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Patrimoine de l’humanité
Anatole-Gabriel Isabelle, La Fabrique du patrimoine de l’humanité, Paris, Publications de la
Sorbonne/Éd. de la MSH, 2016, 480 p., 28 €.
Le patrimoine (mondial) de l’humanité n’est-il
autre chose qu’un alibi rhétorique visant à distribuer, faute de mieux, des consécrations symboliques ? La fameuse liste des sites classés au titre
d’un label riche de plus de mille titulaires, ne
serait-elle que la déclinaison planétaire, et faussement consensuelle, du motif des « sept merveilles
du monde », au service d’une vision occidentaliste d’un passé sanctuarisé en patrimoine monumental ? Le patrimoine mondial n’est-il par là
que l’extension d’une conception conservatoire
d’abord élaborée en France dans un cadre national, mais à prétention universelle ?
À ces questions fatales et délicates, Isabelle
Anatole-Gabriel oppose une lecture tour à tour
globale et locale des dispositifs et des procédures
de patrimonialisation au sein de l’Unesco, entre
1945 et 1992, mêlant synthèse chronologique et
études monographiques. Issu d’une thèse de doctorat dirigée par Jacques Revel, associant histoire
culturelle et histoire du droit international, voici
un ouvrage qui promet d’être une référence tant
il permet de saisir le patrimoine de l’humanité
comme une construction à la fois narrative, juridique et politique, en interaction constante avec
le contexte de sa fabrication. Richement illustré, accompagné de nombreux schémas de synthèse en annexes, le livre est un véritable vademecum pour interpréter les enjeux spécifiques
que masque l’acte symbolique du classement luimême.
L’auteure établit d’abord une chronologie
fonctionnelle et relationnelle de la genèse des
trois grandes conventions de 1954 (protection

des biens culturels en temps de guerre), 1970 (circulation et régulation des vols en temps de paix)
et 1972 (convention de protection et de classement du patrimoine mondial proprement dit).
Elles forment l’arsenal juridique international de
la protection des biens culturels à valeur patrimoniale. À ce titre, l’auteure souligne l’ampleur de
l’échec inaugural de la Convention de La Haye
de 1954, frappée d’inefficacité dès la crise de Suez
en 1956 et plus encore en 1967 lors de la guerre
des Six Jours. L’analyse est d’autant plus utile
qu’elle permet de percevoir autrement les émotions patrimoniales les plus récentes de la Syrie
divisée par la guerre. Ce panorama préalable et
inédit permet un jeu d’échelles décisif pour la
suite du propos : la fabrique du patrimoine mondial se joue d’abord sur une scène locale.
Dans une seconde partie sont déployées quatre
analyses de cas, qui forment autant d’histoire(s)
de classement, subtilement choisis comme un
échantillon représentatif, tant sur le plan intercontinental que typologique : la vieille ville
du Caire en Égypte (1979), Liberty Island à
New York (1984), Teotihuacan au Mexique
(1987) et Angkor au Cambodge (1992). Dans
chacun des cas, les arguments architecturaux ou
archéologiques sont étroitement dépendants des
récits qui tissent, sur une longue durée, un imaginaire autour des monuments, au point de forger un passé imaginé, capable d’exhausser une
consécration d’abord nationale en valeur universelle. Le livre s’achève par un second mouvement de synthèse réflexive qui permet d’identifier la difficile, sinon impossible, commutation de
la valeur internationale comparée de sites d’exception, en patrimoine collectif susceptible, par
simple addition, de pouvoir définir le plus petit
dénominateur commun culturel de ce qui serait
« l’humanité ».
Yann Potin
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Gregory Sylvain et Pellegrinetti Jean-Paul
(dir.), Minorités, identités régionales et nationales
en guerre (1914-1918), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 304 p., 22 €.
Parmi les nombreux chantiers ouverts ou rouverts par la commémoration de la Grande
Guerre, la question de la redéfinition des identités par l’expérience du conflit a fait partie des plus
dynamiques. Après la publication en 2011 des
actes d’un colloque dirigé par François Bouloc,
Rémi Cazals et André Loez consacré aux appartenances sociales et nationales dans la guerre 1,
Sylvain Gregory et Jean-Paul Pellegrinetti présentent à leur tour un ensemble d’une vingtaine
de contributions issues d’un colloque organisé au
musée de Bastia en juin 2014 sur la façon dont le
conflit a reconfiguré les identités des minorités,
essentiellement des groupes régionaux ou immigrés. La Grande Guerre fut certes un moment
décisif de construction d’une appartenance nationale, mais le livre démontre à travers de nombreux exemples, principalement français mais
aussi belges, tchèques, canadiens ou roumains,
que cette opération ne se fit que rarement au
prix d’un écrasement des identités minoritaires.
