7 janvier, que l’ordre a été donné de
24
er
reprendre les vols . Ce même 1 janvier 1959, les bureaux commerciaux
d’Iberia et de KLM à La Havane ont été pris pour cible et dégradés par des
25
manifestants qui fêtaient le « triomphe de la Révolution » . À travers ces
compagnies étrangères, c’étaient sans doute les vecteurs supposés de la
transformation de La Havane en lieu de récréation des élites étatsuniennes et européennes qui étaient visés.
L’organisation du retour des exilés cubains dans leur pays a été la
première mission de l’ambassade du gouvernement révolutionnaire à
Madrid. Plusieurs avions de la Cubana de Aviación ont donc été affrétés
26
spécialement pour les rapatrier à Cuba en janvier 1959 . La compagnie
cubaine a ensuite été réquisitionnée par le nouveau pouvoir et ses anciens
dirigeants ont été évincés (mai 1959). L’année suivante toutes les
compagnies cubaines ont été nationalisées dans une nouvelle entité qui a
23

AMAEE-R, caisse 9979, dossier 3, télégramme n° 3 de Lojendio (ambassadeur
er
à La Havane) à Castiella (ministre des Affaires étrangères), 1 janvier 1959 ;
ABC, édition de Madrid, 3 janvier 1959.

24

Real Academia de la Historia, Fonds Castiella, Madrid, (RAH-FC), caisse 2,
casier 4, enveloppe 462, pli 1, Castiella à Lojendio, 7 janvier 1959 ; AMAEE-R,
caisse 9979, dossier 3, télégramme n° 17 de Lojendio à Castiella, 7 janvier
1959.

25

Manuel de Paz Sánchez, « Dos momentos cruciales en las relaciones entre
España y Cuba : enero de 1959 y enero de 1960. Notas y documentos »,
Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, n° XIV, 2001,
p. 76-77.

26

Enrique Canto Bory, Mi vida, San Juan de Puerto Rico, Ediciones Canto Martí,
1993, p. 278.
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gardé le nom de Cubana de Aviación. À partir de cette époque, pour de
nombreuses raisons d’ordre externe et interne, il a été de plus en plus
difficile d’assurer les vols en Espagne, comme le montre le vol du 5 juin
1960 entre Madrid et La Havane. Dans le contexte de la « guerre du
pétrole » entre les gouvernements de La Havane et Washington, la
compagnie Esso a refusé de fournir du carburant à l’avion de la Cubana de
Aviación comme convenu. Le combustible ayant pu être acheté au
comptant à l’aéroport, l’avion a décollé mais les copilotes ont détourné le
27
vol vers Miami pour demander l’asile politique aux États-Unis .
La ligne de la Cubana de Aviación à Madrid a été suspendue de
28
décembre 1961 à décembre 1963
pour des raisons techniques et
politiques qui ont poussé au développement d’une ligne vers Prague en
collaboration avec la compagnie tchécoslovaque CSA. Même après la
reprise, la Cubana de Aviación a eu du mal à maintenir correctement la
ligne de Madrid mais n’a jamais abandonné cette connexion unique avec
l’Europe occidentale.
Iberia a également été au cœur des changements concrets induits par la
29
« Révolution » comme les vexations d’inspiration antifranquiste , le
30
contrôle policier accru sur les activités de la compagnie , l’application
stricte de mesures sanitaires autour des avions… mais surtout le
durcissement des conditions de sortie du territoire des Cubains avec la
mise en place de la tarjeta blanca en 1961. À partir de 1960, et au moins
jusqu’ à la fin de la décennie, le principal problème de la compagnie a été
l’organisation du rapatriement des membres de la « colonie espagnole » de
27

Rolando Marrón Duque de Estrada, Cubana de Aviación : el instrumento
elegido (1929-1961), La Habana, Cubana de Aviación, 2009, p. 382.

28

La revue Horarios y tarifas d’Iberia nous renseigne également sur le maintien de
la ligne de la Cubana de Aviación à Madrid.

29

AMAEE-R, caisse 6850, dossier 42, Ruiz (délégué d’Iberia à La Havane) à
Rodríguez (consul général à La Havane), 26 septembre 1962, reproduit dans
Rodriguez à Castiella, 27 septembre 1962.
Id.

30
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Cuba et apparentés. Nous pouvons citer l’exemple, exceptionnel, du
rapatriement des soixante-quatorze Hermanas de los ancianos
desamparados rappelées par leur maison mère espagnole parce que les
réformes en matière religieuse ne permettaient plus d’assurer leur
ministère dans les conditions souhaitées. Le ministre des Affaires
étrangères Castiella est alors intervenu pour réquisitionner un avion de la
ligne de Buenos Aires pour venir les chercher en juillet 1961, mais la
31
congrégation a dû payer le voyage .

« Madrid-La Havane » contre le blocus (de 1962 à la fin des années
soixante)
Le transport aérien comme cible de la « politique internationale »
La crise des missiles a été un moment décisif dans les liaisons aériennes
entre Cuba et l’Espagne. C’est précisément à ce moment que le
Département d’État des États-Unis a défini le transport aérien avec Cuba
comme une cible de sa politique de blocus.
À la suite de la proclamation par Kennedy de la « quarantaine » sur
Cuba, ce sont les autorités cubaines qui ont décidé de fermer l’aéroport
international de La Havane à toutes les compagnies étrangères, le
32
24 octobre 1962 . Iberia s’est empressée d’obtenir les autorisations pour
33
reprendre les vols le plus rapidement possible . Ce fut chose faite pour le
31

RAH-FC, caisse 7, casier 1, enveloppe, 1390, pli 1, Castiella à Gómez
(directeur général d’Iberia), 10 juin 1961 ; RAH-FC, caisse 7, casier 2,
enveloppe 1408, pli 7, Castiella à Martínez (directeur général d’aviation civile au
ministère de l’Air), 8 juillet 1961.

32

Jorge I. Domínguez, « Cooperating with the Enemy? U.S Immigration policies
toward Cuba », in Christopher Mitchell (dir.), Western Hemisphere Immigration
and United States Foreign Policy, University Park Pa, University Press of
Pennsylvania, 1992, p. 40.
AMAEE-R, caisse 6850, dossier 42, Rodríguez à Castiella, 30 octobre 1962.

33
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17 novembre 1962. Alors que la KLM et Panamerican Airways qui reliaient
Cuba et la Floride souhaitaient reprendre les vols, le Département d’État
34
les en a dissuadés et les vols n’ont jamais repris d’une façon normale . Le
Département d’État a interpellé l’ambassade espagnole pour solliciter la
suspension des vols d’Iberia qui rompaient l’ « unanimité du front
35
occidental »
. Franco est intervenu personnellement pour suivre
36
l’injonction de Washington et il n’y a plus eu de vol jusqu’au 9 février
37
1963 . Pendant deux mois, la presse espagnole s’était appliquée à
masquer l’intervention du gouvernement des États-Unis dans cette affaire
en invoquant des prétextes démentis à l’époque ou infirmés par le
38
croisement des sources .
La suspension du trafic aérien (et maritime) a supposé l’arrêt de l’envoi
de la valise diplomatique, le report sine die de la renégociation des accords
39
commerciaux hispano-cubains de 1959 , l’arrêt du commerce traditionnel
34

AMAEE-R, caisse 7823, dossier 41, Armijo (directeur général des relations
économiques) à Rute (directeur général de l’aviation civile au ministère de l’Air),
5 décembre 1962 ; AMAEE-R, caisse 7951, dossier 3, Aguirre de Cárcer
(ministre-conseiller à l’ambassade à Washington) à Salvador, 26 juillet 1963.

35

RAH-FC, caisse 10, dossier 2, enveloppe 1901, pli 17, télégramme n° 782 de
Garrigues (ambassadeur espagnol à Washington) à Castiella, 27 novembre
1962.

36

AMAEE-R, caisse 7823, dossier 41, note de Burriel (directeur de régime
intérieur) à Castiella, 27 novembre 1962 ; RAH-FC, caisse 10, casier 2,
enveloppe 1904, pli 1, télégramme n° 257 de Carrero (sous-secrétaire de la
présidence) à Garrigues, 27 novembre 1962.

37

AMAEE-R, caisse 7823, dossier 41, note du service de la valise diplomatique,
7 février 1963.

38

La Vanguardia española, 30 novembre 1962 ; ABC, édition de Séville,
4 décembre 1962 ; ABC, édition de Séville, 18 janvier 1961 ; La Vanguardia
española, 20 janvier 1963, p. 7.

39

ANC, fonds Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), caisse 18, dossier
334, Tratados bilaterales de Cuba (1902-1962), note n° 126 de Roa (ministre
des Affaires étrangères de Cuba) à Taberna (chargé d’affaires espagnol à La
Havane), 18 décembre 1962 et note n° 162 de Taberna à Roa, 26 décembre
1962, p. 124.
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à l’approche de Noël (cigares d’un côté et vins, spiritueux et turrones de
40
l’autre) . Mais l’automne 1962 est surtout un tournant dans l’histoire des
mouvements migratoires depuis Cuba. Alors que depuis 1960 les vols à
Madrid étaient surtout remplis par des citoyens espagnols qui rentraient en
Espagne, la fin des vols directs entre Cuba et la Floride à l’automne 1962 a
transformé la ligne d’Iberia à Madrid en une voie de sortie indirecte pour les
Cubains qui souhaitaient gagner les États-Unis. Entre 1961 et 1972,
94 000 Cubains sont arrivés en Espagne tandis que 59 000 Cubains sont
partis d’Espagne vers les États-Unis, d’après les chiffres du Comité
41
Intergouvernemental pour les Migrations Européennes . C’est pour cette
raison mais aussi pour maintenir via l’Espagne un canal de renseignement
bien informé que le Département d’État n’a pas cherché à faire supprimer
complètement les vols entre La Havane et Madrid. Ce dernier point de vue
a toutefois prévalu ponctuellement dans les secteurs maximalistes de
l’administration états-unienne. En octobre 1963, le Département du
Commerce a annoncé la suppression de l’exportation des pièces de
rechange fabriquées aux États-Unis pour Iberia en raison du maintien des
vols à Cuba. Cette mesure qui aurait condamné la compagnie à la faillite a
42
finalement été retirée .
Le gouvernement des États-Unis avait des raisons légitimes de se
plaindre de l’attitude de la compagnie espagnole par rapport à sa politique
cubaine. Entre avril et octobre 1963 ce sont près de 7,5 tonnes de
marchandises en provenance de l’Est du rideau de fer qui ont transité par
les avions d’Iberia pour être transportées à Cuba, d’après les douanes de
l’aéroport de Barajas. On y trouvait essentiellement des livres et des
40

AMAEE-R, caisse 7823, dossier 41, Caldevilla (conseiller de presse à La
Havane) à Castiella, 3 décembre 1962.

41

Gaspar Gómez de la Serna, « Comité intergubernamental para las migraciones
europeas », Revista de Instituciones Europeas, vol. 1, n° 2, 1974, p. 728-729.

42

AMAEE-R, caisse 7432, dossier 10, délégué d’Iberia aux États-Unis à Ros
(directeur général d’Iberia), 4 octobre 1963, AMAEE-R, caisse 7951, dossier 3
et note manuscrite sur l’acte de la réunion n° 177 de la Commission
Interministérielle de Politique Aérienne Internationale (CIPAI), 17 octobre 1963.
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revues, mais il y avait aussi des postes de radio, des appareils photos ou
des accessoires automobiles en provenance de Chine communiste via
Hong Kong ou de Léningrad, Moscou, Sofia, Budapest, Belgrade,
43
Bucarest… via Genève
. Mais ces mêmes avions espagnols
transportaient également depuis Madrid des paquets de vivres et de
vêtements envoyés par des émigrés cubains depuis les États-Unis, le
44
Venezuela ou Puerto Rico à leurs proches restés dans l’île .
L’administration Johnson a fait voter le 19 décembre 1963 un
amendement à la loi d’aide extérieure qui supprimait les aides
économiques et militaires aux pays dont les navires ou les avions
transportaient des marchandises à Cuba. La France, le Royaume-Uni et la
Yougoslavie ont pris acte de la suppression de ces aides qui
représentaient des sommes minimes mais le Maroc et l’Espagne,
beaucoup plus dépendants de Washington, ont dû prendre des « mesures
45
appropriées » pour contenter leur allié . Le 2 mars 1964, un accord secret
a été signé et il prévoyait la suppression du transport de marchandises
46
avec Cuba sous pavillon espagnol
. Le volet maritime a été
scrupuleusement appliqué puisqu’entre 1966 et 1974 aucun navire
espagnol n’est entré dans des ports cubains tandis que le volet aérien a
47
été suivi de façon plus relâchée . Signalons toutefois par exemple qu’il a
été utilisé à l’automne 1968 par le ministère des Affaires étrangères

43

AMAEE-R, caisse 7951, dossier 3, rapport de la délégation d’Iberia à l’aéroport
de Barajas, 30 octobre 1963.

44

Id.
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Ana del Hoyo Barbolla, « España y los Estados Unidos en la guerra fría : el
peso de los asuntos cubanos 1960-1970 », in Emma Sánchez Montañés et
María Eugenia Sánchez Suárez (dir.), Norteamérica y España : Percepciones y
relaciones históricas, Málaga, SEPHA, 2010, p. 78-107.

46

RAH-FC, caisse 13, dossier 3, enveloppe 2362, pli 3, mémorandum daté du
2 mars 1964 joint à la dépêche nº27 de Garrigues à Castiella, 4 mars 1964.

47

AMAEE-R, caisse 8555, dossier 47, Instituto Nacional de Estadística (INE),
Statistiques mensuelles de l’aviation, juillet 1967.

56 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 - Printemps 2013

espagnol pour interdire à la compagnie espagnole Air Spain de transporter
48
des langoustes entre Cuba et l’Europe .
Le « blocus aérien » a aussi fortement limité la circulation des personnes
à partir de Cuba. Le Département d’État a refusé à partir de 1961 que les
avions à réaction « DC-8 » d’Iberia soient utilisés pour aller à La Havane.
Iberia a été autorisée par Castiella à mettre en ligne ces avions début
49
50
1966 malgré l’opposition réitérée du secrétaire d’État Dean Rusk . Les
« DC-8 » faisaient le voyage sans escale et permettaient de doubler la
capacité des vols (130 places contre 65 dans les avions à hélice
« Superconstellation »). Cela permit de décongestionner un peu la liste
51
d’attente de 50 000 personnes qui, en 1966, avaient acheté leurs billets
pour Madrid et attendaient que leur tour arrivât pour prendre un des avions
qui partait complet, chaque semaine, pour l’Espagne. À partir de
novembre 1962, le Département d’État s’est toujours opposé à
l’augmentation des vols « La Havane-Madrid » alors que même le
gouvernement cubain, qui verrouillait l’émigration en amont par l’attribution
de « bons de sortie », était favorable à une augmentation raisonnable du
volume des départs légaux via les vols d’Iberia.
Le Département d’État n’a pas été le seul à s’employer à réduire le
transport aérien entre l’Espagne et Cuba. Juste après mai 1968, le Quai
d’Orsay, en collaboration avec le comité politique de l’OTAN, a fait en sorte
d’interdire tous les vols charter entre l’Europe et Cuba, comme ceux d’Air
Spain, pour empêcher les jeunes Français d’aller à Cuba par crainte de la
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AMAEE-R, caisse 9980, dossier 15, Uriarte (vice-président d’Air Spain) à
Castiella, 14 novembre 1968 et Aguirre de Cárcer (directeur général d’Amérique
du Nord) à Castiella, 19 novembre 1968.
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Washington Post, 12 février 1966.
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RAH-FC, caisse 16, casier 3, enveloppe 2877, pli 9, Merry del Val
(ambassadeur à Washington) à Castiella, 31 octobre 1965.
ABC, édition de Madrid, 10 août 1966.
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« contagion révolutionnaire » . Rappelons aussi qu’en 1960, Alberto Bayo,
un exilé républicain espagnol proche des frères Castro et du Che, avait
menacé de faire sauter les avions d’Iberia qui venaient à Cuba parce qu’ils
53
étaient une vitrine du régime franquiste . Au contraire, en 1968, c’est un
groupe d’exilés anticastristes de Miami qui a menacé de faire exploser en
vol les avions d’Iberia parce qu’ils participaient au « commerce avec
54
Castro » . La cible n’avait pas changé mais les tireurs et la conjoncture
internationale n’étaient plus les mêmes.

Les transports dans les relations internationales
et les relations internationales dans les transports
L’étude du transport aérien entre l’Espagne et Cuba nous a montré un
phénomène qui dépasse amplement le cadre géographique des relations
bilatérales hispano-cubaines et qui cristallise des contacts bien plus
complexes que des relations interétatiques ou interentreprises. D’une part,
nous ne pouvons qu’espérer que l’histoire des relations internationales
s’intéresse davantage aux relations de transport qui peuvent être à la fois
des « enjeux », des « instruments » ou des « cibles » de politique
étrangère à un moment donné et qui sont toujours le vecteur des relations
matérielles entre les pays. Par ailleurs, dans des situations de crise
(guerre, révolution, fermeture de frontière…), les relations de transport sont
un excellent poste d’observation pour étudier le changement et le rapport
avec l’extérieur d’un pays donné. En allant encore plus loin, nous
52

Étienne Morales, « Madrid-La Havane par les airs. Naissance, développements
et maintien d’une mise en relation internationale, 1946-1969 », mémoire de M2
d’histoire sous la direction d’Annick Lempérière, Université Paris I PanthéonSorbonne, 2012, p. 237-260.
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RAH-FC, caisse 3, casier 3, enveloppe 619, pli 3, télégramme n° 137 de
Lojendio à Castiella, 2 mai 1959.
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AMAEE-R, caisse 8971, dossier 35, dépêche n° 81 de Vega (ambassadeur à
Caracas) à Salvador, 29 janvier 1968.
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remarquons que le monde des transports est toujours aussi une fenêtre
ouverte vers l’extérieur, une zone de contact avec l’altérité, c’est donc un «
laboratoire » des relations sociales, d’autant plus intéressant dans sa
dimension internationale que c’est un lieu concret d’interaction entre
« étrangers », un théâtre micro-historique de relations internationales, qui
objective néanmoins les structures du grand jeu des relations
internationales. D’autre part, dans des cas spécifiques de relations entre
des pays avec des contacts forts et des moyens de transports bien
identifiables (comme l’Espagne et Cuba), l’étude des transports renouvelle
complètement l’histoire classique des relations bilatérales en permettant de
dessiner une histoire matérielle de ces relations, qui va au-delà des
55
relations officielles .

55

Les relations diplomatiques ont été bien étudiées dans le cas hispano-cubain
sur la période 1957-1962. Cf. Manuel de Paz Sánchez, Zona Rebelde : la
diplomacia española ante la revolución cubana (1957-1960), Tenerife-Gran
Canaria, Centro de la cultura canaria, 1997 ; Id., Zona de guerra. España y la
Revolución cubana (1960-1962), Tenerife-Gran Canaria, Centro de la cultura
canaria, 2001 ; Id., Franco y Cuba. Estudios sobre España y la Revolución,
Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2006.

Jules Perrot, 1810-1892
L’origine française de la carrière internationale du danseur et chorégraphe

MARIA ZHILTSOVA

La recherche que j’ai entreprise dans le cadre d’un Master 2 portait sur la
période de la formation de Jules Perrot, danseur et chorégraphe célèbre du
e
1
XIX siècle, en France de 1810 à 1835 . La vie et l’œuvre de Jules Perrot
n’ont fait l’objet que d’une seule monographie écrite en 1984 par l’historien
2
britannique de la danse Ivor Guest . Le projet d’une étude consacrée à
l’artiste semble d’autant plus intéressant que la figure de Jules Perrot n’est
connue que dans le cercle restreint des historiens du ballet et des
chorégraphes. Or, en tant qu’artiste cosmopolite et fondateur d’une
branche particulière du romantisme en ballet à côté de celles de Filippo
Taglioni et d’Auguste Bournonville, la personnalité de Jules Perrot est
incontestablement digne d’être tirée de l’oubli. Jules Perrot est né à Lyon
en 1810. À l’âge de treize ans, il vient à Paris où il reçoit une formation de
danseur et fait ses débuts comme chorégraphe. Dès 1835, le danseur dont
la renommée rayonne déjà à l’échelle européenne, quitte la France pour
entamer une carrière d’artiste errant. Il commence par accepter des
1

Cet article est le compte rendu du mémoire réalisé dans le cadre d’un Master 2,
sous la direction de Marie-Pierre Rey, « Formation artistique de Jules Perrot en
France (1810-1835) : modèles à suivre et à repenser », soutenu en 2012 à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Actuellement doctorante en histoire à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Marie-Pierre Rey,
l’auteur prépare une thèse consacrée au transfert des ballets de Paris à SaintPétersbourg, effectué par Jules Perrot dans les années 1840-1850.

2

Ivor Guest, Jules Perrot. Master of the Romantic Ballet, New York, Dance
Horizons, 1984.
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engagements à Londres, à Naples et à Vienne. Plus tard, il obtient un
poste de maître de ballet à Londres (1841-1848) et à Saint-Pétersbourg
(1848-1860). Au cours de son travail à l’étranger, il revient de temps en
temps à Paris pour y monter quelques ballets dans divers théâtres. Le
retour définitif de l’artiste à Paris en 1861 marque la fin de sa carrière
professionnelle. Le parcours de Jules Perrot présente de la sorte un
exemple éloquent des transferts culturels dans le domaine de la danse au
e
XIX siècle entre la France, les différentes capitales européennes et la
Russie en s’inscrivant dans la tradition des circulations des artistes de
ballet de l’époque. Par conséquent, parmi les recherches menées ces
dernières années sur les arts du spectacle comme celles de Jean-Claude
3
4
5
Yon ou Pascale Goetschel , ce sont les travaux de Christophe Charle qui
présentent pour moi un intérêt particulier en me permettant de mieux situer
mes propres recherches dans la branche de l’histoire culturelle consacrée
au problème de transferts artistiques.
Le sujet de mon mémoire était limité aux années 1810-1835, dont la date
butoir s’expliquait facilement : 1835 est la dernière année de l’engagement
du danseur à l’Académie royale de musique, la date après laquelle Jules
Perrot n’a plus de travail stable en France et part de plus en plus à
l’étranger. Cependant, afin d’établir les influences du milieu social et
culturel et des spectacles des années 1820-1830 sur l’œuvre

3

Jean-Claude Yon (dir.), Les spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand
Colin, 2010 ; Jean-Claude Yon, Une histoire du théâtre à Paris. De la Révolution
à la Grande Guerre, Paris, Aubier, 2012.
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Pascale Goetschel, Renouveau et décentralisation du théâtre : 1945-1981,
Paris, Presses universitaires de France, 2004 ; Pascale Goetschel, Jean-Claude
e
e
Yon (dir.), Directeurs de théâtre XIX -XX siècles. Histoire d’une profession,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2008.
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Christophe Charle, Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle
à Paris, Berlin, Londres et Vienne 1860-1914, Paris, éditions Albin Michel,
e
2008 ; Christophe Charle (dir.), Le temps des capitales culturelles, XVIII e
XX siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2009.
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chorégraphique de Jules Perrot, je me suis référée régulièrement aux
ballets composés ultérieurement par l’artiste dans divers pays.
La réalisation de la recherche en question a exigé de consulter plusieurs
types de sources. Tout d’abord, les données sur la vie privée et
professionnelle de Jules Perrot et d’autres personnes ont été tirées de
sources manuscrites (les actes de l’état civil, les registres paroissiaux, les
recensements de la population, les minutes des notaires ; les documents
provenant de l’administration des théâtres, les contrats, les
correspondances). Ces documents pour la période lyonnaise ont été
consultés aux Archives municipales de Lyon et aux Archives
départementales du Rhône et pour la période parisienne aux Archives
nationales de Paris et à la Bibliothèque-musée de l’Opéra. Puis, une
grande partie des informations sur la carrière artistique de Jules Perrot a
été trouvée dans des sources imprimées (la presse, les affiches, les livres
d’époque). De nombreux livrets ont permis d’étudier le contenu des
spectacles. L’image de la réception publique a été reconstituée
principalement à travers les articles de presse. La plupart de ces
documents proviennent de la Bibliothèque nationale de France et de la
Bibliothèque nationale de Lyon. Enfin, la reconstitution des aspects
scénographiques des mises en scène a requis l’analyse des sources
iconographiques (les maquettes de décors et de costumes, les
lithographies, les illustrations dans les livres de l’époque) disponibles à la
Bibliothèque-musée de l’Opéra. L’utilisation des sources s’est avérée
parfois problématique du fait du nombre restreint de documents, surtout
manuscrits, de leur caractère fréquemment fragmentaire et de leur
répartition inégale selon les périodes du travail de Jules Perrot dans
différents théâtres.
Mon mémoire a été organisé en trois parties autour de la question
suivante : comment la formation intellectuelle et culturelle de Jules Perrot
s’est-elle déroulée en France jusqu’à 1835 et dans quelle mesure a-t-elle
influé l’œuvre ultérieure du chorégraphe ? J’ai étudié en premier lieu la
période lyonnaise dans la formation de l’artiste (1810-1823), y compris la
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vie du jeune Jules Perrot dans le cercle de sa famille et dans son milieu
social et son intégration dans la vie théâtrale de la ville. Dans un second
temps, je me suis arrêtée sur le travail de Jules Perrot dans les théâtres
des boulevards à Paris (1823-1830) en continuité avec les débuts du
danseur dans le genre grotesque et pantomimique à Lyon. Troisièmement,
j’ai présenté le parcours de Jules Perrot à l’Académie royale de musique
(1830-1835) ayant éclairé plus particulièrement trois aspects, administratif
(l’engagement, la destitution, les relations avec la direction), social (les
relations avec d’autres artistes, la réception par le public) et artistique (en
particulier, l’analyse des spectacles).
Les recherches effectuées permettent de constater que jusqu’à 1835
Jules Perrot acquiert deux types d’expérience. Le premier est lié au
développement de l’art de danseur et l’autre consiste en un enrichissement
de sa culture générale qui constitue une base pour la création à l’avenir
des ouvrages chorégraphiques.

Une carrière de danseur à plusieurs facettes

D’un côté se trouve l’expérience professionnelle de danseur. Sa richesse
vient par excellence de sa production dans divers genres comme la
pantomime grotesque, la féerie, le mélodrame, le ballet-pantomime,
l’opéra, dont chacun réclame à l’artiste de disposer d’une technique précise
et des capacités particulières. La répartition des genres tient à la qualité
des théâtres : les théâtres des boulevards favorisent les genres
grotesques, les spectacles merveilleux et les mélodrames tandis que
l’Académie royale de musique se spécialise dans les genres nobles que
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6

sont le ballet et l’opéra . Le rôle grotesque de Polichinelle qui comprend les
tours de forces, le grand écart et le pas d’échasses, créé par Jules Perrot
au Théâtre des Célestins à Lyon et repris avec un succès brillant au
théâtre de la Gaîté à Paris, développe une technique acrobatique. À la
Gaîté, le rôle de Sapajou enseigne l’art imitatif de même qu’il permet de
perfectionner l’agilité et la souplesse. Ces deux spectacles, Polichinelle
avalé par la baleine et Sapajou, ou le Naufrage des singes, donnent à
l’artiste un autre type d’expérience professionnelle en accentuant la
compétition du dernier, entamée à Lyon, avec l’inimitable artiste grotesque
et comique Charles Mazurier. Les théâtres lyonnais puis parisiens
présentent des parodies de pièces en créant une confrontation indirecte de
7
deux artistes dans des rôles analogiques sur des scènes différentes .
La participation de Perrot dans les divertissements des mélodrames et
des ballets-pantomimes à la Gaîté et à la Porte Saint-Martin est à l’origine
de sa carrière de danseur proprement dit, carrière qui se perfectionne
ensuite à l’Académie royale de musique. Jules Perrot a la chance de se
8
9
familiariser avec tous les genres de danse, noble , demi-caractère et
10
comique (ou de caractère) . Sa production dans les divertissements lui
6

Bibliothèque-musée de l’Opéra : P. A. 25 avril 1807, Règlement pour les
théâtres, n° 341 bis.

7

« Théâtres », Gazette universelle de Lyon. Courrier du midi, n° 192, 14 octobre
1822, p. 4 ; « Théâtre de la Gaîté », Le Courrier des théâtres, 31 décembre
1823, n° 1853, p. 3 ; « Théâtre de la Gaîté. Sapajou, folie en deux actes, par
M. Monkey – Le jeune Perrot », Le Courrier des théâtres, 11 août 1825,
n° 2436, p. 2.

8

Élève d’Auguste Vestris, Perrot interprète le rôle de Zéphire à l’Académie royale
de musique, en le colorant cependant de sa personnalité. Voir sur ce sujet :
Auguste Bournonville, My Theatre Life, Londres, Adam and Charles Black,
1979, p. 47.

9

Ce genre de danse est favorisé dans les divertissements intercalés dans les
mélodrames, les opéras et les ballets-pantomimes.

10

Par exemple, le rôle de Colin dans la Fille mal gardée à la Porte Saint-Martin :
« Affiche des spectacles », Le Courrier des théâtres, 11 et 25 septembre 1829,
n° 3933, n° 3947, p. 1.

64 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 - Printemps 2013

permet de s’habituer à cette forme particulière de spectacle, dont la
connaissance s’avère ultérieurement précieuse pour créer ses propres
ballets-divertissements réclamés par la mode des années 1840-1850. Le
travail avec divers chorégraphes et le partenariat avec plusieurs danseuses
confronte Jules Perrot à de techniques variées et lui apprend à tenir
compte des capacités d’autres artistes. L’acquisition de ce savoir sera très
utile pour le futur chorégraphe qui va collaborer avec le nombre de
vedettes de l’époque, déjà formées techniquement et artistiquement. Ainsi
au moment de la rencontre avec Jules Perrot, chacune des danseuses
comme Marie Taglioni, Fanny Elssler, Fanny Cerrito, Lucile Grahn, connaît
les points forts de son talent, qu’elle veut mieux mettre en lumière, et
dispose de sa propre technique déjà acquise, à l’exception de Carlotta
11
Grisi formée directement par Jules Perrot .
Ainsi, en ce qui concerne l’expérience de danseur, les théâtres des
boulevards servent à Jules Perrot d’école de technique acrobatique et de
pantomime, tandis que l’Académie royale de musique lui enseigne
pleinement la danse classique.

L’acquisition d’une culture artistique générale, fondement de ses
propres influences

De l’autre côté, c’est la culture générale de Jules Perrot, qui s’enrichit au
cours des années 1810-1835 par divers biais. Il s’agit de mentionner ici le
travail du père, machiniste des théâtres à Lyon, la connaissance des
attentes du public et du répertoire des théâtres, le changement de mode
théâtrale, l’art d’autres artistes, enfin, les sujets et les mises en scènes des
11

Serge Lifar, Carlotta Grisi, Paris, Albin Michel, 1941, p. 25-27.
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12

spectacles où le danseur se produit. Issu d’une famille de machinistes ,
Jules Perrot manifeste d’emblée dans son œuvre un grand intérêt pour la
machinerie et les effets scénographiques. Une simple lecture des livrets
des ballets le démontre avec pertinence. Sa participation directe à
l’invention de la machinerie de ses ballets est difficile à prouver par des
documents d’archives mais on dispose des témoignages d’époque sur ce
sujet. Par exemple, Ramon Gomeril constate dans un article paru le
er
1 juillet 1841 dans Le Monde dramatique, que Perrot « avait inventé, pour
Giselle, divers rails aériens, lancés avec la rapidité d’une flèche indienne
13
ou d’une balle de Robin des Bois » .
En outre, la rencontre avec le public lyonnais très exigeant envers les
artistes fait comprendre à Jules Perrot dès l’enfance, la responsabilité de
choisir une carrière artistique et lui inculque une grande exigence vis-à-vis
de lui-même et de son art, loin de le mener à la soumission. Il est probable
que cet état d’esprit se trouve plus tard à l’origine d’une des causes qui
conduit Jules Perrot à terminer prématurément sa carrière professionnelle
en 1861. Dans cette lignée, le parcours éblouissant mais de courte durée
de Jules Perrot va à l’encontre avec le travail non pressé de Marius Petipa,
un de ses successeurs les plus célèbres au poste de maître de ballet des
Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg. Contrairement à Perrot,
« maximaliste indomptable », Marius Petipa était un « réaliste-praticien
souple » qui savait complaire au public et aux artistes en satisfaisant leurs
14
attentes et caprices .
Ensuite, le répertoire des théâtres des années 1820-1830 change
conformément à la transformation de l’esthétique de l’époque en laissant
12

Voir la carrière de machiniste des théâtres lyonnais de son père, Jean Perrot, et
de son frère, André : Archives municipales de Lyon, 480 WP 021 1, Grand
théâtre, 1822-1832. Machiniste Perrot.

13

Ramon Gomeril, « Lettres critiques. À Mme Louise de Saint-Loup. III », Le
er
Monde dramatique, 1 juillet 1841, p. 189.

