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LECON 1 : LE NATIONALISME EN FRANCE (FIN XIXè - DEBUT XXè) 
 

I) Généralités :  
1. Nationalisme comme idéologie complexe et de réputation sulfureuse : 

A l’époque de la mondialisation et de la tentation d’ouverture des frontières. Au regard de cette 

conception sont imputés au nationalisme certains événements dramatiques du XXè s : les guerres, les 

formes exacerbées d’émancipation en Afrique, formes de fascisme également. En France les 

nationalismes ont constamment fait partie du camp des perdants du XXe à travers la séquence de 

Vichy et aussi avec par exemple le poujadisme sous la IVe République ou l’extrême droite sous la Ve 

République.  

La réalité est en fait plus complexe. Le nationalisme est à l’origine une idée de gauche mais sa victoire 

et sa consolidation l’ont rendu de droite. Au moment de la Réforme, va se constituer l’occasion de 

l’effort décisif de l’idée de nation, et donc du nationalisme. La Réforme dans sa version allemande 

luthérienne a été en réaction au caractère international de la société de l’époque dirigé contre le 

pouvoir romain de l’Eglise, centralisé à Rome (église en structure pyramidale internationale). La 

Réforme disloque le double universalisme du pape et de l’empereur. Luther n’est qu’allemand. La 

Réforme est aussi survenue à un moment de la pensée et de l’histoire politique où les monarques 

nationaux ont entrepris de détruire la suprématie pontificale.  

Luther et Machiavel vont donner au prince le moyen de sortir de cette tutelle, soit en changeant de 

religion avec Luther soit en créant le concept d’Etat nation avec Machiavel. Les juristes sont 

protestants en Allemagne (principe de la paix d’Auxbourg 1555) : Cujus regio ejus religio (la religion 

des sujets doit être conforme à celle du prince). Combiné au principe de l’Etat nation, cette formule va 

ouvrir la voie à une forte tendance nationaliste. Le nationalisme commence à se dessiner dans le 

contexte culturel des débuts de la réforme, début de la science politique moderne avec Machiavel. 

2. Nationalisme se rattache étroitement aux idées de 1789 

Nationalisme de gauche initialement (cf Révolution Française (RF)) Concept de l’Abbé Sieyès. Va 

donner caractère souverain à l’entité nation. Le nationalisme révolutionnaire a d’abord été de facture 

juridique. En 1789, il va venir s’exprimer dans des textes comme la déclaration des droit où va 

triompher la stratégie bourgeoise. Le parlement d’Ancien Régime (AR) est dominé par la noblesse de 

robe. Ensuite entre 1791-1793, la France, du début de la Révolution, va entrer en guerre contre bon 

nombre de pays voisins. La guerre constitue un accélérateur du nationalisme.  

Nationalisme de guerre : à la fois national contre l’Europe monarchique et révolutionnaire avec le 

slogan de la nation armée et levé en masse des soldats citoyens qui vont défaire l’armée de métier des 

Etats d’AR. Affirmation du patriotisme. L’armée française qui est de conscription (accomplissement du 

devoir de citoyen) affronte des armées de mercenaires. La chute de la royauté en 1792 permet la 

naissance du nationalisme jacobin : populaire, démocratique, rousseauiste et fondé sur la solidarité 

d’un peuple qui est uni autour d’institutions, de valeurs et de symboles (marseillaise, drapeau 

tricolore).  

La Révolution n’est jamais parvenue à définir la nation. La nation et la souveraineté nationale 

présentent un caractère insaisissable. La constitution de 1791 a défini un monarque qu i incarnait 

l’aspect unitaire de l’Etat (le représentant de l’Etat) . De l’autre côté il y a le peuple, ce peuple 

représente la nation. Une fois la monarchie abolie, après l’épisode de la prise des tuilerie en 1792, le 



peuple demeure seul. Il va ainsi être amené à représenter à la fois l’Etat et la nation. Les citoyens 

français sont, vis-à-vis de l’Etat, le peuple ; et vis-à-vis du reste, la nation.  

Nationalisme comme impérialisme : la Révolution apporte au départ une volonté de libérer les 

individus de l’oppression, de secouer la tyrannie qui pesait sur le peuple et la nation. On va vouloir 

mettre en œuvre une croisade libératrice . A partir de là, tout va dégénérer. A l’origine pour les 

révolutionnaire, les guerres doivent apporter la liberté aux peuples tyrannisés. De ce point de vue, la 

nation française doit apporter la fraternité et le secours à tous les peuples qui voudront retrouver la 

liberté. Dès lors, il y a un glissement progressif : le nationalisme français, jusqu’alors clos, devient 

conquérant et impérialiste. Progressivement, on va assister à la transformation des guerres de 

libération en guerre d’annexion, ce processus commence sous le Directoire et se prolonge sous le 

Consulat puis sous l’empire où la politique de conquête française va susciter en retour l’éveil du 

sentiment des nationalités chez les autres peuples européens qui se retournent contre la France. Une 

France qui, au départ, pensait leur apporter la liberté. Le sentiment des nationalités en Europe va se 

trouver un peu partout excité, perçu comme une poursuite de l’œuvre révolutionnaire. En conquérant 

de nouveaux territoires, Napoléon pensait apporter les libertés essentielles de la déclaration des droits 

aux peuples jusqu’alors opprimés, mais ça n’a fait que susciter l’éveil d’un sentiment national qui s’est 

retourné contre le pays et le peuple.  

Une nation privée de libertés, dans ce contexte, va vouloir la recouvrer en s’unissant selon l’exemple  

français. C’est en Allemagne que le phénomène a été le plus perceptible à travers les guerres de 

libération.  

3. Au XIXe le nationalisme n’a pas encore la connotation d’hostilité aux autres nations  

Au début du XIXe siècle, le projet d’organisation de la ville collective en référence à la nation va prendre 

sens par le refus de l’AR. Pas encore de connotation d’hostilité envers d’autres nations. La France est 

alors dite la grande nation. Elle est ainsi appelée au sens où elle constitue un ensemble qui dépasse les 

régionalisme et les ethnies. Un ensemble où cohabitent des Hommes libres et égaux, en ce sens, la 

nation reste une figure de l’universel, très loin du sens pris quelques décennies plus tard. Au cours des 

deux premiers tiers du XIXe siècle, les libéraux vont s’élever contre les traités de  1805, élaborés dans 

la logique d’AR. Ces libéraux vont militer pour le principe des nationalités contre les empires 

multinationaux et rétrogrades. Selon la formule de Raoul Girardet, le messianisme humanitaire des 

nationaux va se retrouver inextricablement lié à un chauvinisme… « doit enfanter toute nation à la 

liberté » : mission universelle de la France (illustration de ce messianisme humanitaire dont parle 

Girardet.)  

4. Connotation d’hostilité liée à la défaite de la guerre franco-prussienne  

Tout va changer avec la guerre de 1870, déclarée de façon non raisonnable. La défaite et l’humiliation 

de la guerre franco-prussienne a un coût : il faut payer une indemnité de guerre conséquente, aussi, 

la France doit céder au Reich allemand l’Alsace et la Lorraine mosellane. La France subit sa défaite la 

plus humiliante du siècle (en dehors de Napoléon 1er). L’idée de nation va dès lors cesser d’évoquer  

l’ouverture et l’universalité. Avec des penseurs comme Renan ou Fustel de Coulange, la nation 

française au lendemain de la défaite va cesser d’être universelle par opposition à la nation allemande. 

L’Allemagne va nourrir cette hostilité française en commençant par célébrer son unification le 18 

janvier 1871 dans la galerie des glaces. Les années 1870 à 1885 vont constituer une période de 

transition et de confusion entre une époque qui meurt, celle des Lumière, celle de la RF et celle du 

19e ; vient une époque nouvelle, qui peine à naitre.  



L’idée qui va fonder le nationalisme est alors celle de la revanche. Si jusqu’en 1885 les nationalistes 

font encore confiance à la République pour réaliser rapidement cette revanche, à partir de 1885, cette 

confiance tend à disparaitre. Les 5 années, de 1885 à 1890, vont recouvrir la durée brève mais dense 

de la crise boulangiste. Ce mouvement illustre le nationalisme. Boulangisme nait à gauche avec le 

soutien des radicaux, va finir au terme de cette crise, très marqué à droite. Le nationalisme est 

désormais pris en charge par un courant qui représente seulement une fraction de l’opinion française. 

Il change dès lors d’esprit et de lutte. En 1789, la référence à la nation était nourrie de l’héritage des 

lumières contre l’AR. Le nationalisme ensuite se nourrir d’une doctrine anti démocratique et anti 

libérale. Il s’affirme comme courant d’opposition à la République libérale… faiblesse nationale selon 

les extrémistes. 

 

5. L’étude des vecteurs du nouveau nationalisme au regard du thème de la revanche et de la crise 

boulangiste  

Le sentiment que la République est impuissante et incapable de mener une revanche contre 

l’Allemagne va devenir particulièrement douloureux pour les nationalistes. En mai 1882 est fondée la 

ligue des patriotes. Il y a une distinction entre une ligue et un parti : à ce moment il n’existe pas encore 

de parti à proprement parler. Il va exister des ligues. Une ligue est constituée autour d’un seul objectif. 

Le premier président de la ligue des patriotes est Henri Martin (historien). Parmi ses vices présidents : 

Félix Faure. Le délégué est Paul Déroulède. La ligue des patriotes va bénéficier du patronage de 

personnalités éminentes du monde républicain dans le sillage du gambettiste. L’objectif de la ligue : 

développer les forces morales et physiques de la nation, et entretenir la flamme de la revanche. Tout 

cela au moment où se met aussi en place l’école laïque et obligatoire. L’éducation physique est 

intégrée au programme. La ligue atteint vite 182 000 adhérents. La popularité du brave général 

Boulanger va être servie par un véritable effort de propagande inspiré des méthodes électorales des 

partis américains. Le boulangisme va naitre dans les opinions, servi par la chanson, l’image et la presse 

qui vient faire un large écho aux déclarations, et discours de celui qui devient ministre. En 1890 le 

chansonnier Paulus va créer un spectacle « En revenant de la revue » allusion à la célébration du 14 

juillet 1886 à Longchamp, dans un luxe exceptionnel. Par-delà la chanson et les succès de cabarets, la 

campagne va avoir soutien de la presse. Le parti Boulangiste va compter dans ses rangs journalistes et 

hommes de presse, comme Rochefort (directeur de l’Intransigeant), George Thiébaut et Eugene Mayer 

(directeur de la Lanterne). 

I) La  pensée de Maurice Barrès 
 

Pluralité de mouvements et personnalité dans laquelle on va distinguer nettement les apports de 

Charles Maurras. 

 

A) La vie et l’œuvre de Maurice Barrès (1862-1923) 
 

Maurice Barrès est né à Charmes, en Lorraine, d’un père ancien élève de Centrale mais devenu 

receveur des impôts. Barrès a 8 ans lorsqu’il est témoin de l’invasion prussienne. A la suite des 

premières défaites de l’armée de Napoléon III,  il va éprouver pour la première fois de son existence 

une véritable humiliation devant le spectacle de la défaite et de l’occupation du territoire français. 

Dans le cas de la Lorraine et de la partie non annexée, l’occupation dure jusqu’en 1873. Ces 



évènements vont profondément marquer le jeune Barrès dans sa lorraine natale. Il étudie ensuite au 

lycée de Nancy, qui devient la véritable capitale de la Loraine française. Nancy devient la vitrine de la 

France face au Reichsland, où s’y déroule festivité du 14 juillet, où viennent des Alsaciens et Mosellans 

restés fidèles au souvenir de la France. Le passage de Barrès à Nancy n’a pas peu contribué à 

développer en lui ce sentiment nationaliste, qu’il va illustrer par ses écrits. Ensuite, il va à Paris pour 

faire du Droit, ce qui ne le passionne pas. Il le fait par devoir. Beaucoup plus que les amphithéâtre, ce 

qui l’intéresse, c’est la fréquentation assidue des cénacles littéraires. Entre 1888 et 1891, il publie ses 

3 premiers romans (le culte du moi), ça lui vaut, à moins de 30 ans, d’être déjà sacré Prince de la 

jeunesse. Il y célèbre l’égotisme, le culte du moi, la défense du moi contre les barbares. Le culte du moi 

prend la forme d’une complaisance languissante et guindée dont l’auteur fait preuve à l’égard de lui-

même. L’année même où parait Un homme libre, Barrès est élu député boulangiste de Nancy. Il y a 

quand même un certain nombre de députés à Nancy en raison de sa position face à l’Allemagne. Dès 

ce moment, le boulangisme a vaincu. Barrès voit dans le général Boulanger l’homme qui peut rendre 

à la France l’intégrité de son territoire. Le boulangisme de Barrès reste juvénile et compulsif. Quelques 

années plus tard, entre 1894 et 1895, Barrès dirige le journal nationaliste la Cocarde, où collaborent 

socialistes, anarchistes, monarchistes, juifs et protestants. Plusieurs sensibilités minoritaires qui 

s’opposent à la République opportuniste en place. Barrès entend à cette époque concilier 

individualisme et solidarité, nationalisme et socialisme, patriotisme et cosmopolitisme. Avec l’affaire 

Dreyfuss, fin 1894, le nationalisme de Barrès va se durcir, il devient l’homme d’un camp, que l’on peut 

définir comme antisémite et xénophobe, il se déchaine contre les Dreyfusard, participe à la fondation 

de la Ligue de la Patrie française (1898) qui, dans le contexte de l’affaire Dreyfus, est anti dreyfusarde. 

Devant les militants de cette ligue, Barrès prononce sa célèbre conférence sur la terre et sur les morts. 

Il fait paraitre ensuite entre 1897 et 1902 la trilogie du roman de l’énergie nationale. Avec 3 volumes 

successifs : les déracinés, l’appel aux soldats et leur figure. Entre 1905 et 1909 : il publie encore un 

ensemble d’écrits qui portent le titre des Bastions de l’Est et se composent de 2 ouvrages Au service 

de l’Allemagne et Colette Baudoche. En 1906, il est élu député de Paris. Il ne cesse de dénoncer la 

pouriture parlementaire et plaide pour la restauration de l’ordre. Il s’agit pour lui de lutter contre les 

défaitistes. C’est le pape du bourrage de crâne. En 1918, le temps de la victoire, de la revanche, de la 

reconquête des provinces perdues. Mais passé cette victoire et revanche, Barrès va s’interroger sur la 

signification de son nationalisme qui lui semble manquer de perspective, dans une quête d’universel, 

il va glisser du nationalisme au catholicisme. Il élu député dans la chambre Bleue Horizon de 1919 et 

se démarque toujours de la masse, car il est au sein de cette assemblée Bleue Horizon comptant une 

majorité d’anciens combattants, préoccupés de l’exécution du traité de Versailles, il va militer pour 

une réconciliation Franco-Allemande portée par la jeunesse. Il est désormais attiré par de larges 

synthèses et la perspective d’ouverture des frontières. Avant de mourir en 1923, il va faire un dernier 

retour au nationalisme symbolique de la cocarde.  

 

B) Le nationalisme de Maurice Barrès 
 

1) Une très complexe évolution personnelle  

 

Les prises de position politique et les œuvres littéraires de Barrès s’éclairent les unes par les autres. Il 

est possible de recenser dans ses écrits tant politiques que littéraires un certain nombre de thèmes 

ambivalents et essentiels : la fidélité au passé, l’appel aux forces profondes, l’exaltation de l’énergie, 

le sentiment de l’honneur. Tel qu’il s’exprime au début du XXe siècle, le nationalisme de Barrès va 



constater l’achèvement d’une très complexe évolution personnelle. Au début, on est en présence d’un 

jeune esthète. Un prince de la jeunesse, un dandy anarchisant qui prêche le culte du moi. Son attention 

est alors exclusivement portée à l’épanouissement de sa conscience individuelle. Brusque engagement 

dans l’aventure politique qui va culminer dans le combat anti-dreyfusard, climat de guerre civile. 

Antiparlementarisme, l’exaltation de l’armée et l’attente du sauveur. Barrès va prendre ses distances 

à l’égard de l’engagement partisan. Dans le cadre d’une réflexion plus haute et plus intéressée…  

Les déracinés 

Volume le plus célèbre de l’énergie nationale. L’histoire d’un certain nombre de lycéens lorrains qui se 

rendent à Paris et qui se trouvent à la recherche de grands destins en se retrouvant confronté s à 

l’incertitude de grands départs. Ce roman n’est en aucun cas une œuvre de doctrine politique. A 

travers cette évocation du destin de jeunes lorrain, Barrès fait revivre 15 années de  (…). Vient le 

scandale de Panama en 1893, lorsqu’une enquête permet d’établir qu’un certain nombre de députés 

se sont laissés acheter pour permettre à la compagnie de Panama d’émettre des actions et réunir des 

fonds. A cette occasion, la compagnie de Panama a acheté les voies d’un certain nombre de députés 

parmi lesquels on trouvait des députés de premier rang comme Clemenceau. L’affaire de Panama 

s’inscrit dans une problématique (pbk) argent/politique. Corruption des parlementaires s’expliquait 

par les besoins de certains de récolter des fonds pour une réélection ou pour soutenir leurs journaux 

(Clemenceau). C’est l’une des grandes affaires qui a secoué la IIIe République.  Barrès s’inscrit dans ces 

courants marqués par la passion. Dans ce roman, toute une vision de l’histoire nationale se révèle, un 

ensemble cohérent de principes s’y trouve définit, un système de valeurs concernant l’ordre, le devenir 

social, l’individu, sa place et son rôle dans la communauté , en fonction de sa naissance et de la 

détermination de cette naissance sur le rôle et cette place.  

La terre et les morts 

Conférence prononcée devant la Ligue de la patrie française. Conférence dans laquelle il défend 

l’instauration d’un régime fort dirigé par un chef charismatique . Sa conception du chef charismatique 

s’oppose au principe de la monarchie défendu par Maurras. Barrès dans cette défense  du régime fort, 

défend un nationalisme qui rompt complètement avec la république. L 'essentiel pour lui est que la 

France, qui se trouve être dissociée et décérébrée, doit être rassemblée dans une communauté unique 

et singulière, héritière d’une même biographie. Il s’agit d’accepter le déterminisme, reconnaitre le 

poids du passé sur le présent, l’obéissance du passé sur les morts (…) Barrès a découvert l’absurdité 

de tout individualisme.  

« Il faut en rabattre, nous ne somme pas les maitres des pensées qui naissent en nous, elles ne viennent 

pas de notre intelligence, elles sont des façons de réagir où se traduisent de très anciennes supposition  

(…) raison humaine est enchainée de telle sorte que nous repassons tous dans les pas de nos 

prédécesseurs. Nous somme la continuité de nos parents, cela est vrai anatomiquement, ils pensent et 

parlent en nous. » 

A travers ces propos, Barrès en vient à considérer la nation comme une réalité sacrée, une 

transcendance qui peut se substituer au sacré chrétien sans inconvénient et même avec profit. Cette 

transcendance de la nation est plus universelle dans un pays déjà en partie laïcisé.  

Rapports entre la France et l’Allemagne 
 

Barrès va se faire le chroniqueur de la résistance française aux empiètement allemands dans les 

provinces annexées d’Alsace et de Moselle. Il se rend à Metz dans un cimetière où est honorée la 

mémoire de soldats fr décédés à l’occasion des batailles qui ont eu lieu autour de Metz. Il est alors 



interpellé par l’inscription qui figure sur la pyramide érigée à la mémoire des victimes françaises. Sur 

ce monument français, il est inscrit :  

« Malheur à moi, fallait-il naitre pour voir la ruine de mon peuple, la ruine de la cité et pour demeurer 

aux milieu d’elle alors qu’elle est livrée aux mains de l’ennemi ».  

Faire revivre dans les consciences les valeurs suprêmes de solidarité à travers les âges, de continuité 

et de fidélité. C’est le grand dessein auquel va répondre son dernier cycle. Au service de l’Allemagne, 

un roman, l’histoire d’un Alsacien, Hermann, qui sous l’uniforme allemand imposé conserve intacte 

(son patriotisme ?). Colette Baudoche : histoire d’une jeune fille modeste de Metz, demandée en 

mariage par un Allemand, bien que le fiancé lui plaise, elle ressent dans une messe un sentiment qui 

la pousse à refuser de l’épouser. Le nationalisme de Barrès rejoint l’esprit des fondateurs de la IIIe 

République. Effectivement, à travers le souvenir de la défaite de 1870 et des provinces perdues à 

travers l’histoire. Foi d’un enseignement régénérateur et volonté de reconstruire une conscience 

nationale. 

Le double visage du nationalisme barrésien 
 

Visage contestataire, plébéien et socialisant d’une part. Nationalisme qui exalte la jeunesse, l’énergie 

et l’aventure. (…critique ?) des normes, de la vie et société bourgeoise. Romantisme de l’action. Refus 

et défi qui tend à définir l’orgueil de faire exception dans un pays habité par les fonctionnaires qui 

songent à faire carrière, par des administré qui rêvent de bain de mer, le bac pour le fils, la dot pour la 

fille.  

Visage conservateur d’autre part. Communauté nationale menacée d’affaiblissement. Il faut s’appuyer 

sur les forces de l’ordre, l’armée, l’Eglise,  les institutions traditionnelles. Recours à l’ordre et hiérarchie 

sociale. Sinuosités d’un parcours personnel complexe. L’orgueil de faire exception le conduit toujours 

Barrès à une situation minoritaire.  