Au contraire, les deux processus se nourrissent
l’un l’autre ; les Bretons, comme les Basques,
les Corses ou les Calédoniens se fondent dans la
guerre patriotique avec d’autant plus de facilité
qu’elle leur fournit un motif de fierté qui rejaillit
sur leur groupe d’origine.
Plus généralement, le principal apport du livre
consiste à relativiser l’État-nation comme horizon unique des combattants : ce n’est pas parce
que l’État mobilise que l’on combat pour lui. Il
ne s’agit pas seulement de remplacer un paradigme par un autre, mais de penser la multiplicité des appartenances et la façon dont l’engagement dans un combat commun peut aussi être un
(1) François Bouloc, Rémi Cazals et André Loetz (dir.),
1914-1918, identités troublées : les appartenances sociales et nationales à l’épreuve de la Grande Guerre, Toulouse, Privat, 2011.
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mode d’affirmation de la différence. Pour cette
raison, le thème des résistances à la mobilisation
nationale au nom du régionalisme ou du séparatisme apparaît relativement réduit dans les différentes contributions, à l’exception de cas limites
comme ceux des Alsaciens ou des Trentins dont
l’identité régionale est elle-même tiraillée entre
deux appartenances nationales : l’idée de résistance est même fortement nuancée dans des cas
où elle reste au cœur de l’historiographie comme
celui des Wallons ou celui des Québécois.
Le livre, très complet sur les minorités régionales françaises, est plus parcellaire sur les autres
belligérants (le positionnement des minorités
dans les grands empires multiethniques est un
vaste sujet qui n’est ici qu’effleuré) et plus encore
sur les minorités religieuses. Il n’en ouvre pas
moins des pistes que le foisonnement historiographique du centenaire de la Grande Guerre est
loin d’avoir épuisées.
Antonin Durand
Cochet François et Porte Rémy, Histoire de
l’armée française : 1914-1918, Paris, Tallandier,
2017, 520 p., 25,90 €.
Après la publication en 2008 d’un Dictionnaire
de la Grande Guerre, François Cochet et Rémy
Porte proposent un ouvrage de synthèse consacré
cette fois à l’histoire de l’armée française durant
la Première Guerre mondiale. Pleinement justifié dans sa dimension éditoriale (les dernières
synthèses consacrées à l’armée française ont plus
de vingt ans), l’ouvrage trouvera une place utile
dans la bibliographie du premier conflit mondial
en raison des nombreuses précisions techniques
qu’il contient. Comme le soulignent en conclusion les deux historiens, le renouvellement historiographique de la Grande Guerre ne doit pas
faire oublier l’utilité d’une histoire plus factuelle
et institutionnelle. Cette approche est donc retenue dans la plupart des chapitres qui traitent
des évolutions de l’organisation militaire entre
1914 et 1918 à l’échelle de l’institution (de l’improvisation des débuts à la maîtrise progressive
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du système organisationnel), mais également de
chaque arme combattante (marine comprise)
jusqu’aux services de renseignement, de communication, de santé et d’intendance. Le panorama offert à l’attention du lecteur permet ainsi
de dépasser une vision cinématographique de la
Première Guerre mondiale trop souvent réduite
aux attaques de tranchées, pour aborder des thématiques institutionnelles moins séduisantes
et pourtant essentielles à la compréhension du
conflit.
La deuxième partie de l’ouvrage laisse une part
plus grande à l’interprétation des pratiques combattantes, en lien avec l’historiographie la plus
récente consacrée aux rapports hiérarchiques,
à l’obéissance et aux croyances des soldats. Sur
ces questions qui divisent régulièrement les historiens de la Première Guerre mondiale, l’analyse est souvent fine et nuancée et se tient à une
égale distance des interprétations contradictoires
(et caricaturales) de la contrainte et du consentement.
On regrettera cependant que cette prise de
distance se traduise quelquefois par un survol de
l’historiographie, que ce soit, par exemple, sur
la question de l’autorité pour laquelle le travail
d’Emmanuel Saint-Fuscien est rarement cité ou
les nouvelles approches sociologiques développées par certains historiens dont l’argumentaire
serait « calqué sur la lutte des classes » (p. 11). De
même, la volonté de prendre à revers le « politiquement correct » pour faire une histoire « sans
œillères » conduit parfois les auteurs à tomber
dans les travers idéologiques qu’ils dénoncent.
