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Thèmes :  

- Le nationalisme en France fin 19ème-début 20ème  
- La révolution conservatrice allemande  
- Les fascismes : national-socialisme... 
- Le gaullisme  
- L’écologie politique  

 
 
 

Leçon 1 : Le nationalisme en France fin 19ème- début 
20ème  
 

I. Généralités 
 

A. Le nationalisme comme une idéologie complexe et de réputation sulfureuse 
 
Au regard de cette conception, sont imputés au nationalisme certains événements 
dramatiques du 20ème, les guerres mais aussi les formes exacerbées d’émancipation des 
nouveaux États d’Afrique et d’Asie et divers fascismes.  
En France, les nationalistes ont constamment fait partie du camp des perdants du 20ème à 
travers la séquence de Vichy mais aussi le poujadisme sous la Quatrième République ou 
l’extrême droite. La réalité est en fait plus complexe, le nationalisme est en fait à l’origine une 
idée de gauche que sa victoire et sa consolidation ont rendu de droite.  
 
C’est au moment de la Réforme que va se situer l’occasion de l’essor décisif de l’idée de nation 
et donc du nationalisme. La Réforme, en particulier dans sa version luthérienne, a été un 
mouvement de réaction contre le caractère international de la société de l’époque, dirigée 
contre le pouvoir romain de l’Église (centralisé à Rome). La Réforme va disloquer le double 
universalisme du peuple et de l’Empereur. Elle est aussi survenue à un moment de la pensée 
et des idées politiques où les monarques internationaux ont aussi entrepris de détruire la 
domination pontificale. Au début du 16ème, Luther et Machiavel vont donner aux princes le 
moyen de sortir de cette tutelle, soit en changeant de religion soit en créant le concept d’État-
nation. Ce sont les juristes protestants en Allemagne (principe de la Paix d’Augsbourg) qui 
vont inventer la formule « cujus regio ejus religio » cad la religion des sujets doit être 
conforme à celle du Prince. Combiné au principe de l’État-nation, cette formule va ouvrir la 
voie à une forte tendance nationaliste.  
 

B. Le nationalisme se rattache aux idées de 1789 
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Le nationaliste commence à se dessiner dans le contexte culturel avec les débuts de la 
Réforme et de la science politique moderne. Cependant, le nationalisme centré sur le mot 
nation va se rattacher au départ très étroitement aux idées de 1789 (en gros il va naître à 
gauche). 
La révolution de 1789 va venir enrichir un héritage pluriséculaire et la notion de 
souveraineté nationale va être conceptualisé par l’Abbé Sieyès, qui va venir attribuer un 
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 
droits où va triompher la stratégie bourgeoise qui vient récupérer les revendications d’Ancien 
Régime dominées avant par Rome. Ensuite, entre 1791 et 1793, la France va entrer en guerre 
contre nombres de ses voisins. La guerre va constituer un accélérateur du nationalisme. Un 
nationalisme de guerre voit le jour, il se veut à la tête d’une guerre nationale contre l’Europe 
monarchique mais aussi d’une guerre révolutionnaire avec le slogan « la nation armée » et la 
levée en masse de soldats-citoyens qui vont défaire les armées de métiers des autres États. Il 
faut défendre la terre des pères cad la patrie, c’est donc l’affirmation du patriotisme. L’armée 
française, qui est une armée de conscription (cad de soldats-citoyens), affronte des armées 
de mercenaires. La chute de la royauté en 1792 va permettre la naissance du nationalisme 
jacobin, qui est à la fois 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 qui 
incarnait dans sa personne, l’aspect unitaire de l’État (au sens propre, c’est le représentant de 
l’État) et de l’autre, le peuple qui représente la Nation. Une fois la monarchie abolie (1792), le 
peuple demeure seul et il va ainsi être amené à représenter à la fois l’État et la nation. Les 
citoyens français sont vis-à-vis de l’État, le peuple, et vis-à-vis du reste du genre humain, la 
nation. On en arrive ainsi à une générosité dévoyée cad le nationalisme comme impérialisme. 
La révolution va apporter au départ une volonté de libérer les individus de l’oppression, 
secoué la tyrannie qui pesait sur le peuple et la nation ; elle va vouloir mettre en œuvre une 
croisade libératrice (à partir de là que tout dégénère).  
A l’origine, pour les révolutionnaires les guerres d’intervention en Europe doivent apporter la 
liberté aux peuples tyrannisés, la nation française doit intervenir aux Pays Bas autrichiens, les 
provinces unies... De ce point de vue, la nation française doit apporter fraternité et secours à 
tous les peuples qui veulent recouvrir leur liberté. Mas il va y avoir un glissement progressif 
et le nationalisme français jusqu’alors clos (franco-français) devient conquérant et 
impérialiste.  
Un impérialisme conquérant naît, et progressivement on va assister à la transformation des 
guerres de libération en guerre d’annexion, processus qui commence sous le Directoire, se 
prolonge sous le Consulat et surtout sous l’Empire où la politique de conquête française prend 
un tour de plus en plus impérialiste. Cela va susciter l’éveil du sentiment des nationalistes 
chez les autres peuples européens qui se retournent contre la France. Le sentiment des 
nationalités en Europe se retrouve excité par les guerres napoléoniennes, perçues pourtant 
comme une poursuite des guerres révolutionnaires.  
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Une nation privée de liberté 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 directement 
perceptible à travers les guerres de libération (insurrection nationale 1813).  
 

C. Le nationalisme du 19ème siècle n’a pas encore la connotation d’hostilité à 
d’autres nations qu’il aura après 

 
 
Au début du 19ème, le projet d’organisation de la vie collective, en référence à la nation, va 
prendre sens par le refus de l’Ancien Régime. Il n’a pas encore la connotation d’hostilité à 
d’autres nations qu’il prendra par la suite. La nation n’est pas pensée comme unité fermée, la 
France est alors dite comme la « Grande Nation », non pas par vocation à dominer le monde 
mais au sens où elle constitue un ensemble qui dépasse les régionalismes et les ethnies. C’est 
un ensemble où cohabitent des citoyens cad des hommes libres et égaux, et en ce sens, la 
nation reste une figure de l’universel, très loin du sens qu’elle va prendre quelques décennies 
plus tard.  
De fait, au cours des deux premiers tiers du 19ème, les libéraux vont se lever contre les traités 
de 1815 (traités de Vienne) élaborés selon une logique d’Ancien Régime, et vont militer pour 
le principe des nationalités contre les empires multinationaux et rétrogrades. Selon la 
formule de R. Girardet, le messianisme humanitaire des nationaux va se trouver 
inextricablement à un chauvinisme cocardier (référence à la Cocarde tricolore, une exaltation 
nationaliste étroite, domination de l’empire) et les historiens peuvent continuer à exalter la 
mission providentielle de la France qui est d’enfanter toute nation à la liberté.  
 

D. Hostilité dû à la défaite franco-prussienne 
 
La guerre de 1870 (déclaré par Napoléon III contre la Prusse), la défaite et l’humiliation 
française a un coût puisqu’il faut payer au vainqueur allemand 5 milliards de francs or et céder 
l’Alsace et la Moselle. A partir de là, l’idée de nation va cesser d’évoquer ouverture et 
universalité. Avec des penseurs comme Renan ou Fustel de Coulanges, la nation française au 
lendemain de la défaite, va se définir par opposition à la nation allemande laquelle va nourrir 
cette hostilité française en commençant par célébrer son unification le 18 janvier 1871 dans 
la galerie des glaces de Versailles.  
 
Les années 1870 à 1885 vont constituer une période de transition et de confusion entre une 
époque qui meurt, celle des Lumières, de la Révolution et du premier 19ème, et une époque 
nouvelle qui peine à naître. L’idée qui va fonder le nationalisme après la défaite de 1870-1871 
est celle de la revanche. Si jusqu’en 1885, les nationalistes ont encore confiance en la 
République pour réaliser rapidement cette revanche, par la suite cette confiance tend à 
disparaitre. De 1885 à 1890 intervient la crise boulangiste, phénomène qui a joué un rôle 
capital dans la Troisième République et le nationalisme. Ce mouvement illustre l’évolution du 
nationalisme. Le boulangisme naît à gauche avec le soutien des radicaux (Boulanger homme 
des radicaux, proche de Clemenceau) mais va finir au terme de la 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 but. Le nationalisme va se 
durcir en une doctrine anti-démocratique et anti-libérale, il s’affirme comme un courant 
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d’opposition à la République libérale et va lutter contre le parlementarisme, cause principale 
de la faiblesse nationalise selon les extrémistes.  
 

E. L’étude des vecteurs du nouveau nationalisme  
 
Le sentiment que la République est impuissante et incapable de préparer la revanche sur 
l’Allemagne dont elle devait être l’instrument, va devenir particulièrement douloureux. En mai 
1882 est fondée la Ligue des Patriotes (LP).  

è  Distinction Ligue – Partie : les parties vont se structurer autour d’un programme 
général qui va proposer des choix politiques dans différents domaines alors que la ligue 
se constitue autour d’un seul objectif.  

 
Le premier président de la LP est Henri Martin (historien). La LP a plusieurs vice-présidents 
dont Félix Faure, et le délégué général est Paul Déroulède (poète, Les chants du Soldat). La LP 
va bénéficier du patronage de personnalités éminentes du monde républicain dans le sillage 
des gambettistes. L’objectif politique est de développer les forces morales et physiques de la 
nation et d’entretenir la flamme de la revanche. Il faut replacer cet objectif dans le contexte 
de la période et des Lois Ferry. La LP s’inscrit dans le mouvement civique et patriotique 
caractéristique du début de la Troisième et va atteindre 180 000 adhérents.  
 
La popularité du général Boulanger va être servie par un véritable effort de propagande qui 
va s’inspirer des méthodes électorales des parties politiques américains. Le boulangisme va 
naître dans l’opinion ; il va se trouver servi par la chanson, l’image et la presse qui vient faire 
un large écho aux déclarations et au discours du nouveau ministre. En 1886, le chansonnier 
Paulus va créer dans le cabaret de l’Alcazar, un spectacle En Revenant de la Revue (allusion à 
la célébration du 14 juillet 1886 sur l’hippodrome de Longchamp). La campagne en faveur de 
la revanche va avoir le soutien de la presse. Le parti boulangiste va compter des journalistes 
et hommes de presse comme Rochefort (adversaire de l’empire avant), Thiebaut 
(bonapartiste), Mayer... Lors de la campagne législative de janvier 1889, on diffuse brochures, 
photo et portraits, chansons et on vend des bibelots à l’effigie du général (sorte de marketing) 
 

II. La pensée de Maurice Barrès  
 
Cette cristallisation doctrinale du nationalisme du fait du soubresaut et des humiliations de la 
guerre franco-prussienne, va se prolonger à travers des mouvements et des personnalités. On 
va distinguer parmi eux Barrès et Maurras.  
 

A. La vie et l’œuvre de Barrès (1862-1923) 
 
Il est né à Charmes (Lorraine) en 1862. Son père était un ancien élève de Central, qui formait 
des ingénieurs, mais il devient receveur des impôts (fonctionnaire). En 1870, il a 8 ans lorsqu’il 
est le témoin de l’invasion prussienne (suite aux premières défaites de l’armée de Napoléon 
III). Il va éprouver une véritable humiliation devant le spectacle de la défaite et de l’occupation 
du territoire français. La Lorraine est divisée, une partie revient au Reich et l’autre partie est 
occupée jusqu’en 1873 (où vit Barrès). Il étudie ensuite au lycée de Nancy (capitale de la 
Lorraine française à cette époque, et ville frontière) qui est la vitrine de la France face au 
Reichland annexé ; s’y déroule des commémorations du 14 juillet auxquelles viennent assister 
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certains Alsaciens et Mosellans toujours fidèles à la France. De Nancy, il gagne Paris pour y 
poursuivre des études de droit qui ne le passionnent pas véritablement (plus un devoir). Ce 
qui l’intéresse ce sont les cénacles littéraires.  
De 1888 à 1891, il publie ces trois premiers romans qui vont constituer le « culte du moi » et 
ces premières publications lui valent à moins de 30 ans d’être sacré « prince de la jeunesse ». 
Il y célèbre l’égotisme, le culte du moi, la défense du moi conte les barbares. Le culte du moi 
prend la forme d’une complaisance languissante et guindée dont il fait preuve à l’égard de lui-
même. L’année même où parait Un Homme Libre (deuxième roman de la trilogie), il est élu 
député boulangiste de Nancy. Barrès voit dans le général Boulanger, l’homme qui peut rendre 
à la France sa fierté et l’intégrité de son territoire. Son boulangisme reste juvénile, il s’agit 
d’embêter le pion, le finistin et les grandes personnes.  
En 1894-1895, il dirige La Cocarde, petit journal nationaliste auquel collabore des 
monarchistes, des socialistes, des anarchistes, des juifs et des protestants (sensibilités 
minoritaires qui s’opposent à la république opportuniste et ses héritiers alors en place). Il 
entend à cette époque concilier individualisme et solidarité, nationalisme et socialisme, 
patriotisme et cosmopolitisme. Avec l’affaire Dreyfus, le nationalisme de Barrès se durcit, il 
devient l’homme d’un camp que l’on peut définir comme antisémite et xénophobe. Il se 
déchaine contre les dreyfusards et participe à la fondation de la Ligue de la Patrie française 
(1898). C’est devant les militants de cette ligue que Barrès va prononcer sa célèbre conférence 
sur la Terre et les Morts.  
Il fait paraitre en suite, entre 1897 et 1902, la trilogie dite du Roman de l’Énergie nationale 
avec Les Déracinés, L’appel au Soldat et Leurs Figures. Entre 1905 et 1909, il publie encore un 
ensemble nommé Les Bastions de l’Est composé de deux romans : Au Service de l’Allemagne 
et Colette Baudoche.   
En 1906, il est élu député de Paris, dans le quartier des Halles. Il ne cesse, en tant qu’élu de la 
République, de critiquer la « pourriture parlementaire », il plaide pour la restauration de 
l’ordre. Pendant la grande guerre, il va s’efforcer, à travers ses écrits, de soutenir le moral du 
pays et de lutter contre les défaitistes. Et dans cette volonté, il apparait à ces adversaires 
comme un pape du bourrage de crâne.  
1918 est le temps de la victoire, de la revanche et de la reconquête des provinces perdues. 
Passer cette revanche, il s’interroge sur la signification de son nationalisme qui lui semble 
manquer de perspective. Dans une quête d’universelle dont il retrouve le sens, il va glisser du 
nationalisme au catholicisme. Il est élu député dans la chambre bleu Horizon de 1919 mais 
se démarque de la masse par son militantisme 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 idéaliste et syncrétique 
de la cocarde. Une vie publique dans laquelle il mêle sa passion pour la littérature mais reste 
préoccupée de politique et ses engagements lui valent de nombreuses réélections.  
 

è Cf tableau d’Alfonse de Neuville, Les dernières cartouches : fait allusion à la bataille de 
Sedan  

 
B. Le nationalisme de Barrès 

 
§ Une très complexe évolution personnelle  
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Les prises de position politiques et les œuvres de Barrès s’éclairent les unes par les autres et 
il est possible de recenser dans ces 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 et le sentiment de l’honneur.  
Tel qu’il s’exprime au début du 20ème, le nationalisme de Barrès va consacrer l’achèvement 
d’une complexe évolution personnelle. Au début, on est en présence d’un jeune esthète 
(prince de la jeunesse) qui est un dandy anarchisant qui prêche le culte du moi. Son attention 
est alors exclusivement portée à l’épanouissement de sa conscience individuelle. Il y a alors 
le brusque engagement dans l’aventure politique qui va culminer dans le combat 
antidreyfusard, climat de guerre civile, qui va favoriser l’exaspération de toutes les fureurs 
entretenues par l’échec du boulangisme : l’antiparlementarisme, l’antisémitisme, 
l’exaltation de l’armée et l’attente du sauveur.  
Après avoir été militant, il prend ses distances à l’égard de l’engagement partisan dont il 
semble mesurer les limites. Dans le cadre d’une réflexion plus haute et plus désintéressée se 
trouve alors rassembler les principes essentiels du nationalisme barrésien sur le thème de ses 
œuvres.  
 

§ Les Déracinés (1897) 
C’est un roman publié en 1897, volume le plus célèbre de la trilogie du Roman de l’Énergie 
nationale. Il raconte l’histoire de lycéens lorrains à la fin du 19ème, qui se rendent de leur 
Lorraine natale à Paris et recherche de grands destins tout en étant confrontés aux 
incertitudes des départs, des hasards. Ce n’est pas une œuvre de doctrine politique mais à 
travers cette évocation du destin de ces jeunes lorrains, il fait revivre une quinzaine d’années 
de la vie française, du boulangisme à l’affaire de Panama (1893, enquête montre que des 
députés, les « chéquards » se sont laissé acheter par l’entreprise qui perce le Canal de 
Panama, pour émettre des actions). Barrès s’inscrit dans ces courants marqués par la passion, 
les tumultes et les fièvres. Dans ce roman, toute une vision de l’histoire nationale se révèle, 
un ensemble cohérent de principes se trouve réuni, un système de valeurs consacré 
concernant l’ordre, le devenir social, l’individu, sa place et son rôle dans la communauté en 
fonction de sa naissance et de sa détermination sur ce rôle et cette place.  
 

§ La Terre et les Morts (1898) 
C’est une conférence qu’il prononce devant La Ligue de Patrie Française en 1898, lors de 
l’Affaire Dreyfus. Il défend l’instauration d’un régime fort dirigé par un chef charismatique. 
Conception du chef qui s’oppose aux principes de la monarchie défendue en même temps par 
Maurras. Barrès défend un nationalisme qui rompt complétement avec la République. 
L’essentiel pour lui c’est que la France, qui se trouve « dissocié et décérébrée », doit être 
rassemblée dans une communauté unique et singulière. Il s’agit de reconnaitre le 
déterminisme, le poids du passé sur le présent et l’obéissance aux voix de la Terre et des 
Morts. C’est en cherchant à cultiver le moi qu’il a découvert paradoxalement l’absurdité de 
toute individualisme.  
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 inconvénients et même avec 
profits puisqu’elle est plus universelle dans un pays déjà en partie laïcisé.  
 

§ Les rapports entre la France et l’Allemagne  



 7 

Barrès va se faire le chroniqueur de la résistance française aux empiétements allemands 
dans les provinces annexées d’Alsace et de Moselle. C’est ainsi qu’ils se rend à Metz au 
cimetière Chambrières où est honoré la mémoire de soldats français décédés en 1870.  Il est 
alors interpellé par l’inscription qui figure sur la pyramide érigée à la mémoire des victimes 
françaises au milieu des tombes allemandes où il est inscrit « Malheur à moi, fallait-il naître 
pour voir la ruine de mon peuple, la ruine de la cité et pour demeurer au milieu d’elle pendant 
qu’elle est livrée aux mains de l’ennemi ». Ce qui est tragique pour lui, c’est que les soldats 
morts dans cette guerre ne sont plus alors qu’ils seraient à cette période des hommes dans la 
force de l’âge.  
La tâche essentielle pour lui est alors de 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 Les Bastions de l’Est. Au Service de l’Allemagne (1905) 
est l’histoire de Ehrmann, un alsacien, qui sous l’uniforme allemand imposé, conserve intact 
sa fidélité française. Colette Baudoche raconte l’histoire d’une jeune fille modeste de Metz qui 
est demandé en mariage par un professeur allemand mais bien qu’il lui plaise, finit par refuser 
de l’épouser. Le nationalisme de Barrès rejoint ainsi l’esprit des fondateurs de la Troisième 
République et des premiers manuels de l’enseignement public. A travers le souvenir de la 
défaite de 1870, des provinces perdues, la référence à l’histoire, c’est la foi d’un 
enseignement régénérateur et la volonté de reconstruire une conscience nationale.  
 

§ Le double visage du nationalisme barrésien  
Il y a d’un côté un visage contestataire plébéien et socialisant qui est un nationalisme qui 
exalte la jeunesse, l’énergie et l’aventure. C’est la répudiation des normes de la vie et de la 
société bourgeoise, c’est un romantisme de l’action, c’est le refus et le défis qui tendent à 
définir l’orgueil de faire déception dans un pays peuplé par des fonctionnaires qui songent à 
faire carrière, des administrés, le baccalauréat pour le fils et la dot pour la fille.  
Face à cette dimension, il y a un autre visage, le visage conservateur. Il s’agit de s’appuyer 
pour assurer la survie d’une communauté nationale menacée d’anéantissement, sur les forces 
de l’ordre, la hiérarchie sociale, l’armée l’Église et les institutions traditionnelles.  
 
A la fois force de refus et facteur de conservation sociale, le nationalisme barrésien n’est pas 
le seul en France ou ailleurs à présenter de semblables ambiguïtés.  
 

III. La pensée de Maurras 
 

A. Biographie et Action française  
 

§ Biographie (1868-1952) 
Charles Maurras est né en 1868 à Martigues. Son père était percepteur des contributions 
(fonctionnaire). Son père était libéral et laïc, féru de littérature gréco-latine. Sa mère va 
surtout l’influencer politiquement parce qu’elle est issue du « Midi Blanc » cad qu’elle était 
dévote et royaliste. Il va être marqué dans son enfance par les conséquences de la défaite de 
1870 et il est également fortement influencé par les écrits de Mistral mais aussi ceux de 
Barrès, de Renan puis d’Anatole France. Le lecteur de Mistral qu’est Maurras saura lui-même 
écrire des poèmes provençaux en langue régionale.  
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Par ailleurs, Maurras est très jeune affecté d’une surdité qui s’aggrave et va durablement 
marquer sa psychologie. Elle l’éloigne de ses semblables et ne facilite pas la communication 
et l’échange avec eux.  
Il monte à Paris à 18ans et commence dans le journalisme, faisant ses premières armes dans 
la Gazette de France (royalistes). L’année 1895 va être décisive pour lui, c’est l’année de son 
voyage en Grèce dont il va rapporter Anthitéa, un ouvrage fondamental pour l’expression de 
sa pensée politique mais aussi philosophique et esthétique. C’est le début de l’affaire Dreyfus 
qui va marquer durablement sa pensée politique : l’individu ne doit pas primer sur l’État, 
pour restaurer l’autorité de l’État il faut l’unité du commandement et la monarchie.  
En 1899, Pujo et Vaugeois fondent une revue, l’Action Française, et au même moment 
Maurras dirige la publication de l’enquête sur la monarchie qui va définir un royalisme à la 
fois traditionnel et novateur. Traditionnel par référence au système de la monarchie mais 
novateur parce qu’il ne croit pas au droit divin des rois. Désormais, sa vie est dévouée à son 
action journalistique surtout à partir du moment où l’Action Française devient un quotidien. 
Ses activités politiques et journalistiques ne diminuent en rien son œuvre littéraire avec les 
ouvrages du Fait Libre, toujours présent en Maurras à la suite de Mistral, comme Musiques 
Intérieurs (recueil de poème, 1925).  
 
Du point de vue du bilan synthétique de sa doctrine, il faut se tourner vers Mes Idées Politiques 
(1937). Son art de la polémique, l’agitation constante de l’Action française vont donner à 
Maurras une large audience dans le milieu estudiantin par le relais de ses articles et ses 
ouvrages. Il va être en mesure d’influencer une pléiade d’intellectuels de droite et des 
écrivains comme Léon Daudet (fils), Henri Massis, Robert Brasillach, Bernanos, Pierre Gaxotte, 
Jacques Maritain...   
Dans l’entre-deux-guerres, il est résolument germanophobe à ces débuts au point qu’il 
condamne le traité de Versailles qu’il juge encore trop favorable à l’Allemagne. A la suite, dans 
les années 30, il milite pour une entente avec Mussolini et avec Franco. Mais il s’infléchie sur 
le terrain de la relation franco-allemande puisqu’il évolue dans sa pensée, ce qui le conduit à 
défendre les accords de Munich de 1938 et à s’opposer à une nouvelle guerre avec 
l’Allemagne en 1939.  
En 1940, il quitte Paris pour Lyon au moment de la défaite. Il se rallie au maréchal Pétain en 
qui il reconnait l’homme d’État selon ses vœux. C’est lui qui va utiliser en 1941 la formule de 
« divine surprise » cad qu’il entend ainsi évoquer l’arrivée de Pétain au pouvoir. Il dénonce les 
« dissidents de l’ombre » (= antigaulliste) mais condamne aussi les collaborateurs de Paris et 
vitupère toujours la République, les juifs et les francs-maçons.  
A la libération il est arrêté en septembre 1944, il est condamné à la perte de ses droits civiques 
et la détention à perpétuité. En détention, il va poursuivre son œuvre politique et littéraire et 
il obtient finalement d’être libéré pour raisons de santé. Il décède à la clinique de Tour en 
1952.  
 

