Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.95 - 25/10/2019 17:50 - © Presses de Sciences Po
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Presses de Sciences Po | « 20 & 21. Revue d'histoire »
2019/4 N° 144 | pages 211 à 243
ISSN 2649-664X
ISBN 9782724636208
Article disponible en ligne à l'adresse :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.inforevue-vingt-et-vingt-et-un-revue-dhistoire-2019-4-page-211.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.
© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.95 - 25/10/2019 17:50 - © Presses de Sciences Po

LIBRAIRIE

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.95 - 25/10/2019 17:50 - © Presses de Sciences Po

Désindustrialisations
Daumas Jean-Claude, Kharaba Ivan et Mioche
Philippe (dir), La Désindustrialisation : une fatalité ?, Besançon, Presses universitaires de
Franche-Comté, 2017, 266 p., 20 €.
Issu d’un colloque tenu en juin 2014 au
Creusot, cet ouvrage réunit douze contributions
choisies. Son questionnement frontal et original
de la désindustrialisation dépoussière à plus d’un
titre les études sur le sujet. De nouvelles grilles de
lecture sont proposées aux chercheurs. Si toutes
appréhendent la désindustrialisation dans sa totalité, le consensus semble néanmoins difficile à
trouver autour d’une définition concise. Les dissensions liées aux bornes chronologiques en sont
un exemple. Chaque étude de cas cherche à identifier les causes et les effets de la désindustrialisation sur des territoires européens aux caractéristiques marquées (de la mono-industrie en milieu
rural à la pluriactivité en zone urbaine).
On retiendra quatre thématiques : la première
met en lumière l’incapacité des pouvoirs publics
européens à proposer une politique industrielle
pérenne. Quand la France accumule les plans
de relance économique depuis quatre décennies
déjà, en Italie, patrons et syndicats instrumentalisent le phénomène à des fins politiques depuis
les années 1980. Des deux côtés des Alpes, aucun
modèle industriel viable n’a été élaboré. Cette
prise de conscience tardive est également pointée du doigt chez nos voisins britanniques, qui se
sont longtemps accrochés au souvenir d’un passé
industriel glorieux.
On découvre ensuite, non sans étonnement,
que la désindustrialisation ne s’accompagne pas

systématiquement d’une réduction de la production industrielle, mais qu’elle est « le compagnon
régulier de l’industrialisation », pour reprendre
les propos d’Anne Dalmasso (p. 140). Autrement
dit, le phénomène est indissociable du processus
cyclique de transformation de l’industrie. Ainsi la
modernisation des structures et des outils industriels ne saurait conduire à la seule destruction
d’un potentiel technique et humain alors dépassé.
Elle ouvre une nouvelle phase, créatrice d’emplois, vérifiée pour le contexte alpin et le Creusot.
Aussi, les enjeux liés aux transitions et aux
recompositions territoriales traversent les questionnements, notamment pour l’industrie de la
mode napolitaine et les espaces montagnards de
l’aluminium.
Enfin, une large place est laissée à l’étude des
reconversions réussies, à l’image de l’ancien bassin sidérurgique luxembourgeois. La dimension
géographique, les conditions sociales et humaines
sont autant de ressources à mobiliser dans l’évaluation d’une reconversion. Ainsi, la désindustrialisation peut accoucher de choix rationnels et
de stratégies d’acteurs conscients, sans être subie,
à l’image des patrons de l’industrie marseillaise
des corps gras.
Cet ouvrage a le mérite de dépasser une vision
catastrophiste de la désindustrialisation, sans toutefois perdre de vue la réalité économique vécue
par les salariés licenciés. La fatalité écartée, la
réindustrialisation ne semble plus utopique. La
désindustrialisation n’est donc certainement pas
la disparition de l’industrie mais probablement
la fin de sa centralité à l’heure d’une économie
financiarisée.
Amandine Tabutaud
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Parfois les actes d’un colloque s’imposent par
leur richesse, ce livre en témoigne. Il explore en
effet l’après-coup d’un monde qui s’est désindustrialisé, dans sa partie occidentale au moins, et qui
continue de traverser cette épreuve et cette transformation. C’est tout l’enjeu du livre de se montrer attentif à ce processus et à ce rapport (ruination) qui convoque des usines, des lieux ainsi
que des hommes et des femmes. Il ne s’agit pas
seulement d’une perte passée, mais d’une époque
– notre présent – où des groupes ouvriers ont
perdu et continuent à perdre, jusque quand la
désindustrialisation est déjà passée. Mais ce processus est plus ample : ce sont des sociétés tout
entières et au moins deux voire trois générations
qui sont affectées, comme en témoigne l’idée
judicieuse des directeurs de l’ouvrage de demander aux auteurs d’expliciter leur rapport à la
désindustrialisation.
La première partie du livre explore les
manières dont les populations vivent ce processus. Une des principales questions qui émerge des
contributions, notamment d’Arthur McIvor sur
l’Écosse et de Robert Storey à propos de l’Ontario, est le bilan sanitaire, avec des ouvriers éprouvés dans leur corps même par le travail industriel
et les nuisances subies. En outre, ces destructions
déstabilisent des communautés ouvrières dans
lesquelles les jeunes générations s’interrogent
sur une émigration nécessaire (Andrew Parnaby
en Nouvelle-Écosse), tandis que les plus anciens
sont menacés d’invisibilité (Jackie Clarke évoquant la disparition de Moulinex à Alençon).
La seconde envisage les transformations
des villes : il ne suffit pas d’envisager les lieux
de travail, si l’on oublie les lieux de résidence.
Ces transformations urbaines sont spectaculaires et parfois pilotées par les autorités locales,
comme à Hamilton (dans l’Ontario canadien) ou
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à Pittsburgh dont le maire démocrate, Richard
Caliguri, a organisé le passage d’une ville sidérurgique à une ville du tertiaire en s’efforçant
d’accueillir des habitants plus fortunés (Tracy
Neumann). De son côté, Andrew Hurley se focalise sur les transformations des banlieues industrielles en montrant comment ces territoires
nord-américains concentrent progressivement
de la pauvreté, des emplois durs pour les immigrants, mais aussi des établissements hospitaliers, sanitaires ou des décharges, joliment masqués derrière l’acronyme LULU (locally unwanted
land uses).
Enfin, la dernière partie envisage l’économie
politique de la désindustrialisation. Étudiant sa
ville de l’Ontario du Nord, Steven High souligne en particulier les dimensions ethniques et
sociales de la désindustrialisation, laquelle prolonge l’exclusion des populations indiennes
originelles et produit une stigmatisation des
groupes ouvriers. Le cas écossais est aussi bien
mis en lumière par trois contributions d’Andrew
Perchard, Jim Philips et Andy Clarke. La brutalité de l’évolution précipite le déclin du pays,
qui se sent en quelque sorte marginalisé, ce qui
ravive par contrecoup le sentiment national. Le
second en particulier montre comment l’économie morale de la désindustrialisation est violemment transformée par les conservateurs durant
les années 1980 : alors qu’elle avait été gérée au
cours des années 1970 par une reconversion des
mines vers de nouveaux emplois industriels qui
assuraient une certaine sécurité, les gouvernements Thatcher ont laissé les firmes, spécialement américaines, agir à leur guise et fermer brutalement les sites. De ce fait aussi, les ouvriers et
ouvrières tentent de s’opposer à ces fermetures
dans la sidérurgie de l’aluminium à Invergordon,
chez Caterpillar, ou dans l’usine de jeans Lee à
Greenock entre 1981 et 1987, et l’on voit ainsi
que les occupations d’usine, très rares dans la tradition britannique, arrivent précisément, mais
vainement, avec la désindustrialisation.
Xavier Vigna

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.95 - 25/10/2019 17:50 - © Presses de Sciences Po

High Steven, MacKinnon Lachlan et
Perchard Andrew (dir.), The Deindustrialized
World. Confronting Ruination in Postindustrial
Places, Vancouver, UBC Press, 2017, 377 p., prix
non indiqué.

Raggi Pascal, La Désindustrialisation de la Lorraine
du fer, Paris, Classiques Garnier, 2019, 506 p.,
34 €.
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Alors que les plans sociaux se succèdent en
France, le dernier ouvrage de Pascal Raggi sur La
Désindustrialisation de la Lorraine du fer interroge
un phénomène désormais entré dans le champ
historiographique français. Issu d’un mémoire
d’habilitation, il synthétise plus de vingt ans de
travaux de l’auteur sur la Lorraine industrielle
depuis sa thèse sur « Les mineurs de fer au travail (1945-1975) : les évolutions du travail ouvrier
dans les mines de fer de Lorraine ». Le choix de
la monographie pour traiter de la désindustrialisation s’est multiplié cette dernière décennie pour
évoquer un sujet éminemment traumatique sur le
plan territorial, mais aussi à défaut de synthèses
existantes sur le sujet. Cependant, par son apport
majeur à l’histoire industrielle et ouvrière française, la Lorraine porte au paroxysme la question
des origines et des conséquences actuelles de la
désindustrialisation en France.
Le premier chapitre fait un détour nécessaire
par la formation de ce territoire industriel pour
mieux montrer sa déliquescence. On y retrouve les
principaux ressorts géologiques, démographiques,
sociologiques et culturels de l’industrialisation
de la Lorraine du fer, jusqu’aux années 1950.
Le cœur de l’ouvrage est consacré aux innovations techniques et technologiques dans les mines
et la sidérurgie. Ces évolutions se traduisent par
une hausse vertigineuse de la productivité dans
l’activité sidérurgique. Ces mutations sont qualifiées d’« améliorations », constatant notamment
les retombées positives sur la pénibilité du travail.
La concomitance entre le temps de la désindustrialisation et de la modernisation atteste autant,
selon l’auteur, d’une recherche de profit que
d’une « rationalité technique » (p. 184) héritée
d’un système de production ancien, mais aussi des
valeurs qui ont forgé les hommes du fer comme
l’attachement aux techniques de travail.
Le délitement des solidarités ouvrières fait
l’objet du chapitre suivant. Face aux premiers
licenciements, dès 1963, des reconversions, formations et primes de départ doivent aider les

ouvriers à entamer une nouvelle vie professionnelle. Au gré des mutations, préretraites et départs
volontaires, la composition de la main-d’œuvre
change : elle est plus formée, plus jeune, et moins
hostile à l’encadrement à partir des années 1990.
La voie est ouverte au recul des luttes.
La CGT et la CFDT, étudiées dans le quatrième chapitre, subissent de plein fouet ces
transformations des relations sociales dans l’entreprise. La CGT, hégémonique dans les mines
et majoritaire dans la sidérurgie, est la première
opposante aux restructurations. Elle porte un
programme de nationalisation et d’industrialisation du secteur. La CFDT accepte la logique de
désindustrialisation dès 1967 et remporte néanmoins la sympathie des salariés « survivants »,
par son expertise.
Le dernier chapitre constitue un apport substantiel à l’histoire industrielle de la Lorraine en
la comparant à son voisin luxembourgeois depuis
les années 1960. Cette démarche souligne l’indispensable – et souvent négligée – perspective
internationale pour comprendre les ressorts de
la désindustrialisation. Très tôt, le Luxembourg
prend conscience de la dépendance de son économie à l’activité sidérurgique (60 % de sa production industrielle en 1958 !). Brutal, le déclin
s’amorce en 1975.Une série de mesures sont
prises pour accentuer la diversification industrielle et atténuer les conséquences sociales des
fermetures. Les deux pays sont finalement touchés par une tertiarisation.
En refermant l’ouvrage de Pascal Raggi, on
mesure à quel point la désindustrialisation est un
fait majeur de notre histoire du temps présent.
L’exemple de la Lorraine enterre un peu plus le
mythe des Trente Glorieuses en montrant la disparition – trop souvent jugée inéluctable – du
monde des « gueules jaunes » et des sidérurgistes
à la faveur de transformations technologiques
auxquelles les sociabilités ouvrières n’ont pas survécu. À ce titre, on aurait aimé voir apparaître
plus nettement les conséquences sociales du phénomène et comment il déstructure et déstabilise
le territoire ouvrier et la vie de ses habitants.
Romain Castellesi
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Caron Jean-Claude et Ponsard Nathalie (dir.),
La France en guerre. Cinq « années terribles »,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018,
420 p., 29 €.
« Un jour je vis le sang couler de toutes parts ;
Un immense massacre était dans l’ombre épars »
(Victor Hugo, L’Année terrible, 1872). Ces deux
vers semblent ouvrir une temporalité particulière, celle du basculement dans une expérience
qui n’avait pas été littéralement envisagée. Voilà
le champ d’étude ouvert par cet ouvrage riche en
interrogations stimulantes. Car les 25 contributions réunies dans les actes du colloque qui s’est
tenu à Clermont-Ferrand en 2016 questionnent
le sentiment de basculement des témoins saisis
par le choc de l’entrée dans la guerre, de même
qu’elles établissent la façon dont ces mêmes
acteurs et témoins lisent et cherchent à s’approprier un événement d’emblée vécu comme une
rupture du quotidien. Au-delà de l’analyse de
ce saisissement, c’est la construction même des
représentations de « l’année terrible » que les
auteurs explorent : leur élaboration mémorielle,
comme leur instrumentalisation idéologique. Si
l’expression apparaît finalement peu, c’est bien
le traumatisme que suscite un événement violent
qu’analyse ce livre, un traumatisme pensé ici
comme hiatus dans les représentations culturelles
au croisement du collectif et de l’individuel.
Ainsi, cinq séquences de la France contemporaine sont analysées : 1792-1793, 1814‑1815,
1870-1871, 1914-1915, 1939-1940. Cinq
séquences d’irruption de la violence qui s’inscrivent dans une société dont l’imaginaire politique est structuré par un sentiment d’appartenance nationale, que celui-ci soit complètement
intégré, ou discuté. Nombre de contributions se
fondent sur une lecture à hauteur d’homme, dans
une démarche de micro-histoire fondée sur des
écrits personnels. Celles-ci permettent de mieux
comprendre comment des acteurs politiques
de premier plan tel Paul Reynaud, des auteurs
connus (Céline, Duhamel, Halévy, Marc Bloch)
214

ou des inconnus, notables ou simples combattants, civils réfugiés, occupés, disent la rupture
ressentie, celle des liens, la dilution des perspectives dans une réalité insaisissable dont ils s’accommodent plus ou moins, qu’ils dépassent par
leur production artistique, littéraire.
L’un des intérêts de l’ouvrage est la mise en
abyme de ces différentes séquences. La tentation
des témoins de comparer l’expérience vécue avec
celle d’autres années terribles dérive souvent vers
une lecture téléologique des faits, au risque d’une
interprétation fantasmatique de la réalité, associant parfois la recherche de boucs émissaires et la
quête d’un sauveur. L’étude des processus de désignation d’« année terrible » de même que la création de récits visant à nier cette désignation met
en valeur l’instrumentalisation idéologique de
ces césures, notamment lors des reconfigurations
politiques qui suivent le chaos. Les auteurs en
viennent aussi à interroger les constructions historiographiques de ce chrononyme. L’historien y
est donc invité à porter un regard distancié sur
son propre rôle dans la transmission et la cristallisation d’un « socle commun de perception du
malheur ».
Stéphane Tison
Dornel Laurent et Le Bras Stéphane (dir.),
Les Fronts intérieurs européens. L’arrière en guerre
(1914-1920), Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2018, 369 p., 28 €.
L’ouvrage codirigé par Laurent Dornel et
Stéphane Le Bras propose une vingtaine de textes
qui éclairent quatre aspects du thème d’étude :
« La vie économique à l’arrière, entre adaptations
et opportunités » ; « Loin du front, encadrer
les populations civiles » ; « La routine et l’exceptionnel, villes et campagnes dans la Grande
Guerre » ; « Si loin, si proche, les expériences
vécues de la guerre ».
Avec des exemples non seulement français
mais aussi allemands, anglais, austro-hongrois,
grecs, portugais, russes, ainsi que des regards
américains et coloniaux, les actes de ce colloque
palois de 2015 offrent des facettes diverses et
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Ludovic Laloux