14

Vadim Gaevsky, Dom Petipa (La maison de Petipa), Moscou, Aktër, Režissër.
Teatr, 2000, p. 30-31.
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finalement entrer le romantisme sur scène. En 1823, Jules Perrot devient le
témoin de deux vogues successives, de Trilby et de Polichinelle. Il fait la
connaissance de différents comédiens qui interprètent le rôle de Trilby,
15
inspiré de la nouvelle romantique de Charles Nodier et il joue lui-même
16
Polichinelle . Devenu chorégraphe, Perrot témoignera d’un intérêt profond
envers le lutin, personnage mystérieux et tragique peint par Nodier, ayant
renoncé à une interprétation superficielle donnée auparavant à Trilby dans
17
les comédies-vaudevilles par les théâtres des boulevards . Outre le
changement de mode en matière de sujet, les genres subissent une
évolution interne dans les années 1820 : les mélodrames remplis de
monstruosités passent à la peinture des mœurs, les pantomimes
villageoises se transforment en ballets romantiques, les opéras comiques
cèdent leur place aux grands opéras sous la direction de Véron…
De plus, la participation dans les genres dramatiques dévoile au danseur
les habiletés du métier de comédien. Futur auteur des chorédrames, Jules
Perrot, subit sans aucun doute l’influence de l’art des grands comédiens de
l’époque, Frédérick Lemaître et Marie Dorval, en se produisant avec eux
dans les mélodrames au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Enfin, divers spectacles apprennent à Jules Perrot nombre d’éléments qui
vont construire une base solide de connaissances indispensables pour le
future chorégraphe. Cette influence peut se manifester par les sujets
comme c’est le cas éloquent du mariage de la trame merveilleuse du
Rameau d’or (1824) et de Polichinelle avalé par la baleine (1823), deux
pièces présentées à la Gaîté, qui conduiront au ballet fantastique Éoline,
ou la Dryade de Perrot (Londres, 1845 ; Saint-Pétersbourg, 1858). Le
15

Le Courrier des théâtres, mars-avril 1823, n° 1569-1603.

16

« Théâtre de la Gaîté. Première représentation de Polichinelle avalé par la
baleine », Le Courrier des théâtres, 30 décembre 1823, n° 1852, p. 4 ;
« Théâtre de la Gaîté », Le Courrier des théâtres, 31 décembre 1823, n° 1853,
p. 3 ; Polichinelle avalé par la baleine, folie-pantomime-féerie en deux actes,
Paris, imprimerie de Davide, 1824.
Voir le ballet Der Kobold créé par Jules Perrot à Vienne en 1838.

17
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contenu de La Révolte au Sérail de Taglioni monté en 1833 à l’Académie
royale de musique trouve son écho dans le ballet La Guerre des femmes
de Perrot (Saint-Pétersbourg, 1852).
Pourtant le plus souvent, c’est l’ambiance générale des spectacles à la
mode des années 1820-1830 qui se fait sentir dans les créations du
chorégraphe. Ainsi, les ballets villageois (Nina, ou la Folle par amour, La
Somnambule, Nathalie ou la Laitière suisse) et les opéras comiques (Le
Rossignol, Le Philtre) inspirent à Jules Perrot le goût du monde champêtre
avec ses scènes de coquetterie. Une forte couleur locale d’Italie et
d’Espagne (La Muette de Portici, Carnaval de Venise, L’Orgie) apparaît
dans Catarina, ou La Fille d’un bandit, Die neapolitanishen Fisher, Ondine,
ou La Naïade, L’Illusion d’un peintre de Perrot. L’atmosphère médiévale
introduite d’abord sur scène dans des théâtres des boulevards
(mélodrames L’Étrangère (1828) à la Gaîté, Faust (1828) et Macbeth
(1829) à la Porte Saint-Martin, pour ne citer que les spectacles où se
produit le danseur) et entrée avec triomphe à l’Académie royale de
musique avec l’opéra Robert le Diable en 1831, permet au jeune artiste de
découvrir une branche du romantisme qu’il va rejoindre plus tard lui-même.
Le rôle des spectacles contenant des éléments diaboliques demande à
être mis en exergue dans la formation artistique de Jules Perrot. Les
mélodrames Faust, Macbeth à la Porte Saint-Martin, le ballet-opéra La
Tentation à l’Académie royale de musique offrent de bons exemples d’un
style qui sera élaboré par le chorégraphe dans Faust, Kobold, Alma, ou La
Fille du feu, La Fille du marbre. La valse de fascination composée par
Coralli pour Faust de la Porte Saint-Martin, repensée et accentuée par
Jules Perrot, passe d’un ouvrage à un autre de ce dernier. La scène des
sept péchés capitaux introduite par Jules Perrot dans son Faust pouvait
sans doute s’inspirer d’un épisode semblable de la Tentation.
Les grands opéras des années 1830 montés à l’Académie royale de
musique préconisent des scènes à grand effet et des finals spectaculaires
qui exigent un travail assidu des machinistes. C’est le cas, par exemple,
des mises en scène de Moïse (1827), de La Muette de Portici (1828), de
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La Tentation (1832), d’Ali-Baba (1833). Dans son œuvre, Jules Perrot
montrera à plusieurs reprises une passion pour ce type de final peu utilisé
par d’autres chorégraphes, comme la transformation du palais dans Faust,
l’incendie de la forêt dans Éoline, l’assaut de la forteresse dans La Guerre
des femmes.
En conséquence, dans chaque ballet de Jules Perrot, on peut apercevoir
des éléments de sujets et de mises en scène, des caractères, une couleur
locale ou une atmosphère générale dont les prototypes se découvrent dans
les pièces réalisées en France jusqu’à 1835, où le jeune danseur se
produisait en personne.

Une influence
international

incontestablement

française

pour

un

artiste

Ainsi, le travail réalisé dans le cadre du Master 2 montre que la formation
reçue jusqu’à 1835 en France contribue d’un côté à l’élaboration d’un style
singulier qui marie les prouesses techniques de l’école acrobatique avec
une parfaite maîtrise de la danse classique et, de l’autre, à la création
d’une approche romantique particulière du chorégraphe, qui met l’accent
sur l’aspect dramaturgique et favorise l’ambiance de l’Europe médiévale
comme le cadre où se déroule l’action. Cette spécificité marquera tous les
ouvrages de Jules Perrot en permettant de les distinguer dans une branche
particulière de ballet romantique et en faisant de lui un des meilleurs
danseurs et maîtres de ballet du siècle.
Pourtant, la France laisse partir ce talent. En 1835, l’Académie royale de
musique n’est pas intéressée à retenir le danseur : elle ne lui promet ni
18
appointement stable, ni avancement … C’est une vie errante qui attend le
18

Sur les différends de l’artiste avec la direction voir : « Nouvelles de Paris », Le
er
Courrier des théâtres, 1 -21 janvier 1835, n° 5854-5874.
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jeune artiste, du reste, une perspective habituelle pour nombre d’artistes de
la danse de l’époque. À partir de 1830, Jules Perrot commence à profiter
de ses congés pour se rendre dans d’autres théâtres français et étrangers,
19
le plus souvent à Londres . Pour Perrot, ce temps des tournées présente
une bonne occasion de gagner de l’argent mais aussi de se faire connaitre
auprès d’autres publics et de nouveaux directeurs. D’abord, le danseur se
produit dans les mêmes spectacles et les mêmes pas où il s’est déjà
illustré en France (par exemple, le Carnaval de Venise de Milon, pas de
20
trois dans Guillaume Tell en 1830 ). Cependant, dès sa deuxième visite à
Londres en 1833, il apparaît dans de nouveaux ouvrages (un pas du
Sylphe dans le ballet Faust de Deshayes en 1833, les pas dans Sire Huon
de Taglioni et dans Armide de Thérèse Elssler) et, ce qui est plus
important, il interprète des rôles principaux (James dans la Sylphide en
21
1834) . Les pays étrangers favorisent de la sorte le talent de l’artiste et lui
ouvrent finalement une carrière de chorégraphe. Mais la France reste sans
aucun doute le pays à qui Jules Perrot doit sa formation complète de
danseur et de futur maître de ballet. L’analyse de cette période formatrice
française visait à combler une de nombreuses lacunes dans l’étude de la
vie de l’artiste. Elle sera également utile aux futures recherches sur la
carrière internationale de Jules Perrot qui aborderont d’une façon plus
approfondie le problème de la confrontation des cultures et des circulations
artistiques.

19

Bibliothèque-musée de l’Opéra : Dossier d’artiste. Jules Perrot. Notice
biographique manuscrite rédigée par Jules Perrot.

20

Martha Bremser, International Dictionary of ballet, Londres, St James Press,
1993, v. 2, p. 1104.
Ibid., p. 1105.
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L’histoire par l’image
La guerre en Afghanistan filmée par les militaires français

THIBAULT LEROY

Le 26 novembre 2012 fera probablement date pour ceux qui étudient
1
l’Afghanistan contemporain : il correspond officiellement au retrait des
soldats français. Pourtant ce champ d’études ne semble pas encore
appartenir aux historiens, mais davantage aux sciences politiques ou à des
représentants d’autres disciplines des sciences sociales qui ont commencé
2
leur travail de recherches et d’analyses . Les publications historiques sur le
sujet sont restées rares, même si elles ne manquent pas de qualité. Les
opérations françaises en Afghanistan méritent pourtant l’attention :
longues, elles auront occupé les forces armées pendant douze ans ;
délicates, car il a fallu préparer soigneusement des missions de combat, de
soutien, et assurer la sécurité des hommes ; difficiles, les Français ayant
1

2

Cet article est le compte rendu d’un mémoire de Master 2, réalisé sous la
direction de Hugues Tertrais, « Images de l’Afghanistan en guerre, Production,
utilisation et conservation des images par l’ECPAD 2002-2008 », soutenu en
juin 2012 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’auteur est actuellement
chargé d’études au Centre d’études supérieures de la Marine et doctorant au
Centre d’histoire de l’Asie contemporaine.
Noter par exemple l’étude menée par l’Asia Foundation, « Afghanistan in 2012:
A Survey of the Afghan People ». Des chercheurs ont interrogé près de 6 000
Afghans pour constituer une étude d’opinion inédite pour le pays. Disponible à
l’adresse http://asiafoundation.org/country/afghanistan/2012-poll.php [consultée
le 18/12/2012]. Voir aussi Camille Sicourmat, « Le conflit afghan : panorama
des analyses des spécialistes de sciences sociales », Fiche de l’IRSEM n° 4,
avril/août 2010.
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payé leur engagement d’un tribut sanglant, en morts et blessés, qui était
devenu rare. Et cette rareté, à laquelle semble-t-il l’opinion publique s’était
habituée, a tendu aussi l’appareil militaire et démontré toute l’importance
que les armées attachent à la fonction communication. C’est tout l’enjeu
d’une « guerre contre le terrorisme » : le combat est aussi un combat de
l’image, qui a sa doctrine d’emploi, sa chaîne hiérarchique, ses hommes,
son matériel. Lorsque les Américains subirent, au Vietnam, la fameuse
offensive du Têt en 1968, leur victoire sur les insurgés communistes était
indéniable d’un point de vue militaire. Mais les médias ont mis en rapport
les foyers américains avec des images inédites, celles de leurs soldats
endurant l’épreuve du feu, brisant l’icône alors acquise d’une armée
américaine surclassant, prétendument, ses adversaires. Subitement, quel
ne fut pas le choc alors sur une opinion jusque-là convaincue d’opérations
vietnamiennes limitées ?
Les attentats du 11 septembre sont peut-être la première image des
nouveaux conflits. La réplique des Américains, rassemblant derrière eux
une large coalition à laquelle participa la France, fut portée en Afghanistan.
En décembre, après l’intervention discrète de forces spéciales, c’est le
e
21 RIMA qui effectua la première mission en Afghanistan : sécurisation de
l’aéroport de Mazar-e-Charif, dépollution des nombreuses mines et
munitions, premiers contacts avec la population. L’armée de l’Air était
mobilisée et déployée, rapidement, dans les bases de Douchanbé, au
Tadjikistan, et de Manas, au Kirghizistan, tandis que la Marine soutenait
l’ensemble par l’envoi du groupe aéronaval dans l’océan Indien. Le tout
constituait alors l’opération « Héraclès ». Par la suite, après précision des
missions confiées à l’OTAN par l’ONU à la suite de la Conférence de Bonn,
la France envoyait ses hommes à Kaboul pour le début des mandats
« Pamir ». Une première rupture intervient en 2003 avec la guerre en Irak :
d’abord parce qu’elle déplace l’attention sur un autre théâtre, ensuite parce
que la position de la diplomatie française amène Jacques Chirac à
ménager l’allié américain, après l’avoir bousculé par le veto au Conseil de
Sécurité. En concédant l’emploi de forces spéciales, le chef de l’État
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rétablissait la balance avec Washington, mais engageait plus avant les
Français. Seconde rupture en 2006 : les insurgés, talibans, reprennent des
forces et importent d’Irak des techniques de guérilla jusque-là inconnues
3
en terrain afghan, comme les IED ou les attentats suicides, tandis que de
nouveaux groupes, tel celui de Gulbuddin Hekmatyar, rejoignent la galaxie
des terroristes ou criminels, qui combattent les forces de la coalition. Pour
la France, l’ultime moment est sans doute Uzbeen, et c’est le point
d’arrivée de notre étude : les 19 et 20 août 2006, dix soldats français
tombent au combat et vingt-et-un sont blessés. Uzbeen fut comparé, par
son impact, au choc subi lors de l’attentat du Drakkar en 1983, à Beyrouth.
Nous n’en avons aucune image. Les médias, qui s’emparent du sujet le
lendemain matin, font passer des bandes enregistrées, un mois
4
auparavant, par le SIRPA Terre , dans la même région : images de
combat, pauvres en contenu, traduisant le manque d’enregistrements, à ce
moment là, sur ce thème. La situation s’est dégradée progressivement –
évolution dont chaque soldat était conscient, et a fortiori, étaient conscients
les reporters de l’armée, ces fameux « soldats de l’image » : Uzbeen n’est
pas un réveil brutal pour ceux qui sont présents sur le terrain. Qui sont ces
hommes ? Ils travaillent pour l’ECPAD, Établissement de communication et
de production audiovisuelle de la Défense. Quelle est leur mission au sein
des forces armées ? Qu’ont-ils laissé comme images de l’Afghanistan ?
Mais surtout, confronté à un manque de sources plus « traditionnelles »,
comment l’historien peut-il se servir des images des opérateurs, non pas
comme substitut, mais comme matière première ?

Filmer la guerre, de 14-18 à l’Afghanistan
3

4

Improvised Explosive Device, Engins Explosifs Improvisés (EEI) en français,
première cause de décès dans les troupes de la coalition à partir de 2006.
Service d’Information et de Relations Publiques de l’Armée de Terre. Les
images en question sont archivées à l’ECPAD, Référence REV2008-SITER002.
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L’ECPAD est un établissement qui n’est fixé dans sa structure actuelle
qu’en 2001. Comme d’autres structures de la Défense, son administration
s’est en effet adaptée aux conséquences de la professionnalisation et de la
fin du service national ; en revanche, il est le produit d’une plus longue
histoire. Son acte de naissance est marqué du sceau de la guerre : en
1917 naît le Service cinématographique et photographique des armées
(SCPA), unification de deux services distincts, l’un photo l’autre film. Mais
l’État-major ne saisit guère l’intérêt premier de ces images ; et si dans
l’immédiat leur utilité n’est pas clairement définie – stratégie ?
propagande ? preuve des destructions ennemies ? – elles deviennent vite
des supports mémoriels, une partie de leurs fonds étant ainsi transférée à
la tutelle du ministère de l’Enseignement.
Pendant l’entre-deux-guerres, les sections cinéma et photo, dissoutes en
1919, puis recréées deux ans plus tard, traversent une période
d’interrogations sur leur destin et leur structure. L’avance des Allemands
est alors indiscutable dans le domaine. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’emploi de l’image dans les armées se précise, non sans
difficultés. Rattachée au bureau de la propagande du ministère, la section
est éclatée, déménage, de Paris à Marseille, de Marseille à La Bourboule
(Puy-de-Dôme) en 1940. Elle est également implantée à Alger : c’est de là
qu’une partie de ses hommes rejoint les Alliés en 1944, couvre le
er
5
débarquement en Provence et regagne Paris le 1 septembre . Enfin, en
1946, c’est l’unification. Le service cinématographique des armées est créé
par décret ; il quitte en septembre 1947 ses locaux dispersés dans la
6
capitale pour s’installer au Fort d’Ivry, où il est toujours aujourd’hui . Il faut
5

6

François Borot, « L’armée française et son cinéma durant l’entre-deux guerres,
1918-1940 », L’image de guerre et son utilisation, séminaire, École militaire,
Paris, 20 janvier 1996, Paris, Centre d’études d’histoire de la défense, 1996 ;
Stéphane Launey, « Le service cinématographique de l’armée de Vichy, 19401944 », mémoire de maîtrise soutenu à l’Université Paris IV Sorbonne, 2005.
Violaine Challéat, « Le cinéma au service de la défense, 1915-2008 », Revue
historique des armées, 15 septembre 2008, n° 252, p. 3-15.
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attendre l’Indochine et le général de Lattre, en 1951, pour que se précise
l’organisation du service. De fait, le SCA vit ses heures de gloire pendant
les conflits de décolonisation, c’est-à-dire au moment où la technique
s’améliore et où se développe une pensée, dans les armées, qui intègre
l’image dans sa réflexion stratégique. Les cinéastes ont accès aux zones
de combat, même si leurs images sont encore sujettes à censure. Ils
deviennent les premiers reporters de guerre, Schoendoerffer, Camus,
Péraud ou Kowal sont aux yeux de leurs camarades de véritables « soldats
de l’image ».
Après l’Algérie et l’Indochine, l’ossature telle que nous la connaissons
aujourd’hui se met alors peu à peu en place : production de tous les films
pour les armées, réalisation des reportages intéressant le ministère,
reproduction, diffusion et enfin conservation des films et des
photographies. Peu ou prou, l’ECPAD est aujourd’hui investi des mêmes
e
missions. Dans la seconde moitié du XX siècle et une fois les chapitres
Indochine et Algérie refermés, l’ECPAD a atteint une forme de maturité.
L’Établissement a ainsi suivi l’armée française dans toutes ses
interventions : Kolwezi, Liban, Tchad, ex-Yougoslavie, opérations sous
mandat de l’ONU, avec l’OTAN… et l’Afghanistan aujourd’hui.
Les reporters de l’ECPAD qui partent en Afghanistan sont tous des
militaires. Soldats, on attend d’eux qu’ils puissent remplir leur mission
audiovisuelle sur le terrain, mais, si cela est nécessaire, qu’ils puissent
aussi laisser la caméra pour sortir l’arme. Il existe des parcours différents.
Les officiers sont sous contrat et spécialisés dans le journalisme et la
réalisation. Les sous-officiers ont pour la plupart suivi une formation civile
ou militaire (école d’audiovisuel) : école de Rochefort, par exemple. Les
engagés volontaires qui intègrent l’ECPAD sortent des écoles
audiovisuelles.
Nous avons rencontré cinq reporters qui ont effectué des missions en
7
Afghanistan . Officier image, photographe, opérateur de prise de vues
7

Deux photographes, deux cameramen, tous sous-officiers : rencontrés entre
janvier 2011 et février 2012, ils ont effectué des missions en Afghanistan en
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(OpV) – caméraman –, certains ont connu le théâtre à ses débuts, d’autres
plus tardivement. Le témoignage a servi de source à part entière : ils ont
été témoins des évènements, et leur parole nous a permis de préciser les
contours de leur métier. Le premier ensei
gnement qu’ils nous ont livré
concerne leur statut : hommes du monde militaire, ils en connaissent les
usages et les impératifs. Ils s’organisent de manière à pouvoir se fondre au
milieu des hommes qui effectuent leur mandat en Afghanistan. Ce n’est
pas chose évidente : par exemple, les places dans un hélicoptère sont
limitées. Choisir d’embarquer un caméraman, tout militaire qu’il soit par
ailleurs, plutôt qu’un fantassin, est une décision lourde pour un
commandant d’unité : elle implique un choix tactique. Choisira-t-il l’image,
dont il ne connaît pas toujours l’utilité immédiate pour lui et ses hommes,
ou un combattant qui renforcera son équipe ? Ensuite, et par voie de
conséquence, les conditions de travail sur le terrain peuvent s’avérer
précaires. Non seulement ils partagent tout d’une vie de militaire, certes,
mais la dégradation des conditions de sécurité a impacté leur liberté
d’action et de mouvement, et parfois même tendu le rapport avec les
soldats. Celui-ci est toujours le résultat d’une confiance acquise, jamais
assurée. Enfin, dans leurs pratiques, les reporters ont à cœur de mettre en
valeur le travail de l’armée française. Cela obéit à leur mission, mais ils
estiment remplir un devoir supérieur. Par les multiples reportages,
accompagnés d’interviews, ils sont la cheville ouvrière de la communication
en Afghanistan. S’ils produisent des images, diverses et nombreuses, c’est
aussi pour servir l’archivage.
« J’en suis convaincu, ce sont des images qui vont prendre un
charme énorme en vieillissant. Prenons les Poilus. Les images des
Poilus dans les tranchées, on les a vus, on les voit à chaque
11 novembre. […] Voir la vie courante des Poilus dans les tranchées,
ça a un charme incroyable, ces images, en vieillissant. Voir le petit
gars qui est avec ses bandes au mollet, en train d’écrire ses lettres
dans la tranchée, moi j’adore ces images-là. Je trouve ça très sympa.
2002, 2005, de 2006 à 2009, et l’un d’entre eux a effectué une mission en
2011 ; et un officier image, parti une fois en 2007, deux fois en 2009 et une fois
en 2010.
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[...] Moi j’aime bien, c’est humain, profondément humain. C’est
rustique, il faut le montrer. J’ai pris des douches en Afrique avec vue
sur les étoiles, le pommeau était relié à un seau, je trouve ça drôle.
Quand je le vis, je trouve ça drôle, ça peut l’être de le montrer aux
8
gens aussi [...] » .

Ils s’identifient au travail de leurs prédécesseurs et les plus anciens
cherchent à donner du sens à leur propre travail en considérant que
l’image qu’ils rapportent sert la communauté nationale, en quête de sens
sur son passé, et le soldat sur le terrain. « Sans nous, personne ne saura
ce qu’ils ont fait » ;
« Il ne faut pas oublier pourquoi on est là-bas. On a toujours la
frustration de ne pas être bien vu derrière, mais on met à la disposition
des gens. Un jour, nos images sortent pour faire des documentaires.
9
Des gens viennent et consultent. Voilà notre métier » .

Ils cherchent à mettre en lumière des actions qui risqueraient, sans eux,
de tomber dans l’oubli, et participent ainsi à la mission plus globale que
poursuit le milieu de la Défense, renforcer le lien Armées-Nation, dont le
rapport a été considérablement modifié, par la professionnalisation
notamment.
Comprendre les pratiques et la manière dont les reporters entendent
mener leur mission ouvre à la compréhension des images sans naïveté,
sans extrapolation. Au contraire, pour diriger le travail historique, ces
sources ont besoin d’une méthodologie rigoureuse.

L’image comme source
Il a fallu déplacer notre attention vers des archives d’une nature originale.
En l’occurrence, à défaut de pouvoir consulter les archives du Service
Historique de la Défense (SHD), d’autres documents d’origine militaire
8
9

Entretien avec un photographe, parti en Afghanistan en 2007.
Entretien avec un officier image, janvier 2012.
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étaient disponibles, qui présentent l’avantage d’offrir une vision au cœur
même des missions, du quotidien, des hommes et des femmes qui ont été
présents en Afghanistan.
Une équipe image – un officier image, qui travaille comme journaliste,
accompagné d’un photographe et d’un caméraman – est en permanence
sur le terrain. Des hommes étaient présents dès les premières opérations,
dans le nord du pays à Mazar-e-Charif, en 2001. D’autres ont suivi les
forces spéciales à Spin Boldak dans le sud, en 2006 – images demeurées,
pour le moment, confidentielles. Les premières années ne sont pas toutes
couvertes intégralement, parce qu’une permanence audiovisuelle n’était
pas organisée, et ce n’est qu’en 2007 et 2008 que des équipes sont
envoyées en permanence.
Des milliers de photos, des centaines d’heures de films : comme tout
document d’archive, ils sont accompagnés de leurs légendes, qui les
situent dans le temps et l’espace. Le fonds contient des interviews, des
reportages sur l’activité des forces françaises, des plans instructifs tant sur
le fond que sur la forme. Cela ne les exonère pas de la critique. Il y a une
part de mise en scène dans certaines prises de vues. Par exemple, en
2004, un soldat français est filmé par le SIRPA Terre, il tient un fusil de
précision, observant dans le viseur de son arme, assis à côté d’un
camarade qui porte les jumelles. On ne sait guère ce qu’il vise ainsi.
10
L’opérateur lui demande : « Tu peux mettre ton doigt sur la détente ? » ,
comme pour simuler une situation de tir. Le soldat s’exécute. Au cours des
entretiens, les reporters nous ont confié de nombreuses scènes du même
genre : demander à des soldats, français ou afghans, de reproduire pour la
caméra ce qu’ils venaient de faire. Et dans le visionnage des rushes,
fréquemment, on entend l’opérateur donner des consignes de posture ou
d’éléments de langage. Certes, être au bon endroit au bon moment est
aléatoire. C’est aussi une démarche particulière, car la communication qui
intègre ce caractère artificiel dans la facture de ses images, vise un
objectif : mettre à disposition de l’État-major des armées, des publications
10

ECPAD, Référence 04.9.168, cassette n°3, TC 23 :52. Images SIRPA Terre.
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de la Défense, voire dans quelques cas des médias civils des images qui
illustrent les activités des forces françaises en Afghanistan, et qui montrent
la bonne organisation du dispositif, le savoir-faire des hommes et les
aspects de la vie quotidienne. Avec le premier conflit irakien en 1990
avaient émergé de nouvelles interrogations sur la place des médias auprès
des armées : les journalistes, particulièrement américains, furent accusés
d’avoir suivi de trop près les soldats sans avoir jamais approché
11
véritablement les lignes de front . Une distinction claire entre le métier de
journaliste et celui de reporter de l’armée, qui existe en France mais moins
aux États-Unis, est donc nécessaire : le journaliste a une mission
d’information, ce qui n’est pas la même chose pour ses homologues
militaires, qui sont des communicants.
L’archive audiovisuelle est un produit qui doit être décodé, il est souvent
suspecté de subjectivité, parfois ses fonds sont incomplets ou mal
renseignés. Ce qui rend le corpus archivistique exigeant. Il manque par
exemple dans les notices photographiques un certain nombre de clichés,
supprimés, disparus, manquants. Les photographies sont traitées presque
immédiatement : le travail d’editing supprime alors toutes les photos que le
professionnel juge inutile, c’est-à-dire les photos ratées ou en doublon. À
l’autre bout de la chaîne, le commandement sélectionne lui-même celles
qui lui paraissent correspondre aux canons de la communication
opérationnelle, et rejette ou même classifie certaines autres. Une partie est
donc publiée – une infime minorité – tandis que le reste, après être passé
par le filtre des plus hautes autorités, rejoint les archives. L’historien ne se
retrouve donc pas avec des documents bruts. Sont retirées, par exemple et
notamment pour des raisons de sécurité, les images qui laissent voir un
interprète afghan ou des membres des forces spéciales. Peut aussi être
écartée toute autre photo plus gênante, ce qui est à l’appréciation de l’Étatmajor, représenté sur place par un officier communication et à Paris par la

11

Douglas Kellner, The Persian Gulf TV War, Oxford, Westview Press, 1992.
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12

DICOD , du sujet de la photographie, voire du photographe lui-même. En
ce qui concerne les vidéos, le problème est le même et s’ajoute à un
inconvénient de taille. Non seulement il peut paraître bien fastidieux de
visionner des heures de rushes, mais encore plus lorsqu’il manque des
documents complémentaires tels que des feuilles de dérushage. Sans le
travail appliqué du reporter lui-même, et du documentaliste après lui,
l’image, comme il peut en aller d’un papier d’archive, perd de son identité
contextuelle et risque d’être perdue, parce que noyée dans une masse de
documents.
L’image a une multiple dimension, elle est un vecteur de communication,
une source d’information mais également un support mémoriel en devenir.
À plus d’un titre donc, l’image écrit l’histoire. Dans la lignée de Marc Ferro
13
ou Pierre Sorlin , des historiens ont posé les premiers jalons pour
l’exploitation de ces archives. Ce ne fut pas sans débat, comme en
témoigne M. Ferro :
« Lorsque fut avancée, à l’aube des années 1960, l’idée d’étudier les
films comme des documents et de procéder ainsi à une contreanalyse de la société, l’ordre universitaire s’émut. Il n’était alors
d’histoire notamment que quantitative : “Fais-le, mais n’en parle pas”,
me conseillait Fernand Braudel ; “Passez d’abord votre thèse”,
croyait bon d’ajouter Pierre Renouvin. Aujourd’hui, le film a droit de
14
cité dans les archives comme dans les recherches » .

Le débat entre historiens sur l’utilisation de ces sources s’est un peu
apaisé au début des années 2010, mais, dans les années 1970 et 1980
notamment, il s’est précisément tendu sur la méthode. Aujourd’hui, il
semble que les sociétés produiront bientôt, et c’est sans doute déjà le cas,
bien plus d’images que de papier. Il convient donc non pas de proposer

12
13

14

Direction de l’Information et de la Communication de la Défense.
Marc Ferro, Analyse de film, analyse de sociétés : une source nouvelle pour
l’Histoire, Paris, Hachette, coll. « Pédagogies pour notre temps », 1974 ; Pierre
Sorlin : « Clio à l’écran ou l’historien dans le noir », Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 4-6/1974, p. 252-278.
re
Marc Ferro, Cinéma et Histoire, Paris, Gallimard, 1993 (1 édition, 1977), p. 11.
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une histoire du film ou des films, quelle que soit leur nature, mais une
histoire à partir du film.

L’Afghanistan dans la caméra
La situation qui prévaut à l’arrivée des Français à Kaboul, en janvier
2002, est radicalement différente de celle contemporaine du drame
Uzbeen. Par exemple, les équipes images de l’ECPAD ont pu réaliser des
reportages sur les actions civilo-militaires menées auprès de la population,
autrement nommées CIMIC, les patrouilles dans les villages souvent
ponctuées de discussions avec les notables du village, lors de réunions
autour du thé. Puis la tension s’appréhende, en constatant que
l’équipement des hommes va s’alourdissant au fil des années. Les
mesures de sécurité se complexifient, les patrouilles à pied en ville sont
bientôt abandonnées, les immersions dans les villages, sans armes,
disparaissent. Cette évolution s’explique par une lente mais certaine
dégradation sécuritaire, qui s’ajoute à une modification de la présence
15
française sur le terrain – engagée via les OMLT à des actions de
première ligne.
Des changements sur le terrain, les images apportent un témoignage,
même si ce n’est pas forcément ce que l’on pourrait attendre : guère
d’images d’explosions d’IED dans les cassettes à cette époque, comme on
a pu en voir sur Youtube. Il s’agit rarement d’images violentes du combat.
Quand celui-ci est montré, c’est souvent de manière détournée, par des
détails qui le suggèrent. Sur un convoi bien particulier, en 2007, un
adjudant-chef photographe accompagne une équipe d’OMLT. Sur le trajet,
ils sont pris à parti par des tirs ennemis. Tout ce que l’on voit sur les
cassettes est tourné quelques minutes après : des impacts sur le blindage
15

Les OMLT (Operationnal Mentoring Liaison Team) sont des équipes de
formation de l’Armée Nationale Afghane (ANA) et intégrées à celles-ci,
susceptibles de participer, avec elle, aux combats.
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du véhicule, les hommes qui parlent de l’accrochage . L’atmosphère est
celle du combat, mais son action n’est pas filmée. La différence de
contexte s’apprécie différemment. On voit des hommes plus équipés, des
patrouilles embarquées dans des blindés et des traces d’accrochage dont
on ne peut que deviner la violence. Le retournement est palpable, mais la
guerre reste un non-dit. Il faut attendre le choc d’Uzbeen, en août 2008, où
dix soldats français perdent la vie lors d’un accrochage d’une violence
inédite pour qu’il y ait une prise de conscience de l’opinion publique et une
certaine mobilisation politique. En revanche, le visiteur de l’ECPAD peut
retrouver des images de combats très tendus pour les films réalisés après
cette période.
Plutôt que sur le combat, la matière filmique de la période est beaucoup
plus centrée sur la vie quotidienne des soldats français en Afghanistan.
Quand on leur demande s’ils ont tourné des images de combat, les
reporters répondent qu’ils ont pu le faire, mais rarement dans l’instant,
17
plutôt « quand on voit les douilles au sol » .
L’image de guerre n’est pas nécessairement une image de combat. A
partir de quand dire que la photo ou le film appartient au registre de la
guerre ? Tout choix serait un peu arbitraire. Comme le disait très justement
Marc Ferro, il faut rester attentif au fait qu’
« une guerre n’a ni départ ni arrivée, parce qu’elle s’enracine dans
l’histoire passée et dans le futur. Ainsi les images ne peuvent donner
qu’une vue partielle du conflit, et c’est elle qui prétend être une vérité
intangible, et cela, évidemment, c’est un grave risque du monde
18
actuel » .

En d’autres termes, il faut demeurer vigilant à l’égard des angles morts.

16
17
18

ECPAD, Référence 07.9.177, cassette n° 10, à partir de TC 13 : 38.
Entretien avec un photographe, janvier 2012.
Marc Ferro, L’image de guerre et son utilisation, séminaire à l’École militaire,
(Paris, 20 janvier 1996), Paris, Centre d’études d’histoire de la Défense, 1996,
p. 90.