è Cf La Dernière Leçon 
 

§ L’Action Française : journal et mouvement politique 
C’est le titre d’une revue qui a été fondée à la fin du 19ème dans le contexte de l’affaire Dreyfus, 
qui se transforme ensuite en journal quotidien entre 1908 et 1944 dont Maurras va être l’un 
des principaux observateurs. C’est aussi un mouvement né lui aussi à la fin du 19ème et qui n’a 
pas disparu (à la différence du journal qui meurt avec le régime de Vichy). Il perdure après la 
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fin de la WW2 et a exercé une influence considérable sur le courant du nationalisme français, 
sans se confondre ni avec le journal ni avec la doctrine de Maurras.  
Au mois d’aout 1899, Henri Vaugeois (prof de philosophie) et Maurice Pujo (critique littéraire) 
vont fonder une revue avec une couverture grise et un rythme de parution bimensuel. Les 
fondateurs voulaient rompre avec la ligue de la patrie française qu’ils accusent d’avoir 
sombrer dans l’académisme. Ils entendent créer un mouvement plus dynamique. Maurras, 
antidreyfusard, rejoint le petit groupe et va apporter une coloration royaliste.  
 
A partie de 1905, la revue va prendre un essor qui la conduira à devenir un quotidien. Deux 
évènements : 

- Première crise marocaine de 1905 : le Maroc suscitait la convoitise européenne. La 
France se heurtait à l’Allemagne sur ce territoire. La France et l’Allemagne s’affrontent 
alors sur la question marocaine et la crise de 1905 est marquée par une spectaculaire 
intervention de l’empereur Guillaume II. C’est la première tension internationale 
révélatrice du conflit qui va germer jusqu’à la WW1 (renouveau des tensions 
internationales). 

- Loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État : présentée au Parlement par 
Briand, elle ne va pas assez loin pour certains radicaux. Elle suscite à l’époque une 
émotion considérable, en particulier dans les milieux catholiques. La loi implique le 
principe des inventaires qui doit permettre de déterminer la nature des biens de 
l’église au moment de la séparation. à Renouveau et tensions de la question 
religieuse.   

 
L’Action Française est alors rejointe par les catholiques sur le conflit avec le gouvernement 
et va gagner des adhésions en particulier dans l’Ouest de la France (bastion du peuple 
légitimiste, mémoire de la Vendée). Le mouvement élargi son audience. En 1906, est créé un 
mouvement de jeunesse de la ligue qui prend le nom de « Camelots de Roi » qui recrute en 
particulier dans le milieu estudiantin (nombre limité d’étudiants en France puisque seulement 
des bourgeois peuvent aller en médecine et en droit, traditionnellement orienté à droite, très 
peu dans les autres facultés). Ils tiennent alors le haut du pavé dans le quartier latin à Paris.  
 
Jusqu’en 1914, l’Action Française va organiser de multiples manifestations et va rassembler 
autour d’elle une pléiade d’intellectuels (Léon Daudet, Jacques Bâville, Jacques Maritain). 
Avant 1914, l’Action Française reste un mouvement essentiellement parisien autour du 
quartier latin avec quelques bastions en province, dans les villes universitaires et dans 
l’ouest de la France (Bretagne, Vendée, Bordelais, Gard, Héraut). Elle recrute dans les familles 
de petite noblesse de province toujours attachée à la monarchie, dans l’armée, chez les 
médecins ou encore dans la petite bourgeoisie. Par contre, elle ne parvient pas à percer en 
milieu ouvrier.  
Pendant la WW1, l’Action Française se rallie à la politique de l’union sacrée, elle va bénéficier 
de la vague bleu horizon au lendemain de la guerre (élection législative de 1919). Profitant de 
cette vague électorale, Léon Daudet est élu député en 1919 ainsi qu’une trentaine de 
sympathisants de l’Action Française (pas une majorité mais témoigne d’un ancrage véritable 
de l’Action Française dans l’opinion, sympathie idéologique qui se transforme par le vote).  
Cette période de prospérité va prendre fin rapidement. En 1924, l’Action Française va 
s’éloigner du bloc national dans lequel elle se trouvait intégrer depuis l’union sacrée et va 
jusqu’à présenter, à l’occasion des nouvelles élections législatives de 1924, ses propres 
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candidats. Elle va subir une véritable déroute électorale (Léon Daudet perd son siège de 
député).  
  
Si le mouvement politique subit ainsi une déconvenue en 1924, le journal dans le même temps 
connait son apogée et se vend alors à une centaine de milliers d‘exemplaires.  
2 ans plus tard, fin 1926, l’Action Française fait l’objet d’une condamnation par le Saint Siège. 
La papauté condamne le mouvement et l’interdiction a une portée très forte sur le plan social. 
Interdiction est faite aux catholiques de lire le journal l’Action Française sous peine d’être 
exclu des sacrements (surtout interdiction de mariage et enterrement religieux, ce qui a des 
conséquences fortes dans la vie sociale).  
Les raisons de cette condamnation font toujours objet de controverses de la part des 
spécialistes. On a pu mettre en évidence la volonté de Pie XI de combattre l’influence de 
l’épiscopat qui avait été nommé par son prédécesseur Pie X dont l’orientation était 
antimoderniste (alors que Pie XI se veut souverain ouvert sur son temps et soucieux d’assurer 
l’ancrage de l’Église dans les catégories sociales de son époque). De fait, il y a un intérêt 
particulier de Pie XI pour l’action catholique, les mouvements de jeunesse crée par Pie XI et 
assurer l’implantation du socialisme dans différents milieux sociaux (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne, Jeunesse Agricole Chrétienne et Jeunesse Étudiante Chrétienne). Il porte une 
importance à l’action catholique, la jeunesse représentant un enjeu de véritable combat par 
la suite entre l’Église et les régimes totalitaires. Par ailleurs, on peut aussi mettre en évidence 
le souci de la papauté romaine de lutter contre un nationalisme intransigeant et de favoriser 
ainsi la coopération internationale.  
Cette condamnation va être à l’origine d’une crise profonde qui marque une césure dans 
l’histoire de l’Action Française de l’entre-deux-guerres. De nombreux catholiques se 
détournent alors de l’Action Française. Au même moment, l’Action Française se trouve 
confrontée au succès de la politique de Raymond Poincaré. Cette politique est dans l’instant 
couronnée de succès ce qui va détourner un certain nombre de catholiques qui s’étaient 
rapprochés de l’Action Française après la crise de 1905.  
  
La fin des années 1920 est une période difficile pour l’Action Française mais celle-ci va se 
rétablir dans le contexte de la crise des années 1930. Dès le début, le régime parlementaire 
républicain est de plus en plus contesté pour son impuissance dans cette crise. Ils vont 
également être confronté à une série de scandales que va exploiter l’Action Française. En 
particulier l’affaire Stavisky début 1934 va donner une nouvelle impulsion de l’Action 
Française. Les Camelots du Roi se mobilisent contre les voleurs et dénoncent la démocratie 
parlementaire. Ils sont ainsi amenés à jouer un rôle important dans les événements du 6 
février 1934 (manifestation organisée par les Ligues place de la Concorde à Paris qui dégénère 
en émeutes). Dans ce contexte, Maurras tergiverse ; les activistes les plus ardents du 
mouvement commence alors à se détourner de lui. Ils l’accusent de condamner le 
mouvement à l’impuissance.  
A partir de ce moment, l’Action Française va amorcer un véritable déclin, d’autant plus qu’elle 
est concurrencée par d’autres mouvements en particulier par les Croix de Feu du colonel de 
Laroque qui apparaissent comme la véritable opposition au gouvernement du Front 
Populaire.  
 
L’Action Française se trouve aussi dans une situation délicate. Sur la scène internationale, elle 
reste fidèle à ses orientations nationalistes du 19ème (c’est-à-dire germanophobe, encore plus 
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sous Hitler). Ils dénoncent le péril hitlérien mais en même temps, dénonce aussi la 
conspiration judéo-maçonniste qui se trouve symbolisée par Léon Blum, leader du Front 
Populaire.  
Le 13 février 1936, Jacques Bainville décède. L’Action Française et les Camelots du Roi 
organisent la levée du corps de Bainville pour rendre hommage à sa mémoire. Léon Blum a le 
malheur de traverser la manifestation en voiture pour se rendre à l’Assemblée Nationale, les 
Camelots du Roi le reconnaissent et l’attaquent dans sa voiture.  
 
Sous l’occupation allemande l’Action Française va continuer à paraître. C’est Maurras qui est 
alors l’auteur de la fameuse formule de la « divine surprise » pour l’arrivée au pouvoir du 
maréchal Pétain, régime qui rompt avec la tradition républicaine (rendu possible par la défaite 
de la France). Comme dans tous les milieux, tous les membres de l’Action Française ne 
réagissent pas de la même manière. Maurras reste hostile à l’Allemagne mais est un ardent 
pétainiste. Robert Brasillach et d’autres vont basculer dans le collaborationnisme parisien 
(journal Je suis partout). D’autres membres basculent pour leur part de l’autre côté comme 
Guillain de Bénouville ou Jacques Renouvin vont rejoindre les rangs de la résistance française 
et de la France Libre.   
L’Action Française dans son ensemble, ne va pas s’écarter de la ligne définie par Maurras dont 
les engagements vont symboliser la ligne moyenne du plus grand nombre des sympathisants. 
Les fidèles de Maurras gardent à la libération le sentiment d’être victime d’une conspiration. 
Leur engagement pétainiste leur vaut d’innombrables inconvénients (arrestation, perte de 
droits civiques). Maurras dira « c’est la revanche de Dreyfus », l’obsession du complot qui 
aboutit sur un aveuglement pour l’interprétation de la période. Les membres de l’Action 
Française vont ensuite dénoncer les horreurs du résistancialisme et de l’épuration. Ils vont 
reproche à Charles De Gaulle la condamnation de Maurras et la disparition du quotidien.  
 

B. La philosophie sociale de Maurras 
 
Maurras entend concilier la raison avec l’intuition et le sentiment. Il entend aussi que son 
mouvement soit le parti de l’Intelligence mais d’une intelligence qui condamne l’abstraction. 
De ce point de vue là, il est l’héritier direct d’Edmund Burke qui avait condamné la révolution 
française et l’œuvre des constituants. Il valorisait la tradition qui était le résultat de l’héritage 
passé et cumulé des prédécesseurs. Maurras se réclame du réalisme et de l’anti-idéalisme.  
 

§ L’importance du paradigme de la nature  
Commentaire de texte (polycopié) : La patrie : fait de nature 
Cet extrait est tiré de Mes Idées Politiques (1937) qui constitue un bilan synthétique de la 
doctrine de Maurras. La construction donne dans la redondance et la répétition d’une même 
idée :  

- Le premier paragraphe est construit autour d’idées que notre patrie n’est pas née d’un 
contrat entre ses enfants 

- Le paragraphe deux dénie aussi que la patrie soit une association c’est-à-dire un acte 
de volonté personnelle, c’est une société naturelle fondée sur le hasard de la naissance 
donc un phénomène d’hérédité 

 
On voit aussi comment Maurras, en refusant doublement que la patrie soit née d’un contrat 
et d’une association, rejette la tradition nominaliste illustrée à la fin du Moyen-Âge par Scot 
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et Ockham (Dieu ouvrait aux hommes des choix) et contractualiste au profit du réalisme 
proche de la pensée aristotélicienne et thomiste du droit naturel et de la pensée contre-
révolutionnaire.  
Maurras s’inscrit dans la continuité de la pensée de Saint-Thomas. L’homme est par nature et 
par le fait de l’hérédité, un animal social et politique (et donc un français selon les termes de 
Maurras). Toute vraie politique doit être une politique naturelle. La contre-révolution doit se 
faire au nom de la raison et de la nature, conformément aux vieilles lois de l’univers et pour 
le salut de l’ordre. Cet ordre naturel présente certains attributs permanents : 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’État peut 
réellement faire fond sur elle pour mener son action et s’écarter de la politique naturelle 
conduit à 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 pour lui l’ordre 
de la société n’est pas tout à fait superposable à celui de la nature. Maurras prône un 
empirisme organisateur qui permet d’associer nature, raison et volonté et ce au prix d’une 
certaine incohérence intellectuelle. L’origine de la politique non-naturelle qu’il condamne est 
à rechercher dans les tendances littéraires et artistiques du 19ème et en premier lieu du 
romanticisme aux origines, selon lui, juives, germaniques, anglo-saxonnes et protestantes 
(autrement dit tout ce qu’il n’aime pas). Pour lui, la perméabilité de l’Europe du Nord à l’esprit 
hébreu et oriental, a causé la réforme et se trouve à l’origine de la démocratie et du 
romantisme. L’esprit hébreu et germain est essentiellement destructeur et déstructurant. 
Face au désordre 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 que la France 
représente aujourd’hui comme l’Athènes classique avait pu le représenter.  
 

§ La critique de la démocratie libérale  
Les options philosophiques de Maurras déterminent sa critique radicale de tous les aspects 
de la démocratie libérale et du capitalisme, qui sont perçus à la fois comme protestants anglo-
saxons et juifs. Face à la politique naturelle qu’il défend, la démocratie libérale et le 
capitalisme sont les politiques antinaturelles par excellence. Suivant la tradition contre-
révolutionnaire, il va dénigrer tous les principes auxquels la révolution s’est référée :  

- La liberté qui n’est pas un mal en soit mais qui n’est bonne que si elle est appliquée à 
des groupes disciplinés. Au niveau individuel, elle est facteur de désordre et devient 
principe de désorganisation 

- L’égalité tend à transformer l’humanité en troupeau soumis à la tracasserie de la 
bureaucratie 

- La fraternité à engendrer la guerre civile c’est-à-dire la haine des compatriotes et est 
condamnable parce que, par essence, elle est cosmopolite.  

 
Il va au-delà de cela, puisqu’il va aussi dénigrer les élections démocratiques qui relèvent selon 
lui d’un principe absurde. Il est absurde de reconnaitre comme normal que chacun puisse 
avoir une opinion personnelle et qu’ainsi qu’il soit reconnu le droit pour tous de douter et 
donc de voter. Au contraire pour Maurras dans une société bien polissée, la connaissance 
éclairée du sommet (élites) doit engendrer la confiance totale de la base. Par ailleurs, il 
affirme que les élections sont en elles-mêmes méprisables. Il conteste en particulier l’idée du 
fait majoritaire. Penser qu’une option parce qu’elle serait soutenue par une majorité 
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d’électeurs ne peut être supérieure à une idée soutenue par une minorité. L’activité 
parlementaire (activité vulgaire et confuse selon lui) engendre le chaos administratif.  
Il intègre aussi une critique du capitalisme. Il était humaniste et littéraire dans sa formation 
intellectuelle, mais il ne s’est jamais intéressé aux idées politiques et sociales en elles-mêmes. 
Il reste conforme au crédo économique contre-révolutionnaire du 19ème c’est-à-dire que la 
démocratie libérale s’est trouvée placée sous la domination de l’or.  
Le libéralisme protestant et anglo-saxon est plus encore universaliste et cosmopolite donc juif, 
le marxisme est le prolongement de la démocratie libérale. Cependant, il ne rejette pas tout 
dans le socialisme qu’il combat aussi comme le capitalisme. Il ne peut accepter l’égalitarisme 
mais il admet un socialisme libéré de ces aspects démocratiques et cosmopolites, il se 
rattache ainsi à une famille d’hommes politiques d’avant-WW1 et de l’entre-deux-guerres qui 
rejetant la démocratie libérale et le capitalisme, très souvent antisémites, ont pu hésiter aussi 
entre les deux extrêmes de droite comme de gauche (Doriot, Mussolini, De Man).  
 

C. L’examen du programme politique de Maurras  
 

§ « Le politique d’abord » 
C‘est un slogan qu’il a rendu célèbre et auquel il se réfère abondamment. Il a une double 
signification :  

- C’est le fait de souligner que la prise du pouvoir constitue la première urgence, le 
reste des réformes viendra après. 

- C’est aussi l’idée que la politique doit l’emporter sur la morale (tradition de Machiavel 
qui a radicalement séparé la politique de la morale). Il y a des lois spécifiques à la 
politique qui s’intéresse au temporel et à la vie des communautés alors que la 
conscience humaine cherche des fins spirituelles et le salut individuel.  

 
§ Le nationalisme intégral  

Les lois de la politique conduisent à adopter en France le nationalisme intégral. La patrie est 
un fait de nature, elle l’emporte sur la volonté des individus qui la compose 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 « Ce n’est pas notre volonté qui nous a fait 
français, la France est un corps de familles qui vivent, le nationalisme c’est la préférence 
systématique.... comme la vie elle-même » (polycopié). A partir de là en découle deux 
conséquences :  

- Un 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 s’est 
d’exister » (rappelle la vision d’État chez Machiavel, la patrie est supérieure à tout) 

- Une divinisation de la patrie : il fait de la patrie une réalité sacrée (comme Barrès). 
« 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 tous les espoirs possibles. 
Des espoirs auxquels conduits l’individualisme romantique » 

Le nationalisme de Maurras est dit intégral parce qu’il sacrifie tout à la nation et se démarque 
du nationalisme incomplet des républicains lesquels disent vouloir relever la patrie sans s’en 
donner les moyens.  
 

§ L’exposé de ces conceptions monarchiques   
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Le cœur du programme politique de Maurras vise au rétablissement de la monarchie. 
Cependant, il faut souligner que le royalisme 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. Maurras est nationaliste avant d’être monarchiste, l’adhésion à la monarchie est 
tributaire de l’adhésion à la patrie qui est fondamentale.  
 
Commentaire de texte (polycopié) : Le roi  
Tiré de Mes Idées Politiques.  
Il est construit autour d’une idée générale développée ici : 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 se faire, il va 
développer une argumentation en 8 points (un point par paragraphe) : 

- Le roi est insensible aux intérêts particuliers parce que son intérêt personnel se 
confond avec l’intérêt général.  

- La valeur d’homme du roi reste supérieure au scrutin majoritaire 
- Le vote exprime des rapports de force mais ne pense pas (condamnation de la pratique 

du suffrage universel) 
- Le roi juge en qualité 
- Cette qualité est supérieure à l’addition et la soustraction résultant du processus du 

vote  
- Dans la recherche de la vérité, le roi est capable de faire preuve de discernement ce 

qui l’oppose à la procédure aveugle de la démocratie  
- La démocratie élective est une solution barbare qui ignore la vérité et le droit. Le chef 

se distingue des forces appelées à être arbitré par lui  
- Comparaison des vices et des vertus des deux régimes royaliste et républicain. La 

monarchie combat les effets du mal et valorise la vertu des versements royal. La 
république amplifie les effets du mal et corrompt ses meilleurs serviteurs  

 
Maurras prend délibérément le contre-pied de l’analyse classique (notamment de 
Montesquieu qui dit que le principe de la république est la vertu). Pour Maurras la république 
est synonyme de corruption, aux antipodes de la vertu de Montesquieu.  
Redondance et le caractère répétitif du style, de la démonstration de Maurras. Il assène ses 
arguments qui sont parfois plus affirmés que démontrés. Il procède ici à la critique de la 
démocratie libérale élective fondée sur le suffrage universel masculin et on voit se dessiner 
une critique du parlementarisme également fondé sur le principe du vote. Maurras reprend 
ici des arguments qui ont été au centre de la campagne boulangiste et qu’on retrouve 
également dans son Enquête sur la Monarchie (1901). Il défend le roi et la monarchie parce 
que par opposition au pouvoir anonyme des députés, le roi va incarner un pouvoir continu et 
responsable. Maurras refuse l’autorité exercé au nom de la masse (suffrage universel). Il vise 
à la fois les républicains et les bonapartistes qui pratiquaient l’appel au peuple. Ce principe 
est contraire à l’ordre naturel ; seul un roi peut s’abstraire des passions populaires et des 
entrainements du grand nombre pour exercer une autorité légitime. Il faut supprimer les 
partis et les élections. Le roi doit gouverner avec des ministres choisit par lui et responsable 
devant lui, qui ne constitueront pas un collège solidaire.  
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Pour lui, il doit y a voir des États où le peuple sera représenté non pas par des députés, mais 
par des mandataires de catégories d’intérêts 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 et donc légitime. Il pourra prendre toutes 
les mesures nécessaires y compris celles qui se situent en dehors du droit. Il peut aussi recourir 
au coup d’État régénérateur.  
 

o Une monarchie traditionnelle et héréditaire : 
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 parce que cet attribut du pouvoir résout le problème de la qualité du 
gouvernement. Il existe un métier de roi et un art de gouverner mais ils ne peuvent 
s’apprendre, ils ne peuvent que se transmettre au sein de la famille royale (hérédité). L’intérêt 
personnel du roi se confond avec l’intérêt général, alors que dans tous les autres régimes il y 
a conflit entre l’intérêt général du peuple et l’intérêt particulier des gouvernants (qui ont 
accédé au pouvoir selon une procédure non naturelle). Le roi se situe dans une lignée, il n’est 
pas seul à accéder au pouvoir dans sa famille, il défend donc l’œuvre de ses pairs et en même 
temps il va préparer l’œuvre de ses descendants.  
 

o Une monarchie décentralisée :  
En contrepartie de sa conception césariste et dictatoriale de la monarchie, il va plaider pour 
la décentralisation de la monarchie qui doit laisser s’affirmer de nombreux corps 
intermédiaires. Ce sont ces corps qui garantissent le caractère libéral du régime (bien plus 
libéral que la démocratie libérale elle-même). La monarchie pourra se permettre ce qui est en 
république est suicidaire, une véritable politique de décentralisation.  
La monarchie ne gardera au niveau central que ce qui doit impérativement y être placé 
(fonctions régaliennes, affaires étrangères, défense, finances) et délèguera aux corps 
intermédiaires tout le reste c’est-à-dire les tâches sociales, économiques et culturelles. Dans 
cette décentralisation, il envisage en particulier une décentralisation territoriale qui implique 
la suppression des départements et en revenir aux anciennes provinces de l’Ancien Régime 
(poids de la tradition) et en revenir au pays de la France d’Ancien Régime (correspondant aux 
entités économiques). Cette décentralisation territoriale doit se doubler d’une 
décentralisation sociale sur le principe du corporatisme. Pour assurer la gestion de cette 
double décentralisation, à la tête des provinces comme des corporations, il faut placer des 
élites souvent aristocratiques, soigneusement encadrées par le gouvernement royal.  
 
Ce mélange ne donne pas un programme politique très cohérent. Même si Maurras reconnait 
que le roi peut avoir recours à la force et au coup d’État, en même temps sa pensée politique 
et son programme sont globalement dominés par le refus du recours à la force parce que doit 
primer la tradition et le principe d’autorité. Ce refus du recours à la force le conduit à 
s’opposer à la pratique des gouvernements autoritaires comme l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne 
puis l’Espagne au début du 20ème. La majorité de la clientèle de l’Action Française 
(conservateur de l’action publique) répugne au recours à la force. S’il faut dessiner des 
continuités historiques, c’est plutôt vers le gaullisme qu’il faut se tourner. C’est le gaullisme 
qui va recueillir une partie de l’héritage maurrassien (De Gaulle ne se réclamera jamais de la 
pensée de Maurras, il la condamnera même assez fortement).  
 



 16 

 

Leçon 2 : La révolution conservatrice allemande 
 
La révolution conservatrice a été l’idéologie dominante en Allemagne pendant la période de 
la République de Weimar. C’est une philosophie et conception du monde appelée 
« Weltanschauung » à la fois une et multiforme qui n’a trouvé son nom global qu’après la 
WW2 avec la publication de la thèse de doctorat soutenu par Armin Mohler, universitaire 
allemand, en 1949 intitulée La révolution conservatrice. Ce titre va être conservé pour 
désigner ce mouvement.  
Cette appellation a été par la suite remise en cause par un sociologie allemand Breuer qui lui 
parle de « nouveau nationalisme ». Plus encore que par rapport à son antagoniste 
idéologique majeur qu’est le libéralisme, c’est par opposition au conservatisme 
traditionnaliste que l’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 cette révolution a eu une forte influence sur la pensée 
politique allemande avec de nombreux réseaux qui se sont étendu dans le champ politique de 
gauche. C’est ce mouvement qui cristallise l’opposition au régime républicain de Weimar (des 
années 1920 au années 1930).  
 

I. Les origines de la révolution conservatrice  
 
Le mouvement de la révolution conservatrice va naître à la fin de la WW1 en Allemagne. Cette 
naissance est placée sous les auspices d’une double expérience qu’est celle de la guerre de 
14-18 et celle de la révolution politique et sociale qui a lieu en Allemagne avec la défaite 
militaire du second Reich allemand.  
Ce mouvement n’a pas surgi du néant mais dans une large mesure, il est l’héritier plus ou 
moins fidèle du mouvement de réaction qui a été suscité en Allemagne par la révolution 
française, prolongé par les guerres napoléoniennes et continué par les révolutions de 1848-
1849 et les bouleversements multiples qui ont accompagnés l’unité allemande réalisée par 
Bismarck au profit de la Prusse. Cette unification politique de l’Allemagne s’accompagne de 
mouvements sociaux et culturels avec la révolution industrielle en Allemagne. Un phénomène 
d’urbanisation avec la croissance rapide de grands centres industriels (relations avec les 
grands centres politiques) accélère aussi le processus. Il y a un phénomène de sécularisation 
en Allemagne qui voit un recul de l’influence des Églises. On voit aussi l’essor du libéralisme 
même s’il est contenu en Allemagne par le maintien jusqu’en 1918 d’un système monarchique 
et impérial qui n’intègre que très lentement les idées libérales. Il y a un ensemble de 
transformations très profondes de la société allemande qui va susciter la constitution d’une 
nébuleuse qui commence à se structurer avant le tournant du siècle et qui s’affirme 
véritablement au lendemain de la grande guerre pour constituer le principal pôle d’opposition 
culturel au régime qui se met en place.  
 