Rousseau Frédéric, 14-18, penser le patriotisme,
Paris, Gallimard, « Folio inédit histoire », 2018,
480 p., 8,40 €.
Quel rôle a joué le patriotisme dans la ténacité des
Français à l’épreuve de la Grande Guerre ? C’est
à cette question qu’entend répondre Frédéric
Rousseau dans un ouvrage qui se veut une mise
au point méthodologique. Cette publication
arrive à point nommé après la commémoration
d’un centenaire de la Première Guerre mondiale
qui n’a pas abouti à une véritable clarification des
positions historiographiques sur la question de la
ténacité combattante. Résumons : aux méthodes
d’une histoire culturelle expliquant la ténacité par
le partage d’une « culture de guerre », Frédéric
Rousseau oppose les outils d’une sociohistoire
dont l’objectif est de modéliser les attitudes en
guerre par rapport aux structures sociales.
Dans une première partie, l’ouvrage donne à
voir la mise en guerre d’un monde social dans
lequel chacun joue son rôle, entre la nécessité
pour les classes dominantes de tenir leur rang par
la surenchère du devoir patriotique et les assignations familiales pesant sur les soldats. L’arrière est
étudié à travers les correspondances conjugales.
Les lettres écrites par les femmes des classes
populaires offrent ici un point de vue tout à fait
éclairant sur les attitudes de l’arrière – ces femmes
jouant une partition familiale serrée – en même
temps qu’elles ouvrent des pistes sur l’étude des
écrits en milieu populaire. Enfin, contre l’idée
d’une haine patriotique ou d’un invariant anthropologique censé expliquer les violences guerrières, l’auteur montre que celles-ci procèdent
d’une situation combattante dans laquelle les
déterminismes collectifs l’emportent sur l’échelle
individuelle. En conclusion, F. Rousseau propose
une modélisation des attitudes entre dominantsconsentants, dominés-a-senteurs (obéir sans
patriotisme), dominés-dissenteurs (désobéir par
intérêt personnel) et dissidents, selon une grille
interprétative inspirée du sociologue James D.
Wright.
L’ensemble souffre d’un parti pris arbitraire
lorsque sont passés sous silence les travaux des
215
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complémentaires qui abordent à la fois, du point
de vue de « l’arrière », les problèmes de la vie
quotidienne des populations civiles, les difficultés
pour y maintenir l’activité économique et, d’une
manière générale, les tensions de diverses natures
qui remettent en cause l’idée d’une indéfectible
union sacrée souvent mise en exergue à l’époque,
et depuis. Par des sources variées qui révèlent la
consultation d’archives issues de différents horizons, les auteurs analysent plusieurs points cruciaux : les mécontentements locaux ou plus étendus spatialement, attisés par le développement
de pénuries mais aussi de fraudes ; l’importance
du brassage de populations, tant civiles que militaires, occasionné par le conflit ; et, aussi, la poursuite, par-delà la fin des opérations militaires, des
conséquences de la guerre sur les populations.
Par leur rigueur d’analyse, plusieurs auteurs
montrent combien la vie à l’arrière repose sur des
improvisations et des adaptations – par exemple
pour permettre des aides caritatives ou la relance
d’activités économiques – auxquelles peuvent
s’ajouter, aussi, des efforts marqués par l’abnégation. Par ailleurs, certaines personnes profitent des circonstances tragiques de l’heure, ce
qui accroît tensions et ressentiments auprès de
leurs compatriotes. Le maintien de l’activité touristique, notamment dans des stations balnéaires
normandes, illustre l’existence de clivages et
d’inégalités entre des habitants censés appartenir
à une même communauté de destin. Attachées
aux mobilisations pratiquées sous diverses formes
hors du front, des contributions auraient toutefois sans doute gagné à prendre davantage en
compte l’impact, à l’arrière, de la mort des combattants.
Par ses perspectives internationales de nature
comparative et ses exemples novateurs relatifs
à l’organisation des populations et au fonctionnement des activités à l’arrière, ce livre complète très utilement la bibliographie de la Grande
Guerre.

Mathieu Marly
Lowe Keith, La Peur et la liberté. Comment la
Seconde Guerre mondiale a bouleversé nos vies, Paris,
Perrin/Ministère des Armées, 2019, 636 p., 27 €.
Comment la Seconde Guerre mondiale a-t-elle
bouleversé nos vies ? Le sous-titre du livre de
Keith Lowe, La Peur et la liberté, nous conduit
directement au cœur de son approche, très originale, de l’expérience paroxystique de la guerre.
Dans la continuité de L’Europe barbare, publiée
en 2013, l’auteur explore ici, en 24 chapitres, les
prolongements et les conséquences, politiques
et géopolitiques, bien sûr, mais aussi technologiques, économiques, sociales, culturelles, et surtout humaines, de la Seconde Guerre mondiale.
Au fil des chapitres, l’auteur nous montre comment les survivants s’efforcent d’abord de surmonter l’horreur, le deuil, l’indicible, en se créant
un monde d’idéaux, voire d’utopies : transcender
la réalité pour y survivre, et ensuite, reconstruire.
Car tout est à reconstruire : le monde, les pays,
les villes, les maisons, mais aussi les vies et les
216

rêves. De la peur naît l’espoir, espoir de liberté, de
prospérité, d’avenir radieux. Mais souvent, aussi,
la peur nourrit la peur, et la désillusion remplace
l’espoir. De très nombreux thèmes sont abordés :
la guerre froide, l’ONU et la construction européenne, la décolonisation, la naissance de nouvelles nations, les mouvements migratoires, la
démocratisation… mais aussi le mouvement américain pour les droits civiques, le féminisme, les
préoccupations environnementales, les innovations technologiques, l’urbanisme ou encore les
expériences architecturales de la reconstruction.
Plus que les très nombreux thèmes traités,
c’est l’approche méthodologique choisie par
Keith Lowe qui donne au texte une force toute
particulière. « L’histoire a toujours impliqué une
forme de tractation entre le personnel et l’universel », écrit-il en introduction. Au cœur de chaque
chapitre, donc, un homme ou une femme, qui a
survécu à la guerre mais en a été tout particulièrement affecté. Des victimes et des bourreaux.
L’auteur est sévère avec lui-même, en regrettant
en introduction que trop de ces individus soient
anglo-saxons. De fait, il nous conduit sur tous les
continents, montrant implicitement que chaque
nation a eu son lot de victimes, de héros et de
bourreaux. Ainsi, nous rencontrons au Japon
des victimes de la Bombe, mais aussi ce médecin pratiquant des vivisections sur des prisonniers
chinois.
Le récit de ces expériences individuelles sert
de point de départ à une vaste réflexion où le personnel et l’universel entrent en dialogue permanent. En nous livrant cette histoire incarnée de
la Seconde Guerre mondiale, l’auteur prévient
qu’il ne vise pas « l’absolue vérité » (p. 21), mais
il entraîne indéniablement avec lui le lecteur. Et
si parfois le lecteur peut ressentir un sentiment
de frustration, d’inachevé, c’est sans doute parce
que, précisément, l’auteur l’invite à poursuivre
lui-même la réflexion sur les conséquences toujours actuelles de ce drame tout particulier que
fut la Seconde Guerre mondiale.
Jenny Raflik
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historiens de la « culture de guerre » comme ceux
de Clémentine Vidal-Naquet sur la correspondance conjugale. De même, l’administration de
la preuve reste soumise à l’exemplification par le
témoignage dont on sait combien il peut conduire
au contresens. Enfin, des concepts importés de
la sociologie, plaqués sur certains témoignages,
ne sont pas suffisamment étayés. Reste que le
modèle esquissé par l’auteur est parfaitement
convaincant. La piste d’une sociologie du patriotisme permet en effet de rattacher certains comportements qui semblent relever de croyances
individuelles (déclarer son patriotisme) à l’inégale
répartition du capital social et symbolique. Pour
démontrer ce modèle, il ne suffira plus de citer
les témoignages, il s’agira de « compter » (p. 373)
en quantifiant les correspondances, l’expérience
combattante et les classes socioprofessionnelles
sous les armes. Mis en ligne, les registres matricules militaires permettent ces calculs. Le chantier est ouvert.

Delaporte Sophie, Pierre Schoendoerffer ou la
guerre, Paris, Nouveau Monde éditions/Ministère
des Armées, 2018, 190 p., 18,90 €.
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Jusqu’à la fin de sa vie, Pierre Schoendoerffer a
porté le poids d’une dette imaginaire, celle du
survivant qui a vu tant de ses camarades mourir
de faim et d’épuisement dans les camps viêt-minh
après la chute de Diên Biên Phu (7 mai 1954).
« Qu’as-tu fait de ton talent ? », n’a-t-il cessé
de s’interroger (p. 128). « Si on n’a pas fructifié son talent, on est coupable. Je ne suis pas sûr
d’avoir fait fructifier mes talents, j’ai ce sentiment de culpabilité » (p. 144). À 24 ans, il arrive
en Indochine comme opérateur du Service cinématographique des armées : « En moi, trois
désirs profonds se sont rejoints : le désir de faire
du cinéma, le désir de faire la guerre et le désir de
partir – de partir pour l’Extrême-Orient. Je me
disais : cela va être très simple, ou je me ferais
tuer ou je serais un grand cinéaste » (p. 17). Au
contact du terrain, il invente un style. Les combats, les marches interminables, l’attente sont
filmés à hauteur d’homme, la caméra devenant « un soldat anonyme » : un membre à part
entière du groupe primaire de combattants. La
guerre est d’ailleurs le thème unique de son
œuvre : œuvre filmée lorsqu’il choisit, à l’invitation de Pierre Lazareff, de retourner au Vietnam
pour suivre une section d’infanterie américaine
– le sujet de son grand documentaire, La Section
Anderson –, et œuvre écrite, car souvent, chez lui,
l’écriture précède l’image – par exemple avec La
317e Section, publié en 1963, adapté deux ans plus
tard. Pour Schoendoerffer, depuis ses premiers
documentaires tournés durant les années 1950
jusqu’à son dernier film, Là-haut. Un roi au-
dessus des nuages (2003), c’est à travers la guerre
et ses épreuves que se dévoile réellement l’individu, qu’il s’agisse de l’homme au combat ou
de l’ancien combattant, hanté par ses souvenirs,
comme dans le sublime Crabe-Tambour (1977) ou
L’Honneur d’un capitaine (1982).
De la vie de cet immense cinéaste on sait finalement peu de choses, tant l’homme fut discret
et avare de confessions. C’est donc son œuvre

qui permet de le retrouver, à travers cette « biographie guerrière » que Sophie Delaporte tisse
méthodiquement et avec subtilité. Derrière l’ancien combattant de la guerre d’Indochine, ce
sont aussi les fantômes de ses disparus qui apparaissent, en premier lieu son camarade Jean
Péraud, déclaré mort à la suite d’une tentative
d’évasion à l’été 1954, mais jamais retrouvé. Ce
corps absent traverse l’ensemble de l’œuvre de
Schoendoerffer, cinéaste de la fraternité d’armes
et du combat ; on le sent bien, à la lecture de ce
bref essai. Ce que recherche aussi l’historienne
des traumatismes corporels et psychiques qu’est
Sophie Delaporte, et qu’elle parvient à ressaisir,
c’est la corporéité de l’expérience de guerre : une
histoire des corps blessés, des corps morts, des
corps captifs, jusqu’ici peu travaillée par les historiens de la guerre d’Indochine.
Bruno Cabanes
Baechler Jean et Trévisi Marion (dir.), La
Guerre et les Femmes, Paris, Hermann, « L’Homme
et la Guerre », 2018, 240 p., 30 €.
L’ouvrage est issu des journées d’étude « Les
femmes et la guerre » organisées par l’Académie
des sciences morales et politiques en 2016. Il réunit 17 textes qui interrogent tour à tour la position que les femmes ont entretenue avec l’institution combattante dans la longue durée ou lors
de leur confrontation à des événements guerriers. D’emblée, dans un chapitre introductif
analytique, Jean Baechler propose une réflexion
méthodique questionnant le grand stéréotype
de l’exclusion des femmes des théâtres guerriers.
Interrogeant l’ensemble des arguments pouvant
expliquer le dimorphisme sexuel dans le rapport
à la guerre – entre nature et culture, entre physiologie et assignation –, il conclut que le déni historique de la fonction combattante des femmes participe des constructions culturelles et s’articule à
leur exclusion du politique.
Le livre est organisé autour des deux grandes
thématiques qui illustrent et problématisent
l’omniprésence des femmes dans l’histoire des
217
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Violences en société
Biard Michel et Maingon Claire, La Souffrance
et la gloire. Le culte du martyre de la Révolution à
Verdun, Paris, Vendémiaire, 2018, 209 p., 21 €.
On s’étonne de l’usage de « martyre » en soustitre, dont heureusement le texte se dispense. On
aimerait savoir plus précisément ce que les auteurs
entendent par « propagande d’État » sans définir l’État, avec ou sans « appareils » ; par l’usage,
assez mécanique à la Clausewitz, du mot « politique » souvent préféré à « culture militaire » ou à
enjeu « national ». Le prolongement de la conclusion sur la guerre du Vietnam et la cause palestinienne tient plus du sentiment généreux que de la
démonstration, faute de preuves patentes.
Mais les hypothèses de travail et l’économie
du livre sont bienvenues. Michel Biard, spécialiste de l’histoire de la Révolution, et Claire
Maingon, historienne d’art qui a, entre autres,
étudié le musée du Louvre de 1914 à 1921, tous
deux de l’université de Rouen Normandie, comparent en effet point par point, dans chaque chapitre, le Chant du départ et la célébration nationale des combattants à l’heure de l’An II, ou celle
du conscrit de 1813 et celle de Verdun, en sautant l’étape, moins massive il est vrai, de la guerre
de 1870. Le regard est bien croisé et rendu plus
vif par un questionnement qui tient compte des
historiographies de pointe sur les deux périodes
(près de 400 notes fort utiles). L’apport des
images fixes et animées est constant, mais hélas
sans cahier d’illustrations.
Sont examinés par temps de levée en masse puis
de conscription obligatoire, l’une et l’autre largement consenties : la fabrique du héros stoïque
et « bon Français » ; le légendaire du champ de
bataille et la culture du sacrifice ; la propagande
et son efficacité relative ; l’exposition des blessés et de leurs mutilations ; les fêtes révolutionnaires et patriotiques ; le contrôle des images
les plus sanglantes ; la gestion financière de la
« dette nationale » aux survivants, aux veuves et
aux orphelins ; la réparation des corps massacrés ; les difficiles et pathétiques célébrations de
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guerres : premièrement comme « spectatrices et
victimes » ; deuxièmement en tant qu’« actrices
et auxiliaires ». Les études de cas passionnantes
– celle de Dominique Fouchard sur la trajectoire de la cheffe d’entreprise Marguerite Lesage
durant la Première Guerre mondiale et après,
celle sur les mobilisations féministes en ExtrêmeOrient en soutien à la reconnaissance des souffrances et la mémoire des « femmes de réconfort »
(Christine Lévy), ou celle à propos du débat sur
les femmes et le combat dans les armées en cours
de féminisation (Bernard Boëne) – alternent avec
des synthèses originales et bien menées. Citons
à titre d’exemples le travail de Michèle Battesti
sur le viol comme « arme de guerre multiséculaire ? », celui de Marion Trévisi sur les « compagnes » des militaires en campagne à l’époque
moderne, ou celui de Christian Benoit sur « les
femmes des BMC [bordels militaires de campagne] de l’armée française ».
Certes, la bibliographie est immense sur
ce sujet. Mais en français elle est éclatée, et les
grandes synthèses anglo-saxonnes n’ont pas été
traduites. On citera notamment la somme de
Joshua Goldstein, War and Gender. How Gender
Shapes the War System and Vice Versa, publiée
aux Presses de Cambridge en 2001 ; l’étude
de Martin Van Creveld publiée aux éditions du
Rocher en 2002, Les Femmes et la guerre, reposant
sur une approche essentialiste, est aujourd’hui
datée. En effet, l’approche d’ensemble de La
Guerre et les Femmes interroge efficacement l’asymétrie hommes/femmes sur le théâtre des opérations dans la longue durée à travers la question
de la place de la violence dans la construction des
identités de genre, tout en mesurant l’impact historique des deux conflits mondiaux sur les rapports hommes/femmes, et en situant le changement historique correspondant au processus de
féminisation des armées depuis les années 1970.
Au total, on saluera un collectif bien conçu, éclairant, dont le travail d’édition a été particulièrement soigné.
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la souffrance et la gestion du spectacle des survivants « gueules cassées ».
Les continuités patriotiques sont évidentes
entre les deux périodes. Toutefois l’héroïsme
public et La Marseillaise à la Rude ont été sérieusement tempérés par le témoignage, la peinture
et le spectacle des corps meurtris par la violence
des combats, dans la « brutalisation » montante
propre à l’âge contemporain. Les analyses classiques de George L. Mosse ou de John Keegan
sont validées, mais « à la française ». Conclusion ?
« La réalité de la guerre se situe finalement entre
ces deux limites : gloire et traumatisme ».
Jean-Pierre Rioux
Fabre Rémi, Bonzon Thierry, Guieu JeanMichel, Marcobelli Elisa et Rapoport Michel
(dir.), Les Défenseurs de la paix. 1899-1917,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018,
445 p., 35 €.
Les peace studies ont longtemps été l’un des parents
pauvres de la recherche historique française, peutêtre encore engourdie par les différents traumatismes et instrumentalisations que le pacifisme
a connus au cours du siècle dernier. Tandis que
l’histoire de la paix rencontrait déjà à l’étranger, y
compris au sujet des pacifistes français, un intérêt
et une certaine vigueur, le présent ouvrage vient
démontrer que la paix est désormais un objet également saisi par l’historiographie française. Si la
France est fort logiquement le sujet ou le cadre de
plusieurs contributions, celles-ci s’accompagnent
d’une bibliographie internationale fort complète et
d’un solide appareillage critique, qui insiste sur la
dimension transnationale de la défense de la paix.
Il ne s’agit pas ici de la publication exhaustive des actes du colloque international éponyme tenu à l’Institut historique allemand en
janvier 2014 – ces derniers sont disponibles en
podcast sur le site de l’Institut –, mais bien d’un
prolongement, organisé autour de deux idées
fortes : d’une part, l’existence d’une « culture de