A la fois force de refus et facteur de conservation sociale, le nationalisme barrésien n’est pas le seul en 

France à présenter de semblables ambiguïtés. 

 

Charles Maurras :  
 

A) Evocation de l’Action Française 
 

Biographie de Maurras :  

 

Né en 1870 dans les Bouches du Rhône. Méridional. Le père de Maurras était précepteur des 

contribution ( semblable à la situation du père de Barrès). Ce sont deux fils de fonctionnaires. Le père 

de Maurras est libéral et laïc, féru de littérature gréco-latine. Sa mère va influencer ses engagements 

politiques car à la différence de son père, elle est issue du midi blanc, dévote et royaliste. Charles va 

être marqué dans son enfance par les conséquences de la défaite de 1870. Il est fortement influencé 

par les écrit de Mistral et Barrès, de Renan, d’Anatole France. Le lecteur de Mistral qu’il est, saura lui-

même écrire des poèmes provençaux en langue franco-provençale. Par ailleurs Maurras est, très jeune, 

affecté d’une surdité qui va aller en s’aggravant et va durablement marquer sa psychologie. La surdité 



éloigne de ses semblables et ne facilite pas la communication et l’échange avec eux. Maurras monte à 

Paris à 18 ans, commence dans le journalisme, d’abord dans la Gazette de France (royaliste). Dans son 

parcours, 1875 va être décisive : c’est l’année de son voyage en Grèce d’où il rapport l’ouvrage 

Antinhéa (qui est fondamental pour l’expression de sa pensée politique, philosophique et esthétique).  

C’est également bientôt le début de l’affaire Dreyfus qui va avoir des conséquences qui vont marquer 

durablement sa pensée politique, à savoir que l’individu ne doit pas primer sur l’Etat et pour restaurer 

l’Etat, il faut l’unité du commandement et la monarchie. En 1899 : 2 militants nationaliste : Maurice 

Pujo et Henri Vaugeois fondent revue de l’Action Française (AF). Au même moment, Maurras dirige la 

publication de l’enquête sur la monarchie qui va définir un royalisme traditionnel et innovateur, par 

référence au système de la monarchie et novateur car tout en se voulant monarchiste, il ne croit pas 

au droit divin des rois. Désormais la vie de Maurras est dévouée à son action journalistique surtout à 

partir du moment où l’AF devient un quotidien dans lequel il s’investit beaucoup. Ses activités 

politiques et journalistiques ne diminuent en rien son œuvre littéraire. L’ouvrage du fait libre toujours 

présent comme musique intérieure (recueil de poèmes).  

Du point de vue de l’expression du bilan synthétique de sa doctrine il faut se tourner vers l’ouvrage  Mes 

idées politiques. Son art de la polémique, son indiscutable talent littéraire, l’agitation constante 

impulsée par l’AF sous la forme du journal et du mouvement : tous ces facteurs vont donner à Maurras 

une large audience dans le milieu estudiantin. Il va être en mesure d’influencer une pléiade 

d’intellectuels de droite, des écrivains comme Léon Daudet, Massis, Brasillach. Maurras dans l’entre-

deux guerres est résolument germanophobe au point que, paradoxalement, il est amené à condamner 

le traité de Versailles, trop favorable à l’Allemagne, selon lui.  

Dans les années 1930s, il va militer pour une entente avec Mussolini puis Franco. Puis il évolue, ce qui 

le conduit à défendre les accords de Munich en 1938 et à s’opposer à une nouvelle guerre contre 

l’Allemagne, jugeant celle-ci mal préparée. Il quitte paris pour Lyon en 1940 et se rallie au Maréchal 

Pétain, en qui il reconnait l’homme d’état selon ses vœux. C’est lui qui va utiliser une formule qui a 

acquis depuis une grande célébrité : divine surprise. Il n’entend pas parler de la défaite de la France 

contre l’Allemagne. Tout naturellement, il dénonce les décideurs de l’ombre (antigaulliste), condamne 

aussi les collaborateurs de Paris et vitupère la république, les juifs et les francs-maçons. Maurras, à la 

libération, est arrêté en septembre 44, condamné à la perte de ses droits civiques et à la détention à 

perpétuité. Il ne pouvait pas être accusé de collabo, car lui-même s’est démarqué du milieu des 

collaborationnistes parisiens. Il obtient finalement d’être libéré pour raison de santé et finalement 

décède à la clinique de Tours en 1952, à 84 ans. 

Présentation de l’AF 

Titre d’une revue fondée fin 19è, qui se transforme en journal quotidien  et parait sous cette forme 

entre 1908 et 1944. Charles va en être l’un des principaux animateurs. A côté de la revue, c’est un 

mouvement qui nait lui aussi fin XIXe. Il n’a pas disparu, à la différence du journal qui ne survit pas à 

Vichy. Ce mouvement a exercé une influence considérable sur le courant du nationalisme français, 

sans se confondre, ni avec le journal, ni avec la doctrine maurassienne. L’AF est née de l’affaire Dreyfus. 

En aout 1899, un prof de philosophie, Henri Vaugeois et jeune critique littéraire : Maurice Pujo, 

fondent cette revue bimensuelle. Il existait, avant la fondation d’AF, d’autres ligues. Mais, l’AF voulait 

rompre avec la Ligue de la patrie française. Pujo et Vaugeois accusent cette ligue d’avoir sombré dans 

l’académisme. Ils entendent fonder un mouvement plus dynamique. Maurras rejoint le petit groupe 

et va apporter à celui-ci une coloration royaliste. Dès 1905, la revue va prendre un essor qui la conduira 

à se transformer en journal quotidien. Cela est lié à 2 évènements : la première crise marocaine (Maroc 

état africain indépendant, suscitait la convoitise de la France qui se heurtait à l’Allemagne ; la France 

et l’Allemagne vont s’affronter sur la question marocaine, crise de 1905 marquée par une spectaculaire 



intervention de Guillaume II. Première tension internationale révélatrice du conflit qui va émerger à la 

Belle Epoque jusqu’à 1914.) et la politique intérieure, vote de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat 

(loi présentée par Briand, socialiste indépendant, esprit de compromis avec l’Eglise, ne va pas aussi 

loin que certains radicaux l’auraient souhaité. Suscite une émotion considérable en particulier dans les 

milieux catholiques. D’autant plus que la loi implique les inventaires qui doit permettre de déterminer 

nature des biens de l’Eglise dans la séparation. L’AF alors rejointe par des catholique, en conflit avec 

gouvernement. Adhésions dans l’Ouest de la France, bastion du peuple légitimiste qui vit encore avec 

la mémoire de la Vendée. Rejoint par étudiants en médecine et droit.)  

Jusqu’en 1914, l’AF organise de multiples manifestations et rassemble autour d’elle en même temps 

une pléiade d’intellectuels brillants comme Léon Daudet, Jacques Bâville ou encore le philosophe 

catholique Jacques Maritain. Avant 1914 l’AF reste un mouvement essentiellement parisien, autour du 

quartier latin, avec quelques bastions dans les villes universitaires de province ou à l’Ouest (Bretagne, 

Vendée, Bordelais, Gard, Hérault). L’AF recrute dans la petite noblesse de province, toujours attachée 

à la monarchie, mais aussi dans l’armée, chez les médecins ou encore dans la petite bourgeoisie. Ce 

sont là les zones d’implantation sociologique prioritaires majoritaires de l’AF. Par contre l’AF ne 

parvient pas à percer dans le milieu ouvrier. Pendant la WW1, l’AF se rallie à la politique de l’union 

sacrée et bénéficie de la vague Bleue Horizon (en référence à l’uniforme des soldat pendant la grande 

guerre) qui caractérise l’élection législative de 1919. Profitant de cette vague électorale, Léon Daudet 

est élu député en 1919 ainsi qu’une trentaine de sympathisants de l’AF. Cette période de prospérité 

va prendre fin assez rapidement, en 1924, l’AF va s’éloigner du bloc national et va jusqu’à présenter 

ses propres candidats. Déroute électorale. Illustration : Leon Daudet perd son siège de député. Si le 

mouvement politique subit une déconvenue en 1924, le journal connait son apogée et se vend à 

plusieurs milliers d’exemplaires. 2 ans plus tard, drama : fin 1926, l’AF fait l’objet d’une condamnation 

du Saint Siège. La papauté condamne le mouvement de Maurras et Daudet, l’interdiction a une portée 

très forte sur le plan moral. L’interdiction est faite aux catholiques de lire l’AF sous peine d’être exclu 

des sacrements (communion, mariage religieux et enterrement). Les raisons de cette condamnation 

font toujours l’objet de controverse entre les spécialistes. On a pu mettre en évidence la volonté de 

Pie XI de combattre l’influence de l’épiscopat qui avait été nommé par Pie X dont l’orientation était 

antimoderniste. Assurer l’implantation du socialisme dans différents milieux sociaux. Dans l’action 

catholique : JOC, JAC, JEC (jeunesse ouvrière, agricole, étudiante, chrétienne). C’est une première 

interprétation pour donner les raisons de cette interdiction. Aussi, il y a le soucis de la papauté de 

lutter contre un nationalisme intransigeant (AF) et favoriser une coopération internationale. La 

condamnation va être à l’origine d’une crise profonde qui marque une césure dans l’histoire de l’AF de 

l’entre deux guerre. De nombreux catholiques se détournent de l’AF car ils sont loyaux à la papauté.  

L’AF est confrontée au succès de Poincaré. En 1924 les législatives sont remporté par le cartel des 

gauches. Cette politique est dans l’instant couronnée de succès, ce qui va détourner aussi un certain 

nombre de catholiques qui s’étaient rapprochés de l’AF. La fin des années 20 est une période difficile 

pour l’AF mais celle-ci va se rétablir dans le contexte de la crise des années 30. Le régime parlementaire 

républicain de plus en plus contesté et va être confronté à une série de scandales qui vont relancer les 

tentations antiparlementaires qu’exploite l’AF.  

L’affaire Stavisky, début 1934, va donner nouvelle impulsion à l’AF. Les camelots du roi se mobilisent 

contre les voleurs et dénoncent la démocratie parlementaire. Ils sont amenés à jouer un rôle important 

dans l’évènement du 6 février 1934, organisé par les Ligues, place de la Concorde à Paris, les 

manifestants tentent de franchir le pont pour marcher sur l’AN, se heurtent aux forces de police, très 

violent affrontements qui dégénèrent en émeute, régime républicain semble menacé. Dans ce 

contexte, Maurras tergiverse. Les activistes les plus ardents du mouvement commencent à se 



détourner de lui puisqu’ils accusent Maurras de condamner le mouvement à l’impuissance. L’AF, dès 

lors, va amorcer un véritable déclin d’autant plus qu’elle se trouve concurrencée par d’autres 

mouvements, en particulier les Croix de Feu de Laroque, qui apparaissent comme véritable opposition 

au pouvoir républicain (front populaire).  

L’AF est aussi dans une situation délicate car sur la scène internationale, elle reste sur une orientation 

nationaliste, hostile à l’Allemagne (qui est hitlérienne depuis 1933 et représente un danger pour la 

paix). L’AF dénonce le péril hitlérien, en même temps sur la scène internationale et française, fidèle à 

ses orientations antisémites, dénonce le complot maçonnique. Elle s’en prend à la conspiration judéo-

maçonnique qui se trouve, dans le contexte de 1936, symbolisée par Léon Blum (leader socialiste). Un 

évènement va marquer les esprits : 13 février 1936, l’historien Jacques Bainville est décédé, l’AF et les 

camelots du roi organisent la levée du corps pour rendre hommage à sa mémoire. Léon Blum a le 

malheur de traverser la manifestation en voiture, les camelots du roi le reconnaissent et l’agressent 

violemment dans sa voiture.   

Sous l’occupation allemande, l’AF va continuer à paraître. C’est Maurras qui est alors l’auteur de la 

formule sur la divine surprise qui est l’arrivée au pouvoir du Maréchal Pétain, un régime qui rompt avec 

la tradition républicaine. L’AF, de sensibilité pétainiste, parait aussi après l’occupation de la zone libre. 

Tous les membres de l’AF ne réagissent pas de la même manière , certains restent hostiles à 

l’Allemagne, à l’extrême droite quelques anciens de l’AF, comme Brasillach, vont basculer dans le 

collaborationnisme parisien (soutien de la collaboration France-Allemagne mais aussi fascistes et 

voudraient s’allier à l’Allemagne contre la menace bolchévique et de l’UK). Journal Je suis partout. Les 

autres membres de l’AF basculent de l’autre côté. Guillain de Bénouville et Jacques Renouvin vont 

rejoindre les rangs de la Résistance française et de la France Libre. L’AF, dans son ensemble, ne va pas 

s’écarter de la ligne définie par Maurras dont les engagements symbolisent la ligne moyenne des 

partisans et lecteurs. Ses fidèles gardent à la Libération le sentiments d’avoir été victime d’une 

conspiration. Leur engagement leur vaut des désagréments. Arrestation de Maurras. Maurras dira : 

« c’est la revanche de Dreyfus ». Obsession du complot abouti à un certain aveuglement. Les membres 

de l’AF ont ensuite dénoncé les horreurs de l’épuration. Ils vont reprocher à de Gaulle la condamnation 

de Maurras et la disparition du quotidien.  

 

Philosophie sociale de Maurras 

 

Maurras entend concilier la raison avec l’intuition et le sentiment. Et il entend aussi que son 

mouvement soit le parti de l’Intelligence, qui condamne l’abstraction. C’est l’héritier direct d’Edmund 

Burke qui avait condamné la Révolution Française. De ce point de vue, il se réclame du réalisme et 

anti- ? Paradigme de la nature, référence à la nature chez Maurras le rattache à la tradition 

aristotélicienne.  

Paradigme de la nature 

Extrait polycopié de Mes idées politiques. Ouvrage paru en 1937. Constitue un bilan synthétique de la 

doctrine de Maurras.  

Analyse du texte : 

Construction avec redondance et répétition d’une même idée. Le 1er paragraphe se construit autour 

de l’idée que notre patrie n’est pas née d’un contrat entre ses enfants. Le 2ème paragraphe dénie que 

la patrie soit une association (acte de volonté perso), c’est une société naturelle fondée sur le hasard 

de la naissance, càd un phénomène d’hérédité.  



 

Commentaire : 

 

On voit comment Maurras rejette la tradition nominaliste défendue par Scott et Ockham (au XIVe) 

puisque Dieu selon eux, ouvrait aux hommes le choix des possibles, à partir de la pensée 

contractualiste. Maurras rejette ça au profit du réalisme proche de la pensée aristotélicienne et 

contrerévolutionnaire. Il s’inscrit dans la continuité de la pensée de Saint Thomas, héritier de la 

redécouverte d’Aristote au XIIIe siècle. L’homme est par nature un animal social et politique, donc un 

Français, selon les termes de Maurras. Les choses ont un ordre. Toute politique doit être une politique 

naturelle, la contrerévolution doit se faire au nom de la nature, conformément aux vieilles lois de 

l’univers et contre le salut de l’ordre. Cet ordre naturel présente certains attributs permanents à savoir 

la force, l’autorité et l’inégalité. S’appuyer sur la nature est un principe réaliste en politique parce que 

la nature est énergie, dynamisme et principe immanent des choses. L’homme d’Etat peut réellement 

faire fond sur elle pour mener son action et s’écarter de la politique naturelle conduite donc vers la 

catastrophe. Maurras va cependant se distinguer de la tradition contre-révolutionnaire en adhérent 

au caractère fixe et transcendant de l’ordre naturel voulu par Dieu en ce que l’ordre de la société n’est 

pas exactement superposable à celui de la nature, Maurras prône un empirisme organisateur qui 

permet d’associer nature, raison et volonté, au prix d’une certaine incohérence intellectuelle. L’origine 

de la politique non naturelle qu’il proclame est à rechercher dans les tendances littéraires artistiques 

du XIXe, et en premier lieu la littérature. Les origines juives, germaniques, anglo-saxonne et 

protestantes : tout ce que n’aime pas Maurras. La perméabilité de l’Europe du nord à l’esprit hébreux 

et oriental aurait causé la Reforme et est à l’origine de la démocratie et du romantisme. L’esprit 

hébreux est destructeur. Face au désordre juif, germain et romantique, Maurras prône un classicisme 

fondé sur l’hellénisme, la latinité et l’esprit français. Un idéal d’ordre et d’équilibre qui se réfère 

explicitement à Aristote. Associe esprit juif à germanique.  

 

Critique de la démocratie libérale 

Les opinions philosophiques de Maurras qu’on vient d’observer, en rappelant son attachement à la 

pensée aristotélicienne et thomiste, déterminent sa critique radicale de tous les aspects de la 

démocratie libérale et du capitalisme. Suivant la tradition contre-révolutionnaire, Maurras va dénigrer 

tous les principes auxquels la révolution s’est referrée : la liberté qui n’est bonne qu’appliquée à des 

groupes disciplinée ; et au niveau individuel, elle est facteur de désordre. L’égalité tend à transformer 

l’humanité en troupeau qui est soumis aux tracasseries de la bureaucratie. La fraternité a engendré la 

guerre civile (haine du compatriote), condamnable car par essence cosmopolite.  Il va dénigrer les 

élections démocratiques. Pour lui, il est absurde de reconnaitre comme normal que chacun puisse 

avoir une opinion personnelle ; et qu’il soit reconnu le droit pour tous de douter. Au contraire, pour 

Maurras, dans une société bien policée, la connaissance éclairée du sommet, doit engendrer la 

confiance totale de la base.  Il se dresse contre le principe démocratique et révolutionnaire. Les 

élections sont en elles-mêmes méprisables. Car une option soutenue par une majorité d’électeur n’est 

pas forcément valable, le grand nombre n’entre en rien dans la détermination de la vérité. L’activité 

parlementaire engendre le chaos administratif. Dans sa condamnation de la démocratie libérale,  il 

intègre aussi une critique du capitalisme : il est fidèle au crédo contre révolutionnaire. Pour lui, la 

démocratie libérale s’est trouvée placée sous la domination de l’or. Le libéralisme protestant et 

anglosaxon est plus encore universaliste et cosmopolite (donc juif). Le marxisme est le prolongement 

de la démocratie libérale. Cependant, Maurras ne rejette pas tout dans le socialisme qu’il combat aussi 

comme le capitalisme. Maurras à la différence des socialistes ne peut accepter l’égalitarisme mais 

malgré tout, admet un socialisme libéré de ses aspects démocratiques et cosmopolites. Il se rattache 



à famille d’hommes politiques de l’avant-guerre mondiale et de l’entre deux guerre qui rejettent la 

démocratie libérale et le capitalisme, antisémites, ils ont pu hésiter aussi entre les deux extrêmes, de 

droite et de gauche.  

Examen du programme politique de Maurras  

 

Politique d’abord 

Slogan qu’il a rendu célèbre. Double signification : prise du pouvoir constitue la première urgence, le 

reste des réformes viendra après. La politique doit l’emporter sur la morale  : tradition de Machiavel . 

Pour justifier cette séparation radicale, il faut rappeler qu’il y a des lois spécifiques à la politique alors 

que la conscience humaine cherche des phases spirituelle et individuelles, alors que la politique 

s’intéresse au temporel et à la vie des communauté  : les objectifs ne sont pas les mêmes.  

Nationalisme intégral 

Les lois de la politique conduisent à adopter en France un nationalisme intégral. La patrie est un fait 

de nature qui l’emporte sur la volonté des individus qui la composent et sur les principes moraux qui 

commandent cette volonté. C’est une valeur en soi, il n’y a rien d’artificiel et de volontariste dans la 

société. « Votre patrie peut commettre de grandes fautes, vous commencerez par la défendre, par la 

tenir en sécurité et en liberté. » La justice n’y perdra rien, la première condition d’une patrie juste, 

comme de toute patrie, c’est d’exister. Maurras fait, comme Barrès, de la patrie une réalité sacré. « La 

nation occupe le sommet de la hiérarchie des idées politiques. » « Croire en la nation est être vacciné 

contre tous les espoirs possibles ». Le nationalisme de Maurras est dit « intégral » car sacrifie tout à la 

nation et se démarque ainsi du nationalisme que Maurras considère incomplet des républicains, qui 

veulent relever la patrie sans s’en donner les moyens.  

En découle 2 conséquences :  

 

- Plaidoyer pour l’immoralisme  : « Votre patrie peut commettre de grandes fautes, vous 
commencerez par la défendre, par la tenir en sécurité et en liberté ; la justice n’y perdra rien. 
La première condition d’une patrie juste, comme de toute patrie, c’est d’exister. » parallèle avec 
la raison d’État chez Machiavel, patrie > tout. 
 

- Divinisation de la patrie : Maurras rejoint Barrès en faisant de la patrie une réalité sacrée, « La 
nation occupe le sommet de la hiérarchie des idées politiques. La nation est en outre 
immortelle : croire en elle, c’est être vacciné contre tout désespoir possible, auquel conduit 
l’individualisme romantique. » 
 

Le nationalisme de Maurras est dit « intégral » parce qu’il sacrifie tout à la nation et il se démarque 

ainsi du nationalisme « incomplet » des républicains, lesquels disent vouloir relever la patrie mais sans 

s’en donner les moyens. 

a) La monarchie 
 

Le cœur du programme politique de Maurras vise au rétablissement de la monarchie, mais il faut 

souligner que le royalisme chez Maurras n’est pas initial. Il s’impose autour de la problématique 

fondamentale de la survie de la nation. Dans cette perspective, la monarchie devient l’habit de lumière 

du nationalisme intégral grâce auquel le nationalisme va acquérir un visage. Sous l’apparence de la 



monarchie, c’est le nationalisme qui reste essentiel. D’où la particularité de la position de Maurras qui 

est nationaliste avant d’être monarchiste.  