Comment la révolution conservatrice peut s’appréhender dans le prisme de la biographie, de 
la sociologie et de l’histoire des mentalités ?  
 
Constat d’un mouvement bourgeois constitué principalement de provinciaux issus des 
familles protestantes à quelques exceptions notables. On est en présence de représentants 
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issus de familles que l’on peut rattacher à la bourgeoisie dans un sens assez large (père 
d’Ernest Jünger était pharmacien, Carl Schmitt fils d’employé de commerce). Il y a aussi des 
représentants de la bourgeoisie à capital culturel ou bourgeoisie cultivée, des familles qui sont 
passées par l’université (souvent des fonctions administratives). On trouve aussi des 
personnes issues d’une petite bourgeoisie déclinant (Niekisch dont le père était tailleur).  
 
à « Provinciaux » en Allemagne à une autre signification qu’en France : L’empire allemand 
de Bismarck était plus un État confédéral autour du royaume de Prusse qu’une véritable 
confédération. Les provinciaux sont issus des petites villes d’Allemagne ou des grandes villes 
des Provinces (ex : Jünger est issu de Hanovre, ville qui porte le nom du royaume).   
Ils conservent une forme d’anti-urbaniste caractéristique de leurs origines provinciales. Ils 
sont issus pour la plupart de familles protestantes ce qui renvoi au constat de l’hégémonie 
culturelle et religieuse en Allemagne face au catholicisme qui a tendance à se replier. Dans le 
domaine de la culture, comme dans la politique, il est hégémonique (ex : une seule famille 
régnante était catholique sur tous les princes allemands). Quelques exceptions demeurent : 
Carl Schmitt est de confession catholique. L’environnent religieux va être très affirmé chez la 
plupart d’entre eux. Même s’ils n’exercent pas eux-mêmes de ministère religieux (Carl Schmitt 
a trois oncles qui sont prêtres).  
 
Il faut insister sur la formation académique qui caractérise les membres de cette mouvance 
à quelques exceptions. Ils fréquentent le gymnasium c’est-à-dire le lycée classique et vont 
passer leur baccalauréat. Cette formation classique n’était pas une formation au monde 
moderne qui est dominée en Allemagne par la technique et la révolution industrielle. C’est 
une formation qui prend appui sur les grands auteurs de la tradition gréco-romaine et 
s’oppose au modernisme.  
Les diplômés des lycées vont perdre vers 1900 la position de monopole qu’ils détenaient 
traditionnellement en Allemagne devant la montée en puissance d’un enseignement 
secondaire cours et celle d’un enseignement technique supérieur qui va produire l’ingénieur 
diplômé qui s’impose dans la société allemande à la suite de l’industrialisation. Cela va 
conduire à la mise à l’écart des élèves traditionnellement formés aux auteurs classiques. On 
voit l’avènement d’un prolétariat savant et les gradés de la société n’accèdent alors plus aux 
postes de pouvoir qu’ils avaient avant. Le mouvement s’accentue dans les universités où le 
nombre d’étudiants augmente considérablement. On voit alors se développer le thème de la 
plutocratisation de la formation et le sentiment de la dégradation relative de l’éducation 
classique face aux forces matérielles qui dominent désormais. Le sentiment de ce déclin va 
nourrir la mouvance de la Révolution Conservatrice et sa réflexion sur le monde moderne. 
D’autant plus, qu’après la WW1, la situation des gradés de l’université va tendre à empirer 
sans attendre la crise de 1929.  
 
On peut mettre en évidence au sein de ces auteurs, trois générations successives :  

- Les plus anciens : nés dans les années 1870, au lendemain de la formation du second 
Reich et qui vont faire leurs premières expériences à l’époque du Kaiser Reich (empire 
dit bismarckien et période de Guillaume II). C’est le cas de Moeller Van den Bruck (né 
en 1876) et d’Oswald Spenger (né en 1880). Ils seront trop âgés en 1914 pour être 
appelé sous les drapeaux.  

- La « génération du front » : né dans les années 1880 et 1890 avec Carl Schmitt, 
Niekisch (né en 1889) et Jünger (né en 1898). Ils sont partis à la guerre de 14-18.  
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- La « génération superflue » : Ils vont subir la concurrence des techniciens qui se 
sentent déclassées. Nés après 1900, trop tardivement pour faire la guerre. On retrouve 
un grand nombre de responsables nazis de premiers plans (Himmler).  

Dans la formation de ces générations, les évènements liés à leur jeunesse vont occuper une 
place essentielle. On peut retenir deux exemples forts et formateurs :  

- L’expérience du Mouvement de Jeunesse : né en 1901 (pour les deux premières 
générations) ou Wanderfrugal (oiseaux migrateurs). Ils vont exprimer la révolte d’une 
jeunesse bourgeoise et protestante contre le monde des adultes. Cette jeunesse 
conteste la civilisation urbaine et la pédagogie traditionnelle.  

- L’euphorie belliciste générale de 1914 : mobilisation de l’Allemagne pendant la guerre 
au mois d’aout 1914 (Guillaume II recevant une délégation du Reichstag dit « Je ne 
connais plus de partis, je ne connais que des Allemands »). Ces idées se cristallisent 
dans le mouvement des « Idées de 1914 », c’est une affirmation nationaliste d’une 
identité allemande autour de la Kultur contre la civilisation occidentale, libérale et 
capitaliste que les défenseurs des Idées de 1914 vont accuser de dissoudre la société 
et ses véritables fondements culturels. Affirmation d’une identité allemande, d’une 
âme allemande, le spirituel contre le matériel des ennemis de l’Ouest que sont les 
britanniques et les français.  

 
L’expérience de la guerre va être encore un élément marquant puisque beaucoup vont se 
porter volontaire pour le front. Le volontariat est le fait de la « génération du front » (la 
plupart mobilisé) mais aussi les plus anciens. La guerre est vécue par certains idéalistes comme 
une expérience intense. Elle voit un idéaliste élevé. Figures de la révolution conservatrice : 
Jünger (blessés 14 fois au front et reçoit les plus hautes distinctions). Les étudiants, petite 
minorité privilégiée, sont mobilisés comme tous les jeunes de leur âge. On estime que pendant 
la WW1, 1/5 étudiant va périr au combat. Sur les 15 000 membres des oiseaux migrateurs, 
1/3 seulement vont survivre à la guerre.  
L’expérience de la guerre, ne s’arrête pas avec l’armistice de 1918 puisque pour nombre de 
membres de cette mouvance, la guerre va se prolonger par l’expérience des corps francs 
(milices privées en Allemagne après l’armistice alors que l’Allemagne devait être désarmée, 
sous la direction d’anciens officiers). Dans ces corps francs, on retrouve E. Jung (plume de Von 
Papen).  
Il y a également le putsch de Kapp (mars 1920), tentative de renversement du Reich 
républicain auquel participe Hans Zehrer et l’armée que le traité de Versailles concède à la 
République de Weimar (armée de 100 000 hommes dont Jünger). Jünger écrit : « la guerre est 
notre mère. Elle nous a engendré comme dans le giron incandescent des tranchées. Nous 
sommes un genre nouveau et nous reconnaissons notre origine avec fierté ».  
 
On peut se demander s’il existe une mentalité commune aux membres de la génération du 
front (bourgeoisie cultivée). Avant la guerre, ils se sont trouvés d’emblée investie d’une 
intense pression et d’une mission forte qui générait cette pression : être les acteurs du 
renouvellement et du maintien de la tradition culturelle (spécifique à leur catégorie sociale 
c’est-à-dire la Kultur).  
Cette jeunesse investie de cette mission élevée de maintenir la tradition de la culture, va être 
aussi marquée par « une éducation charismatique » (théorie de M. Weber). Elle va ressentir, 
au regard de cette mission, la société wilhelminienne (en référence à Guillaume II) est perçue 
comme creuse et figée. Elle éprouve un véritable dégoût pour ce monde étroit et témoigne 
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d’un refus du matérialisme et de l’esprit politique bourgeois (avant les Idées de 1914). Loin 
de briser le sentiment qui l’habitait d’être le porteur d’une mission charismatique, la défaite 
va accroitre ce sentiment.  
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. Vient se mêler à tout 
ça, l’influence de Nietzsche.  De lui, cette génération du front retient l’Essai sur la naissance 
de la tragédie qui contient la promesse d’une guérison et d’un rajeunissement de la culture 
européenne par le recours au mythe qui prend différentes formes chez les révolutionnaires 
conservateurs. La mythologie la plus efficace est celle qui va se référer au Reich comme 
l’illustre Moeller Van Den Bruck (il invente la formule du « troisième Reich » avant les nazis).  
 
Finalement l’expérience de la guerre va apporter à cette disposition mythique et 
charismatique quantité de nuances spécifiques. La mobilisation de modèles d’interprétations 
apocalyptiques, l’euphorie nationale de 1914 comme bain de jouvence mais aussi comme 
guerre meurtrière apparaissant comme un don de Dieu (qui dit guerre dit aussi destruction 
d’où cette interprétation apocalyptique). On trouve aussi une revalorisation de la violence, 
sur fond d’expérience de la guerre, comme chez Van Den Bruck et Niekisch qui vont faire appel 
à une nouvelle Saint-Barthélemy (référence à 1572 à Paris) contre tout ce qui pourrait y avoir 
d’occidental en Allemagne (puisque l’Occident se trouve déprécié et discriminé comme 
porteur de valeurs matérielles contraires à la Kultur allemande).  
Il y a aussi l’importance désormais accordée à la virilité et aux formes d’homo-socialité au sens 
de sociabilité entre hommes (qui conduit parfois à l’homosexualité). Il y a l’influence des 
associations d’hommes (manner bunde) qui sont d’origines guerrières (troupes de soldats 
pendant la guerre). Elles portent une explication de la guerre et de la défaite que portent à 
leur tour des révolutionnaires conservateurs : à savoir que la société bourgeoise s’est 
disloquée parce que féminisée. A la source de cette décadence, on dénonce tout à la fois le 
pacifisme, le parlementarisme, le féminisme, toute force qui ont conduit à la victoire des 
commerçants sur les héros. Pour combattre cette dérive, il faut opérer un retour à 
l’association d’hommes qui repose sur le principe de l’élite et sur le principe du chef. C’est 
ainsi que Van den Bruck va fonder un juniklub (club de juin) qu’il va considérer toujours 
comme un pur club d’hommes puisqu’il refuse d’y admettre les femmes.  
On peut dégager une sensibilité fondamentale dominée par l’angoisse du monde (que l’on 
retrouve plus particulièrement chez Spengler) mais aussi une angoisse existentielle 
permanente qui peut conduire au dégoût de la vie (comme l’illustre le suicide de Van den 
Bruck en 1925).  
 
L’élément unificateur de la révolution conservatrice va se retrouver dans cette combinaison 
de vision apocalyptique, de propension à la violence et d’esprit des manner bunde. 
Combinaison symptomatique de la droite radicale qui va englober à côté des idéologues de la 
révolution conservatrice, des éléments du camp national allemand : des anciens combattants 
allemands (stahlhelm = casques d’acier) à la droite nationaliste allemande (folkiste reposant 
sur le sang).  
 

II. Une constellation hétérogène  
 

A. Des lieux de sociabilité 
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Il y a eu dans la mouvance de la révolution conservatrice quelques isolés. Mais les 
révolutionnaires conservateurs se sont généralement rassemblés en cercle, en groupe et en 
club de pensée. Il y a le phénomène des clubs assez prisés par des membres de la bourgeoisie : 
club de juin de Van den Bruck et club des messieurs fondé par le baron Heinrich Von Gleichen, 
ami du magnat de la presse Hugenberg qui est devenu l’un des dirigeants du DNVP ou parti 
conservateur. Ce club des messieurs va constituer un des hauts lieux de la révolution 
conservatrice, les éléments les plus à droite et les plus proches de l’industrie et du pouvoir. 
On peut aussi citer le groupe informel inspiré par les frères Jünger.  
A côté il y a le phénomène des journaux et des revues (transmission de courant de pensée) : 

- Die tat (= le Fait) animé à partir de 1931 par des proches du général Schleicher (dernier 
chancelier allemand avant Hitler) 

- Widerstand (= résistance) proche des marxistes, contre l’occident décadent  
Importance des journaux et revues comme lieu de sociabilité (comité de rédaction) et 
transmission des idées et idéologies de cette révolution conservatrice.  
 

B. Une idéologie  
 

Cette révolution conservatrice repose aussi sur cette idéologie qui s’exprime en particulier 
dans les articles de Van den Bruck qui sont réunies dans son fameux recueil Le Troisième Reich 
(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 néo-conservatrice. 
Par-delà la critique il y a un contenu positif.  
Sous la double expérience de la grande guerre de 14-18 et la révolution allemande qui 
emporte le régime impérial, de jeunes auteurs vont accepter une évolution irréversible et 
s’efforcer de rajeunir 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 aussi d’une acceptation de la technique // 
rapprochement avec le mouvement futuriste italien).  Dans le même temps, on est aussi en 
présence d’un mouvement de réaction radicale qui va se proposer de balayer les structures 
artificielles et non allemandes, dans la continuité de la dénonciation et de la perversion de la 
civilisation occidentale.  
A côté de ce système d’expression contre-révolutionnaire rajeunie, il y a une critique néo-
conservatrice qui a plusieurs objets et adversaires désignés :  

- D’une part, elle se dresse contre le libéralisme ce qui en fait l’expression d’une 
opposition fondamentale à la république de Weimar fondée sur le libéralisme 
démocratisé. Dans son refus du libéralisme, elle dénonce le rationalisme, l’abstraction 
et l’esprit critique.  

- Il y a aussi une dénonciation de la démocratie à l’occidentale qui applique un 
nivellement politico-social et un nivellement des cultures ou de la Kultur, par la 
civilisation c’est-à-dire par le matérialisme occidental. On est donc ici en présence d’un 
refus de l’illusion progressiste, qu’elle soit d’essence libérale par l’inspiration au 
bonheur individuel ou marxiste par l’affirmation de la lutte des classes.  

- Le rejet de l’utopie judéo-chrétienne, où ils rejoignent un discours conservateur 
traditionnel, et surtout du nouveau testament, en particulier les évangiles qui ont 
affirmé l’égalité de principe entre les hommes et entre les peuples (condamnation de 
l’esclavage).  
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- Elle subit 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 (démocratie nivelle les 
différences entre les individus sous l’idée de liberté).  

Par-delà ces différentes critiques et ces différents rejets, il y a un contenu positif qui identifie 
plus spécifiquement la révolution conservatrice : instauration d’un ordre nouveau (slogan 
repris par le pouvoir nazi et certains dirigeants de Vichy puis le Front National de Jean-Marie 
LePen dans les années 1970 et le mouvement Ordre Nouveau en France) par le recours à la 
propagande et par le développement de passion politique contemporaine à savoir le 
nationalisme, le prussianisme (synonyme de socialisme national pour Schneider) qui doivent 
permettre de revenir à un ordre naturel orienté par la vie et non par l’intellect 
(condamnation de l’abstraction). Cette conception du monde se réclame de l’idéalisme et du 
spiritualisme. Elle baigne dans une vue héroïque de l’Histoire qui se déroule par cycle, 
conception du temps développé par Spengler (Histoire d’une civilisation en 3 étapes : 
Jeunesse, Maturité et Déclin dans Le Déclin de l’Occident). La révolution conservatrice se 
propose de reconstituer une société sur la base de communautés naturelles structurées et 
hiérarchisées et elle exalte un État autoritaire demeurant très diversement conçu d’un 
auteur à l’autre et qui porte d’ailleurs différentes appellations :  

- État corporatiste décentralisée : Othmar Spann, autrichien et sa pensée du 
corporatisme trouvera un début de réalisation dans l’État austro-fasciste au début des 
années 1930 (avant l’Anschluss) qui repose sur des corporations (organisations 
sociales) en rapport avec une conception de la société qui renvoie à l’Ancien Régime.  

- État total : Carl Schmitt, Jünger (mais pas totalitaire). Il affirme sa puissance dans le 
contexte de la crise de Weimar caractérisée par la faiblesse grandissante des 
institutions de la démocratie parlementaire.  

 
Une politique étrangère, ils adhèrent à l’idée d’une expansion vitale des grands peuples par la 
guerre si nécessaire.  
 

C. Une constellation hétérogène  
 
Elle renvoie à l’hétérogénéité d’une mouvance constituée de chapelles qui se combattent 
aussi farouchement entre elles qu’elles n’affrontent leurs adversaires (notamment les 
libéraux de Weimar). On peut mettre en évidence différents courants dont :  

- Les Jeunes Conservateurs (Van den Bruck),  
- Le Club des Messieurs (notables qui voient dans les entrepreneurs et dans les 

managers des éléments essentiels de la nouvelle aristocratie),  
- Les Nationaux Révolutionnaires qui englobe les nazis de « gauche » proche des frères 

Schteizer (anticapitalistes), 
- Les nationaux bolchéviques (Niekisch) qui sont désignés ainsi par leur anti-

occidentalisme. Ils sont prêts à marcher avec les communistes de l’URSS pour des 
raisons nationales, pour liquider l’ordre occidental fondé sur le traité de Versailles.  

Cette constellation hétérogène a aussi eu une influence très diversifiée. La révolution 
conservatrice a eu une influence sensible dans les mouvements de droite, certains groupes 
du mouvement Jeunesse, les groupes paramilitaires, le mouvement Folkiste, certains secteurs 
de la social-démocratie.  
 

III. Carl Schmitt 
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A. La vie et l’œuvre de Schmitt (1888-1985) 
 
Carl Schmitt est né en 1888, année appelée en Allemagne « l’année des trois empereurs » 
puisque Guillaume I meurt cette année-là, lui succède son fils Frédéric (meurt d’un cancer de 
la gorge 100 jours après son père), c’est donc Guillaume II qui monte sur le trône impérial la 
même année, à 29ans. Il s’inscrit dans l’histoire du 19ème siècle allemand. Au terme d’une 
longue existence il meurt à 97 ans (en 1985), 4 ans seulement avant la chute du mur de Berlin. 
Parcours exceptionnel qui se singularise par sa durée, juriste spécialiste de droit 
constitutionnel et droit international, mais aussi politologue, philosophe théologien et 
historien. Il a traversé tout le 20ème, contemporain du Reich wilhelminien, de la République 
de Weimar, du troisième Reich et la République fédérale de Bonn. Il a 26 ans en 1914 et 71 
ans en 1949. Sa vie d’homme a été plongée dans la seconde guerre de 30 ans (1914-1945 
d’après Charles De Gaulle) et dans le conflit triangulaire entre libéralisme, communisme et 
fascisme.  
 
Il est issu d’une famille nombreuse et modeste, de souche mosellane (allemande à cette 
époque) et de confession catholique (confession minoritaire en Allemagne, dominée par 
l’hégémonie du protestantisme sur le plan culturel comme politique). Après avoir suivi l’école 
primaire catho, il entre en 1899 au collège d’Attendorn et en 1906 à l’université de Berlin. 
C’est un parcours exceptionnel pour un enfant issu d’une famille modeste et catholique dans 
le contexte de l’époque. De Berlin, il rejoint l’université de Munich, il fait un passage à 
Strasbourg (qui est alors l’un des centres de la pensée néo-kantienne) où il soutient une 
dissertation de droit pénale qui obtient la mention « suma cum laude » (équivalent de la 
mention très bien). A la suite de cela, il soutient une thèse d’habilitation en 1914 qui lui ouvre 
sa carrière universitaire (La valeur de l’État et la signification de l’individu).  
Ambitieux, il cherche alors à entrer dans l’élite fermée de l’aristocratie prussienne qui 
représente pour lui un double défi, de par son origine sociale et sa confession religieuse. En 
1915 (année où il rejoint son régiment) il a déjà publié trois livres et quatre articles, ses centres 
d’intérêts dépassent ceux d’un juriste ordinaire : littérature et art (se passionne pour 
l’expressionnisme = avant-garde) et la musique. Il a connu l’expérience du front jusqu’en 1916. 
Il se marie en 1916 avec Paula Dorotic (serbe) : Serbie, à ce moment-là, en conflit avec 
l’Allemagne et les serbes sont des slaves.  
Son expérience militaire le marque beaucoup mais il reste un soldat de bureau en charge de 
la censure au ministère bavarois de la guerre. Dans ses fonctions bureaucratiques, il lutte 
contre l’ennemi intérieur c’est-à-dire l’extrême gauche antimilitariste. Il fait alors le lien 
entre les thèmes des thèses du pangermanisme c’est-à-dire la dictature militaire, le dirigisme 
économique et la Mittle Europa (Europe centrale ou union douanière centre européenne en 
cas de victoire des puissances centrales dans la WW1).  
 
Son œuvre a été écrit pour l’essentiel entre 1914 et 1950. La période la plus cruciale 
correspondant aux années 1930 (la plus polémique). Elle comprend une série d’ouvrages 
fondamentaux, d’articles et d’opuscules d’une centaine de pages (pas vraiment d’ouvrages 
volumineux). Il excelle dans la production des essais percutants. Plusieurs phases chrono :  

- 1919-1923 : années révolutionnaires du début de Weimar. Il est professeur à 
l’université de Bonn. Il écrit Théologie politique et Catholicisme romain et formes 
politiques. Ses premiers travaux se placent sous le concept central de la sécularisation 
des sociétés de l’ancien occident chrétien. Et les concepts politiques développés sont 
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issus de la théologie. Il développe sa théorie décisionniste du droit et de la 
souveraineté avec une insistance particulière sur les notions d’exception, de dictature 
et de mythe. En 1923, il peut être définit comme un nationaliste catholique proche du 
fascisme italien (Mussolini organise la Marche sur Rome en 1922, mythe dans sa 
formulation littérale, et accède au pouvoir).  

- 1924-1928 : marquée par la stabilisation de la République de Weimar. Schmitt 
parvient à la notoriété. Il produit des textes politiquement engagés de droit 
constitutionnel sur Weimar, du parlementarisme, de la démocratie et de l’État de 
droit. C’est la Théorie de la Constitution (1928) et Le Protecteur de la Constitution 
(1931).  

- 1929-1932 : la crise finale de Weimar. Il devient le cronjuriste du gouvernement 
présidentiel (= juriste officiel de Hindenburg). Il développe une double théorie de 
l’exclusion des parties révolutionnaires et de la limitation de la révision 
constitutionnelle. Son ouvrage le plus important est La Notion de Politique dont il 
présente différentes variantes de 1927 à 1933 et produit aussi des textes sur l’État 
total. Il défend une théorie du politique et de l’État à l’intersection du droit 
constitutionnel et du droit international. La notion de politique est au cœur de sa 
réflexion, se définit par la distinction essentielle de l’ennemi et de l’ami ce qui renvoie 
à une conception belliciste de la politique. Il s’affirme comme une des grandes figures 
de la révolution conservatrice allemande  

- 1933-1936 : première partie du 3ème Reich. Dans les premières années, il se hisse à la 
tête du droit allemand (s’opposait aux nazis sous Hindenburg mais rallie la révolution 
du NSDAP). Il élabore alors une théorie constitutionnelle de l’État du Führer et du 
national-socialisme et va participer à la reconstruction du droit allemand. C’est la 
période de ces textes les plus engagés et les plus compromettants. L’apogée de cette 
compromission est son fameux article de 1934 Le Führer protège le droit, au lendemain 
de la Nuit des Longs Couteaux qu’il justifie (va au-delà de ce que souhaitait dire les 
nazis officiels). Il va au-delà dans La science allemande du droit et la lutte contre l’esprit 
juif de 1936. C’est le discours de clôture qu’il prononce au congrès des juristes nazis 
d’octobre 1936. 1936, c’est la fin de sa montée en puissance dans ce régime. Cette 
même année, il est attaqué par les SS et Himmler qui font la chasse aux conservateurs 
dans le parti nazi et on lui fait grief de son engagement catholique et de ses prises de 
position antérieures dans la révolution conservatrice. C’est le début d’une certaine 
disgrâce. Il ne rompt pas avec le régime.  

- 1937-1950 : se concentre sur le droit international et fait paraitre en 1938 un ouvrage 
ambigu (qui montre son incapacité à faire une constitution du 3ème Reich) Le Léviathan 
dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes : sens et échec d’un symbole politique. Il 
a voulu prendre appui sur Hobbes, théoricien de l’absolutisme et du pouvoir illimité 
du Léviathan, pour faire de Hobbes le penseur du Fuhrerstat dont il voulait être la 
figure intellectuelle dominante à travers la rédaction d’une constitution pour le 
nouveau régime. Il subit un double échec parce qu’il ne parvient pas à faire de Hobbes 
le penseur du nazisme (absolutisme n’est pas le totalitarisme) et il se heurte à 
l’impossibilité de rédiger une constitution du 3ème Reich parce qu’Hitler n’en veut pas 
(improvisation permanente donc les institutions de Weimar restent en place en 
apparence). Schmitt rebondit après 1945, il tentera de présenter cet ouvrage comme 
un acte de résistance au nazisme. 
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- 1950-1978 : révoqué et mis à la retraite, interdiction d’enseigné. Il devient un solitaire 
impénitent et recueillit. Il poursuit des réflexions sur la philosophie de l’histoire, l’ordre 
mondial, la théorie du partisan (Mao) et devient critique de la philo des valeurs 
(expression de son hostilité à Vatican II).  