paix », hors puis dans la guerre, et, d’autre part,
la confrontation du pacifisme en temps de paix
et en temps de guerre. Le terme collectif « pacifistes » est ici remplacé par l’expression plus précise et invariante de « défenseurs de la paix »,
non seulement en raison des ambiguïtés et des
fluctuations que le premier terme connut, mais
aussi de sa capacité à mieux désigner et englober des démarches et des postures non militantes.
De même, les auteurs proposent de réviser la
césure communément admise de 1914 comme
un seuil, une thèse notamment portée par l’historien britannique Norman Ingram. Ce dernier, qui conclut ici la seconde partie du volume,
insiste sur la reconfiguration d’un pacifisme traumatisé de l’après-guerre comme disjoint de celui
de la Belle Époque.
À l’inverse, les cinq directeurs d’ouvrage identifient une période intercalaire rigoureusement
novatrice, transcendant guerre et paix, ouverte
en 1899 avec la première conférence de La Haye
et refermée en 1917 par la révolution bolchévique. De même, on relève parmi les apports
fondamentaux de cet ouvrage une réflexion sur
la permanence d’une culture de la paix dans la
guerre. Cette proposition permet de réinterroger
dialectiquement le concept classique de « culture
de guerre », revue comme une « culture de la violence » moins totalisante. De ce fait, la volte-face
des milieux pacifistes d’avant-guerre est ici réévaluée plutôt que remise en cause, notamment
dans l’intensité et la brutalité de l’inversion des
logiques. L’ouvrage se distingue enfin par sa révélation de figures jusqu’alors mal connues ou bien
maltraitées par l’historiographie ainsi que par
l’attention portée au pacifisme juridique comme
aux fondations, associations internationales et
réseaux transnationaux. On ne peut qu’approuver
le vœu – et l’ambition – des auteurs de voir entrer
en dialogue war studies et peace studies, comme
deux interfaces plutôt que comme deux pôles.
Édouard Sill
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Il y a une richesse propre, et parfois inattendue, dans l’exercice biographique. En restituant,
à partir d’une documentation immense et qui
force par elle-même l’admiration, l’histoire de
Violette Nozière, cette jeune fille de 18 ans qui,
un soir d’été 1933, empoisonne ses parents, est
jugée, condamnée à mort puis graciée, AnneEmmanuelle Demartini parvient à jeter une
intelligibilité nouvelle sur les mœurs et la société
des années 1930.
La veine, qu’elle a explorée déjà dans un précédent travail consacré à Lacenaire 1, se tient à la
croisée de l’histoire des « crimes célèbres » (ici
un parricide) et de celle des mécanismes qui,
mêlant le vrai et le faux, les chargeant de périls
ou d’indignité plus grands qu’eux, organisent la
perception collective des individus qui les commettent. La trame du livre adopte une démarche
qui se distingue de celle adoptée il y a quelques
années par Sarah Maza, soucieuse de faire apparaître dans le crime les logiques de classe, d’ascension sociale et de dénonciation des élites qui,
selon elle, en avaient ordonné la lisibilité par les
contemporains de l’affaire 2. Mais elle se distingue
aussi de la trame classique des biographies. Ce qui
est en jeu ici relève plutôt de l’histoire culturelle.
Il s’agit de partir de l’affaire elle-même, ou plus
exactement de l’enquête judiciaire et du procès
pénal, et de retrouver, mêlés à elle, l’imaginaire
collectif, les fantasmes, les fictions, les rumeurs
et les discours sociaux qui ont alors donné vie à
Violette et donné sens à son acte.
La méticulosité du travail de reconstitution
auquel se livre Anne-Emmanuelle Demartini, qui
recourt à une impressionnante variété d’archives,
compte parmi les motifs d’admiration qu’il faut
souligner. On retrouve la forme des rues, celle
des quartiers de Paris, des usages quotidiens, des
(1) Anne-Emmanuelle Demartini, L’Affaire Lacenaire,
Paris, Aubier, 2001.
(2) Sarah Maza, Violette Nozière. A Story of Murder in 1930s
Paris, Berkeley, University of California Press, 2011.
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soirées devant la TSF ou des « bicoques à la campagne », mais aussi l’intense « culture du journal » et l’inclination entretenue pour les mystères sanglants et saisissants. Mais ce qui est
au centre du livre, c’est bien la restitution d’un
immense investissement symbolique qui, à partir
d’une réalité sèche – Violette a tué ses parents –,
produit un amoncellement d’interprétations, de
récits, d’incertitudes et de projections qui en font
une « affaire » à la fois déchiffrable et agissante.
Outre qu’elle mobilise la figure déjà ancienne
de l’empoisonneuse et celle du « monstre »,
Violette devient en effet une figure plus grande
qu’elle-même. À mesure que l’enquête avance,
la meurtrière de son père et de sa mère devient
l’incarnation de la corruption de la jeunesse
d’après-guerre, celle de la crise morale que traverse le pays, celle aussi, et c’est plus décisif, de
l’émancipation féminine. En avouant qu’elle
avait subi de la part de son père des relations
incestueuses, elle ne mobilise en effet pas seulement un argument de défense que la justice et
la psychanalyse rendent disponible. Elle endosse
le rôle social de la femme qui se libère ellemême de ceux, le père dénaturé et la mauvaise
mère, dont elle est la victime. C’est cette figure,
conjuguée à celle de la transgression de l’ordre
bourgeois, que veulent alors retenir d’elle les
surréalistes.
Le parcours de Violette, qui la voit jugée,
condamnée à mort, graciée, emprisonnée, devenir mère et être réhabilitée, mêle ainsi sans cesse
l’exceptionnel et l’ordinaire, la pleine lumière et
le secret, et toujours l’enveloppement des imaginaires collectifs. En ce sens, la fin du livre, cette
rencontre à demi réalisée entre l’historienne et la
fille de Violette, un jour de 2016, à la faveur d’une
intervention au sujet du « cas » Nozière, constitue le couronnement provisoire, à la fois touchant
et miraculeux, de cette vie passée à être dite.
Christophe Granger

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.95 - 25/10/2019 17:50 - © Presses de Sciences Po

Demartini Anne-Emmanuelle, Violette Nozière,
la fleur du mal. Une histoire des années trente,
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017, 391 p., 27 €.

High Steven, L’Histoire de vie de réfugiés montréalais. Une rencontre, Québec, Presses de l’Université Laval, 2018, 476 p., 37 €.
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Entre 2005 et 2012, Steven High a conduit un
vaste projet d’histoire orale (« Histoires de vie
Montréal ») sur les Montréalais et Montréalaises
déplacés par la guerre, le génocide et d’autres
violations des droits de la personne. Rassemblant
universitaires et acteurs communautaires, ce projet a abouti, d’un côté, à la collecte de près de
500 entretiens de survivants de la Shoah et des
génocides rwandais et cambodgien, de réfugiés
ayant fui Haïti ou encore de populations juives
sépharades ayant quitté l’Afrique du Nord, et,
d’un autre côté, à des ateliers et initiatives pédagogiques et artistiques. Dans cet ouvrage, version remaniée d’Oral History at the Crossroads
paru en 2014, High offre une vue d’ensemble du
projet mais ne se contente pas d’en énumérer les
défis méthodologiques et éthiques et les réponses
qui ont été apportées. Il appelle aussi, à la suite
de Michael Frisch à qui il emprunte la notion
d’« autorité partagée », à un renouvellement en
profondeur de la pratique de l’histoire qu’il pense
avant tout comme lieu d’échange.
High propose donc à la fois une analyse rigoureuse des conséquences à long terme des violences de masse et de l’exil – qui est un survivant ?
Comment se raconte et se transmet l’expérience
de la violence ? – et une réflexion originale sur la
narration individuelle et collective et son usage
par l’historien. Le mot d’ordre est celui d’une
collaboration communauté-université « réelle
et durable » (p. 9) où le sujet de l’étude participe
pleinement et où le chercheur « apprend avec au
lieu d’apprendre sur » (p. 10).
L’ouvrage est structuré en deux parties. La
première s’intéresse à la pratique et au sens de
l’histoire orale. Ses six chapitres s’articulent
autour des expériences spécifiques de groupes
de travail et abordent des thématiques diverses,
que cela soit la juxtaposition des récits d’exil et
de survie au sein de la communauté rwandaise
ou le militantisme pédagogique de certains survivants de la Shoah – chapitre coécrit avec Stacey

Zembrzycki. Les points de vue y sont multiples,
et si High revient sur sa propre pratique, ce sont
les mots des autres qui prédominent : ceux des
interviewés, ceux des intervieweurs que High restitue à partir des quelque 1 000 réflexions postentrevues qui ont été conservées et ceux d’autres
parties impliquées comme Henry Greenspan,
qui fut un observateur avisé du projet. Les
retours sur expérience diffèrent parfois mais se
rejoignent dans la volonté de s’approprier le leitmotiv d’Alessandro Portelli : penser l’entrevue
comme un « échange de points de vue ». La deuxième partie de l’ouvrage porte essentiellement
sur les activités de diffusion du projet, à travers les
médias et outils numériques et les arts de la scène,
et se conclut par une réflexion plus large sur les
enjeux éthiques que comprend toute recherche
collaborative. Sa lecture s’avère utile à l’heure où
ce que les anglophones appellent research impact
prend une place de plus en plus conséquente dans
l’organisation et le financement de la recherche.
En définitive, cet ouvrage est une contribution
remarquable à l’étude de la violence de masse et
des déplacements forcés ainsi qu’à l’histoire québécoise dont High s’efforce de restituer la diversité. Il est aussi une réflexion précieuse sur la
méthodologie et l’éthique de l’histoire orale et de
la recherche collaborative et pluridisciplinaire. Il
est enfin un véritable manifeste en faveur d’une
histoire engagée, honnête, rigoureuse et ouverte.
Antoine Burgard

Circulations transnationales
König Mareike et Julien Élise, Histoire francoallemande, vol. 7 : Rivalités et interdépendances,
1870-1918, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2018, 456 p., 39 €.
Lorsque l’on réfléchit à la période qui sépare la
guerre franco-prussienne de 1870-1871 de la
guerre 14-18, les clichés ne sont jamais loin. On
enseigne ainsi souvent, au lycée comme à l’université, les poncifs sur la Troisième République
qui s’installe et triomphe ; l’image du Reich
221
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office de modèle pour l’Allemagne dans ce dernier cas. Le livre aborde tous les sujets – des
luttes transnationales des féministes et des pacifistes, à l’histoire économique et la colonisation –
dans une structure qui n’est d’ailleurs pas toujours exempte de répétitions. Mais l’ouvrage est
une réussite. Il fournit une synthèse de l’essentiel de l’historiographie contemporaine en trois
langues (allemand, français et anglais) et il ne
cesse de nous interroger sur des évidences nées
de l’écriture d’une histoire dans un cadre national. Le chapitre sur l’antisémitisme, par exemple,
montre à quel point les formes, la profondeur et
la circulation de cet « antisémitisme moderne »
de la fin de siècle sont communes aux deux pays.
Nicolas Patin
Dard Olivier et Sardinha-Desvignes Ana
Isabel, Célébrer Salazar en France (1930-1974). Du
philosalazarisme au salazarisme français, Bruxelles,
Peter Lang, 2018, 326 p., 55 €.
Pendant plus de trois décennies, le président
du Conseil portugais, António de Oliveira
Salazar (1889-1970), compta des admirateurs en
France. Des différentes sensibilités de la droite
et de l’extrême droite, ces intellectuels, journalistes ou militants ne percevaient pas le dictateur
qui dirigea le Portugal de 1932 à 1968 comme
un simple homme politique : ils le présentaient
également comme un intellectuel, solide technicien des comptes publics et philosophe ayant
sondé et compris la nature humaine. L’Estado
Novo fondé par Salazar était construit comme un
modèle qui devait inspirer une France jugée en
crise. L’expérience portugaise était d’autant plus
louée que Salazar avouait puiser dans la pensée
conservatrice française et que son régime apparaissait moins répressif que le fascisme italien ou
le nazisme allemand.
S’appuyant sur les écrits (livres et articles de
journaux ou de revues) de ces philosalazaristes et
mobilisant les archives de Salazar et d
 ’António
Ferro, maître d’œuvre de la propagande salazariste durant les années 1930 et 1940, Olivier
Dard et Ana Isabel Sardinha-Desvignes analysent
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autoritaire de Bismarck ; les relations si tendues
entre les « ennemis héréditaires ». Or c’est tout
l’intérêt du livre de Mareike König et Élise Julien
que de décentrer ce regard, en écrivant une réelle
histoire croisée des deux pays jusque dans les
tranchées de la Grande Guerre. C’est peut-être
l’un des volumes les plus intéressants de cette histoire franco-allemande, car il fait voler en éclats
un très grand nombre de certitudes sur cette
période centrale.
Grâce à la méthode d’histoire croisée théorisée par Michael Werner, l’ouvrage met à mal
une vision trop contrastée des deux régimes.
La République contre l’Empire ? Une France
moderne du point de vue politique contre un
Reich rétrograde en dehors des questions économiques ? Il n’en est rien. Il n’y a pas une si
profonde « voie particulière » (Sonderweg) allemande (p. 329), et les deux régimes, malgré les
différences nominales, partagent un nombre de
points communs considérable : en Allemagne
comme en France, la période est par exemple
marquée par l’installation d’habitudes démocratiques. Alors que le Reichstag a beaucoup moins
de pouvoir dans la « monarchie conservatrice
autoritaire » allemande que l’Assemblée nationale dans la « république parlementaire centraliste » française (p. 36), les évolutions structurelles communes sont frappantes. Le taux de
participation au vote en Allemagne passe ainsi
de 51 % en 1871 à 85 % en 1912. De même, les
politiques symboliques progressent de concert
dans les deux pays, à une période où la nationalisation des masses est devenue une nécessité.
Concernant la répression du socialisme, on est
habitué – en tout cas en France – à montrer la
dureté du régime allemand contre le SPD, avec
les « lois socialistes » de 1878, tout en déroulant
un récit mythique sur la construction du mouvement politique en France, sous la houlette de
Jaurès. En réalité, dans un chapitre très réussi, les
auteures montrent que des parallèles profonds
existent entre les deux pays sur cette question.
Du point de vue de l’économique et du social,
les convergences sont plus attendues, que ce soit
sur l’industrialisation, l’émergence des médias de
masse, l’urbanisation – la France faisant d’ailleurs
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la rhétorique célébrant l’œuvre et la figure du
dictateur portugais. Au cours des années 1930, le
discours est dominé par les thématiques économiques et politiques. Dans les nombreux débats
sur le rôle de l’État et les solutions pour résoudre
la crise économique, le corporatisme portugais
apparaît pour certains comme une troisième voie,
entre le libéralisme et le socialisme. Des journalistes, des universitaires visitent le Portugal pour y
saisir comment l’Estado Novo aurait efficacement
imposé la collaboration des classes et la régulation
des marchés. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, c’est surtout le refus catégorique de toute
décolonisation et la défense résolue de l’empire
portugais qui suscitent l’admiration des individus
opposés au « vent du changement », notamment
les défenseurs de l’Algérie française. Les auteurs
présentent en détail le rôle d’un des principaux
salazaristes français : Jacques Ploncard d’Assac,
antisémite et collaborateur du régime de Vichy
installé au Portugal à l’issue du conflit. Ploncard
d’Assac joue le rôle d’intermédiaire entre Salazar
et l’extrême droite française.
Les écrits de ces philosalazaristes ressassent
souvent les mêmes clichés. Ces observateurs,
parfois chaleureusement accueillis et guidés par
les organismes de la propagande portugaise, ne
voient que le Portugal qu’on leur laisse voir. De
plus, ils ne perçoivent souvent que ce qu’ils étaient
venus chercher. Cet ouvrage contribue ainsi utilement à l’étude des voyages politiques dans les
dictatures de l’entre-deux-guerres, études qui
avaient privilégié l’Italie fasciste, 
l’Allemagne
nazie ou l’Union soviétique. Il participe également au renouvellement des travaux sur la propagande salazariste.
Cet ouvrage peut cependant être prolongé
dans deux directions. D’une part, il serait utile
de comprendre comment les écrits de ces admirateurs étrangers ont été instrumentalisés par la
propagande salazariste. En effet, les louanges de
ces étrangers servaient à la légitimation des prétendus succès de la dictature. D’autre part, les
auteurs, en se focalisant sur les archives Salazar
et Ferro, ont négligé d’autres acteurs qui ont
joué un rôle d’intermédiation non négligeable
entre l’Estado Novo et des intellectuels français.