Thibault Leroy – L’histoire par l’image / 83

Pourtant, les images de l’ECPAD offrent justement la chance d’être au
moins représentatives sur toute la période, à défaut de l’être sur tous les
sujets. Les reporters de l’armée ont été présents dès les débuts, et
quitteront l’Afghanistan avec le dernier homme. Faire une histoire à partir
du film exige de l’originalité dans sa méthode, mais sans s’absoudre des
impératifs de rigueur propres à l’historien : critique de la source, d’abord,
mais aussi mobilisation d’autres documents, tels des entretiens, des
sources publiées ou d’autres archives. Il faut ce croisement pour que la
subjectivité de la production filmique apparaisse, elle qui est subordonnée
à la recherche du reporter – esthétique, professionnelle… – comme aux
ordres du commanditaire. Se dégage aussi, et surtout, le sens de l’image,
lui-même multiple parce que s’y retrouvent justement toutes ces
motivations. L’historien peut tirer de ces sources des informations qu’il ne
trouvera nulle part ailleurs et, surtout, l’impression parfois troublante, lors
d’un visionnage, d’avoir vu l’Afghanistan de ses yeux quand il le voit à
travers ceux de ces passeurs d’images.

La Chine et l’intervention britannique au Tibet, 1902-1912
TIPHAINE FERRY

Malgré la médiatisation subite de la répression chinoise au Tibet depuis
une quinzaine d’années, notamment en mars 2008 avec les manifestations
qui firent plusieurs morts à l’approche des Jeux Olympiques de Pékin,
l’histoire du « Toit du monde » est encore relativement mal connue. Le
e
Tibet attise pourtant la curiosité occidentale depuis le XVIII siècle.
L’intervention britannique au Tibet en 1902-1904 constitue à ce titre un
1
élément phare et décisif dans l’histoire contemporaine tibétaine .
e

Dans la seconde moitié du XVIII siècle, après une longue période de
troubles, l’Empire mandchou s’édifie en « protecteur » de la théocratie
tibétaine. À partir de cette période, le Tibet entretient donc une relation
relativement stable avec lui. L’organisation politique du Tibet est alors
2
bicéphale, le pouvoir étant partagé entre les ambans et le dalaï-lama.
1

Cet article est tiré du mémoire réalisé dans le cadre d’un Master 2, sous la
direction d’Hugues Tertrais, « La Chine et l’intervention britannique au Tibet,
1902-1914 », soutenu en 2012 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mon
intention en choisissant ce sujet était de revenir sur la genèse de la situation
d’instabilité qui existe aujourd’hui sur le territoire tibétain. Tiphaine Ferry
poursuit actuellement ses études au King’s College, à Londres, au sein du
Master Conflict Resolution in Divided Societies.

2

Les ambans sont l’équivalent de commissaires impériaux. Il est cependant
important de préciser que le rôle des ambans est modifié à plusieurs reprises
e
e
entre leur apparition au XVIII siècle et le début du XX siècle. Malgré cela, leur
mission principale reste celle de relais du pouvoir impérial. Dans la littérature
anglo-saxonne, le terme tibétain amban est traduit par provincial governor ou
imperial resident.

86 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 – Printemps 2013

Cette dualité permet de maintenir un certain équilibre. À la veille de
l’intervention britannique au Tibet, la relation sino-tibétaine est singulière, la
Chine étant liée au Tibet par une relation de protecteur militaire laïc à
protecteur spirituel. L’équilibre sur lequel cette relation est fondée dépend
donc en partie de la puissance militaire de l’Empire. La gestion des Affaires
extérieures et de la Défense tibétaines reviennent à l’Empire mandchou,
qui exerce une forme de protection militaire. De son côté, le dalaï-lama est
considéré comme le maître spirituel de l’Empereur.
e

À l’aube du XX siècle, l’Empire mandchou connaît un déclin considérable.
L’ouverture de concessions occidentales, et par conséquent la perte de
souveraineté des Qing sur une partie du territoire chinois, précipitent ce
déclin. En 1860, les troupes britanniques et françaises détruisent en partie
le palais d’Été, résidence impériale de la dynastie Qing. Le sac du palais
d’Été constitue une preuve et un symbole de l’affaiblissement de l’Empire,
et des conséquences de la présence occidentale sur le territoire chinois.
Ainsi, l’arrivée des Britanniques au Tibet entre dans le cadre de la perte de
souveraineté de la Chine sur son territoire au même titre que l’arrivée des
Français au Yunnan, ou que l’ouverture des ports et concessions japonais,
français et britanniques sur la côte Est. La littérature sur l’histoire tibétaine
semble considérer la guerre sino-japonaise de 1894-1895 comme un
tournant dans la perception de l’Empire chinois par les Tibétains. C’est à
partir de ce moment que les Tibétains prennent conscience de
l’affaiblissement de l’Empire, et de la fragilité de l’armée chinoise.
Au regard de ce contexte, cet article porte sur la lutte d’influence qui
e
prend place au début du XX siècle entre Britanniques et Mandchous au
sujet du Tibet. Stratégiquement important pour les Indes comme pour
l’Empire mandchou, le Tibet se retrouve effectivement pris en tenaille entre
les deux puissances. Cet article présente donc l’intervention britannique au
Tibet, ainsi que la réponse chinoise à cette intervention, et la tentative
mandchoue de « récupérer » le territoire tibétain. L’article analyse ensuite
la réponse tibétaine à ces événements, et sa volonté d’indépendance vis-à-
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vis de la Chine. On comprend l’importance de cet objet de recherche en
observant la rupture de la relation sino-tibétaine.
Il est nécessaire, tout d’abord, d’évoquer la problématique des sources, la
difficulté majeure de la recherche sur l’histoire tibétaine provenant de
celles-ci. En dehors de l’évidente politisation des sources dans le contexte
actuel, et de l’existence de « sources de propagande », trois problèmes
majeurs ont été rencontrés au cours de ces recherches. Premièrement, la
faible quantité des sources d’archives en anglais et en français. Si les
archives françaises et britanniques regorgent de documents concernant le
Tibet sur la période 1902-1914, leur quantité est variable en fonction des
années. En effet, les épisodes de troubles au Tibet – lors des interventions
armées britanniques et mandchoues, par exemple – mènent
systématiquement à la fuite des diplomates français et britanniques, ou à la
rupture des moyens de communication. Ce phénomène conduit alors à une
très faible production de sources françaises et britanniques, et pour
certains épisodes cruciaux seules les informations officielles de l’Empire
sont relayées. Deuxièmement, l’image du Tibet transmise par les archives
françaises est problématique. L’image du pays véhiculée en Occident est
parfois très éloignée de la réalité locale. De plus, il ne fait aucun doute que
les diplomates français se renseignent davantage auprès des diplomates
britanniques qu’auprès des Tibétains et des Mandchous. Le troisième
problème ne provient pas des sources archivistiques mais de la littérature
sur le sujet. En raison de la situation politique opposant Chinois et
Tibétains, il est difficile de trouver une littérature « impartiale ». La grande
majorité de la littérature en français et en anglais est orientée en faveur de
la cause tibétaine. L’exil d’un grand nombre de Tibétains vers les pays
anglo-saxons a permis la production de nombreux ouvrages en anglais. À
l’inverse, très peu d’ouvrages chinois sont traduits. De plus, de nombreux
auteurs perçus comme des références sur le sujet ont exercé un rôle

88 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 – Printemps 2013

3

politique. Tsepon W. D. Shakabpa , par exemple, fut membre du
gouvernement tibétain dans les années 1940 et fut plusieurs fois
représentant officiel du dalaï-lama lors de déplacements en Inde. C’est
4
aussi le cas de Michael van Walt van Praag , auteur reconnu qui est
également conseiller juridique du gouvernement tibétain en exil depuis
1984. Selon les termes du rapport « quelle solution politique pour le
Tibet ? », présenté par le Groupe d’information du Sénat sur le Tibet,
l’histoire contemporaine du Tibet est aujourd’hui « un enjeu politique » :
« La science historique n’est jamais exempte d’implications
politiques. C’est particulièrement vrai dans le cas du Tibet, dont
l’histoire est largement instrumentalisée par les autorités chinoises.
Celles-ci cherchent d’abord à démontrer l’ancienneté de
l’appartenance du Tibet à la Chine. Le débat porte moins ici sur la
réalité des liens entre les deux pays, que sur la signification qu’il
5
convient de leur donner » .

Cette analyse définit bien l’enjeu que représente l’utilisation des sources
primaires et secondaires dans le cadre de recherches historiques sur le
Tibet.

Contexte et enjeux de l’intervention britannique au Tibet
En 1911, les relations entre la Chine et le Tibet sont bouleversées par
l’arrivée des Britanniques sur la scène himalayenne, après plus de deux
siècles de relative stabilité.

3

Tsepon W. D. Shakabpa, Tibet: A Political History, New Haven, Yale University
Press, 1967.

4

Michael C. Walt van Praag, The Status of Tibet: History, Rights and Prospects
in International Law, Boulder, Westview Press, 1987.

5

« Quelle solution politique pour le Tibet », Les Documents de travail du Sénat,
Série Relations interparlementaires, n° GA 77, octobre 2007. Rapport présenté
par M. Louis de Broissia.
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En 1890, les Britanniques traitent avec la Chine au sujet de la frontière
Sikkim-Tibet et de l’ouverture du commerce entre les Indes britanniques et
le Tibet. Après plusieurs années de refus tibétain afin d’empêcher
l’intrusion de l’Occident dans le Royaume bouddhiste, les Britanniques
envahissent finalement le Tibet à l’occasion de la « mission
Younghusband ». Si l’ensemble de l’intervention britannique est souvent
réduit à cette « mission », il s’agit d’une erreur historique. L’intervention
britannique au Tibet correspond davantage à un processus complexe qui
peut-être découpé en une succession de délégations. L’intervention débute
en 1902 avec l’envoi de troupes anglo-indiennes à la frontière tibétaine via
le Sikkim. Plusieurs négociateurs britanniques sont envoyés et se heurtent
au refus catégorique des Tibétains d’entamer les négociations. En 1904,
Younghusband, qui est alors le résident britannique d’Indore (Madhya
Pradesh), reçoit l’ordre du vice-roi des Indes, Lord Curzon, d’envoyer des
renforts militaires. Après avoir avancé jusqu’à Khamba Dzong puis jusqu’à
6
Gyantsé, les troupes anglo-indiennes prennent Lhassa durant l’été 1904 .
En septembre 1904, Britanniques et Tibétains signent la convention de
Lhassa, traitant de la frontière avec le Sikkim et du commerce entre les
Indes britanniques et le Tibet. La Chine, exerçant pourtant une tutelle
unanimement reconnue sur le Tibet depuis plus de deux siècles, est tenue
à l’écart de ces négociations. Ainsi, les Britanniques sont-ils parvenus à
détruire, en moins de quinze ans, les relations séculaires qui existaient
7
entre le protecteur religieux et le protecteur laïc . Après cet épisode,
l’Empire mandchou tente de réaffirmer sa suprématie sur le Tibet, même si
la Convention de Lhassa n’implique pas réellement la fin de la tutelle
mandchoue.

6

Au sujet de l’intervention britannique, se reporter aux volumes NS 67 et NS 68
des Archives du ministère des Affaires étrangères de la Courneuve (AMAE),
ainsi qu’au très précieux rapport Grenard, paru en 1907 mais qui revient de
façon précise et documentée sur ces évènements (volume NS 71).

7

Pour plus de précisions cf. Tséring Shakya et Anne-Marie Blondeau, Le Tibet
est-il chinois ?, Paris, Albin Michel, 2002, p. 35.

90 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 – Printemps 2013

La réponse de l’Empire mandchou à l’intervention britannique
Dès lors qu’un accord est signé entre Britanniques et Tibétains, sans
intermédiaire mandchou, l’Empire prend peur. C’est pourquoi la réaction à
l’intervention britannique est avant tout chinoise.
Un programme de réforme est mis en place, et s’accompagne d’une
8
sinisation de l’est du Tibet (Kham oriental ). Celle-ci se situe entre 1905 et
1910, dans un contexte de violence sans précédent. En effet, Zhao Ehr
9
Feng , chargé par l’Empire de siniser l’est du pays, applique une politique
radicale. Un climat de terreur apparaît au Tibet oriental et dans une partie
du Tibet central (des expéditions punitives ont lieu dans les provinces du
Kham et de l’Amdo), tandis que des moines se font massacrer et que les
écoles tibétaines sont remplacées par des écoles chinoises. La
réaffirmation du contrôle chinois s’intensifie au Kham après 1905, en
réaction à un mouvement de révolte contre Zhao Ehr Feng, notamment à
10
Batang . L’expansion militaire débute en 1908, après la désignation de
Zhao Ehr Feng comme amban. En 1909-1910, la Chine envahit
militairement le Tibet central. Ainsi, depuis que les Mandchous
entretiennent des relations avec le Tibet, c’est la première fois que leur

8

Le « Grand Tibet » (frontières de 1902) est composé de trois provinces : le
Kham (Sud-Est), l’Amdo (Nord-Est), et l’U-Tsang (Ouest et Centre).

9

Zhao Ehr Feng est un personnage central du programme de réformes de
sinisation du Tibet. À partir de 1905, il poursuit une ascension fulgurante dans la
hiérarchie mandchoue. En 1905, il est d’abord envoyé au Kham au titre de
« pacificateur ». En 1908, il devient amban et gouverneur de la province du
Xikang, nouvelle province créée par les Mandchous sur le territoire tibétain. Lors
de l’intervention militaire mandchoue au Tibet en 1910, il conduit les troupes
mandchoues.

10

Elliot Sperling, « The Chinese Venture in Kham: 1904-1911 », in Alex McKay,
The History of Tibet : The Modern Period, Londres, Routledge Curzon, 2003,
p. 73.
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11

intervention est offensive . Cela bouleverse durablement le regard que les
Tibétains portent sur la Chine. Face à ces événements, les Britanniques ne
réagissent pas, et n’interviennent diplomatiquement qu’à partir de 1910. On
observe donc une sorte d’implication « à la carte » des Britanniques au
Tibet.
À l’aube de la Révolution républicaine de 1911-1912, la Chine semble
avoir réduit les autorités tibétaines à une soumission quasi totale, voire à
une existence uniquement symbolique. Le dalaï-lama, qui rentre alors de
Pékin, doit repartir en exil. Il se dirige vers l’Inde et est accueilli à
Darjeeling. Cet exil transforme la vision politique du dalaï-lama en lui
ouvrant une fenêtre sur les relations internationales et les différents
systèmes politiques modernes. La réaction tibétaine à la Révolution
républicaine chinoise est héritée de cet exil et du contact avec les hommes
politiques britanniques. La mise en contact du Tibet avec les Britanniques
au début du siècle a donc pour conséquence une modification de
l’organisation politique du Tibet central. De plus, la politique chinoise
appliquée au Kham oriental doit aussi être considérée comme une
conséquence de l’intervention britannique. La Chine se sent menacée par
les Britanniques qui s’imposent à l’Ouest et tente d’assimiler
progressivement les régions de l’Est.

Y a-t-il eu une réponse tibétaine aux interventions militaires
britannique et mandchoue ?
e

Les événements qui se déroulent au Tibet au début du XX siècle relèvent
d’une lutte d’influence entre deux empires. Le Tibet semble pris en tenaille
entre ces deux géants, et il est difficile d’évaluer la réponse tibétaine à
l’invasion britannique puis à l’invasion mandchoue. Cette époque cruciale
11

Fabienne Jagou, « Histoire des relations sino-tibétaines », Outre Terre, 2009/1,
n° 21, p. 153.
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dans l’histoire du Tibet et représente un véritable tournant. Entre ces
invasions, le Tibet se détourne progressivement de son allié séculaire pour
se rapprocher de la puissance occidentale, et finalement souhaiter une
indépendance totale de la Chine. Il est important d’analyser ce processus
car la question de l’indépendance du Tibet est encore aujourd’hui très
problématique.
Tout d’abord, la réponse tibétaine à l’intervention militaire britannique de
1904 ne peut être que conciliante. Les Tibétains, acceptant de signer la
Convention de Lhassa, se sont résignés à se tourner davantage vers leur
voisin britannique. Cela peut être attribué à la menace militaire britannique,
mais aussi à la prise de conscience que le « protecteur laïc » mandchou
n’est pas parvenu à protéger Lhassa d’une invasion étrangère. Ensuite, la
réponse tibétaine à l’appropriation progressive du territoire tibétain par les
Mandchous est difficile à identifier avant 1910. Après l’agitation antiimpériale de 1905, et jusqu’en 1910, les Tibétains ont une attitude plutôt
docile envers les Mandchous qui occupent leurs terres. Ils essayent de se
soustraire aux corvées et au travail imposés par les troupes – notamment
dans le cadre de la construction du réseau routier et du service de
12
transport – mais ils semblent le faire sans protestation ni agitation . Il faut
tout de même mentionner les incidents qui ont lieu en 1905. Ils sont mal
représentés – voire absents – dans la littérature mais sont un indicateur
précieux du sentiment anti-impérial qui agite la région de Batang à cette
époque. Dans les deux principautés de Batang et de Litang, certaines
lamaseries lève des bandes qui courent le pays en menaçant les postes
chinois. Les lamas semblent rejeter l’autorité mandchoue des ambans
immédiatement après l’intervention britannique. Historiquement, les
ambans utilisaient en effet la menace d’une invasion occidentale pour
légitimer la tutelle mandchoue. Ces troubles peuvent être considérés
comme une indication qu’une résistance tibétaine existait dès les débuts du

12

AMAE, Correspondance politique et commerciale (CPC), (1897-1918), Chine –
Politique intérieure Tibet. Nouvelle Série Chine (NS), vol. 72.
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programme de sinisation du Tibet. Cela dit, l’existence d’un mouvement de
résistance organisé est mise en doute par de nombreux tibétologues.
Les troubles anti-impériaux majeurs apparaissent plus tard, en 1911,
avec la mutinerie d’un grand nombre de soldats mandchous au Kham et au
Tibet central. C’est après la Révolution républicaine et la chute de l’Empire
mandchou que les Tibétains peuvent reprendre le contrôle des régions
occupées. On observe en effet une véritable « reprise en main » de leur
territoire par les Tibétains, qui n’hésitent pas à chasser voire à tuer des
administrateurs mandchous. Pour analyser le passage de l’occupation à
l’évacuation des troupes impériales hors du Tibet, il faut donc s’intéresser à
la mutinerie des soldats mandchous. Dès novembre 1911, des articles
apparaissent dans la presse anglo-indienne, témoignant d’une situation
13
chaotique au Tibet central . La mutinerie débute le 13 novembre 1911 à
Lhassa, puis se poursuit dans la vallée de Chumbi (à la frontière tibétoindienne). Dans les jours qui suivent, le soulèvement se propage jusqu’à
Gyantsé et Yatoung. Il semble que la mutinerie provienne d’une frustration
et d’un mouvement de protestation qui remontent aux débuts de l’invasion
du Tibet. Dès octobre 1910, une garnison de Siangtcheng, composée de
près de 500 hommes, se mutine et tue le Commandant supérieur, avant de
fuir vers le Yunnan. Les observateurs de l’époque décrivent un état général
de l’armée sichuanaise, basée au Tibet, propice à la propagation d’une
mutinerie. En effet, environ 6 280 hommes, sous le commandement
suprême de Zhao Ehr Feng, stationnent au Tibet. Les « gendarmes » sont
recrutés selon le principe de l’enrôlement volontaire, sans plus de contrôle.
Beaucoup d’entre eux sont décrits comme des malfaiteurs. Ces hommes
14
sont extrêmement mal payés . Les rations distribuées sont retenues sur
leur salaire, ce qui provoque une sous-nutrition importante des effectifs
13

Quelques articles sont répertoriés dans les archives françaises : AMAE, CPC,
(1897-1918). Chine – Politique intérieure Tibet. Nouvelle Série Chine (NS),
vol. 73.

14

Les artilleurs reçoivent une paie de 3 taëls 60 par mois, les hommes, 4 taëls 10,
et les sous-officiers, 14 taëls.
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15

chinois qui préfèrent se nourrir de tsampa auprès des habitants. De
nombreux chefs militaires règnent par ailleurs sur la paie de leurs soldats.
16
Si ce n’est à Batang, où le contrôle chinois est le mieux implanté , la
hiérarchie et l’ordre militaire ne sont pas respectés. L’annonce des
mutineries qui suivent la Révolution n’est donc pas accueillie avec surprise.
La chute de l’Empire mandchou provoque très vite la fin de l’autorité
chinoise sur Lhassa, par conséquent, les troupes impériales occupant le
17
territoire du Tibet central ne sont plus sous aucune autorité . Cependant, il
faut préciser que les sources divergent sur cette mutinerie. Les
communications étant coupées entre les consulats et l’Occident durant
près d’un an, il existe extrêmement peu d’archives. Certains ouvrages et
articles mentionnent davantage une reddition des troupes impériales aux
troupes de la résistance tibétaine (organisée en armée depuis l’Inde par le
dalaï-lama, grâce à Chamsal Namgang, envoyé au Tibet central pour
organiser et coordonner la lutte antichinoise). D’autres mettent l’accent sur
18
le soulèvement immédiat des soldats impériaux lors de la Révolution . Les
soldats se seraient mutinés contre Zhao Ehr Feng, autour du leader Yin
Changhen. Moins d’une année après la proclamation de la République et la
mutinerie des soldats chinois, il ne reste plus aucun Mandchou sur le sol
tibétain. Nombreux sont ceux qui ont été massacrés.
Si la littérature mentionne une rébellion au sein de l’armée chinoise,
certains historiens s’accordent pour parler d’un mouvement de résistance
tibétain qui force les troupes mutinées à la reddition. Ainsi Fabienne Jagou
décrit-elle une évolution en trois étapes qui bouleverse les frontières sinotibétaines : le « raid » britannique de 1904, la réaction mandchoue à la
menace britannique, et la résistance tibétaine rencontrée par les troupes
15

La tsampa est une farine d’orge grillée.

16

Elliot Sperling, « The Chinese Venture in Kham: 1904-1911 », art. cit., p. 71.

17

Alastair Lamb, « The Situation in 1914 », in Alex McKay, The History of Tibet:
The Modern Period, op. cit.
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Sam Van Schaik, Tibet: A History, New Haven, Londres, Yale University Press,
2011.
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19

impériales . La réponse tibétaine est donc difficile à identifier en ce qu’elle
est étroitement liée à la mutinerie des soldats mandchous. Le fait que l’on
ne parle pas de réponse tibétaine pendant les réformes de sinisation du
territoire tibétain, mais que l’on observe une extrême violence des
Tibétains envers les Mandchous à la chute de l’Empire semble cependant
montrer qu’il existait un fort sentiment antimandchou, sans doute bâillonné
par la politique de terreur de Zhao Ehr Feng.

De l’intervention britannique
un objet de recherche crucial

à

l’indépendance

tibétaine :

Les conséquences de l’intervention britannique sur la relation sinotibétaine constituent un élément de recherche crucial. La première décade
e
du XX siècle représente un tournant dont l’étude est indispensable pour la
compréhension des enjeux actuels, et notamment pour appréhender la
question de l’indépendance du Tibet. L’importance de ce sujet de
recherche est en effet directement liée à la relation entre l’intervention
britannique et le désir d’indépendance du Tibet qui se manifeste quelques
années plus tard. La période 1902-1914 est composée d’une succession
d’épisodes menant à la rupture des bonnes relations sino-tibétaines, et à la
volonté tibétaine de devenir indépendant vis-à-vis de la Chine.
L’intervention britannique, conséquence du traité sino-britannique de 1890,
mena en effet à la sinisation d’une partie du territoire tibétain,
accompagnée de violences sans précédents et du développement d’un
sentiment antimandchou sur l’ensemble du territoire. À partir de 19111912, les troupes chinoises furent chassées du Tibet. Le Tibet demeura,
entre 1912 et 1950, indépendant de facto de la Chine. L’intervention
19

Fabienne Jagou, « Vers une nouvelle définition de la frontière sino-tibétaine : la
Conférence de Simla (1913-1914) et le projet de création de la province
chinoise du Xikang », Extrême Orient, Extrême Occident, 2006, vol. 28.
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britannique a donc eu un impact durable sur les relations sino-tibétaines, et
crée un bouleversement dans des relations pourtant relativement stables
e
depuis le XVIII siècle. On peut cependant se demander dans quelle
proportion les Britanniques sont responsables de ce bouleversement, étant
donné la conjoncture historique – propice aux troubles – de ce début du
e
XX siècle.

Édouard Helsey de Salonique à Jérusalem
L’odyssée d’un écrivain-reporter, 1917-1938

FANNY GOUJAT

Si les noms d’Albert Londres ou de Joseph Kessel font aujourd’hui
référence à des écrivains-reporters mythiques de l’entre-deux1
guerres, d’autres font au contraire partie des oubliés de l’histoire .
C’est le cas notamment d’Édouard Helsey, de son vrai nom Lucien
Coulond. Homme de lettres et prestigieux correspondant de guerre du
Journal, sa postérité fut pourtant de courte durée. De la gloire à l’oubli, il
s’agit de retracer le destin de cet homme, témoin du passé, qui s’est
évertué à éclairer les affaires du monde durant trente ans. Pourtant, rien ne
le prédestinait à vivre de sa plume. Né le 17 avril 1883 à Paris, d’une
famille modeste et provinciale, il obtient à l’âge de dix ans son certificat
d’études chez les Frères et poursuit ses études au Petit Séminaire de
Saint-Nicolas du Chardonnet. Initié très tôt à la littérature contemporaine,
bercé de poésie, il manifeste un goût très prononcé pour le théâtre et se
rêve désormais comédien. D’échec en échec, après avoir été refusé deux
fois dans l’armée, il parvient tout de même à obtenir épisodiquement des
rôles au Théâtre Français, à l’Opéra-Comique, au Théâtre municipal de
Saint-Denis ou encore au Théâtre populaire de Belleville. Érudit, à ses
heures perdues, il erre à la Bibliothèque Nationale où il dévore des
ouvrages tout en pensant à celui qui l’a initié au respect et à l’amour des
textes, le père Talbot. Sa vie de vagabond va le mener à rédiger des
1

Cet article est le compte rendu du mémoire de Master 2, rédigé sous la direction
de Robert Frank, « Édouard Helsey, de Salonique à Jérusalem. L’odyssée d’un
écrivain-reporter », soutenu en 2012 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

98 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 – Printemps 2013

articulets pour le Gil Blas, non par vocation mais par souci de subsistance.
Il lui semble que c’est le début d’une carrière encourageante, bien qu’il
nourrisse toujours l’envie de s’essayer au théâtre et continue de jouer au
Conservatoire de Paris pour son enrichissement intellectuel aime-t-il à
préciser. Sa collaboration au Gil Blas dure douze mois, avant que Pierre
Mortier, chargé de l’information dramatique ne le fasse engager pour un
grand quotidien de théâtre, Comoedia. Mais après seize mois de
contribution, Édouard Helsey intègre la rédaction du journal La Liberté pour
lequel il rédige son premier reportage, un article poignant qui lui permettra
de se faire remarquer par le directeur du Journal qui l’engage en 1912.
Édouard Helsey est alors envoyé en Espagne et au Portugal afin de mener
une enquête sur la situation politique de la péninsule Ibérique. Désormais
épris d’un besoin d’évasion, Édouard Helsey et trois autres envoyés
spéciaux prennent le large afin d’accompagner Lyautey, nommé résident
général au Maroc, au lendemain des massacres de Fez. C’est d’ailleurs
lors de cette première traversée qu’il découvre les réalités du terrain et la
dangerosité que celles-ci impliquent, une des lois du grand reportage.
L’ascension d’Édouard Helsey est manifeste, il révèle qu’il dispose
pratiquement à son gré des colonnes de Une du Journal, sans retouche et
2
sans amputation . Il est désormais envoyé sur tous les fronts, c’est au
Monténégro en pleine guerre contre l’Empire ottoman qu’on le retrouve, lui
qui n’est désormais plus étranger au climat hostile des champs de bataille
qui l’entourent. C’est alors en tant que grand-reporter qu’il semble
s’affirmer et oublier sa première passion dont il voulait tant faire son métier.
Il déclarera d’ailleurs : « J’y aurais vraisemblablement croupi dans la
médiocrité si des alizés imprévus ne m’avaient, un jour, cueilli pour
m’entraîner sans possibilité de retour vers le continent du journalisme,
3
alors totalement ignoré de moi » . À la veille de la Grande Guerre, c’est sur
les terres allemandes qu’il accompagne le président de la République,
Raymond Poincaré, à Leipzig. Cinq semaines plus tard, la guerre débute,
2
3

Édouard Helsey, Envoyé Spécial, Paris, Fayard, p. 136.
Édouard Helsey, ibid., p. 58.
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mais il n’est pas mobilisable, exempté pour problèmes cardiaques. Il
s’engage alors en tant que correspondant de guerre. Perçus comme
nuisibles et préjudiciables aux intérêts français, les journalistes demeurent
persona non grata sur le front, mais Helsey dispose d’une couverture, celle
de chef de Cabinet d’un Préfet en exercice, ce qui lui permet de côtoyer les
fantassins, les soldats du front, de frôler les canons et d’être au plus près
des combats afin d’écrire des articles saisissants. Durant cette guerre et
plus précisément lors de l’incendie de la cathédrale de Reims, le 19
septembre 1914, il rencontre celui qui deviendra son plus fidèle ami et
confrère, Albert Londres. Puis, en octobre 1915, il est envoyé par le
directeur du Journal pour couvrir le front d’Orient. C’est sur les quais de
Salonique qu’il débarque au côté du général Sarrail et du corps
expéditionnaire français où durant plus de deux ans il suivra l’armée
d’Orient.
Bien que cet homme de presse possède encore de nombreuses facettes
inexplorées, nous avons privilégié durant notre étude ses grandes
enquêtes concernant deux conflits historiques distincts mais aux enjeux
considérables, en insistant notamment sur sa vision, son rôle et son
engagement. Ainsi de Salonique à Jérusalem, il s’agit de porter notre
regard sur trois moments forts de son histoire, le front d’Orient durant la
Grande Guerre en passant par les conditions de production et de
circulation de ses écrits durant celle-ci jusqu’à ses enquêtes en Terre
Promise dès l’année 1929.

Écrire en guerre, écrire la guerre4
« En bonne morale, le premier devoir de celui qui tient une plume est
de ne jamais, fût-ce dans la plus faible mesure, marquer ou maquiller
la vérité, telle qu’il croit la percevoir. Seulement, la vérité toute nue

4

Titre de Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, écrire la guerre, Paris, CNRS
Éditions, 2006.
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5

peut, à l’occasion, produire des effets désastreux » .

Si ce témoignage d’Édouard Helsey illustre la complexité de son métier
de journaliste au cours de la Grande Guerre, c’est qu’un nouvel ennemi
s’immisçait, la vérité. Entre occultation et dissimulation, cette guerre totale
et mondiale allait en effet créer un nouveau « système d’information »
bouleversant sensiblement les conditions d’exercice de la presse et de ses
acteurs. En effet, le gouvernement français bénéficiait de deux ressources
juridiques pour instaurer la censure, celle que l’on n’allait pas tarder à
surnommer les « ciseaux d’Anastasie ». La loi du 9 août 1849 concernant
l’état de siège est remise à l’ordre du jour à la veille de la Grande Guerre et
un décret du 5 août 1914 réprime les indiscrétions de presse en temps de
guerre. Ainsi sous l’œil de la censure, Édouard Helsey doit faire face à
l’examen critique de ses publications par la censure, toutes celles jugées
contraires aux intérêts français étant désormais interdites. Si l’on tend à
considérer la Première Guerre mondiale comme la première grande guerre
médiatique de l’histoire, c’est que l’information n’allait pas tarder à devenir
une arme de guerre au service de la France et de l’Entente. La presse allait
ainsi revêtir un enjeu considérable, un nouveau système d’information se
mettait en place afin de se livrer à la bataille des belligérants, la
propagande, celle qui par définition consiste à « transformer l’attitude
psychologique d’une collectivité humaine : sa vision des évènements, sa
6
volonté, ses buts, sa force morale » .
Si ces actions furent imposées par le haut, Édouard Helsey a collaboré à
leur mise en œuvre. Bien que favorable à l’Union sacrée ses choix ont
semble-t-il oscillé entre mission patriotique et vérité. Ainsi dans ce qu’il
7
intitule l’« examen de conscience d’un bourreur de crâne » rédigé au
5

Édouard Helsey, Envoyé Spécial, op. cit., p. 173.

6

Jean-Baptiste Duroselle, La Grande Guerre des français 1914-1918, Paris,
Perrin, 1994, p. 255.