 

Commentaire du 2ème extrait de texte « Le roi » : 
 

Tiré de Mes idées politiques paru en 1937.  

Ce texte se compose de 8 paragraphes et est construit d’une idée générale, à savoir que la monarchie 

est le régime naturel, la politique naturelle par excellence qui permet de résoudre tous les problèmes. 

Le pouvoir personnel du roi est infiniment supérieur à la démocratie élective. Pour ce faire, Maurras 

développe une argumentation en 8 points :  

- Le Roi est insensible aux intérêts particuliers car son intérêt personnel se confond avec le 
général 

- Sa valeur d’homme reste supérieure aux scrutins majoritaires  
- Le pouvoir personnel d’une autorité consciente est seul capable de prendre une décision 

cohérente alors que le vote exprime des rapports de force, mais ne pense pas (critique du 
suffrage universel) 

- Le Roi juge en qualité 
- Cette qualité est supérieure à l’addition et la soustraction (… ?) 
- Dans la recherche de la vérité, le Roi est capable de faire preuve de discernement en 

opposition à la procédure aveugle des démocraties 
- La démocratie élective est une solution barbare qui ignore la vérité et le droit. Le souverain 

n’est pas sujet, le sujet n’est pas le souverain.  
- Comparaison des vices et des vertus entre le régime royaliste et républicain. La monarchie 

combat les effets du mal et valorise la vertu des personnes loyales alors que la république 
amplifie les effets du mal et corrompt ses meilleurs serviteurs.  

 

On remarque que Maurras prend ici délibérément le contre-pied de l’analyse classique développée par 

Montesquieu (De l’Esprit des Lois) où la république se caractérise par la vertu. Chez Maurras, la 

république est synonyme de corruption. 

On souligne la redondance et le caractère répétitif du style de la démonstration de Maurras. C’est 

quelqu’un qui assène ses arguments, sans toujours les démontrer, il ne craint pas la répétition pour 

asseoir l’autorité de sa démonstration. 

Il procède ici à la critique de la démocratie libérale élective fondée sur le suffrage universel masculin. 

Par-delà cette critique, on voit se dessiner une critique du parlementarisme qui est également fondé 

sur le principe du vote.  

Maurras reprend ici des arguments qui ont été au centre de la campagne boulangiste à la fin des 

années 1980 et qu’on retrouve dans son enquête sur la monarchie en 1901. Par opposition au pouvoir 

anonyme des députés, à l’émanation du suffrage universel dans les parlements, le Roi incarne un 

pouvoir continu, permanent et responsable. Maurras refuse l’autorité exercée au nom de la masse, 

exprimée via le suffrage universel (SU). Ce refus vise à la fois les républicains, mais aussi les 

bonapartistes. Seul un roi peut s’abstraire des passions populaires et des entraînements du grand 

nombre pour exercer une autorité légitime. Il faut lui supprimer les partis et les élections. Le Ro i doit 

gouverner avec des ministres choisis par lui et responsables devant lui, qui ne constitueront pas un 

collège solidaire.  



Pour Maurras, il doit y avoir des états où les peuples sont représentés non pas par des députés, 

électeurs individuels, mais par des mandataires de catégories d’intérêt qui constitueront des 

assemblées vraiment représentantes, conformément à la structure du pays et qui auront un rôle 

simplement consultatif. Le roi sera ainsi un dictateur perpétuel mais nécessaire en tant que roi 

légitime. Le roi, parce que dictateur, pourra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris celles 

qui se situent en dehors du droit. Le roi peut recourir au coup d’état régénérateur fondé sur les 

méthodes les plus brutales. Renvoi à ce plaidoyer pour l’ immoralisme de Maurras. 

Il ne s’agit pas de créer un régime nouveau, mais de revenir à la constitution réelle du pays. La 

monarchie sera héréditaire parce que cela résoudra le problème de la transmission du pouvoir mais 

aussi car cet attribut du pouvoir résout le problème de qualité du pouvoir. Il existe un métier de roi et 

un art de gouverner qu’on ne peut apprendre, mais qu’on peut transmettre dans la famille royale 

(principe d’hérédité). La monarchie héréditaire fait que l’intérêt personnel du roi se confond avec 

l’intérêt général alors que dans tous les autres régimes, il y a un conflit entre l’intérêt général du peuple 

et l’intérêt particulier des gouvernants. Le roi se situe dans une lignée, il accède au pouvoir par 

l’hérédité et défend donc l’œuvre de ses pères/pairs et prépare l’œuvre de ses descendants dans le 

même temps. 

La monarchie pour laquelle plaide Maurras doit être décentralisée. En contrepartie de sa conception 

césariste et dictatoriale de la monarchie, Maurras va plaider pour la décentralisation de la monarchie 

qui doit laisser s’affirmer de nombreux corps intermédiaires. Ce sont ces corps intermédiaires qui 

garantissent le caractère libéral du régime et un caractère bien plus libéral que la démocratie libérale 

elle-même.  

La république ne veut ni ne peut décorseter la France. La monarchie, constituant un pouvoir fort et 

légitime, pourra se permettre cette politique de décentralisation.  

La monarchie ne gardera au niveau central que ce qui doit impérativement y être placé  : les grandes 

fonctions régaliennes, le ministère des affaires étrangères, celui de la défense ou des finances. Elle 

délèguera au contraire aux corps intermédiaires tout le reste, c’est-à-dire les tâches sociales, 

économiques et culturelles.  

 

Dans cette décentralisation, Maurras envisage une décentralisation territoriale qui implique pour lui 

la suppression des départements (création de la révolution, ces suppôts de Satan…) et en revenir aux 

anciennes provinces de l’AR et aux pays de l’AR (pays d’Oil/d’Oc etc). Cette décentra lisation territoriale 

doit se doubler d’une décentralisation sociale qui doit s’organiser sur le principe du corporatisme. Pour 

assurer la gestion de cette décentralisation via les corps intermédiaires, il faut placer à la tête des 

provinces, des pays et des corporations des élites aristocratiques qui seront soigneusement encadrées 

par le gouvernement royal.  

 Ce mélange de décentralisation et de césarisme autoritaire ne donne finalement pas un 
programme politique très cohérent. 

 

Maurras reconnaît que le Roi peut avoir recours à la force et au coup d’Etat, sa pensée et son 

programme politique sont globalement dominés par le refus du recours à la force car doit primer le 

principe de l’hérédité et de la tradition. Ce refus de la force le conduit à s’opposer à la pratique des 

gouvernements autoritaires et fascistes de son temps (dans les années 1930) , comme l’illustrent à ce 

moment l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche (+ Espagne après ça). 

La clientèle de l’AF, attachée à l’ordre public, répugne au recours à la force.  



Dans ces conditions, s’il faut dessiner des continuités historiques, c’est plutôt vers le Gaullisme qu’il 

faut se tourner. C’est lui qui va recueillir une partie de l’héritage maurassien , car, si le Général de Gaulle 

lui-même ne s’est jamais réclamé de la pensée maurassienne (qu’il condamne même)  ; on peut tout 

de même y voir quelques legs comme les tentatives de décentralisation de de Gaulle, la nécessité de 

l’affirmation d’un pouvoir fort ou encore les discussions sur le recours au suffrage universel. 

  



Thème 2 : La révolution conservatrice allemande 
 

La révolution conservatrice selon la formule de Louis Dupeux, a été l’idéologie dominante en 

Allemagne pendant la période de la République de Weimar. C’est une conception du monde, une 

philosophie, une Weltanschauung  à la fois une et multiforme, qui n’a trouvé son nom de révolution 

conservatrice qu’après la seconde guerre mondiale avec la publication de la thèse de doctorat de 

l’universitaire allemand Armin Mohler (1949) : La révolution conservatrice. Ce titre va être conservé 

pour désigner ce mouvement. Cette appellation a été remise en cause à la fin du XXème siècle par 

Stéphane Breuer qui veut lui substituer « nouveau nationalisme ». 

Par rapport à son antagoniste majeur qui n’est pas le marxisme, mais le libéralisme ; c’est par 

opposition au conservatisme traditionnaliste qu’on peut saisir l’essence de la révolution conservatrice 

qui est un mouvement de réaction de caractère fondamentaliste. On se situe plus près du monde de 

la culture que de la politique. Mais la révolution conservatrice a exercé aussi une forte influence sur la 

politique allemande avec de nombreux réseaux qui se sont étendus en direction du centre et de la 

gauche vers quelques socialistes. 

Véritable alternative au régime de Weimar, le mouvement de la révolution conservatrice se cristallise 

comme son opposition. 

 

Partie 1 : Les origines de la révolution conservatrice 
 

Le mouvement de la révolution conservatrice (RevC) va naître à la fin de la première guerre mondiale 

en Allemagne, en 1918. Cette naissance est placée sous les auspices d’une double expérience : celle 

de la guerre 14-18 et de la révolution politique et sociale qui, en Allemagne accompagne la défaite 

militaire du IIe Reich allemand, renversé par un mouvement libertaire occidental et un mouvement 

d’inspiration bolchévique. 

Ce mouvement de la RevC, né de l’expérience de la guerre et de la révolution, n’a pas surgit du néant 

à l’époque weimarienne, mais dans une large mesure, selon Dupeux, il est l’héritier +/ - fidèle du 

mouvement de réaction suscité en Allemagne par la révolution française, prolongé par les guerres 

napoléoniennes et relancé par les révolutions de 1848-49 et les bouleversements multiples qui ont 

accompagné l’unité allemande (réalisée par Bismarck dans les années 1864-1871 au profit de la 

Prusse). Cette unification de l’Allemagne s’accompagne de mouvements sociaux et culturels 

incomparables avec la révolution industrielle tardive en Allemagne (à partir de 1850 seulement) mais 

dont l’influence est considérable, et va remodeler l’économie allemande. S’ajoute à ça un phénomène 

d’urbanisation croissante et rapide. Il y a aussi un phénomène de sécularisation qui voit un recul de 

l’influence des Églises. Il y a aussi l’essor du libéralisme, même s’il reste contenu en A llemagne par le 

maintien jusqu’en 1918 d’un système monarchique impérial qui n’intègre que très lentement les 

valeurs du libéralisme démocratique.  

 Ensemble de transformations très profondes de la société allemande qui va susciter en 
réaction à ces transformations matérielles et mentales, la constitution d’une nébuleuse qui 
commence à se structurer avant le tournant du siècle et s’affirme véritablement au lendemain 
de de la 1GM pour constituer le principal pôle d’opposition culturelle. 

 



I. Étude sociologique et socio-biographique de la RevC 
 

On peut mettre en avant plusieurs caractéristiques des acteurs de cette mouvance.  

On constate que c’est un mouvement bourgeois constitué principalement de provinciaux issus des 

villes, des familles protestantes à quelques exceptions notables. 

Sociologiquement, les acteurs de la révolution conservatrice peuvent être appréhendés comme 

constituant un mouvement bourgeois : représentants issus de familles qu’on peut rattacher à la 

bourgeoisie dans un sens assez large. Par exemple : le père d’Ernest Jünger était pharmacien. On 

retrouve aussi des fils d’employés de commerce comme Carl Schmitt.  

Il y a aussi des représentants de la bourgeoisie cultivée/à capital culturel : les familles déjà passées par 

l’université, qui ont des titres de Dr (abondants en Allemagne) et exercent des fonctions 

administratives. C’est le cas par exemple de Moeller van der Bruck.  

On trouve des gens issus d’une petite bourgeoisie déclinante comme Ernst Niekisch et dont le père 

était tailleur.  

 Un mouvement de bourgeois au sens le plus large du terme  
 

Autre caractéristique importante : ces membres de la RevC sont pour la plupart des provinciaux. En 

Allemagne, cette expression est plus complexe qu’en France  : l’empire est confédéré autour du 

Royaume de Prusse au IIe Reich avec des états régionaux/principautés de tailles diverses. Ces 

provinciaux sont issus des petites villes d’Allemagne ou de grandes villes de province. Ernst Jünger est 

issu de Hanovre par exemple. 

Même si bcp ont vécu dans des grandes villes comme Berlin, ils n’en conservent pas moins une forme 

d’anti-urbanisme caractéristique de leur origine provinciale. 

Ce qui caractérise ces auteurs, c’est qu’ils sont issus pour la plupart de familles protestantes. Cela 

renvoie au constat de l’hégémonie culturelle et religieuse (et politique) du protestantisme en 

Allemagne, face au catholicisme replié dans sa tour d’ivoire. 

Catholiques ou protestants, l’environnement religieux va être très affirmé chez la plupart d’entre eux. 

Même s’ils n’exercent pas eux-mêmes de ministère religieux, par exemple Carl Schmitt a trois oncles 

qui sont prêtres, la religion constitue un modèle de l’existence dans la RevC. 

Il faut insister sur la formation académique qui caractérise les membres de cette mouvance. A 

quelques exceptions près comme celle de Niekisch ou de Moeller van der Bruck, tous les membres de 

la RevC vont fréquenter, au cours de leur scolarité, le Gymnasium (lycée général) et tous vont passer 

leur baccalauréat (Abitur). Seul 1% des jeunes allemands obtenaient à l’époque l’Abitur, réservé à une 

élite sociale.  

À souligner que cette formation classique n’était pas une formation au monde moderne (dominé par 

la technique et l’industrie), mais qui prend appui sur les grands auteurs de la tradition gréco -romaine 

et qui se dessine contre ce monde moderne. Effectivement, en Allemagne, pays qui met au point un 

enseignement technique et professionnel très performant, les diplômés des lycées invités à continuer 

leur parcours universitaire vont perdre dès 1900 la position de monopole qu’ils détenaient 

traditionnellement en Allemagne devant la montée en puissance de l’enseignement court et la montée 

en puissance de l’enseignement technique supérieur qui va produire le gradué de l’ingénieur diplômé 



(Diplomingenieur).  Cette montée en puissance sur le monde du travail va conduire à la mise à l’écart 

des élèves traditionnellement formés à l’études des auteurs classiques. On voit se dessiner dès 1900 

l’avènement d’un prolétariat savant : des gradués qui ne trouveront pas place dans la société ou qui 

n’accèderont plus aux postes de pouvoir qui leur était ouvert dans les décennies précédentes.  

Le nombre d’étudiants en université augmente déjà considérablement à la fin du II Reich. On voit alors 

apparaître le thème de la ploutocratisation de la formation et le développement du sentiment de la 

dégradation relative du Bildung (éducation/formation) face au Besitz (forces matérielles, propriété) 

qui domine dans une société industrielle développée. 

Le sentiment de ce déclin va nourrir la mouvance de la RevC et sa réflexion sur le monde moderne, 

d’autant plus qu’après la 1GM, avec les différentes crises qu’affronte la République de Weimar, la 

situation des gradués va tendre à empirer sans attendre la crise de 1929, qui va confronter la société 

allemande dans son ensemble à la réalité d’un chômage de masse.  

_____ 

On peut mettre en évidence 3 générations successives :  

- la plus ancienne née dans les années 1870, et qui va faire ses premières expériences à l’époque 

du Kaisersreich. C’est le cas de Moeller Van den Bruck et Spengler nés en 1880. Cette 

génération sera trop âgée en 1914 pour être appelée sous les drapeaux.  

- la génération du front née dans les 1880 et 1890 dans laquelle on peut citer Karl Schmitt 

(1888), Ernst Niekisch (1889), Ernst Jünger (1898).  

- la « génération superflue » née après 1900, trop tardivement pour faire la guerre. Dans cette 

génération on trouvera un gd nombre de responsables nazis (Himmler par exemple). Les 

évènements liés à leur jeunesse vont occuper une place essentielle, on peut, dans ces éléments 

formateurs, retenir 2 exemples : l’expérience du mouvement de jeunesse né en 1901,  

Wandervogel (les oiseaux migrateurs). Ce mouvement va exprimer la révolte d’une jeunesse 

bourgeoise et protestante. Cette jeunesse bourgeoise et protestante se révolte contre le 

monde des adultes et conteste la civilisation urbaine. Révolte de nantis qui va aimer pratiquer 

la vie au grand air, les camps dans la nature.  

Euphorie belliciste générale de 1914 : mobilisation de l’Allemagne dans la guerre en août 1914. « Je ne 

connais plus de partis, je ne connais que des allemands  ». Mouvement des idée de 1914 : influence 

intellectuelle peut être comparée à l’adhésion des idées de 1789. L’affirmation nationaliste de 

l’identité allemande est construite autour de la Kultur, contre la civilisation occidentale libérale et 

nationaliste. Affirmation des identités allemandes, d’une âme allemande contre les valeurs matérielles 

de ces ennemis de l’Ouest, Britanniques et Français. Autre temps fort de la construction de l’identité 

de la revanche conservatrice. Expérience de la guerre va être marquante. Beaucoup vont se porter 

volontaires pour le front. La guerre, par certains idéalistes est vécue comme intense. Il y a des figures 

de la RevC qui se sont affirmés dans la guerre : Jünger blessé à 14 reprises au front reçoit les plus 

hautes distinctions. Les étudiants qui ne constituent qu’une petite minorité. Tous les jeunes en âge de 

porter les armes sont mobilisés. 1 étudiant sur 5 va périr au combat. Sur les 15000 membres des 

Wandervogel qui se retrouvent mobilisés, 1/3 seulement va survivre à la guerre. L’expérience de la 

guerre ne s’arrête pas avec armistice de 1918. La guerre va se prolonger par l’expérience des corps 

francs. L’Allemagne devait désarmer. Vont se porter volontaire pour aller combattre dans l’ Est de 

l’Europe, les Bolchéviques dans les Pays Baltes,… dans ces corps francs on retrouvera Edgard Jung, qui 

deviendra par la suite une plume de von Pappen. Il y a aussi dans l’histoire de la république de Weimar 

le putsch de Kapp : tentative de renversement du régime républicain. Zehrer, la Reichswehr (armée 

que le traité de Versailles concède à la République de Weimar, dans laquelle on retrouve Ernst Jünger 



qui écrit : « La guerre est notre mère, elle nous a engendré comme dans le giron incandescent des 

tranchées, nous somme un genre nouveau et nous reconnaissons notre origine avec fierté »). Au regard 

de cette importance qu’occupe la guerre comme expérience combattante et spirituelle, on peut  se 

demander s’il existe plus particulièrement une mentalité commune aux membres de la génération du 

front, à ces enfants de la bourgeoisie cultivée nés dans les 1880-1890, et dès avant la guerre se sont 

retrouvés d’emblée investis d’une intense pression et mission forte  : à savoir être les acteurs du 

renouvellement et du maintien de la tradition culturelle spécifique à leur catégorie sociale à savoir la 

culture, dont les idées de 1914 vont décider de l’opposition avec les valeurs de la civilisation 

occidentale. Cette jeunesse investi de cette mission élevée va être aussi marquée par une éducation 

charismatique, elle va ressentir, au regard de la haute mission dont elle se pense investie, la société 

Wilhelminienne est perçue comme creuse et figée, éprouve un dégout pour ce monde étroit et 

témoigne, dès avant les idées de 1914, d’un refus du matérialisme et de l’esprit petit bourgeois. Loin 

de briser le sentiment qui l’habitait d’être porteur d’une mission charismatique, la défaite va accroître 

ce sentiment. (Ici on parle de la 2e génération, celle du front). La conscience charismatique de la 

mission à remplir ne s’étend pas seulement au salut de l’Allemagne mais va englober le salut de 

l’Occident dans son ensemble. Mission d’assurer le salut de l’Occident s’incarne dans un Spengler qui 

publie, au lendemain de la grande guerre, son essai sur le déclin de l’occident. Vient se mêler 

l’influence de Nietzsche qui a condamné l’Allemagne Wilhelminienne (matérialisme sur fond de 

révolution industrielle). De Nietzsche, cette génération du front retient l’essai sur la naissance de la 

tragédie – retour au mythe qui va prendre différentes forme chez les révolutionnaires conservateurs. 

La mythologie la plus efficace est celle qui va se référer au Reich comme l’illustre Moeller van der Bruck 

dans son essai « das dritte Reich » et de fait c’est lui qui invente la formule de IIIe Reich avant les nazis.  

L’expérience de la guerre va apporter à cette disposition mythique et charismatique quantité de 

nuances spécifiques. La mobilisation de modèles d’interprétation apocalyptiques, l’euphorie nationale 

de 1914 comme bain de jouvence mais aussi comme guerre meurtrière apparaissant comme un don 

de dieu. On trouve bien sûr aussi une revalorisation de la violence sur fond d’expérience de la guerre 

comme chez Moeller van der Bruck ou Ernst Niekisch qui vont faire appel à une nouvelle Saint 

Barthélémy (massacre de protestants français) contre tout ce qu’il peut y avoir d’Occidental (porteur 

de valeurs matérielles contraire à la Kultur allemande) en Allemagne. Aussi, l’importance est désormais 

apportée à la virilité et aux formes d’homosocialité (sociabilité entre les homme conduit parfois à 

l’homosexualité). Y a ici l’influence des Männer Bünde. Ces assos d’hommes sont d’origine guerrières, 

elles portent une explication de la guerre et de la défaite à savoir que la société bourgeoise dénoncée 

s’est disloquée parce que féminisée, à la source de cette décadence on dénonce le pacifisme, le 

parlementarisme mais aussi le féminisme. Toute force qui ont conduit à la victoire des commerçants 

sur les héros, donc. Pour combattre cette dérive qui conduit à la décadence, il faut opérer un retour 

aux Männer Bünde qui reposent sur le principe de l’élite et du chef. C’est ainsi que Moeller van der 

Bruck va fonder un Juniclub qui refuse d’admettre les femmes.  