Les fonds diplomatiques portugais contiennent
de nombreux documents qui permettent de saisir les logiques à l’œuvre dans la venue de ces
intellectuels français au Portugal, et notamment
les mécanismes de don et de contre-don mis en
exergue par François Hourmant dans ses travaux
sur les voyages politiques en Chine communiste,
en Union soviétique et à Cuba après 1959.
Victor Pereira
Arnoux Mathilde, La Réalité en partage. Pour une
histoire des relations artistiques entre l’Est et l’Ouest
en Europe pendant la guerre froide, Paris, DFK/Éd.
de la FMSH, 2018, 212 p., 12 €.
L’ouvrage est directement issu des travaux menés
par une équipe de jeunes chercheurs français,
allemands et polonais rassemblés dans un projet
européen financé par l’ERC (European Research
Council), piloté par Mathilde Arnoux et intitulé
« À chacun son réel ». La notion de « réalité » et
la perception du réel dans différents pays pendant
la guerre froide sont étudiées à partir de sources
et de questionnements croisés, qui font la part
belle à l’histoire des affects (davantage que des
émotions) et des représentations.
Que signifie étudier les relations artistiques
hors du paradigme bien connu de la circulation
et des échanges ? Telle est la question centrale
que pose l’ouvrage, en raison principalement de
l’aire géographique (France, les deux Allemagnes,
Pologne) et de la période (1960-1989) étudiées,
l’un des moments dans l’histoire contemporaine
où les déplacements et autres passages entre Est
et Ouest ont été les plus contraints. Comme le
souligne Jacques Leenhardt dans sa préface, le
choix des notions de « réel » et de « réalité » est
triplement pertinent, par leur récurrence dans
les discours sur l’art, leurs liens forts avec les
démarches des artistes d’alors, leur prégnance
dans les cadres d’analyse des critiques : il s’agit
bien de notions « en partage » entre l’ancien Est
et l’ancien Ouest. Ce faisant, l’étude plaide pour
un renouvellement historiographique de l’histoire de la guerre froide, et de l’histoire de l’art
en période de guerre froide, en s’écartant d’une
223
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Idéologies en action
Georgi Frank, L’Autogestion en chantier. Les
gauches françaises et le « modèle » yougoslave (19481981), Paris, Arbre bleu, « Gauches d’ici et d’ailleurs », 2018, 522 p., 32 €.
Parmi les « utopies mineures » (Jay Winter) du
second 20e siècle, l’autogestion tient une place
de choix. Centrale dans l’imaginaire contestataire des « années 1968 », elle est considérée par
ses partisans (intellectuels, syndicalistes, responsables politiques engagés à gauche ou à la gauche
de la gauche) comme la voie idoine pour réinventer la politique par le local et construire un
nouveau contrat social, garant de liberté et de
paix. L’intérêt qu’elle suscite alors dépasse les
frontières de la gauche. Dans le sillage de Valéry
Giscard d’Estaing, les libéraux français la considèrent comme une réponse erronée à un mal réel,
« l’aliénation de l’homme moderne au travail ».
Les fonctionnaires du Bureau international du
travail (BIT) y voient quant à eux une expérience
intéressante de participation des travailleurs
aux décisions de l’entreprise, comme l’explique
Frank Georgi dans cet ouvrage tiré de son habilitation à diriger des recherches. Auteur de nombreux travaux sur le sujet, il l’appréhende cette
fois au prisme de la relation entre la Yougoslavie
et les gauches françaises, du « schisme » titiste de
l’été 1948 à la victoire de François Mitterrand lors
de l’élection présidentielle de 1981. Son étude
s’appuie sur un important corpus de sources, dont
la qualité des documents reproduits au fil de l’ouvrage offre un bel aperçu.
S’inscrivant dans une perspective d’« histoire
transnationale du national », l’ouvrage scrute les
circulations d’idées et de pratiques autogestionnaires entre Belgrade et Paris afin d’interroger la
pertinence de la notion de « modèle » appliquée
au cas yougoslave. La conclusion est limpide :
celui-ci ne le fut jamais vraiment. Dans le paysage fragmenté de l’autogestion, la Yougoslavie
apparaît bien davantage pour ses partisans français comme un « chantier » ou une « terre
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pensée de la binarité et de l’opposition au prisme
des affrontements idéologiques pour réfléchir
aux points communs et aux différences dans une
approche véritablement comparatiste accordant
autant d’importance aux divers points de vue.
L’ouvrage est loin de proposer une synthèse
définitive sur ces questions. Composé de cinq
chapitres qui sont autant d’essais, il donne plutôt
un aperçu des pistes à approfondir. L’introduction
et les deux premiers essais font un bilan épistémologique et méthodologique utile pour comprendre les ambitions du projet « À chacun son
réel ». Suivent trois exemples développés, qui
ont en quelque sorte valeur de démonstration
concrète de la richesse de cette approche, mise en
pratique, d’abord à travers l’étude des expositions
d’art allemand (RFA et RDA) au musée d’Art
moderne de la Ville de Paris en 1981, puis par
l’analyse des débats ayant agité les critiques d’art
de tous pays lors du Congrès mondial de l’AICA
(Association internationale des critiques d’art)
à Varsovie en 1960, enfin à travers la rencontre
entre la galeriste polonaise Anka Ptaszkowska et
l’artiste français Daniel Buren.
Ces études de cas apportent de précieuses
nuances aux cadres hérités de l’histoire de la
guerre froide dans les arts, en particulier la pertinence de l’approche par « bloc » (Est/Ouest),
et soulignent l’importance d’analyser finement
la sémantique (un même mot ne renvoyant pas
au même sens) et les intentions discursives. Une
belle contribution, qualifiée modestement par
son auteure de « fragments » (p. 48), qui se veut
avant tout « invitation à multiplier les échanges
scientifiques à l’échelle de l’Europe sur la période
de la guerre froide ». Espérons que cet appel soit
entendu.
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d’expérience » que comme un « modèle » à
suivre sans recul critique.
Les choix méthodologiques opérés par Frank
Georgi lui permettent de saisir l’autogestion
dans sa dimension intellectuelle, politique et
sociale, ce dernier aspect apparaissant particulièrement original et intéressant. L’auteur consacre
de belles pages aux pratiques autogestionnaires
les plus concrètes. Il revient notamment sur les
vacances et les voyages d’études en Yougoslavie
de quelques centaines de sympathisants et d’adhérents de la Confédération française démocratique du travail, du Parti socialiste unifié et d’associations proches de ce parti. Au tournant des
années 1970, ces petits passeurs de l’autogestion,
pour la plupart issus des couches supérieures de
la population, découvrent le projet yougoslave
« sur le terrain » tout en passant des vacances
ensoleillées. Leurs réactions à ces travaux pratiques estivaux sont contrastées, oscillant selon
les moments et les tempéraments entre enthousiasme et méfiance.
Cet exemple fait ressortir l’une des conclusions importantes de l’étude, à savoir l’ambivalence continuelle à l’égard du projet yougoslave de la plupart de ceux qui, en France, ont pris
au sérieux l’organisation économique mise en
œuvre par Tito et ses proches à partir de 1950.
En dépit de l’intérêt suscité par certaines de ses
mesures phares – en particulier la dévolution du
pouvoir de décision dans l’entreprise à un conseil
ouvrier –, les autogestionnaires français, que l’on
retrouve partout à gauche sauf au Parti communiste, oublient rarement que cette dévolution souffre d’un péché originel, celui d’avoir été
octroyée d’en haut par un Parti communiste de
Yougoslavie détenteur du monopole du pouvoir
politique. L’ambiguïté de cette référence « précieuse mais encombrante » les éloigne donc de
Belgrade au fur et à mesure que s’approfondit
leur réflexion sur les conditions de l’autogestion
en démocratie.
Cet ouvrage important laisse toutefois une
question en suspens, celle de l’effet retour des
recherches théoriques et des expériences locales
des autogestionnaires français sur les pratiques du
grand frère yougoslave. Une étude approfondie

de ces « contre-transferts », porte d’entrée vers
une histoire à parts égales du phénomène autogestionnaire entre ses deux capitales politiques et
intellectuelles que sont Belgrade et Paris, aurait
impliqué une immersion prolongée dans les
archives yougoslaves qui dépassait le projet de
l’auteur. Des sondages dans le fonds du ministère
des Affaires étrangères yougoslave lui permettent
néanmoins de poser l’hypothèse, convaincante,
d’un « contre-transfert » asymétrique mais non
négligeable de la France vers la Yougoslavie. Par
son attention aux circulations de toute nature,
F. Georgi pose donc avec ce livre un jalon majeur
pour l’écriture collective d’une « histoire transnationale de l’utopie autogestionnaire », embryonnaire mais dynamique, dont il est l’un des principaux artisans.
Mathieu Fulla
Hatzfeld Hélène, La Politique à la ville. Inventions
citoyennes à Louviers (1965-1983), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2018, 336 p., 25 €.
Après avoir publié il y a bientôt quinze ans un
ouvrage sur les expériences démocratiques de la
gauche au cours des années 1970 1, la politiste
Hélène Hatzfeld s’intéresse cette fois au cas de
la commune de Louviers qui apparut durant les
années 1970 comme l’une de ces expériences
les plus abouties. En s’appuyant sur une importante masse documentaire et archivistique collectée dans les divers centres locaux et auprès des
acteurs, elle tente d’approcher un passé qui lui
semble à jamais dépassé. L’ouvrage est en effet
ponctué de réflexions sur l’étrangeté d’un monde
que l’auteure a pourtant bien connu, mais dont
les mots et le vécu paraissent si lointains.
Loin d’être un bloc monolithique, l’expérience de Louviers s’est construite en deux temps.
D’abord en 1965, après que le charismatique
médecin Ernest Martin a emporté la commune. À
la tête d’une liste d’union de la gauche, il innove
(1) Hélène Hatzfeld, Faire de la politique autrement. Les expériences inachevées des années 1970, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2005.
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expériences démocratiques des années 1970. Mais
on peut regretter que la comparaison avec d’autres
exemples contemporains n’ait pas été poussée
plus loin. Le cas de Grenoble conquis en 1965
par Hubert Dubedout et les GAM (groupe d’action municipale) aurait pu être intéressant. De
même, on commence à mieux connaître les expériences municipales socialistes qui se développent
à partir de 1977 et se réclament elles aussi de
l’autogestion 1. À isoler l’exemple de Louviers,
H. Hatzfeld ne contribue-t-elle pas elle-même à
mythifier le cas qu’elle souhaitait approcher audelà de la légende ?
Pierre-Emmanuel Guigo
Manessis Dimitri et Roubaud-Quashie
Guillaume (dir.), Empreintes rouges. Nouvelles
perspectives pour l’histoire du communisme français,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018,
238 p., 22 €.
Ce livre résulte de deux journées d’étude consacrées, en 2006, à l’histoire du communisme français et soutenues par la Fondation Gabriel-Péri et
plusieurs centres universitaires et archives départementales. Une introduction, qui fait la synthèse des recherches réalisées depuis une vingtaine d’années sur le communisme français,
relève un paradoxe. Alors que le Parti communiste français subit un déclin spectaculaire depuis
les années 1990, son histoire suscite un intérêt renouvelé, ce qui montre combien il a laissé
une forte empreinte dans notre pays. Le livre est
organisé en quatre parties. La première fait une
présentation des militants du PC algérien, de la
Main-d’œuvre immigrée ainsi que de l’Union des
Juifs pour la résistance et l’entraide (1943), des
secrétaires régionaux du PC entre 1934 et 1939
et enfin des responsables du PC dans le BasRhin durant les années 1920. La deuxième partie étudie les réseaux de l’internationalisme, à travers la figure de Boris Souvarine de 1916 à 1920,
(1) Aude Chamouard, Une autre histoire du socialisme. Les
politiques à l’épreuve du terrain (1919-2010), Paris, CNRS éditions, 2013.
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en cherchant à orienter sa commune vers les nouvelles préoccupations chères à la gauche alternative qui émerge au cours des années 1960 comme
l’urbanisme, l’éducation et la culture. Il municipalise également un certain nombre de secteurs pour rendre ces services accessibles à tous.
Ernest Martin cherche à démocratiser le dialogue
en ouvrant le conseil municipal aux citoyens.
En 1968, le maire va même jusqu’à s’associer au
mouvement, manifestant avec son écharpe tricolore. Mais la division des gauches qui s’ensuit
touche aussi le niveau local. Le maire est battu
après que le PCF a fait défection. Loin de disparaître, l’expérience s’amplifie. Aussitôt la défaite
actée, elle donne naissance au Comité d’action
de gauche, plateforme spécifiquement locale qui
réunit au-delà des partis politiques nationaux
pour devenir la force par excellence de l’opposition, avant de remporter la mairie en 1977. C’est
vraiment à partir de cette date que la commune se
tourne vers l’autogestion. Pour restituer la parole
et le pouvoir aux citoyens, des commissions
municipales sont constituées, lieux où sont discutés les principaux enjeux de la commune. La ville
cherche aussi à innover en matière d’information
afin de donner aux citoyens les moyens de faire
des choix éclairés. L’éducation, domaine cher à
Ernest Martin, désormais adjoint au maire, est
objet d’expérimentation afin de favoriser l’épanouissement de l’enfant.
Si cette expérience est riche en exemples de
réussites, H. Hatzfeld n’en occulte pas pour
autant les limites et les échecs. Les commissions
municipales peinent à attirer les habitants. Les
rapports hiérarchiques ne disparaissent pas d’un
coup de baguette magique, loin de là.
L’autre intérêt de cet ouvrage est de ne jamais
prendre les mots au pied de la lettre. Les concepts
d’information et d’autogestion sont décortiqués
pour mieux en restituer la pluralité des sens et
contextualiser les interprétations, en s’appuyant
à la fois sur les théories portées par la pensée de
gauche des années 1970 et sur leurs compréhensions sur le terrain par les militants et les acteurs.
Le cas de Louviers apparaît donc comme particulièrement riche pour restituer l’histoire des