7
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Prevost (dir.), Sous le brassard vert, Paris, La Sirène, 1919, p. 113.
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lendemain de la guerre, Édouard Helsey témoigne et révèle ses raisons et
ses arguments, des justifications qui mettent en lumière toutes les
contraintes liées au fait d’écrire pendant la Première Guerre mondiale. De
la mer Méditerranée à la mer Égée, il s’agit selon ses dires de mobiliser les
consciences et de façonner l’opinion, de mener une guerre psychologique
contribuant à dénigrer l’ennemi et à affaiblir son énergie. Un fait d’autant
plus important dans un pays neutre, qu’il s’agit aussi d’obtenir la
bienveillance de la Grèce afin que celle-ci se dresse contre l’Allemagne,
entraînant alors une floraison d’articles qui déprécient les Allemands et
colportent de nombreuses légendes, accablantes et pittoresques.
L’influence de l’opinion internationale n’est pas la seule raison mentionnée
pour justifier la propagande, elle réside aussi dans le fait de vouloir tenir en
éveil, par la plume, le moral des civils car selon ses dires : « jamais il ne
parut plus nécessaire de verser à l’humanité de grandes rasades, d’espoir,
de gaieté, de confiance, d’héroïsme et de rêve, car elle n’eut jamais
comme en ces temps-là, autant besoin d’être ivre pour ne pas mourir
8
d’horreur » . Mais les soldats se plaignent rapidement de la vision
déformée que l’on donne d’eux dans la presse, créant indéniablement un
fossé entre journalistes et combattants, entre l’arrière et l’avant. Véritable
plaidoyer, Édouard Helsey semblait se confesser, sa mission civique et
patriotique lui paraissant pourtant nécessaire face à cette conflagration
devenue mondiale.
Pourtant en 1917, il n’est plus question d’utopie et de duperie, Édouard
Helsey et quatre de ses confrères créent à Salonique le journal L’Écho de
France. C’est désormais la vérité qui est à l’honneur,
« Nous vous dirons la vérité […] Nous ne sommes pas des “bourreurs
de crâne” […] Si quelque jour, au contraire, la Vérité fait la grimace,
nous vous la montrerons tout de même telle qu’elle sera […] Ce
9
journal, en un mot, ne sera pas fait pour “faire tenir les civils” »

8
9

Édouard Helsey, Envoyé Spécial, op. cit., p. 115.
L’Écho de France, « En guise de préface », 23 avril 1917, p. 1.
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soulignent-ils lors de la parution de son premier numéro, le 23 avril 1917.
C’est ainsi loin des simulacres que les journalistes s’expriment afin de
renouer un lien de fraternité avec les soldats. Loin des chimères et des
tableaux colorés, la vérité devient au regard des journalistes une nécessité,
il n’est plus question de bercer d’illusions l’arrière et d’embellir l’avant.
Il lui fallait ainsi composer avec la censure imposée d’en haut tout en ne
sombrant pas dans le « bourrage de crâne » déprécié par le bas. Aux
heures les plus sombres de la guerre, ces choix semblent avoir été
difficiles pour Édouard Helsey, qui avait fondé le devoir d’un journaliste sur
l’authenticité de ses propos, l’essence même de sa profession. C’est dans
ce contexte pourtant qu’il lui fallait transmettre l’expérience du front,
révélant le reporter engagé qu’il était.

Un oublié de l’Histoire raconte une histoire oubliée
La Grande Guerre ne s’est pas limitée aux champs de bataille
occidentaux. Loin de Verdun, de la Marne ou encore du chemin des
Dames, c’est sur les terres d’Orient que s’est déroulée une partie de son
histoire. C’est ainsi, loin des images fantasmagoriques qui animent le
mythe oriental, que les Français se sont installés sur les terres
saloniciennes. Préparée hâtivement, l’armée d’Orient se trouve dès son
arrivée confrontée à de nombreuses difficultés. Dès lors, Édouard Helsey
utilise sa plume afin d’alerter l’opinion publique au sujet d’une armée
d’Orient privée de moyens de communication et isolée de sa patrie. Les
problèmes militaires sont au cœur de ses revendications, le manque
d’effectifs et de ravitaillement à la disposition de l’armée d’Orient
deviennent l’une de ses préoccupations majeures comme en témoignent
ses articles de presse. Les premières dissidences franco-grecques ne
tardent d’ailleurs pas à se manifester et dès les premiers mois, Édouard
Helsey dénonce l’attitude ambiguë de la Grèce à l’égard des Alliés. En
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effet, affaibli par les guerres balkaniques le roi de Grèce, Constantin,
souhaite préserver la neutralité alors que Venizélos, le Premier ministre,
est favorable à une déclaration de guerre aux empires centraux. Ainsi, les
premières dissensions se font sentir au sein du gouvernement grec, deux
politiques antinomiques auxquelles va devoir faire face le corps
expéditionnaire qui débarquait au pied de l’Olympe. L’armée d’Orient ne
tarde d’ailleurs pas à qualifier la neutralité grecque de « malveillante » et
doute dès les premier mois des promesses de l’Hellade, cette méfiance
atteignant son paroxysme en 1916 lors du schisme national qui sépare la
Grèce entre royalistes et venizelistes. Quelques mois plus tard, un
évènement majeur allait de nouveau bouleverser les terres saloniciennes,
er
lorsque le 1 décembre 1916 l’armée grecque ouvrait le feu sur l’armée
d’Orient. L’heure n’était plus aux suspicions mais aux certitudes, confirmant
ainsi les appels réitérés qu’Édouard Helsey adressait à la presse. C’est
ainsi que se clôturait l’année 1916 en Orient, loin des rêves d’union
balkanique souhaitée au début de la campagne d’Orient. La Grèce, alliée
de la France et de la Grande-Bretagne, unie par l’histoire, venait de
montrer son véritable dessein aux yeux de ses garantes protectrices. Ces
jours de décembre allaient profondément bouleverser la politique alliée et
principalement celle de la France en Orient. L’heure n’était plus aux
conciliations mais au règlement de la question hellénique.
C’est dans ce contexte qu’Édouard Helsey et trois de ses confrères
décidaient de s’adresser personnellement aux gouvernements alliés dans
un long rapport circonstancié. Ils y prônaient la destitution de Constantin
jusqu’à la fin de la guerre et le jugement par son peuple une fois celle-ci
terminée. Il s’agissait ainsi pour ces journalistes de rétablir en Orient
l’autorité morale perdue et d’obtenir des victoires décisives tout en étayant
leur thèse d’exemples concrets et argumentés. Ils étaient résolus à agir
auprès de personnes influentes : ministres, chefs de partis et hautes
personnalités militaires. Influence ou non, la conférence interalliée de
Saint-Jean de Maurienne qui eut lieu le 19 avril 1917 allait donner raison
aux revendications émises par ces journalistes. Il ne s’agissait plus de
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raisonner Constantin mais de le contraindre à abdiquer, tout en respectant
la constitution hellénique, soit de placer le fils de Constantin sur le trône.
Pourtant aux yeux d’Édouard Helsey et de ses confrères, les résolutions de
cette conférence parurent de nouveau illusoires. C’est pourquoi les
reporters de guerre décidèrent de s’organiser et c’est dans ce climat de
doute et de défiance qu’Albert Londres soumit son plan à Édouard Helsey,
Stevens et Jeffries. Ce projet ne répondait qu’à une seule perspective, faire
destituer Constantin et accélérer ainsi le cours des évènements. Pour cela
il suffisait, selon eux, d’exécuter le général Philips, chef du contrôle militaire
anglais en Grèce en confiant la tâche à Lambrakis, un Crétois proche des
venizelistes. Ce plan n’eut pas le temps d’aboutir car le roi rendit sa
décision d’abdiquer le 11 juin 1917. Mais ce scénario échafaudé par ces
reporters avait nettement dépassé le cadre stricto sensu du journalisme,
puisqu’il ne s’agissait plus d’observer et de rapporter les évènements mais
de les provoquer.
Le 11 novembre 1917, Édouard Helsey, est atteint de paludisme, et
rembarque pour la France. Mais son implication reste forte et, son esprit
semblait toujours vagabonder sur les terres saloniciennes. Son
engagement ne prit pas fin pour autant. Une fois en France il découvrit
avec stupéfaction l’image que se faisait la France du front d’Orient, cet
Éden chimérique et tropical teinté d’exotisme. Du climat aux conditions
sanitaires, des carences alimentaires à l’éloignement du sol natal, du poids
de la maladie au poids de la guerre, Édouard Helsey insiste sur les
souffrances endurées par les soldats d’Orient. Il entraînait ainsi ses
lecteurs dans un tourment dans lequel se mêlaient la dépravation ambiante
et une atmosphère pestilentielle, un constat maussade et amer aux
antipodes de l’imaginaire féerique dépeint dans les grands journaux
français qui les surnommaient d’une manière péjorative « les jardiniers de
Salonique ». Pourtant aujourd’hui, malgré son importance dans le conflit
mondial, le front d’Orient demeure largement méconnu, un front oublié dont
les premières victimes furent celles qui avaient combattu sur ces terres.
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Pourtant l’effondrement des empires centraux est indissociablement lié à la
victoire obtenue en Orient,
« comme le reconnaîtront plus tard le maréchal von Hindenbourg,
commandant en chef des armées allemandes, et le général Ludendörff,
son principal collaborateur, la rupture du front de Macédoine en
10
septembre 1918 a précipité la défaite des Empires centraux » .

Les pouvoirs politiques et les membres du commandement en France ont
souhaité que la victoire soit le fruit de la campagne du front occidental,
confortant ainsi l’imaginaire que s’était forgée l’opinion publique française.
Le front d’Orient fut relégué comme un théâtre d’opération périphérique.
C’est dans ce contexte et pour rétablir la vérité qu’Édouard Helsey décida
11
de rédiger Les aventures de l’armée d’Orient afin que le travail de ces
hommes et de ces soldats ne sombre pas dans l’oubli.
Près de dix ans après, celui qui avait fait de sa vie un combat s’engagea
en Terre Promise afin de mieux cerner ces guerres de l’Ancien Testament
qui se réveillaient dans les temps modernes.

Un témoin du passé éclaire l’histoire du présent
En 1929, Édouard Helsey est dépêché par Le Journal en Palestine, en
plein cœur du conflit judéo-arabe. Dans son inlassable désir de voir et
d’entendre, Édouard Helsey insiste durant son enquête sur le devoir moral
du journaliste. Il souligne en toute circonstance l’importance de celui-ci et
affirme que rien ne doit embuer son sens critique. La question
déontologique a d’ailleurs joué un rôle fondamental dans la construction de

10

« Le front d’Orient : 1915-1919 », http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/lefront-dorient-1915-1919 [consulté le 4/01/13].

11

Édouard Helsey, Les aventures de l’armée d’Orient, Paris, La renaissance du
livre, 1920.
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cette identité professionnelle, permettant aux journalistes de terrain de
fonder leur légitimité professionnelle, loin de la censure et du journalisme
patriote façonnés par la Grande Guerre. Son enquête se veut donc
impartiale et manifeste un souci de probité et d’objectivité, traits essentiels
selon lui du métier de journaliste.
Témoin des troubles sanglants qui prirent naissance devant le Mur des
Lamentations, Édouard Helsey rédige son enquête en revenant sur les
fondements idéologiques du sionisme, de ses ambitions à ses réalisations.
C’est à la suite de la Première Guerre mondiale que la renaissance
nationale en Terre Promise s’inscrit dans le projet de créer un foyer
national en Palestine. Territoire ambitionné depuis des millénaires, la
e
Palestine demeure au XX siècle la convoitise des puissances
européennes. Malgré les velléités des puissances, c’est finalement la
Grande-Bretagne qui intègre les revendications sionistes à son jeu
politique par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 laissant place au
mirage de l’indépendance arabe. Ainsi les considérations politiques qui ont
déterminé l’attitude de la Grande-Bretagne ne semblent pas avoir échappé
à Édouard Helsey qui aborde les intérêts pétroliers, militaires et
stratégiques qui ont animé cette période. Du contentieux territorial aux
massacres d’Hébron, Édouard Helsey alerte l’opinion publique et exprime
ouvertement ses doléances et ses résolutions. Jusqu’en 1938 il s’intéresse
de près à la question de la Palestine et n’hésite pas à côtoyer les Juifs et
les Arabes tout en accusant et blâmant la politique mandataire. Son
ressenti est manifeste :
« Il est honteux, pour les augures qui se sont institués les arbitres du
monde, que les Juifs échappés aux pogroms soient égorgés comme
du bétail dans les limites d’un état qui relève juridiquement de la
Société des Nations. Il est paradoxal aussi qu’au nom du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, on impose par la force aux
habitants arabes d’une contrée arabe des conditions d’existence dont
12
ils ne veulent pas s’accommoder » .
12

Édouard Helsey, « Sur les flots qu’apaisa Jésus », Le Journal, 25 octobre 1929,
p. 1.

Fanny Goujat – Édouard Helsey de Salonique à Jérusalem / 107

De sa lutte contre le silence aux incohérences, Édouard Helsey s’informe
et s’indigne. Il n’hésite pas à émettre des solutions, à analyser, interpréter
et tenter d’infléchir la politique alors suivie par la Société des Nations,
autant d’éléments auxquels l’Histoire donnera finalement raison. « La paix
n’est pas près de surgir dans le ciel purifié. L’aride terre de Judée boira
13
encore beaucoup de sang » souligne-t-il en 1938.

Un reporter engagé
En 1940 il quitte Le Journal auquel il a été fidèle durant trente années.
Observateur et acteur, côtoyant souvent de près la mort, les blessés et les
ruines, il a su rester humble. La poésie lyrique, le théâtre et la comédie
n’ont jamais totalement quitté son esprit. Il continua d’écrire des pièces de
théâtre et des alexandrins afin de s’évader de la réalité jusqu’à sa mort en
1966. À l’aube du « journalisme moderne » il apparaît pourtant comme un
pionnier du genre, malheureusement aujourd’hui tombé dans l’oubli. Il fut
pourtant un grand reporter et n’omet jamais de souligner son rôle en tant
que tel : « Je ne me connaissais qu’un devoir : voir clair, m’efforcer de faire
14
voir clair » .

13

14

Édouard Helsey, « Ni les Arabes ni les Juifs ne semblent satisfaits des
décisions britanniques », Le Journal, 11 novembre 1938, p. 1.
Édouard Helsey, Envoyé Spécial, op. cit., p. 251.

La Charte des droits sociaux fondamentaux, 1988-1989
Les conseillers de François Mitterrand et l’Europe sociale

CAROLINE BOUCHIER

L’actualité, les débats politiques mais aussi les chroniqueurs et les
journalistes ont mis sur le devant de la scène l’expression « Europe
sociale ». Ce terme qui semble en apparence renvoyer à des fonctions
bien connues de « l’État social », exprime aussi une certaine recherche de
contraste avec l’Europe dite « du marché » par exemple bien que d’autres
dénominations existent. Questionner la construction européenne, et plus
précisément l’Europe sociale, à travers la Charte des droits sociaux
1
fondamentaux des travailleurs pourrait passer pour un coup à blanc. La
2
Charte peut en effet faire figure de texte « oublié », qui a peu agité le
débat et le commentaire lors de son adoption tant le contexte de la
signature de la Charte est tout entier occupé par les conséquences de la
chute du Mur de Berlin et la convocation de la Conférence
intergouvernementale (CIG) sur les étapes finales de l’Union économique
et monétaire (UEM). Signée lors du Conseil européen de Strasbourg des 8
et 9 décembre 1989, la Charte se présente comme une déclaration de

1

Cet article est le compte rendu du mémoire réalisé dans le cadre d’un Master 2
d’Histoire contemporaine de l’ENS de Lyon, sous la direction de Robert Frank,
« L’Europe sociale au miroir de son nom, la Charte des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs, 1988-1989 ». Il a été soutenu le 9 juillet 2012 à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2

Le texte de la Charte a été publié par la Commission européenne : La Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, Luxembourg,
Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990.
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3

principe sur le droit du travail au sein de l’espace communautaire . Pour
autant, du point de vue français, ce texte concrétise un programme
politique annoncé par François Mitterrand dès sa victoire en mai 1981 : le
président français voulant alors construire un « espace social européen »
4
pour réaliser le pendant du marché commun . À l’échelle européenne aussi
ce texte s’inscrit dans un programme politique de longue haleine puisque
l’idée d’un couple marché unique espace social est défendue par la
5
Commission Delor . Depuis 1984 et le Conseil européen de Fontainebleau,
la Communauté européenne a retrouvé une dynamique politique, souvent
reprise par le terme de « relance » pour faire écho aux années de crises et
de blocages de la fin des années 1970. L’Acte unique en 1986 prévoit non
seulement l’achèvement du marché unique pour 1992 mais aussi un
élargissement des compétences communautaires, l’extension du vote à la
majorité qualifiée au sein du Conseil européen et le renforcement des
institutions européennes.
Le travail de recherche s’est alors concentré sur le temps de préparation
du texte, un moment d’élaboration du projet prompt à la formulation des
idées et des axes programmatiques, mais aussi sur le personnel politique
particulier qui est à l’origine des archives : les conseillers de François
Mitterrand aux Affaires européennes. Il faut bien souligner que ce projet de
charte porté de concert par la Commission européenne et la France est
mis en place à un moment où la France prend justement en charge la
3

Douze axes sont retenus : libre circulation, emploi et rémunération,
améliorations des conditions de travail, protection sociale, liberté d’association
et négociation collective, formation professionnelle, égalité de traitement entre
les hommes et les femmes, information consultation et participation des
travailleurs, protection de la santé et sécurité dans le milieu de travail, protection
des enfants et adolescents, personnes âgées, personnes handicapés.

4

Georges Saunier, « The Place of Vocational Training in François Mitterrand’s
Idea of a European Social Space », Vocational training-European Journal, n°
32, août 2004, p. 77.

5

Jacques Delors prend la tête de la Commission européenne en 1985, poste qu’il
occupe trois mandats successifs, jusqu’en 1994.
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6

présidence tournante du Conseil européen donnant à ce texte une
coloration programmatique certaine, sans qu’il puisse pour autant s’y
réduire. La question n’est pas d’historiciser tel ou tel article, mais bien de
comprendre à travers les consensus et les échanges de vues, ce qui se dit
de la construction européenne, en tant que processus historique, mais
aussi en tant que vision partagée par des conseillers très favorables à la
construction européenne et se situant à mi-chemin entre l’action politique
et l’expertise dans leur domaine technique.
Les conseillers aux affaires européennes de François Mitterrand, très
souvent énarques, sont des hommes et des femmes d’expérience, rompus
aux cabinets et ministères. Ce petit groupe d’une dizaine de personnes est
7
constitué de deux cercles : les cinq conseillers aux Affaires européennes
et d’autres conseillers techniques comme Colette Horel, Jean Lavergne ou
Anne Dubos très présents pour leur compétence en matière d’affaires
sociales ou pour leur activité dans des ministères concernés. Les premiers
sont largement organisés autour d’Élisabeth Guigou qui occupe entre 1988
et 1990 la position hiérarchique la plus élevée au sein du groupe. À la fois
conseillère du président pour l’Europe et pour l’économie internationale,
elle est aussi, depuis 1985, secrétaire générale du Comité interministériel
pour les questions économiques de coopération européenne (SGCI)
auprès du Premier ministre.
Travailler sur la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
en s’appuyant principalement sur les archives des conseillers de François
Mitterrand invite à une tentative de compréhension de l’institution et des
hommes qui l’ont animée. Comprendre les arrière-plans intellectuels qui
sont les leurs, l’horizon d’attente dans lequel ils sont installés, leurs
6

La France occupe la présidence du Conseil pour 6 mois à partir du 1
1989, à la suite de l’Espagne.

er

7

Élisabeth Guigou et Alain Holleville sont les deux conseillers les plus présents
dans les archives étudiées mais l’équipe est également composée de Caroline
de Margerie, Philippe Bastelica et Thierry Bert même si ces deux derniers
jouent un rôle largement secondaire pour notre sujet.

juillet
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conceptions de l’Europe et de l’Europe sociale, a semblé plus pertinent
qu’une recherche sur les évolutions des articles de la Charte, d’autant que
8
ce travail a été mené très tôt par les juristes . Le travail archéologique a
très vite rejoint l’autre grande interrogation posée par l’étude des
conseillers, celle de leur position très favorable à l’égard de la construction
européenne. Les conseillers semblent pétris d’une identité européenne et
d’une croyance en un modèle social européen fondateur. Quelle a pu être
leur influence sur la définition des contours du texte, mais aussi et plus
largement sur les méthodes de négociation et de préparation de la Charte
dans sa dimension européenne, internationale et institutionnelle ?
L’interrogation quant à la place de ces conseillers dans le processus de
préparation de la Charte passe d’abord par une déconstruction des axes
structurants de leurs visions de la construction européenne. En étudiant le
conflit très documenté sur la Charte sociale avec le Royaume-Uni, nous
pouvons observer concrètement le positionnement des conseillers et la
mise en acte de cette conviction européenne. L’enjeu des discussions
entre États-membres et, au sein du groupe, des conseillers semble alors
être la rencontre de visions européennes divergentes à la veille d’une
échéance cruciale pour les conseillers : 1992 et la CIG.

La vision européenne des conseillers européens de Mitterrand :
entre identité et conscience européenne

Les conseillers aux questions européennes de François Mitterrand
produisent dans le cadre des discussions sur la Charte des droits sociaux
un volume important de commentaires de textes et de rapports. Rien
d’exceptionnel en soi puisque leur mission est de faire remonter des
8

Cf. Éliane Vogel-Polsky et Jean Vogel, L’Europe sociale 1993 : illusion, alibi ou
réalité ?, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, « Études
européennes », 1991.
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éléments de débats et des analyses politiques dans l’entourage du
président afin d’aider à la prise de décision. Mais ce fonds réflexif est
intéressant pour l’historien qui essaierait de mieux dessiner leur vision
européenne. Le texte final de la Charte conserve dans les considérants les
éléments structurants de la réflexion sur l’Europe sociale telle qu’elle est
définie au cours du travail de préparation : textes internationaux mais aussi
articles des traités européens (118, 100 et 100A en particulier).
L’ensemble des textes fondateurs est en fait relu et synthétisé en France
par deux rapports à partir desquels partent les discussions au sein de
9
l’administration française : le rapport Aubry du 7 septembre 1988 et le
er
1 rapport du Groupe d’Études et de Mobilisation présidé également par
10
Martine Aubry et daté du 21 novembre 1988 . L’ensemble de ces
références qui émaillent les échanges entre les conseillers et les membres
des cabinets leur permettent de dessiner ce qu’ils voient comme un modèle
social européen. Ce modèle a trois composantes majeures : une forte
intervention de l’État en faveur de la protection des salariés, l’existence
d’un système de représentation du personnel et la négociation collective
comme fondement des relations sociales. Selon les conseillers, la
construction européenne a réactualisé ce modèle social né à la fin du
e
XIX siècle avec des articles très souvent repris et cités comme les articles
de l’Acte Unique 100A, 118A ou 118B. Ce dernier article, par exemple,
présente selon le rapport Pour une Europe sociale, une avancée très
particulière puisqu’il rend possible la négociation collective au niveau
11
européen. De l’accumulation de ces marqueurs d’identité , naît une
9

Ce rapport a été commandé par Philippe Séguin, alors ministre des Affaires
sociales et de l’Emploi, en septembre 1987 à Martine Aubry, maître des
requêtes au Conseil d’État. Cf. Archives nationales (AN), Centre d’accueil et de
recherche des archives nationales (CARAN), 5AG4 (fonds de la présidence
Mitterrand), EG 99 dossier 3.

10

AN, CARAN, 5AG4, TB 113, dossier 3 « Charte sociale européenne ».

11

Robert Frank distingue clairement l’identité européenne qui est l’existence de
spécificités communes, de la conscience européenne : « relevant plutôt de la
dimension morale et politique, elle est conscience de la nécessité de faire
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conscience européenne qui se doit de construire une politique sociale
comme facteur de rééquilibrage de la construction économique. Le modèle
social européen est mobilisé comme l’un des premiers arguments pour
défendre la nécessité d’une charte sociale européenne.
Si l’attachement à l’Europe sociale témoigne d’une véritable conscience
européenne, celle-ci se concrétise dans une conception particulière de la
relation entre le politique et l’économique, vision héritée du traité de Rome
qui subordonne le progrès social au progrès économique. La subordination
du social est d’ailleurs au coeur de l’un des modèles de politique sociale
débattu dans la préparation de la Charte sociale : la « cohésion
économique et sociale » qui regroupe à la fois des mesures économiques
de répartition des richesses comme les fonds structurels et des mesures à
visées plus règlementaires avec les directives santé et sécurité par
exemple. L’une des conséquences de cet imaginaire est la subordination
du projet de Charte et d’Europe sociale à l’échéance de 1992, date fixée
pour l’achèvement du marché intérieur depuis la relance de 1984-1985 et
la ratification de l’Acte Unique. La vision que les conseillers développent de
l’Europe, se fonde sur un attachement fort aux traités européens et à des
textes de référence qui font parfois figures de totem. Cependant, les limites
politiques concrètes d’une politique sociale européenne restent floues et
hésitantes jusqu’aux termes des débats.

Les conseillers face à la critique : gérer la contestation de la
Grande-Bretagne
« La Charte sociale était tout simplement une charte socialiste – conçue
par des socialistes de la Commission et soutenue principalement par les
l’« Europe », de la nécessité de la construction européenne ». Robert Frank,
« Une histoire problématique, une histoire du temps présent », Vingtième
Siècle. Revue d’histoire, n° 71, juillet-septembre 2001, p. 79-90.
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12

États membres socialistes. » Les éléments du débat sont rapidement
posés par Margaret Thatcher et son administration : dès 1988 et en juin
1989 encore plus clairement, la Première ministre britannique affirme
explicitement son opposition au projet de Charte sociale. Cependant, la
position anglaise face au texte présente une originalité au regard des
années 1980 : aussi profond que ce cas particulier d’opposition puisse
paraître, il ne débouche sur aucun blocage contrairement à des précédents
comme celui de la politique agricole. La réponse la plus simple pourrait être
que la politique sociale est moins clivante mais la citation extraite des
mémoires de M. Thatcher semble indiquer le contraire. Il peut alors être
intéressant de se pencher, dans ce cas précis, sur l’attitude des conseillers
de François Mitterrand qui en interne se livrent au même moment à une
explication de texte fouillée comme nous venons de l’ébaucher. Quelles
sont les réactions et les arguments mis en avant ? Mais ce sont aussi les
axes diplomatiques, les alliances et les compromis qui intéressent notre
travail pour comprendre la méthode et la mise en action de leur discours
sur l’Europe sociale et sur la Charte.
Dans ce contexte de tension, les conseillers s’attachent avec une grande
minutie à recueillir des informations auprès des services de représentations
français en Grande-Bretagne pour affiner leurs connaissances des axes
13
politiques de l’adversaire . Des séries de notes sont adressées aux
conseillers par le conseiller des affaires sociales de l’ambassade française
à Londres en juin 1989 notamment mais aussi en septembre puis en
octobre de la même année. À partir de là, l’attitude qui découle de la prise
en compte de la relative fragilité économique et politique outre-Manche est
basée sur des tentatives de conciliation tout autant que sur une fermeté
toujours réaffirmée à l’égard de l’engagement européen. En d’autres
termes, l’objectif des conseillers du Président est de ramener la GrandeBretagne à la table des négociations en procédant à l’étude très concrète
12

Margaret Thatcher, 10, Downing Street, Paris, Albin Michel, 1993, p. 655.

13

Cf. notamment, AN, CARAN, 5AG4, EG 100 dossier 2, sous-dossier « le
Royaume-Uni face au projet de Charte ».
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de chacun des douze titres plutôt qu’à des considérations théoriques et
idéologiques. C’est en tout cas cette méthode pragmatique qui guide la
plupart des notes adressées au Président. Cette stratégie de conciliation
se double d’une politique de fermeté à l’égard de l’attachement européen.
Les conseillers préconisent de compléter cette main tendue par une sorte
de rappel à l’ordre et à la cohérence : la charte respectant les traités et la
Grande-Bretagne ayant elle-même signé l’Acte Unique, le gouvernement
de Thatcher ne peut refuser plus longtemps la mise en place de règles
14
communes dans le domaine social . Les conseillers se défendent d’un
parti pris idéologique en répondant à Margaret Thatcher que la Charte n’est
que le prolongement des engagements européens et qu’elle est rendue
nécessaire et légitime par le modèle social européen.
L’idée reçue d’une opposition radicale, voire même grandiloquente entre
les deux pays, vus parfois comme des « meilleurs ennemis » ne tient pas
longtemps quand on observe de près les ressorts diplomatiques de ces
échanges. Mais cette observation n’explique pas, pour autant, pourquoi la
Charte n’est signée que par onze délégations lors du Conseil européen de
Strasbourg. Comment expliquer une non-conciliation autour de la Charte
sans que cela ne crée un blocage ? Il peut en apparence s’agir d’un
renoncement de l’équipe française, préférant ne pas s’attarder davantage
sur un refus qui leur apparaît de plus en plus indépassable, ceci pourrait
alors être vu a posteriori comme un échec puisqu’ils réaffirment à maintes
reprises leur volonté de faire signer une déclaration par l’ensemble de la
communauté. Une autre hypothèse pourrait voir dans la signature partielle
du texte la poursuite d’une stratégie très pragmatique qui préfère avancer
là où c’est possible quand cela se présente plutôt que de faire du sur place
et de risquer de perdre un consensus aussi fragile qu’il puisse être. Cette
dernière solution est d’ailleurs ambivalente puisque l’idée d’une Europe
14

Par exemple, des articles comme le 118A de l’Acte Unique qui stipule que
« tous les États membres s’attachent à promouvoir l’amélioration, notamment
du milieu de travail pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs » sont
mobilisés. Voir notamment dans 5AG4 EG100, dossier 1.
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faite à n’importe quel prix pourrait tout aussi bien déboucher sur
l’acceptation des conditions anglaises d’une déclaration a minima sans
capacité de contrainte juridique par la suite.
Par ailleurs, une autre sphère d’acteur ne doit pas être négligée dans la
chronologie des relations avec la Grande-Bretagne. L’isolement de
Margaret Thatcher dans la contestation idéologique de la Charte donne
davantage de poids à un autre acteur contestataire, les syndicats qui
souhaitent un texte fort et donc une déclaration à valeur juridique
contraignante. Les conseillers craignent alors une surenchère à l’occasion
de la consultation des partenaires sociaux engagée par la Commission à
15
l’automne. Comme le souligne Jean-Pierre Soisson dans une note
adressée à A. Dubos, « il existe un point de non-recul sur la Charte » que
la présidence française ne peut se permettre de franchir pour contenter les
exigences britanniques faute de perdre l’appui des syndicats et d’une partie
des États-membres favorables à un texte contraignant. La stratégie de
conciliation est donc efficace à l’égard de Margaret Thatcher puisqu’elle
permet rapidement, à défaut de résoudre le différend, d’isoler et de
contourner l’État-membre. À l’inverse, le ralliement des syndicats autour
d’une déclaration solennelle n’est pas acquis et les conseillers doivent
alors faire face à un tout autre débat, non pas sur la légitimité de la Charte
mais sur sa nature juridique, faisant jouer alors une question institutionnelle
plus que politique.

Préparer la Charte ou préparer Maastricht ?
Pour comprendre le débat autour de la nature juridique de la Charte, il
faut repartir de l’origine du texte. En 1981, François Mitterrand ne fait
qu’entrevoir la Charte lorsqu’il parle d’un « espace social européen ». La
15

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de juin 1988 à
mai 1991.
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concrétisation du projet date bien des années 1988-1989. La Commission
européenne lance le processus avec un avant-projet élaboré autour du 26
avril 1989 comme l’explique Jacques Delors, alors président de la
16
Commission dans une note introductive qu’il joint au projet le 9 mai 1989 .
En juin 1989, c’est sur la base de cet avant-projet que les premières
discussions s’engagent et qu’un consensus des Chefs d’États et de
gouvernements se forme à Madrid, à l’exception du gouvernement
britannique qui refuse toute discussion par principe. Cependant, un second
texte apparaît presque dans le même temps, intitulé dans les notes « projet
de résolution sur les droits sociaux ». Le projet est de fabrication française,
et reste d’ailleurs à usage interne prenant d’abord l’allure d’une proposition
de résolution. Ce texte français a, semble-t-il, surtout servi aux conseillers
pour mettre à plat des propositions en matière juridique sur le suivi de la
Charte : comment organiser le respect et le contrôle des États par
exemple. La coexistence pendant tout le premier semestre de l’année 1989
de ces deux textes est un révélateur des tensions entre la Commission et
17
les conseillers du président français . Ces derniers sont inquiets de la
méthode retenue par Vasso Papandréou, Commissaire aux Affaires
sociales. Deux points de désaccords reviennent assez fréquemment dans
18
19
les notes qu’Élisabeth Guigou adresse à Jean-Louis Bianco : il s’agit
d’une mésentente sur le calendrier et sur la procédure de consultation.
Vasso Papandréou souhaite pouvoir consulter largement les partenaires
sociaux puis le Parlement, tandis que les conseillers de Mitterrand
craignent la surenchère qui pourrait compromettre la signature au Conseil
européen de Strasbourg. Rapidement, la Commissaire impose aussi à la
Présidence l’idée d’une ratification dès la fin du mois de novembre par la
Commission du Programme d’action dont il est question dans le titre II de
16

AN, CARAN, 5AG4 EG 100 dossier 1, « élaboration de la charte 1989 ».

17

Une comparaison des deux textes et une proposition de compromis est rédigée
par les conseillers. Cf. AN, CARAN, 5AG4 EG 100 dossier 1.

18

AN, CARAN, 5AG4 100 EG dossier n°3.
Secrétaire général de la présidence de la République.

19
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la Charte. Cet échéancier rendrait public le programme d’action donnant
alors la possibilité aux opposants ou aux réticents de relancer le débat non
pas sur la Charte mais sur l’activation politique et juridique de celle-ci.
L’opposition avec Mme Papandréou vient du souhait qui est le sien de faire
jouer pleinement le rôle de la Commission dans ces moments
d’élaboration, avec la rencontre des partenaires et des propositions de
textes.
En agissant de la sorte, ce n’est pas seulement un calendrier qui se joue,
mais aussi le leadership de l’action au niveau européen. Le mode d’action
est-il intergouvernemental ou plutôt supranational ? Le choix de la
Présidence, qui se porte vers un consensus tiré des discussions entre
États membres et une primauté de la déclaration politique sur le
programme d’action, définirait davantage une option intergouvernementale
comme modèle de construction de la Communauté. À l’inverse, la
Commissaire qui souhaite consulter les autres institutions et les partenaires
sociaux, minimise la supériorité de la discussion entre gouvernements et
c’est la même idée qui sous-tend la critique sur le calendrier. La diffusion
publique du programme d’action risque de prendre le pas sur la déclaration
solennelle purement politique du Conseil européen, le niveau administratif
de la Commission prendrait alors l’avantage sur le niveau politique du
processus communautaire.