On peut dégager finalement, dans l’énumération de ces nuances spécifiques, l’importance apportée à 

la virilité. Sensibilité fondamentale qui est dominée par l’angoisse du monde que l’on retrouve chez 

Spengler mais aussi une angoisse existentielle permanente qui peut conduire au dégoût de la vie 

comme l’illustre le suicide de Moeller van der Bruck.  

Elément unificateur de la révolution conservatrice va se retrouver dans cette combinaison de visions 

apocalyptiques, de propension à la violence et d’esprit des Männer Bünde, combinaison 

symptomatique de droite radicale qui va englober l’idéologie de la révolution conservatrice, élément 

du camp national allemand, allant des casques d’acier qui a regroupé dans l’Allemagne de Weimar les 



anciens combattants sous les auspices d’une idéologie nationaliste. Ce camp va des casques d’aciers à 

la mouvance völkisch. Origines lointaine qui s’enracinent dans les éléments charnières…  

 

Partie 2 : Une constellation hétérogène 
 

Des lieux de sociabilité  

 

Il y a eu dans la mouvance de la révolution conservatrice quelques individus isolés, mais les 

révolutionnaires conservateurs se sont généralement organisés en cercle, en groupe ou club de 

pensée. Le phénomène des clubs est prisés par les membres de la bourgeoisie, la sociabilité des club a 

un aspect bourgeois. Juniclub. Herrenclub fondé par le barron Heinrich von Gleichen. Haut lieu de la 

réflection conservatrice (...) les éléments les plus à droite et proches des cercles de l’industrie à l’image 

de Hugenbelt. Groupe informel inspiré par les frères Jünger.  

A côté de ces lieux de sociabilité il y a le phénomène des journaux et revues toujours très adaptés à 

l’expression et à la transmission de courants de pensée. Plusieurs titres qui se rattachent à la mouvance 

de la révolution conservatrice : Die Tat (le fait) qui est animé à partir de 1931 par des proches du 

général von Schleicher qui est un militaire qui deviendra le dernier chancelier allemand avant Hitler. 

La revue Widerstand (résistance, contre l’Occident décadent car Niekisch se fait le chantre d’une 

alliance avec les bolchéviques contre l’Occident). Ce qu’on peut retenir c’est l’importance des journaux 

et revues comme lieux de sociabilité et vecteurs de transmission des idées et idéologies de la 

mouvance conservatrice.  

 

Repose aussi sur une idéologie qui s’exprime en particulier dans les articles de Moeller van der Bruck 

qui sont réunis dans son recueil Le troisième Reich paru en 1923. Cette idéologie peut se définir tout à 

la fois comme un système qui va moderniser plus d’un siècle de contre -révolution allemande mais c’est 

aussi une critique néoconservatrice et par-delà la critique, il y a un contenu positif. Un système qui va 

mobiliser plus d’un siècle de contre-révolutions allemandes. Grande guerre, révolution qui met fin à la 

guerre, double expérience sous laquelle de jeunes auteurs vont accepter une évolution irréversible et 

s’efforcer de raffermir les valeurs fondamentales du conservatisme.  

On va observer un rejet des traditionalismes au profit d’une recherche de nouvelles méthodes pour 

encadrer les masses, nouvelles méthodes qui vont procéder d’une acceptation de la technique. Le 

rapprochement avec le mouvement futuriste italien, proche du fascisme qui témoigne de volonté 

d’emprise sur la technique moderne, rejetant les formes les plus traditionnelles. Balayer les structures 

traditionnelles et non allemandes.  

A côté de ce système d’expression contre révolutionnaire , il y a une critique néoconservatrice qui a 

plusieurs objets et adversaires désignés : d’une part la critique néoconservatrice se dresse contre le 

libéralisme. Dans son refus du libéralisme, la révolution conservatrice va dénoncer rationalisme, 

abstraction et esprit critique. Dénonciation du libéralisme, de la démocratie à l’occidentale qui 

implique un nivellement politico social et un nivellement des cultures, valeur allemande fondamentale, 

par la civilisation, c’est-à-dire par le matérialisme occidental. En présence d’un refus de l’illusion 

 

Une idéologie 



progressiste qu’elle soit d’essence libérale par l’aspiration au bonheur individuel ou marxiste  ou par 

l’affirmation de la lutte des classes.  

3ème aspect de la critique : rejet de l’utopie judéo-chrétienne, les révolutionnaires conservateurs 

dénoncent le Nouveau Testament, en particulier les Evangiles qui ont affirmé , au premier siècle de 

notre ère, l’égalité de principe entre les hommes et les peuples. Ça rejoint ainsi l’influence de Nietzsche 

qui, par son refus de la démocratie égalitariste, manifestait déjà un mépris à l’égard de la morale du 

troupeau.  

Par-delà ces différentes critiques et rejets, pas forcément tous très nouveaux, il y a un contenu positif 

qui identifie plus spécifiquement la RevC : l’instauration d’un ordre nouveau. Par le recours à la 

propagande et par le développement de passions politiques contemporaines, à savoir le nationalisme, 

le prussianisme (synonyme de socialisme pour Spengler) passion politique contemporaine qui doivent 

permettre de revenir à un ordre naturel orienté par la vie et non par l’intellect, car il condamne aussi 

l’abstraction. Cette conception du monde se réclame du libéralisme et  du spiritualisme. Elle baigne 

dans une vue héroïque de l’histoire qui se déroule par cycle  : conception du temps développée par 

Spengler qui, dans l’histoire de la civilisation, voit la jeunesse, la maturité et le déclin.  

 

 

La RevC se propose aussi de reconstituer une société sur la base de communauté naturelle structurée 

et hiérarchisée, elle exalte un état autoritaire, très diversement confus d’un auteur à l’autre  et qui 

porte d’ailleurs différentes appellations : Etat corporatiste décentralisé, Ott Morschpahn ( ?), un 

autrichien, sa pensée du corporatisme trouvera un début de réalisation dans l’Etat austro fasciste 

début 30s avant l’Anschluss. Repose sur des corporation (organisation sociale), conception de la 

société qui remonte à l’AR. On peut aussi opposer ce qu’un certain nombre de théoriciens comme Karl 

Schmitt ou Jünger ont appelé l’Etat total. Un Etat qui affirme sa puissance dans le contexte de la crise 

de Weimar qui se caractérise par la faiblesse grandissante des institutions de la démocratie 

parlementaire.  

 

En politique étrangère, les révolutionnaires conservateurs adhèrent à l’expansion vitale des grands 

peuples par la guerre, si nécessaire. Renvoie à l’hétérogénéité de mouvance constituées de chapelles 

qui se combattent aussi parfois farouchement entre elles, qui affrontent l’adversaire, tenants libéraux 

de Weimar. On peut mettre en évidence différents courants parmi lesquels ont peut identifier les 

jeunes consevateurs avec Moeller van der Bruck. Surtout quand on oppose ces jeunes conservateurs 

au Herrenclub fondé par von Gleichen, ces messieurs sont des notables qui voient dans les 

entrepreneurs et manageurs des éléments essentiels de la nouvelle aristocratie. A côté il y a le courant 

des nationaux révolutionnaires qui englobent aussi la mouvance des nazis «  de gauche » proche des 

frères Strasser, dit de gauche car tous affirment leur anticapitalisme. Dernière mouvance : nationaux 

bolchévistes dont le leader est Ernst Niekisch, ainsi désignés car se caractérisent par leur anti 

occidentalisme aussi, mais pour la combattre, ils sont prêt à marcher avec les communistes de l’Union 

Soviétique pour liquider l’ordre occidental fondé sur le traité de Versailles. Ce sont des originaux, 

Niekisch connaitra aussi la répression sous le IIIe Reich qui l’internera en camp de concentration. Dans 

certains groupes du mouvement de jeunesse et dans les lignes du paramilitaire on retrouve l’influence 

de (…) sur le mouvement völkisch. Les idées de la RevC ont aussi pénétré certains secteurs de la social-

démocratie. 

Constellation hétérogène  



 

Partie 3 : Carl Schmitt  
 

La vie et l’œuvre de Carl Schmitt 1888-1985 

 

Né l’année des III empereurs (Guillaume Ier, Frédérique, Guillaume II). 

Par sa naissance CS s’inscrit dans l’histoire du XXe allemand, à la charnière du Reich wilhelminien et 

bismarckien. Il meurt 4 ans avant la chute du mur de Berlin.  

C’est un juriste, spécialiste de droit constitutionnel et international mais aussi politologue, philosophe, 

théologien et historien. Il a traversé tout le XXe, contemporain du Reich wilhelminien, de la République 

de Weimar, du IIIe Reich, de la République fédérale de Bonn. 

A 26 ans en 1914 et 61 ans en 1949. Sa vie d’homme a été plongée dans la seconde guerre de 30 ans 

de 1914 à 1945. Et dans le conflit triangulaire : libéralisme vs communisme vs fascisme de 1919 à 1945.  

 

Il est issu d’une famille nombreuse et modeste, de souche mosellane et de confession catholique. Il 

appartient à la confession minoritaire en Allemagne, se trouve barrée par la classe dirigeante 

luthérienne. Après avoir subit l’école primaire catholique, CS entre en 1899 au collège d’Attendorn et 

en 1906, à 18 ans, à l’université de Berlin. Parcours exceptionnel pour un enfant issu d’une famille 

modeste et catholique de surcroit. De berlin, CS rejoint l’université de Munich. Passage à Strasbourg 

qui est un des centres de la pensée néo kantienne. Il y soutient une dissertation de droit pénal en 

1910 : mention suma cum laude. Soutient la thèse d‘habilitation en 1914 « der wert des staates und 

die bedeutung des einsenen“.  

 

Cherche alors à entrer dans l’élite fermée de l’aristocratie prussienne qui représente pour lui un double 

défi, de par ses propres origines sociales et sa confession. En 1915 à 27 ans l’année  où il rejoint son 

régiment, il a déjà publié 3 livres. Cest centres d’intérêts dépassent le cadre juridique : il fréquentes 

des milieux artistiques et littéraires, se passionne pour l’avant-garde allmand. Il a un intérêt pour l’art, 

la littérature et la musique. Il a connu l’expérience du front en 1915-1916. Il se marie en 1916 avec 

Paula Dorotic d’origine serbe.  

 

Son expérience militaire le marque, mais il reste un soldat de bureau. Dans ses fonctions 

bureaucratiques, il y a la lutte contre l’ennemi intérieur : l’extrême gauche anti militariste. Il fait sien 

les thèmes liés aux thèses du pangermanisme. La dictature militaire, dirigisme économique et 

mitteleuropa.  

 

Œuvre de CS est écrite pour l’essentiel entre 1914 et 1950, la période qui suscite le plus de polémique 

à son encontre est vers les 1930s lorsqu’une série d’ouvrage fondamentaux avec articles et opuscules 

d’une centaines de pages sort.  

1919-1923 : année révolutionnaires de Weimar, il est prof à l’uni de Bonn, il écrit théologie politique 

entre autres.  

Il bosse sur la sécularisation, un concept qu’il développe en politique et qui est issu de la théologie 

Il développe la théorie décisionniste du D et de la souveraineté  

Il insiste sur la question de la décision, insistance particulière sur les notions d’exception, dictature et 

mythe  

1923 : peut être défini comme un nationaliste catholique  



1924-28 : stabilisation de la République de Weimar, CS parvient à la notoriété, il produit des textes 

politiquement engagés de Droit constitutionnel, qui parlent du régime de Weimar, parlementarisme, 

démocratie, état de droit. 

1929-1932 : correspond à la crise finale de Weimar, CS qui est notoire dès lors, devient à ce moment 

le juriste officiel du gouvernement présidentiel de Hindenburg et s’intègre dans la mouvance … en 

développante théorie d’exclusion des partis révolutionnaires, et limitation de la révision 

constitutionnelle. 

Notion de politique au cœur de sa réflexion et se définit par la distinction officielle de l’ami et de 

l’ennemi, conception belliciste de la politique. 

Une des grandes figures de la révol conservatrice allde 

Année 1933-36 : CS se hisse à la tête du D allmd, va participer à la reconstruction du Droit allemand, 

c’est la période de ses texte les plus engagés et compromettant, l’apogée de sa compromission « le 

Furher protège le droit » pour la nuit des longs couteaux.  

Texte de 1936 : discours de clôture de CS au congrès des juristes nazis. Fin de la montée en puissance 

de CS dans le régime car est attaqué par les SS et Himmler qui font alors la chasse aux conservateurs 

qui ont pris pied dans le parti nazi.  

Dès 1937 il se concentre sur le Droit international. Il fait paraitre un ouvrage ambigu qui va témoigner 

de son incapacité de projet d’une constitution d’un IIIe Reich. Le léviathan dans la doctrine de l’E de T 

Hobbes, sens et échec d’un symbole politique. A voulu prendre appuie sur Hobbes théoricien de 

l’absolutisme, pour en faire le penseur de l’Etat totalitaire. Il va subir un double échec : ne parvient pas 

à faire de Hobbes le penseur de l’E totalitaire nazi, il y a dans la pensée de Hobbes des trucs qui 

résistent au totalitarisme : absolutisme =/= totalitarisme.  

CS se heurte à l’impossibilité de rédiger la constitution du IIIe Reich car Hitler n’en veut pas. Hitler 

refuse rédaction d’une constitution. 

Après 1945, il tentera de présenter cet ouvrage dans un autre contexte, comme un acte de résistance 

au nazisme. 

De 1950 à 1978, il est révoqué et mis à la retraite avec interdiction d’enseigner, CS devient un solitaire 

impénitent et recueilli. Poursuit les réflexion sur la philosophie de l’histoire, l’ordre mondial, la théorie 

du partisan, s’intéresse bcp à la pensée de Mao.  

 

La pensé politique et la pratique méthodologique de Carl Schmitt  

 

Il avait une culture encyclopédique et éclectique. Il était particulièrement redevable à St Augustin et 

aux théoriciens de la contre révolution du XXe siècle, à la suite de Burke et Cortès. Fil conducteur de 

sa pensée comme critique de droite du libéralisme, au sens le plus large du terme càd philosophie, 

droit constitutionnel, sciences politiques, droit international. Cette critique de droite du libéralisme se 

double d’une critique du positivisme, du parlementarisme, de l’Etat de Droit, de l’individualisme, du 

pacifisme, des organisations internationales, le tout dans un système cohérent inspiré du catholicisme, 

de l’hegelianisme et du nationalisme. Proche du fascisme italien. Sa méthode se développe à travers 

la rédaction d’essais. Clarté de ses définitions. Présentation de la politique se structure autour de 

concepts. Etude de la généalogie des concepts doublée d’une caractérisation polémique car les 

concept sont considérés par l’auteur comme des armes et la vie intellectuelle est un combat.  

L’Analyse schmittienne reste en prise aux situations concrètes, sociologiques, historiques ou spatiales. 

Dans la tradition des penseurs contre-révolutionnaires, Schmitt récuse l’universalité des concepts et il 

n’existe pour lui que 2 types de savoirs et d’acquisition des connaissances  :  

-à partir des concepts et des faits 

-à partir des images et des symboles qu’ils soient littéraires, mystiques ou théologiques.  



La vérité est pour les premiers types accessible et véritable. Pour le second domaine (images symbole), 

on accède pas à la vérité par la logique mais on la perce à jour quand on est initié. D’un coté la science 

et de l’autre la gnose. CS maitrise bien les 2 registres : la pensée discursive et la pensée intuitive. 

 

La dictature  

 

Commentaire de 2 extraits de son ouvrage sur la dictature :  

 

Contexte de la rédaction de l’essai : 

L’essai « La dictature. Des début de la conception moderne de la souveraineté à la lutte des classes 

prolétarienne. » parait en 1921. Il faut éviter l’anachronisme. Lorsque CS écrit la dictature, il n’a pas 

encore développé le concept d’Etat total, ce n’est que dans les 30s que CS aborde le tournant vers 

l’Etat total. Son ralliement au nazisme suit l’accession d’Hitler au pouvoir alors qu’avant il méprisait 

Hitler. Il ne faut pas attribuer son texte de 1921 au juriste nazi qu’il deviendra par la suite, ce n’est 

nullement le fascisme naissant qu’il prend en considération en 1921, lorsqu’il écrit sur la dictature en 

1921. Il a 3 formes de réactivation contemporaine de littérature. D’abord la dictature au sens classique 

de régime transitoire destiné à faire face à une crise. La conception qui s’est développé dans le cadre 

de la république romaine. La dictature était une procédure légale en période de crise. Ce concept a 

retrouvé son actualité lors de la 1GM car entre 1916 et 1918, on assiste à une concentration du pouvoir 

entre les mains des plus hauts responsables de l’appareil militaire allemand. A coté de ce sens classique 

de concentration du pouvoir en temps de crise, il y a une deuxième source : la dictature du prolétariat 

que Lénine met en œuvre pour le bolchévisme. 3ème source : débat constitutionnel pour Weimar, 

article 48 pour la constitution de Weimar, fait état d’un état d’exception présidé par le président de la 

république qui a le pouvoir concentré entre ses mains. A l’époque « dictature » n’était pas péjoratif, 

on avait pas encore connu les dérives totalitaires. On est en amont de ces épreuves.  

 

Le dictateur n’est pas un tyran – commentaire : 

Il s’agit d’un texte qui commence par une référence au commentaire de Machiavel sur la première 

décade de Tite Live. CS prend la défense de machiavel contre les critiques sévère s. Dans la république 

romaine, la dictature est le mode légal de concentration du pouvoir en vue d’assurer la sauvegarde de 

la liberté. Le dictateur n’est pas un tyran (usurpateur illégitime du pouvoir qui viole la légalité). On peut 

dire que cette analyse n’a rien d’original sous la plume de CS. Des démocrates et libéraux de son temps 

considéraient la dictature d’essence romaine de manière plutôt positive. C’est  le cas de Max Weber 

qui a été fondateur du DDP. Il évoque dans un texte de 1917 le dictateur césariste bénéficiant de la 

confiance des masse et assurant la responsabilité d’une politique. CS a suivi le séminaire de Max Weber 

durant semestre d’hiver de 1920. Dans le contexte des années 1920, la perception du thème de la 

dictature va osciller entre une connotation péjorative, dans la polémique politique, et un usage neutre 

parfois positif, chez la plupart des juristes et dans les milieux savants, avec un renvoi dans les 

institutions romaines. Consensus positif existait sur la dictature. Pas d’opposant sur la pratique de la 

dictature au moment où CS écrit son livre. Il va opérer une distinction entre une dictature de 

commissaire et une dictature souveraine. L’intérêt de CS pour la dictature se manifeste pendant la 

Grande Guerre. CS a l’occasion d’observer la mise en place de procédures d’exception et de participer 

à leur création. Auteur en 1916 de Dictature et état de siège et qui cherche à défaire l’identification 

entre E de siège et dictature militaire. Dans la Dictature de 1921, la distinction Etat de siège/dictature 

est abandonnée au profit d’une nouvelle différenciation qu’il va opérer au sein même de la dictature. 

Il distingue dictature de commissaire (délégation de pouvoir provisoires de la part d’une assemblée ou 

d’un gouvernement, prend modèle sur la dictature de la république romaine) de la dictature 



souveraine (ne connait pas de limite préétablies, comme modèle de dictature souveraine, donne 

l’exemple de la dictature du prolétariat qui présente un caractère (… ?) dès lors qu’elle est invoquée 

par Lenine.  

Cet essai constitue une synthèse historique et théorique sur une pratique jusqu’alors peut étudiée, 

aux frontières du Droit et de la politique. Cas limite de réalisation du Droit par le biais de sa suspension 

ou négation. Le Droit ne se soutient pas lui-même, il reste subordonné au politique, càd au souverain 

qui décide de la situation normale et de l’Etat d’exception. Ce souverain est le fondement de la thèse 

décisionniste donc au cœur de la pensée de CS. Au cœur de Théologie politique de 1922.  

La dictature, cœur de l’Etat moderne ? 

Dans la dictature, CS va brosser un historique qui part de Rome, relu à travers Theodore Mommsen 

(historien) puis à travers les théoriciens de la raison d’Etat, pratique des commissaires princiers à 

l’époque moderne jusqu’aux penseurs du républicanisme moderne. Il en vient ensuite aux penseurs 

catholiques contre-révolutionnaire : Bonald, Cortès. Ces penseurs qui ont dénoncé l’œuvre du 

rationalisme dans la continuité de la politique de centralisation de la monarchie absolue jusqu’aux 

jacobins. Dans la continuité des catholiques contre-révolutionnaires, CS soutient une thèse très 

radicale : le processus de centralisation de l’E qui est l’œuvre du rationalisme, a produit un noyau 

dictatorial au cœur de l’Etat et l’Etat moderne a un cœur (ou noyau) qui semble être la dictature. CS 

va étayer sa thèse en retrouvant la légitimation de la dictature, aussi bien chez les théoriciens de 

l’absolutisme qu’en Hobbes, que chez les penseurs comme Rousseau. Droit ou son affirmation que 

l’Etat est une dictature.   