LIBRAIRIE

Michel Dreyfus

Histoires d’Allemagne
Kravetz Melissa, Women Doctors in Weimar
and Nazi Germany : Maternalism, Eugenics, and
Professional Identity, Toronto, University of
Toronto Press, 2019, 326 p., 56,25 $.
Professeure adjointe d’histoire à l’université
Longwood, Melissa Kravetz vise à retracer la
rhétorique utilisée par les femmes médecins allemandes pour maintenir leur présence et renforcer
leur importance, surtout au sein des spécialités
médicales concernant les femmes et les enfants.
En s’intéressant surtout aux membres de la Bund
Deutscher Ärztinnen (BDÄ, Association des
femmes médecins allemandes), l’auteure cherche
également à évaluer les transformations s’étant
opérées à ce sujet de la République de Weimar au
Troisième Reich.
D’emblée, elle annonce défendre l’idée d’une
continuité entre les deux périodes, laquelle réside
justement dans le discours tenu par les femmes
médecins. En effet, Kravetz soutient que les
stratégies de ces femmes pour asseoir leur présence dans le domaine médical persistent d’une
période à l’autre et qu’elles se résument surtout
à des arguments « maternalistes ». En tant que
femmes, mères et épouses, ces médecins se considéraient comme mieux placées que leurs collègues masculins pour prendre en charge la santé
des femmes et des enfants. Dans une moindre
mesure, les femmes médecins eurent aussi
recours, selon Kravetz, aux théories eugénistes
pour consolider leur présence. La nature très
sociale de leurs implications (centres d’aide et de
conseils pour le mariage et la sexualité, bureaux
d’assistance sociale et formations sur la santé)
ainsi que leurs préjugés de classe contribuèrent
effectivement à faire d’elles des supportrices de
l’eugénisme (« some of the strongest supporters
of interwar eugenics », p. 11). Kravetz cherche
également à démontrer comment ces femmes
médecins ont à la fois creusé les divisions de
genre et de classe existantes afin de progresser professionnellement, et participé à réduire
ces divisions grâce aux relations d’aide qu’elles
227
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l’action du Secours rouge international dans le
Midi et la façon dont les Brigades internationales ont écrit leur histoire. Dans la troisième
partie, une contribution confirme le mépris et
l’ignorance qu’avait Louis Althusser pour la réalité, ici, vis-à-vis des enseignants communistes.
Les deux études qui portent sur les conceptions
du Parti dans le domaine théâtral durant l’entredeux-guerres puis de l’urbanisme durant les
années 1970 sont très originales. Enfin, une dernière partie décrit les fonds d’archives et les ressources des bibliothèques sur le communisme.
Les uns et les autres ne cessent d’augmenter, ce
qui s’explique par le retour d’archives de Moscou
depuis les années 2000 ainsi que par les nombreux dépôts effectués par des responsables et
des militants dans différentes institutions. Une
conclusion brève termine cet ouvrage.
On peut regretter trois lacunes. Rien n’est dit
sur l’histoire de la CGT qui a constitué une pièce
maîtresse du PCF depuis la Libération : dans
quelle mesure l’érosion de ce dernier se fait-elle
sentir sur la CGT ? Ensuite, le déclin du PCF
s’est accompagné, depuis quatre décennies, d’une
multitude de dissidences, signe de son délitement. Leur étude synthétique reste à faire. Enfin,
il manque à ce livre un tableau de la hargne anticommuniste exprimée par de nombreux intellectuels à la suite de l’implosion du « socialisme
réel » en 1989-1991. Ce tableau renseignerait
largement l’histoire du communisme ainsi que
celle des intellectuels de notre pays. Le poids du
communisme y a été très important durant six
décennies, et à l’exception de l’Italie et des démocraties populaires, bien plus que dans le reste de
l’Europe. En conclusion, saluons la qualité de
cet ouvrage. En reposant sur des recherches originales et une bibliographie maîtrisée, il contribue à la rénovation de l’histoire du communisme
français.

Émilie Malenfant
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Motadel David, Les Musulmans et la machine de
guerre nazie, Paris, La Découverte, 2019, 440 p.,
25 €.
L’ouvrage de David Motadel Islam and Nazi
Germany’s War paraît dans sa traduction française. Alors que de nombreux ouvrages parfois simplificateurs témoignent d’une fascination pour ce type de relations controversées, le
travail de Motadel représente un apport sérieux
et salutaire. Fruit d’un long travail dans de très
nombreuses archives, ce livre cherche à saisir les
difficultés rencontrées par le régime nazi dans
l’entreprise d’imposition de son pouvoir face aux
Alliés dans les zones de guerre où la population
locale est majoritairement musulmane.
L’ouvrage est divisé en trois parties : d’abord
« Les musulmans dans la stratégie de guerre
nazie », puis « Les musulmans dans les zones de
guerre », enfin « Les musulmans dans l’armée ».
On suit ainsi la mise en place de la « machine de
guerre nazie » depuis la construction du savoir
nazi sur les pays d’Islam jusqu’à l’enrôlement
des populations locales dans les rangs de l’armée, en passant par l’administration de la population civile musulmane en Afrique du Nord,
au Moyen-Orient et sur le front de l’Est, dans
les territoires soviétiques et dans les Balkans.
Ainsi, en huit chapitres, sont analysés à la fois
Weltanschauung (conception du monde) et hiérarchisation raciale, nécessités locales et objectifs
stratégiques globaux, vision à long terme et adaptation sur le moment, conflits internes et administration impériale. L’auteur réussit avec une
grande clarté non seulement à exposer de nombreuses situations locales dans leur diachronie,
mais également à proposer une articulation de ces
cas particuliers, exposant la complexité des relations entre les différents organes du pouvoir nazi,
ce qui représente ici une avancée majeure pour la
recherche. L’étude région par région permet de
saisir à la fois la spécificité des islams locaux et la
relation de ces islams particuliers aux pouvoirs en
place, que ces pouvoirs soient eux-mêmes musulmans, coloniaux (dans les empires britannique et
français) ou bolcheviks.
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ont développées avec des femmes de toutes les
classes sociales. Les trois premiers chapitres se
concentrent sur la rhétorique des femmes médecins au sein des différents espaces où elles furent
actives, le quatrième chapitre présente la situation des femmes médecins de la République de
Weimar ayant poursuivi leurs activités professionnelles sous le Troisième Reich. Le cinquième
et dernier chapitre, probablement le plus original et instructif, discute du rôle prépondérant et
novateur des femmes médecins dans la collecte
de lait maternel et de leur autorité dans les établissements dédiés à cet effet.
L’auteure aborde à quelques reprises les
notions de culpabilité, de complicité et d’opportunisme. Certains passages participent même, un
peu, au débat sur la nature « progressiste » du
Troisième Reich, comme lorsque Kravetz affirme
que bien qu’elles aient été complices du nazisme,
ou à tout le moins coupables d’avoir adopté la
rhétorique du régime, certaines femmes médecins ayant amorcé leur carrière sous le régime
nazi auraient aidé à repousser les limites de leur
profession et demandé des droits sans précédent
pour les mères, contribuant de ce fait à laisser un
héritage durable, au-delà même de la pédiatrie.
La lecture de cet ouvrage – dont le principal
défaut réside certainement dans les nombreuses
répétitions – encourage également à réfléchir sur l’autonomie et l’autorité de ces femmes
que Kravetz considère comme bien réelles.
Ainsi, pour expliquer la facilité avec laquelle la
Gleichschaltung (mise au pas) du BDÄ s’est opérée après 1933, la chercheuse réfute l’idée d’une
simple soumission des femmes médecins et
considère plutôt ces femmes comme des opportunistes ayant compris la place majeure qu’elles
pouvaient prendre sous le Troisième Reich. Une
étude à lire, donc, pour qui s’intéresse aux stratégies d’affirmation de la place des femmes en
médecine et, plus largement, à l’histoire des politiques sociales dans l’Allemagne de la première
moitié du 20e siècle.
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S’il était néanmoins une critique à retenir, ce
serait l’utilisation récurrente de l’idée d’« instrumentalisation ». Certes il est des cas, par ailleurs très clairement analysés, où la volonté des
Allemands – mais aussi des Britanniques et des
Français – de s’allier les populations locales en
zones de guerre a donné lieu à une propagande
brutale qui tord les références islamiques afin
de convenir aux discours des puissances belligérantes. Pour autant, l’emploi du même terme ne
convainc pas lorsque l’« instrumentalisation »
désigne l’utilisation par les pouvoirs musulmans
eux-mêmes de l’islam comme porte d’entrée vers
un futur commun – sauf à penser qu’il existe un
islam authentique dans les diversités locales et un
islam faussé lorsqu’il est aux prises avec le politique à un niveau international.
Cette critique exceptée, on lira donc avec un
intérêt constant l’analyse pointue et exhaustive de
David Motadel, qui marque sans aucun doute les
divers champs auxquels il peut prétendre appartenir.
Aliénor Cadiot
Seckelmann Margrit et Platz Johannes (dir.),
Remigration und Demokratie in der Bundesrepublik
nach 1945. Ordnungsvorstellungen zu Staat und
Verwaltung im transatlantischen Transfer, Bielefeld,
Transcript, 2017, 298 p., 34,99 €.
Depuis trente ans, l’historiographie a réévalué
l’après-guerre ouest-allemand. Dans ce contexte,
diverses questions se posent : continuités avec
le nazisme, influence des Alliés, liens éventuels
avec Weimar ou avec les idées portées en exil par
ceux qui avaient été contraints de fuir après 1933.
L’ouvrage s’intéresse au transfert d’idées porté
par les émigrés (ces « experts en démocratie »)
et aux différentes formes de « retours » : remigration, retours temporaires, re-transfert d’idées.
Comme l’indique le sous-titre, l’accent est mis
sur la notion d’« ordre » (notion-clef pour le
modèle ouest-allemand) dans le domaine de l’administration de l’État.
À l’exemple de Berlin (étudié par Katrin
Krehan) et de Munich (qui sert d’horizon au

tableau récapitulatif dressé par Marita Krauss),
on est confronté à un vaste éventail de liens scientifiques : de la réintégration (difficile) de certains,
aux invitations comme professeur invité, en passant par le rôle de conseiller spécial (que traite
Corinna R. Unger). En creux se dessine le rôle
des institutions américaines : la New School for
Social Research ou, dans un rôle différent, la
Fondation Rockefeller.
La recherche présentée ici n’est pas nouvelle : elle s’appuie sur des travaux datant des
années 1980-1990, régulièrement actualisés : on
pense aux travaux d’Alfons Söllner (qui fournit
une contribution consacrée à Ernst Fraenkel),
Marita Krauss (rédactrice de la riche synthèse
qui clôt l’ouvrage) et Claus-Dieter Krohn, cité à
maintes reprises 1. Le propos s’ouvre par le chapitre d’Uta Gerhardt sur la remigration transatlantique posthume des idées de Max Weber,
défendu sans relâche par Talcott Parsons entre
les années 1930 et 1960. Gerhardt livre une clef
de lecture de l’ouvrage : l’analyse wébérienne
de la bureaucratie (détournée par les nazis) a-telle été réimportée après 1945 ? L’exemple des
sciences de l’administration (inspirées de la public
administration américaine) est traité par Margrit
Seckelmann à l’exemple de Fritz Morstein Marx,
dans une approche classiquement biographique.
D’autres chapitres évoquent la naissance de
champs, par exemple la science politique comme
discipline universitaire ou l’Amerikanistik.
Une impression de variété, parfois d’éparpillement, domine la lecture. C’est le cas de la dernière section du livre, qui regroupe les « inclassables ». On regrettera que trop de chapitres se
cantonnent à une approche biographique des
plus classiques. Plus originales sont les tentatives
d’étudier les « constellations discursives » qui
combinent analyse du discours et réseaux d’acteurs. On regrettera l’absence de réflexion sur
l’entourage des « grands hommes » étudiés : la
réussite de leur « retour » n’est-elle pas aussi due
(1) Claus-Dieter Krohn et Patrik von zur Mühlen (dir.),
Rückkehr und Aufbau nach 1945. Deutsche Remigranten im öffentlichen Leben Nachkriegsdeutschlands, Marbourg, Metropolis,
1997.
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Patrick Farges
Bogade Marco et Fendl Elisabeth (dir.), Kultur
und Lebensweise der Deutschen aus Ostmitteleuropa.
Kontinuitäten und Brüche vor und nach 1945,
Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau/Forschungen
und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte
der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa,
2018, 208 p., 35 €.
Depuis les années 1950, de nombreuses institutions en Allemagne de l’Ouest ont pour mission
de conserver l’œuvre culturelle des Allemands
expulsés d’Europe de l’Est après 1945, et d’observer ses interactions avec la société d’accueil allemande. L’Institut d’histoire religieuse et culturelle
de Tübingen se singularise par son origine – il a
été fondé par la Conférence des évêques (catholiques) allemands – mais non par ses approches
qui, comme il est fréquent dans ce domaine, ne
cessent de creuser un sujet traité essentiellement
comme une problématique germano-allemande.
Les communications regroupées dans
« Culture et mode de vie des Allemands d’Europe centrale et orientale avant et après 1945 :
continuités et ruptures » portent, sans distinction de confession, sur l’histoire et les pratiques
religieuses des expulsés. Leurs auteurs ont divers
ancrages nationaux (allemand et polonais), disciplinaires et professionnels (universitaire, ecclésiastique, musicien, commissaire d’exposition…). La plupart des textes s’organisent autour
de la rupture des années 1940 et 1950. Helmut
230

Scheunchen, par exemple, montre la disparition des compositeurs allemands de la Baltique
à la suite, sous le Troisième Reich, du transfert
de cette minorité dans le Warthegau, puis de
son expulsion ; Grzegorz Poźniak retrace l’histoire de la vénérable fabrique d’orgues silésienne
Berschdorf, fermée en 1950 ; Lydia Bendel-Maidl
interprète certaines œuvres du peintre sur vitrail
Erich Schickling comme un retour sur le traumatisme de l’expulsion, en dialogue avec des artistes
juifs et tchèques. D’autres auteurs montrent l’intérêt des formes banales ou quotidiennes de piété
pour révéler des processus de rapprochement
entre réfugiés et autochtones : Robert Schäfer en
travaillant sur les églises de fortune dues à l’afflux
des réfugiés, Michael Hirschfeld sur les chants
des nouveaux venus, mal tolérés dans les offices
des paroisses autochtones, Martin Kirchbichler
sur la diffusion du culte de sainte Hedwige selon
les vagues d’immigration de Silésiens.
Quelques contributions échappent à cette
chronologie de sortie de guerre et posent, sur
la longue durée, la question des rapports entre
nationalisme allemand et religion. Cornelia
Eisler montre que la sauvegarde par des organisations catholiques d’objets cultuels d’expulsés
après 1945 s’inscrit dans une tradition remontant
au 19e siècle, lorsque les institutions caritatives
chargées des émigrants allemands étaient guidées
par le même désir de garder la nation, en conservant les variantes régionales de sa culture religieuse. La canonisation de Dorothée de Montau
(morte en 1394 à Marienwerder/Kwidzyn)
connut, elle, de nombreux rebondissements liés
à l’histoire allemande puisque, de la disparition
de l’Ordre teutonique sous la Réforme à l’expulsion de ses fidèles poméraniens, elle dut attendre
jusqu’en 1976 pour devenir effective (Stefan
Samerski).
Impeccablement éditées par Böhlau avec
reproduction (parfois en couleur) des principales œuvres citées, ces études de cas permettent
de mieux connaître la riche histoire culturelle et
religieuse d’une partie de l’Europe centrale de
langue allemande.
Ségolène Plyer
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à leurs épouses et adjoint.e.s ? On regrettera que
ne soit pas davantage problématisée la question
du contexte : le re-transfert a eu lieu dans des circonstances spécifiques, parce qu’on était disposé
à entendre ce que les exilés (longtemps considérés
comme ayant fait défaut) avaient à dire. L’ouvrage
reste une contribution intéressante à une analyse
des réseaux scientifiques et de leur complexité.
Comme le souligne Krauss, « les transferts de
savoir ne sont pas des processus linéaires, ils sont
pluriels. Il ne s’agit pas tant de développements
continus que de conglomérats » (p. 288).