 
B. La pensée politique et la pratique méthodologique de Schmitt  

 
Schmitt avait une culture véritablement encyclopédique et tout à fait éclectique. Parmi ses 
inspirateurs, il était particulièrement redevable à Saint-Augustin, puis aux théoriciens de la 
contre-révolution du 19ème (suite de Burke et réflexion de Cortes, légitimiste espagnol). Le fil 
conducteur de sa pensée peut être définit comme une critique de droite du libéralisme au 
sens le plus large du terme c’est-à-dire philosophique mais aussi au sens du droit 
constitutionnel, de la science politique ou du droit international. Cette critique de droite du 
libéralisme se double d’une critique du positivisme, du parlementarisme, de l’État de droit, 
de l’individualisme, du pacifisme, des organisations internationales. Le tout dans un système 
cohérent inspiré du catholicisme, de l’hégélianisme et du nationalisme.  
 
Politiquement, il a été proche du fascisme italien en 1923, de la révolution conservatrice 
allemande dans ses belles années (1928-1932) avant de collaborer avec le national-socialisme 
(surtout 1933 à 1936 mais même au-delà).  
Sa méthode se développe à travers la rédaction d’essais : courts textes d’une centaine de 
pages autour d’une idée centrale, ce qui donne cohérence et cohésion à son propos. Il faut 
souligner la remarquable clarté des définitions conceptuelles qu’il donne (modèle de 
présentation universitaire). La présentation de La Pensée Politique se structure au travers des 
concepts. Il est particulièrement sensible à l’étude de la généalogie des concepts doublée 
d’une caractérisation polémique car les concepts sont considérés par l’auteur comme des 
armes et la vie intellectuelle est un combat.  
L’histoire du droit se résume selon lui, par des conflits de conception et conviction opposées 
et l’analyse schmittienne reste en prise sur des situations concrètes d’un point de vue 
sociologique historique ou spatiale. Dans la tradition des penseurs contre-révolutionnaires, il 
récuse l’universalité des concepts. Il n’existe pour lui que deux types de savoirs et d’acquisition 
des connaissances :  

- A partir des concepts et des faits  
- A partir des images et des symboles (littéraires, mystiques ou théologiques) à d’où le 

croquis de la baleine échouée sur la plage dans son ouvrage sur Hobbes (dimension 
symbolique de la pensée). 

La vérité, pour le premier type de savoir, est accessible et véritable alors que pour le second, 
qui est par nature secret, on n’accède pas à la vérité par la logique mais on la perce à jour 
quand on est initié.  Il y a d’un côté la science et de l’autre la gnose et il maitrise très bien les 
deux types de registres c’est-à-dire la pensée discursive et la pensée intuitive.  
 

C. La Dictature (1921) 
 

§ Contexte de rédaction  
L‘ouvrage La Dictature (essai) a pour sous-titre Des débuts de la conception moderne de la 
souveraineté à la lutte des classe prolétariennes, parait en 1921. Il faut éviter l’anachronisme. 
Lorsqu’il écrit cet essai, il n’a pas encore développé le concept d’État total et ce n’est qu’au 
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début des années 1930 qu’il aborde le tournant vers l’État total et son ralliement au nazisme 
suit l’accession d’Hitler au pouvoir en 1933 alors qu’il l’avait plutôt méprisé jusque-là (comme 
un certain nombre de révolutionnaire conservateur). On ne peut donc pas attribuer ce texte 
au juriste nazi qu’il sera après. Ce n’est pas le fascisme naissant qu’il prend en compte dans sa 
réflexion lorsqu’il écrit cet essai, il a en fait trois formes contemporaines : 

- La dictature classique de régime transitoire destinée à faire face à une crise. 
Conception développée dans le cadre de la République romaine (institutions 
républicaines de Rome). Ce concept a retrouvé une actualité dans le contexte de la 
WW1 où on a pu évoquer le processus de la dictature quand Hindenburg et Ludendorff 
ont exercé la réalité du pouvoir allemand entre 1916 et 1918 (concentration des 
pouvoirs de l’appareil militaire allemand). 

- La dictature du prolétariat que Lénine va prétendre mettre en œuvre dans le cadre de 
la révolution bolchévique.  

- L’article 48 de la Constitution de Weimar qui fait état d’un État d’exception décidé par 
le Président de la République dans lequel les pouvoirs se trouvent concentré de 
manière exceptionnel dans les mains du Président (équivalent de l’article 16 de la 
Vème République en France).  

A l’époque où il écrit cet essai, les termes de dictature et de dictateur n’était pas forcément 
utilisé de façon péjorative puisqu’à ce moment-là, on n’a pas encore connu les dérives 
totalitaires.  
 

§ Commentaires  
Commentaire : « Le dictateur n’est pas un tyran » 
Extrait du chapitre 1 : La dictature de commissaire et la théorie de l’État.  
Texte qui commence par une référence au commentaire de Machiavel sur la première décade 
de Tite Live. Schmitt prend la défense de Machiavel contre les critiques sévères des 
commentateurs allemands contemporains. En cas de situation d’urgence, la dictature était 
un mode légal de concentration du pouvoir en vue de la sauvegarde la liberté en temps de 
droit romain, d’où la fin de l’extrait le dictateur ne viole pas la liberté.  
On peut dire que cette analyse n’a rien d’original pour lui. Des démocrates et des libéraux de 
son temps considéraient la dictature d’essence romaine de manière plutôt positive. C’est par 
exemple le cas de Max Weber (libéral, fondateur du DDP) qui évoque en 1917 le dictateur 
césariste bénéficiant de la confiance des masses et assurant la responsabilité du politique. 
Schmitt a suivi le séminaire de Weber durant le semestre d’hiver de 1919-1920. 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 au sens de l’institution romaine. 
Un consensus positif existait sur la dictature et il n’existant pas d’opposant à la théorie et à 
la pratique de la dictature au moment où il écrit son livre.  
 
Il va opérer une distinction entre la dictature de commissaire et la dictature souveraine. 
L’intérêt de Schmitt pour la dictature se manifeste durant la grande guerre au moment où se 
met en place la prise du pouvoir par le haut état-major allemand. Il a l’occasion d’observer la 
mise ne place de procédures d’exception et de participer à leur application. Il est l’auteur en 
1916 d’un article (anonyme) qui a pour titre Dictature et État de siège et qui cherche à défaire 
l’identification entre état de siège et dictature militaire. Mais dans La Dictature (1921), la 
distinction opérée avant est abandonnée au profit d’une nouvelle différenciation qu’il va 
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opérer à l’intérieur même de la dictature. C’est à ce moment-là qu’il distingue la dictature de 
commissaire de la dictature souveraine.  

- Dictature commissaire : délégation de pouvoirs provisoires par une Assemblée ou un 
gouvernement. Modèle de la dictature de pouvoir romaine 

- Dictature souveraine : ne connait pas de limites préétablies. Modèle de la dictature 
du prolétariat qui présente un caractère illimité dès lors qu’elle est invoquée par 
Lénine.  

 
L’essai constitue ainsi une synthèse historique et théorique sur une pratique jusqu’alors peu 
étudiée aux frontières du droit et de la politique. C’est le cas limite de réalisation du droit par 
le biais de sa réalisation ou de sa suspension c’est-à-dire que le droit ne se soutien pas lui-
même mais reste subordonner au politique et donc au souverain qui décide de la situation 
normale ou de l’état d’exception. C’est le fondement de la thèse décisionniste qui est au cœur 
de sa pensée qu’il formule dans Théologies politiques (1922).  
 

§ La Dictature : cœur de l’État moderne ?  
Il va brosser un historique qui part de Rome, relu à travers les travaux de l’historien Théodore 
Mommsen et qui passe ensuite par les théoriciens de la raison d’État, la pratique des 
commissaires princiers à l’époque moderne jusqu’aux penseurs du républicanisme moderne. 
Il en vient par la suite aux penseurs catholiques contre-révolutionnaires, en particulier Bonald 
et Cortes qui dénoncent l’œuvre du rationalisme dans la continuité de la politique de 
centralisation de la monarchie absolue jusqu’au révolutionnaire jacobin.  
Dans cette continuité, il soutient une thèse très radicale à savoir que le processus de 
centralisation de l’État qui est l’œuvre du rationalisme (qui commence dès la monarchie 
absolue pour se poursuivre avec la révolution) a produit un noyau dictatorial au cœur de l’État 
et l’État moderne a un noyau qui semble être la dictature. Il va alors étayer sa thèse en 
retrouvant la légitimation de la dictature aussi bien chez les théoriciens de l’absolutisme 
(Hobbes) que chez les penseurs du contrat social rationaliste et républicain (Rousseau) d’où 
son affirmation que l’État est une dictature.  
 
Commentaire : « l’État est une dictature » 
Selon lui, chez Hobbes, l’État exerce une pression sur les hommes pour empêcher la 
renaissance de la guerre de tous contre tous c’est-à-dire la caractéristique de l’État de nature, 
l’État est une dictature. Il faut alors souligner qu’il prête à Hobbes sa théorie du décisionnisme 
(Lignes 3 et 9). Mais 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 dont la durée est 
illimitée. 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 (dictature au cœur de l’État).  
Il faut souligner que Schmitt développe ici une interprétation très contestable de Hobbes 
puisqu’il fait de son Léviathan une théorie de la dictature. Il est d’ailleurs gêné dès la rédaction 
de son essai en 1921, il doit bien admettre que chez Hobbes le pouvoir du souverain repose 
sur l’accord des sujets qui instituent entre eux le souverain d’où la référence au penseur 
catholique contre-révolutionnaire De Maistre qui aurait seul tiré la conséquence ultime du 
décisionnisme en matière étatique en rompant définitivement avec le rationalisme (lignes 12-
13). En fait, il n’a pas perçu que Hobbes ne peut pas être interprété comme un théoricien anti-
libéral défenseur de l’État total, il en fait de manière erronée un précurseur du décisionnisme 
qui postule l’existence d’un pouvoir absolu dénué de justification (lignes 10 et 11). C’est Léo 
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Strauss qui au début des années 1930, va souligner les insuffisances des premières lectures 
de Hobbes par Schmitt, contraignant ce dernier a réviser en partie ses interprétations d’où 
l’échec de Schmitt dans les années 1930 à faire de Hobbes le théoricien de l’État du Führer et 
le père de la constitution du 3è Reich.  
La vision schmittienne de 1921 va avoir une double postérité :  

- Va permettre une banalisation de la dictature qui va permettre après 1945 de justifier 
des dictateurs comme Franco en Espagne 

- A fortement intéressé les théoriciens antiétatiques et anti-libéraux d’extrême gauche 
qui vont trouver chez Schmitt une mise en évidence du noyau dictatorial de l’État 
souverain qu’il s’agit de détruire ou d’abolir. Faire de la dictature le cœur de l’État 
moderne reste une thèse radicale et extrémiste aussi contestable que lourde de 
conséquences en minorant le principe des droits fondamentaux des individus auquel 
l’État de saurait déroger 

 
L’État libéral, contesté par Schmitt, est-il capable d’assumer la force rationnelle de l’État 
d’exception pour éviter l’éclatement de la société dans le chaos de la guerre civile. La 
situation de la république de Weimar va illustrer cette fragilité de l’État de droit bourgeois dès 
lors qu’elle se trouve aux prises avec des forces hostiles (de l’extrême gauche ou extrême 
droite).  
Dans son activité de juriste légaliste et de conseiller des derniers gouvernements, Schmitt a 
tenté de pousser l’État allemand vers une forme d’État fort qui tout en conservant sa 
constitution démocratique ne laisserait pas à ses ennemis la possibilité de le détruire 
légalement ou illégalement. Il va défendre (en prenant appui sur l’article 48 de la constitution 
de Weimar, pouvoirs exceptionnels) la thèse de la dictature du président du Reich dans le 
cadre de l’État 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, ce qui n’empêchera pas ensuite Schmitt de se mettre 
au service du parti nazi à partir du moment où il accède au pouvoir.  
 
Conclusion  
 
On peut poser la question de savoir si de nos jours on est en présence d’une disqualification 
de la dictature et de la banalisation de l’État d’exception dont se réclame Schmitt. Un siècle 
après la rédaction de la dictature, il faut souligner que l’expérience politique du 20ème siècle 
a disqualifié l’idée de dictature mais on ne peut nullement dire pour autant que les États 
démocratiques et libéraux en auraient fini avec le problème de l’État d’exception. Il y a 
quelque chose d’incontournable dans le problème à savoir qu’une condamnation de principe 
de l’État 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. Des situations 
de crises radicales (sanitaires) peuvent expliquer la mise en place de mesures d’urgence qui 
ne peuvent suivre la mise en place normal des délibérations et impliquent l’état d’exception. 
La plupart des constitutions contemporaines sont dotées d’articles qui prévoient la possibilité 
de promulguer des mesures exceptionnelles.  
Durant le siècle d’expérience politique qui nous sépare de ce livre de Schmitt, la dictature, à 
travers les violations des droits de l’homme et avec toutes les interminables transitions 
liberticides qui n’ont débouché que sur elle-même, a connu une disqualification irréversible. 
Si l’idée de dictature pouvait être acceptée aisément à l’époque de Schmitt, à notre époque, 
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l’idée d’une dictature républicaine n’est plus recevable. Cette disqualification n’empêche pas, 
en particulier face aux attentats et au terrorisme, le retour aux formes et état d’exception (Ex : 
dictature constitutionnelle selon certains juristes après les attentats du 11 septembre aux US).  
Le vers de la dictature n’est-il pas dans le fruit de l’état d’exception ? Ne faut-il pas limiter 
l’état d’exception pour ne pas basculer dans la dictature ? Si les termes ont changé 
aujourd’hui, la problématique n’est pas si différente que celle de 1921. La référence à Schmitt 
est devenue fréquente dans les études américaines dans l’ère post-11 septembre (le Patriot 
Act et le retour de la torture rejoignent certaines des thèses avancées par Schmitt dans son 
ouvrage).  
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Chapitre 3 : Les fascismes  
 
L’extension après la WW1 de régimes dictatoriaux en Europe va faire valoir que les progrès de 
la modernité ne vont pas aller sans reflux. C’est une crise profonde que va connaitre l’Europe 
de l’entre-deux guerre, une crise culturelle (celle des Lumières avec leur représentation 
confiante de l’Histoire et de l’homme). Cette crise se traduit par un puissant retour du 
militaire et une affirmation d’ordre et d’autorité. Les pays d’Europe occidentale eux-mêmes, 
où la démocratie avait acquis la force de la tradition, vont connaitre remous et protestations. 
Le parlementarisme va connaitre des protestations variées (remise en cause de la fragilité et 
de la lenteur du processus).  
 
Il convient de rappeler que le terme de fascisme est un terme galvaudé par des décennies 
d’utilisation polémique. Au sens étroit, ce terme renvoie au cas italien, au sens large, ce 
terme englobe des phénomènes très divers dans lequel on peut classer l’autoritarisme 
traditionnaliste d’un Salazar au Portugal ou encore au lendemain de la WW1, le populisme 
d’un Perón en Argentine. 
 
Peut-il y avoir un équilibre entre le resserrement limitatif du cas italien et l’utilisation abusive, 
une place pour un concept pertinent et bien défini ?  
 
Les points de vue des commentateurs ont pu très largement divergés : 

- Ian Kershaw : se dresse contre l’usage abusive du terme de fascisme pour s’en tenir à 
la conception du nazisme.  

- Philippe Burrin : concède des difficultés mais arrive à établir des parentés qui rendent 
ce concept défendable.  

 
è Ian Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives de conception : le 

chapitre 2 est consacré au nazisme comme un fascisme, un totalitarisme ou un 
phénomène unique en son genre (sui generis). Il passe en revue les interprétations 
successives du nazisme depuis les années 1920 et met en évidence deux grandes 
écoles interprétatives. D’une part le totalitarisme et d’autre part le fascisme.   

o L’interprétation du nazisme comme un totalitarisme était l’interprétation 
dominante suite aux écrits d’Hannah Arendt dans les années 1950 (contexte de 
guerre froide, US veulent relier le nazisme et le communisme). Le concept de 
totalitarisme permet de mettre en évidence des distinctions entre les 
démocraties libérales occidentales et des dictatures (droits de l’homme et 
empiètement sur les libertés, rôle de la police...). Mais ce concept a 
l’inconvénient d’attribuer des caractéristiques communes superficielles à des 
régimes qui présentes de nombreuses et importantes différentes (notamment 
le couple Allemagne nazie et URSS stalinienne).  

o La deuxième grande école d’interprétation du nazisme selon Kerschaw est celle 
du fascisme. L’utilisation du terme de fascisme se rapportant à l’Allemagne 
nationale-socialiste est d’abord marqué par l’influence de l’internationale 
communiste et du marxisme. La marque d’une lecture communiste orthodoxe 
des années 1930-1940 analysée par la fameuse analyse de Dimitrov. Cela ne 
doit pas non plus dissimuler à l’intérieure même de la mouvance marxiste des 
interprétations non-conformistes qu’elles émanent des rangs des trotskistes 
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ou des sociaux-démocrates de gauche. Ces interprétations non-conformistes 
se sont appuyées sur la thèse bonapartiste c’est-à-dire la lecture qu’à proposer 
Marx de l’instauration du pouvoir bonapartiste en France au lendemain de la 
révolution de 1848 et du coup d’État de 1851. Il dit que dans une situation de 
crise où son pouvoir apparait menacé par la montée en puissance des classes 
populaires grâce au suffrage universel, la bourgeoisie va faire le sacrifice de ce 
régime politique libérale parlementaire auxquelles elle aspire en préservant 
la réalité de la domination économique par l’acceptation de Bonaparte. Cette 
interprétation peut être étendue à la prise de pouvoir des régimes dictatoriaux 
et fascistes (en particulier en Allemagne). Il y a le poids de l’analyse des 
marxistes mais ils n’épuisent pas les interprétations. Il existe d’autres 
interprétations non marxistes. Ex de René Raymond qui se rallie à 
l’interprétation du nazisme comme un fascisme.  

 
Aucune de ces théories marxistes et bourgeoises n’est pour lui satisfaisante dans la mesure 
où le terme de fascisme de manière conceptuelle renvoie à des expériences concrètes 
beaucoup trop différentes puisque rien ne permet de rapprocher la société industrielle 
développée de l’Allemagne nazie de la société italienne de Mussolini, de la société agro-
pastorale roumaine d’Antonescu dans les années 1940. Il condamne le terme de fascisme 
comme englobant le NSDAP comme il condamne l’interprétation sous le terme de 
totalitarisme. Aucun de ces termes n’a de sens. Pour lui, le nazisme est un phénomène 
spécifique et unique en son genre.  
 

è Burrin, Autorités dans la Nouvelle Histoire des Idées Politiques : 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’État totalitaire réalisateur d’empire alors que le national-
socialisme met au centre de son discours la race comme fondement du peuple élu. 
Pour Burrin, ces disparités sont évidentes mais la parenté est indéniable ce qui lui 
permet de définir un idéaltype (Weber). Origine commune au fascisme italien c’est-à-
dire que l’idéologie fasciste s’inscrit dans des courants idéologiques antérieures à la 
grande guerre et courants de pensée : pensée contre-révolutionnaire, l’irrationalisme 
politique et le nationalisme d’extrême droite de la deuxième moitié du 19ème. Il y a un 
rassemblement totalitaire de la nation fondamentalement. Le fascisme a pour objectif 
l’unité de la nation et il doit être inscrit dans la famille des idéologies de 
rassemblement national. La communauté fasciste est encadrée par un parti unique et 
hiérarchisé au sommet duquel se trouve un chef absolu.  

Burrin au rejet de Kershaw, va opposer l’acceptation d’un idéaltype du fascisme.   
 
Le fascisme correspond à son époque, il est de fait un phénomène historiquement daté. Il 
correspond à la crise générale des conséquences de la grande guerre dans des sociétés 
confrontées à des bouleversements socio-économiques qui vont culminer avec la crise de 
1929, et qui va s’achever dans les massacres de la WW2 dont l’issu est fatale aux régimes 
fascistes. Il connait son paroxysme dans les années 1930 et 1940. Sa fausse solution est 
étroitement liée à une époque. Vingt ans plus tôt dans une Europe qui restait encore dominée 
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pour l’essentiel par les États monarchiques de l’Ancien Régime ou vingt ans plus tard dans 
l’Europe divisé de la Guerre Froide, il n’aurait pas été envisageable.  
 

I. L’idéologie nazie  
 
La question de la nature et de la consistance de l’idéologie nazie se trouve régulièrement 
reposée depuis le fameux pamphlet de Hermann Rauschning, qui a été publié à la veille de la 
WW2 sous le titre Hitler m’a dit.  
Rauschning a été le gauleiter des nazis dans la ville libre de Dantzig. Il est proche à ce titre de 
Hitler mais est amené à rompre avec lui et va écrire cet ouvrage pour avertir les opinions 
publiques européennes occidentales du danger de celui qui est considéré par certaines élites 
politiques comme une personnalité respectable et responsable. Dans cet essai, il nous 
présente la vision d’un dictateur guidé par le cynisme et l’opportunisme le plus complet. Il 
conteste qu’il y ait la place d’un quelconque projet idéologique ce qui tend à nier toute réalité 
d’une consistance idéologique du national-socialisme dans la bouche d’Hitler. La vision de ce 
dictateur sans idéologie structurée a pu s’imposer dans le contexte de la guerre et de l’après-
guerre et a pu perdurer dans la communauté scientifique puisque dans les années 1980 et 
1990 l’historiographie est dominée par l’affrontement de deux écoles :  

- Les intentionnalistes : ils font découler le troisième Reich des intentions des décideurs 
- Les fonctionnalistes ou structuralistes qui insistent sur le poids de la société et son 

entrainement.  
L’opposition entre ces écoles tend à bloquer toute réflexion sur le rôle de l’idéologie et des 
conceptions politiques des décideurs. C’est ainsi que Mommsen écrit qu’il faut parler « d’une 
idéologie simulée ». D’autres historiens mettent en évidence une conception du monde, 
d’une « philosophie » sur le national-socialisme. La recherche sur l’idéologie nazie s’est 
développée à la fin du 20ème et effectue des avancées substantielles qui permet de parler d’un 
retour de l’idéologie.  
 
On doit constater la réalité d’une conception du monde (Weltanschuung) qui est enracinée 
dans des représentations qui se sont dessinées dès la seconde moitié du 19ème. Ceux que l’on 
peut qualifier de théoriciens du nazisme (Hitler, Rosenberg, Darré, Himmler...) n’ont fait que 
puiser dans un fond de commerce déjà ancien et qu’ils n’ont pas véritablement enrichies. 
L’idéologie nazie apparait sous la forme d’un amalgame radicalisée d’idées diffusées dans la 
droite allemande. On est en présence d’un corps de doctrine au nombre d’idées assez réduit :  

- la référence à l’inégalité des groupes ethniques,  
- l’antisémitisme (d’abord économique puis racial),  
- la référence à l’hygiène raciale (et notion de sélection),  
- la référence à la géopolitique qui va fournir aux nazis le concept d’espace vital,  
- une vision de l’histoire qui est reliée au social-darwinisme qui réserve une place 

privilégiée au peuple allemand,  
- l’exclusion des ennemis idéologiques que sont les libéraux ou les marxistes.  

 
Cette idéologie peut se résumer par quelques mots clefs :  

- Communauté populaire ou communauté du sang 
- L’espace vital 
- Reich 
- Notion de race  
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- Führer  
Ainsi résumé et présenté, on est en présence d’un corps de doctrine succinct et qui ne 
représente pas en lui-même une véritable originalité.  
 
L’idéologie n’a pas le même statut dans l’Allemagne nazie ou la Russie stalinienne : pluralité 
de point de vue chez les nazis alors que Staline maitrise toute l’idéologie communiste en URSS. 
Il y a des interprétations différentes avec un courant nordiciste (Darré, Himmler) qui se 
distinguent d’autres interprétations. Champs d’énoncés qui peuvent être liés entre eux mais 
sont dépourvus de centre.  
Dans les années 1930, un contrôle renforcé de l’idéologie est accordé à Rosenberg qui prend 
la direction de l’Office de l’Idéologie mais le pluralisme dans l’idéologie ne disparait pas.  
L’idée même que la conception du monde pouvait reposer sur une base scientifique va 
susciter le laxisme du régime en matière d’idéologie. Il faut bien distinguer le pouvoir 
charismatique du Führer de l’idéologie nazie. La source du pouvoir du Führer réside dans son 
charisme et sa relation directe au peuple allemand, elle n’a pas besoin de reposer sur 
l’idéologie qui n’est que seconde par rapport au charisme. Hitler n’a jamais été intronisé 
comme le guide suprême de l’idéologie. L’idéologie national-socialiste ne s’est jamais 
restreinte à un simple hitlérisme.  
 