La Charte des droits sociaux, par son élaboration, offre un point de
vue sur quelques acteurs européens comme les conseillers du président
François Mitterrand. Convaincus de la nécessité de faire l’Europe, la
Charte est pour eux l’occasion de définir les piliers et les ressources du
processus européen, tel qu’ils le conçoivent : mêlant la référence aux
traités antérieurs et le contexte immédiat de la Charte, celui de la
préparation d’une nouvelle échéance qu’est la construction de l’UEM. Se
pose alors la question de la « production politique » dans la communauté
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européenne : vient-elle d’actions au long cours nourries de discussions et
de consensus jugés souvent trop technocratiques ? Ou bien naît-elle des
traités que l’historiographie a érigés comme autant d’événements
classiques ? Toutefois, s’ils se mettent d’accord sur la nature juridique de
la Charte, la Commission et les États membres ne parviennent pas pour
autant à régler un problème qui hante la construction européenne, celui de
sa nature. La Charte des droits sociaux semble plutôt privilégier une
Europe intergouvernementale. De fait, la Charte n’élargit pas les
compétences de la communauté et laisse aux États l’entière responsabilité
de l’application de la déclaration politique. En 1989, la dimension sociale
de l’Europe est bien l’apanage des États européens qui ont construit une
partie de leur légitimité sur ces politiques. Mais, de plus en plus, des voix
s’élèvent dans la décennie pour réclamer notamment des textes plus
contraignants à l’échelle européenne. Cette tension, déjà présente lors des
discussions sur la Charte, prend une ampleur particulière avec le rejet par
référendum en 2005 du Traité instituant la Constitution européenne,
rigidifiant l’une des frontières politiques de projets européens en
concurrence autour de la politique sociale.

Silvio Trentin, un fédéraliste en guerre contre le fascisme
BENEDETTA CARNAGHI

« Cher Monsieur Le Directeur,
Des raisons d’ordre personnel, et surtout le doute (presque, je dirais,
la certitude) de ne pas savoir concilier le respect de mes plus intimes
et plus solides convictions de chercheur en droit public avec
l’observance des nouveaux devoirs de fonctionnaire qui me sont
imposés par la loi n° 2300 du 24 décembre 1925, publiée ces jours-ci
dans la Gazzetta Ufficiale, me poussent à présenter ma démission de
1
professeur stable dans cet Institut supérieur » .

Voici comment le professeur de droit administratif Silvio Trentin (18851944) justifiait sa démission de l’université Ca’ Foscari de Venise le
7 janvier 1926. Face au dilemme de la soumission à une loi qui lui imposait
une véritable obligation de conformité politique avec les directives du
gouvernement fasciste, ou de la dure perspective de l’exil, il choisit ce
2
dernier et partit pour la France avec sa famille le 2 février 1926 .Tout au
1

Début de la lettre de démission de Silvio Trentin de l’université Ca’ Foscari de
Venise, datée du 7 janvier 1926, téléchargeable sur la page « Documenti » du
site
Internet
du
Centro
Studi
e
Ricerca
Silvio
Trentin
http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17
41 : « Illmo. Signor Direttore, ragioni d’ordine personale e, soprattutto, il dubbio
(quasi, direi, la certezza) di non saper conciliare il rispetto delle mie più intime e
salde convinzioni di studioso del diritto pubblico con la osservanza dei nuovi
doveri di funzionario che mi vengono imposti dalla legge 24 dicembre 1935,
n° 2300, in questi giorni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, mi inducono a
rassegnare le mie dimissioni da professore stabile presso codesto Istituto
superiore ».

2

Cet article est le compte rendu du mémoire réalisé dans le cadre du Master 1
histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales,
sous la direction de Robert Frank, « Fédéralisme, européisme et Résistance. Le
cas de Silvio Trentin (1885-1944) », soutenu en 2012 à l’Université Paris 1
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long de son séjour, de 1926 à 1927, à Pavie dans le Gers, puis, de 1927 à
l’été 1934, à Auch, au cœur de la Gascogne, ensuite, jusqu’au mois
d’avril 1943, à Toulouse, Trentin aurait fait l’objet d’une surveillance étroite
des agents locaux du gouvernement fasciste italien, ce qui l’aurait
empêché parfois d’exercer un rôle plus actif au sein des mouvements
3
antifascistes dans lesquels il aurait été engagé .

L’engagement dans la Résistance
Malgré la surveillance à laquelle il était soumis, Silvio Trentin n’aurait
jamais renoncé à son militantisme. Nous le retrouvons dès le 17 octobre
1926 au castel de Douazan, où un groupe d’antifascistes italiens se réunit,
à l’initiative de Luigi Campolonghi et d’Alceste De Ambris. Lors de cette
réunion est proposée la création d’une Concentration entre toutes les
forces antifascistes italiennes présentes en France, officialisée en
avril 1927. Trentin devient le principal représentant de la tendance la plus
maximaliste, celle qui veut lutter contre le fascisme, mais aussi contre tous
ses « complices » et empêcher toute restauration de l’ordre politique
antérieur à son avènement. Toutefois, les polémiques à l’intérieur de la
Concentration antifasciste, ainsi que le refus de groupes d’exilés de
Panthéon-Sorbonne. L’auteur, élève de l’École normale supérieure, poursuit un
Master 2 en histoire contemporaine et des mondes étrangers et des relations
internationales (CHRIC) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans le
corps de l’article, toutes les citations sont présentées en français. Quand les
sources que nous avons consultées étaient en italien, nous les avons traduites
et nous avons reproduit les citations en langue originale en note. Quand les
titres des ouvrages étaient en italien, nous les avons également traduits entre
crochets [ ].
3

Archives nationales (AN), Série F – Versement des ministères, carton F 7 –
émigrés italiens en France (1926, 1940), dossier F/7/13 250, lettre datée du
13 octobre 1929 du préfet du Gers au ministre de l’Intérieur, direction de la
Sûreté générale.
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renoncer à une partie de leur autonomie en acceptant une direction unique
finissent par en provoquer la dissolution. À cette occasion, Trentin a la
responsabilité, le 5 mai 1934, de représenter la position du mouvement
Justice et Liberté (Giustizia e Libertà, GL) : pour lui, l’objectif à atteindre est
désormais d’assurer l’unité d’action la plus étroite entre Justice et Liberté,
le parti socialiste et le parti communiste, dans la perspective d’une relance
4
plus efficace du combat contre le régime de Mussolini .
Fondée à la fin de l’été 1929 par Carlo Rosselli, Emilio Lussu et
Francesco Fausto Nitti, après leur retentissante évasion des îles Lipari,
Justice et Liberté est sûrement le mouvement qui a attiré le plus Trentin. Il
se positionne à l’extrême gauche du mouvement et défend résolument
l’unité d’action avec le parti communiste, position qu’il maintient jusqu’au
rôle de dirigeant qu’il assume ultérieurement au sein du Comité de
libération régionale (CRL) de Vénétie. Même après l’assassinat des frères
Rosselli, qui le choque, il continue à être engagé au sein du mouvement et
reçoit la mission d’apporter le soutien de GL à l’Union populaire italienne,
organisation de masse des exilés italiens, dans le congrès qui ratifie sa
5
naissance (28 et 29 mars 1937) . Trentin est également engagé dans la
Ligue des droits de l’homme italienne (LIDU), créée à Paris en 1923 par
d’anciens interventionnistes démocrates italiens, dont l’action vise à
accueillir les exilés, à les défendre contre l’arbitraire administratif et à les
6
encadrer politiquement et culturellement .
À la fin de l’année 1934, il s’établit à Toulouse et acquiert le fonds de
commerce d’une librairie située au 46, rue du Languedoc. Cette librairie
joue un rôle fondamental : elle devient un foyer d’antifascistes et
d’intellectuels qui s’y réunissent et en profitent pour discuter de l’actualité
4

5
6

Paul Arrighi, Silvio Trentin. Un Européen en résistance (1919-1943), Portet-surGaronne, Loubatières, 2007, p. 85-89.
Ibid., p. 105-108.
Éric Vial, LIDU 23-34 : une organisation antifasciste en exil, la Ligue italienne
des droits de l’homme, de sa fondation à la veille des fronts populaires, Paris,
Édiitons de l’EHESS, 1986.
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historique ou politique, avec entre autres Alice Herland et son frère Gabriel
Marty ; les professeurs Camille Soula, Joseph Ducuing, Paul Guilhem et
Louis Bugnard ; des juristes comme Jacques Maury, Henri Dupeyroux,
André Hauriou ; des littéraires et des philosophes comme Georges
Canguilhem et Vladimir Jankélévitch ; des Italiens de passage, comme le
comte Carlo Sforza et Pietro Nenni ; des réfugiés politiques et de
nombreux intellectuels et hommes politiques espagnols. La librairie avait
une double fonction. Pendant la journée, Silvio Trentin se consacrait à son
vrai métier de libraire, alors que vers cinq heures de l’après-midi les amis
antifascistes arrivaient et l’on passait des conversations littéraires aux
7
problèmes politiques .
À la suite de la défaite militaire française et de la signature de l’armistice,
Silvio Trentin participe activement à la Résistance toulousaine. Après la
première phase d’organisation et de recherche des contacts avec Londres,
il est engagé dans le réseau Bertaux, un petit groupe d’une vingtaine
d’antifascistes, d’intellectuels et d’hommes d’action constitué à partir du
er
1 mars 1941. Ce réseau est intrinsèquement lié au milieu intellectuel
regroupé autour de la libraire de Trentin et celui-ci jouera un rôle essentiel
pour mettre en contact les hommes qui vont en faire partie ; en revanche, il
n’aura pas de rôle opérationnel direct en raison du travail dans la librairie,
de son état de santé préoccupant et surtout de la surveillance étroite dont il
faisait l’objet. Le réseau met à profit les huit mois de relative liberté d’action
précédant son démantèlement pour organiser plusieurs parachutages,
mettre en place une ligne régulière de transmission de messages par poste
émetteur et développer la recherche de renseignements. Toutefois, son
action est rapidement découverte. Les membres principaux du réseau sont
arrêtés. Silvio Trentin est interrogé, mais l’enquête n’est pas suivie d’une
8
inculpation . Néanmoins, il comprend qu’il est bien temps de prendre le
7

8

Paul Arrighi, Silvio Trentin. op. cit., p. 115-126 ; cf. aussi Clara Malraux, Le bruit
de nos pas, tome VI, Et pourtant j’étais libre, Paris, Bernard Grasset, 1979,
p. 68-69.
Paul Arrighi, Silvio Trentin. op. cit., p. 307-315.
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relais de l’organisation de la Résistance et de proposer un nouveau
mouvement. Celui-ci doit faire face aux bouleversements du contexte
politique, aux répercussions du procès de Riom et au retour de Pierre
Laval au gouvernement, qui soutient que « le rapprochement de la France
9
et de l’Allemagne est la condition de la paix en Europe » . Il doit également
être inspiré par un nouveau projet pour l’ordre politique futur des États
européens. Trentin a élaboré un tel projet, résumé par les deux mots qui
forment le nom du mouvement qu’il fonde et de son organe de presse, qui
paraît pour la première fois le 14 juillet 1942 : Libérer et Fédérer.

La conversion au fédéralisme
Trentin n’a pas toujours été un fédéraliste. Au contraire, dans les années
vingt, il en avait une vision négative. Dans son discours inaugural de
l’année académique 1924-1925 à l’Institut universitaire Ca’ Foscari de
Venise, prononcé en novembre 1924, il ne semble même pas que ce soit
lui qui s’exprime : « L’autonomie politique, donc, conçue comme la
prérogative propre aux collectivités locales mineures de concourir, à
l’intérieur de l’organisation de l’État, à l’exercice du pouvoir souverain, est
un institut qui apparaît comme irrémédiablement contrastant avec les
nécessités immanentes et non modifiables de l’État simple à base légitime
10
et nationale » . En effet, il était convaincu que la vraie autonomie, à savoir

9

Ibid., p. 318.

10

Silvio Trentin, Politica e amministrazione. Scritti e discorsi 1916-1926 [Politique
et administration. Écrits et discours 1916-1926], sous la direction de Moreno
Guerrato, Venise, Marsilio, 1984, p. 345 : « L’autonomia politica, adunque,
concepita come la prerogativa propria delle minori collectività locali a
concorrere, dentro l’organizzazione statuale, all’esercizio della potestà sovrana,
è un istituto che appare irremidiabilmente contrastante con le necessità
immanenti ed immodificabili dello Stato semplice a base legittima e nazionale ».
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le monopole intégral de la souveraineté, pouvait être attribuée seulement à
l’État, centralisateur de toutes les fonctions relatives à l’intérêt public.
Le tournant radical dans sa pensée et dans sa conception politique
survient en 1932-1933, quand le nazisme l’emporte sur les derniers
remparts de la République de Weimar et s’empare de l’État. Il est
désormais clair que la menace du totalitarisme s’étend à l’Europe entière et
les événements internationaux démontrent qu’il est inutile d’essayer de
sortir de la crise en se fondant sur les modèles des États déjà existants. La
seule solution envisageable est une révolution qui
« brise les superstructures cristallisées de la vie sociale, dès que
celles-ci paraissent ôter tout dynamisme à la norme de droit et
instaure, par la création violente et spontanée d’un équilibre nouveau
dans les rapports interindividuels, un régime qui garantit une
11
sauvegarde plus pleine aux valeurs qu’il vise » .

Dans le nouvel ordre instauré après la révolution et le dépassement de la
crise, tous les hommes auront le droit d’être citoyens en tant qu’hommes,
quels que soient leur langue, leur domicile ou leur lieu de naissance.
En retravaillant de manière critique les contradictions du fédéralisme
proudhonien, les suggestions du marxisme, la pensée des fédéralistes
italiens du Risorgimento et des juristes avec lesquels il était entré en
12
contact , Trentin esquisse l’ordre juridique des États idéaux qui devraient
remplacer ceux qui ont été responsables de la crise. Cet ordre nouveau
11

Silvio Trentin, La crise du droit et de l’État, Paris-Bruxelles, L’Églantine, 1936,
p. 464-465.

12

Pendant son séjour d’étude à l’université d’Heidelberg, du mois de septembre
1913 au mois du juillet 1914, Trentin rencontre le professeur Fritz Fleiner, qui
l’initie au fédéralisme suisse. Ensuite, il entretient des relations étroites avec les
juristes français les plus en vue à l’époque, notamment Julien Bonnecase, qui
écrit la préface de son œuvre Les Transformations récentes du droit public
italien : de la charte de Charles-Albert à la création de l’État fasciste, François
Gény, qui écrit la préface de La crise du droit et de l’État, Maurice Hauriou et
Roger Bonnard. Trentin est aussi inspiré par les sociologues juridiques Léon
Duguit et Georges Gurvitch.
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devrait avoir deux caractères essentiels : d’une part, il devrait garantir
l’émancipation des individus en supprimant les privilèges économiques et
en substituant au système économique capitaliste un système à fondement
socialiste ; d’autre part, il devrait se fonder sur le fédéralisme, lequel
consiste en la « réalisation, sur le plan collectif, du principe de
13
l’autonomie » et permet de régénérer les institutions de l’État particulier et
d’intégrer celui-ci dans l’ordre complet de l’État universel. L’État fédéral doit
donc être un réflexe de la réalité humaine, qui est multiple et polyédrique,
et adhérer à cette réalité en s’articulant en une multiplicité d’autonomies.
L’aspect le plus intéressant c’est que l’objectif ultime de Trentin n’est pas
les États dans leur singularité, mais l’Europe tout entière :
« Le fédéralisme révolutionnaire ne pourra être appliqué qu’en vue d’une
interpénétration toujours plus étroite de toutes les forces et de tous les
facteurs les plus différents qui composent l’unité européenne dans sa
14
complexité » .

Trentin consacre ses écrits les plus importants à l’exposition de ce projet
fédéraliste. D’abord Stato Nazione Federalismo [État Nation Fédéralisme],
œuvre conçue autour de 1940, en italien, et publiée pour la première fois
par les éditions La Fiaccola à Milan en 1945 ; d’autre part, Donner un sens
et un but à la révolution européenne en cours de gestation. « Libérer et
Fédérer », long essai rédigé en français autour de 1942 mais resté inédit
jusqu’en 1972, quand il fut publié dans les Scritti inediti [Écrits inédits],
dans la série « Studi e documenti » [« Études et documents »] promue par
le Centre d’études Piero Gobetti, chez l’éditeur Guanda à Parme ; et, enfin,
les deux projets de constitution fédérale pour la nouvelle France et la
13

Silvio Trentin, La crise du droit et de l’État, op. cit., p. 476.

14

Silvio Trentin, Federalismo e libertà. Scritti teorici 1935-1943 [Fédéralisme et
liberté. Écrits théoriques 1935-1943], sous la direction de Norberto Bobbio,
Vicenza, Marsilio, 1986, p. 229 : « Il federalismo rivoluzionario non potrà essere
applicato se non in vista di una sempre più stretta compenetrazione di tutte le
forze e di tutti i fattori più diversi che compongono la complessa unità
europea ».
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nouvelle Italie, écrits respectivement en français et en italien et publiés eux
15
aussi pour la première fois dans les Scritti inediti . Trentin avait déjà
annoncé les prémices de son projet fédéraliste dans les conclusions de La
crise du droit et de l’État, éditée par L’Églantine en 1936. Tous les points
fondamentaux de la révolution fédéraliste et anticapitaliste qu’il propose se
retrouvent dans les pages de l’organe de presse du mouvement de
résistance qu’il fonde, Libérer et Fédérer, et en constituent l’arrière-plan
théorique.
Le programme du mouvement nous donne déjà l’idée de la place que le
fédéralisme recouvre dans ses objectifs :
« Libérer la France et l’Europe de l’invasion fasciste et nazie et
Fédérer les peuples européens pour éviter de nouvelles guerres.
Libérer la France de l’exploitation fasciste, capitaliste et Fédérer les
ouvriers, les paysans, les techniciens et les intellectuels, les
commerçants et les artisans pour qu’ils gèrent ensemble la
production dans l’intérêt du peuple.
Libérer la nation des anciens partis diviseurs et démagogues et
Fédérer tous les Français dans la grande armée de la reconstruction
de la France.
Libérer le peuple du joug de l’État centralisé, fatalement orienté vers
le totalitarisme et la dictature et Fédérer les hommes et les
communautés professionnelles ou spirituelles pour coordonner leur
16
activité tout en respectant au maximum leur autonomie » .

Même si Trentin s’est plus intéressé au problème de l’organisation interne
des États qu’à celui de leur organisation externe et de leurs rapports
réciproques, il n’a jamais oublié la dimension internationale et, notamment,
15

Ibid., p. IX.

16

Libérer et Fédérer. 14 juillet 1942 - avril-mai 1944, Paris, Centre d’études et de
documentation sur l’émigration italienne (CEDEI), 1985, p. 8 : il s’agit d’un
passage du premier numéro du journal, qui reprend le manifeste du mouvement
écrit par Trentin, consultable dans les Archives du Centro Studi Silvio Trentin
(Jesolo), Busta [Carton] 1D, Scritti politici [Écrits politiques], Fascicolo [Dossier]
1, Manifeste de Libérer et Fédérer.
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européenne. Sa volonté d’engager le processus des « États-Unis
d’Europe » se retrouve dans plusieurs de ses écrits, mais ce n’est que
dans ses dernières œuvres qu’il établit la relation entre le concept
d’autonomie et l’idée du nouvel État comme « Ordre des Autonomies »,
expression qui nous fait entrevoir l’anticipation de l’un des principes
cardinaux de l’Union européenne, le principe de subsidiarité, présent dans
le traité de Maastricht. Cet appel à la formation des « États-Unis
d’Europe » est aussi récurrent dans les manifestes du mouvement Libérer
et Fédérer.
La démarche du juriste italien ressemble à celle d’autres intellectuels
antifascistes : elle peut être considérée comme la recherche d’une
« troisième voie », d’une difficile synthèse entre le socialisme et la liberté,
entre la démocratie traditionnelle et les impératifs économiques et sociaux
des sociétés industrialisées. Cette évolution de Trentin, comme celle
d’autres fuoriusciti, est, dans une large mesure, le résultat d’une déception
à l’égard de la dérive totalitaire des États européens, notamment de l’État
libéral italien et de la France démocratique et républicaine. Pourtant, la
« troisième voie » de Trentin a quelque chose d’unique : sa recherche
d’une médiation entre le libéralisme bourgeois et le socialisme marxiste
autoritaire débouche sur une attention aux dimensions du réel et de
l’humain qui deviennent ses priorités absolues. Finalement, plus que la
structure qu’il envisage pour les nouveaux États fédéraux, c’est le respect
de la liberté des individus et de son expression qui compte. Il en résulte la
tentative de Libérer et Fédérer, mouvement fortement inspiré par ces
17
idéaux .

La postérité de la pensée de Trentin
17

Pierre Milza, « Bilan et perspectives », in AA.VV., Silvio Trentin e la Francia.
Saggi e testimonianze [Silvio Trentin et la France. Essais et témoignages],
Venise, Marsilio, 1991, p. 202-205.
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Libérer et Fédérer a finalement un développement très limité, à cause de
son implantation régionale restreinte à la vallée de la Garonne, de la très
grande originalité idéologique de la doctrine du fédéralisme de Trentin, qui
a peut-être fait l’objet d’incompréhensions, et du fait que le mouvement doit
se financer par ses propres moyens et, la plupart du temps, dépend des
seules cotisations militantes. Le départ de Trentin, d’abord obligé de se
cacher dans le Lauragais, à la fin de l’année 1942, puis rentré en Italie en
août 1943, laisse le mouvement orphelin de son mentor politique. Son
absence est d’autant plus grave qu’elle intervient lors de la période cruciale
des négociations qui vont de la constitution des Mouvements unis de la
Résistance (MUR), en janvier 1943, à la formation du Conseil national de la
Résistance (CNR), le 27 mai 1943. Libérer et Fédérer fusionne ensuite
avec le mouvement lyonnais L’Insurgé et ils forment le Mouvement
18
révolutionnaire socialiste, mais celui-ci a désormais un rôle mineur .
Il en va de même pour la postérité de la pensée de Trentin. Sa fille
Franca, dans une lettre adressée au directeur de L’Unità, explique qu’il est
ardu de récolter l’héritage de son père à cause de son éclectisme
politique :
« Le personnage de mon père, aussi par sa mort prématurée, en 1944,
demeure un personnage "difficile" : trop à gauche pour ses camarades
du Parti d’action qu’il a eu le temps de fonder et pas assez
communiste, à cette époque, pour être revendiqué et connu par le parti
communiste de Togliatti, qui avait peu d’estime pour les
19
actionnistes » .
18

Paul Arrighi, Sylvio Trentin, op. cit., p. 335-338.

19

Archives du Centro Studi Silvio Trentin (Jesolo), Busta [Carton] 8B, Federalismi
[Fédéralismes], Fascicolo [Dossier] 2, doc. 8B.3.26, R.G.E. 707, lettre de
Franca Baratto Trentin au directeur de L’Unità, 10 juin 1996 : « Il personaggio di
mio padre, anche per la sua morte prematura, nel 1944, rimane un personaggio
“scomodo”: troppo a sinistra per i suoi compagni del Partito d’Azione che ha
avuto il tempo di fondare e non abbastanza comunista, allora, per essere
rivendicato e conosciuto dal P.C.I. di Togliatti, il quale aveva poca stima degli
Azionisti.
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Sa mort prématurée en 1944 l’empêche effectivement d’exercer un rôle
significatif dans l’après-libération et dans l’affirmation de l’orientation
théorique du fédéralisme européen. Celle-ci est précisément définie par le
Manifeste de Ventotene d’Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, texte qui
aboutira à la formation du Mouvement fédéraliste européen. Spinelli et
Rossi, politiquement influencés par Justice et Liberté, et notamment par
Carlo Rosselli, débiteurs de la pensée fédéraliste de Luigi Einaudi et, à
travers celui-ci, liés au fédéralisme classique de matrice anglo-saxonne de
la Federal Union, peuvent difficilement être rattachés à Trentin. Toutefois, il
est possible de repérer quelques analogies entre leurs projets fédéralistes
et celui de Trentin, à partir de la sévère critique du dogme de la
souveraineté absolue des États, dont la forme la plus exacerbée et la plus
dégénérée est constituée par les totalitarismes, point d’arrivée de la crise
20
de la civilisation moderne . En revanche, Trentin est beaucoup plus
proche du courant français du « fédéralisme intégral », qui reprend
certaines de ses suggestions et dont le projet fédéraliste est à la fois
infranational et supranational. L’Ordre nouveau de Robert Aron, Alexandre
Marc et Denis de Rougemont, imprégné de philosophie personnaliste, va
réclamer un fédéralisme et un européisme similaires à celui du juriste
21
vénitien .
S’il y a des projets fédéralistes plus ou moins analogues et inspirés de
celui de Trentin, il y en a d’autres absolument antithétiques, comme celui
de Gianfranco Miglio, idéologue de référence du parti italien d’extrême
droite « Lega Nord » (« Ligue du Nord »). La « Lega » a essayé de se
réclamer de la paternité spirituelle et intellectuelle de Silvio Trentin,
confondant le fédéralisme de celui-ci avec le sécessionnisme de ses
20

Corrado Malandrino, « Sovranità nazionale e pensiero critico federalista.
Dall’Europa degli stati all’unione federale possibile » [« Souveraineté nationale
et pensée critique fédéraliste. De l’Europe des États à l’union fédérale
possible »], Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico [Cahier
florentins pour l’histoire de la pensée juridique], n° 31, tome I, 2002, p. 30.
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Robert Aron et Alexandre Marc, Principes du fédéralisme, Paris, Le Portulan,
1948.
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leaders politiques. En 1996, un Centre d’études sur le fédéralisme au nom
de Silvio Trentin, mais sous la direction d’un représentant de la « Lega », a
été fondé à Padoue : il s’est agi d’un véritable cas d’instrumentalisation de
sa mémoire, contre lequel se sont soulevés les enfants de Trentin, Franca,
Bruno et Giorgio. L’historien italien Giovanni De Luna, dans un article
intitulé « L’obsession de la « Lega » : revendiquer des identités qui
n’existent pas », a expliqué que la « Lega » doit inventer une tradition
qu’elle n’a pas et doit pailler le manque de personnel politique crédible. Elle
cherche à se légitimer en instrumentalisant un passé qui, en réalité, ne lui
22
appartient pas du tout .	
  
Qu’en est-il donc aujourd’hui du projet fédéraliste de Trentin, de sa
« troisième voie » ? C’était sûrement trop utopique, comme tous les projets
de renouvellement de l’ordre politique mondial élaborés pendant la
Résistance. Toutefois, la partie utopique du fédéralisme de Trentin n’est
pas celle qui vise à la création des « États-Unis d’Europe », mais plutôt
celle qui envisage une transformation en un sens fédéral des États
nationaux, notamment l’Italie et la France. Nous sommes consciente qu’il
s’agit de la partie prépondérante du projet du juriste vénitien, mais nous la
voyons comme le résultat logique des réflexions sur la crise du monde
dans lequel il vit, à laquelle il est obligé d’assister et à laquelle il cherche
désespérément à trouver une solution. Si ce n’était pas pour Silvio Trentin
et pour les autres résistants qui ont cru en la possibilité d’une Europe
pacifique pour l’après-Seconde Guerre mondiale, cette Europe n’aurait
peut-être pas vu le jour. Les « États-Unis d’Europe » envisagés par les
résistants ne correspondent pas du tout à l’Union européenne
d’aujourd’hui, mais sans l’engagement des premiers européistes tels que
Silvio Trentin il n’y aurait eu aucun processus d’intégration européenne.
22

Archives du Centro Studi Silvio Trentin (Jesolo), Busta [Carton] 8B, Federalismi
[Fédéralismes], Fascicolo [Dossier] 2, doc. 8B.2.25, R.G.E. 716, article de
Giovanni De Luna paru dans L’Unità, « L’ossessione leghista : rivendicare
identità che non esistono » [« L’obsession de la « Lega » : revendiquer des
identités qui n’existent pas »], 23 juin 1996.

« Virils et civilisés »
Citoyenneté et usages politiques de la rue à Buenos Aires, 1928-1936

MARIANNE GONZÁLEZ ALEMÁN

En janvier 1928, le journal radical La Época célèbre avec emphase
l’apparition dans les kiosques d’un quotidien de la même tendance
1
politique, intitulé La Calle (La Rue) . À cette occasion, il se félicite du titre
choisi pour cette nouvelle publication : « La Rue, un nom identifié au
principe démocratique, qui est vie et palpitation citoyenne, sur la scène
2
populaire de la vie publique » . Pour La Época, la rue constitue ainsi un
espace valorisé dans lequel la citoyenneté peut s’exercer avec une vitalité
particulière et une intensité soutenue, bénéfiques au bon fonctionnement
de la Cité. Quatre ans plus tard, en mai 1932, alors que s’achève
l’expérience de la dictature de José F. Uriburu issue du coup d’État de
1930, le quotidien conservateur La Prensa exprime une opinion
complètement opposée : « Auparavant, n’importe quelle manifestation de
rue était vue d’un bon œil ; désormais, elles sont redoutées car il est
fréquent qu’elles débordent dans l’insulte et dans l’agression ». Dans le
1

2

Cet article est un compte rendu de la thèse, « Virils et civilisés. Citoyenneté et
usages politiques de la rue (1928-1936) », en cotutelle, sous la direction
d’Annick Lempérière (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et d’Alejandro
er
Cattaruzza (Université de Buenos Aires), soutenue le 1 mars 2012 à
l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le jury était composé d’Annick
Lempérière (directrice de thèse – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
Alejandro Cattaruzza (UBA), Danielle Tartakowsky (présidente du jury –
Université de Paris 8), Jean-Clément Martin (Université Paris 1 PanthéonSorbonne), Hilda Sabato (UBA) et Luciano de Privitellio (Université de San
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« La Calle », La Época, 10 janvier 1928, p. 3.
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cadre de la crise politique des années 1930, le rôle occupé par la rue dans
les conceptions que les acteurs se font alors du champ politique laisse
apparaître un désaccord sur les formes acceptées de la représentation
populaire.
Depuis 1853, la République Argentine a fondé sa légitimité sur le principe
de souveraineté d’un peuple composé de citoyens égaux dont la
représentation s’effectue à travers le suffrage non censitaire. Pourtant,
dans la pratique, l’exercice de la citoyenneté politique ne s’est pas
nécessairement limité aux contours stricts du suffrage. Dans la seconde
e
moitié du XIX siècle, un certain nombre d’institutions de pratiques et
d’espaces d’intervention politique associés à l’exercice d’une citoyenneté
non restreinte au droit de vote ont contribué à composer un champ
politique beaucoup plus large, au sein duquel la mobilisation de rue a
3
occupé un rôle de premier plan .