Vies politiques françaises
Schiavon Max, Weygand. L’intransigeant, Paris,
Tallandier, 2018, 590 p., 26,50 €.
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Ce Weygand a d’abord l’attrait de toute bonne
biographie : poser à travers la vie d’un individu
les enjeux de périodes complexes et difficiles à
articuler. Il s’agit d’un ouvrage à thèses, ce que
l’auteur, militaire et historien confirmé, ne dissimule pas.
Pour lui, d’abord, le général Maxime Weygand
est un acteur militaire majeur du premier
20e siècle français. Il dépeint avec rigueur et force
détails une figure militaire à la carrière fulgurante. Officier de cavalerie typique et accompli,
né de parents inconnus (mais sans doute illustres),
c’est un catholique puritain, un patriote violemment anticommuniste et… profondément attaché à la légalité républicaine, avec laquelle il ne
transigera jamais. Qu’un tel personnage ait existé,
promoteur de la motorisation et de la mécanisation en plein désarmement, soulève l’incompréhension d’une large partie de ses interlocuteurs,
tout au long de sa vie. C’est ce que montre Max
Schiavon grâce à un patient recoupement d’archives parfois inédites.
Ensuite, la défaite consommée, que Weygand
accepte par fidélité à Pétain un proconsulat en
Afrique du Nord pour régénérer l’armée et préparer la revanche est une autre idée-force de
l’ouvrage sur la période active de Weygand sous
Vichy. Corroboré par de nombreuses sources et
par la triste fin de guerre du général (emprisonné
par les SS dès 1942, jugé et blanchi à sa libération, puis refusant le bâton de maréchal), le propos de l’auteur se tient à nouveau. L’homme
resta guidé durant toute la guerre par un antigermanisme foncier et une vision stratégique qui
lui fit anticiper la Libération. L’application sans
état d’âme des lois vichystes dont il partageait les
principaux postulats entre dans ce cadre.
Enfin, la brillante Grande Guerre de
Weygand, qui forma avec Foch un binôme d’une
rare efficacité dès 1914, n’est mise en question
par personne, pas même de Gaulle. Weygand

classa d’emblée le colonel et éphémère ministre
parmi les ambitieux et les « politiques », faisant
condamner à mort l’homme assez seul qu’était
en 1940 le chef de la France libre (Weygand parlait de « dissidence »). Bien qu’anecdotique, la
haine inexpiable qui les opposa en dit long sur
les séquelles laissées par la défaite dans l’armée.
La fidélité durable de nombreux officiers à l’artisan opiniâtre de l’Armée d’Afrique est à ce titre
éclairante et ne manque pas de s’exprimer lors de
la crise algérienne.
Quelques regrets avant de conclure. Malgré
le ton enlevé et un rythme qui rend l’ouvrage
passionnant, on peut par endroits s’agacer de
la récurrence des portraits toujours tranchés et
définitifs, ciselés mais sans profondeur qui sont
la manie des élites du temps. On regrettera aussi
un ton parfois hagiographique et, sans qu’elle ne
défigure son récit, une approche peu nuancée de
« l’ordre colonial ».
En définitive, ces 464 pages de texte richement
annotées constituent un plaidoyer convaincant et
étayé, utile tant à la mémoire d’une figure singulière qu’à l’histoire d’un long premier 20e siècle.
Olivier Cosson
Tandonnet Maxime, André Tardieu. L’incompris,
Paris, Perrin, « Biographie », 2019, 352 p.,
23,50 €.
Né en 1876 au parc Monceau, décédé en 1945
dans sa villa de 1 200 m2 à Menton, Tardieu fut
l’un des principaux hommes politiques français
de l’entre-deux-guerres, aujourd’hui tombé dans
un oubli presque total.
Haut fonctionnaire au Quai d’Orsay puis
à l’Intérieur, « secrétaire à la présidence du
Conseil » du gouvernement Waldeck-Rousseau,
chroniqueur le plus en vue du quotidien Le Temps,
il fut élu député de Seine-et-Oise en 1914 sous
les couleurs de l’Alliance démocratique. Rappelé
du front en 1916, il termina la Grande Guerre
comme commissaire général aux affaires francoaméricaines du gouvernement Clemenceau puis
collaborateur du « Tigre » dans les négociations
231
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que François Monnet avait dressé il y a 25 ans.
Anticommuniste absolu, ses projets de réforme
de l’État n’avaient pour autant que peu à voir
avec une « dérive » maurrassienne, attaché qu’il
était au suffrage universel qu’il voulait élargir
aux femmes. De 1936 à 1939, il fut chroniqueur
– très bien payé – à Gringoire. Dans cet hebdomadaire resté tristement célèbre pour les articles
antisémites d’Henri Béraud, Tardieu, grâce à sa
détermination, conserva jusqu’au bout la liberté
d’écrire des chroniques où il mettait en garde
contre le danger nazi (il avait lu, en allemand,
Mein Kampf au début des années 1930), les illusions de Munich et les lâchetés des démocraties.
Le 4 mai 1939, il écrivit même une lettre ouverte
à Hitler, mortelle menace pour la civilisation
européenne. Rien là, on le voit, qui l’ait préparé à
soutenir Vichy s’il était resté maître de lui-même
après 1939.
Gilles Richard
Audigier François, Les Prétoriens du Général.
Gaullisme et violence politique de 1947 à 1959,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018,
388 p., 30 €.
Dans ce livre tiré de son mémoire d’habilitation,
François Audigier, spécialiste du gaullisme et de
la violence politique, croise les deux dimensions
de son champ de recherche. Il s’attache à l’étude
du service d’ordre du RPF (Rassemblement du
peuple français), de sa formation au retour au
pouvoir du général, concomitant de la naissance d’un nouvel appareil de sécurité, cette fois
indépendant du parti, le SAC (Service d’action
civique). L’ouvrage, qui combine approche chronologique et thématique, intrique en fait deux
objets : l’étude d’un appareil partisan de sécurité,
et celle de la violence politique, de son niveau et
de ses formes pendant la guerre froide.
François Audigier montre bien que le service
d’ordre gaulliste, qui dénombre à son apogée
en 1948 le chiffre conséquent de 15 000 militants
(sur 400 000 adhérents du RPF), puise à deux
modèles plus complémentaires que concurrents.
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de paix. Réélu député en 1919, il se fit le défenseur acharné du traité de Versailles contre tous
les « briandistes ». Battu en 1924, il retrouva un
siège en 1926 à Belfort et entra dans le gouvernement Poincaré comme ministre des Travaux
publics puis de l’Intérieur, poste où il s’illustra,
avec l’aide de son ami le préfet de police Chiappe,
par sa répression du PCF à l’été 1929.
Devenu l’héritier présomptif d’un Poincaré
vieillissant et malade, il fut président du Conseil à
trois reprises entre 1929 et 1932, mais ne parvint
ni à faire adopter son plan d’« outillage national » contre la récession, ni à gagner les élections de 1932 face au Cartel. Thuriféraire de la
« réforme de l’État » pour renforcer le pouvoir
exécutif face au Parlement, il ne parvint pas non
plus à mettre en œuvre ses idées lors de son retour
aux affaires en 1934 aux côtés de Doumergue.
Isolé dans son parti, il démissionna de son mandat
en mars 1936 pour se consacrer à la rédaction de
La Révolution à refaire, vaste fresque dans laquelle
il pourfendait le régime en place avant d’exposer son idéal pour la France. Mais une attaque
cérébrale en juillet 1939, le laissant tétraplégique
et aphasique jusqu’à sa mort en 1945, l’empêcha
d’achever son grand-œuvre.
L’ouvrage de Maxime Tandonnet, bien écrit,
s’appuie sur le dépouillement des 136 cartons
d’archives de Tardieu (AN, 334AP) – hélas pas
présentées par l’auteur. La contextualisation de
plusieurs événements manque, faute d’une bibliographie à jour : on peine à comprendre pourquoi
face à Flandin Tardieu échoua à prendre la tête
de l’Alliance ; on ne sait rien du Centre de propagande des républicains nationaux de Kerillis qui
le soutint ardemment lorsqu’il dirigeait le pays ;
ses relations tendues avec les Croix-de-Feu ne
sont analysées que d’un seul point de vue. Enfin,
les conclusions de l’auteur manquent parfois de
recul. Tardieu ne fut sans doute pas le « visionnaire » incompris qui aurait pu éviter la Débâcle
si la maladie ne l’avait terrassé en 1939.
Mais ces réserves ne retirent rien au grand
intérêt d’un ouvrage qui sait efficacement lier vie
privée et vie publique et dresse de façon convaincante un portrait du « mirobolant » (un mot de
Léon Daudet) sensiblement différent de celui
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D’abord l’héritage des Ligues des années 1930
(« Dispos » des Croix-de-Feu, « Phalange de fer »
des Jeunesses patriotes…), où les plus âgés des
militants ont pu faire leurs classes, et qui irrigue
de ses structures et de son vocabulaire ses successeurs indirects. Puis, surtout, le legs d’une culture
militaire issue de la Résistance et de la France
libre, où ont milité la quasi-totalité des cadres
régionaux et locaux du service d’ordre. Ce double
héritage nourrit une culture « virile », qui met
en avant le modèle du jeune mâle, parfois ancien
combattant (de la « deuxième » guerre mondiale
ou de l’« Indo »), exerçant des métiers de force,
pratiquant boxe ou catch, et que l’on retrouve
dans des personnages hauts en couleur tels René
Serre, boxeur et combattant des FFL (auteur d’un
témoignage significativement intitulé Croisade à
coups de poings), Henri Djouder, ancien du commando Kieffer, Raymond Sasia ou le mieux connu
Dominique Ponchardier. Ce même héritage vient
d’ailleurs aussi nourrir une relation ambiguë à la
violence et aux armes à feu, un goût du secret et
des organigrammes, qui peut facilement basculer
dans une forme de paranoïa militante.
Improvisé à l’été 1947, le service d’ordre (SO)
gaulliste est d’abord sur la défensive face aux
communistes et subit un revers majeur lors de
l’épisode fondateur du meeting au gymnase Japy
le 2 septembre 1947. Réorganisé et professionnalisé par le « Colonel Rémy » et Dominique
Ponchardier, renforcé par une « brigade
volante », vraie troupe de choc, le SO se mue en
machine militante efficace, malgré le fiasco de
Grenoble, où un militant communiste trouve la
mort en septembre 1948. S’il reste fondamentalement, malgré quelques incursions en « banlieue rouge », une structure à vocation défensive, le SO, en tous cas certains de ses militants,
n’est pas épargné par la tentation du « coup de
torchon ». L’auteur, revenant sur la manifestation du 9 mai 1954 aux Champs-Élysées, montre
bien que s’il n’existait aucune tentation insurrectionnelle chez le général, l’existence même d’un
puissant appareil de sécurité cultivait nécessairement chez ceux qui se voyaient comme des « surmilitants » une tentation activiste, bien visible au
cours des années suivantes.

Dans tous les cas, l’étude de François Audigier
montre bien la part de l’informel, de l’officieux et
du secret dans la culture politique du gaullisme,
depuis le gaullisme de guerre juqu’au gaullisme
au pouvoir. Elle ajoute également une pierre supplémentaire au chantier, en plein renouvellement, de l’étude de la violence politique et de ses
protagonistes.
Gilles Vergnon
Moisset Jean-Pierre, L’État, l’argent et les cultes
de 1958 à 1987, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2018, 362 p., 26 €.
Cette contribution à l’histoire de la laïcité française publiée par Jean-Pierre Moisset, maître
de conférences à l’université de Bordeaux
Montaigne, est essentielle pour au moins deux
raisons. L’histoire des rapports entre État et
religions, durant les premières décennies de
la Cinquième République, est peu traitée. En
dehors des études relatives à la question scolaire
et d’autres réflexions sur l’islam, on ne compte
que quelques publications dont celle, remarquée,
du juriste Jean-Pierre Delannoy : Les Religions au
Parlement français. Du général de Gaulle (1958) à
Valéry Giscard d’Estaing (1975) (Cerf, 2005).
L’étude de Jean-Pierre Moisset présente
un second intérêt, celui d’aborder la question
laïque en s’intéressant au financement public des
cultes, toujours délicat car dérogatoire. Au cours
des trente premières années de la Cinquième
République, bien que tout financement public
reste largement proscrit, on voit le droit français
s’enrichir de divers dispositifs favorables aux intérêts des cultes. Les nouvelles modalités interconfessionnelles, administratives et fiscales – comme
la déductibilité fiscale des dons en faveur des
édifices cultuels, surtout favorable aux intérêts
catholiques, ou encore la garantie publique des
emprunts et son extension – sont rendues possibles par la nouvelle conjoncture politique :
l’Église évoque alors une « laïcité positive ».
On connaissait déjà les politiques de financement de l’école libre, du décret Poinso-Chapuis
233
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LIBRAIRIE

Christophe Bellon

Racisme, antisémitisme, homophobie
Lang Hans-Joachim, Des noms derrière des numéros. L’identification des 86 victimes d’un crime nazi.
Une enquête, trad. de l’all. par Valentine Meunier,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg,
2018, 393 p., 25 €.
« Se souvenir des destins individuels ne redonne
pas leur dignité aux victimes, malgré ce que certains aimeraient croire. Ce n’est pas ainsi que je
considère les choses. À mes yeux, ce ne sont pas
les victimes qui ont perdu leur dignité, mais ceux
234

qui les mirent au ban de la société ». Ainsi se termine l’enquête de Hans-Joachim Lang, menée
sans relâche depuis le milieu des années 1990,
pour retracer les biographies et trajectoires des
29 femmes et 57 hommes juifs assassinés en 1943
dans une chambre à gaz spécialement aménagée pour eux en bordure du camp du Struthof,
en Alsace annexée. Les squelettes de ces individus devaient servir de matériau humain pour
les besoins de l’Ahnenerbe Forschungs und
Lehrgemeinschaft (Société pour la recherche et
l’enseignement sur l’héritage ancestral), un institut de recherche nazi censé prouver la supériorité raciale des « Aryens ». Hans-Joachim Lang
est journaliste de formation. Ses recherches sur
l’héritage nazi de l’anthropologie allemande le
conduisent à la figure du professeur d’anatomie
August Hirt, qui avait exercé à la Reichuniversität
de Strasbourg de 1941 jusqu’à sa fuite vers
Tübingen quelques jours avant la libération
de la ville en novembre 1944, avant de se donner la mort plutôt que de se rendre à la justice,
le 2 juin 1945. Ce dernier est, aux côtés de l’administrateur de l’Ahnenerbe à Berlin, Wolfram
Sievers, et des anthropologues Bruno Beger et
Hans Fleischhacker, l’un des principaux responsables du meurtre de 86 personnes juives,
qu’ils avaient fait acheminer jusqu’au camp de
Natzweiler-Struthof en Alsace, depuis le camp de
concentration d’Auschwitz en juillet 1943 où ils
les avaient sélectionnées. Toutes furent gazées du
11 au 18 août 1943 et leurs corps envoyés vers les
sous-sols de l’institut d’anatomie de l’université.
Un technicien de l’institut, Henri Henrypierre,
prit soin de noter les numéros tatoués sur les
avant-bras des cadavres, ce qui se révélera utile
pour leur identification.
Si le crime était connu dès la fin de la guerre,
notamment par la déposition d’Henrypierre lors
du procès des médecins à Nuremberg en 1946,
l’identité des victimes n’avait jusque-là jamais été
recherchée et semblait être une mission impossible. C’est pourtant cette mission qu’a accomplie Hans-Joachim Lang, dans un ouvrage qui
s’ouvre précisément sur ces « vies d’avant »,
d’Alice Simon à Berlin ; de Sara Bromberg, née
à Varsovie et émigrée en Belgique d’où elle est

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.95 - 25/10/2019 17:50 - © Presses de Sciences Po