On peut constater que l’idéologie national-socialiste va rester imprégné d’un fort 
ressentiment anti-intellectuels et contre un intellectualisme qu’ils renvoient aux Lumières. 
Le national-socialisme exalte la valeur de la foi ou la valeur émotionnelle de l’idée. Le 
fanatisme devient un synonyme d’idéalisme et le régime va toujours réserver une place 
d’honneur aux militants qui ont combattu (vieux combattants qui sont les combattants de la 
première heure et les plus nazis de tous). Ils vont aussi prétendre introduire le discours 
religieux dans le politique. Il est fait référence au destin, au caractère sacré de la nation et une 
forme d’idéalisme lié au romantisme religieux, on sacralise l’idée de la nation et du chef ainsi 
qu’un culte romantique de l’âme du peuple. Le nazisme a aussi assimilé des courants 
utopiques (référence au mouvement de jeunesse). Il y a l’idée d’une révolution nationale 
soutenue par une philosophie volontariste qui doit permettre de mobiliser la jeunesse. Il y 
a aussi un courant planificateur d’experts qui s’ajoute et qui ont un projet d’encadrement et 
de réorganisation de la politique démographique dans l’Est européen sur fond de transferts 
de population et de massacre de masse. Il y a tout le militarisme hérité de la grande guerre 
avec le culte du soldat né de la guerre qui lui est aussi victime et qui s’enracine plus 
profondément dans la tradition germano-prussienne de la grande nation en arme.  
 
L’idéologie nazie ne disparait pas le 8 mai 1945, de nombreux éléments vont encore faire 
surface pendant de nombreuses années : rejet des slaves, des homosexuels... Les milieux 
universitaires ne vont pas aider ce corset idéologique.  
 

II. Le fonctionnement et la diffusion de cette idéologie  
 
Nous sommes en présence de logos et de slogans qui soutiennent l’action de la propagande. 
Il faut bien reconnaitre la difficulté d’un bilan global du fonctionnement de l’idéologie. On 
peut mettre en évidence l’élite idéologique des jeunes intellectuels de droite, élite nazie qui 
se positionnait face à la génération des détenteurs du pouvoir, mais aussi le rôle des 
organisations SS, des médecins, des juristes ou des universitaires parmi lesquels on retrouve 
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plutôt des assistants que des professeurs. Pour eux, le nazisme a représenté un moyen 
d’ascension sociale et a apporté une bonne dose d’opportunisme. En 1938 en Thuringe, 9% 
des responsables du parti participaient à des cours d’éducation politique et en Hesse, 20,5% 
des dirigeants du parti suivaient ses cours.  
Par la suite, on va dénombrer des maisons SS dans 16 villes universitaires allemandes et est 
mis en place un concours pour recruter les cadres. Rosenberg et d’autres dirigeants du parti 
s’accordent sur une institution de cette propagande. On va instituer dans les rangs de l’armée 
des officiers politiques sur le modèle des commissaires politiques bolchéviques de l’armée 
rouge. Les voies de la diffusion de l’idéologie nazie sont restées les mêmes partout : rôle des 
camps et casernes qui ont développé une pédagogie du camp qui ont diffusé une idéologie 
(vertu masculine). Pour illustrer cette diffusion de l’idéologie, on va étudier l’appareil 
d’instruction des SS et la liturgie nazie.  
 

A. L’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 mené par un office : l’appareil 
d’instruction de la SS. Il va mobiliser des instructeurs et va atteindre plusieurs centaines de 
milliers de personnes, militants civiles et membres de rassemblements policiers et militaires. 
L’appareil va posséder une totale indépendance et va opérer des ambitions sans égales. On 
est en présence d’un exemple d’instrumentalisation au service de l’ambition de forger un 
homme nouveau. Dans le développement de cet appareil d’instruction de la SS, il faut 
distinguer deux temps : d’une part la formation idéologique en paix jusqu’en 1939 et d’autre 
part pendant la période de la WW1. Avant la WW1, on est en présence d’un texte de 
consolidation et d’explication du régime. L’objectif de l’appareil est de permettre la reprise 
du contrôle de la direction d’une organisation qui a connu une croissance rapide et 
incontrôlée puisque les effectifs de la SS sont passés de 50 000 membres en janvier 1933 à 
plus de 200 000 membres en 1934. Le second objectif est plus ambitieux : la renaissance de 
l’Allemagne à travers la sélection raciale de la SS et à travers son implantation dans un milieu 
rural (domination des thèses nordicistes portées par Darré, chef des paysans du Reich).  
 
C’est dans ce contexte que va naitre l’appareil d’instruction de la SS de 1934 à 1936. On met 
alors en place des institutions qui sont chargées de superviser la formation idéologique, 
d’élaborer des programmes et de recruter un personnel qualifié. L’appareil d’instruction 
s’étend alors sur tout le territoire. On procède au recrutement de cadres avec la prolifération 
à partir de 1934 de camps de formation organisés au niveau local comme régional. Ces camps 
étaient d’une durée d’une semaine environ et vont permettre de sélectionner les candidats 
au poste de chef d’enseignement ou Schulungsleister (programme qui va mêler activités 
sportives, idéologiques et militaires). On constate la prédominance de la génération 1900-
1910 et l’importance des expériences militantes se rapportant aux années 1920. Cela manque 
de cohérence puisque cet appareil est dominé par les conceptions nordicistes et la ruralité ce 
qui explique le succès de l’entreprise auprès des agriculteurs. Phénomène mineur jusqu’en 
1938.  
 
L’élément clef est la formation de base qui repose sur 4 thèmes de l’instruction idéologique :  

-  Sang et sol 
- Juiverie, franc-maçonnerie et chauvinisme 
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- Histoire du peuple allemand  
- Calendriers, coutumes et rites funéraires  

Les cours sont illustrés par des recours à des diapositives et des films, la pédagogie se veut 
novatrice et à la pointe du progrès. Ils veulent donner à la formation un caractère visuel. On 
édite des manuels sous la forme de cahiers guides qui permettent des lectures à haute voix 
pendant les cours avec des extraits thématiques et qui intègrent des petits récits de fiction 
(pour faire accéder le public aux concepts et valeurs de l’idéologie).  
 
A partir de 1939, la formation idéologique va évoluer profondément. Des objectifs nouveaux 
apparaissent alors que le contexte évolue lui-même. Jusqu’en 1938, Darré avait un rôle 
essentiel dans la première époque de l’appareil d’instruction de la SS, influence qui décline (et 
donc l’influence du courant nordiciste et rural avec lui). Dans le même temps, Himmler 
manifeste son opposition à une dérive trop intellectualiste. On renforce les récits sous la 
forme de saga qui apparaissent plus accessibles et attrayants au public et dans le contexte de 
guerre, il faut rendre compte de la militarisation du corps noir (activité éducative recentrée 
sur la formation militaire). Dans un contexte de guerre, la formation idéologique doit 
galvaniser. On est désormais en présence d’un personnel renouvelé sous l’effet de la guerre. 
On constate la montée en puissance des chefs de compagnie, soldat politique idéal. En 1943, 
Himmler va donner à la formation une priorité absolue.  
Gottlob Berger est mis à la tête de l’office d’instruction de la SS ; c’est un ancien instituteur. 
Avec son arrivée à la tête du Schulungsleister, on voit apparaitre un nouveau personnel plus 
qualifié, de véritables professionnels de l’enseignement et une quasi-disparition des 
agriculteurs qui avaient dominé l’appareil avant. C’est le moment d’un rajeunissement et un 
changement de mentalité. Ce sont des purs produits des organisations nazies.  
Méthode et discours adaptés au contexte de guerre. On supprime les soirées de formation et 
les pratiques militantes. La formation idéologique des troupes est désormais repoussée à 2 
heures hebdomadaires. A cela, s’ajoute les soirées de camaraderies qui devaient permettre 
de resserrer les liens dans les unités combattantes qui s’accompagnent aussi de cérémonie 
ritualisée qui permettent aussi le conditionnement. On constate aussi qu’au fur et à mesure 
de l’avancement de la guerre. Sous pression des pertes des SS, il faut constater un recul de la 
formation idéologique. L’assistance sociale aux troupes et à leurs familles perdure ainsi que 
l’accompagnement des troupes c’est-à-dire la fourniture de journaux, livres, films, théâtres et 
musique aux combattants (toujours instruction et conditionnement). Discours s’adapte aux 
circonstances, et à partir de 1943, on crée un corps de doctrine centré sur l’idée européenne 
et la famille des peuples européens au racine germanique.  
 
Évaluer l’impact de la politique de la formation idéologique n’est pas tâche aisée, on se heurte 
au problème des sources utilisables et à 4 obstacles principaux :  

- Manque de temps des acteurs. Dès les années 1930, les acteurs de cet enseignement 
sont des bénévoles avec un grand nombre d’acteurs qui n’étaient pas des enseignants 
professionnels. Ils développent le caractère partiel de l’activité de l’enseignement 
idéologique auprès des étudiants ce qui limite leur disponibilité et leur efficacité.  

- Lacunes des cadres de l’appareil. Nombre d’instructeurs sont des hommes d’action, 
de fait il n’accorde pas à l’instruction idéologique toute l’importance qu’elle devrait 
avoir en principe.  
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- Inadéquation des programmes et des méthodes de formation. Les programmes 
restaient trop étoffés pour qu’ils soient réalisable sur le terrain et absence quasi-totale 
de contrôle des connaissances.  

- Caractère très hétérogène du groupe. La diversité des générations mais aussi sociales 
et géographiques, les différences de niveau scolaires et intellectuels. Ces problèmes 
s’aggravant dans l’appareil. ??????????????  

 
 

B. La liturgie nazie 
 

L’année civile sous le troisième Reich était rythmée par une succession de fêtes publiques 
commémoratives :  

- 30 janvier qui commémorait l’arrivée d’Hitler à la chancellerie,  
- 21 mars pour le souvenir des victimes allemandes de la WW1 ou le souvenir des héros,  
- 1er mai jour de la fête du travail national,  
- 21 juin pour le jour plus long,  
- La fête des moissons le premier dimanche après la fête St Michel du 29 septembre,   
- 09 novembre pour les victimes du push de la brasserie  
- et 25 décembre fête du Noel païen.   

Le régime nazi a su développer un véritable art dans l’organisation de ces fêtes publiques : 
solennités et veillés, profession de foi (besoin de revivre sans cesse ces heures solennelles). 
Le régime a su mobiliser au service de cette liturgie publique des architectes, décorateurs, 
metteurs en scène, éclairagistes... qui ont tous puisés dans une riche tradition allemande. 
C’est ainsi qu’ont été organisé des manifestations spectaculaires où les processions publiques 
pouvaient alterner avec les discours, les services religieux ou les concours sportifs. Hitler et 
ses conseillers ont su compléter ce cérémonial avec des perfectionnements techniques 
(utilisation du béton, développement du microphone, haut-parleurs et projecteurs).  
 
La cérémonie du 09 novembre pour le push de la brasserie évoquait un office des morts (sang 
des victimes sur des drapeaux : permettait de rentrer en contact avec le sang des martyrs). 
On voit la création d’une véritable religion séculaire aux masses désemparées, le chef 
annonce le salut par la purification et l’avènement sans conflits ni menace (idée du Reich 
millénaire). Les grandes messes du troisième Reich tenaient de la magie et de la manipulation 
qui fanatisaient les masses mais elles ont pu aussi les lasser. Il y a une ambiguïté de ces 
pratiques liturgiques (confrontation des idées des adhérents du parti et des fidèles ainsi qu’un 
effet excessif de l’utilisation de ces messes).  
 

III. Commentaire de Mein Kampf 
 
à Premier vecteur de l’idéologie nazie de par sa diffusion à la population allemande.  
 
Contexte :  
A la suite du push de la brasserie à Munich, Hitler se trouve interné dans la prison de 
Landsberg en Bavière d’où il ne sort que fin 1924. En prison il va avoir accès à une 
documentation qui va lui être très utile lorsqu’il va créer son livre Mein Kampf.  
Ouvrage en deux parties nommées :  

- « Bilan »  
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- « Le mouvement national-socialiste » 
 
Le livre est publié après sa sortie de prison, par la mission d’édition Ehr-Vernag dirigé par Max 
Amann (fidèle de Hitler, l’a aidé pendant la WW1 et il joue ensuite un rôle essentiel dans 
l’édition et la propagande du NSDAP). Mein Kampf va faire l’objet de plusieurs réécritures 
(plus digestes). Cela reste l’ouvrage d’un autodidacte qui se caractérise par la lourdeur du style 
et les digressons, l’absence d’argumentation structurée, l’emphase du propos, 
l’entrelacement d’éléments bibliographiques et d’ascension politique, mélange de plaidoyers, 
de prophéties et d’affections scientifiques. L’ouvrage va témoigner également de la psyché 
tourmentée de son auteur. Entre 1908 et 1913, il a éprouvé des frustrations et des difficultés, 
le sentiment douloureux de rater sa vie et d’aller d’échecs en échecs. Ces années de « vaches 
enragées » (selon lui) ont ranci sa haine et nourries un fort complexe de persécution. Elles 
ont également façonné sa vision du monde et de la démocratie, du socialisme de la 
modernité, des juifs. Depuis lors ces ressentiments dominent sa vision du monde et structure 
sa pensée.  
 
On peut dire de Mein Kampf qu’il s’agit d’un livre banal et terrible. Ce n’est pas issu d’Hitler 
mais une reprise d’utopies et de projets qui étaient répandus dans l’extrême-droite 
populiste folkiste, popularisés par pleins d’écrits et de discours. Ces thèmes mélangeaient 
antisémitisme, socialisme, darwinisme social, antiparlementarisme, antimarxisme, 
expansionnisme, nostalgie d’une forme traditionnelle autoritaire d’organisation de la 
société... Ces idées n’étaient pas répandues seulement en Allemagne.  
Mein Kampf est le reflet et le produit de son temps. L’ouvrage est d’une violence intense 
même pour l’époque : précipité de haine froide, paré des habits de la méthode, banalisation 
de la terreur, utilisation des ressources d’un État dans la lutte contre les juifs. La haine 
antisémite existait déjà dans le monde occidental mais il va la porter à incandescence et il se 
représente ainsi comme un bréviaire de la haine issu de la part sombre de l’occident.   
 
Commentaire du texte : 
Extrait de 1924-1925 - 2 paragraphes de taille inégale : 

- 1 : établi un lien entre l’automne 1918 (effondrement de l’empire allemand) et le 
printemps 1923 (occupation de la Ruhr par la France) : défaite est venue parce que les 
socialistes n’avaient pas été mis hors d’état de nuire  

- 2 : souligne que le marxisme est synonyme de trahison de la patrie, glissement 
implicite des chefs marxistes aux juifs dans le paragraphe. Idée qui ressort qu’il aurait 
fallu se débarrasser des socialistes par le recours au gaz empoisonné.  

Recours au front de l’Yser (Belgique) où a combattu Hitler. Crétinisme et lâcheté caractérisent 
ce monde bourgeois qui a été incapable d’entreprendre cette vision salutaire qui entraina tout 
un peuple à l’abime.  
Extrait tiré du chapitre 15 « Le droit de légitimité et de défense » consacré principalement à 
la France et aux relations franco-allemandes depuis la fin de la WW1. Il pose ainsi la nécessité 
pour l’Allemagne d’anéantir la France afin de « donner à notre peuple toute l’extension dont 
il est capable ». Cet extrait se présente sous la forme d’une longue tirade comme Mein Kampf 
en comporte de nombreuses avec l’obsession récurrente de l’effondrement de 1918 (et 
référence à 1923). Se singularise ici la violence du ton de l’extrait. Cette violence est aussi la 
fait de la pensée avec le recours au gaz envisagé contre les juifs aussi. Nous sommes aussi en 
présence d’une accusation contre le SPD et le marxisme, accusés d’être des traitres de la 
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patrie, accusation banale dans les rangs de l’extrême-droite voir même dans une partie de la 
droite allemande. Ils ont été bénéficiaires de la chute de l’empire allemand. SPD majoritaire 
qui se saisit du pouvoir en novembre 1918 a surtout joué le rôle de syndic de faillite du régime 
impérial déchu par la défaite. L’action de ces démocrates s’est surtout caractérisée par une 
prudence extrême à l’égard des raisons du déclenchement de la guerre.  
Il y a eu une forte présence des militants juifs dans le mouvement révolutionnaire allemand 
de 1918-1919 (ex : République des conseils de Munich en 1918) pour autant sur le plan des 
faits, le déchainement de violence d’Hitler est inacceptable. Ouvrage dans laquelle la haine 
des juifs est omniprésente mais seule page où il fait illusion au recours contre les juifs (gaz). 
Débat entre école intentionnaliste (évènement de la WW2 comme intention des responsables 
nazis) et école structuraliste (caractère isolé de ce texte qui ne peut porter à conséquence).  
 
Hitler a fait Mein Kampf autant que Mein Kampf va faire Hitler. Cela va situer la première 
étape du dévoilement d’un plan de domination du monde. Le dévoilement de ce plan n’a de 
conséquences en 1925 au regard de la faiblesse du NSDAP. Mais en 1928, Hitler va écrire son 
second livre qui est l’exposé de l’extension du troisième Reich (qu’il refuse de publier). Au 
mois de septembre 1930, le NSDAP devient le second parti allemand au reichstag derrière le 
SPD et donc la question de son accession au pouvoir est posée. Cela va faire naitre chez Hitler 
la crainte d’en avoir trop dit, d’où le refus de publier le second livre bien plus explicite sur ces 
projets. Cette crainte était tout à fait vaine. La violence de Mein Kampf va aveugler les 
contemporains.  
 
C’est dans les jeunesses hitlériennes que Mein Kampf va connaitre un éclatant destin. Au sein 
du parti, il fait figure de référence incontournable. Mais Mein Kampf n’a été qu’une référence 
parmi d’autres, insuffisamment rigoureux par certains référents propagande du parti 
(Eichmann ou Rosenberg).  

è André-François Poncet, analyse de Mein Kampf : pose la question de savoir si l’ouvrage 
propose un projet politique destiné à être mis en œuvre ou un écrit du passé et de 
propagande.  

Mein Kampf va avoir un succès grandissant avec la montée en puissance de Hitler et du NSDAP 
(millions d’exemplaires diffusés en Allemagne après 1933). Cela va assurer la fortune d’Hitler 
avec les droits d’auteur qui lui permettront de faire l’acquisition d’une grande maison.  
Dans les années 1970, des recherches sont poursuivies sur la cotation de l’ouvrage dans les 
consultations dans les bibliothèques et publications / ventes. Deuxième pic d’intérêt se situe 
en 1938, pendant la crise. Et un troisième pic à l’été 1939 avant l’invasion de la Pologne.  
 
En France, sa publication a fait l’objet d’une traduction intégrale par les Nouvelles Éditions 
Latines puis par les éditions Sorlot. Fernand Sorlot était un provincial ambitieux et 
désenchanté, membre du parti franciste (devient collabo sous Vichy), fonde en 1931 les 
éditions à son nom. Il n’est pas non plus dénué d’ambiguïté à l’égard du nazisme. En 1934, 
Hitler va porter plainte auprès du tribunal du commerce contre une publication et une 
traduction non autorisée. Le tribunal donne justice à Hitler et interdit à Sorlot d’imprimer et 
de vendre l’ouvrage. L’ouvrage circule alors sous le manteau. La réception en France va 
provoquer un clivage entre ceux le considérant comme daté (ne correspondant plus à la 
politique) et ceux qui vont le considérer comme étant toujours d’actualité. Les réactions des 
élites françaises témoignent de leur faible information du programme de guerre à venir.  
 



 38 

IV. Révisionnistes et néo-socialistes des années 1930 
 

A. Henry De Man  
 
C’est un belge néerlandophone, issu d’une famille d’artiste d’Anvers. Il a adhéré en 1902 à 17 
ans à la jeune garde socialiste belge et fait carrière dans les jeunesses socialistes. Il devient en 
1907 secrétaire de l’International de la jeunesse socialiste. La WW1 va éveiller son 
nationalisme et provoquer l’effondrement de sa foi marxiste. Dans les années 1920, il va 
séjourner alternativement en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Il devient prof à l’université 
de Francfort-sur-le-Main, il a alors l’occasion de publier plusieurs ouvrages en particulier un 
qui va marquer ses contemporains en 1926, Au-delà du marxisme. Son succès est énorme, 
l’ouvrage est traduit dans 13 langues et fait de De Man, le théoricien socialiste le plus discuté 
de la décennie. Il va ainsi s’inscrire dans la lignée des révisionnistes du marxisme.  
 
Révisionnisme apparait au sein du SPD à la fin du 19ème quand Eduard Bernstein remet en 
cause des conclusions de Marx et surtout l’idée que l’évolution sociologique des sociétés 
industrielles conduit inévitablement à l’affrontement entre deux blocs. Bernstein constate au 
contraire que dans les sociétés industrielles développés s’affirment une classe moyenne qui 
forme un troisième ensemble entre la classe dominante et dominée. Remise en cause qui a 
créé des débats et a favorisé le révisionnisme. Ils vont représenter les ailes droites des parties 
socialistes et démocrates.  

è Attention les révisionnistes ne sont pas les mêmes partout en fonction des évolutions. 
En Israël, ce sont ceux ne faisant pas partie du parti au pouvoir et luttant contre la 
domination du parti principal. Les révisionnistes en Europe à la fin du 20ème sont les 
contestataires des chambres à gaz pendant la WW2 (proche des négationnistes).  

 
Comme Sorel et des syndicalistes révolutionnaires de son époque, De Man en rupture avec le 
matérialisme marxisme, fait de l’inconscient et des mythes les forces profondes de 
l’humanité d’où la justification de son titre en Allemand. La psychologie en vient à compléter 
et remplacer le marxisme. Il faut, selon lui, rechercher derrière les faits économiques, les 
réalités psychiques qu’ils expriment. L’infériorité des classes laborieuses ne reposent pas sur 
les structures économiques existantes mais sur un état psychologique. Il affirme aussi que 
toute société a besoin de hiérarchie, de ces hommes forts, de ces inégalités naturelles et ces 
élites. L’égalité politique et sociale, la démocratie, le parlementarisme ne peuvent avoir 
d’existence réelle parce qu’ils sont contraires à ce qu’il y a d’immuables à la nature humaine. 
La révolution nécessaire, en considération de ses contestations, est une révolution non pas 
sociale ou écomique mais psychologique, morale et spirituelle. 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. 
Elles ont besoin de solidarité.  
 
Ces travaux sur la révision du marxisme, sont publiés entre 1926 et 1933 et sont complétés 
par un plan de travail qu’il fait adopter par le congrès du parti ouvrier belge à Noël 1933. Il a 
ainsi donné naissance au groupe des planistes (influence dans les années 1930). En septembre 
1934, ces planistes (adhérents aux thèses de De Man sur le plan de travail) organisent un 
colloque à Pontigny (Ile-de-France) à la suite duquel ils publient les actes du colloque et une 
série de 10 articles va paraitre entre juillet et octobre 1934 sur le thème corporatisme et 



 39 

socialismes et développent ce qu’on appelle les thèses planistes c’est-à-dire un ensemble de 
mesures structurelles et conjoncturelles prévoyant la création d’un secteur publique par la 
socialisation du capital financier, du crédit, des monopoles et des grandes propriétés 
foncières.  
Parallèlement ils plaident pour une politique d’expansion du marché intérieur et 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 donc s’impose 
comme acteur et organisateur de la vie économique. Il propose ainsi la mise en place d’un 
État corporatif et se fait le champion d’un socialisme corporatif. Ces thèses planistes autour 
de la notion de plan vont exercer une grande influence dans les années 1930, influant les 
socialistes du Front Populaire (Henri Philippe).  
 
Il est vice-président du parti socialiste belge en 1933 et va être plusieurs fois ministres dans 
les années 1930. Au pouvoir, il va tenter de mettre en œuvre les idées qu’il formule dans les 
thèses planistes mais va devoir renoncer au contrôle des banques et aux nationalisations qu’il 
préconisait d’où un sentiment personnel d’échec. En 1939, il préside encore la PS belge mais 
son socialisme devient de plus en plus autoritaire et national. Devant la menace de guerre 
qui se dessine, il préconise la neutralité de la Belgique. Au moment de l’invasion allemande 
après le 10 mai 1940 qui submerge les défenses des alliés sur le territoire Belge, il va 
encourager le roi Léopold III à rester en Belgique (à la différence de son prédécesseur le roi 
Albert qui s’était replié en France durant la WW1). La victoire nazie lui apparait comme une 
délivrance et comme la naissance d’un monde nouveau. En juillet 1940, De Man appelle tous 
les militants socialistes belges à accepter la victoire allemande et à considérer aussi que le 
parti socialiste a achevé sa tache historique. « La guerre a amené la débâcle du régime 
parlementaire et de la ploutocratie capitaliste dans les soi-disant démocraties. Pour les classes 
laborieuses et le socialisme c’est l’effondrement d’un monde décrépi loin d’être un désastre 
est en délivrance. Préparez-vous à entrer dans les cadres d’un mouvement de résurrection 
nationale qui englobera les forces vives de la Nation ». Avec de tels propos, il n’est pas 
surprenant de le voir collaborer avec l’occupant mais faute d’appui réel tant de la part de ses 
concitoyens que des autorités allemandes qui n’attachent pas grandes importances, De Man 
est amené à s’exiler en France dès juin 1941 et va y demeurer, jusqu’à la fin de la guerre. Il 
est condamné à la libération par un tribunal belge pour fait de collaboration et va gagner la 
Suisse et meurt d’un accident de voiture en 1953.  
 