 

La dictature de commissaire et la théorie de l’Etat – commentaire : 

Selon CS, chez Hobbes, l’Etat exerce une pression sur les H pour empêcher la renaissance de la guerre 

de tous contre tous càd caractéristique de l’Etat de nature. L’Etat est une dictature, CS prête à Hobbes 

sa théorie du décisionnisme aux lignes 3 et 9. Il pose qu’est souverain, celui qui décide de l’Etat 

d’exception. Chez Hobbes, le pouvoir du souverain repose encore sur un accord tacite entre les sujets 

et le Léviathan, sur le modèle de la dictature souveraine. La conséquence ultime de la vision d’une 

décision sur l’ordre étatique n’a donc pas été tirée par Hobbes mais par Joseph de Maistre qui fait 

valoir que la dictature se trouve au cœur de l’E. CS doit admettre que chez Hobbes,  le pouvoir du 

Léviathan repose sur l’accord des sujets qui instituent entre eux un souverain, d’où la référence à de 

Maistre, qui aurait, seul, tiré la conséquence ultime du décisionnisme en matière étatique, en rompant 

définitivement avec le rationalisme. En fait, CS n’a pas perçu qu’Hobbes ne peut pas être interprété 

comme théoricien anti libéral ; il en fait de manière erronée un précurseur du décisionnisme, qui 

prétend l’existence d’un pouvoir absolu dénué de justification. D’un point de vue normatif c’est nait 

d’un néant. Ça fait de Hobbes une précurseur du décisionnisme. Léo Strauss au début 1930 va souligner 

les insuffisances des premières lectures de Hobbes par CS, contraignant ce dernier à réviser en partie 

ses interprétations. Il y a un échec de CS dans les année 1930 à faire de Hobbes le théoricien du 

Furhersstaat.  

 

On peut dire que par-delà ces insuffisances dans la récupération de Hobbes pour penser l’Etat comme 

dictature, la vision schmittiennne de 1921 va avoir une double postérité, d’une part elle va permettre 

un banalisation de la dictature, qui va permettre après 1945 de justifier des dictateurs comme Franco 

en Espagne. Deuxième postérité : la théorie de la dictature et de l’Etat comme dictature a fortement 

intéressé les théoriciens anti étatiques et anti libéraux d’extrême gauche. Lesquels vont trouver chez 

CS une mise en évidence du noyau dictatorial de l’E souverain qu’il s’agit de détruire  (… ?) Faire de la 

dictature le cœur de l’E moderne est radical et extrémiste. Il minore le principe des droits 

fondamentaux des individus auxquels l’Etat ne saurait déroger.  

 



_______ 

Commentaire de l’Etat est une dictature  : 

L’interprétation de Hobbes de CS apparait contestable, car il n’a pas perçu que Hobbes ne peut pas 

être interprété comme défenseur de l’E total. Il veut aussi en faire le précurseur du décisionnisme. Il 

plaque ce décisionnisme sur la pensée de Hobbes. La postérité de CS va intéresser des théoriciens anti 

étatiques, anti libéraux de gauche. Quand il affirme que l’Etat est une dictature, cela plait à des 

théoriciens d’extrême gauche. Faire de la dictature le cœur de l’Etat moderne reste une thèse radicale.  

 

Ceci posé, la question est de savoir si l’E libéral est capable d’assumer la force rationnelle de l’Etat 

d’exception, de la dictature de commissaire au sens romain du terme. Or, la situation de la république 

de Weimar va illustrer cette fragilité de l’Etat de Droit bourgeois, qui se trouve aux prises avec des 

forces hostiles, de l’extrême gauche ou droite. Dans son activité de juriste légaliste et conseiller des 

derniers gouvernements conservateurs de Weimar, CS a tenté de pousser l’Etat allemand vers une 

forme d’E fort, qui, tout en conservant sa constitution démocratique, ne laisserait pas à ses ennemis 

la possibilité de le détruire, légalement ou illégalement. Il prend appui sur l’art de la constitution de 

Weimar, il défend la thèse de la dictature du président du Reich dans le cadre de l’Etat de Droit libéral. 

Il est alors amené à argumenter contre les partis extrémistes : NSDAP et KPD, qui visaient à détruire la 

légalité, ce qui a pu être compris un temps comme un appel à l’interdiction de ces partis, cela 

n’empêchera pas l’auteur de la Dictature de se mettre au service du parti nazi. A partir du moment où 

celui-ci accède au pouvoir en 1933. Pour justifier cette évolution qui pourrait être vue comme un 

reniement, CS se référa à cet axiome de Joseph de Maistre selon lequel tout pouvoir est bon dès qu’il 

est établi. 

 

Conclusion sur Carl Schmitt :  

De nos jours, on est en présence d’une disqualification de la dictature et d’une banalisation de l’état 

d’exception dont se réclame CS. 1 siècle après la rédaction de la Dictature, il faut souligner ce que 

n’avait pas encore connu CS au moment où il rédige son essai : l’expérience politique du XXe pour 

disqualifier l’expérience de dictature . Mais on peut nullement dire que les Etats démocratique et 

libéraux en auraient fini avec (… ?) 

Quelque chose d’incontournable : une condamnation de principe de l’Etat d’exception risque de laisser 

la démocratie complètement désarmée face à des ennemis qui désirent la détruire en jouant contre 

elle de ses propres principes. Les situations de crise peuvent justifier et exiger la mise en place de 

mesures d’urgence qui ne peuvent suivre les procédures normales et impliquent une forme d’Etat 

d’exception. La plupart des constitutions contemporaines ont doté leur dispositif d’articles qui 

prévoient la possibilité de promulguer des mesures exceptionnelles. Durant le siècle d’expériences 

politiques qui nous sépare de la dictature de Schmitt, la dictature à travers les violations des Droits de 

l’Homme et avec toutes les interminables transitions liberticides, cette dictature a connu une 

disqualification irréversible. Si l’idée de dictature pouvait être acceptée au moment où CS a écrit son 

essai, dans la continuité d’une tradition romaine, l’idée d’une dictature euro n’est plus recevable.  

Cette disqualification n’empêche pas, face au terrorisme, le retour de l’Etat d’exception.  

Le Patriot Act va permettre retour de l’usage de la torture dans des prisons secrètes : transgression 

majeure de l’Etat de Droit et des Droits de l’Homme. Traitement irrégulier des combattants irréguliers 

capturés par les US en Afghanistan et transférés à Guantanamo : ce traitement rejoint certaines des 

thèses avancées par CS dans la dictature.  

 

 



LES FASCISMES  
 

Introduction : 
 

L’extension après la GM1, de régimes dictatoriaux en Europe va faire valoir que les progrès de la 

modernité ne vont pas aller sans reflux. De fait, c’est une crise profonde que va prévoir l’Europe de 

l’entre-deux guerres. Crise culturelle : des Lumières, avec ses représentations confiantes de l’histoire 

et de l’Homme. Cela se traduit par des valeurs autoritaires, l’affirmation du principe d’ordre. Les pays 

d’Europe occidentale eux même, où la démocratie avait acquis la force de la tradition, vont connaitre 

des remous. Le parlementarisme va concentrer sur lui les protestations les plus motivées. Fragilité 

sinon légitimité du processus majoritaire.  

 

Ceci posé, il convient de rappeler que le terme de fascisme est un terme galvaudé par des décennies 

d’utilisation politique. Le fascisme renvoie au cas italien. Au sens large, ce terme englobe des 

phénomènes très divers dans lesquels on peut placer autoritarisme de Salazar ou populisme de Don 

Perón en Argentine.  

 

 Peut-il y avoir, entre un resserrement étroitement limitatif qui renverrait au cas italien d’une 

part, et d’autre part une extension abusive qui engloberait des termes très divers, une place 

pour un concept pertinent et bien défini ?  

Les points de vue des commentateurs ont pu diverger.  

 

Thèse de Ian Kershaw Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation. Dans cet 

essai théorique, il consacre le chapitre 2 à la question : « Le nazisme, un fascisme, un totalitarisme ou 

un phénomène unique en son genre ? ». Dans ce chapitre, il passe en revue les interprétations du 

fascisme depuis les années 1920. Il met en évidence 2 écoles interprétatives : le totalitarisme et le 

fascisme.  

 

Le totalitarisme comme l’interprétation dominante, après les écrits d’Arendt. Dans les années 1960, à 

l’époque de la Guerre Froide (GF). Ce concept a l’inconvénient d’attribuer des caractéristiques 

communes superficielles à des régimes qui présentent de nombreuses et importantes différences. Il y 

a un inconvénient majeur à utiliser l’analyse totalitaire. 

 

Le fascisme comme l’utilisation du terme de fascisme se rapportant à l’Allemagne nationale socialiste 

est tout d’abord marquée par le Komintern et le marxisme. On connait la définition donnée par 

Dimitrov : le fascisme comme stade ultime de la domination bourgeoise capitaliste. C’est la marque 

d’une lecture communiste orthodoxe. Le poids de l’orthodoxie communiste ne doit pas dissimuler des 

interprétations non conformistes par rapport à l’orthodoxie. Qu’elles émanent des rangs des 

trotskistes ou des social-démocrates (…) cette définition s’appuie sur la thèse bonapartiste : la lecture 

qu’a proposé Marx de l’instauration du pouvoir bonapartiste en France après 1948 : coup d’Etat du 2 

décembre de Louis Napoléon Bonaparte. Marx dit que dans une situation de crise où son pouvoir 

apparait menacé par la montée en puissance des classes populaires, la bourgeoisie va faire le sacrifice 

du modèle politique auquel elle aspire (type régime britannique) en instaurant un pouvoir personnel 

alla Bonaparte, ce sacrifice politique lui permet de garder sa domination économique.  

René Raymond qui se rallie à une interprétation du fascisme comme marxisme. Sinon, Le fascisme dans 

son époque, Nolte Ernst.  

 



Kershaw critique ces théories du nazisme puisque pour lui aucune de ces théories marxistes ou 

bourgeoise n’est pour lui satisfaisante dans la mesure où , là aussi, le fascisme renvoie à des 

expériences concrètes trop différentes. Rien ne permet de rapprocher, par exemple, la société 

industrielle développée que connait l’Allemagne nazie, de la société italienne et de la Roumanie des 

années 1940. Kershaw condamne le terme de fascisme ainsi que le totalitarisme, pour décrire le 

nazisme. Pour lui le nazisme reste un phénomène spécifique et unique en son genre.  

 

Philipe Burin : école suisse. Il concède au départ qu’il existe , entre le fascisme italien et le national-

socialisme allemand, un écart, qui peut rendre difficile l’utilisation d’un concept générique pour les 

englober. La disparité doctrinale est tout aussi évidente puisque le fascisme italien tend à mettre au 

centre de son discours l’Etat totalitaire réalisateur d’empire alors que le national-socialisme met la 

race au centre de son discours, comme fondement du peuple. Si ces écarts sont évidents, il n’en reste 

pas moins que la parenté est indéniable. La définition d’un idéal type au sens wébérien du terme. 

L’origine commune au fascisme italien : l’idéologie fasciste s’inscrit dans le prolongement d’un courant 

idéologique. D’une part la pensée contre révolutionnaire, d’autre part l’irrationalisme politique et 

enfin le nationalisme d’extrême droite issu de la deuxième moitié du 19è. Rassemblement totalitaire 

de la nation, fondamentalement, le fascisme a pour objectif l’unité de la nation et doit être inscrit dans 

la famille des idéologies de (… ?). La communauté fasciste est encadrée par parti unique et est 

hiérarchisée, avec un chef absolu au sommet. Burin, au rejet de Kershaw, refuse l’acceptation d’un 

idéaltype du fascisme, de fait, on ne peut que faire ici nôtre les conclusions de Burin.  

C’est un phénomène historiquement daté, càd qu’il correspond à la crise générale engendrée d’une 

part par les conséquences politique de la grande guerre, dans des sociétés confrontées à d’importants 

bouleversement dans les domaines économiques, sociologiques et politiques. Ça culmine en 1929 et 

s’achève dans les massacres dont l’issue est fatale aux régimes fascistes.  

Le paroxysme du fascisme dans les années 1930-1940. Fausse solution qu’il fournit est étroitement 

liée à une époque. Avant, ou après, ce type de régime n’était pas envisageable.  

 

Préambule :  

 

La question de la nature et de la consistance de l’idéologie nazie se trouve régulièrement reposée 

depuis le pamphlet d’Hermann Rauschning, publié à la veille de la GM2 : Hitler m’a dit. Rauschning a 

été le Gauleiter des nazis à Gdansk. Il écrit cet ouvrage pour avertir l’opinion publique (OP) occidentale 

du danger de celui qui est encore à ce moment considéré par de s élites politiques comme une 

personnalité responsable. Il conteste qu’il y ait chez lui la place d’un quelconque programme 

idéologique, ce qui, de fait, tend à nier toute réalité d’une consistance idéologique du national-

socialisme dans la bouche d’Hitler. Vision d’un dictateur dépourvu de la moindre idéologie a pu 

s’imposer dans les contextes de la guerre et d’après-guerre et a pu perdurer dans la comunauté 

scientifique car dans les années 1980, l’historiographie est dominée par l’affrontement de 2 écoles  : 

intentionnaliste vs fonctionnaliste/structuraliste (qui insiste sur poids de la société dans l’exécution 

des pires crimes nazis). Le nazisme est associé à folie politique 

Hans Mommsen, qui appartient à la grande famille des Mommsen en Allemagne et qui est chef de file 

de l’école fonctionnaliste ou structuraliste , dit : « il faut parler d’une idéologie structurée ». 

En fait ce point de vue hérité à l’origine du témoignage de Rauschning a été contesté et mis en doute. 

D’autres historiens vont s’attacher à mettre en évidence une Weltanschauung (« philo »). La recherche 

sur l’idéologie nazie s’est développée fin du XXe siècle. Vont alors s’effectuer des avancées 

substantielles et le retour de l’idéologie.  

 



Contenu de l’idéologie nazie – description phénoménologique : 
 

A partir du moment où on accepte la réalité d’une idéologie nationale socialiste qui transcende (… ?) 

On doit constater la réalité d’une Weltanschauung. Tous les théoriciens du nazisme (Himmler etc.) 

n’ont fait que puiser dans un fonds de commerce.  

L’idéologie nazie apparait sous forme d’amalgame radicalisé d’idées diffusées dans la droite 

allemande. C’est un corpus de doctrines aux idées réduites. Référence à l’inégalité des groupes 

ethniques, antisémitisme (économique puis racial). Actualité liée au social darwinisme qui réserve une 

place privilégiée au peuple allemand. Aussi, il y a une exclusion des ennemis idéologique.  

 

Cette idéologie peut se résumer en quelques mots clé : communauté populaire, Lebensraum, Reich. 

Il y a des variantes selon les auteurs. L’idéologie n’a pas le même statut dans le cas de la Russie 

stalinienne. Staline conserve la main sur l’idéologie. Or en Allemagne il y a une pluralité de points de 

vue admise et respectée ; ce qui n’est pas le cas dans d’autres domaines.  

 

Le courant nordiciste : dont Himmler et Dare( ?) sont les chefs de file. On est en présence d’un champ 

d’énoncés liés entre eux mais dépourvus de sens. Dans les années 1930, un contrôle renforcé de 

l’idéologie est accordé à Rosenberg qui prend la direction d’un office de l’idéologie. L’idée même que 

la Weltanschauung pouvait reposer sur une base scientifique va supposer le laxisme du régime en 

idéologie. Il faut distinguer le pouvoir charismatique du führer de l’idéologie nazie. La source de son 

pouvoir réside dans le charisme, il n’a pas besoin de reposer sur l’idéologie, qui dès lors est seconde. 

Les deux sphères ne se sont jamais confondues. Hitler n’a jamais été intronisé comme guide suprême 

de l’idéologie. L’idéologie nationale socialiste ne s’est jamais restreinte à un simple hitlérisme. On peut 

constater que l’idéologie nationale socialiste va rester imprégnée d’un fort ressentiment anti 

intellectuel et contre donc un intellectualisme que le nazisme renvoie aux  Lumières, le national-

socialisme exalte une valeur de la foi ou encore émotionnelle de l’idée. Pour reprendre formule de 

Goebbels : « nazis sont des croyant, doublé de manipulateurs  ». Le régime va toujours réserver une 

place d’honneur aux militants convaincus. Le national-socialisme va prétendre introduire le discours 

religieux dans le politique, fait référence au destin, au caractère sacré de la nation, le grand public est 

attiré par l’idéalisme relié au romantisme religieux, on sacralise la nation et le chef. On y trouve aussi 

le culte romantique de l’âme du peuple ; assimilé des courant utopique, en référence à ce mouvement 

de jeunesse. Il y a l’idée d’une révolution nationale soutenue par la philosophie volontariste qui doit 

permettre de mobiliser la jeunesse. Un courant planificateur d’expert.  

 

__________ 

 

L’endoctrinement se généralise et le rôle de la propagande va s’accroitre. La période de 1943 à 1945 

va se heurter à une intervention sans cesse plus importante du ministre de la propagande Goebbels. 

De nombreux éléments vont surgir et vont faire sentir leurs effets. Il y a une méfiance à l’égard des 

étranger, un mépris à l’égard des slaves, un rejet des homosexuels, des handicapés, qui sont des leg 

de la période nazie. Dans les milieux universitaire : corset idéologique. 

 

 

Fonctionnement de l’idéologie nazie : 
 



Nous somme en présence d’un ensemble de textes qui soutiennent l’action de la propagande mais il 

faut bien reconnaitre la difficulté d’un bilan global du fonctionnement de l’idéologie en considérant 

qu’il s’agisse de la diffusion nazie auprès des femmes, des vieux, des universitaires. On peut mettre en 

évidence : l’élitisme idéologique des jeunes intellectuels de droite. Il a existé des élites nazies qui se 

positionnait face à (… ?) détenteurs du pouvoir. Le rôle des organisation SS, des médecins, juristes ou 

universitaires parmi lesquels on retrouve plutôt des assistants. Le nazisme comme moyen d’ascension 

sociale, une bonne dose d’opportunisme qui coexistait avec un certain nombre d’opinion. En 1930, 

Thuringe : 9% des gens participent à des cours d’éducation politique. En Hesse : les responsables des 

partis, 20% pour cours d’éducation politique. Il y a une participation au cours politiques. Dès 1930, il y 

a des maisons SS dans 16 villes universitaires allemandes, pour recruter des cadres. La pédagogie du 

camp va permettre l’idéologie.  

 

Exemple d’instruction de la SS : appareil d’instruction de la SS : 

 

Entre 1933 et 1945, la SS va mettre en place un vaste programme d’enseignement visant à prodiguer 

une véritable formation idéologique. Ce programme est mené par un office qui va mobiliser des 

instructeurs et va atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes ( des militants civils et des 

membres de police et des militaire). Dès le départ, cet appareil d’instruction va posséder une totale 

indépendance et va opérer des ambitions. On est en présence ici d’un exemple d’instrumentalisation 

de l’enseignement qui vise à forger un homme nouveau selon les critère nazis. Dans le développement 

de cet appareil d’instruction, il faut distinguer 2 temps : la formation idéologique de 1930 à 1939 et 

l’idéologie de 1939 à 1940( ?). On est en présence d’un texte de consolidation du régime. L’objectif de 

l’appareil d’instruction de la SS est de permettre  la reprise d’une organisation qui a connu une 

croissance rapide et incontrôlée (l’effectif SS passe de 50 000 membres en 1933 à 200 000 membres 

en 1934). Il s’agissait à travers cette formation idéologique d’homogénéiser une formation. A ce besoin 

d’homogénéisation va s’ajouter un 2nd objectif plus ambitieux : la Renaissance de l’Allemagne à travers 

la sélection raciale et également l’implantation dans milieu rural. Domine alors les thèses nordicistes. 

Un paysan du Reich, Walter (… )double objectif de reprendre l’organisation (…) et volonté de faire 

surgir une élite raciale, dans ce contexte va naitre l’appareil d’instruction de la SS. La naissance de cet 

appareil s’étale entre 1934 et 1936, on met alors en place, dans le cadre de la SS, des institutions 

chargée de superviser la formation idéologique, d’élaborer des programmes. Et on recrute un 

personnel qualifié. On procède alors au recrutement de cadres avec la prolifération, à partir de 1934, 

de camps de formations organisés au niveau local et régional. Ces camp d’une semaine vont permettre 

de sélectionner des individus au poste de chef d’enseignement (Schlungsleiter) parmi eux : 

prédominance de la génération 1900-1910, l’importance de l’expérience militante des années 1920.  

 

L’appareil d’instruction est dominé par une conception nordiciste et ruraliste d’où le succès auprès  

des agriculteurs. La formation idéologique est également présente dans l’unité quasi fermée de la 

SS. C’est un phénomène mineur jusque 1937-1938.  