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.95 - 25/10/2019 17:50 - © Presses de Sciences Po

de 1948 aux lois Marie et Barangé de 1951. Le
retour du général de Gaulle en 1958 s’est tout de
suite accompagné d’une tentative de règlement
de la question scolaire par la loi Debré de 1959,
la saga parlementaire se poursuivant au moins
jusqu’à la loi Guermeur de 1977, pour la période
ici considérée. On connaît beaucoup moins bien
les tentatives réussies des responsables du culte
catholique de convaincre les acteurs publics d’accorder des aides diverses.
L’auteur évoque la mise en place du Comité
national des constructions d’églises, ce qui rappelle les chantiers du cardinal Verdier financés
par le gouvernement de Léon Blum. Durant les
années 1970, l’ouverture d’une sécurité sociale
« sur mesure » aux membres du clergé est un nouveau succès pour l’Église. Le combat pour une
retraite convenable, à l’égard de ceux qui continuent à consacrer leur vie au service de l’Église
catholique, ou qui l’ont quittée, est relayé au
Parlement par des élus de mouvance catholique
siégeant à droite, mais aussi à gauche, à l’image
de Claude Evin, passé par la Jeunesse ouvrière
chrétienne. Enfin, au cours des années 1980 vient
la question de la relance du denier du culte, en
jouant sur sa déductibilité fiscale.
Au fil de cette étude précise, on reste convaincu
de l’extrême souplesse de la loi de 1905. L’État,
même séparé de ses Églises, continue de s’y intéresser.
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déportée de Malines pour Auschwitz ; ou encore
de David Akouni, originaire, comme de nombreuses autres victimes, de Thessalonique en
Grèce. Le lecteur est saisi par l’ampleur géographique du crime, embrassant toute l’Europe
et toutes les générations, et qui est retracé au
terme d’une longue quête archivistique. L’auteur
décrit ensuite tout le processus de sélection et de
mise à mort. L’ensemble est d’une lecture aisée
et passionnante, sans jamais verser dans le pathos
ni dans le moralisme. À la fois œuvre d’histoire
rigoureuse et hommage aux victimes, ce livre,
dont la traduction française est fort bienvenue,
devrait rapidement trouver sa place comme une
référence importante dans la manière d’écrire
l’histoire des crimes nazis, en remettant les victimes au centre de celle-ci.
Audrey Kichelewski
Meyer-Plantureux Chantal, Antisémitisme
et homophobie. Clichés en scène et à l’écran, Paris,
CNRS éditions, 2019, 408 p., 29 €.
Fondé sur un important dépouillement d’archives inédites et de journaux ainsi que sur une
fine analyse de plusieurs œuvres, ce livre propose
un éclairage sur l’antisémitisme et l’homophobie,
deux des « versants les plus sombres » du théâtre
de boulevard et du cinéma populaire.
Le thème de la « culture enjuivée » se propage au théâtre dès 1883 par l’intermédiaire
de Mirbeau, pour qui les juifs, dénués de talent
artistique et avides, constituent un corps étranger ayant corrompu l’art théâtral. Le transfert
de ces stéréotypes antisémites s’effectue grâce
à Drumont, qui exerce une influence sur les
Goncourt, auteurs de Manette Salomon (1896),
une « pièce contre la juiverie ». Pour répondre
aux attentes des spectateurs, les metteurs en
scène montrent des personnages juifs antipathiques et distillent des clichés antisémites, provoquant la réprobation de journaux juifs, qui
jugent que le théâtre ne doit pas traiter de religion. Moins virulents après 1918, ces clichés persistent via la figure de l’affairiste, repérable à son

nom et à son physique, interprété par des acteurs
juifs en quête de célébrité ou cherchant juste à
vivre. Les textes contemporains évoquent ensuite
la menace qui pèse sur les juifs allemands ; l’auteure aborde alors les thèmes de l’immigration,
du sionisme et de la révolution russe. Enfin, accusés de s’être enrichis en proposant un spectacle
vulgaire ayant dénaturé l’art français, les directeurs de théâtre et les producteurs juifs subissent
sous l’Occupation la vindicte des critiques antisémites. L’auteure analyse ici finement les stratégies de survie élaborées par les artistes pour éviter la déportation (protections, résistance, exil),
ainsi que celles « d’innocentement » utilisées à la
Libération par leurs délateurs.
Les auteurs voulant s’emparer du sujet de l’homosexualité à la fin du 19e siècle se heurtèrent à
la censure (Rêve d’Égypte en 1907) ou à l’autocensure, à l’image de Lawn-tennis (1891), jamais jouée
par crainte d’une réaction hostile du public du fait
de la présence de personnages lesbiens appartenant à l’aristocratie. Armory peine également à
monter Le Monsieur aux chrysanthèmes (1907),
pièce centrée sur un écrivain homosexuel inspiré
par Jean Lorrain. Les artistes désireux de parler d’homosexualité usent de subterfuges, prenant pour cadre l’épopée biblique ou l’Antiquité
avec des héros comme Héliogabale, tous interprétés par l’acteur homosexuel Édouard De Max.
Influencés durant l’entre-deux-guerres par les
discours médicaux, les metteurs en scène représentent quant à eux les homosexuels comme des
individus malades condamnés au suicide. Enfin,
les critiques se déchaînent contre les pièces mettant des homosexuels en scène, dénonçant une
forme d’apologie de l’homosexualité. Le sujet est
quasi absent des écrans avant les années 1970 et le
très caricatural La Cage aux folles (1978).
Foisonnant, cet ouvrage souffre cependant
d’une construction hasardeuse (26 chapitres,
dont certains de trois pages et un dernier confus
et peu sourcé) et d’un trop rare croisement
des deux dimensions du sujet qui, le plus souvent, ne font que se superposer alors que l’historiographie (en particulier George L. Mosse
et Christopher E. Forth) a montré depuis longtemps que l’antisémitisme et l’homophobie sont
235
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LIBRAIRIE

Mickaël Studnicki

Sciences et pouvoir
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Okrent Daniel, The Guarded Gate : Bigotry,
Eugenics, and the Law That Kept Two Generations
of Jews, Italians, and Other European Immigrants
Out of America, New York, Scribner, 2019, 479 p.,
32 $.
Les Américains (entendons les Étatsuniens) se
sont enorgueillis d’être une terre d’accueil pour
tous les immigrants. Le processus s’est cependant accompagné d’une peur des immigrants
ne venant ni d’Europe de l’Ouest, ni d’Europe
du Nord. Nul autre texte n’exprime mieux cette
ambivalence que le poème d’Emma Lazarus,
« Le nouveau colosse ». Écrit en 1883, ce poème
américain passé à la postérité dépeint une statue de la Liberté, la « Mère des Exilés », faisant de la main un signe de « bienvenue » « aux
exténués, aux pauvres, aux masses innombrables
aspirant à vivre libres » et affluant dans le New
York des années 1880. Le poème décrit aussi ces
immigrants comme « le rebus de tes rivages surpeuplés ». Ces immigrants s’apparentent alors à
des déchets, mais Lazarus est convaincue qu’ils
seront transformés par la liberté et les opportunités qui les attendent en Amérique.
« Américains de souche », les nativistes
insistent à la fin du 18e siècle sur les carences
politiques et religieuses intrinsèques aux immigrants. Ils ignorent les principes de la vie politique américaine ; les immigrants catholiques
appartiennent à une Église dont la structure et
les dogmes menacent les principes de la société
américaine protestante. Mais ces carences sont
culturelles et non génétiques ; aussi espère-t-on
encore que l’Amérique fera de ces immigrants des
hommes neufs.
Puis, à la fin du 19e siècle, un argument antiimmigrant plus pessimiste et plus « scientifique » émerge, celui selon lequel les Asiatiques,
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les Européens du Sud et de l’Est et les immigrants venus du Moyen-Orient sont biologiquement inférieurs et, à ce titre, risquent de compromettre la base génétique du pays. La plus
grande peur concerne alors les immigrants italiens, suivis de près par les juifs de Pologne et de
Russie. L’éminent économiste américain Francis
Amasa Walker décrit ces immigrants comme
d’« immenses masses de saleté » venues « des
quatre coins des marées humaines stagnantes
d’Europe », des « hommes battus issus de races
battues ».
Les fondements scientifiques, et en particulier
eugénistes, de ces arguments anti-immigration
sont au cœur de l’ouvrage de Daniel Okrent.
Intéressant, intelligible et perturbant, il fait
écho aux débats actuels sur les flux migratoires
d’Amérique centrale vers les États-Unis. Son

titre se veut d’ailleurs une riposte au poème « Les
portes sans surveillance (Unguarded Gates) » de
Thomas Bailey Aldrich, icône du mouvement
anti-immigrants. Selon Aldrich, les portes de
l’Amérique ont malheureusement été ouvertes
à la racaille du monde entier. « À travers elles
se pressent des bandes hétéroclites sauvages /…
Est-il bon de laisser les portes sans surveillance ? »
Oui, nous dit Okrent. L’Amérique a énormément gagné à laisser sa porte ouverte ; l’idéologie
scientifique du mouvement anti-immigrants n’est
propagée que par des charlatans, des idéologues
intolérants et ignorants. À cet égard, Okrent note
qu’il n’est peut-être pas anodin que la première
institution phare de l’eugénisme en Amérique fut
le Brooklyn Institute of Arts and Sciences (BIAS).
L’eugénisme, c’est-à-dire la science de la
reproduction, vient d’Europe et du travail de
Gregor Mendel, de Charles Darwin et de Francis
Galton. Des scientifiques américains comme
Charles Davenport et H. Fairfield Osborn
adaptent ce travail à l’Amérique, des vulgarisateurs comme Margaret Sanger, Madison Grant et
Lothrop Stoddard le popularisent et, ensemble,
ils fournissent un argumentaire prétendument
scientifique aux partisans des réformes visant à
améliorer le profil génétique du pays : contrôle
des naissances pour les populations immigrantes,
stérilisation des immigrants génétiquement
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intimement liés. Ce travail n’en demeure pas
moins riche et novateur.
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inférieurs et politique d’accueil restrictive envers
les immigrants « inaptes ». La loi Johnson-Reed
sur les « origines nationales » constitue en 1924
l’apogée du mouvement eugéniste. Il est assez
ironique, au passage, que la plupart des leaders
eugénistes de l’époque (Harry Laughlin, Charles
Winthrop Gould, Prescott Hall et Madison
Grant), qui craignaient le « suicide de la race »
anglo-saxonne américaine et la menace démographique des races « bâtardes », soient morts sans
enfants.
L’eugénisme reste populaire jusqu’aux
années 1930. Puis, lorsque l’Allemagne nazie traduit sa logique en actes, la plupart des leaders
eugénistes américains abandonnent cette idéologie ; seuls quelques-uns restent fidèles à la cause
jusqu’au bout. Le fait que le premier éditeur d’ouvrages eugénistes avant la Seconde Guerre mondiale publie aujourd’hui ce convaincant plaidoyer
d’Okrent contre le racisme scientifique donne
la mesure du discrédit dans lequel sont tombés,
depuis, les partisans de l’eugénisme.
Edward S. Shapiro
Le Texier Thibault, Histoire d’un mensonge.
Enquête sur l’expérience de Stanford, Paris, Zones,
2018, 293 p., 18 €.
C’est l’histoire d’une expérience scientifique falsifiée et de la longue mystification qu’elle a alimentée. C’est aussi une réflexion sociologique
décapante sur les conditions d’existence des
savoirs savants et sur tout ce qui vient parasiter
leur production. L’objet immédiat, le voici. En
août 1971, Philip Zimbardo, professeur de psychologie à l’université Stanford, met sur pied une
expérience. Il entend, à partir d’un dispositif qui
se veut scientifique, « savoir ce que le fait de devenir prisonnier ou gardien de prison produit […]
comme effets sur le comportement et sur le psychisme ». Une prison est aménagée dans les soussols du département de psychologie. Les portes
des bureaux sont remplacées par des barreaux.
24 étudiants se portent volontaires. Une moitié
est assignée au rôle de gardiens, l’autre à celui de
prisonniers. Ces derniers, dûment arrêtés par la

police, sont déshabillés, laissés nus 15 minutes,
dotés d’uniformes, répartis dans trois cellules et
contraints à se plier aux 17 règles de la « prison ».
L’expérience, filmée, devait durer deux
semaines. Elle est interrompue au bout de
six jours. Les gardiens se montraient arbitraires, sévères et brutaux, ils soumettaient les
prisonniers à des punitions, leur imposaient des
pompes, des exercices humiliants et de longues
séances de comptage. Ils avaient aussi, par mesure
de rétorsion, confisqué leurs couvertures et les
avaient couvertes d’épines. De leur côté, les prisonniers, d’abord rétifs et prompts à se plaindre,
se montraient complètement dominés par la prison. Devenus dociles et déprimés, ils avaient
intériorisé la menace arbitraire des gardiens et
la nécessité d’être obéissant. Rapidement, dans
un contexte marqué par une tentative d’évasion
à la prison de San Quentin (six morts) et par la
grande mutinerie meurtrière de celle d’Attica
(39 morts), l’expérience retient l’attention de
la presse du pays. Elle devient pour des décennies, au-delà de l’univers de la psychologie expérimentale, une référence incontournable sur les
pathologies liées à la prison. Zimbardo en tire
à la fois une conclusion politique, à savoir l’instante nécessité de changer les conditions d’enfermement au sein des prisons, et une autre d’allure
plus scientifique, à savoir le principe psychologique d’adhésion au rôle. Ce dernier tiendrait
ici dans le fait qu’une situation donnée provoque
nécessairement, chez ceux qui y sont soumis,
la déshumanisation et le recours à la violence.
En 2004, l’expérience a repris de l’influence avec
les photos de la prison d’Abou Ghraib montrant
des soldats américains humilier des prisonniers
arabes, placer des sacs sur leur tête, les menacer
avec des chiens, les menotter dans des positions
indignes. Zimbardo, contrairement à ceux qui
condamnent les tortionnaires, appelle à la mansuétude et témoigne même en faveur de l’un des
sergents, expliquant que ces hommes n’ont rien
de sadiques ou de monstres, mais qu’ils ont été
placés dans un environnement délétère. La position scientifique construite trente ans plus tôt
est devenue à ce point une évidence qu’elle peut
désormais tenir lieu de vérité tout court.
237
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LIBRAIRIE

Christophe Granger
Laurens Sylvain, Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005), Paris,
Éd. de l’EHESS, 2019, 245 p., 21 €.
Défendre la science face aux dogmes de tout
bord, promouvoir la cause et l’esprit scientifiques,
tels sont les motifs du combat de ceux qui s’engagent au nom du rationalisme. Sylvain Laurens
entrevoit l’essor de ce mouvement au cours des
années 1930, porté par des organisations dont les
héritières existent toujours : l’Union rationaliste,
l’Association française pour l’information scientifique et le Laboratoire de zététique. Partant
de leurs archives et d’entretiens, l’auteur analyse
(1) Thibault Le Texier, Le Maniement des hommes. Essai sur
la rationalité managériale, Paris, La Découverte, 2016.
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les façons de penser et d’agir de ces militants au
fil de l’évolution du contexte géopolitique, de
l’état de la bureaucratie savante ou des liens de la
recherche publique avec l’industrie. Le rationalisme est de son temps. Il est aussi de circonstance.
À l’appui de sa démonstration, l’auteur distingue trois moments de cette sociohistoire des
organisations rationalistes : respectivement des
années 1930 à la guerre froide, les années 1970,
puis 2000. Le premier moment débute avec l’affirmation de l’éthos du savant centré sur l’autonomie de l’activité scientifique et l’universalisme
de la science (1930-1945). La posture s’accommode alors du socialisme scientifique et des tensions entre membres communisants et socialisants. Un implicite de lutte contre les injonctions
politiques rassemble après la guerre les voix dissidentes ou distantes de nombre de savants engagés
au PCF (1946-1956). L’affaire Lyssenko, le pacifisme et l’usage du nucléaire en sont les points
d’orgue. Le rationalisme se recompose ensuite
entre une épistémologie strictement expérimentale et une autre plus franchement engagée (1956-1970). Le mouvement surmonte l’absence de consensus sur ce point en focalisant son
attention sur le « grand public » qu’il faut désormais préserver des pseudo-sciences (1970-1993).
L’information scientifique devient première. Un
journalisme de combat bienveillant vient appuyer
cette tendance. Le vulgarisateur Michel Rouzé
en est l’une des figures emblématiques. Plus
virulent, Maurice Tubiana bataille lui contre les
opposants au nucléaire qu’il considère comme
des sortes de mystificateurs médiatiques, cultivant l’amalgame entre écologie et occultisme. Un
front rationaliste s’ouvre dans son prolongement
face aux contestataires des technosciences ; ce
que commande le rapprochement de la recherche
publique et de l’industrie (1979-2010). La zététique est un des alliés de ce tournant, faisant de la
dénonciation de l’irrationalité des opposants aux
nouvelles technologies un des fondements de la
défense de l’innovation tous azimuts.
Précise et nuancée, cette étude est une invitation à la réflexion sur les usages politiques qui
sont faits au 20e siècle de l’autorité scientifique
comme entreprise de normalisation idéologique.
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Dans le présent livre, Thibault Le Texier, spécialiste du management, cette nouvelle forme de
domination 1, entreprend de montrer qu’en réalité toute l’expérience inaugurale est une supercherie. En rassemblant des archives, en visionnant
les films réalisés à l’époque, il révèle que non seulement Zimbardo a conçu l’expérience pour les
besoins bien peu scientifiques d’une conclusion
écrite par avance, mais qu’il est aussi beaucoup
intervenu pour aiguillonner le comportement
cruel et déshumanisant des gardiens. Il montre
surtout que l’expérience n’est pas sortie de nulle
part. Elle s’inscrit à la fois dans les rivalités idéologiques, et notamment dans la critique de la vie
carcérale alors propre au champ du savoir, et dans
la promotion dans l’espace public d’une conception prétendument scientifique de la psychologie
qui, marquée par le fétichisme de l’expérimentation et la recherche des dividendes promises
par l’explication simple de la société, s’est jouée
des conditions les plus élémentaires de production des faits, des problèmes et des vérités scientifiques. Plaidoyer pour le travail savant d’explication du monde et modèle d’analyse critique des
sciences, cette Histoire d’un mensonge mériterait
d’être bien lue et méditée par les historiens.