La rue, l’autre espace d’exercice de la citoyenneté

À partir de 1912, la réforme du système électoral, incarnée par la loi
Sáenz Peña, instaure pourtant le vote secret et obligatoire pour tous les
hommes argentins majeurs et impose l’élection comme la forme principale
de participation à la vie politique, reformulant par là même les conditions
4
d’exercice du suffrage jusque-là en vigueur . Cependant, la loi ne fait pas le
citoyen, et l’élargissement du corps des votants n’a été que le point de
départ d’un processus plus vaste d’apprentissage et de réappropriation
d’un statut politique en pleine redéfinition. Dans ce contexte, encore en
1928, la rue continue de fonctionner comme un espace d’intervention
3

Hilda Sabato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos
Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

4

Natalio Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916,
Buenos Aires, Sudamericana, 1985.
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citoyenne considéré par les acteurs politiques comme valide et susceptible
de compléter l’exercice du droit de vote.
Malgré la permanence de ce phénomène, l’attention des historiens
e
spécialisés dans l’histoire politique du XX siècle argentin ne s’est que peu
portée sur les usages politiques de la rue. En effet, la question de la
construction de la citoyenneté a surtout été abordée à travers l’étude de la
sociabilité ou des élections, prenant comme point de départ le moment
réformiste qui conduit à la loi électorale de 1912. Ces études ont le plus
souvent insisté sur le fait que la réforme électorale représente un
changement important des règles du jeu politique, puisque le caractère
obligatoire du vote pour les hommes adultes argentins élargit alors de
façon significative le nombre des votants. D’autre part, l’établissement du
secret du suffrage suppose en théorie que ces derniers décident de leur
préférence électorale de façon individuelle et indépendante. Ces
modifications techniques visent alors à faire de la pratique électorale la
principale forme de représentation, ainsi que l’élément central de définition
5
de la citoyenneté politique .
Le propos de Virils et civilisés vise à nuancer cette perspective, en
partant du postulat selon lequel les élections ne sont ni la seule forme
d’intervention politique, ni l’unique élément qui permette de comprendre les
caractéristiques prises par le processus de construction de la citoyenneté à
partir de 1912. En effet, durant la période, la rue a continué de fonctionner
comme un espace fondamental sur lequel se sont déployées des formes
de participation susceptibles d’accompagner et de compléter l’exercice du
suffrage, voire parfois de rivaliser avec lui.
5

Luciano De Privitellio, Vecinos y ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos
Aires de entreguerras, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2003 ;
Fernando Devoto, « De nuevo el acontecimiento : Roque Sáenz Peña, la
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e
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p. 93-114 ; Luciano de Privitellio, « Las elecciones entre dos reformas : 19001955 », in Historia de las elecciones en la Argentina. 1805-2011, Buenos Aires,
El Ateneo, 2011, p. 135-233.
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L’objectif de la thèse est donc de considérer le champ du politique audelà des mécanismes purement institutionnels et formels, pour s’intéresser
6
à la construction sociale du politique . Il s’agit d’aborder le politique dans le
cadre des diverses activités et représentations sociales qui lui donnent
forme à un moment donné. En effet, la définition du champ du politique est
le fruit d’un processus de construction sociale d’un certain nombre de
normes, de contraintes, d’activités spécifiques et de représentations qui
donnent forme à la communauté ainsi instituée et prennent des aspects
divers selon les lieux et les époques. Dans ce cadre, le rôle occupé par la
rue dans les conceptions que les acteurs se font du champ politique
dépend de ce qu’une société construit comme mode légitime ou non de
l’intervention citoyenne. La méthode consiste à confronter successivement
les grands débats, les usages de la rue, les discours, représentations,
réactions, interactions et conflits que ceux-ci suscitent, en mettant chaque
fois l’accent autant sur la résilience de la culture politique antérieure, que
sur son réemploi, recyclage, réinterprétation, resémantisation, en fonction
des pratiques et des motifs des acteurs dans leur contexte du moment. Il
s’agit donc de replacer l’analyse dans le cadre d’un processus toujours en
7
conflit de redéfinition du périmètre du politique et des contours de la
citoyenneté active.
Cette thèse s’intéresse donc à la coproduction des formes de
participation politique entre, d’une part, les tentatives d’encadrement de
l’intervention citoyenne promues depuis le haut et, d’autre part, les
conceptions et les usages différenciés que les acteurs font de cette
dernière. Elle démontre qu’à partir de 1912, la rue est implicitement
associée au processus de réglementation de l’ordre politique et à une
6

7

Yves Deloye et Bernard Voutat, « Entre histoire et sociologie : l’hybridation de la
science politique », in Faire de la Science politique, Paris, Belin, 2002, p. 17 ;
Bernard Lacroix, « Ordre politique et ordre social », in Madeleine Grawitz, Jean
Leca (dir.), Traité de science politique, Paris, PUF, 1985, vol. 1, p. 554-573 ;
Yves Deloye, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, 2007.
C’est-à-dire les conditions d’exercice légitime de l’activité politique.
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8

entreprise générale de « civilisation des mœurs électorales » impulsée par
les réformistes. Les conférences et les rassemblements publics dans la rue
sont ainsi idéalement conçus comme des instances à travers lesquelles les
partis doivent exercer la fonction pédagogique d’éclairer les électeurs et
contribuer à former l’opinion publique susceptible d’être exprimée dans les
urnes. La rue fonctionne donc, parallèlement au suffrage, dans une relation
de complémentarité avec celui-ci. Elle est alors conçue comme une scène
sur laquelle les nouveaux citoyens doivent se construire et se modeler à
partir de l’adoption de divers comportements policés, liés à l’exercice du
vote. En ce sens, elle représente un espace-clé de définition et
d’expression de la civilité politique, c’est-à-dire de l’attachement à un
certain nombre de codes et de normes d’un certain savoir-vivre citoyen
dans l’espace public.
Toutefois, la vie politique argentine conserve également certaines de ses
composantes traditionnelles : le caractère factieux de certaines pratiques,
la vocation des partis à représenter de façon exclusive la voix unanime de
la nation et leur tendance à nier la légitimité représentative de leurs
adversaires, appréhendant de ce fait les enjeux de la vie politique en
termes d’une partition entre amis et ennemis. Dans le cadre de la
démocratie élargie, les nouvelles modalités de la compétition politique
orientent les pratiques des organisations partisanes vers des usages de la
rue qui ne s’ajustent pas nécessairement au modèle réformiste et visent
bien plus à y renforcer leurs identités et à y dramatiser leurs valeurs
considérées comme absolues. Ces usages contribuent à transformer la rue
en un espace potentiel de dispute.
8

Yves Deloye et Olivier Ihl, « La civilité électorale : vote et forclusion de la
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Enfin, les traditions issues de la période précédente qui associaient
l’usage politique de la rue à une forme d’expression tangible de la « voix du
peuple » ne disparaissent pas. L’occupation politique de l’espace urbain
continue en effet d’être valorisée par les acteurs comme un instrument de
participation par l’action, associée à la vertu civique et au courage de
prendre part publiquement à la vie de la République. De ce fait, une série
de pratiques liées à un régime offensif de citoyenneté, au devoir
républicain d’exprimer vigoureusement ses convictions politiques dans
l’espace public perdurent après 1912. Ce régime de citoyenneté « virile »
coexiste avec la facette « civilisée » de la sociabilité dominante promue par
la réforme. L’une et l’autre version de la citoyenneté constituent les deux
facettes complémentaires d’une même culture politique.

Les usages politiques de la rue et la rupture de 1928

L’hypothèse de la thèse est qu’à partir de 1928, la crise du système
politique et la radicalisation de la logique partisane ami/ennemi contribuent
à donner une plus grande visibilité à la facette « virile » de la citoyenneté et
à la figure de l’action comme vertu civique. Par conséquent, cette thèse a
pour objectif d’explorer la construction sociale du politique à un moment
particulier de discorde. En effet, en 1928, les usages politiques de la rue
laissent apparaître une opposition de plus en plus irréductible entre une
version plébiscitaire de la démocratie incarnée par Hipólito Yrigoyen –
leader de l’Union Civique Radicale (UCR) – et une tradition libérale aux
accents capacitaires. Lors de la campagne présidentielle de 1928 en effet,
les pratiques politiques des partisans d’Yrigoyen s’acheminent vers une
forme nouvelle de concevoir la démocratie du nombre, teintée de certains
aspects illibéraux, alors que ses adversaires expriment de plus en plus
clairement leur perte de confiance vis-à-vis du système électoral. Ces
derniers mettent alors en avant une conception de l’action civique et des
pratiques qui laissent transparaître un certain exclusivisme social et
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réactualisent la figure du citoyen en armes. S’opposent alors deux versions
de la participation citoyenne. Chaque camp en présence dans la rue
postule la lutte politique en des termes irréductibles, s’arrogeant le
monopole exclusif de la représentation du peuple et de la défense des
institutions de la République. Il s’exaspère ainsi une logique de combat
contre l’adversaire, orientée vers l’expulsion de ce dernier de l’espace
public. Le paroxysme de cette logique étant le coup d’état de 1930 qui
renverse le président Yrigoyen.
La rupture de 1930 introduit alors une certaine modification des pratiques
et des valeurs associées à la citoyenneté, mais aussi une déstabilisation
profonde de l’ordre politique. Le conflit est perçu comme une guerre civile
latente, chacun se réappropriant le droit à la violence légitime. Dans ces
conditions, les élections perdent partiellement leur centralité en tant
qu’instance de participation citoyenne, tandis qu’une partie des
organisations politiques (dont l’UCR) s’exclut des cadres électoraux. La
perte du consensus politique conduit donc les acteurs à occuper les rues
en vertu de principes de légitimité différents qui nient nécessairement celle
des adversaires à y exprimer leur présence. Dans un contexte international
de crise de la démocratie et de surgissement du fascisme, la logique
ami/ennemi et la figure du citoyen en arme, traditionnellement
caractéristiques de la facette « virile », se voient alors réactualisées par les
clivages idéologiques et les identités politiques propres aux années 1930,
ainsi que par le rôle nouveau accordé à la violence. La première moitié des
années 1930 apparaît ainsi comme un moment particulier d’indéfinition qui
témoigne d’une profonde discorde quant aux fondements de la Cité.
1936 constitue un partage des eaux quant aux logiques en vigueur dans
la rue, et partant dicte la limite chronologique de l’étude. Le retour de l’UCR
à la politique électorale, l’adoption par le parti communiste de la ligne du
Front populaire, la progressive polarisation idéologique de la société autour
des conflits internationaux, et en premier lieu de la guerre civile espagnole,
contribuent à modifier la scène politique. Dans le même temps, l’échec de
la tentative du Front populaire révèle toute la difficulté de faire éclore une
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nouvelle culture politique, fruit d’une symbiose entre culture antifasciste,
républicaine et populaire. Enfin, l’instauration de la fraude électorale
systématique par le gouvernement clôt en quelque sorte le conflit par
l’instauration d’un système démocratico-libéral tronqué, fondé sur la
production irrégulière du vote.

La rue comme objet d’étude historique pour la compréhension des
crises
Ainsi, dans un contexte de crise, l’approche par la rue permet de
reconstruire une chronologie fine avant tout élaborée à partir de l’étude des
acteurs, de leurs pratiques, des recompositions dont celles-ci font l’objet et
de leur rôle dans la construction sociale du politique. Elle permet d’aller audelà d’une périodisation articulée autour de 1930 comme simple rupture
constitutionnelle et de mettre en valeur un niveau de conflit qui dépasse les
questions institutionnelles ou les enjeux de la politique par le haut. Autour
de la crise de légitimité et de consensus qui marque les années 19281936, il est possible de dégager les aspects dynamiques de la définition
toujours litigieuse des contours de la citoyenneté active, ainsi que les
conflits qui entourent les sens et les modalités attribués aux règles du jeu
politique et à la représentation. Alors que les usages politiques de la rue
acquièrent une centralité particulière, leur observation permet
d’appréhender « de quelle manière des tensions inhérentes au processus
de modernisation politique s’activent et opèrent dans le cadre de
9
circonstances historiques concrètes » .

9

Elías Palti, « Comentario al texto "Nación, república, democracia" de Darío
Roldán », Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio
e
Ravignani", n° 33, troisième série, 2 semestre 2010, p. 217.

La formation française des élites tchécoslovaques

Jiří HNILICA

e

La première moitié du XX siècle est, particulièrement en Europe centrale,
une époque de bouleversements politiques sur lesquels la situation
1
internationale a joué un rôle primordial . Nous en trouvons un exemple
parfait dans le cas des Pays tchèques qui, en moins de cinquante ans, ont
changé six fois de forme étatique, de régime, de frontières pour en finir
avec le transfert de toute la population allemande. C’est pourquoi l’historien
doit intégrer dans ses recherches le temps long des phénomènes qu’il
étudie. L’étude du lien entre la présence française à l’étranger et la volonté
des élites tchécoslovaques de se former, au moment où leur État se
constitue, est un terrain d’investigation fertile, d’autant plus que la France
ne jouit pas seulement d’un grand attrait auprès de l’univers intellectuel
e
tchèque mais aussi parce que la première moitié du XX siècle est une
époque où naissent les relations culturelles canalisées par les États ; le
soft power gagne en contours clairs, les bourses se créent en nombre
grandissant pour les étudiants et les puissances européennes engagent le
combat pour séduire les élites des États voisins.
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Les fondements d’avant-guerre

La naissance de la francophilie tchèque moderne – importante pour la
floraison de la coopération bilatérale de l’entre-deux-guerres – date de
1870. Dans les rapports « déséquilibrés » d’une grande nation européenne
et d’une autre, composée de 10 millions d’âmes, relevant, tout au plus,
d’une monarchie multinationale, fit alors son apparition un nouvel
« ennemi » commun, matérialisé par l’Allemagne unifiée et ses ambitions
politiques. Cette « communauté d’intérêts » – comme on l’a appelée à
l’époque – était présente en France aussi bien qu’en Bohême beaucoup
plus au niveau des « discours » que dans les projets politiques. Avant la
création de la Tchécoslovaquie en automne 1918, nous observons les
limites manifestes d’une coopération plus suivie. Les limites de l’action du
2
consulat français à Prague, ouvert en 1896, semblent évidentes .
En l’absence de relations politiques et de frontières communes, c’est la
« culture » qui représente le deuxième volet essentiel de la francophilie
e
tchèque du XIX siècle. Moins les rapports politiques étaient solides, plus
les liens culturels étaient valorisés, voire exagérés dans les textes. Ces
rapports étaient dans un premier temps unilatéraux. Pour la nation
tchèque, la recherche des liens avec la France représentait un moyen
d’entrer sur la scène internationale aussi bien que de « contrebalancer »
l’influence germanique. La civilisation française devait appuyer le progrès
national tchèque. Le français était considéré comme la langue universelle,
donc un vecteur important pour sortir de l’isolement linguistique.
Cette période d’avant-guerre est déterminante pour la constitution d’un
réseau et de contacts personnels sans lesquels la rapidité avec laquelle
l’influence française s’est développée en Tchécoslovaquie après 1918 ne
2

Rappelons que le fonds du consulat de Prague d’avant 1914, jusqu’à présent
très peu connu, est conservé au Centre des archives diplomatiques de Nantes.
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serait pas imaginable. Nous constatons que les acteurs majeurs de la
coopération politico-culturelle d’après 1918 ont fait leurs études à Paris
autour de 1900. En France, le réseau des médiateurs des relations francotchèques restait très restreint, regroupant quelques universitaires ou
spécialistes des questions slaves autour d’institutions telles que la
Sorbonne ou l’École libre des Sciences politiques à Paris. Il est important
d’évoquer le rôle du « pont » que fournissent au développement de ces
rapports l’Alsace et les Alsaciens. Si la personne d’Ernest Denis reste
incontournable dans un premier temps (il devient après son décès en 1921
l’objet d’un véritable mythe), Louis Eisenmann le remplace ensuite.

La naissance d’une politique culturelle

Quoi qu’il en soit, la politique étrangère française ne s’orienta vers la
création des nouveaux États en Europe centrale qu’au cours (et surtout à
la fin) de la Grande Guerre. C’est à ce moment que se sont matérialisés les
fondements d’une politique culturelle entre Paris et Prague. « L’amitié des
armes », symbolisée par l’engagement des volontaires tchèques en août
1914 puis, en 1918, par la constitution de la « légion » tchécoslovaque sur
le front français est, d’un côté, rentrée dans le lexique idéologique de ces
relations ; de l’autre, c’est pendant le conflit mondial que la culture s’est
mise au service de la campagne militaire. Les cours sur les questions
slaves professés à la Sorbonne en 1916, l’enseignement du tchèque à
l’École des langues orientales, l’engagement des universitaires dans
l’armée (comme Eisenmann), voire la création des structures de
rayonnement au sein de l’Église catholique française sont les semences
dont les fruits seront récoltés pendant les années 1920 et 1930. La France
avait en ce domaine une large avance sur les autres puissances
européennes dans cette partie de l’Europe. Malgré un budget limité, le

144 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 – Printemps 2013

Service des œuvres françaises à l’étranger (dans un premier temps très
soutenu par la Mission militaire française) sut organiser les bases
institutionnelles sur lesquelles la coopération scolaire serait d’abord
« médiatisée » puis réellement « productive ».

Le nouveau cadre de ces relations fut conçu en 1919 à la Conférence de
la Paix et désigné un peu plus tard comme relations culturelles et scolaires.
Ferdinand Špíšek, en accord avec ses interlocuteurs français, fit reposer la
collaboration sur des institutions clés. Ce projet avait la forme d’une
« pyramide » à la tête de laquelle se trouvaient les instituts « universitaires
» (l’Institut français de Prague, l’Institut d’études slaves avec une section
tchécoslovaque à Paris), les chaires de littérature et de langue tchèque en
France et celles destinées à la littérature et langue françaises en
Tchécoslovaquie (Prague, Brno, Bratislava), et il était soutenu par l’envoi
de boursiers universitaires. Enfin, au niveau du secondaire, un lycée
français de Prague fut créé rapidement (suivi d’écoles semblables à Brno
et à Bratislava) ainsi que des sections tchécoslovaques dans les lycées
3
français . À un niveau inférieur, la langue française était diffusée dans la
société et les associations francophiles soutenues. Bien que ces projets ne
se soient pas tous intégralement réalisés, la vision « idéale » de Špíšek
correspondait parfaitement à la conception française dont les représentants
envisageaient d’atteindre « tout d’abord les couches supérieures de
l’intellectualité, les "forces" spirituelles qui sont très souvent aussi des
4
forces politiques » .

3

Le rapport est conservé aux archives du ministère des Affaires étrangères à
Prague (AMZV, PA, 4).

4

Centre des archives diplomatiques Nantes, Prague, SC, Suppl., 31, le 17 juillet
1920. Ce rapport porte un titre laconique : « L’Institut français de Prague ».
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Il est étonnant que ce cadre institutionnel réfléchi et complexe n’ait pas
été définitivement codifié par un traité bilatéral. Bien que, le 25 juin 1923,
une Déclaration relative aux relations scientifiques, littéraires et scolaires
ait été signée à Paris, celle-ci restait très floue quant à la définition des
5
actions à mener . Le vrai traité bilatéral concernant les relations culturelles
n’a donc été élaboré qu’en juillet 1938, à un moment qui n’était pas du tout
propice à la signature d’un tel accord. Ces hésitations françaises, déjà
apparues lors des négociations inabouties des traités culturels en 1920 et
surtout 1937, montrèrent le peu d’inclination de la France à prendre des
mesures précises (notamment financières) vis-à-vis de la Tchécoslovaquie,
de façon à ne pas être contrainte de prendre des mesures identiques
envers d’autres États. Ce manque d’empressement français, mais aussi
tchécoslovaque, est comparable aux difficultés découlant de la recherche
du texte définitif du traité d’alliance politique entre la France et la
Tchécoslovaquie de 1924.

Ainsi, l’ancrage juridique de la coopération culturelle francotchécoslovaque ne présente pas tellement de particularités sur le plan des
relations internationales. Il en résulte que la question des écoles
secondaires et supérieures s’est révélée, en raison de traditions et de
pratiques différentes, assez problématique, notamment dans les tentatives
de faire correspondre les deux systèmes. Les deux États furent beaucoup
plus avisés, et cela en raison de la situation politique internationale, sur les
questions relevant des conditions d’études ou d’équivalences. Ils se
réservèrent le droit de décider chacun de leur côté en fonction des cas
particuliers. Cela provoquait des retombées parfois négatives sur les
carrières individuelles.

5

AMZV, Fonds des traités, Déclaration relative aux relations scientifiques,
littéraires et scolaires, côte L263a.
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Les types de coopération structurelle

L’importance des œuvres mises en place en même temps en France et
en Tchécoslovaquie et leur réussite incontestable entre 1918 et 1938 sont
dues à la conjonction de plusieurs données. D’abord, pour la
Tchécoslovaquie, le soutien à la formation des élites en France répondait à
l’intérêt du nouvel État. Le livre officiel faisant le tableau de dix ans
d’existence de la Tchécoslovaquie, en 1928, dit ainsi que
« plus profonde que se fasse l’organisation de nos relations culturelles et
scolaires avec l’étranger, plus claire apparaîtra la grande importance
éducative et morale de ce travail. Il est important pour la politique
intérieure où, par ce moyen, nous formons dans l’esprit des nouvelles
6
conditions, une nouvelle génération » .

Pour les étudiants tchécoslovaques (mais aussi pour les jeunes
diplomates, officiers, chercheurs), une expérience à l’étranger représentait
un bénéfice pour leurs carrières. Certains milieux scientifiques étaient très
demandeurs de ce genre de coopération. Du côté français, exercer son
influence sur les élites étrangères aptes à diffuser « l’esprit » français dans
leur pays était au cœur de la politique culturelle à l’étranger. Depuis la
légation de Prague, Fernand Couget précisa en 1920 qu’
« en raison de l’importance politique que présente pour nous la TchécoSlovaquie, nous devons tout faire pour multiplier ses échanges
intellectuels avec la France, et répandre chez elle du français [...] de
supplanter l’allemand dans le rôle de langue véhiculaire et d’orienter sa
7
science vers la nôtre » .

Nous pouvons distinguer quatre types majeurs de structures de
formation. L´Institut français de Prague qui jouait (et continue de le faire) un
6

7

Deset let Československé republiky /Dix ans de la République tchécoslovaque/,
1, Praha, Tiskový odbor předsednictva ministerské rady, 1928, p. 434.
CADN, Prague, SC, Suppl. 31, Couget à Millerand, le 19 juillet 1920.
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rôle particulier dans le rapprochement franco-tchèque. Son bâtiment est
e
devenu un vrai lieu de mémoire de ces relations du XX siècle. Après des
débuts plutôt timides entre les années 1920-1925, occupant les locaux de
diverses écoles secondaires de Prague, l´Institut dirigé dans un premier
temps par André Tibal se présentait comme une antenne de la Faculté des
Lettres de Prague. Cependant, grâce à l´activité d’Eisenmann, le rôle de
l’établissement commence à s’inscrire dans le champ de la coopération
universitaire et scientifique. La construction des nouveaux locaux dans la
rue Štěpánská donna, en 1929, une nouvelle dynamique (loin d’être
seulement symbolique) à son action en Tchécoslovaquie. La deuxième
moitié des années 1930, malgré les économies budgétaires effectuées par
les deux gouvernements sur les institutions culturelles, furent pour l´Institut
français l’apogée de son activité et de son succès. Il devint un exemple
pour les autres institutions françaises en Europe centrale. C´est Hubert
Beuve-Méry qui employa le terme de « formation des élites » dans le
contexte de l´enseignement proposé par la section juridique. Au même
moment, la section médicale et celle de sciences et techniques réussirent à
attirer régulièrement des centaines d’étudiants de Prague. Pourtant
l’intégration des cours de cet établissement français dans l´enseignement
supérieur tchécoslovaque n’a jamais réellement abouti. Les limites sont
évidentes et le milieu universitaire tchécoslovaque garda son autonomie en
ce qui concerne l´intégration des cours proposés par l´Institut. Malgré cela,
l´Institut attribuait chaque année plusieurs dizaines de bourses d´été pour
permettre à ses meilleurs élèves de faire un séjour en France. Il organisait
des excursions techniques et devint le vecteur central de la communication
scientifique.
Le deuxième dispositif est celui de l’École française de Prague, connue
officiellement sous le double nom étrange mais significatif, de sa position
particulière en Tchécoslovaquie : « Le gymnase réal français – Lycée
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8

français de Prague » . En effet, l’institution privée (étatisée en 1937) avait
été créée, dans un premier temps, pour les enfants étrangers à Prague
mais, très rapidement, dès 1922, l’élément tchécoslovaque commença à
progresser pour prévaloir dans les années 1930. Elle obtint un nouveau
bâtiment très représentatif (donc symbolique) en 1933. Néanmoins, sa
position dans le système scolaire tchécoslovaque resta fragile et, pendant
tout l’entre-deux-guerres, se posa la question essentielle du caractère de
l’établissement. S’agissait-il d’une école tchèque avec le français comme
langue d’enseignement ou d’une institution française en Tchécoslovaquie ?
De cette question découlaient les compétences de la direction
tchécoslovaque et française, les rapports entre les enseignants tchèques et
français (souvent tendus), voire la position du tchèque dans
l’enseignement. L’association pour le maintien des écoles françaises en
Tchécoslovaquie (F. Špíšek en tête) se trouvait au croisement des intérêts
tchécoslovaque, et français, mais aussi celui de l’opinion publique et du
regard du milieu pédagogique tchécoslovaque. Il faut rappeler que ce
dernier restait très critique sur ce point :
« Malheureusement, malgré toute la reconnaissance de la nation
tchécoslovaque pour la France, il n’est pas possible d’être d’accord sur
le fait que cet établissement, contrairement à son but originaire, accepte
les élèves d’origine tchécoslovaque [...] nous pêchons contre les
9
principes préconisés déjà par Comenius » .

Au lieu de devenir l’école d’une élite « intellectuelle », pépinière francotchèque, l’école se constituait en tant qu’établissement tchécoslovaque
dont les élèves appartenaient souvent aux familles aisées de Prague.
Tout autre est le cas des sections tchécoslovaques dans les lycées
français fondées en 1920 à Dijon, en 1923 à Saint-Germain-en-Laye et en
8

Les fonds d’archives non classés de cet établissement sont conservés aux
Archives de la Ville de Prague.

9

Otakar Kádner, Vývoj a dnešní soustava školství [L’histoire et l’état actuel du
système éducatif], II. Praha, Bohumil Janda, 1931, p. 187-88.
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1924 à Nîmes. Elles furent créées avec l’objectif (toujours affirmé et
souligné) de former, dans le cadre de relations politiques francotchécoslovaques de qualité, une jeune génération – francophone et
républicaine – qui serait apte, grâce à son séjour prolongé en France, à
assimiler les « méthodes » de pensée françaises et, après son retour,
d’« élargir » l’horizon tchèque à un regard plus « européen ». Le
recrutement pour les sections devait se dérouler au moyen d’un concours
national et devait être très sélectif. Les élèves formaient « une élite ».
Néanmoins, la pratique montra que, après les premières années, le
nombre de candidats diminuait. Les raisons en étaient que le ministère de
l’Instruction publique gardait entre ses mains la décision définitive du choix
des candidats et que l’information sur l’ouverture du concours circulait mal.
La création des sections en France fut, sans doute, une entreprise réussie
sur le plan des relations bilatérales (le côté tchécoslovaque étant
financièrement plus engagé que la partie française). Grâce aux résultats
particulièrement excellents des premières promotions des « sectionnaires »
de Dijon au baccalauréat français, deux autres sections furent ouvertes.
Plusieurs centaines de promus constituèrent la base du développement
des relations franco-tchécoslovaques et surtout de leur progression
« qualitative ». C’est souvent grâce aux anciens élèves de ces sections
qu’un regard plus critique sur la France et des opinions plus précises sur
les modalités d’une coopération scolaire franco-tchécoslovaque se
cristallisèrent dans la deuxième moitié des années 1930. Il est évident que
tous les anciens élèves en France n’ont pas su (ou n’ont pas pu) valoriser
leur formation française, mais les sections participèrent à la formation de
quelques dizaines d’individus exceptionnels qui réussirent à trouver une
place importante non seulement dans les relations franco-tchécoslovaques
mais aussi dans le commerce, l’industrie, la diplomatie, les sciences
« dures » ou « humaines ».
Les bourses d’études destinées à favoriser la venue de Tchécoslovaques
en France constituent la dernière modalité de coopération. Historiquement,
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les Tchèques qui désiraient obtenir une formation spéciale partaient
généralement dans les universités autrichiennes ou encore allemandes
pour continuer leurs études. Seuls ceux qui étaient particulièrement
motivés ou fortunés choisissaient d’autres villes comme Paris, Londres ou
les États-Unis. Le nombre d’étudiants tchèques étudiant en France restait
restreint. Edvard Beneš était une exception avec sa thèse soutenue à Dijon
en 1908. Paris gardait la réputation d’une ville excessivement chère. Ce
n’est pas un hasard si la littérature appelait ces rares intellectuels qui s’y
installaient « les conquérants ». Beaucoup de préjugés restèrent ancrés
dans l’opinion publique tchécoslovaque dans l’entre-deux-guerres. Dans ce
contexte, la montée importante du nombre d’étudiants de la
Tchécoslovaquie qui se sont inscrits en France après 1919 représente une
modification par rapport à la période antérieure, mais elle ne peut pas être
expliquée seulement comme la preuve du changement de qualité de
relations bilatérales. Au contraire, elle s’inscrit dans un processus
d’augmentation des effectifs des étudiants étrangers en France dans cette
période. De plus, contrairement aux Polonais et aux Yougoslaves, les
Tchécoslovaques restaient rarement plus de quelques semestres et ne
songeaient pas, en général, à sanctionner leurs études par des diplômes
universitaires français. Les écoles qui les attiraient le plus étaient la
Sorbonne, l’École libre de sciences politiques ou encore quelques grandes
écoles spécialisées. Une communauté tchécoslovaque d’ecclésiastiques
s’est créée aussi à Strasbourg. Un flux considérable de jeunes gens arrivait
également en France, en été, pour suivre des cours de langue française.
On peut en conclure que plus qu’une formation précise et prestigieuse,
c’était la maîtrise de la langue qui attirait les étudiants tchécoslovaques en
France.
Ce flux était favorisé par l’attribution des bourses dont le nombre a évolué
dans l’entre-deux-guerres (20, ensuite 15, à la fin 30). Le choix des
candidats restait de la compétence du ministère de l’Instruction publique,
raison pour laquelle il est possible de trouver une certaine logique dans la
composition des listes de boursiers. Le ministère préférait également
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orienter les boursiers en province (Strasbourg, Nancy, Lille, Lyon,
Bordeaux). Le plus grand problème de la distribution des allocations restait
leur montant peu élevé, jugé insuffisant pour assurer un séjour d’études.
Donc le nombre de candidats diminua. Si, en 1920, il y avait 170 candidats
pour 20 places, dix ans plus tard il n’y en avait plus que 20 pour 15
bourses. Une modification importante concernant les modalités de
sélection, mais aussi la spécialité des boursiers, s’est produite sous
l’impulsion de la politique étrangère du gouvernement du Front populaire
en France à partir de 1937. Les exigences françaises de voir appliquer ces
bourses à une élite « scientifique » et « universitaire » tchécoslovaque
apparurent clairement, mais le temps n’a pas permis de mesurer les
impacts à long terme sur la politique des bourses. Quoi qu’il en soit, la
Tchécoslovaquie n’envoyait un nombre aussi important d’étudiants dans
aucun autre pays. Nous pouvons dire que la France a réellement participé
à la formation des élites tchécoslovaques sans pour autant « réorienter »
définitivement
les
préférences
géographiques
des
étudiants
tchécoslovaques.

La guerre et ses conséquences

Les événements de Munich de 1938 ont représenté un coup terrible pour
l’attachement populaire de la société tchèque à la France, mais les
répercussions n’ont pas toujours été seulement négatives et, dès la
Deuxième République tchécoslovaque l’accent était porté sur la
prolongation de la coopération culturelle pour contrebalancer l’influence
germanique en progression. Après la guerre, le discours de la francophilie
tchèque fut accompagné par de nouveaux thèmes définis par les
contemporains : « la communauté de souffrances », « les humiliations sous
l’occupation » et « la joie de la Libération ». Les domaines et les structures
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de la coopération ne furent pas tellement modifiés mais le prestige
intellectuel de la France était loin de sa position privilégiée d’avant-guerre.
La position de la France devenait « défensive » vis-à-vis des activités
anglo-saxonnes et surtout russes tout en tâchant de conserver les acquis
d’avant la guerre. Dans cette période troublée qui dura trente-trois mois –
de la Libération de mai 1945 au coup d’État de février 1948 –, le prestige
de la culture française déclinait déjà et son refoulement progressif se
préparait lentement. Les années 1950 et 1951 portèrent les derniers coups
à la coopération de l’entre-deux-guerres.
La « Nouvelle Tchécoslovaquie » sortie du second conflit mondial n’était
plus celle qui était née de la Première guerre. La République qui avait mis
en place, dès 1918, des structures pour former les jeunes gens se voyait
profondément transformée ; des changements fatals se préparaient
également au sein de ses propres élites dirigeantes. Ils ont visé une
grande partie de ceux qui avaient acquis précédemment une formation
française. La France a cessé de jouer un rôle actif dans la formation des
élites tchécoslovaques, mais le prestige d’une formation française a
continué de jouer un rôle symbolique dans la société tchécoslovaque.
C’est ainsi que j’ai voulu, avec ma thèse, ouvrir le chantier d’études
comparatives des formations françaises (ou autres) en l´Europe centrale
e
pour l’ensemble du XX siècle.

Alliances équivoques et rivalités anglo-américaines
au cœur de l’Atlantique
L’archipel des Açores entre Seconde Guerre mondiale et Guerre froide, 1942-1948

ALEXANDRE L. MORELI ROCHA

À Lisbonne, le 15 novembre 2011, Ray Mabus, Secretary of the Navy des
États-Unis, contraint par des raisons budgétaires et stratégiques, déclara
que, malgré l’importance déterminante de la présence américaine sur
l’archipel portugais, localisé au milieu de l’Atlantique, l’avenir restait
1
incertain . Pour Mabus, « quitter les Açores [était] une option à prendre en
considération »2. Alors que le maintien ininterrompu d’une base militaire

1

D’abord diplômé en Droit et en Études Politiques au Brésil et en Espagne,
l’auteur a par la suite consacré ses recherches aux enjeux stratégiques autour
du contrôle de l’espace Atlantique Nord dans les années 1940, dans le cadre
d’un Master Recherche d’histoire contemporaine des mondes étrangers et des
relations internationales (Institut Pierre Renouvin – Université Paris 1 PanthéonSorbonne). Le présent article est un compte rendu de sa thèse présentée sous
la direction de Robert Frank à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et
soutenue le 9 mars 2012 devant un jury composé de Robert Frank (professeur à
l’Université Paris 1), Fernando Rosas (professeur à l’Universidade Nova de
Lisboa), N. Piers Ludlow (professeur à la London School of Economics), Denis
Rolland (professeur à l’Université de Strasbourg) et Nicolas Vaicbourdt (maître
de conférences à l’Université Paris 1). L’auteur est actuellement chercheur au
Centre de Relations Internationales de la Fundação Getulio Vargas au Brésil.