 

Supports mobilisés : l’élément clé du programme qui est la formation de base qui repose sur quatre  

thèmes. L’affaire idéologique, la juiverie, la franc maçonnerie, l’Eglise et l’histoire du peuple  

allemand, les coutumes et le funéraire. Les enseignants développent la formation de base. Les cours  

sont abondamment illustrés par des diapositives. On voit une pédagogie en matière d’idéologie. On  

édite par ailleurs des manuels sous la forme de cahiers guides qui permettent des lectures à haute  

voix pendant les cours avec des extraits thématiques qui intègrent également de petits récits de  

fiction. Faire accéder le public aux concepts et valeurs de l’idéologie nazie. Approfondissement de  



la connaissance ensuite, en complément de ces enseignements. Il y a aussi la militarisation du corps  

noir. Le développement de l’activité économique centré sur la formation militaire. Dans un contexte  

de guerre, la formation idéologique doit galvaniser les troupes. On est en présence d’un personnel  

renouvelé sous l’effet de (… ?) il y a une montée en puissance des chefs de compagnie. Idéal du 

soldat politique. 1943, Himmler donne à la formation une priorité absolue. Gottlob Berger (1893- 

1975) général de la Waffen-SS, ancien instituteur qui enseigne l’éducation physique dans le ministère  

de l’éducation du Wurtemberg. Avec l’arrivée de Gottlob Berger, on voit apparaitre aussi un nouveau  

personnel plus qualifié avec une véritable professionalisation de l’enseignement et une quasi  

disparition des agriculteurs qui avait dominé l’appareil au temps du nordicisme. Moment de déclin  

des vieux combattants. Nouveau cadres pas moins convaincus. Purs produits des organisations nazis.  

Méthodes et discours adapté au contexte.  

 

4 thèmes de l’instruction idéologique  : 1) Sang et sol, 2) juiverie, franc maçonnerie et bolchevisme 3)   

histoire du peuple allmd 4) calendriers, coutume, rites funéraires. 

 

On supprime les soirées de formation et les pratiques militantes. La formation idéologique des  

troupes est désormais planifiée dans le cadre de 2 heures hebdomadaires au cours desquelles :  

il y a le développement de l’idéologie et d’autre part, on doit aussi permettre la discussion  

d’évènements. A ces 2h s’ajoutent des soirées de camaraderie qui devaient permettre de resserrer  

les liens entre les SS dans les unité combattantes. Ces soirées s’accompagnent de cérémonies  

ritualisées. On constate aussi que, au fur et a mesure de l’avancement, et sous pression des pertes  

colossales que subissent les SS, il faut constater un recul de la formation idéologique. L’assistance  

sociale aux troupes et à leur famille perdure...  

 

Journaux, livres, films, représentations théâtrales et musicales qui restent par-delà le rôle (… ?)  

activités d’instruction et de conditionnement. Le discours s’adapte aussi aux circonstances et dès  

1943 on constate aussi l’émergence d’un camp de doctrine centré sur l’idée européenne, la famille  

des peuple européens. On se heurte à 4 obstacles principaux qui rendent l’évaluation délicate :  

manque de temps des acteurs, … Absence quasi-totale du contrôle des connaissance. Caractère  

hétérogène du groupe que les responsables de l’appareil ont eu pour mission de (???) 

Diversité générationnelle, sociale, géographique, différences de niveau scolaire et intellectuel, ces  

problèmes s’aggravent avec recrutement de la SS (…). Ils n’ont plus rien à voir avec la population  

germanique. Finalement, la réussite en matière de formation idéologique est à nuancer. S’agit-il d’un  

échec ? 

 

Question des rapports qui peuvent exister entre la formation idéologique et ( ?) reste difficile  

à analyser. Eichmann avait pu se vanter de n’avoir jamais lu Mein Kampf et de n’accorder que peu  

d’intérêt à l’idéologie nazie. 



 

Liturgie nazie : il faut rappeler que l’année civile sous le IIIe Reich était rythmée par une succession de 

fêtes publiques commémoratives tout au long de l’année civile. Le 30 janvier : accession d’Hitler à la 

chancellerie, le 21 mars : jour du souvenir des victimes héros de guerre, 1er mai jour du travail, 21 juin : 

solstice d’été, 29 septembre : fête des moissons (le 1er dimanche après la Saint Michel), 9 novembre : 

commémoration des victimes du putsch de la brasserie. Le régime nazi a su développer  l’orga de ces 

différentes fêtes publiques. Un solennité destinée à éveiller camaraderie, besoin de vivre ensemble 

etc. A l’image d’une profession de foi : éveiller en le peuple un besoin de revivre ces heures solennelles. 

Le régime a su mobiliser au service de cette liturgie publique, des architectes, décorateurs, metteurs 

en scène, éclairagistes etc. qui ont tous puisé dans une riche tradition allemande. C’est ainsi qu’ont été 

organisées des processions publiques qui alternaient avec des discours, des services religieux ou 

concours sportifs. 

 

Hitler et ses potes ont su compléter le cérémonial avec un perfectionnement technique avec utilisation 

du béton (stade de Nuremberg). L’utilisation du béton permettait d’organiser la mise en scène de 

masses considérables. Sons et lumières : microphone et hautparleurs pour diffuser et projecteurs pour 

embellir les nuits. Dans ce cadre, Hitler pouvait monter à la tribune de la manifestation comme à un 

autel (cf cérémonie commémorative du putsch de la brasserie qui évoquait un véritable office des 

morts avec la consécration des héros qui restait imprégnée du sang des victime du putsch et permettait 

ainsi aux fidèles d’entrer très concrètement en contact avec le sang des martyrs.) Ces pratiques 

liturgiques ont pu nourrir le nazisme comme une véritable religion séculaire. Aux masses désemparées 

le führer aurait encensé le salut par la purification, l’avènement sans conflit ni menace, le fameux Reich 

millénaire. 

 

Si le führer a pu souvent se laisser emporter par des élans mystiques, les grands messes du IIIe Reich 

tenaient de la magie et de la manipulation qui s’affirmaient par des spectacles. Une grand-messe 

nationale pouvait fanatiser les participants mais les imitations locales trop fréquentes et mal préparée 

ont lassé. Une ambiguïté, donc, de ces pratiques liturgiques. Hitler en prison à Landsberg, ne sort que 

fin 1924. Au hebs il va avoir accès à une documentation qui va lui servir à écrire Mein Kampf. Cet 

ouvrage se compose de 2 parties : 1) Bilan 2) le mouvement national socialiste. Le livre est publié après 

sa sortie du hebs par l’éditeur Eher-Verlag, dirigé par Max Amann qui est un fidèle de Hitler et avait 

été son sergent kapo pendant la GM1. Ensuite, il a joué rôle essentiel dans le système d’édition et de 

propagande du NSDAP. Mein Kampf va faire l’objet de réécritures. Mein Kampf reste effectivement 

l’ouvrage d’un autodidacte qui se caractérise par la lourdeur du style, l’absence d’arguments 

véritablement structurés, l’emphase du propos, l’entrelacement d’éléments biographiques et 



d’assertion politique, un mélange de plaidoyer, de prophéties et d’affectations scientifiques. L’ouvrage 

va témoigner de la psyché de l’auteur. Hitler va connaitre à la fin de la G rande Guerre une ascension 

sociale ( ?) à Munich et Berlin entre 1920 et 1923, mais pendant sa jeunesse à Vienne, entre 1908 et 

1913, il éprouve frustrations et difficultés, sentiment douloureux de rater sa vie, va d’échecs en échecs. 

Ses années de vache enragée ont ranci sa haine et nourri un fort complexe de persécution mais elles 

ont également façonné sa vision du monde, sa Weltanschauung, sa vision du socialisme. Depuis lors, 

il a un ressentiment, l’instinct violent, le führer domine sa vision du monde et structure sa pensée. On 

peut dire de Mein Kampf qu’il s’agit d’un livre banal et terrible. Mein Kampf est le produit de son temps 

mais aussi d’une violence intense. C’est un précipité de haine, froide, parée des habits de la méthode. 

On y lit une banalisation de la terreur et l’annonce de l’utilisation de ressource de l’ Etat dans la lutte 

contre juifs. Psychopathe obsessionnel, qui pour des raisons obscures, avait décidé d’éliminer le peuple 

juif. Hitler va porter la haine antisémite. Mein Kampf se présente ainsi comme un bréviaire de la haine 

issu de la haine sombre.  

 

Commentaire d’un extrait de Mein Kampf : 

 

Analyse du document : 

Cet extrait se compose de 2 paragraphes de tailles très inégales, le premier porte sur la période entre 

l’effondrement de l’empire allemand et le printemps 1923 (temps d’occupation de la Ruhr), dans les 2 

cas, il s’agit de défaites, selon Hitler, car on a pas mis les marxistes hors état de nuire. Le second 

paragraphe souligne le marxisme qui est synonyme de trahison de la patrie, glissement implicite au 

long du paragraphe, des chefs marxistes aux juifs, d’où l’idée qui ressort et qui constitue le temps fort 

qu’il aurait fallu de se débarrasser de ces hébreux corrupteurs par le recours au gaz empoisonné (selon 

ses termes). Allusion ici au recours aux gaz des combats de la GM1 en particulier sur le front d’Yser 

(Belgique) où a combattu Hitler. Crétinisme et lâcheté caractérisent le monde bourgeois incapable de 

prendre cette action salutaire qui entraine tout un peuple à l’ab îme. 

 

Commentaire de l’extrait :  

Tiré du chapitreu 15 sur la légitime défense, un chapitre consacré principalement à la France et aux 

relations franco allemandes depuis la fin de la GM1. Hitler pose la nécessité pour l’Allemagne 

d’anéantir la France afin de donner au peuple toute l’extension dont il est capable. Cet extrait présente 

l’obsession récurrente de l’effondrement de 1918, par-delà cette référence, référence à 1923 et à 

l’occupation de la Ruhr par les Français. Pensée avec recours au gaz envisagée contre les juifs. Aussi en 

présence ici d’une accusation lancée contre le SPD d’être traitre à la patrie, accusation lancée à 



l’encontre de l’extrême gauche socialiste. Celle-ci est banale dans les rangs de l’extrême droite, voire 

d’une partie de la droite allemande.  

 

Le SPD est bénéficiaire de l’effondrement pendant l’hiver 1918-1919, selon l’extrême droite. On est ici 

en présence d’une vision outrancière . Certes, y a eu une forte présence des militants juifs dans le 

mouvement révolutionnaire allemand, par exemple le public des conseils…  

 

Hitler a fait Mein Kampf autant que Mein Kampf a fait Hitler. Cela constitue une première étape du 

dévoilement d’un plan de domination du monde. Le dévoilement de ce plan n’a pas de conséquence 

en 1925 au regard de la faiblesse du NSDAP. En 1928, Hitler va éditer son second livre qu’il refuse de 

publier car, au mois de septembre, le NSDAP devient le second partie allemand derrière le SPD au 

Reichstag, question de l’accession d’Hitler au pouvoir est posée, cela fait naitre chez Hitler la crainte 

d’en avoir trop dit, cette crainte s’est révélée vaine. Effectivement, la violence de Mein Kampf va 

aveugler les contemporains plutôt que les éclairer. Tout nazi se doit de connaitre Mein Kampf, une 

référence parmi d’autres. Publication de Mein Kampf en France, traduit par éditions Sorlot, éditions 

latines. Fernand Sorlot, provincial, franciste, collabo sous vichy, militant d’extrême droite, fonde les 

nouvelles éditions latines. Il a déjà la démarche d’un homme d’extrême droite, pas dénué d’ambiguïté 

à l’égard du nazisme. Il va publier une traduction française de Mein Kampf. En 1934, Hitler va porter 

plainte auprès du tribunal de commerce contre publication non autorisée. Le tribunal fait justice au 

chancelier du Reich et interdit à Sorlot de vendre l’ouvrage. La réception de l’ouvrage en France va 

provoquer un clivage entre ceux qui vont le modérer comme ( ?) et ne correspondant plus à la pratique 

d’un homme politique (…) 

 

______ 

 

Révisionnistes et néosocialistes des années 1880 
 

Henri de Man 

Belge néerlandophone issu d’une famille d’artistes d’Anvers. Il a adhéré à 17 ans à la jeune garde 

socialiste belge. En 1907 il est secrétaire de l’internationale de la jeunesse socialiste. La GM1 éveille 

son nationalisme et provoque l’effondrement de sa foi marxiste. Dans les années 1920 il séjourne en 

Belgique, en Allemagne et en Suisse. Il devient prof à l’université de Frankfurt am Main. Il a l’occasion 

de publier plusieurs ouvrages, en particulier un marquant : « Zur Psychologie der Sozialismus » en 

1926, traduit « au-delà du marxisme ». Le succès de ce bouquin est énorme. En dehors du français, il 

est traduit en 13 autres langues et fait de lui le théoricien socialiste le plus discuté de la décennie. 



S’inscrit dans la lignée du révisionnisme du marxisme. Révisionnisme est un terme qui apparait dans le 

SPD à la fin du XXe siècle quand Bernstein remet en cause un certain nombre des conclusion de Marx 

et en particulier l’idée que l’évolution sociologique des sociétés industrielles conduit à l’opposition de 

la classe populaire et supérieure ; la classe moyenne étant laminée et détruite par l’évolution de la 

société. Bernstein lui, constate au contraire que dans les société industrielles développées s’affirment 

les classes moyennes, entre dominants et dominés. Ça a suscité des débats au sein du parti social-

démocrate allemand. Cela favorise l’émergence de ces révisionnismes. Le révisionnisme va désigner la 

remise en cause de l’orthodoxie des pères fondateurs, de Marx et Engels. Ce terme va s’appliquer aux 

tenants des ailes droites qui vont se démarquer. Comme Sorel, les syndicats révolutionnaires de 

l’époque de de Man. En rupture avec le matérialisme marxiste, de Man fait de l’inconscient et des 

forces profondes, des mythes les forces les plus profondes de l’humanité. D’où le titre allemand, 

pyscho… Plus parlant au regard de l’inconscient et des mythes que le titre français.  

 

Pour de Man, la psychologie complète puis remplace le marxisme. Il faut selon lui rechercher derrières 

les faits économiques, les réalités psychologiques qu’ils expriment. L’infériorité des classes laborieuses 

ne repose pas sur la structure des classes mais sur l’état psychologique, il affirme également que toute 

société a besoin de ses hiérarchies, des ses hommes forts et de ses élites. L’égalité politique et sociale, 

la démocratie, le parlementarisme ne peuvent avoir d’existence réelle qu’avec son contraire, dans ce 

qu’il y a d’immuable dans la nature humaine. La rupture avec le marxisme ou toute forme de pensée 

progressiste qui défend une valeur d’égalité que remet en cause de Man. La révolution nécessaire n’est 

ni sociale, ni économique mais psychologique, morale et spirituelle selon de Man. On peut donner aux 

hommes le sentiment d’égalité, de sécurité et d’appartenance à la collectivité sans changer quoi que 

ce soit dans les structures sociales. Les masses veulent croire et obéir et veulent des chefs, ont besoin 

de solidarité. Les travaux d’Henri de Man sur la révision du marxisme, vont susciter d’importants 

débats et sont publiés entre 1926 et 1933, complétés par un plan de travail que de man fait adopter 

par le congrès du parti ouvrier belge. Cela va ainsi donner naissance au groupe d’idées planistes qui 

influence grave dans les années 1930. En septembre 1934, ces planistes (qui adhèrent aux thèses sur 

le plan de travail de de Man), organisent un colloque à Pontigny en IDF. A la suite de ce colloque, y a 

publication des actes du colloque. Une série de 10 articles qui parait entre juillet et (?) sur le thème du 

corporatisme et du socialisme. Développe des thèses planistes càd l’ensemble de mesures 

structurelles et conjoncturelles prévoyant la création d’un secteur public par socialisation du capital 

financier, du crédit, du monopole et grandes sociétés foncières. Les planistes plaident pour une 

politique d’extension du marché intérieur, pour la mise en place d’une économie mixte où les profits 

des entreprises privées sont tolérés mais où l’économie reste contrôlée dans son ensemble par l’état 

qui établit un plan et s’impose comme l’organisateur de la vie économique. De man propose ainsi la 



mise en place d’un état corporatif et se fait le champion d’un socialisme corporatif. Ces thèses planistes 

influencent beaucoup dans les années 1930 des socialistes comme André Philipe. Il n’y a encore rien 

de condamnable du point de vue de l’évolution personnelle de de Man. Le pire reste à venir car de 

Man va évoluer considérablement pendant la GM2. De Man est vice-président du parti socialiste belge 

en 1923. Il va être plusieurs fois ministre et va tenter de mettre en œuvre ses idées planistes. Il va 

devoir renoncer au contrôle des banques et aux nationalisations qu’il préconisait, d’où le sentiment 

personnel d’échec. Il préside encore le parti socialiste belge en 1939, mais son socialisme devient de 

plus en plus autoritaire et national. Il préconise la neutralité de la Belgique face à la menace de la 

guerre. Au moment de l’invasion allemande le 10 mai 1940, il va encourager Léopold III à rester en 

Belgique. La victoire nazi parait comme une délivrance et la naissance d’un monde nouveau pour lui. 

De Man appelle tous les militants socialistes belges en 1940 à accepter la victoire allemande et 

considérer que le parti socialiste a achevé sa tache historique. Mouvements de résurrection nationale 

qui englobera les forces vives de la nation. La guerre a amené débâcle du ploutocracisme… 

 

Pas surprenant de voir de Man collaborer avec l’occupant. Faute d’appui réel, tant de la part de ses 

concitoyens que des autorités allemandes qui n’attachent pas grande importance aux prises de 

position de Man, celui-ci s’exile en France en 1941 jusqu’à la fin de la guerre. Condamné à la libération 

par un tribunal belge car collabo, il gagne la suisse où il meurt en 1953 dans un accident de voiture. De 

Man a suivi une évolution parallèle à celle d’autres socialistes. Les thèses planistes vont avoir une 

postérité qui fort heureusement n’est pas tributaire de l’évolution perso d’Henri de Man pendant la 

guerre. La gauche européenne y reste attachée, on voit ainsi dans la CGT des années 1930 se 

développer un courant planiste. Au sein de la SFIO aussi. Les thèses planistes influencent aussi le 

courant technocratique d’influence Saint Simonienne dont les idées se propagent à travers colloques 

et publications.  

 

Le néosocialisme à travers les exemples de Déat et Mosley au RU : 

 

En France Marcel Déat emprunte une voie semblable à de Man, dont il reste un compagnon de route. 

A été à l’ENS rue d’Ulm, agrégé de philo mais a choisi une carrière de politique. Il entre en politique 

dans les rangs du PS et de la SFIO de Léon Blum, élu député de la majorité du cartel des gauches en 

1924, il devient l’un des grands espoirs du socialisme français à la charnière des années 1920 et 1930. 

Il publie un livre qui a pour titre Perspectives socialistes, qui s’inscrit dans la continuité des écrits 

révisionnistes de de Man. Déjà Déat s’ancre dans l’aile droite de la SFIO. Chez lui la lutte des classes 

est remplacée par l’intégration des classes et par la solidarité nationale. La notion d’anticapitalisme 

vient remplacer celle du socialisme et le corporatisme qu’a illustré de Man devient la colonne 



vertébrale de l’organisation sociale et une économie dirigée doit être confiée à un état autoritaire dont 

sont bannies les faiblesses de la démocratie libérale. Déat et ses amis qui viennent se structurer autour 

de ce corpus d’idées vont lancer une campagne début des années 1930.  

Ordre, autorité et nation c’est le programme des amis de Déat au sein de la SFIO, ils contestent Blum, 

développent ce programme sous forme de triptyque à l’occasion de la réunion de la SFIO en 1938. A 

la suite de l’intervention de Déat, Léon Blum est choqué et le dit. La coexistence de ceux qu’on appelle 

désormais les néosocialistes et des amis de Blum et Paul Fort n’est plus possible. Cela provoque une 

scission au sein du parti socialiste et évolue dans des formes diverses : socialisme national puis 

définition d’un pouvoir de plus en plus autoritaire. Sous l’occupation, Marcel Déat va évoluer comme 

de Man vers la collaboration et va fonder un nouveau parti « Rassemblement National Populaire ». 

Déat fait figure aux côtés de Doriot et d’autres, s’inscrit aux cotés des collabo parisiens. Le parcours de 

Déat se situe aussi dans l’orbite de Laval. 

 

Au printemps 1944 Laval fait de Déat un ministre du travail à Vichy. Lorsque les alliés débarquent, Déat 

prend le chemin de l’exil et finira par se réfugier en Italie du nord où il terminera sa vie sous la 

protection de religieux italiens.  

 

Oswald Mosley : jeune et brillant ministre travailliste à ses débuts, son évolution est assez semblable 

à celle d’un Déat. Mosley va commencer à glisser vers le fascisme par la recherche d’une troisième 

voie entre le travaillisme dont il se démarque et (?). Il va lui aussi se mettre à la recherche de l’ordre 

dans l’économie pour résorber le chômage et stimuler la croissance. Comme Déat, Mosley qui a fait 

partie du gouvernement McDonald en 1929, va ensuite rompre avec le labour. Lutter contre la 

récession et chômage, en mars 1931, il jette les bases d’un new parti qui évolue vers le fascisme d’où 

est issu dès 1932 la british union of fascism qui va préconiser le nationalisme. Planisme, corporatisme. 

Mosley va développer une activité politique de plus en plus favorable aux puissances fascistes au RU 

dans les années 1930, bénéficiant des ambiguïtés (…). RU entre en guerre contre Allemagne nazie et 

est seule. Mosley sous la menace d’être emprisonné doit suspendre ses activité dans le cadre d’un RU 

en guerre contre l’Allemagne nazie.  

 

Conclusion : la crises des années 1930, appréhendée comme crise économique, financière et morale 

et comme crise de civilisation, va provoquer des dérives, de la gauche vers la droite. Antagonisme de 

classe abandonné au profit de la défense d’une communauté nationale sous l’aspect de l’état 

corporatiste.  

 



Le gaullisme 
 

On célèbre en 2020 l’anniversaire de la naissance de Charles et le 80e anniv de l’appel du 18 juin et le 

50e anniversaire de sa mort. Les commémorations s’accompagnent de la publication d’ouvrages. 