Elle incite à interroger la revendication de rationalité portée aujourd’hui par tous ceux qui, réputés experts ou supposés profanes, promettent de
régler par l’innovation tous nos problèmes.
Michel Letté
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Amour et magie
Kalifa Dominique, Paris. Une histoire érotique,
d’Offenbach aux Sixties, Paris, Payot, 2018, 279 p.,
21 €.
Paris, « ville de l’amour ». Une ville qu’imprègne de part en part le sentiment amoureux,
où les amants affluent et, peut-être, s’aimeraient
mieux qu’ailleurs. Dominique Kalifa s’emploie
ici à sonder cette évidence, à la déployer en une
promenade urbaine où s’enchevêtrent plusieurs
cartographies de l’espace parisien. La carte,
déjà, épouse l’imaginaire érotique de la capitale,
qu’elle ait été formalisée depuis le 17e siècle dans
ces cartes du Tendre et autres cartes de l’adultère qu’exhume l’historien, ou qu’il appartienne
à ce dernier d’en reconstituer la mosaïque à partir des fragments épars que recèlent la littérature et la chanson, la photographie de mode ou le
cinéma. Citons, entre autres fragments, la Seine,
dont les berges voient germer dans L’Œuvre de
Zola l’amour entre Claude et Christine, au-dessus de laquelle, de Chagall à Doisneau, peintres et
photographes capturent étreintes et baisers, avant
que le cinéma hollywoodien ne vienne s’en emparer à son tour.
Mais cet imaginaire, Dominique Kalifa s’emploie aussi à l’articuler aux formes véritables que
revêtent dans l’espace de la capitale les désirs, les
rencontres et les pratiques érotiques – avec, tropisme des sources oblige, une préférence marquée
pour les amours vénales, adultérines et scandaleuses, qui laisse quelque peu dans l’ombre l’ordinaire des sentiments. Cette intrication entre
imaginaires et pratiques est justifiée par la double
conviction selon laquelle les représentations se
nourrissent du réel et l’imprègnent en retour, et
les lieux conservent le timbre des romans qui les

ont esquissés, le grain des films qui les ont mis en
scène et l’écho des chansons. Voilà qui fonde une
bonne partie du plaisir que l’on prend à parcourir l’ouvrage.
Il faut cependant avouer qu’il provoque par
moments aussi une certaine confusion, à ces terrasses de café notamment où se côtoient personnages fictifs et réels, et où souvent la consultation
des notes de fin d’ouvrage s’impose pour comprendre si les romances qui s’y nouent trouvent
leur origine dans des archives judiciaires ou
dans quelque roman. Le chapitre que l’historien
consacre à la rencontre amoureuse est celui, sans
doute, où l’articulation des imaginaires et des pratiques est la plus difficile à tenir de bout en bout,
tant est criant le décalage entre l’investissement
littéraire de cette rencontre et les sources qui
viendraient en documenter l’ordinaire, ou l’expérience féminine. Plus largement, si l’échelle
parisienne s’impose pour saisir l’imaginaire érotique de la capitale et s’il est tout à fait stimulant
de confronter cet imaginaire aux pratiques effectives des amoureux, on aimerait que ces dernières
soient plus systématiquement mises en perspective et que la question d’une singularité parisienne
du sentiment soit davantage prise à bras-le-corps.
Reste que ce choix de la promenade parisienne
a le mérite de permettre à l’auteur de ramasser
autour de ses propres recherches toute une veine
de travaux qui – sous sa direction notamment – se
sont employés à défricher l’intimité et les sociabilités parisiennes des 19e et 20e siècles. Pissotières
où les inspecteurs de police viennent traquer
les rencontres inverties, portes cochères où
s’étreignent dans l’ombre les couples impatients,
cabinets particuliers des restaurants où affluent
les amours illégitimes : l’historien intègre à ses
déambulations travaux publiés et mémoires de
Master comme autant de pauses qui en ponctuent
et nourrissent le cheminement. Peut-être n’aimet-on pas à Paris autrement qu’ailleurs, mais l’histoire des imaginaires et des pratiques érotiques
a, elle, été largement parisienne, et c’est aussi
se promener dans cette historiographie que de
suivre Dominique Kalifa à travers Paris.
Clément Fabre
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Spécialiste de l’art magique et de ses rapports à différents médias, Frédéric Tabet signe un ouvrage
important qui donne ses lettres de noblesse à ce
qui est trop souvent considéré comme « un mauvais objet ». En proposant une histoire des pratiques et techniques de l’art magique depuis
l’Antiquité, étude soutenue par un travail terminologique précieux (permettant de saisir les différences entre l’escamotage, la prestidigitation et
l’illusionnisme), l’auteur confirme l’une des qualités fondamentales de l’art magique qui est d’être
en perpétuelle métamorphose. Cet art s’associe
tantôt à la science, tantôt au théâtre, les magiciens
se révélant bien souvent avides d’expériences et
de (re)découvertes.
C’est à l’aune d’une période particulièrement
riche en mutations que Frédéric Tabet inscrit son
histoire de l’art magique, histoire se fondant sur
l’étude de sources très diverses : journaux, biographies, illustrations, photographies, films. De 1896
à 1906, l’univers des magiciens est bouleversé par
l’émergence de nouvelles pratiques très en vogue
comme la manipulation, par la redécouverte du
théâtre noir, par l’influence des pièces magiques
anglaises, l’immense succès du transformisme, la
création de syndicats et surtout l’apparition du
cinématographe. Des artistes intègrent en effet
les projections cinématographiques à leurs spectacles. Tours de magie et vues animées alternent
lors d’une même soirée fantastique présentée
par Georges Méliès au théâtre Robert-Houdin.
Le transformiste Leopoldo Fregoli clôt ses performances par une projection de vues montrant ses changements en coulisse, dispositif nommé Fregoligraph. Gaston Velle, lui, filme
des tours de manipulation et emploie la magie
cinématographique pour renouveler d’anciens
tours.
Au-delà de ces changements considérables que
connaissent les spectacles de magie dans leur présentation, l’ouvrage met en lumière un phénomène d’échos entre l’écriture magique et l’écriture cinématographique. Les analyses, d’une
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grande précision, sur la lumière, l’influence du
théâtre noir, la reprise des tours de Joseph Buatier
de Kolta, le truc (plus que trucage) par arrêt de
caméra dans les vues animées de Georges Méliès
et l’illusion de continuité soulignent des correspondances intimes entre magie et cinéma. Ces
correspondances esthétiques vont bien au-delà
des sujets traités et des personnages apparaissant dans les films. Elles concernent la technique
autant que la mise en scène, la représentation et
la réception. Les questions de points de vue et de
prise en compte du public constituent aussi des
points de convergence entre l’art magique et l’art
cinématographique.
Ce « cycle magique », comme le nomme
Frédéric Tabet, est une période de rencontre
entre deux pratiques, une période durant laquelle
chaque art se modèle au contact de l’autre. À
l’issue de ce cycle, tandis que la magie devient
moderne et experte, s’adressant entre autres à un
public de connaisseurs, le cinématographe, traversé par l’art magique, se métamorphose avant
de devenir un art.
Hélène Frazik

Santé et énergie
Salvadori Françoise et Vignaud LaurentHenri, Antivax. La résistance aux vaccins du
xviiie siècle à nos jours, Paris, Éd. Vendémiaire,
2019, 351 p., 23 €.
Cet ouvrage propose une synthèse sur l’histoire
des oppositions aux vaccins. Centrée essentiellement sur l’Europe occidentale et l’Amérique
du Nord, elle vise à répondre à la hausse récente
des discours antivax et aux difficultés des autorités politiques et scientifiques telles que l’OMS à
l’appréhender comme un phénomène de longue
durée.
L’ouvrage s’attache donc, dans une première
partie, à retracer l’origine et l’évolution des
opinions antivaccins, depuis l’introduction en
Europe de l’inoculation au 18e siècle, jusqu’à la
généralisation des politiques de vaccination au
cours des décennies suivant 1945. Sa principale
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Tabet Frédéric, Le Cinématographe des magiciens :
1896-1906, un cycle magique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, 378 p., 30 €.
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perspective historique et prise de position scientifique et citoyenne.
Pierre Nobi
Berdah Delphine, Abattre ou vacciner. La France
et le Royaume-Uni en lutte contre la tuberculose
et la fièvre aphteuse (1900-1960), Paris, Éd. de
l’EHESS, 2018, 204 p., 26 €.
Le courant animaliste actuel s’oppose à certaines
pratiques de santé publique animale. Peu averties des réalités de la lutte contre les grandes
contagions du cheptel, certaines sensibilités s’indignent des « abattages sauvages » ordonnés par
des technocrates sans compassion. Historienne des
sciences, Delphine Berdah compare, pour remonter à l’origine de ces attitudes, les mesures prises
par la France et le Royaume-Uni contre la tuberculose (première partie) et contre la fièvre aphteuse
(deuxième partie) de 1900 à 1960. Elle met à profit, pour le domaine français, les fonds du ministère de l’Agriculture et de l’Institut Pasteur, les
archives personnelles du docteur Mérieux ainsi que
quelques entretiens avec des acteurs de la période
concernée ; en Grande-Bretagne, les National
Archives ; enfin, les périodiques vétérinaires.
La partie consacrée à la tuberculose est centrée
sur le BCG (bacille bovin bilié d’Albert Calmette
et Camille Guérin, 1912-1914), vaccin que ses
inventeurs destinent à l’origine à l’espèce bovine.
Non seulement la maladie grève l’économie agricole, mais elle menace aussi les enfants consommateurs de lait. À terme cependant, la vaccination
animale aura pour but de promouvoir le BCG
chez l’homme. Adopté par les médecins français,
celui-ci ne sera essayé en Grande-Bretagne que
sur les bovins.
En revanche, les Britanniques, exportateurs
de vaccin contre la fièvre aphteuse après 1953,
en refusent l’usage sur leur territoire au profit des méthodes d’abattage et de séquestration.
L’Institut français de la fièvre aphteuse (IFFA)
développe en France l’industrie du vaccin dont la
production permettra aux organisations agricoles,
déjà engagées dans la lutte contre la tuberculose,
d’entreprendre la prophylaxie de la maladie.
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force est de dépasser son postulat d’une simple
persistance des principaux arguments antivaccins lors de ces trois derniers siècles (empoisonnement, contre-nature, opposition entre risques
individuels et collectifs…). Il s’attache plus souvent à montrer leur recomposition, que cela soit
face aux progrès scientifiques de la vaccination
(tels que la transition de l’inoculation à la vaccine
de Jenner, l’imposition progressive de la théorie
des germes ou encore l’éradication de la variole),
ou face à la mise en œuvre de cette dernière, à travers les politiques coercitives de santé publique
du 19e siècle, l’internationalisation ou la privatisation des vaccins au 20e siècle.
On pourra néanmoins regretter que les acteurs
de l’antivaccination ne bénéficient pas toujours
de la même attention que leurs idées. Au-delà des
figures ou organismes dont les contours sont bien
dessinés, comme la Ligue nationale pour la liberté
des vaccinations, encore active aujourd’hui, il
peut parfois être difficile de saisir les liens mouvants qui ont pu unir médecins, membres de la
société civile et acteurs politiques. Une telle
attention aurait pourtant permis de mieux rendre
compte de l’évolution de leurs idées, de l’imbrication entre les critiques populaires et savantes, les
opposants radicaux et les opportunistes (évoqués
tardivement en conclusion), et ainsi d’interroger
plus méthodiquement la portée et la réception de
ces discours vaccinophobes, dont la représentativité n’est pas toujours hiérarchisée.
La seconde partie de l’ouvrage est dédiée au
temps présent, par le biais d’approches thématiques des arguments des antivax (religion, nature,
rapport à la science et démocratie sanitaire). En
menant une réflexion sur les enjeux actuels soulevés par ces controverses, sur la déconstruction de
ces arguments et sur les réponses à leur apporter,
cette partie illustre le projet de l’ouvrage, rédigé
à quatre mains, d’offrir un regard croisé entre histoire des sciences et immunologie. Si les liens tissés entre ces deux parties restent trop souvent peu
développés, il faut toutefois saluer cette ambition d’une synthèse réalisée à partir d’une historiographie consacrée à la vaccination davantage
qu’à son rejet et qui, en conjuguant cette dernière
avec les humanités médicales, propose d’allier

François Vallat
Lamard Pierre et Stoskopf Nicolas (dir.), La
Transition énergétique, un concept historique ?,
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2018, 320 p., 27 €.
La transition est dans l’air du temps (« écologique », « alimentaire », etc.). Les organisateurs des 6e « Journées d’histoire industrielle »
de Belfort – dont est issu l’ouvrage – ont voulu
interroger l’expression transition énergétique au
prisme d’une grande diversité d’études (quinze
contributions) et d’approches disciplinaires.
Incitons les lecteurs à aller jusqu’au bout de l’ouvrage, où la conclusion d’Alain Beltran offre des
réflexions stimulantes pour répondre à la question du titre, en écho aux propos introductifs des
organisateurs, qui synthétisent également l’apport de chaque chapitre.
Du charbon à l’éolien, en passant par le
nucléaire, la houille blanche et même la houille
« bleue » (usine de la Rance), le bouquet
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énergétique contemporain fait l’objet d’une
interrogation collective centrée sur l’époque de
la seconde révolution industrielle, et même assez
largement sur la période de grande accélération
des consommations énergétiques d’après-1945.
Certaines contributions s’intéressent aux projets
non aboutis ou rapidement abandonnés : « îles
industrielles », carburants de substitution, véhicule électrique. D’autres soulignent le rôle de
stratégies financières ou politiques (telle la création de la CNR pour aménager le Rhône) et de
certains acteurs méconnus (au Danemark, en
France ou au Royaume-Uni) de la grande saga
des rêves prométhéens de l’ère industrielle. Les
échelles d’analyse varient, ainsi que les acteurs
mis au premier plan : inventeurs, comme Benoît
Fourneyron pour la turbine, mais aussi acteurs
collectifs comme le patronat du Haut-Rhin ou les
mineurs pour lesquels la fin programmée de l’exploitation ne signifia ni l’amélioration rapide du
statut pour la main-d’œuvre maghrébine, ni celle
des conditions de travail. Le marteau-piqueur
ne fut pas rangé au musée lorsque arrivèrent les
haveuses électriques.
L’entre-deux-guerres apparaît comme une
période de transition, illustrée dans le bassin de Liège par l’électrification de la sidérurgie et le développement des dépôts de pétrole,
qui font reculer la prééminence charbonnière.
L’initiative française de réflexion sur la normalisation des combustibles est étudiée par Nadège
Sougy. Après cette période où l’action de différents promoteurs des énergies naturelles fait parler d’« arc-en-ciel des houilles » (Anaël Marrec),
la France de la Quatrième République communie
dans l’espoir de l’énergie « atomique » (Robert
Belot), gage d’indépendance contrairement au
pétrole.
L’enjeu environnemental, source de la popularité de la notion choisie pour le titre, et évoqué dans l’introduction, aurait mérité peutêtre davantage de réflexions, car on ne saura
rien ou presque de l’impact environnemental de l’extraction charbonnière, de la contribution de diverses sources d’énergie à la pollution de l’air, des questions liées aux encombrants
déchets nucléaires. Souhaitons que les rencontres
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On sera séduit par cette rétrospective fouillée, incontournable désormais pour ceux qu’intéresse l’histoire des épizooties. Un seul regret :
spécialiste des enjeux de pouvoir et des conflits
sociaux générés par les crises sanitaires animales, Delphine Berdah refuse de s’engager sur
le terrain de la pathologie et de l’épidémiologie vétérinaires. Pourtant, qu’il s’agisse de fonctionnaires en charge des finances publiques,
d’industriels de la pharmacie, de vétérinaires,
institutionnels ou praticiens du rang, d’éleveurs,
isolés ou regroupés en syndicats, tous les intervenants ont défendu une vision personnelle sincère des mesures à mettre en œuvre. Considérer
ces options, passéistes ou prémonitoires, comme
la manifestation exclusive d’intérêts corporatifs semble exagéré tant ont eu d’impact les progrès des connaissances sur les deux maladies. On
n’oubliera donc pas les publications historiques
vétérinaires auxquelles manque, assurément, l’arrière-plan humain exposé dans le présent ouvrage
avec un grand luxe de détails.
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l’histoire énergétique, se fassent de moins en moins
« en pointillé 1 ».
Stéphane Frioux
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(1) Voir Charles-François Mathis et Geneviève MassardGuilbaud (dir.), Sous le soleil. Systèmes et transitions énergétiques
du Moyen Âge à nos jours, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.
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entre l’histoire économique, celle des techniques, et l’histoire environnementale, qui
cherche à complexifier l’approche déjà riche de