C’est le cas lorsqu’ils cherchent, par exemple,
à réhabiliter la mémoire du général Nivelle
(p. 198-199) ou à défendre la sensibilité humaniste des officiers d’état-major (p. 162-163). En
définitive, l’approche défendue, à l’écart d’une
histoire des représentations ou d’une conceptualisation sociologique plus développée, reste tout
à fait légitime. Sans doute plus traditionnelle et
moins novatrice, elle n’offre pas moins un tableau
descriptif convaincant de l’armée française entre
1914 et 1918.
Mathieu Marly

Nazisme, Holocaust, Résistance
Ullrich Volker, Adolf Hitler : une biographie.
L’ascension : 1889-1939, trad. de l’all. par Olivier
Mannoni, Paris, Gallimard, NRF, 2013, 2016,
1232 p., 59 €.
Il existe des milliers de biographies d’Adolf
Hitler, mais on peut avancer qu’avant les années
2010, quatre noms s’étaient inscrits comme des
références dans la compréhension synthétique
du parcours du Führer : Konrad Heiden (1937),
Allan Bullock (1952), Joachim Fest (1973) et Ian
Kershaw (2000). Il est intéressant de noter que tous
ces historiens parlaient, d’une certaine manière,
depuis l’extérieur de la communauté universitaire historique allemande. Konrad Heiden était
un journaliste exilé en France, Allan Bullock et
Ian Kershaw des historiens britanniques, Joachim
Fest un journaliste. Un verrou a peut-être sauté
récemment, car depuis 2010, les nouvelles biographies de Hitler qui peuplent les librairies allemandes viennent d’historiens allemands confirmés, comme Peter Longerich ou Wolfram Pyta,
en 2015, même si des journalistes, comme Volker
Ullrich en 2013, continuent à s’emparer du sujet.
Peut-être les succès populaires de La Chute (2004)
et du livre de Timur Vernes Il est de retour (2012)
ont-ils joué en faveur d’une certaine dédramatisation du sujet « Hitler » outre-Rhin ? Chacun des
auteurs proposent des interprétations nouvelles à
ce sujet déjà mille fois étudié.
Volker Ullrich s’essaie à une démarche intéressante : percevant qu’il ne peut pas dépasser le
chef-d’œuvre de Ian Kershaw sur son propre terrain, il en prend le contre-pied. Ian Kershaw était
parvenu à écrire une biographie sous forme d’histoire sociale du peuple allemand. Il avait subverti le genre même, pour se pencher sur le charisme de Hitler, à ce qui le liait, au fond, avec les
Allemands. L’historien, dès les premières pages de
son opus, rejetait l’idée même de s’intéresser à la
vie privée du Führer. Pour lui, seul comptait une
histoire de l’individu public et politique. Volker
Ullrich pose l’hypothèse inverse, il veut « replacer au centre la personnalité de Hitler » (p. 15)
207
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Nicolas Patin
Sallée Frédéric, Sur les chemins de terre brune :
voyages dans l’Allemagne nazie, 1933-1939, Paris,
Fayard, 2017, 510 p., 25 €.
« On ne voyage pas dans une dictature. » Il y
a bientôt quarante ans que les travaux de Fred
Kupferman sur l’Union soviétique ont démonté
208

cet axiome populaire, confortable justification
des démocraties dans leur ignorance des régimes
autoritaires. En s’attaquant à un tourisme dictatorial étrangement ignoré jusqu’ici des historiens
français, l’ouvrage de Frédéric Sallée, issu d’une
thèse de doctorat, revendique cette filiation historiographique : il se penche sur l’expérience de
ceux qui, durant quelques jours ou quelques mois,
ont visité l’Allemagne hitlérienne entre 1933
et 1939.
L’enquête, qui s’appuie essentiellement sur des
sources littéraires (récits de voyages ou compte
rendus journalistiques), vise à mettre au jour
« une véritable économie politique du voyage
dans l’Allemagne nazie » (p. 17). Pourquoi, et
surtout comment voyage-t-on dans un pays où
l’installation de la dictature s’accompagne d’un
régime de terreur qui perçoit l’étranger comme
une menace nationale, mais déploie une politique
active de séduction internationale ?
Le livre est passionnant lorsqu’il s’attache,
notamment dans sa deuxième partie, à explorer
les conditions matérielles du voyage résultant de
cette contradiction. Il décrit une relative (et étonnante) liberté laissée aux étrangers de passage,
tout en insistant sur le poids des organismes de
propagande (Goebbels est ici partout). Ceux-ci
guident de manière plus ou moins contrainte le
visiteur vers ce qu’on souhaite qu’il voie : une
industrie à la pointe de la modernité, un Dachau
« embelli » ou une démonstration de force bien
rodée à Nuremberg. L’analyse des contraintes
douanières, des sources de financement ou des
règles de conduite à tenir pour éviter les ennuis
avec la Gestapo brosse le tableau d’un tourisme
politique moderne dans son organisation, mais
complexe dans son interprétation.