Il a suivi une évolution parallèle à celle de socialistes ou anciens socialistes comme Mussolini 
ou Marcel Déat. Il est passé, dans l’entre-deux-guerres, d’une gauche réformiste à la droite 
sans avoir eu besoin de changer sa vision du monde fondamentalement. Les thèses planistes 
qu’il a introduites et développées dans les années 1930 vont avoir une postérité qui 
heureusement n’est pas tributaire de l’évolution personnelle de De Man pendant la guerre. 
La gauche réformiste européenne y reste attachée et on voit ainsi dans la CGT des années 
1930, se développer un courant planiste. Au sein de la SFIO, un homme politique comme 
Henry Philippe est aussi très intéressé par le courant planiste à la suite de sa bonne 
connaissance du monde anglo-saxon et du mouvement ouvrier anglais.  
Les thèses planistes vont aussi influencer un courant technocratique d’inspiration saint-
simonienne (les X-crises, regroupement de haut-fonctionnaires et polytechniciens qui 
s’étaient engagés sur une réfection de réforme de l’État et qui ont été sensibilisé aux thèses 
de De Man) dont les idées vont se propager à travers colloques et publications en France.   
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B. Néo-socialistes  

 
En France, Déat emprunte des voix semblables à De Man dont il reste un compagnon de route. 
Il était au départ un élève normal de l’école normale de la rue d’Ulm agrégé de philosophie. Il 
choisit la voie de la politique et rentre par la SFIO de Léon Blum. Il est élu député de la majorité 
du cartel des gauches en 1924 et devient un des grands espoirs du socialisme français à la 
charnière des années 1920-1930. Il publie un livre appelé Perspectives Socialistes en 1930, qui 
s’inscrit alors dans la continuité des écrits révisionnistes de De Man.  
Déjà, il s’ancre dans l’aile droite de la SFIO. Chez lui, la lutte des classes est remplacée par 
l’intégration de classes, par la solidarité nationale et la notion d’anticapitalisme vient 
remplacer celle de socialisme. Le corporatisme 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.  
Avec ses amis, ils vont lancer une campagne en 1930 (ils appartiennent toujours à la SFIO). Ils 
voudraient que le parti socialiste accepte d’accéder aux responsabilités ministérielles lorsque 
le cartel des gauches est majoritaire (refus de Blum jusqu’en 1936). Au sein du PS ils élaborent 
un programme qui se résume en un triptyque devenu célèbre et frappant : Ordre, Autorité, 
Nation. Il expose ce programme au congrès de la SFIO de 1932. C’est un moment resté célèbre 
puisque suite à cette intervention, Blum s’écrit « Je suis effrayé ». Ils sont désormais les néo-
socialistes. La coexistence des néo-socialistes et des partisans de Blum n’est plus possible. Ils 
vont provoquer une scission et vont évoluer ensuite vers des formes diverses de socialisme 
national puis vers la définition d’un pouvoir de plus en plus autoritaire et dont les contours 
fascistes vont être de plus en plus affirmées.  
Sous l’occupation, il évolue vers la collaboration et va fonder un nouveau parti à Paris qui 
prend le nom de Rassemblement National Populaire. Déat fait figure, au côté de Doriot et 
d’autres, de collaborationniste parisien. Son parcours se situe aussi dans l’orbite de Laval. Au 
printemps 1944, Laval va faire de Déat, le ministre du travail à Vichy. Après la libération, il 
prend le chemin de l’exil en Italie du Nord où il terminera sa vie sous la protection de religieux 
italiens.  
 
Oswald Mosley est aussi un jeune et brillant ministre travailliste à ses débuts et son évolution 
est semblable à Déat devant le constat de l’économie de marché et du libéralisme politique 
qu’il combat. Il va glisser vers le fascisme au Royaume-Uni par la recherche d’une troisième 
voie entre le travailliste dont il se démarque et le libéralisme qu’il combat. Il va se mettre à 
la recherche de l’ordre dans l’économie pour résorber le chômage et stimuler la croyance (UK 
dans la crise de 1929). Mosley, qui a fait partie du gouvernement MacDonald en 1929, va 
ensuite rompre avec le Labour. En 1931, il présente un programme d’action économique à 
court terme pour lutter contre la récession et le chômage. En mars 1931, il jette les bases 
d’un nouveau parti évoluant vers le fascisme, d’où est issu la British Union of Facism qui va 
préconiser un socialisme national, autoritaire dirigiste et fasciste dont le corporatisme est la 
clef de voute. Il va développer une activité éco de plus en plus favorable aux fascismes. Il 
arrête ses publications sous la menace d’être emprisonné.  
 
On peut dire que la crise des années 1930, appréhendée à la fois comme une crise 
économique, financière et morale (crise de civilisation) va provoquer des dérives de la gauche 
vers la droite qui vont inciter leurs auteurs (fascistes) à vouloir briser le libéralisme bourgeois, 
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le socialisme prolétarien et marxiste, les antagonismes de classe au profit d’une défense de la 
communauté nationale et intégriste sous l’aspect de l’État corporatif.  
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Leçon 4 – Le gaullisme  
 
La commémoration des 50 ans de la mort de Charles De Gaulle le 9 novembre 2020 
s’accompagne d’édition de livres et de création de films et séries autour du personnage de 
CDG. Cela témoigne de l’empreinte laissée par le personnage sur l’histoire de son temps et le 
caractère tragique et décisif de ses interventions. On ne peut nier le fait qu’il a pesé de 
manière décisive sur 30 années de l’histoire de France du 18 juin 1940 à sa mort. 
 

I. La vie et l’œuvre de CDG 
 

A. Les années de formation  
 
Il est né le 22 novembre 1890 à Lille. Il est le troisième des 5 enfants d’Henry et de Jeanne De 
Gaulle. Ses parents sont des enseignants qui interviennent dans des établissements privés. 
Son père est issu d’une petite noblesse, ses origines sont normandes et bourguignonnes. On 
peut le définir comme un patriote dévot mais contrairement à beaucoup, il n’adhèrera pas à 
l’antidreyfusisme et ne justifiera pas la politique de l’armée. Le père a joué un rôle important 
dans l’éducation et la formation de son fils Charles et dans l’apparition de sa vocation militaire. 
Sa mère est issue d’une famille d’industrielle du Nord qui a aussi conclu des alliances familiales 
avec des familles irlandaises et allemandes.  
Après une éducation chez les jésuites, il sent en lui s’affirmer une vocation militaire ce qui 
l’amène à présenter le concours de Saint-Cyr où il est admis en octobre 1908. A sa sortie de 
Saint-Cyr il est affecté au 33ème régiment d’infanterie stationné à Arras et qui est alors 
commandé par le colonel Pétain (leur première rencontre). Survient la grande guerre et le 
lieutenant CDG est confronté à l’épreuve du feu. Il est blessé à 3 reprises en particulier lors de 
la bataille de Verdun le 2 mars 1916. Il est fait prisonnier en 1916 et va terminer la guerre dans 
une captivité en Allemagne qu’il ressent comme une humiliation alors que le conflit se 
prolonge.  
Après l’armistice et sa libération il éprouve un besoin de revanche sur sa détention et il part 
en Pologne. La Pologne reconstituée se trouve un temps menacé sous les offensives de 
l’armée rouge. Il rentre en France et le 7 avril 1921 il épouse Yvonne Vendroux, fille 
d’industriels de Calais. Le jeune marié poursuit une carrière militaire dans les écoles de guerre 
à Saint-Cyr où il enseigne l’histoire. Cela ne se passe pas très bien, il ne s’entend pas avec 
l’État-major et le corps professoral gagné par la transition. En 1925, Pétain (devenu maréchal) 
l’appelle à son cabinet comme officier de rédaction. Mais vite des difficultés vont apparaitre 
et CDG et Pétain vont se brouiller sur la paternité d’un texte dont CDG n’apprécie pas l’usage 
fait de ce texte par Pétain. Ils s’éloignent.  
CDG séjourne alors au Liban de 1929 à 1931. De retour à Paris, il est affecté au secrétariat de 
la défense nationale. C’est un observatoire d’importance pour son observation. Il est amené 
à participer à tous les débats qui se déroulent alors sur la refonte de l’armée. C’est dans ce 
poste qu’il va commencer à se faire connaitre en publiant ses ouvrages : Le Fil de l’Épée et 
l’Armée de métier. Ces écrits ne sont pas restés sans influencer les choix de l’équipement des 
forces militaires françaises. En même temps, CDG suscite des inimitiés et devient dans 
l’entourage des grands chefs de guerre, la cible de campagne qui sont dirigées contre lui.  
Il se fait connaitre par sa thèse sur l’utilisation de l’arme blindée. Jusque-là, à l’image de ce 
qu’il s’était fait pendant la WW1, l’arme blindée était un soutien à l’infanterie, son idée est de 
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rompre ce lien étroit pour constituer de grandes unités blindées autonomes qui auraient leurs 
propres capacités d’actions sur le champ de bataille. Cette thèse ne passe pas au sein de l’État-
major qui reste passéiste et traditionnaliste. Ses écrits sont lus dans le même temps en 
Allemagne par Heinz Guderian qui va devenir le grand patron des armes blindées en 
Allemagne.  
En 1937, CDG connu pour sa défense des chars, est placé à la tête du 507ème régiment de chars 
d’acier basé à Metz. Il a atteint le grade de colonel et comme il défend l’utilisation des chars 
on le surnomme le « colonel motor ». Il fait paraitre un nouvel ouvrage : La France et son 
armée. Ça lui permet d’affirmer sa réputation et sa force d’écrivain. Cet ouvrage approfondie 
le conflit qui l’oppose à Pétain.  
 

B. La WW2 
 

§ Septembre 1939-Juin 1940 
Le 3 septembre 1939 à la déclaration de guerre, le colonel CDG est nommé commandant des 
unités de chars de la 5ème armée stationnée en Alsace. En janvier 1940, le colonel adresse à 80 
personnalités civiles et militaires un mémorandum titré L’avènement de la force mécanique 
et qui constitue un violent réquisitoire de la stratégie de l’État-major français. Il s’en prend 
aux grands chefs alors qu’il n’est encore colonel. Le fait de se faire remarquer n’aura pas que 
des inconvénients.  
A partir du 10 mai 1940, quand la Weimar prend l’offensive et que les blindés allemands 
déferlent, le haut commandement confit au colonel le commandement de la 4ème division de 
cuirassée qui sera l’une des rares unités de l’armée française à s’illustrer pendant cette 
période (affrontements de Montcornet et Abbeville, 17 et 28 mai 1940, le coup de la faucille).  
 
Le 1er juin il est nommé général de brigade à titre de temporaire. 5 jours plus tard donc le 5 
juin 1940, Paul Reynaud président du Conseil le nomme sous-secrétaire d’État à la Défense. 
C’est l’entrée en politique alors que population et militaires français sont entrainés dans la 
débâcle, la bataille de France est perdue. Pendant qu’il est aux affaires (5 au 16 juin), il va 
effectuer deux voyages à Londres. Dans la journée du 16 juin à Londres il est amené à défendre 
le projet de fusion des empires français et britanniques que Monnet et Churchill ont élaboré 
pour prévenir un effondrement français de plus en plus évident. Le soir il rentre à Bordeaux 
où il apprend la démission de Reynaud et l’appel de Lebrun à Pétain qui constitue un nouveau 
gouvernement. Dans ces conditions, au matin du 17 juin, il s’envole pour Londres en ayant 
reçu les encouragements de Reynaud et de Mandel qui ne l’ont pas accompagné.  
Après avoir obtenu l’accord du gouvernement britannique, le 18 juin 1940 sur la BBC c’est 
l’appel que très peu de gens ont entendu. Il entre en dissidence ce qui lui faudra une 
condamnation à mort du maréchal à Pétain et de la France officielle. Il y a longtemps qu’il 
était dans une forme de dissidence contre l’école de guerre, le maréchal Pétain ou même 
pendant la guerre. C’est un rebelle né, un esprit supérieur qui ne s’encombre pas de la 
hiérarchie.  
 

§ De Londres à Paris  
A Londres, Churchill se résout à reconnaitre CDG come le chef des français libres. L’été et 
l’automne 1940 vont être scandé par une succession d’épreuve pour CDG. Survient le drame 
de Marseille qui détourne de nombreux français de son appel, puis les événements de Dakar 
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qui sont un échec (mais ralliement précoce de l’Afrique équatoriale française). Il manque de 
forces politiques et militaires.  
L’années 1941 va être marquée par des relations tendues avec les anglo-saxons, affaires de 
Syrie ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses rapports sont aussi difficiles avec la résistance 
française jusqu’à l’arrivée de Jean Moulin à Londres à l’automne 1941. En novembre 1942 il 
déclenche l’opération Torche, débarquement des forces anglo-américaines en Afrique 
magrébine (Algérie).  
Janvier 1943, conférence de Casablanca qui rassemble anglais et américains qui n’ont pas 
demandé l’accord de la France libre. Roosevelt soutient le général Giraud alors que Churchill 
soutient CDG. CDG va s’imposer contre Giraud en parvenant, avec l’aide de Jean Moulin, à 
diriger la résistance intérieure française avec le CNR. Le 6 juin 1944, CDG est prévenu assez 
tôt du débarquement des forces alliées en Normandie. Pour s’opposer au projet américain 
d’administration des forces américaines en France et s’imposer comme interlocuteur, il 
parvient à s’imposer dans la conduite des opérations de libération de Paris en obtenant 
d’Eisenhower que la division blindée dirigé par lui, entre en premier dans Paris (fameuse 
décente des champs Élysées).  
 
Le 3 septembre 1944, le GPRF vient s’installer à Paris, après avoir quitté Alger. Trois tâches 
pressentes attendent maintenant le général : 

- Achèvement de la libération du territoire 
- Assurer la présence de la France dans les négociations de paix  
- Réunifier un pays brisé tout en contrant l’influence des communistes en position de 

force dans la résistance.  
Dans le GPRF, 6 ministres communistes font leur entrée. CDG va essayer de négocier et de 
contenir l’influence communiste tout en réintégrant un certain nombre de cadres de Vichy 
au nom de la défense de l’ordre.  
Sur la scène internationale, la France est absente de la conférence de Yalta dont les gaullistes 
diront qu’elle a été le lieu du partage du monde. Mais la France est présente à Berlin le 8-9 
mai 1945 lorsque la Wehrmacht capitule devant les commandants en chef des 4 armées 
alliés.  
 
Les pouvoirs publics sont progressivement restaurés en France. Se mettent en place sous 
l’autorité de CDG, un système tripartite associant le parti communiste, le parti SFIO et le 
mouvement républicain populaire. Automne 1945, les français décident par referendum 
d’abroger la IIIème République et de s’engager dans la voie de la création d’une nouvelle 
constitution (assemblée constituante décidé le même jour). C’est le début de la rupture entre 
le général et les partis. Les partis engagent à la suite du référendum un paria contre le général 
ce qu’il l’amène, le 20 janvier 1946, à son retrait du pouvoir. Il s’attendait à créer un véritable 
choc dans l’opinion pour le rappel aux affaires mais il n’en est rien. A partir de là comme la 
fameuse « traversée du désert » comme le dit Malraux.  
 

C. « La traversée du désert » (Malraux) 
 
Cela désigne les années 1953 à 1957 étendues à la période d’abandon du devoir donc du 20 
janvier 1946 jusqu’à son retour aux affaires en mai 1958.  
CDG, au lendemain du 20 janvier 1946, se retrouve seul et il entend alors combattre le régime 
des partis qui risque selon lui de conduire de nouveau la France à la ruine. Il va intervenir dans 
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la campagne du 2ème referendum constitutionnel après le rejet d’un premier projet (discours 
de Bayeux du 7 juin 1946). Il formule à cette occasion un projet de constitution qui annonce 
déjà le projet de la Vème.   
 
Le 7 avril 1947, CDG annonce à Strasbourg la création du RPF (Rassemblement du Peuple 
français) qui doit refléter la diversité sociologique et politique de la population française à 
travers le profil de ces adhérents : « le RPF c’est le métro » (Malraux). Il y a une aile gauche 
dans le RPF incarné par Louis Wallon et Morandat. Mais dans le conteste de la Guerre Froide 
naissante, la tendance conservatrice va l’emporter contre cette aile gauche et l’anti-
communiste va devenir prédominant dans les rangs du RPF répondant au sectarisme du PC 
qui n’épargne pas les gaullistes.  
Les débuts du RPF sont jalonnés de succès éclatants en particulier lors des élections 
municipales de 1947 où il remporte 38% des voix, 1 millions d’adhérents en 1948. Mais le 
déclin s’amorce déjà. Lors des élections législatives générales de 1951, le RPF va reculer au 
deuxième rang avec un peu plus de 21% des voix, derrière le PC (26,5%). Le déclin se poursuit 
après les législatives de 1951 jusqu’à ce que CDG finisse par dissoudre le RPF en 1953. Il se 
retire alors de la vie politique active à Colombey où il va entreprendre d’écrire ses mémoires 
de guerre et dont il ne s’éloigne que pour quelques voyages. C’est vraiment a traversée du 
désert.  
 
Fin 1957, des rumeurs 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 (double casquette gaulliste et radical-socialiste), Chaban-Delmas travaille au retour 
aux affaires du général. Les choses vont s’accélérer en mai 1958 (une insurrection dans 
laquelle se retrouve militaires et pieds noirs le 13 mai 1958). Très rapidement les insurgés qui 
ont pris d’assaut le gouvernement à Alger font appel au général, lequel se déclare alors près 
à assurer les pouvoirs de la république. Tout au long de cette crise, le général va conduire un 
jeu assez subtil entre les insurgés d’Alger qui sont en sous-main contrôlés par les gaullistes et 
avec le président du conseil Pierre Pflimlin, avec les présidents de deux assemblées et avec les 
dirigeants du SFIO (Guy Mollet) qui ont porté la quatrième république. Au terme d’une 
quinzaine de crises et à la suite de la fameuse conférence de presse de CDG à Paris, le 29 mai 
1958, le Président Coty invite officiellement le général a constitué un gouvernement qui aura 
les pleins pouvoirs pour entamer une révision constitutionnelle.  
CDG, contre son intention initiale, doit accepter de se présenter devant l’Assemblée Nationale 
les 1 et 2 juin 1958 où il y est investi à une grande majorité. Mais le vote de juin 1940 aux 
pleins pouvoirs de Pétain est encore dans les esprits (plus de 200 opposants). Investi dans la 
fonction de président du conseil, la voie est libre a pour le général pour impulser le 
changement constitutionnel. La nouvelle constitution va être rédigée pendant l’été. Elle est 
présentée lors d’un meeting place de la République à Paris le 4 septembre à Paris (anniversaire 
du 4 septembre 1870, tradition républicaine) et est soumise à la ratification du corps électoral 
le 28 septembre 1958 et approuvée par 80% des suffrages exprimés. En décembre 1958, le 
général est élu premier Président de la République de la Vème. Cette élection est opérée par 
un collège de 80 000 notables (semblables à ceux qui élisent ce qu’est aujourd’hui le sénat), 
d’entrée de jeux, il n’ose pas restaurer le suffrage universel pour l’élection du Président.  
 

D. La Vème République 
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Trois tâches s’imposent au nouveau chef de l’exécutif :  
- Rebâtir l’État  
- Rétablir la monnaie 
- Trouver une issue à la guerre d’Algérie : mars 1962, les accords d’Évian vont permettre 

à la France libre de reprendre son rang dans le monde et libérer le fardeau algérien 
 
L’action internationale n’aurait pas pu être menée sans les structures institutionnelles solides, 
longuement méditées lorsqu’il s’était retiré à Colombey et qui vont tendre à assurer 
l’indépendance de l’exécutif sur le législatif par le domaine réservé et l’élection du Président 
de la République au suffrage universel direct (il l’instaure lors de la révision constitutionnelle 
de 1952 ou deuxième fondation de la Vème à la suite de l’attentat du petit Clamart). Fin 1965, 
le Président arrive au terme du mandat confié par les grands électeurs en décembre 1958. Il 
semble avoir hésité à se représenter (son épouse ne lui était pas favorable, « tante Yvonne »). 
Il avait déjà 75 ans en 1965 et il appréhendait la perspective d’un nouveau mandat de 7 ans 
qui le maintiendrait à l’Élysée jusqu’à 82 ans. Finalement, il se décide à y aller. L’élection 
présidentielle va lui apporter une grande frustration, il pensait dans la suite des referendum, 
l’emporter dès le premier tour. Il est mis en ballotage par Mitterrand qui s’impose comme le 
visage de la gauche, d’un jeune leader Jean Lecanuet et par le candidat de l’extrême 
droite Jean-Louis Tixier-Vignancour (son chef de cabinet est JM LePen, nostalgique de Vichy). 
Il l’emporte quand même confortablement avec 55% des voix au second tour. Un certain lien 
avec les français est entamé.  
Ce second mandat va être marqué par l’accumulation d’événements politiques : élection de 
1967 et crise de 1968 qui va instaurer une rupture entre CDG et les français. Tout au long de 
la crise il hésite, c’est l’image qu’il offre aux français, passant de la brutalité au désarroi et 
entrant en conflit avec ces collaborateurs notamment son premier ministre Pompidou qui va 
apparaitre comme le véritable vainqueur des éléments de 1968. Il réussit une dernière fois à 
reprendre la main avec la vraie-fausse sortie de Baden-Baden. Il disparait, rejoint le général 
Massu à Baden-Baden, puis rejoint Colombey et finalement rejoint Paris le 30 mai. Il prend la 
parole pour annoncer qu’il ne se retire pas et qu’il dissout l’Assemblée Nationale. 
Immédiatement après la fin de son discours une manifestation de soutien de Pasqua se met 
en place sur les champs Élysées. La France de la majorité silencieuse qui a vécu avec crainte 
les évents de mai 1968 montre sa force. Le président se sent ensuite en sursis. Le départ de 
Pompidou remplacé par Maurice Couve de Murville (Ancien ministre des affaires étrangères) 
acte le divorce entre lui et le peuple français. Il tente de restaurer sa légitimité remise en 
cause en organisant un referendum en avril 1969. Question mal posée, texte trop alambiquée, 
mêle réforme du Sénat et projet de régionalisation (contre les tendances centralisatrices qui 
l’animait jusqu’alors). Victoire du non. A la suite, le général annonce dans un communiqué 
qu’il cesse d’exercer ses fonctions de Président de la République dès le lendemain.  
 
Dans sa nouvelle retraite à Colombey il va écrire ses mémoires d’espoir restée inachevée. Il 
entreprend un voyage en Irlande pendant les élections de son successeur. Une partie de la 
famille de sa mère était d’origine irlandaise, il réactive ses racines lors de cette visite. Il va 
aussi veiller à mettre ses affaires en ordre dans ses mémoires. Le 9 novembre 1970, il est 
frappé d’une rupture d’anévrisme et meurt en quelques secondes. Il a refusé par testament 
tout hommage national.  
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II. La pensée et l’action du gaullisme  
 
On partira du constat qu’il reste difficile encore aujourd’hui de classer le gaullisme dans un 
tableau d’Histoire des Idées Politiques, phénomène encore contemporain à l’égard duquel 
l’objectivité ne peut être encore entière. Que faut-il entendre par « Gaullisme » ?  
Il y a plusieurs gaullismes. Si l’on s’en tient à la seule pensée de CDG, il y a d’un côté les écrits 
mais il y a aussi les actions de CDG lors de son passage au pouvoir (actes et décisions). A 
partir de là, le gaullisme pose problème lorsqu’on est amené à le comparer à des penseurs 
politiques qui n’ont que la réflexion dans leur cabinet ou à des hommes politiques qui n’ont 
pas écrit leurs pensées. Il y a eu des gaullismes parce qu’à côté du général, il y a eu les 
compagnons de la première heure, puis ceux qui l’ont suivi du RPF à 1958 et puis ceux qui se 
sont réclamés de sa pensée (Pompidou, Chirac) dont on qualifie souvent de néo-gaullistes.  
 
Jusqu’où étendre le concept de gaullisme ? qui faut-il intégrer ?  
On s’en tiendra ici à la seule œuvre écrite et action en public du général et du seul gaullisme 
du général CDG.  
 

A. Les sources  
 

§ L’héritage du catholicisme social  
CDG est issu d’un milieu clérical de droite et très tôt, par ses lectures et ses amitiés, CDG s’est 
rattaché au courant du catholicisme social qui est illustré dans l’entre-deux-guerres par la 
figure de Marc Sangnier.  
De cette filiation chrétienne sociale va découler son anticapitalisme qui se traduit en 
particulier à la libération par les nationalisations qu’il va effectuer. Découle aussi sa 
condamnation du communisme. On peut se référer à ses propos du 7 juin 1968 à la radio : 
« capitalisme et communisme constituent deux mauvaises solutions ». Il va se vouloir partisan 
d’une troisième voie qui va reposer sur l’investissement financier des travailleurs et qui se 
résume au concept de participation des travailleurs c’est-à-dire la participation aux décisions 
au sein des entreprises (ne va pas jusqu’à l’autogestion ou la cogestion). La participation 
suppose l’accession d’un grand nombre de français à la propriété du capital. C’est aussi 
l’ouverture du Sénat à une représentation économique et syndicale (projet de reconversion 
du sénat en grand conseil éco et social dont il portait le referendum de 1969).  
 