S’accompagnent aussi de la production de films et séries tv. Toute cette effervescence de publications 

témoigne aussi de l’emprunte laissée par le personnage sur l’histoire de son temps et le caractère 

tragique et décisif de ses interventions et de quelques façon que l’on puisse juger l’action et la pensée 

du général, on ne saurait nier le fait qu’il a pesé sur la France. Colombey. A rendu l’espérance a un pays 

qui était brisé par sa défaite face à l’ennemi héréditaire.  

 

La vie et l’œuvre de Charles de Gaulle 
 

Les années de formation 
CDG est né le 22 novembre 1890 à Lille, 3e des 5 enfants d’Henri et Jeanne de Gaulle, parents 

enseignants dans le privé. Son père est issu d’une petite noblesse normande et bourguignonne, un 

patriote dévot mais contrairement à beaucoup dans cet horizon politique, il n’adhèrera pas à l’anti 

dreyfusisme. Son père a joué rôle important dans l’ éducation et la formation de Charles et dans 

l’apparition de sa vocation militaire. Jeanne de Gaulle est issue d’une famille d’industriels du nord qui 

a conclu des alliances avec des familles irlandaise et allemandes du pays de Bade. Ces origines 

irlandaises auront pour conséquences que, quand il quitte l’Elysée, ne voulant pas être en France, CDG 

part voyager en Irlande pour retrouver la terre de ses ancêtres maternels. Effectivement, CDG après 

avoir été éduqué par les jésuites, sent en lui s’affirmer une vocation militaire. Il est admis à Saint Cyr. 

A sa sortie de Saint Cyr, il est affecté au 33e régiment d’infanterie à Arras, il est alors commandé par 

Pétain. Première rencontre entre CDG et Pétain. Puis survient la grande guerre, le lieutenant de Gaulle 

est confronté à l’épreuve du feu, va être blessé à 3 reprises en particulier lors de la bataille de Verdun. 

CDG prisonnier en 1916, il termine la guerre captif en Allemagne, ce qu’il ressent comme une 

humiliation. Après avoir été libéré il éprouve un besoin de revanche sur une trop longue  (…). Il part en 

Pologne, reconstituée comme état indépendant après avoir disparu pendant 120 ans et se trouve 

menacé par l’offensive de l’armée rouge sous Trotski et Staline. CDG au service des Polonais pour 

inscrire un corps d’officiers. Il rentre en France, épouse Yvonne Vendroux, fille d’industriels de Calais. 

Le jeune marié poursuit une carrière militaire à Saint Cyr puis une école de guerre ou il enseigne 

l’histoire mais ne s’entend pas avec le corps professoral et l’Etat major gagné à la tradition. Sa carrière 

aurait pu s’enliser mais en 1925, Pétain est devenu maréchal de France, vainqueur de Verdun, l’un des 

grands maréchaux dans la société française. Pétain l’appelle à son cabinet comme officier de rédaction. 

Il est chargé de rédiger les textes pour le maréchal. Mais des difficultés vont apparaitre, CDG et Pétain 



vont se brouiller à propos de la paternité d’un texte. Ensuite, il se rend au Liban où il séjourne. De 

retour à Paris, il a la chance d’être affecté au secrétariat de la défense nationale. Il est amené à 

participer à tous les débats aux cotés des grands chefs militaires. C’est dans ce poste qu’il va 

commencer à se faire connaitre en publiant ces grands ouvrages. Contrairement à une légende, selon 

laquelle personne ne s’est intéressé à ces écrits,  ils ne sont pas restés sans influencer les choix quant 

à l’équipement des forces françaises. Comme dans toute position enviable, on suscite jalousies et 

ennemis, de fait, dans ses fonctions, auteur etc. il suscite des inimitiés. Il devient, dans l’entourage des 

grands chefs de guerre, la cible de campagnes qui sont dirigées contre lui. Il se fait connaitre par sa 

thèse sur l’utilisation de l’arme blindée.  

CDG colonel. Comme il défend l’utilisation des chars on le surnomme le colonel motor. Il fait paraitre 

un nouvel ouvrage : la France et son armée qui lui permet d’affirmer sa réputation et son statut 

d’écrivain. Cet ouvrage approfondi le conflit qui l’oppose désormais à Pétain.  

 

La seconde GM : 
 

Septembre 1939-juin 1940 : 

Le 3 septembre 1939, à la déclaration de guerre, le colonel de Gaulle est nommé commandant des 

unités de char de la cinquième armée stationnée en alsace. En janvier 1940, celui qui n’est encore que 

colonel, adresse à 80 personnalité civiles et militaires un mémorandum sur l’avènement de la force 

mécanique, violent réquisitoire sur la stratégie française (défensive). CDG s’en prend aux grands chefs 

de l’armée française : il a l’audace de contacter les plus hautes autorités. Le fait de se faire remarquer 

n’aura pas que des inconvénient car, quand la Wehrmacht prend l’offensive sur front de l’Est, les 

Ardennes, les plaines du nord en Belgique, le haut commandement confie au colonel DG, le 

commandement de la quatrième division cuirassée (une des rares unité de l’armée Française à 

s’illustrer pendant cette période. Le colonel de Gaulle à sa tête attaque de flanc la percée des blindés 

allemands depuis les Ardennes jusqu’à la Somme (coup de la faucille -tanks allemands- qui coupaient 

en deux les forces alliées en Belgique). 

 

Le premier juin il est nommé général de brigade. Le 5 juin Paul Reynaud, président du conseil, nomme 

CDG sous-secrétaire d’Etat à la défense. Rang le moins élevé de son gouvernement, mais pour CDG 

c’est l’entrée en politique. Alors que population et les militaires français sont alors entrainés dans la 

débâcle, DG, tout en admettant la défaite, sait que cette guerre est aussi mondiale. Pendant qu ’il est 

aux affaires, du 5 au 7 juin 1940, DG va effectuer 2 voyages à Londres, le 16 juin il défend le projet de 

fusion des empires français et britannique que Monnet et Van Cistark ont élaboré pour se prémunir 

d’un effondrement français qui apparait de plus en plus évident. Se rend à Bordeaux, apprend la 



démission de Reynaud. Appel maréchal Pétain qui constitue un nouveau  gouvernement dont DG ne 

fait plus partie. Dans ces conditions, le 17 juin, DG s’envole pour Londres, en ayant reçu entre temps 

les encouragements de Raynaud et …mandel (?). Condamnation à mort de la France officielle de 

Pétain. Mais s’est installé depuis longtemps dans une forme de dissidence déjà à l’école militaire. DG 

est un rebel né, un esprit supérieur qui ne s’encombre d’aucune hiérarchie.  

 

Juin 1940 – après-guerre – de Londres à Paris : 

A Londres, Churchill se résout à reconnaitre DG comme le chef des Français libres. A l’automne 1940 

vient une succession d’épreuves pour DG : drame de Mars el Kebir par la Navy qui redoute que la flotte 

française tombe aux mains des allemands. Expédition de Dakar où CDG et les Britanniques sont 

repoussés par la garnison française. Echec compensé par l’Afrique équatoriale française. Mais DG 

manque toujours de forces politiques et militaires.  

1941 va être rythmée par des relations toujours plus compliquées. L’affaire de Syrie, l’affaire de Saint 

Pierre et Miquelon qui oppose la France libre aux Américains. Les rapports deviennent difficiles avec 

la Libération française. Le débarquement US en Afrique du Nord, à Alger, après l’assassinat de Darlan, 

les us font choix de soutenir général Giraud d’obédience pétainiste contre DG, que Roosevelt accuse 

d’être en dérive totale. La conférence d’Alger au Maroc français rassemble les Anglais et américains 

qui n’ont pas sollicité l’accord de la France libre. En mai 1943, à la conférence d’Anfa, DG, sous la 

pression des Anglosaxons doit serrer la main de Giraud et du comité français de libération nationale… 

DG s’impose contre Giraud avec Jean Moulin en créant le conseil national de la résistance. 

 

Le 6 juin 1944, CDG est prévenu assez tôt du débarquement pour s’opposer au projet US 

d’administration militaire de la France. DG parvient ensuite à peser sur la conduite des opérations 

militaires en obtenant d’Eisenhower que la deuxième division blindée de Leclerc entre à Paris le 25 

aout 1945. Le lendemain, descentes des champs avec plébiscite pour la France libre sous DG. Ensuite 

le GPRF s’installe à Paris. 

 

3 tâches pressantes : l’achèvement de la libération du territoire, assurer la présence de la France dans 

les négociations de paix et réunifier un pays brisé et au bord de la guerre civile, tout en contrant 

l’influence des communistes. 

Dans le GPRF, 6 ministres communistes font leur entrée, DG va essayer de négocier et contenir 

l’influence communiste. La conférence de Yalta dont les gaullistes diront de façon erronée quelle a été 

lieu de partage du monde entre les gagnants. 

 



Berlin, la nuit 8 au 9 mai 1945, quand la Wehrmacht capitule contre les commandants en chefs. En 

France se met en place sous l’autorité de DG, un système tripartite associant parti communiste, 

socialiste et MRP. A l’automne 1945 les Français décident par voie référendaire d’abroger 

définitivement la troisième république pour laquelle l’assemblée constituante est élue le même jour. 

Ça va marquer le début de la rupture entre CDG et 3 partis qui font une guérilla contre CDG, amène 

celui-ci à annonce son retrait du pouvoir. CDG s’attendait à provoquer un choc dans l’opinion qui aurait 

entrainé son rappel aux affaires mais que nenni. En 1946 commence la traversée du désert jusqu’au 

printemps 1958. 

 

La traversée du désert :  
DG, au lendemain du 20 janvier 1946, se retrouve seul mais entend combattre le régime des partis. Il 

va intervenir dans la campagne du deuxième referendum constitutionnel, avec le discours de Bayeux 

du 16 juin 1946. Il formule à cette occasion un projet de constitution qui restera sans audience sur le 

débat politique d’alors, mais annonce déjà le projet de la cinquième république. 

 

Le 7 avril 1947, de gaulle annonce à Strasbourg la création du RPF (rassemblement du peuple français), 

qui doit refléter diversité sociopolitique de la France à travers le profil de ses adhérent (Malraux : « le 

RPF c’est le métro »). 

 

Il y a dans le RPF une aile gauche incarnée par Louis Vallon et Morandat mais dans le contexte de la GF 

naissante, la tendance conservatrice va l’emporter et l’anticommunisme va devenir prédominant dans 

les rangs du RPF. Les débuts du RPF sont jalonnés de succès éclatants, en particulier lors des élections 

municipale de 1948. Déclin du RPF s’amorce déjà aux législatives de 1951, le RP a reculé au deuxième 

rang avec environ 21%, il est derrière le pc. Le déclin se poursuit après les législatives de 1951, jusqu’à 

ce que DG dissolve le RPF en 1953. Le général dès lors se retire de la vie politique, à Colombey, où il va 

écrire ses mémoires de guerre et dont il ne s’éloigne que pour quelques voyages. Vraiment traversée 

du désert.  

 

Fin 1957, il y a des rumeurs qui commencent à faire état d’un retour au pouvoir du général, avec 

l’enlisement de la France dans le conflit algérien. Au sein du gouvernement, le ministre de l’intérieur 

qui a la double casquette gaulliste et radical socialiste : Chaban Delmas, travaille ouvertement au 

retour aux affaires de DG. Les choses s’accélèrent en mai 1958, avec l’insurrection à Alger, le 13 mai 

1958 : les insurgé qui ont pris d’assaut le gouvernement général à Alger font appel à GD, lequel qui, 

depuis Colombey se déclare prêt à assurer les pouvoirs de la République. Tout au long de cette crise, 

DG conduit un jeu subtil entre les insurgés d’Alger, aux cotés desquels il ne veut pas apparaitre trop 



ouvertement, avec aussi avec le président du conseil Pflimlin, avec les dirigeant du SFIO, à commencer 

Guy Mollet, qui ont, en quelques sortes, porté la quatrième république et qui vont présider à sa 

disparition en 1958. 

 

Au terme d’une quinzaine de crise et à la suite de la conférence de presse où DG à Paris met les rieurs 

de son coté, en disant qu’il n’allait pas entamer une carrière de dictateur, le 29 mai 1958 Coty invite le 

général à constituer un gouvernement qui doit disposer des pleins pouvoir pour entamer la révision 

constitutionnelle. DG doit accepter de se présenter devant l’AN, est investit à une large majorité, 

comme le précédent du 10 juillet 1940 est présent dans les esprit, y a quand même 220 opposants. 

Quoiqu’il en soit, il est investi dans la fonction de président du conseil, la voie est libre pour impulser 

le changement constitutionnel. La nouvelle constitution qu’il porte va être rédigée pendant l’été, elle 

est présentée lors d’un meeting place de la république à paris, le 4 sept 1958 car c’est la date 

d’anniversaire du 4 septembre 1870. La république avait été proclamée à Paris. Constitution soumise 

à la ratification du corps électoral le 20 septembre 1958 et approuvée à 80%. Ensuite, l’élection de l’an, 

au mois de décembre 1958 : le général est élu président de la cinquième république. Cette élection est 

opérée par un collège de 80 000 notables, comme pour l’élection du sénat à peu près. Car d’entrée de 

jeu, le général n’ose pas faire un suffrage universel (SU) pour élire le président.  

 

3 taches : rebâtir l’état, rétablir la monnaie et trouver une issue à la guerre d’Algérie. Les Accord 

d’Evian de mars 1962 vont délivrer la France du fardeau algérien et la rendre libre de reprendre son 

rang dans le monde. L’action internationale n’aurait pas pu être menée sans structures 

institutionnelles solides, longuement méditées par DG pendant sa retraite à Colombey. Ils vont assurer 

l’indépendance de l’exécutif car c’est un domaine réservé + l’élection du président au SU au bout d’un 

moment. SU en 1962 avec révision constitutionnelle. A la suite de l’attentat du Petit Clamart. En 

décembre 1958, fin de son mandat, il semble avoir hésité à se représenter. Tante Yvonne pas à l’aise 

à l’Élysée. DG avait déjà 75 ans et appréhendait la perspective d’un nouveau mandat de 7 ans. 

Finalement, il se décide à y aller. L’élection présidentielle va lui apporter une grande frustration, il 

pensait au départ, à la suite des référendum, l’emporter dès le premier tour mais est mis en ballotage 

par Mitterrand et Jean Lecanuet et par la candidature de Jean Louis Tixier-Vignancour (rassemble les 

nostalgiques de Vichy et de l’OAS). Second mandat inachevé. Elections législatives de 1967 difficiles 

pour le pouvoir. La crise de 1968 va instaurer véritable rupture entre DG et les Français. Tout au long 

de mai 1968, le général hésite, il n’a plus cette hauteur superbe qui lui avait permis de gérer l’Algérie, 

il offre désormais l’image d’un président hésitant aux Français. Il entre en conflit avec ses 

collaborateur, notamment Pompidou qui apparaitra comme vainqueur de 1968. CDG reprend la main 

avec la vraie fausse sortie de Baden Baden. Disparait. Rejoint le général Massu à Baden Baden. Rejoint 



Colombey et Paris le 30 mai. Prend la parole pour annoncer qu’il ne se retire pas, dissout l’an, puis à la 

fin de son discours, manifestation de soutien se met en place sur les Champs. La France de la majorité 

silencieuse déferle sur les champs. DG a réussi à reprendre la main comme le confirmeront les élection 

législatives anticipées. Il se sent désormais en sursit. Remplacé par Maurice Couve de Murville. Acte le 

divorce entre le président de la République et le ministre. DG sent que sa légitimité va être remise en 

cause, il tente de la restaurer avec referendum en 1969, celui-ci est mal organisé, la question mal 

posée. Le texte mêle la réforme du sénat et le projet de régionalisation qui marque sa conversion 

tardive contre les tendance centralisatrices qu’il animait jusqu’alors. Victoire du non avec défection 

des giscardiens. Le général, par un communiqué, annonce qu’il cesse d’exercer ses fonctions, reste à 

Colombey. Dans sa nouvelle retraite, il écrit ses mémoires d’espoir, inachevés.  

Il entreprend un voyage en Irlande pendant les élections de son successeur. Car une partie de la famille 

de sa mère était irlandaise. Il va aussi veiller à mettre ses affaires en ordre. Le 9 novembre 1970, 

rupture d’anévrisme, s’effondre. Meurt. A refusé par testament tout hommage national. Enterré à 

Colombey. 

 

Préambule :  
On partira du constat qu’il reste difficile de classer le gaullisme dans un tableau de l’histoire des idée 

politique, c’est un phénomène très contemporain, la sérénité ne peut pas encore être entière à son 

propos. 

 

Par ailleurs, que faut-il entendre par gaullisme ? Pluriel, si on s’en tient à la seule pensée de DG.  

Problème : y a ses écrits, mais aussi des actes et décisions. Les idées couchées par écrit ou exprimée 

en discours ne sont pas les seuls fondements de sa pensée politique.  

 

A côté du général, y a eu les compagnons de la première heure, ceux qui l’ont suivi dans différentes 

aventures, qui sont resté à ses côtés, et ceux qui se sont réclamés de sa pensée, avec Pompidou, 

Chirac… Néo gaullistes, ils se sont éloignés de la pensée du père fondateur du gaullisme. Nouvelle 

question : jusqu’où étendre le concept de gaullisme ?  

 

Faut-il s’en tenir uniquement à la pensée de l’homme  ?  

 

On s’en tiendra ici à la seule œuvre écrite et à l’action publique de DG. A l’exposé du seul gaullisme du 

général de gaulle. 

 



La pensée et l’action du général :  

Les sources : 

Héritage du catholicisme social et du spiritualiste socialiste. CDG est issu d’un milieu clérical de droite 

et très tôt, par ses lecture et ses amitiés, il s’est rattaché au courant du catholicisme social, illustré par 

Marc Sangnier dans l’entre deux guerre. De cette filiation chrétienne sociale va découler son anti 

capitalisme. Cela se traduit à la libération par les nationalisations qu’il va effectuer. De ces racines 

découle aussi sa condamnation du communisme. On peut se référer aux propos radio télé le 7 juin 

1968 « capitalisme et communisme constituent deux mauvaises solutions ». Il va se vouloir partisan 

d’une troisième voie qui va reposer sur l’intéressement financier des travailleurs, qui se résume dans 

un concept qui suscitait de l’incompréhension : la participation des travailleurs ; càd la participation 

aux décisions dans l’entreprise mais il ne va pas jusqu’à l’autogestion ou la cogestion. La participation 

aussi suppose l’accession d’un grand nombre de Français à la propriété, foncière ou du capital. Et la 

participation c’est aussi l’ouverture du sénat à une représentation économique ou syndicale. C’est ce 

projet que portait son projet de révision constitutionnelle qui est finalement repoussé par les Français 

en 1969 avec le référendum.  

 

Le spiritualiste réaliste : il condamne le nazisme. Le premier travail historique qu’il effectue est 

consacré aux jésuites. A été en classe chez les jésuites. 1907, stage linguistique en Allemagne. Chez un 

prêtre du pays de bade. Chez lui, on trouve une dimension spiritualiste et en même temps c’est un 

réaliste. Réalisme souligné au point que certain l’ont qualifié de machiavélisme  politique résumé par 

« je vous ai compris ». Ceci dit, il faut tempérer ces critiques. Il y a des arguments avancés en faveur 

de ce réalisme. Il fait valoir les circonstances dont l’homme d’état ne peut faire qu’abstraction. Ces 

circonstances ne peuvent expliquer que les détours pour arriver à bon port. Evoque aussi les hommes, 

le terrain et les moyens d’action de la politique. Un réalisme que l’homme d’action ne saurait oublier. 

« Ne prétendons pas changer la nature des choses ». Par-delà ces arrangement, DG poursuit toujours 

un but précis aux différentes étapes de son action en politique. Pendant le GM2, il faut libérer la 

France, après, assurer son indépendance, ce but, il faut l’atteindre en dépit des obstacles, d’où le 

recours à la ruse, des alliances en apparence bizarre, parfois pactiser avec le diable pour abattre 

l’ennemi encore plus menaçant. Finalement, on ne peut pas parler d’amoralisme mais au contraire 

d’une conception morale de la politique selon son discours le 22 novembre 1940.  

 

Le nationalisme et la question de l’Europe : de Gaulle retient l’idée d’une continuité et d’une solidarité 

entre les nations, l’histoire n’est qu’un maillon, entre ce qui a précédé et ce qui va suivre, la nation est 

intemporelle et peut déclarer « je suis un contemporain de jeanne d’arc ». Un nationalisme chez lui 

mais lequel ? Parfois on lit que DG aurait été maurrassien ou aurait hérité de Maurras. Or il faut 



contredire cette affirmation erroné. Chez DG y a un rejet de Maurras. Maurras a parlé de divine 

surprise avec l’arrivée de Pétain, c’est pas du tout le point de vue de DG. Si l’on s’en tient à la relation 

DG/Maurras, ils sont aux antipodes l’un de l’autre. DG n’a jamais adhéré au système maurassien. 