Les première et troisième parties, respectivement consacrées aux motivations conduisant les
voyageurs en Allemagne et aux enseignements
qu’ils retirent de leur périple, s’y attaquent pourtant. L’analyse se fait alors plus impressionniste,
car la diversité domine les parcours et les regards
portés sur le pays. On peut interroger l’intérêt
qu’il y a à comparer le voyage de Mussolini dans
le Reich en 1937 à ceux d’enseignants français y
passant l’été pour perfectionner leur pratique de
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comme élément essentiel de la compréhension de
la victoire nazie et des mécanismes du Troisième
Reich. L’auteur l’avoue rapidement, le livre « ne
propose pas d’interprétation entièrement nouvelle » (p. 23). Les sources utilisées ne sont, elles
non plus, pas inédites. En revanche, l’auteur
intègre quinze ans d’une littérature monographique très riche, des découvertes sur la Première
Guerre mondiale de Hitler (Thomas Weber), sur
Mein Kampf (Othmar Plöckinger), etc.
Le résultat révèle le grand travail accompli
par l’auteur. De fait, sans surprise, les chapitres
concernant « l’homme Hitler », son rapport aux
femmes, sa vie privée, sont les plus intéressants.
Ils dessinent une personnalité complexe, celle
d’un autodidacte qui méprise l’intellect, tout
en disposant d’une mémoire impressionnante ;
d’un homme alternant « feu et glace » (p. 477),
humour et dureté ; d’un comédien de talent,
prompt à manipuler son entourage. Les autres
chapitres, eux, se lisent comme autant de passages
chronologiques obligés, sans qu’on perçoive toujours un apport décisif. Plus largement, que nous
démontre ce premier volume ? La centralité de
Hitler, thèse déjà avancée dans les années 1980
pour lutter contre l’idée d’un « dictateur faible »,
est un fait établi. En quoi cela nous renseigne-til sur les mécanismes plus complexes de l’appareil
de domination nazie ?
De ce point de vue, l’ouvrage de Wolfram
Pyta, paru deux ans plus tard en Allemagne, plus
ambitieux que celui de Volker Ullrich, propose
une colonne vertébrale plus solide, en analysant
la manière dont Hitler, à travers des catégories
profondément esthétiques, se percevait lui-même
comme un génie artistique et politique.
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la langue ; les enquêtes de reporters anglo-saxons
aux pèlerinages fascistes d’un Brasillach ou d’un
Chateaubriant. Si la synthèse apparaît délicate,
elle souligne pourtant la mauvaise compréhension générale, favorisée par la force de séduction
nazie, de « l’Hitlérie » par ceux qui l’ont visitée :
« le mimétisme a prévalu sur la dénonciation »
(p. 415).
Malgré quelques erreurs factuelles et une
rédaction parfois hésitante, Frédéric Sallée dessine une histoire originale des relations entre
l’Allemagne nazie et le reste du monde : l’histoire
moins d’une ignorance que d’une occasion manquée, où le voyage ne fut qu’exceptionnellement
le moment d’une prise de conscience.
Marion Aballéa
Chapoutot Johann, La Révolution culturelle
nazie, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 2017, 282 p., 21 €.
Refermant un cycle de recherche de Johann
Chapoutot sur la culture et l’idéologie nazies, ce
livre s’inscrit dans la continuité de ses deux précédents opus sur Le National-socialisme et l’Antiquité (2008) et La Loi du sang : penser et agir en
nazi (2014) 1. Il s’en distingue toutefois dans la
mesure où c’est un recueil de textes parus sous
forme d’articles entre 2008 et 2014, remaniés et
mis en cohérence dans le cadre de cette nouvelle
publication. Neuf chapitres reprennent d’anciens
articles ; ils sont accompagnés de deux chapitres
inédits, d’une introduction et d’une conclusion.
L’auteur procède à une analyse serrée du discours nazi (élaboré par des juristes, médecins,
anthropologues, etc.) stigmatisant les vagues d’acculturation dont l’homme germanique fut victime et qui, au lendemain de la Grande Guerre,
sous l’effet de l’hécatombe démographique et du
traité de Versailles, font craindre une disparition
de l’Allemagne en tant qu’État et une extinction
biologique du peuple allemand. L’acculturation
(1) Johann Chapoutot, Le National-socialisme et l’Antiquité,
Paris, PUF, 2008 ; id., La Loi du sang : penser et agir en nazi,
Paris, Gallimard, 2014.