2

PAJ.CM. « Ray Mabus: United States presence at Lajes Air Base uncertain –
Portugal », Portuguese American Journal, 16 novembre 2011 [consulté le
05/08/12] :
http://portuguese-american-journal.com/ray-mabus-united-statespresence-at-lajes-air-base-uncertain-portugal/
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américaine sur ces îles depuis 1944 illustre bien son importance, le sujet
provoque un débat aussi intense que lorsqu’il y a 70 ans, quand les forces
anglo-américaines s’y installèrent. Pourtant, malgré cette similitude de ton,
sur le fond, il s’agit du revers de la médaille : à présent, ce sont les
Américains qui veulent partir et les Portugais qui souhaitent les voir rester à
tout prix3.
L’objectif de cette thèse, à la croisée de l’histoire des relations
transatlantiques, de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide et de
l’histoire de l’aviation, entre autres, était d’interroger les modalités selon
lesquelles, entre 1942 et 1948, les Américains et les Britanniques bâtirent
et actionnèrent des politiques concurrentes sur le contrôle d’aérodromes
civils et militaires au milieu de l’océan Atlantique. Plus concrètement, il
s’agissait de comprendre comment Londres a perçu et réagi aux initiatives
de Washington, qui faisait irruption sur un territoire considéré comme sa
« zone prioritaire de responsabilité » 4. Si l’historiographie se concentrait
jusqu’alors sur la création de bases aux Açores à travers le rapprochement
luso-américain, la consultation des archives françaises lors des recherches
amorcées en Master suggéra une tout autre interprétation. Pour Paris, en
réalité, un rapport de force épineux entre les Anglo-Américains s’installa
dans cette affaire et aboutit à influencer fondamentalement les relations
avec le gouvernement portugais. Si on suit ce raisonnement, ce ne seraient
pas les résistances de Salazar à une politique atlantiste qui firent traîner
les plans américains pendant sept ans, mais plutôt un double jeu de la part
de Londres, plus précisément, du Foreign Office.
Ainsi, dans l’élaboration de la problématique, il fallut considérer d’une part
l’opposition britannique (dissimulée, afin de préserver l’alliance de guerre,
3

PAJ.CM. « Paulo Portas : Lajes is essential for Portugal and United States
relations – Portugal », Portuguese American Journal, 3 décembre 2011
[consulté le 05/08/12] : http://portuguese-american-journal.com/paulo-portaslajes-are-essential-for-portugal-and-united-states-relations-–-portugal/

4

The National Archives of the United Kingdom. PREM 3/362/6. Télégramme
n° 995 du 2 mars 1943, de Lord Halifax à Anthony Eden.
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mais néanmoins coriace), d’autre part une littérature lacunaire, qui avait
abordé ces questions sans tenir compte d’une série de travaux publiés
depuis les années 1970 et qui proposaient une relecture de la relation
spéciale anglo-américaine5. C’est pourquoi la méthodologie employée dut
impliquer l’examen d’un large corpus de sources, lequel amena à une
sélection multi-archivistique et plurinationale de documents contenus dans
plus de quarante-cinq fonds éparpillés dans six pays différents. En outre,
afin de répondre aux questions posées, il fallait revisiter les négociations
des accords, déjà très connus, de cession de bases aux Açores de 1943,
1944, 1946 et 1948 et ce, à partir de plusieurs axes de recherche. Tout
d’abord, il fut nécessaire d’analyser la neutralité du Portugal face à la
guerre et le triple pilier (Grande-Bretagne, Espagne et Brésil) de sa
politique étrangère. Ensuite, nous avons dû identifier l’extension des
intérêts américains sur les îles, ainsi que leurs associations avec Rio de
Janeiro et Madrid afin de pouvoir forcer les portes à Lisbonne. Finalement,
il a fallu examiner la réaction de Londres et la manière dont la sortie de
guerre, l’après-guerre et le début de la Guerre froide contribuèrent
fortement à l’aggravation du déclin de la puissance britannique, incapable
alors de résister aux avancées de Washington. Les recherches se
conclurent avec la signature, le 2 février 1948, du premier accord lusoaméricain d’installation de bases en temps de paix. On distingue ainsi que
les temps forts des rivalités furent les négociations des quatre accords
avec Lisbonne.
La période comprise entre le déclenchement de l’opération Torch, en
novembre 1942, et la signature du premier accord des Açores, en août
1943, marqua l’introduction, au Portugal, d’une « coopération-

5

Cf. notamment Christopher Thorne, Allies of a Kind. The United States, Britain,
and the War Against Japan, 1941-1945, Oxford, Oxford UP, 1978 ; Robert M.
Hathaway, Ambiguous Partnership. Britain and America, 1944-1947, New York,
Columbia University Press, 1981.
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compétitive » 6 anglo-américaine déjà latente à l’intérieur de l’alliance de
guerre. La demande de Roosevelt au dictateur brésilien Getulio Vargas
concernant une intervention auprès de Salazar pour une occupation des
archipels atlantiques par des troupes brésiliennes, traduisait beaucoup plus
qu’une simple préoccupation américaine vis-à-vis de la sécurité future de
l’espace atlantique ou encore une stratégie pour engager militairement ce
nouvel allié brésilien lequel, jusqu’en 1942, avait hésité à choisir un des
camps belligérants. En réalité, il s’agissait d’une incursion américanobrésilienne dans une zone considérée par Londres comme sa zone
d’influence exclusive.
Ce projet, encore très méconnu aujourd’hui, provoqua une réaction
immédiate et tenace des Britanniques. Londres finit alors par convaincre
Salazar de signer un accord exclusif d’utilisation des îles des Açores,
irritant ainsi profondément les Américains. L’enjeu était de taille : il
s’agissait alors d’un point d’escale vital pour l’aviation militaire et civile
transatlantique, sans mentionner les possibles autres voies qui seraient
ouvertes par l’existence d’une relation spéciale avec Lisbonne, comme
l’accès aux vastes colonies portugaises. Cette « guerre » entre alliés ne
faisait que commencer.
En 1944, les ambitions de Washington pour se faire une place aux
Açores furent de nouveau mises au jour lors de la signature d’un accord en
novembre. Toutefois, les négociations engagées pour cet arrangement
révélèrent davantage l’existence de différences anglo-américaines
profondes. Elles motivèrent Londres pour renforcer son opposition à un
rapprochement luso-américain même si, simultanément, il fallait continuer
à simuler une coopération auprès des États-Unis pour ménager l’avenir.
Par la suite, alors que Britanniques et Américains étaient présents aux
Açores, un temps mort s’installa dans les échanges jusqu’à l’explosion des
6

David Reynolds, The Creation of the Anglo-American Alliance 1937-1941. A
Study in Competitive Co-operation, Chapell Hill, North Carolina University
Press, 1982.
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bombes atomiques, qui précipita la fin de la guerre remettant ainsi en
cause les accords existants.
Dans ce nouveau contexte, la rivalité demeura une composante capitale
des relations entre Anglo-Américains et Portugais. En outre, avec le
désintérêt de l’aviation civile pour les Açores – les vols de New York à
Londres s’effectuaient déjà sans escales – les questions militaires liées à la
protection du territoire américain demeurèrent le leitmotiv des nouvelles
négociations qui s’ouvriraient avec Salazar en 1946. En effet, l’expérience
de Pearl Harbour et la rapide évolution de l’aviation et de l’armement
nucléaire devinrent le principal moteur de l’établissement de la nouvelle
frontière stratégique américaine, avec les Açores comme clef de voûte.
La reprise des négociations se caractérisa par une position ferme des
militaires américains. Aux intérêts de l’Army Air Force et à la détérioration
progressive des relations avec l’URSS répondait désormais la
consolidation d’un réseau mondial de bases.
La réaction de Londres suivit sans retard la nouvelle détermination de
Washington. En effet, dans le but de défendre sa zone d’influence, tout en
évitant de fragiliser le système onusien naissant, la Grande-Bretagne reprit
le combat afin de tempérer, ou du moins cadrer, les résultats des initiatives
américaines.
Ainsi, entre la fin 1945 et l’été 1946, pendant les pourparlers angloaméricains et alors que les sommets des ministres des Affaires étrangères,
les premières activités de l’ONU et les conférences de paix s’enchainaient,
les entrainements des bombardiers lourds atomiques B-29 aux Açores se
poursuivaient. En effet, plusieurs mois avant les épisodes clés du début de
la Guerre froide, un jeu en coulisses révélait déjà le tournant pris par le
président Truman concernant les préoccupations stratégiques des États-
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Unis. C’est ce que Melvyn
Preponderance of Power7.

Leffler

appelle

la

recherche

de

la

De ce nouveau round de disputes initié au Portugal, il convenait d’en
comprendre les mécanismes et d’en analyser le sens. Dans un monde dont
la gouvernance était bouleversée, en marche vers un après-guerre où les
contours de la Guerre froide étaient loin d’être clairs, il fallait bien analyser
les motivations des nouvelles propositions américaines présentées à
Salazar et connaître en détails les oppositions, non seulement à Londres,
mais aussi au sein de l’administration à Washington elle-même.
La montée en puissance de l’Army Air Force, qui vivait déjà ses derniers
mois de soumission institutionnelle à l’armée de terre, donnait les contours
du projet de base en temps de paix à installer aux Açores. Les
Britanniques, notamment à travers la direction du Foreign Office
responsable de l’Europe, réussirent à retarder, sans l’empêcher, l’envoi
d’une mission spéciale et secrète des États-Unis à Lisbonne. Pourtant, ce
fut Staline qui provoqua la suspension des négociations avec Salazar. En
effet, face à la demande de renégociation du statut des détroits turcs, les
Américains décidèrent de suspendre immédiatement les pourparlers et de
sauvegarder simplement un accord précaire de maintien de leurs forces
pour quelques mois sur les îles portugaises.
Ce furent alors les tournants de la fin 1946 et du début 1947 (échec du
Plan Baruch, impasses concernant l’Allemagne et proclamation de la
doctrine Truman, entre autres) qui créèrent un nouveau contexte où, non
seulement les Américains purent relancer leur projet de base, mais en plus
les Portugais se tournaient davantage vers une politique atlantiste. Le
déclin de la puissance britannique, claire dans les restrictions imposées par
le Treasury aux diplomates et aux militaires qui voulaient encore offrir à
Salazar une alternative aux Américains, amena le Portugais à chercher
avec Washington une alliance jusqu’alors inédite.
7

Melvyn Leffler, A Preponderance of Power. National Security, the Truman
Administration, and the Cold War, Stanford, Stanford UP, 1992.
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Dans ce contexte, durant le deuxième semestre de 1947, les
conversations luso-américaines s’approfondirent avec le soutien sincère et
inédit de Londres. Cela aboutit finalement à la signature du premier accord
exclusif d’installation de bases américaines en temps de paix aux Açores,
où elles demeurent jusqu’à aujourd’hui.
L’étude des relations diplomatiques, conditionnées par des facteurs
geostratégiques et économiques, permit donc d’identifier les éléments
ayant structuré les relations internationales en question et d’interroger la
portée de la traditionnelle et ancienne alliance luso-britannique. Les
rivalités mirent en jeu une rhétorique de coopération totale entre
Washington et Londres sur le sol portugais, dévoilant un jeu de coulisses
empreint d’altercations, parfois même d’une violence et d’un mépris âpres.
Bien au-delà, ces événements eurent un impact sur les relations régionales
et transatlantiques d’autres acteurs, comme le Brésil et l’Espagne,
auxquels furent offerts des opportunités de projection d’influence,
improbables dans d’autres contextes historiques. Bien que gâchés par Rio
et Madrid, ces à-propos se croisèrent et dialoguèrent autant que ceux de
Washington, Lisbonne et Londres au milieu de l’océan.

30 ans des relations internationales
Colloque organisé par Hugues Tertrais
14-15 décembre 2012, La Courneuve, Paris

ÉTUDIANTS de M1

en HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Le colloque « Trente ans d’histoire des relations internationales » s’est
tenu les 14 et 15 décembre 2012, au centre des archives diplomatiques du
ministère des Affaires étrangères – site de La Courneuve –, et au centre
1
Panthéon de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne .

Alfredo Canavero, professeur à l’Université de Milan, a commencé par
présenter la Commission d’histoire des relations internationales (CHRI), à
l’origine de la manifestation. L’histoire de cette commission est intimement
liée à celle de l’« École française » d’histoire des relations internationales,
puisqu’elle a été fondée en 1982 par des historiens de diverses nationalités
sous l’égide de René Girault, le premier président et professeur d’histoire
des relations internationales à l’Université Paris-1. Elle poursuit un objectif
1

Ce compte rendu a été rédigé par les étudiants de Master 1 en histoire des
relations internationales, à l’initiative de Laurence Badel, professeur à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et harmonisé par Mathieu Dranguet.
Ont participé à son écriture : Elena Brian-Vigoureux, Tom Coillot, Mathieu
Dranguet, Marguerite Lavialle, Maxime Pareydt, Pedro Pereira Barroso, Wahel
Rashid, Pierre-Antoine Roux et Martin Saulnier.
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de diffusion des acquis de la recherche historique sur les relations
internationales, notamment au moyen de conférences sur l’évolution des
questions méthodologiques. Depuis sa création, elle a rassemblé plus de
500 membres et organisé des conférences de première importance. Affiliée
au Comité international des sciences historiques (CISH), elle a obtenu le
droit de vote à l’assemblée générale de celui-ci en 1987, aboutissant à la
reconnaissance de la discipline « Histoire des relations internationales ».
Alfredo Canavero a valorisé le rôle fondamental qu’a joué la Commission
dans le domaine scientifique au cours des trente dernières années, en
permettant la rencontre de chercheurs du monde entier et en installant un
dialogue entre historiens, archivistes et politistes.
Hugues Tertrais, professeur à l’Université Paris 1 et président de la
Commission, a exposé les raisons de la tenue du colloque, à savoir
dresser le bilan de l’historiographie de ces trente dernières années ainsi
que réfléchir aux nouveaux objets s’offrant aux historiens des relations
internationales. Le colloque entendait ainsi apporter sa contribution au
questionnement sur la pertinence de l’approche historique des relations
internationales. Trente ans après la création de la Commission et l’accès
de la discipline au CISH, quelles ont été les évolutions des méthodes, des
approches et des objets d’une histoire profondément renouvelée ? À ces
questions, le colloque a proposé des pistes de réflexion, dressant un état
des lieux de la recherche, sans oublier la confrontation avec les autres
disciplines traitant des relations internationales (sociologie, science
politique, économie). Pour y parvenir, les journées d’études ont été
organisées autour de quatre axes.
Le premier – « Histoire impériale, histoire globale » – a constitué un
thème original sur les évolutions de l’histoire impériale au prisme de la
Global History. « Histoire de la paix, des organisations internationales et
des intégrations régionales », le deuxième thème, a plaidé pour une
réunion de ces différentes approches autour de la problématique commune
de la « fabrique de la paix ». Le troisième axe s’est structuré autour d’une
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« Histoire des conflits, histoire de la Guerre froide ». L’étude de la guerre a
été à l’origine de la construction de l’École française, et la question occupe
encore une place importante dans l’historiographie des relations
internationales. Le dernier axe, « Nouvelles approches, nouveaux objets »,
s’est attaché à aborder les aspects neufs de l’historiographie, notamment
l’étude des biens publics mondiaux. Le colloque s’est conclu par une table
ronde autour du livre de Robert Frank, Pour l’histoire des relations
2
internationales .
Avant de laisser la parole aux intervenants, Hugues Tertrais a formulé le
souhait d’un décentrement du regard. En regardant hors de l’Europe, ou
plus largement hors de l’Occident, l’histoire des relations internationales se
dirige-t-elle vers une histoire du monde ?

Histoire impériale, histoire globale
Cette première partie a reposé sur l’intervention de María Dolores
Elizalde, chercheuse à l’Instituto de Historia (CSIC) de Madrid et
spécialiste de l’histoire du fait colonial et des processus post-coloniaux
dans le Sud-Est asiatique. Elle s’est intéressée à l’histoire de l’Empire
e
espagnol depuis les débuts de la colonisation en Asie, au XVI siècle,
jusqu’à la perte des dernières colonies face aux États-Unis en 1898. Elle a
consacré une grande partie de ses travaux au rôle des Philippines dans
l’Empire espagnol et à l’influence des étrangers dans l’évolution de cet
archipel. Dans son intervention, elle a tout d’abord traité de l’historiographie
des empires, prenant en compte aussi bien l’histoire de l’Espagne que
l’histoire universelle. Elle a engagé ensuite une étude du développement et
de l’évolution des empires. Sa propre thèse a traité des îles Carolines,
colonie espagnole entre 1885 et 1898, montrant que l’occupation de ces
2

Robert Frank (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, Paris, PUF,
2012, 776 p.
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îles par les Espagnols par l’Acte final de la Conférence de Berlin (18841885), a permis d’établir que seule l’occupation effective d’un territoire
autorise d’en revendiquer la possession. À cela, il faut ajouter le fait que de
nombreux Allemands, Britanniques et Américains déjà sur place, ont créé
une situation donnant lieu à une initiative immédiate du gouvernement
espagnol. María Dolores Elizalde a également mentionné la nécessité
d’une présence sur place d’administrateurs espagnols pour mettre fin à la
rivalité entre commerçants, et établir des normes pour l’exploitation et le
commerce de la colonie. Ce sont finalement les autres colonies de l’Empire
espagnol en Asie (les Philippines, le Palaos et les îles Mariannes) qui
auraient été menacées si les Carolines n’avaient pas été conservées.
María Dolores Elizalde a poursuivi son intervention en s’interrogeant sur
les empires comme créateurs d’une histoire globale, et sur l’intégration des
colonies dans le cadre de l’Empire espagnol. L’expérience coloniale a
3
transformé les sociétés et l’espace où elle s’est implantée . Elle a évoqué
enfin l’apparition d’une élite philippine luttant pour son indépendance,
l’implantation de nombreux intérêts économiques étrangers, et a analysé
les nombreuses transformations dues à la colonisation américaine. Dans
son approche de l’historiographie des empires, elle a mobilisé William
L. Langer (1896-1977), René Girault (1929-1999), Jacques Marseille
(1945-2010), Wolfgang J. Mommsen (1930-2004) ou encore Walter
Lafeber (né en 1933). Dans l’Espagne du milieu des années 1980, ces
questions étaient délaissées du fait de l’omniprésence de cette thématique
au cours de la période franquiste. Grâce à l’influence de l’École des
Annales, de l’histoire sociale et économique l’Empire espagnol a été étudié
e
e
dans une perspective de la longue durée, entre le XV et le XX siècle, et
dans toutes ses extensions, en Afrique, en Amérique et en Asie. Souvent
oubliée, l’importance des individus doit être réintégrée dans le discours

3

Voir son article publié à l’occasion du centenaire de la perte des dernières
colonies espagnoles : « España y las Filipinas, antes y después de 1898 »,
Torre de los Lujanes. Revista de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, n° 36, 1998, p. 37-53.
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scientifique. L’objectif est de faire une histoire impériale compréhensive,
une explication globale des empires, en soulignant leur signification dans
l’histoire du monde. María Dolores Elizalde a conclu son discours par
quelques questions : comment les politiques impériales ont-elles façonné le
monde ? Les empires peuvent-ils être vus comme des structures de
domination, des mécanismes d’exploitation économique, des agents de
changements
géopolitiques
majeurs ?
Comment
s’organise
la
e
consolidation de la société philippine au XIX siècle ? Comment vivent
ensemble les communautés au sein d’un même empire ? Ces questions en
guise de programme de recherche doivent servir à enrichir le domaine des
histoires impériales.
Serge Gruzinski, directeur d’études à l’EHESS, a commenté ensuite
l’intervention, soulignant la nécessité de croiser et de juxtaposer les
approches. Il a proposé de conjuguer l’histoire économique, l’anthropologie
historique et l’histoire globale. Il a rappelé lui aussi que les mondes
ibériques restent les grands oubliés de l’histoire des empires. Toute histoire
écrite aujourd’hui doit être une histoire globale, privilégier le temps long et
ne peut se contenter de l’héritage d’une histoire nationale ou européenne.
Selon Pierre Singaravélou, maître de conférences à l’Université Paris 1,
l’histoire des relations internationales et l’histoire impériale s’ignorent
largement dans l’historiographie française. On reproche à l’histoire
impériale de négliger l’histoire politique et les questions géopolitiques alors
que les internationalistes sont stigmatisés pour leur euro-centrisme. Il
plaide pour l’union de ces deux historiographies. C’est au cours des
années 1980 que l’histoire impériale a rompu avec le schéma centrepériphérie. L’expansion coloniale a joué un rôle important dans le
développement des organisations internationales et de l’aide humanitaire,
ainsi que dans la création des identités nationales européennes. La
construction des frontières impériales, l’histoire des traités coloniaux, des
coopérations inter-impériales jettent les bases d’un droit international.
Pierre Singaravélou mentionne l’intérêt croissant des historiens pour les
sous-impérialismes autochtones, comme l’Afrique du Sud, des Australiens
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ou des Indiens. Aujourd’hui, il est davantage tenu compte des diasporas,
des circulations internationales et on évolue vers une l’histoire globale des
e
migrations. Au XIX siècle, les migrations non-européennes ont été les plus
importantes (on estime que 30 millions d’Indiens et 50 millions de Chinois
ont quitté leur pays) et pourtant, peu d’études traitent de ce sujet. L’histoire
trans-coloniale et trans-impériale, comme l’histoire des mouvements
politiques autochtones, constituent les chantiers les plus prometteurs de la
recherche, avec la volonté réaffirmée de décentrer le regard.
La première table ronde du colloque a fait intervenir Rita Paolini, de
l’Université de Milan, qui a évoqué l’histoire de l’Inde et l’intérêt d’étudier le
local à partir du global. Houda Ben Hamouda, ATER à l’Université de
Nantes, a traité de l’histoire coloniale de l’Afrique du Nord et de ses
rapports avec l’histoire impériale et l’histoire globale en s’appuyant sur les
travaux de Pierre Vermeren. Durant les années 1960, un courant véhiculait
un discours marxiste, mais avec l’École de Charles-André Julien, une
histoire influencée par l’anthropologie a prit le pas sur une histoire très
idéologique. L’histoire religieuse de l’Afrique du Nord céda le pas à une
histoire plus scientifique dans les années 1980, à la suite des travaux de
Charles-André Julien et Robert Ageron qui étudièrent les nationalismes au
Maghreb. Aujourd’hui, la géographie et la place de l’Afrique-du-Nord dans
l’histoire des relations internationales constituent de nouvelles pistes de
recherche. Serge Gruzinski a commenté cette dernière intervention, il a
évoqué la peintre brésilien Victor Meirelles de Lima, qui choisit de copier La
première messe de Kabylie (1854) du peintre français Horace Vernet, en
peignant La première messe au Brésil (1861), illustrant l’arrivée de Cabral
au Brésil en 1500. Cet exemple montre l’importance du modèle de
colonisation de l’Afrique à un niveau international. Dernière intervenante de
cette table ronde, Guillemette Crouzet, doctorante à l’Université Paris IV, a
présenté son objet d’étude : le Golfe arabo-persique sous domination
britannique, en soulignant l’importance de l’adaptabilité des politiques
impériales aux espaces dominés. Elle a insisté sur la vision euro-centrée
des études classiques du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Ses travaux
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se sont focalisés sur les liens de l’Empire britannique avec la mer Rouge
entre 1810 et 1914, privilégiant une approche globale et traitant du
processus d’historicisation d’un espace maritime. Non seulement ses
sources proviennent du Foreign Office et du Quai d’Orsay, mais se
trouvent aussi à Bombay ou à Singapour. Ses axes de recherche ont été
présentés en trois points : d’abord, l’impérialisme et l’invention d’un
espace. Elle y a mobilisé une histoire des représentations et fait allusion
aux cartographies, aux manuels et aux récits de voyageurs qui participent
à la création d’une vision du Golfe. Ensuite, a été présenté le projet
politique et économique des empires en insistant sur l’importance de la
périphérie, le point de contrôle que constituait un lieu comme Bombay, par
exemple. Enfin, elle a abordé une histoire socio-économique de l’espace,
dans lequel elle a traité des échanges d’esclaves et d’épices, des
systèmes de réseaux, des marchés et de leurs règles, de l’importance de
la religion et du climat dans la nature des échanges ainsi que de
l’intégration du Golfe à l’économie mondiale. Pour conclure cette table
ronde, Serge Gruzinski a souligné l’importance de la dimension
interrégionale des études sur les empires. L’interrégionalisme est proposé
par Pierre Singaravélou comme moyen de se défaire du nationalisme
méthodologique dans la recherche.

Histoire de la paix, des organisations internationales et des
intégrations régionales
L’histoire de la paix s’est développée aux États-Unis en lien avec les
différents mouvements contestataires des années 1960, en particulier les
mouvements pour les droits civiques et le mouvement contre la guerre du
Vietnam. Ainsi que l’a rappelé Carl Bouchard de l’Université de Montréal, la
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4

Peace History, en s’inscrivant dans ce mouvement , entendait promouvoir
une idée de la paix qui ne serait pas seulement une absence de guerre
mais un terrain de recherche autonome. En France, on commence à peine
à s’y intéresser : Jean-Michel Guieu de l’Université Paris 1, n’a pas hésité à
la qualifier de « nouvel objet des relations internationales ». Dans le cas
des organisations internationales, le délai fut plus court puisque l’intérêt
des historiens émergea au cours des années 1980 dans le monde anglo5
saxon, et durant la décennie suivante en France . Cet intérêt ne faiblit pas,
comme le prouve la création de la United Nations Studies Association
(UNSA) en 2007 et la mise en place à Genève d’un History of International
6
Organizations Network (HION) . Enfin, le troisième objet d’étude de cette
demi-journée, les intégrations régionales, a été un champ relativement
neuf. La majorité des études publiées concernent en effet l’intégration
européenne, et les travaux de Kumiko Haba (de l’Université Aoyama
Gakuin de Tokyo), par l’intérêt qu’ils portent à la coopération régionale
entre l’Asie, l’Europe et les États-Unis, sont symptomatiques d’une
ouverture vers d’autres aires géographiques. Ces trois domaines d’études,
l’histoire de la paix, l’histoire des organisations internationales et l’histoire
des intégrations régionales, se nourrissent mutuellement et permettent
aussi d’établir un dialogue avec les juristes, les sociologues et les
politistes.
Durant l’après-midi, les deux interventions autour de ces thèmes ont été
suivies d’une table ronde. La première intervenante, Patricia Clavin,
professeur d’histoire moderne à l’Université d’Oxford, poursuit des
recherches autour de l’histoire des relations internationales et des crises
4

5

6

Lawrence Wittner, « Peace Movements and Foreign Policy », Diplomatic
History, n° 4, 1987.
Citons notamment l’ouvrage de Pierre Gerbet, Victor-Yves Ghébali et MarieRenée Mouton, Le rêve d’un ordre mondial. De la SDN à l’ONU, Paris,
Imprimerie nationale, 1996 ; voir aussi : Jean-Jacques Reniolet, L’Unesco
oubliée. La Société des nations et la coopération intellectuelle (1919-1946),
Paris, Presses de la Sorbonne, 2000.
Voir le site de l’HION : http://www.hion.ch [consulté en mars 2013].
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économiques. Kumiko Haba est professeur de relations internationales à
l’Université Aoyama Gakuin de Tokyo ; ses recherches portent sur la
coopération transrégionale entre Asie, Europe et États-Unis.
Dans sa communication intitulée « International Organizations: Making
and Writing their History », Patricia Clavin s’est attachée à retracer les
évolutions du champ historiographique de la Société des nations (SDN)
ainsi que les nouvelles études qui se développent. Elle a parlé de deux
changements majeurs : l’intérêt porté à ce qui se passe « derrière la
scène » de la documentation officielle et l’émergence du multilatéralisme
comme objet d’étude. Le premier de ces changements vient d’une volonté
d’incorporer l’histoire des désaccords, des compromis et des différents
courants de pensée au sein des institutions. Il est l’apanage de la sociohistoire et notamment de l’approche « génétique » défendue par Sandrine
7
Kott . Le multilatéralisme est quant à lui un objet d’étude à la fois pour les
politistes et les historiens, et l’intervention de Patricia Clavin a établi des
ponts vers d’autres domaines : économique, politique et diplomatique.
Après ce rappel historiographique, elle a évoqué les nouvelles recherches
se développant du fait de l’influence de l’histoire globale, mais aussi de
l’histoire transnationale ou de la Business History.
Kumiko Haba est ensuite intervenu autour du thème de la coopération
régionale en Asie. Son intervention, appuyée sur de nombreux schémas et
diagrammes, est partie d’un constat, celui de la croissance économique
asiatique, pour pointer du doigt le manque d’intégration de celle-ci dans les
courants internationaux et surtout, l’absence de lien entre sécurité et
économie. Selon K. Haba, malgré son économie florissante, l’Asie connaît
un problème de sécurité, en raison de la prolifération nucléaire en Corée
du Nord, alors que, dans l’Union européenne, développement économique
et développement de la sécurité étaient allés de pair. Elle a présenté les
7

Gérard Noiriel, Introduction à la sociohistoire, Paris, La Découverte, 2006 ;
Sandrine Kott, « Les organisations internationales, terrains d’étude de la
globalisation. Jalons pour une approche socio-historique », Critique
internationale, n° 52, 2001.
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conclusions de ses recherches montrant que si la coopération fonctionne
déjà entre constructions régionales asiatiques, européennes et
américaines, celle-ci reste faible du fait de liens exclusivement
économiques. Kumiko Haba a appelé de ses vœux un développement
d’autres pratiques pour renforcer ces liens, comme l’échange d’étudiants
qui permettrait de renforcer le lien entre économie et paix, en favorisant à
l’intérieur de l’Asie la réconciliation avec « l’ennemi ». La situation
diplomatique entre la Chine et le Japon est en effet bien loin de celle entre
la France et l’Allemagne aujourd’hui.
La table ronde a été organisée et placée sous la direction d’Éric Bussière,
professeur à l’Université Paris IV, spécialiste d’histoire des relations
économiques internationales. Deux grands thèmes de réflexion ont servi de
ligne directrice aux exposés des différents intervenants, celui de la paix et
celui de la puissance. C’est autour de Nadine Akhund, Carl Bouchard et
Jean-Michel Guieu qu’ont été discutés différents aspects d’une histoire
internationale de la paix. La première, docteur en histoire, chercheur
associée à l’UMR IRICE, a présenté la Dotation Carnegie pour la paix
internationale. Elle a analysé les différents réseaux présents au sein de la
fondation : à la fois intellectuels (par les liens entre Carnegie et Columbia),
transnationaux et transatlantiques. Ces réseaux font la force de la
fondation en lui permettant de s’insérer dans les relations internationales.
En réponse à la question « la fondation Carnegie est-elle un nouvel acteur
de la scène internationale ? », Nadine Akhund a développé une réflexion
sur la diplomatie informelle ainsi que sur le nouveau type d’intervention
internationale qu’ont pu constituer les activités de la fondation au début du
e
XX siècle. Carl Bouchard a évoqué ensuite la construction du champ
historique de la paix et son héritage en Amérique du nord. La Peace
History s’est développée dans un contexte d’effervescence sociale et
politique ayant pour mythe fondateur la guerre du Vietnam, et entraîna la
création en 1964 de la Peace History Society, dotée d’une revue, Peace &
Change. Les réflexions de Carl Bouchard permettent de considérer la

30 ans des relations internationales / 171

8

Peace History comme une histoire de la paix positive couplée à un
discours sur la justice sociale. Ce binôme paix-justice semble aujourd’hui
9
indissociable. S’appuyant sur des travaux récents, ceux de Simon Hall et
10
de Marian Mollin , Carl Bouchard a ensuite exposé les problèmes du lien
entre pratique et théorie des mouvements pacifistes. Au début de son
intervention, Jean-Michel Guieu a relevé que ce colloque permettait de
faire discuter des historiens de la paix, des historiens de la construction
européenne et des historiens des relations internationales, alors que ces
champs historiques se sont développés dans un certain cloisonnement
scientifique. Il a préconisé une nouvelle histoire de la paix faite par les
historiens des relations internationales, une histoire à aborder dans la
longue durée, en « décentrant le regard » et en observant les différentes
formes prises par le pacifisme en Europe.
Le second axe du débat, autour de la puissance, a été développé par
Mauro Elli et Guillaume Devin. L’intervention de Mauro Elli, de l’Université
de Milan, sur la coopération technique était liée à celle de Kumiko Haba,
rebondissant sur la question de la sécurité pour introduire un débat sur le
changement de perspective des concepts mêmes de sécurité ou de
pouvoir en histoire globale. Guillaume Devin a apporté une approche
politiste de ce questionnement sur la sécurité en le liant à la question du
développement récent d’un champ de recherche sur les organisations
internationales en science politique, symbolisé par la création du Groupe
de recherche sur l’action multilatérale (GRAM) dans la mouvance de
Sciences Po Paris. Ce soudain intérêt des politistes est selon lui lié à la
question de la puissance – puisque les États créent les organisations afin

8

9

10

Par opposition à la paix « négative » correspondant seulement à l’absence de
guerre.
Simon Hall, Peace and Freedom, the Civil Rights and the anti War Movement in
the 60’s, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2005.
Marian Mollin, Radical Pacifism in the Nothern America, Philadelphia, University
of Pennsylvania Press, 2006.
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de contenir les puissances – ainsi qu’aux recherches sur la régulation, les
crises et les coopérations en relations internationales.
Les interventions concernant l’histoire de la paix, des organisations
internationales et des intégrations régionales se sont révélées fructueuses
et le colloque « Définir la Guerre : regards croisés disciplinaires », organisé
par Robert Frank le 11 janvier 2013 à Paris, ainsi que les conférences
organisées par le GRAM à partir de janvier 2013, ont permis de poursuivre
cette réflexion.