Maurras à Vichy a agi pour que DG soit condamné à mort. Par ailleurs, à la différence de Maurras, qui 

ne rêve que de revenir à une monarchie, DG ne souhaite pas l’abolition de la république, et ne rejette 

pas non plus l’héritage de 1789. Il y a chez lui un jacobinisme, qui se traduit aussi par son hostilité au 

régionalisme jusqu’à 1968. Il se converti à la régionalisation, à la politique de régionalisation. Jusque-

là, c’est un jacobin centralisateur. Le rejet de Maurras, s’il le rejette, peut revendiquer l’héritage de 

Barres et de Péguy, avec le catholicisme social. Barres a eu aussi une influence considérable sur la 

pensée de DG. Culte des morts de Barres, idée d’une continuité et d’une solidarité entre les 

générations. Continuité de l’histoire de France et du christianisme. Fascination pour Péguy. Au 

frontispice de son ouvrage la France et son armée, il cite un vers  de Péguy : « mère voyez vos fils qui 

se sont tant battus ». Le nationalisme qui procède du rejet de Maurras. Rapport à la question 

européenne. Tout en étant nationaliste, DG est aussi partisan de l’Europe confédérée qu’il appelle 

l’Europe des patries, qu’il oppose à l’Europe fédérale défendue par Monnet. C’est aussi une Europe 

chrétienne, « toutes les nations qui peuplent l’Europe, sont de même origine chrétienne ».  

 

Ceci posé, il faut convenir que le nationalisme de DG, n’est pas agressif, dirigé  vers la conquête 

externe, c’est un nationalisme humaniste, ouvert aux autres nations. On peut ainsi évoquer les 

positions de DG sur : la question allemande, François Mauriac (partisan) avait écrit « j’aime tellement 

l’Allemagne que j’en veux deux », c’est pas la position de DG qui sait que les nations sont les grands 

acteurs de l’histoire européenne, il était favorable à la réunification des deux états allemands nés de 

la GF. Il ne parlait jamais de la RDA qui lui paraissait être une construction idéologie artificielle. Parlait 

de la Prusse et de la Saxe. Sa conception l’amène à envisager la réunification de l’Allemagne, cette 

Allemagne réunifiée devant conduire à l’organisation de toute l’Europe. 

  

La question du désarmement : DG fait valoir que ces propositions de neutralisation et de réunification 

peuvent apparaitre a priori comme humanitaires mais risquent de poser à terme de graves difficultés 

à la France. Il faut pouvoir disposer d’une ère de défense assez profonde et assez large pour que la 

France en soit couverte. Favorable au réarmement car faut couvrir les frontières françaises, au cas où 

forces du pacte de Varsovie avancent.  

Sur le futur de l’Europe : il lui est arrivé de développer des propos visionnaires, il déclare dans une 

conférence de presse en juillet 1944 « tous les peuples du continents pourraient un jour n’en faire 

qu’un », ne s’oppose pas finalement à un gouvernement supra national.  

 



L’Etat gaullien :  

L’Etat gaullien, on peut l’appréhender en trois points : Etat fort et démocratique, la plus haute des 

valeurs politique, c’est aussi un peuple rassemblé et l’Etat gaullien a besoin d’un chef, le pouvoir 

gaullien charismatique. 

 

L’Etat gaullien, fort et démocratique : 

L’Etat gaullien en valeur supérieure, la plus haute des valeurs politiques, c’est un état fort et respecté 

et il y a là chez DG la volonté de prendre le contrepied de l’entre deux guerres. L’Etat selon lui doit 

tenir toute sa place dans le concert des nations. C’est un Etat aussi qui doit prendre appui sur des 

institutions solides et assurées d’une véritable pérennité garantissant la continuité des choix 

politiques. Mais, ceci posé, le gaullisme n’idolâtre pas l’Etat car effectivement, l’Etat n’est pas une 

valeur supérieure et totale, ça n’est pas une réalité devant laquelle on doit se prosterner, et s’incliner. 

Cet Etat reste démocratique, avec la pratique du SU, pluralisme politique, garantie des lois et libertés. 

Cf conf de presse de 1958.  

 

Peuple rassemblé :  

DG est un démocrate, il voit le peuple souverain comme rassemblement, politique donc reste dans la 

tradition française de la définition de la république comme un plébiscite de tous les instants, s’oppose 

à la conception du peuple que peuvent avoir les libéraux, qui voient en lui qu’une simple addition 

d’individus particuliers ou comme communauté fondée sur le sang, dans la tradition de la culture 

politique allemande. Donc le peuple souverain est un rassemblement, le rassemblement, préconisé 

par DG est un peuple uni, unanime et fraternel, il n’y a qu’un seul peuple. On peut retrouver aussi chez 

lui l’influence de la conception médiévale du peuple. Le peuple est le seul à transmettre le p ouvoir, les 

canonistes médiévaux ont mis en avant « vox populi, vox dei », le peuple est ce qui permet de 

transmettre le pouvoir. Le peuple n’est pas tout à fait la source du pouvoir chez DG, il le transmet juste, 

le pouvoir se trouve dans la référence à la grandeur et à la puissance. Le peuple n’est que le médiateur 

de la puissance. Légitimité est supérieure à la volonté du peuple même majoritaire ce n’est pas gage 

de conformité au bien commun, le peuple peut se tromper, n’empêche pas que le peuple souverain 

doit demeurer le maitre du jeu politique. 

 

Referendum de 1969 : il considère que la victoire du « non » est une erreur, le peuple français s’est 

trompé, un vote majoritaire peut porter l’erreur et ne pas aller dans le sens du bien commun.  L’Etat 

gaullien est fort et démocratique. L’Etat gaullien s’incarne d’abord et avant tout dans un chef. Pouvoir 

gaullien de nature charismatique. On en revient à la critique du régime parlementaire qui n’arrivait pas 

à s’incarner, qui restait anonyme. DG a eu la volonté d’incarner, plus encore qu’exercer, le pouvoir. La 



question du chef a occupé une place centrale dans sa réflexion du politique, sous l’influence des écrits 

de Maurice Barrès. Alors chez Barrès, DG a trouvé plusieurs sources d’inspiration : la procédure 

référendaire, l’élection du président au SU ou encore l’incompatibilité des fonctions ministérielles et 

parlementaires qui seront dans la constitution de 1958 (on retrouve tout ça chez Barrès). 

« La clé de voute de notre régime, c’est l’institution nouvelle d’un président de la république désigné 

pour être le chef de l’Etat et le guide de la France. La constitution de la cinquième république donne 

une tête à l’état » (allocution du 20 septembre 1962). 

Le chef d’Etat est responsable de la perpétuité de la nation, question de la légitimité essentielle. La 

confiance explicite de la nation est essentielle. L’exercice du pouvoir par les chefs de l’Etat ne saurait 

être enfermé par des règles juridiques, donc la constitution de 1958 va comporter des dispositions très 

souples concernant les prérogatives du chef de l’Etat, qui sont moins contraignantes pour lui. Les 

dispositions qui préservent le chef de l’Etat d’actions en justice. Le chef doit constamment ressourcer 

son soutien populaire par de fréquents appels au peuple, qui passent, entre autres, par la procédure 

réglementaire. Et l’élection présidentielle en 1962. 

 

Commentaire d’un extrait du discours de bayeux du 16 juin 1946 : 

 

Premier paragraphe a trait aux circonstances qui sont celles du choix des institutions, car la France est 

au milieu d’une procédure référendaire, à ce titre, DG évoque implicitement les risques de dictature 

qui engagent l’exigence de la séparation des pouvoirs. 

  

Paragraphe deux et trois : relatifs à l’organisation du pouvoir législatif, DG se prononce ici en faveur 

du bicamérisme, d’une assemblée élue au SU, deuxième chambre dont il précise les modalités et 

qualifie de grand conseil de l’union française.  

Projet de constitution fondé sur le monocamérisme, une seule assemblée nationale et toute puissante 

dans ce projet, repoussé par les français. DG, dans une affirmation du bicamérisme, condamne ce 

projet. 

 

Paragraphe 4 et 5 en viennent à la conception du pouvoir exécutif  : présidentialisation sans régime 

présidentiel, ou avec un régime semi présidentiel. 

 

___________ 

Invitation reçue de DG par la municipalité de Bayeux. C’est à l’invitation qu’il se rend à Bayeux, sous-

préfecture du département Calvados en Normandie. Le général vient commémorer l’anniversaire de 

sa première visite à Bayeux deux ans plus tôt : le 14 juin 1944. 



Bayeux est à ce moment-là la première sous-préfecture de la France métropolitaine libérée au 

lendemain du débarquement le 6 juin 1944. L’accueil de la population française à Bayeux a valu le 

plébiscite pour DG. C’est un évènement important. DG revient à Bayeux le 16 juin 1946 et à cette 

occasion, il va inaugurer une stèle en pierre sur la place du château, rebaptisée place Charles de Gaulle. 

Temps fort : long discours. 

 

Hormis une prise de parole sur la tombe de Clémenceau, c’est la première allocution publique que 

prononce le général depuis sa démission du GPRF le dimanche 20 janvier 1946. 

A Alger, le FLN prend une ordonnance le 21 avril 1944 qui prévoit élection d’une assemblée nationale 

constituante, dès que les circonstances permettront de procéder à des élections en France 

métropolitaine, au plus tard dans un délais d’un an après libération complète du territoire. Ça se 

produit le 21 octobre 1945, les français.es sont appelés à répondre à un référendum qui va comporter 

deux questions et appelés à élire une assemblée dont le caractère va dépendre de la réponse à la 

première question du référendum. Le référendum soumis au français comporte 2 questions : 1) 

l’assemblée élu à ce jour doit-elle être constituante ? 2) l’assemblée doit-elle ou non avoir des pouvoir 

limités ? 

1) tous les partis appellent à voter « oui » sauf les radicaux socialistes qui défendent un retour pure et 

simple à la troisième république. Les radicaux sont largement discrédités, même les électeurs ne vont 

pas tous les suivre. Donc la réponse est « oui » à 96%.  

2) radicaux et communistes appellent au « non ». 2/3 des électeurs répondent « oui ». 1/3 répond 

« non ».  

 

Au terme du référendum, l’assemblée que les français élisent est constituante et élue pour 7 mois. Elle 

doit s’atteler à la rédaction d’une nouvelle constitution. Les rapports de force entre les partis politiques 

qui vont se dégager des résultats de l’ élection de la première constituante vont marquer un 

bouleversement par rapport aux rapports de force. Les rapports de force entre les partis sont modifiés. 

De nouvelles forces s’affirment. On constate une poussé considérable des suffrages qui se sont portés 

sur le PC. Le PC dans l’entre deux guerre obtenait environ 10% des voix. Le 21 avril 1945 il bondit de 

15 à 26,2% des voix, c’est le premier parti en terme d’électeurs et d’élus. A côté, un nouveau parti 

remporte aussi un succès : le MRP. L’expression de la démocratie chrétienne à la française, qui talonne 

les communistes avec 23,9% et 152 députés. Un troisième parti obtient un bon résultat : la SFIO qui 

était arrivé en tête de la gauche en 1936 et progresse encore, avec 142 députés. Le paysage politique 

est complètement bouleversé par rapport à l’avant GM2. C’est le tripartisme. 3 grands partis qui se 

réclament de la résistance obtiennent ¾ des suffrages. Si on affine l’analyse on constate que les 2 partis 

marxistes (PC et SFIO) obtiennent à eux seuls 49,6%, 300 députés : la majorité à eux seuls dans 



l’assemblée constituante. Par contre, les autres partis, en particulier les grandes tendances pol itiques, 

à savoir radicaux socialistes et les modérés, qui avaient dominé le personnel politique de l’entre deux 

guerres, sont considérablement affaiblis. Effondrement des partis. Les radicaux sont discrédité, les 

modérés sont discrédités par la suite de la compromission de bon nombre d’entre eux avec Vichy. 

A la suite de ces élections, un nouveau gouvernement de Gaulle se créé. Le GPRF n’est plus responsable 

devant l’assemblée constitutive provisoire mais devant une assemblée qui est l’émanation directe du 

SU. Le pvr exécutif est quand même confronté à une réalité d’une chambre. Dans ces conditions les 

rapports entre la première constituante et le gouvernement, vont rapidement se tendre, alors 

l’assemblée, qui s’appelle constituante, n’entend pas se laisser dessaisir. D’autre part les députés ont 

aussi l’intention de contrôler l’action du gouvernement. Le vote des crédits militaires va provoquer 

une sérieuse passe d’arme entre DG et la SFIO. On passe près de la rupture, mais finalement les choses 

rentrent dans l’ordre. Dès janvier 1946, CDG constate avec l’élection de la constituante, le retour des 

partis, l’affrontement des partis héritiers de la IIIe république, dès ce moment-là, il a pris décision de 

quitter le pouvoir, même s’il attend 3 semaines pour passer aux actes. Le 20 janvier 1946, il convoque 

ses ministres et leur annonce qu’ils s’en va. Considérant que sa tache est terminée.  

 

Le départ du général a laissé un grand vide. On va s’adresser au président de l’assemblée nationale 

constituante, qui est un socialiste car la SFIO est au cœur du dispositif du tripartisme. C’est Félix Gouin 

qui succède à DG. Rôle d’arbitre entre les différentes composantes du gouvernement, qui n’a plus rien 

à voir avec l’action que conduisait le général DG. Les 3 partis dominants vont officialiser le tripartisme 

dans une charte de collaboration qui est signée par les 3 partis en janvier 1946. Officiellement, les 3 

partis signent un accord pour conduire la rédaction d’une nouvelle constitution. Accord très 

rapidement rompu sur la question du projet de constitution car les droites ne sont pas d’accord. Le 

MRP va s’opposer aux 2 partis marxistes. Le MRP va se rapprocher des battus du scrutin d’octobre 

1945, à savoir radicaux et modérés. Ils entendent préserver le bicamérisme avec la chambre des 

députés, l’émanation du SU direct ; et conserver une deuxième chambre. Ils souhaitent sauvegarder 

certains droit au président de la république que la gauche veut affaiblir. Face au bloc, les deux partis 

marxistes, PCF et SFIO s’accordent sur le principe d’une assemblée nationale qui doit devenir l’organe 

politique essentiel et souverain du nouveau régime. Face au bicamérisme que défendent leur 

adversaires, les 2 partis de gauche défendent la thèse du monocamérisme, modèle de l’assemblée 

unique, qui renvoie au modèle de la Convention montagnarde. Une assemblée unique qui doit élire 

président de la république avec des pouvoirs très limités, chef du conseil et (?). 

Cette assemblée unique doit conserver des pouvoir très étendus, c’est le rouage essentiel du régime 

que souhaite instaurer les partis de gauche. Au sein de la première constituante y a des accords. Il y a 

au sein de cette première constituante une majorité reposant sur la gauche. Ensuite, ce projet de 



constitution, validé par la première constitution, doit être validé par le peuple souverain par 

référendum le 5 mai 1946. A cette occasion se prononcent en faveur du « oui », le PC et la SFIO, même 

si déjà au sein de la SFIO les éléments les plus modérés sont enfermés dans un face à face communiste. 

Tous les autres partis se prononcent pour le « non ». 80% des inscrits accomplissent leur devoir 

électoral. Les résultats devant le corps électoral vont être inversés parce que le « oui » défendu par les 

communistes et les socialistes, avec des réticences dans l’aile droite, n’obtient que 47% des suffrages 

exprimés alors que le « non » en obtient 53%. Donc le projet de la première constituante qui reposait 

sur une assemblée nationale unique est finalement repoussé par les électeurs. La réponse négative va 

avoir pour conséquence l’élection d’une nouvelle assemblée constituante, l’élection intervient le 2 juin 

1946, 4 semaines après le référendum du 4 juin. Le MRP devient très conjoncturellement le 1er parti 

de France, obtient 28% des suffrages exprimés et 169 députés. Les communistes se maintiennent avec 

26% et le parti qui est le plus affaibli est la SFIO qui amorce son déclin électoral et recule à 21%. Donc, 

lors de l’élection de la deuxième constituante, le MRP progresse assez sensiblement, les communistes 

maintiennent leur position et les socialistes reculent légèrement. Avec le recul des socialistes, la 

gauche marxiste perd cette majorité, car lorsque l’on additionne les 153 communistes, on est en 

dessous des 290 députés pour obtenir la majorité. Donc la gauche marxiste, majoritaire d’abord, perd 

la majorité dans la deuxième constituante. L’opinion bourgeoise est rassurée par le recul des partis du 

marxisme. C’est dans ce contexte donc que le général de gaulle va prononcer le discours de Bayeux, 

deux semaines après le vote du 2 juin 1946. Le 16 juin, on attend la constitution du nouveau 

gouvernement issu des nouvelles élections. Ce gouvernement est annoncé le 19 juin et comme le MRP 

a gagné, c’est son leadeur, George Bidault qui va en prendre la présidence. Ce gouvernement reste 

fidèle au tripartisme.   

Le nouveau gouvernement va devoir élaborer un nouveau projet. Ce deuxième projet n’est pas encore 

rédigé, CDG va intervenir à l’entre deux quand sa parole est à nouveau audible. C’est son moment pour 

faire entendre sa voix dans le débat politique.  

 

Commentaire :  

Eloquence rhétorique servie par le sens de la formule. Le rôle du discours dans la transmission de la 

pensée gaullienne, son propos a souvent été radio diffusé. A coté du discours dans la transmission de 

la pensée gaullienne, il faut rappeler l’importance de l’écrit, DG est nourri aux grands classiques 

français. Il faut souligner aussi que CDG n’apprivoisera que plus tardivement la TV, on le verra 

dédaigner la TV dans le cadre de la campagne du premier tour de la campagne présidentielle française 

de 1965. Il refuse ostensiblement d’utiliser le temps de parole à la TV, ce n’est qu’après sa mise en 

ballotage au premier tour, qu’il acceptera au second tour de se faire interviewer à la TV. 

L’importance du verbe dans la pensée gaullienne. 



  

Le gaullisme, est aussi un étatisme, le discours de Bayeux reste un hymne à l’Etat, on peut parler d’un 

étatisme monarco républicain. Cela fait référence à la troisième droite bonapartiste de René Raymond 

sur les droites en France. Par-delà cette affiliation bonapartiste, on peut aussi trouver dans ses propos 

quelques affinités avec le rousseauisme, voire avec le socialisme travailliste britannique. Il accepte la 

République Française à condition de ne pas remettre en cause l’Etat, valeur suprême. Il admet les 

procédures démocratiques qu’il expose, par nécessité réaliste plus que par principe. Cela relève d’une 

nécessité réaliste. De ce point de vue, la dictature ne suscite pas chez lui une condamnation, mais elle 

doit être écartée car elle conduit le pouvoir à la démesure et la nation à l’échec. L’instabilité post 

révolutionnaire de la France et l’exclusion du général du pouvoir depuis 20 janvier 1946, conduisent à 

la nécessité d’une doctrine constitutionnelle, effectivement, sans grandeur, la France ne sera pas la 

France, sans un Etat fort, et sans chef, l’Etat ne conservera aucune force et sans institution solide, 

aucun chef ne tiendra. Ça confère son originalité au gaullisme. Les mécanismes qu’il propose 

n’attestent d’aucun génie inventif. Il a puisé abondamment dans le révisionnisme d’entre deux guerre 

et dans le projets des mouvements technocratiques, dont les contenus lui ont été tendus par ses 

fidèles : Michel Debré, René Capitant. 

 

Premier principe de cette doctrine constitutionnelle : séparation des pouvoir. 

 

Deuxième principe : bicamérisme (il y a ici dans la bouche de DG, une défense du bicamérisme, pas un 

propos de cabinet, il faut le replacer dans le contexte du débat politique du printemps 1946 car les 

acteurs de la constitution se sont affrontés sur le thème du bicamérisme et du monocamérisme. La 

référence au bicamérisme traduit une implication directe de CDG. Ceci dit, il ne prend plus de risque 

en défendant le bicamérisme car les partisans du monocamérisme ont été désavoués. 

 

Troisième principe : présidentialisation du régime, sans instauration d’un régime présidentiel. Car le 

chef de l’Etat devient l’organe essentiel des institutions, du régime qu’il défend. Pas de régime 

présidentiel comme aux USA.  

 

Il ne parle pas du recours au suffrage universel pour l’élection du président de la république. Un non-

dit : DG n’ose pas cette structure en 1946, ce qui apparaitrait comme scandale, ni quand il revient en 

1958.  

Pour cela il faut attendre l’attentat du Petit Clamart en 1962. 

Il y a dans la culture républicaine de cette période, une prévention trop forte contre l’élection du 

président au SU car cette pratique n’a été faite qu’une fois en France en décembre 1848 quand la 



seconde république, sur le modèle US, a instauré l’élection présidentielle au SU et avait abouti à 

l’élection de Louis Napoléon Bonaparte qui avait, 3 ans plus tard commis un coup d’Etat. 

 

Réception du discours :  

Sans surprise, le discours a été très mal accueilli à gauche, désavoué dans son projet de 

monocamérisme. DG prend le contrepied du projet de constitution. Leon Blum, une personnalité de 

premier plan de la SFIO reste attaché à ce projet, repoussé par les Français. Pour lui, l’assemblée issue 

du SU doit avoir le premier et le dernier mot, projet à l’opposé complet du général qui n’entend pas 

laisser le dernier mot en matière d’institution. DG vs la gauche. Il place le MRP troisième parti du 

dispositif tripartite, cette opposition frontale entre la gauche et DG, place le MRP en situation politique 

difficile. Le MRP se veut être le parti de la fidélité de DG. Il va devoir rechercher un compromis avec la 

SFIO pour élaborer un nouveau projet constitutionnel, qui sera invalidé par le peuple français le 13 

octobre 1946. La majorité qui invalide est très faible : 53% de « oui ». Le swing reste faible. Finalement, 

ces évènement vont marquer le début de la rupture DG/MRP. Le faussé se creuse.  