et la dénaturation de la germanité sont imputées à
la réception du droit romain, à la christianisation,
aux idéaux des Lumières (humanisme, universalisme, individualisme, égalité, libéralisme, démocratie, etc.) répercutés avec force en Europe par
la Révolution de 1789.
S’appuyant sur les acquis de la médecine et
des sciences naturelles du 19e siècle, sur les thèses
issues du darwinisme social, le nazisme conçoit
l’évolution historique et les rapports entre les
groupes humains en termes de races et de luttes
de races. Il appelle les Allemands à se fondre
dans la communauté raciale et entend procéder
à une « révolution culturelle » afin de conjurer la
menace d’une destruction de la race germanique
et assurer sa prospérité. L’auteur indique que le
terme révolution est à entendre non en tant que
projection vers l’avenir, mais au sens « prérévolutionnaire » de « retour circulaire à l’origine »
(p. 274). Il s’agit pour les nazis d’effectuer un
retour à la culture germanique particulariste en
se débarrassant des strates culturelles successives
ayant conduit à l’aliénation (normes et valeurs
issues du droit romain, du judéo-christianisme,
des Lumières, etc.). À terme, le projet nazi
consistait à sortir la race germanique de l’histoire,
à conquérir une hégémonie sur un espace vital
censée lui assurer prospérité et sécurité.
Les analyses de Johann Chapoutot sont particulièrement convaincantes à propos de l’instrumentalisation par les nazis de la pensée de
Platon et de celle de Kant, ou à propos des questions du mariage et des naissances hors mariage.
L’examen qui est fait du discours médical déployé
pour justifier la ghettoïsation des juifs d’Europe
de l’Est est tout aussi probant. Plus généralement, la révolution culturelle nazie fut une force
de proposition permettant à ses thuriféraires de
se présenter comme les détenteurs d’un projet qui
favorisa le ralliement de nombreux Allemands au
régime de Hitler. Elle contribua enfin à donner
une légitimité aux violences meurtrières perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale par
les troupes allemandes.
Olivier Forlin
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En 1941, il y avait 79 950 juifs en Grèce, dont
plus de 50 000 à Thessalonique ; 65 000 d’entre
eux, plus de 80 %, ont été anéantis pendant la
Seconde Guerre mondiale. Ce livre rassemble
des articles consacrés à l’histoire et à l’évolution de la mémoire de la destruction des communautés juives de Grèce, rédigés par une historienne engagée. Rena Molho est en effet issue
d’une famille juive de Thessalonique persécutée
au cours de la guerre. Traumatisée pendant son
enfance par la mémoire de la Shoah, son œuvre
est marquée par un militantisme visant à faire
sortir ce sujet de l’oubli dans la mémoire collective grecque. Après son travail pionnier sur les
juifs de Thessalonique de 1856 à 1919 (publié
en 2001), qui avait reconstitué un monde anéanti
(Thessalonique est qualifiée de métropole juive
quand elle devient grecque en 1912 après la fin de
la domination ottomane) 1, Rena Molho a poursuivi ses recherches sur la déportation des plus de
95 % des juifs de Thessalonique après l’entrée de
la Wehrmacht dans la ville le 9 avril 1941.
Ce recueil revêt dès lors plusieurs dimensions :
informative et archivistique (documents publiés),
historiographique et mémorielle. Il s’agit de fournir des éléments permettant de situer la Shoah
en Grèce, mais aussi d’évoquer des sujets longtemps tabous, tels que la collaboration des autorités locales avec l’occupant allemand, l’attitude
des conseils des communautés juives, l’indifférence de l’opinion au sort réservé à leurs concitoyens, ou la mainmise sur les biens des juifs après
leur déportation. La question mémorielle est tout
autant douloureuse : pourquoi la Shoah a-t-elle
été évacuée de la mémoire nationale en Grèce, qui
érige après 1945 une monoculture sensée garantir l’homogénéité nationale ? Dans quelle mesure
(1) Rena Molho, « Les Juifs de Saloniques, 1856-1919 : une
communauté hors norme », thèse de doctorat en histoire, sous
la direction de Paul Dumont, Université de Strasbourg-II,
1997 ; id., Les Juifs de Salonique, 1856-1919 : une communauté
unique en son genre, Athènes, Themelio, 2001 (en grec).
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l’identité antifasciste du pays l’a-t-elle empêché
d’affronter certains sujets (collaboration, antisémitisme, etc.) ? Ici, les termes sont durs : l’auteure parle d’entreprise d’épuration mémorielle
en Grèce visant à gommer la présence juive et à
traiter les juifs restants comme assimilés.