§ Le spiritualiste réaliste  
CDG est fortement influencé par Bergson dont il tire une haute idée de l’esprit et de son rôle : 
« rien ne procède que de l’esprit ». Il affirme aussi sa foi chrétienne et, dans cette perspective, 
il va condamner le nazisme qui méprise toute morale et toute religion. Le premier travail 
historique qu’il a effectué à la congrégation des jésuites. Il va effectuer à 17 ans un stage 
linguistique qui va se dérouler en Allemagne (il parlait l’allemand) chez un prêtre du pays de 
Bade (sur la rive droite du Rhin).  
Il y a chez lui une dimension spiritualiste qui procède de cette valorisation de l’esprit mais en 
même temps c’est un réaliste. Certains ont cru devoir le qualifier de machiavélique dans son 
action politique (se référer à son : « Je vous ai compris » le 4 juin 1958 à Alger). Il fait valoir les 
circonstances dont l’homme d’État ne peut faire abstraction (rapports de force qui s’imposent 
à tous). Ces circonstances peuvent expliquer les détours pour arriver à son but, l’important 
est d’arriver à l’objectif voulu. Il évoque aussi les hommes, le terrain et les moyens d’action 



 48 

de la politique que le réalisme de l’homme d’action ne serait oublié. Dans Vers l’armée de 
métier, il écrit : « ne prétendons pas changer la nature des choses » ce qui implique de prendre 
en considération par réalisme, de certains traits de la nature humaine et des rapports de force 
qui peuvent être analysés de façon pessimiste.  
 
Il a toujours un but précis : pendant la WW2 il faut libérer le sol français, au moment de la 
libération il faut assurer l’indépendance de la France (objectif qu’il reprend pour la Vème 
République). Ce but doit être atteint en dépit de tous les obstacles qui apparaissent sur le 
chemin. D’où la ruse ou les alliances incongrues.  
On ne peut pas parler d’amoralisme à son propos mais il préconise au contraire une 
conception morale de la politique selon le discours du 22 novembre 1948 devant l’assemblée 
temporaire.  
 

B. Le nationalisme et la question de l’Europe 
 
CDG retient l’idée d’une continuité et d’une solidarité entre les générations (aussi dans le 
Culte des morts de Barrès). Autrement dit, l’histoire n’est qu’un maillon entre ce qui a précédé 
et ce qui va suivre, la nation est intemporelle et c’est ainsi qu’il peut déclarer « je suis un 
contemporain de Jeanne d’Arc ».  
De quel nationalisme s’agit-il ? Parfois on lit que CDG aurait été maurassien, or il faut 
contredire cette affirmation erronée. Il y a chez lui un rejet de Maurras. Il faut dire que les 
deux hommes sont aux antipodes l’un de l’autre. CDG n’a jamais adhéré au système 
maurassien. Maurras à Vichy a agi pour que CDG soit condamné à mort par le régime de Vichy. 
A la différence de Maurras qui ne rêve que d’en revenir à une monarchie, CDG ne souhaite 
pas l’abolition de la république et ne rejette pas non plus l’héritage de 1789. Il y a chez lui 
du jacobinisme qui se traduit par son hostilité au régionalisme jusqu’à 1968 (referendum de 
1969).  
Par contre, il peut revendiquer l’héritage de Barrès et de Péguy avec le catholicisme social. 
Barrès a eu aussi une influence considérable sur la pensée du général : le Culte des morts et 
cette idée d’une continuité et d’une solidarité entre les générations, l’Histoire comme maillon 
entre ce qui a été et a suivi, la nation intemporelle. CDG a éprouvé une véritable fascination 
pour Péguy et 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 ».  
 
Tout en étant nationaliste, il est aussi partisan d’une Europe mais d’une Europe confédérée 
qui l’oppose frontalement à l’Europe fédérale défendue par Monnet et des partisans de la 
construction européenne. Pour construire cette Europe confédérale, il faut des États qui 
soient valables et légitimes. Cette Europe est aussi une Europe chrétienne dans les mémoires 
d’espoir il écrit : « toutes les nations qui peuplent l’Europe sont de même origine chrétienne ». 
Son nationalisme n’est pas un nationalisme agressif dirigé vers la conquête extrême, c’est un 
nationalisme humanisme, ouvert aux autres nations. On peut évoquer les positions du 
général sur plusieurs sujets sensibles en son temps :  

- La question allemande : Mauriac, partisan de CDG, avait écrit un papier fameux dans 
les colonnes du Figaro : « J’aime tellement l’Allemagne que j’en veux deux ». Ce n’est 
pas la position du général qui était favorable à la réunification des deux États 
allemands nés de la Guerre Froide, il ne parlait jamais de la RDA qui lui paraissait 
totalement artificielle mais de la Prusse et de la Saxe. Sa conception de l’histoire 
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animée par des États-nations l’amène à envisager la réunification de l’Allemagne sans 
animosité qui doit conduire à une organisation contractuelle de toute l’Europe par la 
coopération, la liberté et la paix. Il est hostile à la neutralisation de l’Allemagne et son 
désarmement. Il fait valoir que ces propositions peuvent paraitre comme des 
propositions humanitaires mais risque de causer des problèmes à la France puisqu’il 
faut pouvoir disposer d’une aire de défense assez profonde et assez large pour que la 
France en soit couverte.  

- Le futur de l’Europe : il lui est arrivé (par-delà son refus résolu de l’adhésion de la 
Grande Bretagne à la communauté), d’avoir aussi des propos révolutionnaires, il dit en 
1964 : « tous les peuples du continent pourrait un jour n’en faire qu’un. Il pourrait y 
avoir un terme un gouvernement uniforme ».  

 
C. L’État gaullien  

 
§ Un État fort et démocratique  

L‘État gaullien c’est d’abord une valeur supérieure, la plus haute des valeurs politiques. C’est 
un État fort et respecté et il y a chez CDG la volonté de prendre le contrepied de l’entre-deux-
guerres où la troisième République a témoigné de la faiblesse de ces structures et son 
incapacité à garantir de réelles décisions. L’État doit tenir toute sa place dans le concert des 
nations. C’est un État qui doit prendre appui sur des institutions solides et assurés d’une 
véritable pérennité garantissant la continuité des choix politiques.  
Le gaullisme n’idolâtre pas l’État car effectivement l’État n’est pas une valeur supérieure et 
totale, ce n’est pas une réalité devant laquelle on doit se prosterner. L’État gaullien reste 
démocratique avec la pratique du suffrage universel, le pluralisme politique et la garantie des 
lois et libertés (cf conférence de presse de mai 1958).  
 

§ Un peuple rassemblé  
CDG est un démocrate et voit le peuple souverain comme un rassemblement politique. Il 
reste dans la tradition française de la définition de la république comme un plébiscite de tous 
les instants. Il s’oppose à la conception du peuple qu’ont les libéraux qui ne voient de lui 
qu’une simple agrégation d’individus particuliers ou comme communauté fondée sur le sang 
comme dans la tradition de la culture politique allemande. Le rassemblent préconisé par CDG 
est un peuple uni, unanime et fraternel. Il n’y a qu’un seul peuple.  
On retrouve aussi chez lui l’influence de la conception médiévale du peuple. Le peuple est le 
seul à transmettre le pouvoir. Les canonismes médiévaux avaient mis en avant « vox populi 
vox dei » = le peuple est ce qui permet de transmettre le pouvoir. Chez CDG, le peuple 
transmet le pouvoir mais il n’en est pas tout à fait la source puisque pour lui il y a une notion 
de puissance et de grandeur qui excède le peuple. Le peuple n’est que le médiateur de la 
puissance et la légitimité est supérieure à la volonté populaire car la volonté du peuple même 
majoritaire n’est pas gage de conformité au bien commun. Le peuple peut se tromper ce qui 
n’empêche pas que le peuple souverain doit demeurer le maitre du jeu politique. Il applique 
ce principe dans son dernier acte du referendum de 1969.  
 

§ Un pouvoir charismatique : le chef  
CDG a eu la volonté d’incarner plus encore qu’il n’a exercé le pouvoir. La question du chef a 
occupé une place centrale dans sa conception politique sous l’influence des écrits de Barrès. 
C’est chez Barrès que CDG a trouvé plusieurs sources d’informations essentielles : la 
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procédure référendaires, l’élection du Président de la République au suffrage universel ou 
l’incompatibilité des fonction ministérielles et parlementaires (imposés dans la constitution 
de 1958). « La clef de voute de notre régime c’est l’institution nouvelle d’un président de la 
république qui est désigné pour être le chef de l’État et le guide de la France. La constitution 
de la Vème République donne une tête à l’État » (allocution du 20 septembre 1962).  
Le chef de l’État est responsable de la perpétuité de la nation, la question de la légitimité est 
essentielle comme la confiance de la nation dans le chef d’État, l’exercice du pouvoir par le 
chef de l’État ne saurait être enfermée par des règles juridiques. La constitution de 1958 va 
comporter des dispositions très souples concernant les prérogatives du chef de l’État qui 
sont moins contraignantes pour lui que pour les autres acteurs constitutionnels (ex : pas 
d’action en justice du chef de l’État pendant la durée de son mandat). Le chef de l’État doit 
ressourcer son attrait populaire par le fréquent recours au peuple (ex des referendums). 
 

D. Commentaire du discours de Bayeux, 1946 
 
5 paragraphes : 

- 1 : circonstance, choix des institutions parce que la France est au milieu d’une 
procédure référendaire qui va l’amener, en deux temps, à choisir les institutions de la 
nouvelle république. Il évoque les risques de dictature qui engage l’exigence de la 
séparation des pouvoirs.  

- 2 et 3 : relatif à l’organisation du pouvoir législatif. Il se prononce en faveur du 
bicamérisme avec une assemblée élue au suffrage universel et une deuxième chambre 
dont il précise les modalités et dont il qualifie de grands conseils de l’Union française. 
Il ajoute une affirmation d’une opposition politique frontale de CDG à la gauche 
marxiste (PC + SFIO) qui vient d’échouer par voie référendaire à faire adopter un projet 
de constitution fondée sur le monocamérisme (Assemblée Nationale détenant le 
pouvoir législatif et toute puissante) 

- 4 et 5 : conception du pouvoir exécutif, c’est une présidentialisation sans régime 
présidentiel. C’est déjà le projet de la Vème qu’il développe ici.  

 
§ Contextualisation  

L‘invitation est reçue par le général par le comité des fêtes de Bayeux (sous-préfecture du 
Calvados en Normandie) où il a fait ce discours le 16 juin 1946. Il vient commémorer 
l’anniversaire de sa première visite à Bayeux, le 14 juin 1944 soit 8 jours après le 
débarquement des alliés en Normandie (prise de Bayeux, date du 11 juin). Bayeux est la 
première préfecture de France métropolitaine (après Corse) à avoir été libéré par les alliés. 
L’accueil des français à Bayeux a valu plébiscite pour CDG contre les américains qui voulaient 
administrer la zone.  
A cette occasion, il inaugure une stèle en pierre sur la place du château, rebaptisée par la suite 
place Charles de Gaulle. Le temps fort est le long discours politique qu’il prononce sur sa vision 
de la constitution dont la France doit se doter. Hormis une prise de parole sur la tombe de 
Clemenceau en Vendée du 12 mai 1946, c’est la première allocution publique de CDG depuis 
sa démission du GPRF.  
 
Pourquoi ce grand discours politique à la commémoration de la libération ? On est renvoyé 
au problème de la réorganisation des pouvoirs publics en France depuis la libération et la 
parenthèse de Vichy (considérée par CDG comme nulle et non avenue). Lorsqu’il est accueilli 
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à la mairie de Paris en 1944, on voulait pousser CDG a reproclamer la république comme dans 
chaque phase de révolution lorsque la république revient (comme Gambetta avant, c’est une 
tradition). Il refuse parce qu’il considère que la république a toujours existée à travers lui et 
les résistants et que Vichy n’ait rien.  
 
A Alger, le CFLN prend une ordonnance le 21 avril 1944 qui prévoit l’élection d’une assemblée 
nationale constituante dès que les circonstances permettront de procéder à des élections 
régulières en France métropolitaine, au plus tard dans un délai d’un an après la libération 
complète du territoire. C’est ce qui va se produire le 21 octobre 1945, les français et françaises 
(les femmes ont eu le droit de vote) sont appelés à répondre à un referendum à 2 questions 
et ils vont aussi être appelés à élire une assemblée dont le caractère va dépendre à la réponse 
à la première question du referendum. Le referendum comporte deux questions : 

- L’assemblée élue à ce jour doit-elle être constituante ? Oui ou Non. Si on répond oui 
on enterre définitivement la Troisième République pour ouvrir la voie d’un processus 
constituant pour une quatrième république  

- L’assemblée qui doit être élue, doit-elle avoir ou non des pouvoirs limités ?  
Tous les partis appellent à voter oui à la première question sauf les radicaux socialistes qui 
souhaitent la continuation de la Troisième République. A ce moment-là ils sont 
majoritairement discrédités et leurs électeurs ne vont pas les suivre. 96% de OUI à cette 
réponse. Pour la deuxième question, appellent à voter NON les radicaux qui ne pèsent plus 
grand-chose mais également les communistes qui sont une force en augmentation. 2/3 des 
électeurs répondent OUI, les autres répondent NON. Au terme du referendum, l’assemblée 
constituante va être élue pour 7 mois et va devoir s’atteler à la rédaction d’une nouvelle 
constitution.  
Les rapports de force entre les partis politiques qui vont se dégager des résultats des élections 
de la première constituante vont marquer un bouleversement par rapport aux rapports de 
force qui s’étaient dessiné aux dernières élections. De nouvelles forces émergent ou 
s’affirment quand d’autres disparaissent. On constate une poussée considérable des suffrages 
pour le parti communiste. Le PC dans l’entre-deux-guerres obtenait environ 10% des voix et 
plus de 15% en 1936. A la libération, ils obtiennent 26,2% des voix et 153 députés, c’est le 
premier parti en termes de voix. Le nouveau parti est le Mouvement Républicain Populaire 
(MRP), l’expression de la démocratie chrétienne à la française, qui talonne les communistes 
avec 23,9% et obtient 152 députés. Un troisième parti obtient de bons résultats, c’est le SFIO 
avec 23,4% des voix et 142 députés. C’est le tripartisme, trois grands partis qui se réclament 
de la résistance obtiennent les trois quarts des suffrages. On constate que les deux partis qui 
se réclament du marxisme (PC et SFIO) obtiennent 302 députés c’est-à-dire la majorité à eux 
seuls au sein de l’assemblée constituante. Par contre, les radicaux et modérés qui avaient 
dominés les époques précédentes sont considérablement affaiblis. Ils sont complétement 
discrédités. Pour les modérés, c’est par un trop grand nombre d’entre eux qui se sont associés 
à Vichy.  Les radicaux ne se sont pas vraiment compromis à Vichy mais ils sont trop liés à 
l’échec de la Troisième. 
 
A la suite de ces élections, un nouveau gouvernement CDG va se constituer le 21 décembre 
1945. Le GPRF est désormais responsable devant une assemblée qui est l’émanation directe 
du suffrage universelle (mais pouvoirs limités par referendum). Cela donne une légitimité plus 
grande que l’ancienne assemblée législative provisoire. Dans ces conditions, les relations 
entre l’assemblée et le gouvernement vont rapidement se tendre. L’assemblée constituante 



 52 

n’entend absolument pas se laisser dessaisir par CDG de son pouvoir constituant. 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 CDG et la SFIO qui entend régner sur 
les dépenses budgétaires du GPRF. On passe près de la rupture, mais finalement les choses 
rentrent dans l’ordre. Dès le 1er janvier 1946, il constate le retour des partis (affrontement 
avec les partis héritiers de la Troisième), dès ce moment il prend la décision de quitter le 
pouvoir même s’il attend trois semaines c’est-à-dire le 20 janvier 1946 lorsqu’il convoque les 
ministres de son gouvernement à Matignon et leur annonce son départ de façon abrupte 
considérant que sa tâche est terminée. Il a une arrière-pensée : il pense que son départ va 
provoquer un vide et que les partis vont le rappeler. Il n’en sera rien, son départ du pouvoir 
va ouvrir un retour à la vie civile pour le général jusqu’en 1958.   
 
Pour le remplacer on va s’adresser au président de l’assemblée nationale constituante, c’est 
un socialiste (au cœur du tripartisme), c’est Félix Gouin qui succède à CDG et a un rôle 
d’arbitre entre les différentes composantes du gouvernement qui n’a plus rien à voir avec 
l’action du général. Les trois partis dominants vont officialiser le tripartisme dans une charte 
de collaboration signée par les trois partis le 23 janvier 1946. Officiellement les trois partis 
PC, MRP, SFIO pour conduire à la rédaction d’une nouvelle constitution.  
Il va être très rapidement rompu sur la question du projet de constitution. Le MRP va venir 
s’opposer aux deux partis marxistes qui se rejoignent sur la conception du nouveau régime. 
Le MRP va se rapprocher des grands battus du scrutin que sont les radicaux-socialistes et les 
modérés. Ils entendent préserver dans le cadre d’un régime rénové, le bicamérisme avec 
une chambre des députés émanation du suffrage universel directe mais ils souhaitent garder 
une deuxième chambre. Ils souhaitent aussi sauvegarder certains droits au Président de la 
République que la gauche veut affaiblir. Les deux partis marxistes s’accordent sur le principe 
d’une assemblée nationale qui doit devenir l’organe politique essentiel et souverain du 
nouveau régime. Ils défendent la thèse du monocamérisme ou modèle de l’assemblée 
unique. C’est le modèle révolutionnaire issu des états généraux de 1789-1791 et surtout les 
années montagnardes. Cette assemblée unique doit être élue au suffrage universel pour 5 ans 
et qui doit ensuite élire un Président de la République aux pouvoirs très limités et le président 
du conseil qui est le chef de l’exécutif. Cette assemblée doit conserver des pouvoirs très 
étendus.  
 
Au sein de la première constituante il y a des accords et des rejets, des contre-propositions 
qui ne sont pas socialistes ou communistes. Il y a une majorité qui a voté pour la constitution 
de la gauche avec cette assemblée souveraine unique. Ensuite, ce projet doit être ratifié par 
le peuple souverain dans le cadre du vote référendaire. Lors de la ratification par referendum 
le 05 mai 1946, se prononce en faveur du OUI les deux partis de gauche que sont le PC et la 
SFIO (même si au sein de la SFIO, ils redoutent d’être enfermés dans un face à face avec les 
communistes), tous les autres partis se prononcent pour le nom. 80% des inscrits votent en 
1946. Le OUI n’obtient que 47% des voix alors que le NON obtient pour sa part 53% des 
suffrages. Donc le projet de la première constituante est finalement repoussé par une 
majorité d’électeurs français.  
Cela va avoir pour conséquence immédiate l’élection d’une nouvelle assemblée constituante 
le 02 juin 1946. A cette occasion, portée par la victoire du NON, le MRP devient le premier 
parti de France avec 28% des suffrages exprimés. Les communistes se maintiennent avec 26% 
des suffrages exprimés et 153 députés, ils sont deuxièmes. Le parti le plus affaibli est la SFIO 
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qui recule à 21% et 129 députés. C’est l’amorce du déclin de la SFIO. Avec le recul des 
socialistes, la gauche marxiste qui était avant majoritaire perd cette majorité. L’opinion 
bourgeoise est rassurée par le recul des partis marxistes. C’est une étape décisive dans la 
France de la post-libération. C’est dans ce contexte que le général CDG va prononcer le 
discours de Bayeux, deux jours après ces élections.  
A cette date du 16 juin, on attend la formation du nouveau gouvernement issu de ces 
élections, il est annoncé le 19 juin 1946. C’est le leader du MRP, Georges Bidault (ancien 
président du Conseil national de la résistance à la suite de Jean Moulin), qui prend la 
présidence. Ils restent fidèles au tripartisme mais présidé par le MRP.  
 

§ Commentaire 
Le discours se place sous le concours du nationalisme, qui donne son contenu à l’introduction 
(pas dans le polycopié). Il fait référence à l’histoire et au rôle de Bayeux. Il a comme toujours 
ce sens de la formule qui nourrit son éloquence : « C’est ici, que 4 années après le désastre 
initial de la France et des alliés, débuta la victoire finale des alliés et de la France ». Il cite les 
alliés comme cause première de la victoire de 1944 et ajoute la France qui a joué un rôle 
mineur. Il ne va cependant pas jusqu’à l’exagération comme lors de son discours de 1944 sur 
Paris libéré qui ne cite jamais les alliés.  
Il faut souligner le rôle du discours dans la transmission de la pensée gaullienne. CDG est un 
homme du verbe et du discours public. Son propos a souvent été radiodiffusé comme le 
discours du 18 juin 1940 mais il tient aussi beaucoup d’autres discours. A côté du discours 
dans la transmission de la pensée gaullienne, il faut parler de l’écrit, c’est un écrivain nourrit 
par les classiques français. Le général reste un homme du premier 20ème qui n’apprivoisera 
que tardivement la TV. On le voit même dédaigner la TV lors du premier tour de la campagne 
de 1945, il refuse d’utiliser le temps de parole offert à la TV comme tous les candidats. Ce 
n’est que dans le ballotage du premier tour qu’il accepte de se laisser interviewer pour le 
second tour contre François Mitterrand (il a failli arrêter face à son score lors du premier tour).  
 
Le gaullisme est aussi un étatisme et ce discours reste un hymne à l’État. On peut parler d’un 
étatisme monarcho-républicain et fait référence à la troisième droite bonapartiste 
qu’identifie Raymond dans son ouvrage sur les droites françaises. Par-delà cette affiliation 
bonapartiste, on peut aussi trouver dans ses propos quelques affinités avec le rousseauisme 
voire aussi avec le socialisme travailliste britannique.  
CDG dans son hymne à l’État accepte la révolution à condition de ne pas remettre en cause 
l’État. Il admet les procédures démocratiques par nécessité réaliste plus que par affaire de 
principes (ce n’est pas un démocrate inconstitutionnel). La dictature ne suscite pas chez lui 
une condamnation de principe mais doit être écartée parce qu’elle conduit le pouvoir à la 
démesure et la nation à l’échec.  
L’instabilité postrévolutionnaire de la France et l’exclusion du général du pouvoir depuis le 20 
janvier 1946, conduisent à la nécessité d’une doctrine constitutionnelle. Sans gradeur la 
France ne sera pas la France, sans un État fort la France ne sera pas la France et sans chef l’État 
ne conservera aucune force, sans institutions solides aucun chef ne tiendra. La primauté 
donnée ici à la solution constitutionnelle confère son originalité au gaullisme. Ceci dit les 
mécanismes qu’il propose, en particulier dans la nouvelle définition du pouvoir exécutif 
(paragraphe 4 et 5), n’atteste d’aucune inventivité. Il a puisé dans le révisionnisme de l’entre-
deux-guerres et les projets des mouvements démocratiques (ex : mouvement X—crise) dont 
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les contenus lui ont été donné par ses fidèles comme Debré et Capitant. On peut parler d’une 
tradition jacobine revisitée et remise au goût du jour. 
 

- 1er principe : séparation des pouvoirs qui est explicité dans le 1er paragraphe  
- 2ème principe : bicamérisme. Il y a ici une défense du bicamérisme qu’il faut replacer 

dans le contexte du printemps 1946 (voir partie sur la contextualisation). Cette 
référence traduit une application directe du général dans le débat public de 1946 et 
du referendum. Mais il ne prend pas de risque en défendant le bicamérisme parce que 
les partisans du monocamérisme ont été dénigré, les partisans du bicamérisme ont 
gagné. Ses arguments sont sans grande originalité particulière et il ne manifeste pas 
non plus un souci de hiérarchiser ses arguments. Face à une chambre basse qui reflète 
les passions les plus immédiates de l’opinion publique, ils font contenir ses passions 
avec une deuxième chambre qui aura plus de recul. Il faut aussi permettre l’expression 
de la vie locale (Sénat de la Troisième représente les communes rurales). Il faut garder 
une représentation des territoires d’outre-mer. Il faut aussi représenter les 
organisations économiques.  