Histoire des conflits, histoire de la Guerre froide
Les deux principaux intervenants de cette troisième thématique étaient
Gerd Krumeich, professeur à l’Heinrich-Heine-Universität de Düsseldorf,
spécialiste de la Première Guerre mondiale, et Georges Corm, professeur
à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Gerd Krumeich a soutenu une
thèse en 1975, publiée en anglais en 1984, Armaments and Politics in
France on the Eve of the First World War: the Introduction of three-year
Conscription, 1913-1914 (Berg Publishers, 1984). Vice-président du Centre
international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne et
professeur associé à l’Institut d’histoire du temps présent, il s’est intéressé
aux mentalités, stéréotypes et décisions dans la Grande Guerre. Depuis
une vingtaine d’années, on observe un certain apport de l’historiographie
culturelle qui n’est cependant pas suffisant, selon lui, compte tenu des
progrès réalisés depuis dans l’étude des émotions. Même si elles tendent
vers la micro-histoire, les études culturelles ont néanmoins permis de
dépasser une approche économique et sociale aseptisée. L’intervention de
Gerd Krumeich a porté sur l’histoire culturelle de la décision en juillet 1914
en posant notamment la question de la nature de la décision (ensemble
d’actes individuels ou acte collectif ?). À ses yeux, l’enjeu est de
comprendre dans quelle mesure un décideur est libre de ce qu’il fait ou fait
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faire : l’analyse de l’influence des « forces profondes » et de la psychologie
collective (à travers l’étude des topoï) peut apporter des éclairages
nouveaux sur les processus de décision. Le second intervenant Georges
Corm, homme politique, juriste et historien libanais, est l’ancien ministre
des Finances de la République libanaise de 1998 à 2000. Né en Égypte, il
a été marqué dans sa jeunesse par la révolution de 1952 et l’offensive
franco-britannique de 1956 lors de la crise de Suez. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages sur le Proche et le Moyen-Orient et ses relations avec
11
l’Occident . Dans son intervention, il a abordé le thème du système de
perception et de saisie des conflits du Moyen-Orient. Selon lui, depuis la
chute de l’URSS, on assiste à un basculement des perceptions dû aux
théories très diffusées de politologues comme Francis Fukuyama ou
Samuel Huntington. Ce basculement se caractérise par une simplification à
l’extrême, une analyse binaire, la prépondérance de l’émotion favorisée par
les médias. Pour lui, Fukuyama et Huntington analysent l’histoire comme
un combat entre idéologies. Dans l’ouvrage de Fukuyama, La fin de
l’histoire et le dernier homme (1992), l’histoire s’achève sur l’idée d’un
consensus acquis autour de la démocratie libérale comme grand vainqueur
de la Guerre froide ; dans son ouvrage polémique, Le choc des civilisations
(1996), Huntington affirme que les causes des conflits sont devenues
purement idéologique ; les affrontements sont désormais conditionnés par
des facteurs culturels. Selon cette vision du monde, des blocs
civilisationnels, qui se définissent selon leur religion et leur culture,
s’opposent avec virulence.
À l’idée d’un « choc des civilisations », Georges Corm préfère opposer
celle d’un « choc des mémoires historiques ». Il propose de distinguer trois
e
e
« moments » de la perception de la question d’Orient, aux XIX -XX siècles
e
et après l’effondrement de l’URSS. Au XIX siècle a prédominé la thèse
raciste d’une division entre « Aryens » et « Sémites ». Elle était une

11

Notamment : Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté. 1956-2012 (2 vol.), Paris,
e
Gallimard, 2012 (7 éd.).
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prolongation de l’anthropologie qui analyse les sociétés en fonction de leur
fragmentation et où chaque individu est conditionné par son appartenance
à une communauté. Après la chute du nazisme, le système s’est articulé
autour de la lutte entre sociétés libérales et sociétés communistes : les
relations internationales se sont organisées autour de la lutte entre les
peuples opprimés et le « grand capital » incarné par les démocraties
libérales. Le cadre de réflexion s’est laïcisé et l’approche anthropologique
fut abandonnée. Après la chute de l’URSS, le vide laissé par l’abandon des
systèmes précédents fut comblé par un retour aux anciens schémas de
pensée, s’organisant schématiquement entre les valeurs d’un Occident
judéo-chrétien et celles d’un monde arabo-musulman. Selon Georges
Corm, le monde actuel est vu à travers cette approche anthropologique
renouvelée et loin du réel. Ce relativisme et un droit international à
plusieurs vitesses ont conduit à l’émergence de nouveaux fanatismes.
La table ronde, présidée par Frédéric Ramel, directeur scientifique de
l’IRSEM, travaillant notamment sur l’analyse des perceptions dans les
interactions stratégiques, a donné l’occasion à Alya Aglan, professeur à
l’Université Paris 1, de souligner l’importance de l’apport de l’histoire
culturelle pour l’étude des perceptions. Cet apport a permis, par exemple,
de déconstruire le couple occupant-occupé dans les travaux sur la
Seconde Guerre mondiale. Alya Aglan a aussi rappelé l’importance donnée
aux émotions par l’École des Annales et s’est interrogée sur l’incorporation
du temps dans la manière dont les acteurs agissent et prennent des
décisions. Dans les années 1970, les travaux sur le régime de Vichy
tendaient à négliger la présence allemande et reprenaient donc la fiction de
l’histoire de Vichy telle qu’elle avait été écrite par Vichy. Dans les
années 1980 et 1990, l’on évoqua non plus « une » mais « des »
12
résistances, avec un intérêt nouveau pour les mouvements d’opinion .
12

Citons notamment la thèse de Pierre Laborie, « L’opinion publique et les
représentations de la crise d’identité nationale, 1936-1944 », soutenue en 1988
et publiée sous le titre L’opinion française sous Vichy. Les Français et la crise
d’identité nationale (1936-1944), Paris, Le Seuil, 2001.
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Alya Aglan a précisé les composantes de l’occupation allemande, présence
militaire mais aussi civile, avec la présence de touristes, d’experts agricoles
et d’exilés allemands livrés aux autorités d’occupation par Vichy. Les
Allemands qui se trouvaient en France étaient de cultures régionales très
différentes. L’historiographie française, influencée par les historiens
allemands, donne aujourd’hui une image beaucoup plus nuancée de
l’Occupation.
Sabine Dullin, professeur à l’Université de Lille 3, a repris la question de
l’entrée et de la sortie de guerre pour le cas de la Seconde Guerre
mondiale. Il n’y a pas eu « une » mais « des » entrées en guerre qui ont
convergé jusqu’à la guerre totale en 1941. La sortie de guerre a, quant à
elle, souvent été éludée au profit de l’entrée dans la Guerre froide. Elle a
défendu la pertinence des questionnements sur la notion de « guerre
juste » dans les années 1930, sur la notion de légitime défense et sur les
seuils de tolérance qui s’opposèrent à l’obsession de la paix qui prévalait
alors. L’entrée de l’URSS en Pologne en septembre 1939 n’a pas été
contestée par les Occidentaux qui ont pourtant déclaré la guerre à
l’Allemagne pour la même raison. Les réalités nationales de l’Europe de
l’Est, qui ont été oubliées pendant la Guerre froide, ont émergé à nouveau
avec l’ouverture des archives. La lecture des évolutions en Europe de l’Est
est toujours celle d’une satellisation, d’une mise en place des sociétés
communistes au détriment de la problématique des nations en
construction. Une lecture impériale de la zone domine, alors que la Guerre
froide ne s’est véritablement mise en place dans cette région que dans les
années 1950. Il y eut une continuité des revendications nationales, comme
celles de la Roumanie et la Hongrie, et une pérennisation de l’état de
guerre civile au moment de la sortie des guerres mondiales. La sortie de
guerre semble plus tardive pour certaines régions, où la guérilla était
encore active contre l’Armée rouge jusqu’à la fin des années 1940. Pour
l’historiographie, l’enjeu est de remettre en cause la chronologie
communément acceptée.
Nicolas Vaicbourdt, maître de conférences à l’Université Paris 1 et

176 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 37 – Printemps 2013

spécialiste des États-Unis dans les relations internationales après 1945,
s’est intéressé à l’existence de différentes histoires de la Guerre froide.
L’une est une histoire du temps présent de la Guerre froide caractérisée,
dans un premier temps, par l’innocence américaine, puis par la culpabilité
des États-Unis à compter de leur intervention au Vietnam (on y voit la
continuité d’une politique impérialiste, prenant la Guerre froide comme
prétexte). Il a souligné le foisonnement d’ouvrages synthétiques de microhistoire et déploré l’absence de synthèses globales. Pierre Journoud,
13
chargé de recherches à l’IRSEM et spécialiste de l’Asie , a souligné le
caractère européo-centré de l’historiographie française et regretté le peu
d’intérêt porté à l’Asie par la recherche française. Par ailleurs, il a remarqué
que le facteur religieux restait, à ses yeux, beaucoup trop sous-estimé, le
mouvement bouddhiste ayant été largement engagé au Nord-Vietnam.

Nouvelles approches…
Matthew Connelly et son Université, Columbia, s’inscrivent dans un
mouvement, parti également des Universités de Harvard, Yale et
Princeton, qui vise à créer des programmes en histoire des relations
internationales, histoire transnationale et histoire globale. Ces initiatives
répondent à une demande grandissante de travaux analysant les
dynamiques mondiales. Ce mouvement général s’attache à répondre à des
problématiques nouvelles sur les nouveaux objets de l’histoire en mettant
en relation les méthodes des historiens et l’outil informatique. Matthew
Connelly illustre ce renouvellement par un travail réalisé en coopération
avec une équipe de chercheurs et d’informaticiens. Sa réflexion s’inscrit

13

Sa thèse porte sur « Les relations franco-américaines à l’épreuve du Vietnam
entre 1954 et 1975. De la défiance dans la guerre à la coopération pour la
paix », soutenue en 2007 sous la direction de Robert Frank à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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dans le cadre d’un renouvellement de l’histoire du secret d’État et des
questions induites par le développement massif de données qui,
lorsqu’elles sont classifiées ou retouchées, changent l’écriture de l’histoire.
Sa présentation fait le point sur le fonctionnement des archives aux ÉtatsUnis, reposant sur une conception de l’accès aux archives très différente
de la conception française. En effet, en vertu du Freedom of Information
Act de 1966, toute production écrite produite par l’État fédéral doit être
consultable sans délai. En France, une institution similaire existe, la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), créée en 1978.
Mais si les archives françaises ne sont consultables qu’à l’issue d’un délai
défini par la loi, elles le sont intégralement. Aux États-Unis, en l’absence de
restrictions temporelles, d’autres restrictions existent ; les documents sont
fournis de manière partielle : certains éléments sont « caviardés » ce qui
peut en altérer le sens. Dans ce contexte où se mêlent une abondance
d’archives et des moyens insuffisants pour déclassifier les documents, les
archivistes américains ont adopté des logiciels afin d’isoler
automatiquement des documents contenant des informations non
communicables, comme les données personnelles, le secret-défense, etc.
Matthew Connelly a relevé qu’en dépit des précautions prises, de
nombreuses archives étaient détruites et que beaucoup de documents
déclassifiés portaient sur des questions sans intérêt majeur. Ces
déficiences sont, selon lui, symptomatiques de la faible influence qu’ont les
historiens sur leur propre domaine. Pour remédier à ces difficultés, il a
proposé de saisir l’opportunité qu’offre la numérisation des archives en
repensant le système de la recherche et en remplaçant l’historien solitaire
par des équipes constituées en laboratoires. Une nouvelle génération de
chercheurs commence déjà à multiplier ses sources d’archives pour
répondre à des questionnements dépassant les frontières nationales, et
cela contribue à renforcer la nécessité d’un travail plus étroit entre
historiens et avec des techniciens-informaticiens. Les « nouveaux
historiens » ont donc de nouveaux objectifs face à des archives
« assainies » émanant du gouvernement. Cette recherche de données
cachées sur les archives a trois buts : comparer les documents
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déclassifiés, comparer les métadonnées de ces documents, trouver les
auteurs et les données cachées grâce aux comparaisons. Nombre de
communiqués diplomatiques n’ont en effet pas de paternité ; il est toutefois
possible d’en retrouver les auteurs grâce à une étude comparative des
archives diplomatiques. Afin de pallier toutes ces difficultés
méthodologiques, les historiens doivent s’aider des nouveaux outils que
sont les programmes informatiques. Ces derniers vont permettre une
numérisation des documents, les archivistes américains (comme leurs
collègues français) détruisant une quantité très importante d’archives par
manque de place. En outre, les archivistes ne sont pas forcément des
historiens et ne saisissent pas toujours l’importance d’un document. Ce
sont donc les historiens qui devront s’occuper eux-mêmes des archives et
cela passe, selon Matthew Connelly, par leur numérisation. D’autres
programmes doivent également nous permettre d’obtenir des informations
pratiques, comme la quantité d’échanges diplomatiques entre plusieurs
États, et ainsi d’atteindre d’autres niveaux de lecture des archives.

... Et nouveaux objets : le cas des « biens publics mondiaux »
Historiciser la notion, déconstruire l’objet et susciter le développement de
travaux de recherche proprement historiques sur ces biens, tel était le
thème d’étude défini par Laurence Badel, professeur à l’Université Paris 1,
et qui présidait cette table ronde.
La notion de « bien public mondial » (BPM) est un concept relativement
récent apparu sur la scène publique dans les années 1990. Charles
Kindleberger, économiste et pédagogue américain, en est l’un des
pionniers : il définit en 1986 la notion de « bien public international »
comme un « bien accessible à tous les États qui n’ont pas nécessairement
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14

un intérêt individuel à le produire » . L’augmentation des circulations
transnationales (humaines ou technologiques) et la diffusion des maux
(réchauffement climatique, épidémies, crise monétaire et financière) ont
rendu urgentes l’identification des biens publics mondiaux et la mise en
œuvre d’un processus destiné à les préserver. La notion prend toute son
ampleur à la fin des années 1990 avec la publication de deux ouvrages
importants du Programme des Nations unies pour le développement
15
(PNUD) en 1999 et 2003 , et du rapport de la Banque mondiale sur les
financements consacrés à la préservation des biens publics mondiaux en
2001. Un bien public se caractérise traditionnellement par deux principes :
la non-exclusion et la non-rivalité. La non-rivalité implique le fait que le
bien, une fois produit, peut être utilisé par les uns sans manquer aux autres
(l’air) ; la non-exclusion implique que tous aient le droit de l’utiliser sans
discrimination. Un bien public mondial est un « bien » reposant sur les
mêmes caractéristiques mais partagé par les populations de différents
pays ou peuples. Les biens publics mondiaux sont donc des biens publics
qui concernent un public mondial et différents types d’acteurs (États, ONG,
entreprises...). C’est de cette perspective que se sont inspirés les
organisations internationales et le PNUD pour définir les biens publics
mondiaux et les objectifs du millénaire, qui constituent « les principes de la
dignité humaine, de l’égalité et de l’équité » et que les membres des
16
Nations unies se disent « collectivement tenus de défendre » . Inge Kaul
distingue les biens publics mondiaux naturels (couche d’ozone), fabriqués
par l’homme (héritage culturel, connaissances scientifiques) et les résultats
des politiques globales (par exemple, la paix ou la santé).
14

15

16

Charles Kindleberger, « International Public Goods without International
Government », The American Economic Review, vol. 76, n° 1, 1986, p. 1-13.
Isabelle Grundberg, Inge Kaul et Marc A. Stern (eds.), Global Public Goods.
International Cooperation in the 21st Century, PNUD, New-York, Oxford
University Press, 1999; Pedro Conceiçao, Inge Kaul et Katell Le Goulven (ed.),
Providing Global Public Goods. Managing Globalization, PNUD, New-York,
Oxford University Press, 2003.
Déclaration du Millénaire, Nations unies, 8 septembre 2000.
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Selon Laurence Badel, la notion porte une connotation positive – il s’agit
de « biens », « publics » et « communs » – qui semble justifier une
coopération internationale. La notion n’est pas nouvelle puisqu’elle fait
écho à l’« utilité commune » médiévale, ce sont en revanche sa formulation
et le champ qu’elle recouvre qui interrogent aujourd’hui les historiens.
Laurence Badel a rappelé qu’elle était apparue dans l’Acte final du
Congrès de Vienne en 1815, qui mit en avant le concept de libre circulation
et de gestion commune des fleuves internationaux (Rhin et Meuse). Pour
elle, ces BPM intéressent les historiens des relations internationales parce
que leur gestion contemporaine, repose sur une éthique, revendiquée
comme telle aujourd’hui, par les acteurs de cette gestion : l’éthique du
tripartisme, associant gouvernement, monde des affaires et société civile
dont l’action sur la scène internationale depuis deux siècles est au cœur
des travaux historiques les plus novateurs. Dans un contexte scientifique
marqué par la transnationalisation des approches, l’attention des historiens
se porte sur les objets qui échappent aux cadres réalistes : ces « biens »
sont, en grande partie, les objets qui s’imposent à la table des négociations
e
internationales à partir du milieu du XX siècle – les fleuves, les
télécommunications, les épidémies, etc. –, pris en charge,
progressivement, par les unions administratives naissantes dont parle
l’historienne allemande Madeleine Herren dans son livre Internationale
Organisationen seit 1865. Eine Globalgeschichte der internationalen
Ordnung, paru en 2009.
En l’absence de Matthias Schulz, professeur à Genève, Laurence Badel
a souligné le développement très suggestif de recherches sur
l’environnement comme objet d’histoire internationale, citant les travaux de
Christian Rohr, professeur à Berne, spécialiste d’histoire du climat ; le livre
récent d’Anna-Katharina Wöbse sur la diplomatie environnementale de la
SDN à l’ONU, Weltnaturschutz. Umweltdiplomatie in Völkerbund und
e
Vereinten Nationen 1920-1950 ; puis la tenue du 49 Deutscher
Historikertag, en septembre 2012, consacré aux « Conflits entre
ressources », ressources tant matérielles qu’immatérielles, problématisé
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sur la très longue durée, et dont l’une des tables rondes animée par
Andrea Rehling de Mayence et Isabelle Löhr d’Heidelberg était consacrée
aux Global Commons – Gemeingüter comme héritage de l’humanité après
la Seconde Guerre mondiale.
Les biens publics mondiaux peuvent avant tout être acteurs du processus
de mondialisation. C’est alors la recherche de l’efficience qui prédomine au
sein des nations. La première intervention sur la question a concerné la
stabilité financière. Olivier Feiertag, professeur à l’Université de Rouen et
spécialiste de l’histoire des relations monétaires, s’est interrogé sur le
consensus posant la stabilité financière comme bien public à l’échelle du
monde. La création de banques centrales s’est imposée à l’échelle
e
e
nationale dès le XVIII et XIX siècle (en France, création de la Banque de
France en 1800 dans le but de créer une nouvelle monnaie stable après le
e
désastre des assignats). Au XIX siècle, une forme de stabilité financière
était déjà recherchée par la mise en place de l’étalon-or international. À
travers la mise en place d’institutions monétaires mondiales (FMI, Banque
mondiale), les accords de Bretton Woods (1944) ont redessiné les grandes
lignes du système financier international. Le dollar américain est devenu
alors le pivot d’une économie qui demeura stable jusque dans les années
1970, moment où les mutations du marché ont posé la question de la
capacité des États à maintenir une stabilité financière nationale. La
globalisation des marchés de l’argent fit naître alors le besoin de poser
cette stabilité financière comme bien public mondial. La question de
l’information et de la communication entre en même temps dans ce champ
de la recherche de l’efficience mondiale. Selon Léonard Laborie, chargé de
recherches au CNRS, les télécommunications ont représenté une « cause
commune », ancêtre du bien public mondial, et font partie de l’histoire des
coopérations internationales à caractère technique. En 1840, Samuel
Morse inventa le télégraphe électrique et la première ligne télégraphique
reliant Baltimore à Washington fut créée en 1843, tandis que la première
ligne transatlantique entre la Grande-Bretagne et les États-Unis était mise
en place en 1866. En 1865, l’Union internationale du télégraphe fut créée,
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bientôt rebaptisée Union internationale des télécommunications, et doublée
d’une bourse commune pour le développement du réseau des câbles.
Comme l’écrivit Alfred Darignon, un commentateur de l’époque, « les États
viennent de créer un bien commun que ces derniers peuvent utiliser ». En
1988, le règlement des télécommunications internationales donna un cadre
à l’infrastructure des communications téléphoniques à l’échelle mondiale.
De nombreux débats ont lieu pour déterminer jusqu’à quel point les
télécommunications sont un bien public mondial, notamment depuis la
révolution numérique et l’utilisation massive d’internet. L’amélioration de
l’accès au web bénéficie à tous, mais la question des modalités de contrôle
des États sur le réseau n’est pas encore tranchée (en témoigne la récente
intervention du FBI pour faire interdire l’utilisation du serveur en ligne
Megaupload, considéré par l’industrie du divertissement comme une
atteinte majeure au droit d’auteur).
Les technologies liées aux télécommunications, tout comme la
préservation de la stabilité financière, sont des objets privilégiés de la
gouvernance mondiale et des politiques globales qui ont pour but
d’améliorer leur efficience. D’autres biens publics mondiaux visent moins
l’efficience que l’équité : c’est le cas de la lutte contre les épidémies ou de
l’aide au développement, lesquelles, bien que n’obéissant pas uniquement
à des motifs philanthropiques, n’en demeurent pas moins des biens publics
à l’échelle du monde, moteurs de la coopération internationale et
recherchant une certaine forme d’égalité. En tant que bien-être physique et
mental, la santé concerne au moins quatre des huit objectifs du
17
Millénaire , l’idée étant que les pays riches consacrent une partie de leurs
ressources pour aider les pays pauvres à atteindre ces objectifs. Céline
Paillette, doctorante à l’Université de Paris 1, poursuit sa thèse sur
« l’Europe et les Europe(s) de la santé entre 1851 et 1954 ». Ses axes de
recherche sont la santé publique et les épidémies dans l’histoire des
relations internationales contemporaines, ainsi que les conférences et
17

Les
objectifs
du
Millénaire
sont
consultables
sur
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ [consulté en mars 2013].
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organisations sanitaires internationales et européennes (Office
international d’hygiène publique – OIHP, fondation Rockefeller,
Organisation d’hygiène de la SDN, OMS). Son intervention a souligné le
fait que, si la notion de bien public mondial encourageait la coopération
dans ce domaine, la santé se trouvait toutefois le plus souvent réduite à sa
portion congrue, à savoir la lutte contre les épidémies. L’histoire de la
coopération internationale dans le domaine de la santé a commencé en
1851 avec la première conférence sanitaire internationale qui regroupa
onze États européens et l’Empire ottoman. Il s’agissait de trouver de
nouvelles solutions pour protéger les populations européennes sans
entraver le commerce et les échanges. Les États coopérèrent et
e
élaborèrent une norme dans l’intérêt commun européen. Le début du XX
siècle marque un tournant rationalisateur avec l’institutionnalisation de la
coopération sanitaire internationale et la création, à Paris en 1907, de
l’OIHP, doté d’un secrétariat et d’un comité permanents. Le comité
organisa plusieurs conférences, dont celle de 1926 qui adopta une
première convention sanitaire internationale. La grippe espagnole de 19181919 incita la SDN à créer son propre comité d’hygiène. La santé
commençait, dès lors, à être envisagée comme un objet supranational. Des
collaborations entre le comité d’hygiène de la SDN, l’OIHP et la fondation
Rockefeller ont mené à la définition de la santé comme un programme
visant le bien-être de l’humanité à travers le monde. L’Organisation
mondiale de la santé, créée en 1948, définit la santé comme un bien-être
physique et mental même si son action porte globalement sur la lutte
contre les épidémies. L’on peut ainsi s’interroger sur l’évolution du
traitement global de la question de la santé et des épidémies depuis 1851,
et plus généralement sur les objectifs réels des acteurs lorsque l’on traite
des biens publics mondiaux.
Les travaux de Guia Migani, post-doctorante à l’Université de Louvain
spécialisée dans l’histoire des relations eurafricaines et de la
décolonisation, portent sur l’aide européenne au développement entre
tiers-mondisme et Guerre froide. Son intervention a montré combien l’aide
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au développement, sous les dehors d’actions en faveur de l’équité, était un
instrument géopolitique utilisé par les nations les plus puissantes au gré de
leurs objectifs. Ces aides ont été particulièrement importantes pendant la
Guerre froide et ont souvent permis aux États donateurs de s’assurer la
fidélité des pays du tiers-monde tout en réalisant un devoir moral du Nord
envers le Sud. Dans les années 1990, plusieurs auteurs s’interrogèrent sur
la capacité des États-Unis à poursuivre leur aide au développement, dans
un contexte économique global difficile. L’enjeu des différentes
conférences mondiales était de taille puisqu’il s’agissait de définir l’aide
indispensable et la part que les États les plus riches devaient lui consacrer.
Les événements du 11 septembre 2001 bouleversèrent encore les choses :
le développement devint une priorité en terme de sécurité internationale, la
paix et la sécurité constituant désormais le principal objectif de l’aide au
développement.
Lorsqu’ils appartiennent au champ culturel, à la question de l’héritage et du
patrimoine, les biens publics mondiaux sont sujets à caution et à débat
entre les partisans d’une conception large et d’une conception plus
restrictive selon laquelle la culture et le patrimoine immatériel de l’humanité
ne peuvent pas être considérés comme des biens publics mondiaux.
L’intervention d’Anaïs Fléchet, spécialiste de l’histoire des transferts
culturels, notamment musicaux, a soulevé cette question. Si Inge Kaul
considère bel et bien l’héritage culturel comme un bien de l’humanité,
d’autres auteurs ont mis en garde contre cette classification, en rangeant
l’héritage culturel du côté des biens communs :
« Contrairement au bien public, ce n’est pas tellement le bien en lui-même
qui produit le bien-être, mais le fait même de le produire en commun. Par
exemple, le bien-être ressenti à jouer de la musique est différent selon que
l’on joue seul, à plusieurs, pour un public ou non. Le bien commun n’est
donc pas le résultat produit par l’action collective en vue d’accroître le
bien-être collectif, c’est le bien partagé lors de cette action collective et
18
concomitant à cette action collective » .
18

Jérôme Ballet, « Propriété, biens publics mondiaux, bien(s) commun(s) : une
lecture des concepts économiques », Développement durable et territoires,
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Comme l’a souligné Anaïs Fléchet, la musique a longtemps été
e
considérée comme un art universel et cette idée a perduré jusqu’au XIX
siècle. Par la suite, elle fut associée à différentes formes de revendications
identitaires qui l’ont éloignée du bien public. En raison de son importance
dans les sociétés humaines, l’étude de ses liens avec l’histoire des
relations internationales prend une importance nouvelle. Ce champ d’étude
est resté longtemps marginal mais a été dynamisé par le Cultural Turn. La
musique devient objet et source des relations internationales. Elle doit être
étudiée pour son rôle dans les guerres, notamment à travers les enjeux liés
à la circulation des œuvres durant la Seconde Guerre mondiale (armes de
guerre ou facteurs de résistance). De fait, depuis plusieurs années,
l’attention se porte sur la création d’un répertoire des musiques savantes
ou de l’art populaire. Le classement des « fest noz » au patrimoine
immatériel de l’humanité en décembre 2012 conforte l’importance de la
musique comme bien partagé.
Il revenait à Laurence Badel de conclure : à travers les différents
exemples évoqués, deux grands axes de recherche ont été soulevés.
D’abord, la question de l’évolution de l’action des acteurs dans la définition
et la gestion des biens publics mondiaux. Ces derniers sont en effet
souvent définis par les nations les plus puissantes mais ils font jouer à
différentes échelles différents types d’acteurs (États, sociétés civiles,
monde des affaires). Les enjeux qu’ils recoupent sont multiples. De fait, le
développement de la notion de bien public mondial contribue à faire
évoluer les normes et les traités internationaux. Pour autant, les biens
publics mondiaux sont sujets à questionnement. Selon Joseph Stiglitz,
l’action collective entraînée par leur définition « exige des mécanismes de
prises de décisions, que nous pouvons nommer gouvernance, pour exister.
Mais le système international qui s’est développé depuis des décennies de

Dossier 10/2008, voir le site : http://developpementdurable.revues.org/5553 [mis
en ligne le 07 mars 2008, consulté le 06 mars 2013].
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manière ad hoc est un système de gouvernance globale sans
19
gouvernement global » . L’objet de la table ronde sur les nouveaux enjeux
était d’analyser l’histoire et la trajectoire des biens publics mondiaux, et de
voir en quoi ceux-ci pouvaient modifier notre vision des relations
internationales passées ou actuelles. L’histoire de leur genèse amène à
questionner leur bien-fondé. Si ces biens sont définis par les nations les
plus riches, peut-on réellement affirmer qu’ils constituent l’essence même
de ce qui doit être préservé ? La stabilité financière – fondée sur l’ouverture
et la libéralisation des marchés – constitue-t-elle l’unique modèle à suivre ?
Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de ces biens mais de
s’interroger sur ce qui constitue une priorité et pour qui. La tentation
d’universalité des modèles et des principes est un phénomène récurrent et
il est souvent plus aisé pour les nations dominantes de ne proposer qu’un
seul modèle de développement.
Un bien public mondial est un objet appartenant à tous, et tous peuvent
en disposer librement. Si l’objectif de réduire la pauvreté dans le monde ne
soulève aucune ambiguïté quant à son urgence et à sa nécessité, il est
légitime de s’interroger sur les moyens mis en œuvre par les nations pour
parvenir à cet objectif. Comment définir, en l’absence de gouvernement et
de pouvoir de contrainte internationaux, le partage des contributions aux
biens publics mondiaux ? Entre minimum consensuel et notion « fourretout », ils forment une catégorie encore en évolution et peu satisfaisante
dans le cadre de la gouvernance mondiale actuelle. Ainsi l’historien a-t-il un
rôle à jouer en rappelant que les biens publics à l’échelle de la planète ne
naissent pas ex nihilo et que leurs priorités, ainsi que leurs définitions, sont
tributaires de considérations historiques et géopolitiques.

19

Joseph Stiglitz, « Global Public Goods and Global Finance: Does Global
Governance Ensure that the Global Public Interest is Served? » dans JeanPhilippe Touffut (ed.), Advancing Public Goods, Edward Elgar Publishing, 2006.
Traduction proposée par Eloi Laurent, ebook311, France OCFE, 2012, p. 1.
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Le colloque « Trente ans d’histoire des relations internationales » s’est
terminé par une présentation de l’ouvrage somme paru aux PUF en
septembre 2012, Pour l’histoire des relations internationales, sous la
direction de Robert Frank. À l’image du colloque, ce livre est une grande
synthèse sur l’état de la discipline, près de cinquante ans après
l’Introduction à l’histoire des relations internationales écrit par Pierre
Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle, qui en posaient les concepts
fondateurs.
Le nombre de chercheurs français présents lors du colloque et la
diversité de leurs recherches ont permis à Robert Frank de saluer la vitalité
de l’École française des relations internationales, une école nationale
reconnue pour sa manière d’appréhender la discipline et ses concepts
forts. Le colloque a également souligné le dynamisme et la richesse des
historiographies étrangères dans un contexte paradoxal de difficile
20
internationalisation des relations internationales . Wilfried Loth, professeur
à l’Université de Duisburg-Essen, – co-éditeur avec Jost Dülffer, du livre
Dimensionen internationale Geschichte (paru à Munich en 2012) – et José
Flávio Sombra Saraiva, professeur à l’Université de Brasilia sont intervenus
dans ce sens, tout en saluant le travail réalisé par les chercheurs français.
Et Robert Frank de souligner à juste titre la nécessité pour l’historiographie
française de conserver sa particularité tout en participant activement aux
évolutions de la discipline à l’échelle mondiale. Georges-Henri Soutou,
professeur émérite à l’Université de Paris IV, a souligné un autre enjeu
important du colloque et de l’ouvrage collectif, à savoir faire entrer dans le
champ de l’histoire des relations internationales tous les apports possibles
des
différentes
disciplines
(recherche
culturelle,
sociologique,
géographique, stratégique) tout en réaffirmant son originalité et sa
légitimité. Si la discipline est parfaitement identifiée et autonome au
Royaume-Uni par exemple, c’est beaucoup moins évident en France.

20

Robert Frank (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, op. cit., p. 27-34
(cf. note 2).
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La grande ouverture méthodologique défendue par le livre de Robert
Frank a transparu dans plusieurs communications présentées lors de ce
colloque. Le cas des biens publics mondiaux comme objets d’histoire l’a
montré, ainsi que les apports de l’anthropologie et de la paléographie dont
l’intérêt pour la compréhension des sociétés coloniales a été démontré par
María Dolores Elizalde et Serge Gruzinski.
L’approche multiscalaire (local, national, international, transnational)
caractéristique de l’ensemble des interventions, sont l’objet de la deuxième
partie de l’ouvrage collectif. La prise en compte des différentes échelles
spatiales est fondamentale pour la compréhension des phénomènes
internationaux, et le colloque l’a également parfaitement démontré.
Depuis Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle, la discipline a
beaucoup évolué et les champs de recherche se sont considérablement
élargis. Les « forces profondes » de P. Renouvin restent un concept fort
mais les recherches actuelles, en partie présentées au cours de ces deux
journées, veulent désormais l’expliciter d’une façon différente en termes de
champs (reliés mais autonomes), de domaines et de dynamiques. Le
colloque a permis d’entrevoir de nouveaux objets historiques et de
nouvelles méthodes, signes que la discipline continue d’investir les
secteurs les plus novateurs. Ces nouveaux terrains d’investigation restent
encore largement à défricher, notamment en termes de définitions et
d’application pour la compréhension du passé. Les nouvelles méthodes
présentées par Matthew Connelly ont permis d’entrevoir l’avenir du métier
d’historien et son rôle futur dans un contexte mondial de plus en plus
complexe.
Enfin, il semble que le souhait exprimé par Hugues Tertrais dans son
introduction – celui d’un décentrement du regard –, ait trouvé un large écho
auprès de nombreux intervenants du colloque. Plusieurs d’entre eux ont,
en effet, évoqué la question de l’européocentrisme des chercheurs en
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relations internationales, ce qui laisse entrevoir les évolutions en cours et à
venir dans ce domaine de recherche. La création d’un Centre d’histoire de
l’Asie contemporaine (CHAC) en Sorbonne, à Paris 1 en 2008, en est la
parfaite illustration.