Jusqu’aux années 1980, il n’y a quasiment
aucune étude historique sur le génocide des juifs
grecs ou sur l’histoire des communautés juives
en Grèce. C’est en 1991, avec la création d’une
société d’histoire des juifs grecs par de jeunes
chercheurs en sciences sociales, que des travaux
sont lancés pour « dénationaliser » l’histoire
grecque. Les années 1990 sont celles de l’évolution de l’historiographie, avec notamment le livre
de Mark Mazower sur l’occupation allemande en
Grèce paru en 1993. Mais il y a un décalage entre
l’évolution des milieux académiques et celle de
l’opinion en Grèce jusqu’aux années 2000.
C’est là que la démarche militante de l’auteure
prend tout son sens. Rena Molho s’est engagée
dans l’enseignement de l’histoire de la Shoah en
donnant, à partir de 2000, un cours à l ’Université
d’Athènes. Un changement mémoriel a eu lieu
en 2004 avec la loi qui instaure un jour de commémoration annuel de la Shoah en Grèce et qui
lance son enseignement à l’école avec une formation spécifique des professeurs du secondaire. Un séminaire de didactique de la Shoah
est mis en place en 2012 à l’institut de pédagogie de l’Université de Thessalonique. De nouvelles initiatives sont nées depuis : un musée de la
Shoah dans cette ville et une chaire universitaire
en études juives. Tout cela contraste avec l’idée
dominante en Grèce selon laquelle la Shoah
serait une affaire interne aux juifs et ne concernerait pas le reste de la société.
Les sources utilisées sont avant tout des témoignages. Rena Molho a participé à partir de 1995
aux campagnes de collecte d’entretiens filmés de
survivants pour constituer des archives audiovisuelles. Le fonds, déposé aux Universités
d’Athènes et de Thessalonique, est accessible en
ligne depuis 2011. À partir de 2014, elle mène
de nouveaux entretiens filmés pour l’Holocaust
Memorial Museum, en interrogeant cette fois
des témoins non juifs de la déportation et de la
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Molho Rena, Der Holocaust der griechischen
Juden : Studien zur Geschichte und Erinnerung,
Bonn, Dietz, 2016, 263 p., 24,90 €.
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spoliation des juifs. En définitive, le livre présente
une démarche militante où histoire et mémoire
sont intimement imbriquées. Les légers défauts
sont liés au genre du recueil : un propos parfois répétitif dans la mesure où certains articles
se recoupent et des chiffres qui diffèrent selon la
date de rédaction des textes.
Marie-Bénédicte Vincent
Zalc Claire et Bruttmann Tal (dir.), Micro
Histories of the Holocaust, New York, Berghahn,
2017, 325 p., 120 $.
L’entrée de ce livre, qui prolonge un colloque
tenu à l’École normale supérieure en 2012, est
une question méthodologique : qu’apporte
une micro-histoire de la Shoah ? Certes l’approche n’est pas nouvelle : Raul Hilberg et Saul
Friedländer ont, dès les années 1980 et 1990,
exploré des échelles fines en se penchant sur
les contextes locaux ou régionaux de la Shoah.
Mais la pertinence de cette focale et ses implications heuristiques n’ont pas été beaucoup discutées depuis, ainsi que le remarquent les deux
directeurs du volume dans leur stimulante introduction. Le but de ce recueil est donc d’examiner de manière réflexive et critique l’apport du
changement d’échelle aussi bien dans la somme
des connaissances aujourd’hui disponibles sur la
Shoah que dans l’écriture de son histoire. Les
dix-sept contributions réunies dans ce volume
international sont classées en trois parties consacrées respectivement à l’étude des trajectoires, au
face-à-face entre victimes et persécuteurs et aux
sources. Trois apports de la micro-histoire nous
semblent particulièrement bien illustrés.
La micro-histoire permet d’abord de montrer
la complexité des processus : la question n’est pas
ici l’exemplarité des cas traités, mais au contraire
leur « exceptionnalité normale », au sens où le
raisonnement sur des limites permet de nuancer les narrations générales. En témoigne la
contribution de Christoph Kreutzmüller consacrée à l’émigration de l’homme d’affaires berlinois Richard Frank permise par le régime nazi

en décembre 1942. Cette émigration étonne
puisqu’elle se situe après l’ordre de Himmler
du 23 octobre 1941 interdisant aux juifs de quitter l’Allemagne : or Frank est conduit à la frontière suisse par des SS en échange d’une somme
d’argent versée par son réseau à l’étranger qui
paie donc son émigration. Le cas serait resté
occulté si l’on s’en était tenu à la trame macrohistorique.