- 3ème principe : Émerge aux paragraphes 4 et 5. C’est la présidentialisation du régime 
sans instauration d’un régime présidentiel. Le chef de l’État devient le rouage 
essentiel des institutions mais il n’y a pas de régime présidentiel qui va jusqu’au 
modèle américain avec une nouvelle administration du président de la république. 
Cela constitue toute l’originalité de son propos à Bayeux. On voit se dessiner la 
cinquième république. On a déjà tout le dispositif qui va être mis en place en 1958 :  

o Choix des ministres par le Président de la République 
o Respect de la responsabilité collégial du gouvernement devant l’Assemblée 

Nationale 
 

Mais il y a des absences :  
- Pas de mention du referendum alors qu’il a déjà eu recours à cette procédure.  
- Rien sur les modalités d’élection du Président de la République, ni du recours qu’il 

instaura après qu’est le suffrage universel.  
CDG n’ose pas encore cette rupture en 1946 de même qu’il n’osera pas immédiatement lors 
de son retour au pouvoir en 1958 le recours au suffrage universel. Pour cela, il faudra attendre 
l’indépendance de l’Algérie et l’attentat du petit Clamart. Il est mis en œuvre pour la première 
fois en octobre 1965. Il y a dans la culture républicaine de cette période, une prévention trop 
forte contre l’élection du Président au suffrage universel parce que cela n’a été pratiqué 
qu’une seule fois en France en 1848 quand la Deuxième République sur le modèle américain. 
Cela avait abouti à l’élection de Bonaparte qui ensuite avait conduit à son coup d’État. La 
mémoire de la légende noire du bonapartisme entretenue par les républicains rendait 
impossible toute référence à l’élection du Président au suffrage universel. Il faudra les 
circonstances particulières pour que CDG puisse briser le tabou. Mais l’élection directe du 
Président de la République au suffrage universel était néanmoins déjà écrite dans l’esprit de 
CDG lors de ce discours.  
 

§ Réception  
Sans surprise, ce discours est très mal accueilli à gauche. Il prend ici directement le contre-
pieds du projet de constitution que la gauche vient de défendre et que le peuple vient de 
rejeter. Léon Blum reste attaché à ce projet repoussé par les français. Pour Blum, le principe 
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républicain par excellence, l’assemblée issu du suffrage universel doit avoir le premier et le 
dernier mot. CDG n’entend nullement laisser le dernier mot à une assemblée issu du suffrage 
universel en matière d’institution. Ils sont dans une complète opposition. Cela place alors le 
MRP (parti de la fidélité à CDG) dans une situation politique très difficile. Le MRP va devoir 
aussi rechercher au sein de la deuxième assemblée constituante, un compromis avec la SFIO 
pour un nouveau projet constitutionnel. Ce projet va être avalisé le 13 octobre 1946. Mais la 
majorité (53% de OUI) est très faible pour l’instauration des institutions de la quatrième. Ces 
évènements vont marquer le début de la rupture entre le général et le MRP, le fossé se 
creuse. Cette rupture sera approfondie en 1947 avec la création par CDG du Rassemblement 
du Peuple Français (RPF) qui va se constituer délibérément en dehors du système de la 
quatrième. Ils sont avec les communistes (qu’ils combattent) totalement opposé à cette 
nouvelle république.  
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Leçon 5 – L’écologie politique  
 
à Opposer l’écologie comme science à l’écologie comme courant idéologique et politique.  
Dans le champ scientifique, l’écologie désigne une science qui a pour objet les relations des 
êtres vivants entre eux ainsi qu’avec leur habitat ou l’environnement dans son ensemble. 
La science doit être distinguée de l’écologie politique qui est un ensemble de courant qui 
s’affirme depuis les années 1970 et qui insiste sur la prise en compte des enjeux écologiques 
dans l’action politique et dans l’organisation sociale. Ces courants qu’on regroupe sous le 
terme d’écologie politique, sont nourris de courants très divers : féminisme, tiermondisme, 
pacifisme, non-violence ou encore anarchisme. Par-delà ses horizons multiples, ces courants 
appellent à une profonde transformation du modèle économique et social actuel menacé par 
les progrès de la technique.  
 
Théorie des climats :  
Le changement climatique est au cœur de la réflexion de l’écologie politique actuelle mais il 
faut rappeler que chez de nombreux théoriciens politiques modernes, on voit naître la théorie 
des climats. Jean Bodin (1530-1596) dans son ouvrage La République élabore une théorie de 
l’État souverain dans une cosmologie, la nature des peuples est liée à la place qu’occupe 
chacun d’eux dans le cosmos et chaque peuple vit dans un certain climat, dans un certain 
milieu physique. Ce qui le conduit à distinguer entre les peuples méridionaux, les peuples 
tempérés et les peuples septentrionaux. Les peuples du Nord (septentrionaux) sont forts, ils 
ont une chaleur intérieure, ils sont grands et buveurs. Les gens du Sud sont rusés, et faibles, 
ils ont peu de chaleur intérieure et succombent au froid extérieur. Seul les peuples moyens 
ou tempérés qui ont une propension équilibrée de force et de finesse peuvent établir de 
grands empires qui s’affirment par des systèmes législatifs. Les peuples moyens ou tempérés 
ont inventé la rhétorique par opposition aux gens du nord qui ont recours à la force et aux 
gens du sud qui privilégient la ruse et la religion.  
Deux siècles plus tard, Montesquieu dans l’Esprit des Lois (1755) est également sensible au 
vieux débat sur l’influence des causes physiques dans sa théorie des gouvernements. Après 
avoir traité des causes morales, il développe abondamment les causes physiques (livres 14-
15-16-17). Montesquieu est intarissable en propositions générales et s’appuyant sur sa 
théorie des climats, il fait valoir qu’en Asie règne un esprit de servitude parce qu’il n’y a pas 
de zone tempérée alors qu’au contraire en Europe où il y a une grande zone tempérée, il y a 
un génie de la liberté. En Asie, les lieux très froids touchent directement les lieux très chauds.  
 
Cela constitue un assemblage hétéroclite et hétérogène pas toujours très sérieux sur le 
modèle de Bodin. La théorie des climats vient s’intégrer à l’ensemble plus large de l’esprit 
général qui gouverne les hommes.  
 

I. Aux origines intellectuelles de l’écologie politique  
 
Nombreuses sont les sociétés qui ont été confrontées au cours de l’histoire à des problèmes 
d’environnement. Mais c’est dans la deuxième moitié du 20ème seulement que ces problèmes 
ont pris une dimension globale, affectant la terre tout entière et mettent en danger l’avenir 
de l’humanité. Une nouvelle étape du souci environnemental va être marqué par l’entrée 
des scientifiques dans le débat. Puis la question est devenue politique avec dès les années 
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1970, le programme des Nations Unies sur l’environnement et le développement, puis le 
premier grand sommet mondial de Rio en 1992 qui va introduire le concept de 
développement soutenable (ou durable) et marque ainsi la prise de conscience d’une 
nécessaire coopération internationale et mondiale.  
C’est dans ce contexte que les pays européens vont se doter à partir des années 1970 de 
ministère de l’environnement. C’est dans ce contexte que différents partis (Verts) vont mettre 
les questions écologiques au centre de leurs préoccupations et parviennent à s’implanter dans 
les différents systèmes des partis nationaux. C’est en Allemagne de l’Ouest en 1983 que le 
parti écologiste fait son entrée pour la première fois au parlement d’un grand État-nation. 
Faisant de la lutte contre le changement climatique une priorité et priorisant une stratégie de 
DD, l’Europe va engager en matière d’environnement une politique commune qui va viser à 
la protection de la nature et de la biodiversité et à la lutte contre les conséquences nocives du 
développement industriel et technique.  
 
Peut-on trouver à ce projet unique européen unifié des origines intellectuelles dans l’histoire 
de la civilisation européenne ?  
Cette unité est à rechercher du côté d’une interrogation critique sur la technique qui va 
conduire une orientation de l’Europe vers une éthique de la responsabilité.  
 

A. Une Europe divisée sur le rapport à la nature  
 
C’est dans la deuxième moitié du 19ème que commence à émerger un souci de préservation 
de la nature qui est sensible des deux côtés de l’Atlantique. Aux US, on enregistre la création 
de parcs nationaux (comme celui de Yellow Stone en 1872) et parallèlement des mesures de 
protection de la nature commencent à être développées en Europe. C’est à Bern en Suisse, 
qu’en 1913 se tient la première conférence internationale sur la protection de la nature. Ces 
éléments témoignent d’une transformation d’une réalité et des sensibilités à la nature. Le 
rapport européen à la nature est marqué par de nombreux clivages. En Europe, opposition 
entre Europe du Sud, catholique et une Europe du Nord, protestante. Cette Europe du Nord 
trouverait dans la nature une possibilité de régénération que le catholicisme ignore. Dans la 
culture européenne, il y a toujours eu une opposition fortement valorisée entre la ville et la 
campagne avec cette idée que la civilisation en Europe s’est affirmée autour de valeurs liées 
à la ville (valorisation par le langage et les représentations, alors que les termes associés à la 
campagne sont dépréciés).  
Les choses changent avec le romantisme qui valorise la nature, la campagne, le pastoral. Avec 
le romantisme, la nature rentre véritablement dans la culture européenne. On constate une 
promotion tardive de la nature au 19ème (au moment où s’éveille les nationalités). L’éveil des 
nationalités va contribuer à morceler l’unité européenne ce qui fait que la nature va faire 
aussi l’objet d’une appréhension différente selon les pays et on retrouve dans ses 
appréhensions des caractères propres à chaque nation (ex : jardins à l’anglaise, parcs à la 
française, forêts germaniques). Autrement dit, les rapports à la nature, loin de participer à 
culture commune européenne reproduisent les clivages nationaux. La défense de la nature va 
se retrouver souvent associée à des positions conservatrices, voire réactionnaires ou même 
fascistes (Hitler manifestait à sa manière des penchants « écologistes » avant l’heure, il était 
végétarien).  
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La relation de l’écologie à la nature va plutôt servir aux critiques qu’aux promoteurs de 
l’écologie politique. C’est ainsi qu’un auteur comme le philosophe Luc Ferry dans le Nouvel 
Ordre Écologique va tirer argument dans la façon dont le nazisme s’est inscrit dans la 
continuité du romantisme allemand et de la nature pour associer l’écologie politique à une 
résurgence du fascisme (part de provocation libérée et assumée).   
 
Les Verts vont s’efforcer de distinguer l’écologie politique comme projet social du simple 
environnementaliste qui n’est que protection de la nature. La nature n’est pas dans la culture 
européenne une référence stable qui pourrait permettre de légitimer un projet.  
 

B. Critique de la technique et éthique de la responsabilité  
 

§ L’écologie politique européenne va trouver ses origines intellectuelles dans son 
rapport à la technique  

Le Dieu de la Bible dans la genèse entend crée l’homme à son image et lui fait don de la nature 
en lui fixant comme objectif de soumettre la nature. C’est dans cette attitude dominatrice 
de l’homme à l’égard de la nature que l’on pourrait retrouver les racines des destructions 
écologiques actuelles. L’Europe va bénéficier dès la fin du Moyen-Âge d’une supériorité 
technologique qui apparait liée à sa capacité à mobiliser l’énergie (énergie hydraulique, 
énergie éolienne) à grande échelle. La maîtrise des phénomènes intellectuels permet à 
l’Europe de parvenir à une domination politique du monde, fondée sur sa supériorité 
technologique. Dans cette perspective, les problèmes environnementaux ont été envisagés 
comme une lutte engagée entre les hommes et leur puissance technique qui tant à devenir 
une force incontrôlable. A partir du moment où l’on prend conscience de cela, la technique 
cesse d’être appréhendée comme une médiation entre l’homme et la nature pour être 
interrogée dans son rapport à l’homme. La technique devenue autonome ne peut plus 
s’appréhender comme un moyen au service d’une fin, la technique moderne se caractérise 
par l’émancipation des moyens par rapport à la fin. La technique est ainsi à elle-même sa 
propre fin, elle a ses valeurs propres celles de l’efficacité, elle devient ainsi un processus qui 
se gouverne lui-même.   
 

§ De la critique de la technique au concept de l’éthique de la responsabilité  
Nos progrès ont compromis la vie sur terre et crée des dommages irréversibles à notre 
environnement, ce qui va en appeler à une nouvelle conception de la responsabilité. L’auteur 
qui le premier s’engage sur cette voie est Hans Jonas dans Le Principe de Responsabilité, qui 
parait en 1979. Être responsable s’est avoir à répondre de ce qui peut arriver à quelqu’un ou 
quelque chose, sinon dans un avenir illimité, tout au moins pour une longue période. La 
responsabilité déborde l’action présente pour inclure le souci des générations futures.  
Les effets de nos actions dépassent nos capacités de prévision, il y a un décrochage entre ce 
que nous pouvons faire et ce que nous sommes capables de savoir, il faut trouver un remède 
à notre ignorance, il faut nous prémunir d’une catastrophe en anticipant la possibilité d’un 
scénario du pire et en adoptant ce scénario du pire. Il faut donc conjurer le respect de la nature 
et l’impératif de responsabilité tel que Jonas le définit dans son ouvrage. C’est en Europe que 
le concept de responsabilité a trouvé son principal écho.  

 
C. Le catastrophisme environnemental 
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§ Une forme de concentration irrationnelle voire pathologique sur les désastres présents 
et à venir  

Avec une montée des eaux qui rend certaines zones de la planète inhabitable, des villes 
asphyxiées par la pollution de l’air, l’explosion démographique suscite un état de guerre 
permanent pour le contrôle de l’eau, un collapse énergétique faisant suite à l’épuisement des 
énergies fossiles ou encore une recrudescence dramatique des cancers environnementaux 
mais aussi une réduction massive de la biodiversité. Tout cela participe de ce catastrophisme 
environnemental. C’est en se fondant là-dessus que l’on doit élaborer de nouveaux 
comportements pour dicter sa conduite à l’humanité.  
Pour certains, une telle attitude valorisant les effets et conséquences du catastrophisme 
environnement serait à bannir du champ politique en raison de son caractère anxiogène et 
démobilisateur mais aussi en raison des dangers que cela ferait courir à la démocratie avec 
des risques de dérives autoritaires justifiées au nom de l’État d’urgence écologique.  
 

§ Cela désigne également un courant de pensée inspiré des travaux de Hans Jonas (1903-
1993) 

Dans Le Principe de Responsabilité (1979), Jonas pose les fondements d’un principe de 
précaution selon lequel en matière d’affaires d’un certain ordre de gravité, on doit accorder 
un plus grand poids au pronostic de valeur plutôt qu’au pronostic de salut. Il faut donc 
anticiper la catastrophe à venir pour tenter d’accroître son poids de réalité et ainsi minimiser 
le risque de la voir réellement advenir. Si on réussit ainsi à anticiper la catastrophe et à la 
prévenir et bien, sa non-réalisation la maintient par la même occasion dans le domaine de 
l’impossible.  
 
Le catastrophisme environnemental est un phénomène culturel. Cette attitude a une 
productivité non seulement sur le plan philosophique et politique mais également au niveau 
littéraire et esthétique comme en témoigne par exemple la fascination des pays de langues 
allemandes pour les thématiques eschatologiques et apocalyptiques du 20ème avec le 
sentiment d’appartenir à une période de déclin de la civilisation au sens où a pu l’entendre 
dans son temps Oswald Spengler qui publie Le Déclin de L’Occident (mouvance de la révolution 
conservatrice allemande) et qui a été à l’origine de l’engagement de nombreux Verts 
allemands.  
Dans la littérature, on peut citer le recueil poétique de 35 champs de Hans Magnus 
Enzensberger intitulé Le naufrage du Titanic : une comédie. La thèse soutenue est que l’idée 
de progrès peut faire fausse route, la preuve en est du naufrage du Titanic qui était à la pointe 
du développement et du progrès et qui coule lors de sa première traversée lorsqu’il heurte un 
iceberg. Le naufrage du Titanic illustre le caractère mythique de la notion de progrès. A bord 
du Titanic, on a pu constater une insouciance généralisée sur une foi dans le progrès qui 
aboutissait dans une confiance absolue dans l’insubmersibilité du paquebot. C’était si fort que 
malgré tous les signes précurseurs de la catastrophe à venir les passagers n’ont pas voulu 
croire aux dangers même après la collision avec l’iceberg, ils vont faire comme si rien ne s’était 
produit et ils continuent alors à pratiquer le « business as usual ». C’’est un des clichés les plus 
courants du naufrage du Titanic : l’orchestre de bord a joué jusqu’à la dernière minute. Il joue 
évidemment avec les références puisque dans la réalité cela ne témoignait pas de l’absence 
complète de bon sens comme il le dit mais d’un réflexe de désespoir pour les victimes qui se 
savaient condamnées. Il va reproduire dans son treizième champ, un tube populaire allemand 
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de 1942, alors que le Titanic coule en 1912 (anachronisme littéraire), qui affirme au refrain 
« ce n’est pas la fin du monde, on en a encore besoin ».  
 

II. La création des Verts en France en 1984 
 
Les Verts en France naissent le 29 janvier 1984 à l’issu d’un congrès à Clichy-la-Garenne 
(banlieue parisienne), la formation prend le nom : Les Verts parti écologiste et confédération 
écologiste. C’est la fusion de deux structures préexistantes avec le parti écologiste et la 
confédération écologiste. Un mouvement a joué un rôle important et c’est retrouvé évincé, 
ce sont les Amis de la Terre qui était la troisième composante de l’écologie hexagonale. 
L’idéologie des verts français à leur création apparaît très composite, héritière de plus d’une 
décennie de réflexion. Bien que les verts français ne soient pas à l’origine aussi divers que les 
Grünen allemands, leurs adhérents vont apporter des idées, des héritages et des cultures 
politiques qui se trouvent au départ fort éloignées les unes des autres.  
 

A. La double origine de l’engagement écologique  
 

§ Les libéraux libertaires  
Ils sont à la fois sensibles aux enjeux environnementaux mais aussi aux questions de société. 
Il faut permettre à l’homme d’évoluer dans un environnement sain, moins pollué et moins 
envahit par l’automobile. Les libéraux libertaires sont fidèles au mouvement de Mai 68 dont 
ils sont issus, il y a chez eux des aspects antiautoritaire et antiétatique ce qui les conduit à 
rejeter la planification, à rejeter les monopoles publics (comme EDF) voire l’État-providence 
parce que le développement des fonctions curatives de l’État entraine de la bureaucratie et 
des pollutions.  
En même temps ils développent des thèses autogestionnaires et développent l’idée d’un 
temps de travail librement choisi par le salarié. La principale figure est Brice Lalonde (issu des 
Amis de la Terre et du PSU).  
 

§ Les environnementalistes  
Ils sont moins portés sur les questions de société mais plus préoccupés par le sort de la 
nature, par les forêts, les lacs et les grands espaces. La nature qui se trouve justement 
menacée par la croissance économique à l’époque des Trente Glorieuses. Ils font la part belle 
à l’idée d’une meilleure compréhension des biotopes grâce aux sciences naturelles. On 
retrouve parmi eux des militants de la fédération française des sociétés de protection de la 
nature (FFSPN). La figure la plus marquante est Antoine Waechter qui va apparaitre aux yeux 
du grand public comme le principal dirigeant du parti des Verts entre 1986 et 1993 et est 
candidat à la présidentiel en 1988. On peut aussi citer Solange Fernex et Andrée Buchmann. 
Ils sont les chefs de file du « groupe des Alsaciens ».  
 
Le point essentiel de désaccord au sein du nouveau parti des Verts porte sur la possibilité 
de nouer des alliances avec d’autres organisations politiques. Les libéraux libertaires qui 
affichent une fibre sociale voudraient encourager une convergence avec les mouvements 
alternatifs alors que les environnementalistes, qui sont majoritaires au début, campent sur la 
position ni droite ni gauche et sont hostiles à toute alliance.  
 

B. La diversité des héritages intellectuels  
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§ La pensée écologique  

Plusieurs courants : 
- Les précurseurs comme le géographe Élysée Reclus (1830-1905). Il était aussi 

anarchiste et communard et est un promoteur du naturisme et du végétarisme.  
- Les éveilleurs du mouvement écologistes et lanceurs d’alerte des années 1970 

comme Barry Commoner (Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? 1969) et Dennis 
Meadones (rapport à la demande du club de Rome : The limit to growth traduit Halte 
à la croissance !).  

- Les radicaux théoriciens d’une critique plus radicale de la société moderne. Derrière 
Ivan Illich, d’origine autrichienne mais se fait connaitre en Angleterre pour son projet 
utopique de l’école (dans un angle libertaire), il écrit un ouvrage en 1973 appelé La 
Convivialité.  

- Les compagnons de route, dont René Dumont qui a été le premier candidat écologiste 
à l’élection présidentielle française en 1974 (en concurrence à François Mitterrand sur 
la gauche), il obtient 1,3% des voix. Il fait entendre un véritable message qui a de 
l’écho, il marque les électeurs et ses contemporains. Il est l’auteur d’ouvrage sur 
l’écologie où elle se teinte d’une coloration tiermondiste comme dans L’utopie ou la 
mort (1973). On peut aussi citer André Gorz qui est le pionnier d’une convergence 
entre les rouges et les verts.  

- Les héritiers de la nébuleuse non-conformiste des années 1930 (mouvement X-crise) 
qui avaient déjà signaler une interrelation entre la nature et la culture.  

- Les scientifiques du groupe Survivre, fondé à Montréal en 1970.  
- Et bien d’autres encore... 

 
§ Des apports exogènes pour penser l’État 

L’écologie a souvent campé dans une contestation antiétatique ce qui a fait qu’elle a été 
sensible aux apports de la gauche antitotalitaire (nouveaux philosophes) des années 1970, 
issus de la mouvance maoïste à la française de la gauche prolétarienne parmi lesquelles André 
Glucksmann, Michel le Bris et Bernard Henry-Levy.  A ces côtés, la deuxième gauche et une 
mouvance militante proche de la CFDT avec Pierre Rosanvallon et l’historien Jacques Vuillard.  
 

§ La réalité d’une culture politique composite  
La culture politique des écologistes va juxtaposées des sensibilités très variées. La sensibilité 
antinucléaire est la mieux représentée au sein du mouvement. Elle nait et est réactivée par 
l’opposition à la centrale de Fessenheim (dans le Bas-Rhin ce qui explique l’importance du 
groupe des Alsaciens) et la manifestation de 1971 ayant lancé le coup d’envoi de 
l’antinucléaire en France. Il y a une sensibilité de gauche.  
Les dirigeants des Verts refusent à l’origine de se situer sur l’axe gauche droite (ils entendent 
dépasser ce clivage). En 1984, sur 26 dirigeants des Verts, un gros tiers ont transité par le Parti 
Socialiste Unifié (PSU) au sein duquel les préoccupations environnementales ont pu émerger 
de manière précoce. Il y a aussi une relation de proximité avec la CFDT (mettre le nom de la 
candidate de 2002). Sensibilité tiermondiste avec René Dumont et féminisme, pacifisme et 
non-violence avec l’Alsacienne Solange Fernex.   
 

C. Le programme des écologistes 
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§ Il est la résultante d’une lente cristallisation  
L’élaboration d’un discours politique structuré à partir de multiples influences intellectuelles 
est un défi que le mouvement écologiste a dû relever à partir de la fin des années 1970. Il faut 
rendre audible et compréhensible les propositions écologistes dans la mesure où le parti 
s’adresse aux électeurs et fait acte de candidature aux différentes élections (discours doit être 
compréhensible par des non-initiés). Il faut aussi donner à chaque tendance le sentiment 
d’être entendu et il faut par-delà ses diversités, consolider une identité politique propre.  
A la charnière des années 1970 et 1980, les programmes apparaissent de plus en plus situés à 
gauche, l’écologisme apparait comme un discours protestataire, anti-productiviste, 
antiautoritaire et antinucléaire. Trois thématiques ressortent plus particulièrement :  

- Critique de la société industrielle  
- La volonté de réduire le périmètre de l’État  
- L’aspiration a dépassé le cadre national  

 
La dimension environnementaliste apparait évidente mais aussi on plaide pour une réduction 
du temps de travail en déniant au travail la place centrale qu’il prétend occupé dans la vie des 
individus. Une hostilité à l’État centralisé et jacobin se manifeste et peut déboucher à une 
critique radicale du milieu scolaire suite aux travaux de Ivan Illich.  
Il y a aussi une préoccupation du Tiers Monde qui dépasse les préoccupations politiques et 
les frontières nationales.  
 

§ Le programme de 1984 
Selon la formule de Frédéric Attal, le programme politique des Verts en 1984 apparait comme 
l’héritier direct des mouvements et des idées de mai 68. Il y a un libéralisme culturel qui 
repose sur un système de valeurs antiautoritaires cherchant à favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement individuel.  
C’est le premier programme des Verts, élaboré dans la perspective des élections européennes 
de juin 1984 où ils présentent une liste « Les Verts, Europe Écologie ». Le programme met en 
avant des revendications environnementales mais également des revendications 
économiques et sociales qui prennent une place aussi importante. On prône un 
développement éco différent, de réduire le temps de travail à 30h à l’horizon de 1990, on 
parle aussi d’une nouvelle politique d’échange avec le Tiers Monde. Sur le plan international, 
il préconise une Europe indépendante, souveraine et dénucléarisée qui prendrait ses 
distances à l’égard des deux superpuissances américaines et soviétiques suite à un renouveau 
de Guerre Froide après l’intervention en Afghanistan. Les Verts mettent en évidence le thème 
de l’Europe des régions qui doit permettre d’aboutir à la Confédération des Régions 
d’Europe.  
La liste obtient un peu plus de 3% des voix (cette élection est plus marquée par l’émergence 
du Front National qui fait 10% des voix et la débâcle des communistes qui fait aussi un peu 
plus de 10% des voix). L’année 1984 voit la structuration d’un parti Vert qui va connaitre par 
la suite des évolutions qui vont l’amener à rompre avec le ni droite ni gauche de Waechter (et 
rejoindra par la suite la gauche plurielle de Jospin).   