En deuxième lieu, la micro-histoire permet
d’entendre la voix des victimes de la Shoah et,
ce faisant, de comprendre quel champ des possibles s’offrait à elles à un moment donné dans
leur trajectoire de fuite ou d’émigration, ou
quelle était leur agency face à la persécution. C’est
ce que montre Jan Grabowski en étudiant les
témoignages de survivants en Pologne. Ceux-ci
ne représentent qu’entre 1 et 2 % des juifs de
Pologne. Cependant, considérer leur situation
individuelle (la manière dont ils ont dû faire appel
ou au contraire faire face à la population polonaise dans un contexte d’occupation) aide à comprendre la dynamique de persécution conduisant à la destruction des 99 % autres. On voit
bien ici que la micro-histoire n’est pas déconnectée du reste de l’histoire dans lequel elle s’insère.
L’échelle individuelle ou locale, articulée aux
autres échelles, n’est pas un espace fermé.
En dernier lieu, la micro-histoire permet de
repenser les concepts ou idées toutes faites structurant l’appréhension de la Shoah. La démonstration est menée à partir du ghetto de Budapest
étudié par Tim Cole et Alberto Giordano. Leur
enquête micro-géographique permet de reconsidérer le modèle habituel de ségrégation et
de concentration associé aux ghettos, car les
200 000 juifs vivant à Budapest à l’été 1944 sont
enfermés dans des appartements dispersés dans
toute la ville (même si une plus forte densité est
visible dans les quartiers est après déplacement
des juifs). Le décret nazi du 28 avril 1944 prévoit
en effet plusieurs types de ghettos en Hongrie à
l’échelle d’une ville, d’une rue ou d’un immeuble,
afin de préserver les intérêts des propriétaires non
juifs. De ce fait, les juifs ont côtoyé au quotidien
des non-juifs impliquant des rapports mutuels
malgré les interdictions.
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LIBRAIRIE

Marie-Bénédicte Vincent
Cogne Olivier et Emprin Gil, Histoire des francstireurs et partisans : Isère, Savoie, Hautes-Alpes,
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
« Résistances », 2017, 249 p., 19 €.
Du fait de leurs liens avec le Parti communiste
français (PCF), les francs-tireurs et partisans
(FTP) ont vu longtemps leurs actions réduites
à des images soit totalement héroïques, à travers
les ouvrages publiés par des éditions proches du
PCF, soit outrancièrement négatives, lorsqu’elles
étaient évoquées par des auteurs anticommunistes. La fin de la guerre froide et l’ouverture
de nouveaux fonds d’archives ont permis de
renouveler profondément l’historiographie sur
le sujet.
Ne renonçant pas à utiliser certains témoignages (un entretien avec Simone Devassoux, permanente des Jeunesses communistes et membre
des FTP isérois en 1944 figure parmi les articles),
cet ouvrage collectif offre tout d’abord une vraie
réflexion sur la question de la méthode et de
l’utilisation qu’il convient de faire des archives,
notamment celles du régime de Vichy (archives
policières, judiciaires et administratives). Auteur
de l’article sur les FTP en Haute-Savoie, Michel
Aguettaz, qui avait réalisé un ouvrage sur le sujet
en 1995, reconnaît avec beaucoup de franchise
les limites de son premier travail et son « incapacité à rendre toutes les nuances de l’action clandestine », alors qu’il n’avait pu consulter les rapports de police et les archives judiciaires. En effet,
ces archives de la répression fournissent à l’historien de nombreux documents émanant de l’organisation FTP elle-même, saisies lors de différentes arrestations et perquisitions. Plusieurs
communications rappellent aussi qu’un regard
critique s’impose à l’égard des rapports établis
par un appareil d’État vichyste foncièrement
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anticommuniste. Dans l’Isère, policiers et fonctionnaires rendent les communistes responsables
des premiers attentats terroristes dans le département, alors qu’ils sont en réalité le fait de corps
francs de l’Armée secrète.
Le second intérêt de cet ouvrage réside dans
la spécificité du territoire étudié. Les travaux déjà
réalisés sur les FTP étaient essentiellement centrés sur la région parisienne. Plus éloignés du
centre, souffrant de liaisons souvent difficiles
avec l’appareil, agissant dans un milieu rural et
montagnard qui ne constitue pas le terrain habituel de la lutte insurrectionnelle selon l’idéologie
communiste, les FTP étudiés ici se révèlent en
réalité assez différents de ceux qui s’étaient illustrés dans la guérilla urbaine. Dans les trois départements, les débuts sont souvent très balbutiants
en 1942 et le passage à l’action assez tardif, à la fin
de l’année 1943, pour ne se développer véritablement qu’au printemps 1944. Par ailleurs, nombre
de résistants engagés dans les FTP n’étaient pas
communistes : ils rejoignaient souvent une organisation résistante donnée, Armée secrète ou
FTP, davantage pour des raisons de proximité
que pour des raisons idéologiques.
Ce livre permet de comprendre la réussite de
la stratégie communiste visant à s’appuyer sur le
Front national et les FTP pour s’imposer dans
l’imaginaire collectif comme la principale force
résistante. Les études présentées montrent pourtant que les FTP possédaient des effectifs inférieurs, s’étaient organisés plus tardivement et
avaient même souvent réalisé moins d’actions
que l’organisation de l’Armée secrète, très présente dans cette partie des Alpes. Les FTP
étaient cependant la seule organisation militaire de la Résistance à accompagner son action
d’une propagande importante à travers des journaux comme France d’abord ou sa version locale
des Allobroges, que le Front national s’efforçait de
diffuser jusque dans les plus petites communes
rurales. À la Libération, le PCF en récoltera les
fruits, augmentant considérablement ses effectifs
(15 000 militants dans l’Isère au lendemain de la
Libération, soit cinq fois plus qu’en 1938) et réalisant des scores électoraux sans précédent dans
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La lecture s’avère ainsi passionnante. Les
textes sont certes très brefs, mais néanmoins
assortis d’une bibliographie et d’une présentation
des auteurs permettant d’aller plus loin.

la région (avec la constitution d’une « ceinture
rouge » autour de Grenoble).
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Fabrice Grenard
Gildea Robert, Comment sont-ils devenus résistants ? Une nouvelle histoire de la Résistance (19401945), trad. de l’angl. par Marie-Anne de Béru,
Paris, Les Arènes, 2017, 550 p., 27 €.
Voici, c’est rare, la traduction d’un livre important. L’auteur est un historien britannique dont
les ouvrages précédents témoignent d’une grande
familiarité avec l’histoire de la société française.
Le titre retenu risque d’orienter le lecteur sur une
fausse piste. L’éditeur n’a pas voulu du titre britannique, « combattants de l’ombre », mais c’est bien
d’eux qu’il s’agit, et pas des entrées en résistance.
Robert Gildea n’entreprend pas une histoire
sociale ou institutionnelle de la Résistance ; il
part des résistants ; il privilégie les témoignages
écrits et oraux pour « dévoiler la subjectivité individuelle, l’expérience de la résistance et le sens
que les résistants ont donné plus tard à leurs
actions » (p. 23). Il traverse donc avec ses témoins
l’histoire de la France libre, des réseaux, des mouvements, des maquis. Dans la mesure où l’on peut
écrire une histoire sans archives, il nous donne
ainsi une « nouvelle histoire de la Résistance »
un peu impressionniste, construite sur un plan
globalement chronologique et subtilement thématique, d’où ressort un tableau très riche de la
diversité des résistants, de leurs différences et de
leurs conflits.
Son principal apport est de mettre en relief
les participations étrangères à la Résistance
qu’évoquent rarement historiens ou entrepreneurs de mémoire : celle des républicains espagnols et des antifascistes italiens, mais aussi
des Allemands, des Polonais, des Tchèques et
plus généralement des émigrés d’Europe centrale, souvent affectés aux missions les plus dangereuses, comme les FTP-MOI et le groupe
Carmagnole. Cette Résistance plus cosmopolite est souvent juive, relève l’auteur. Celui-ci
fait aussi sortir les femmes des rôles d’agents de

liaison ou d’auxiliaires qu’on leur reconnaît d’ordinaire, en donnant à voir des femmes parachutées, ou Madeleine Riffault tuant de son revolver un sous-officier allemand en juillet 1944. Au
rebours des stéréotypes et des héroïsations, il restitue aux résistants leurs attachements, leurs passions, leurs rires et leurs pleurs, bref leur dimension humaine. C’est une histoire qui vit. Mais
c’est seulement celle de résistants qui ont témoigné 1 : par construction elle est muette sur les
résistants ordinaires. Et, la fidélité de la mémoire
n’étant pas garantie, l’on aurait aimé une plus
grande attention à la date des témoignages.
La fin du livre souligne la rupture entre les
résistants et le gouvernement provisoire à la
Libération. Le fait est bien connu, mais la parole
des résistants les plus engagés lui donne une
dimension dramatique. Ils se sont sentis à juste
titre méprisés et rejetés ; les risques et les sacrifices auxquels ils avaient consentis ne comptaient plus pour rien ; l’injustice était criante.
La volonté de rétablir l’État n’obligeait pas de
Gaulle à traiter un Ravanel comme il l’a fait, et
Robert Gildea rend bien l’humiliation ressentie
par ces résistants. Il n’introduit pas pourtant les
nuances qu’appelleraient ces témoignages dans
le contexte d’alors. L’image qu’il donne au lecteur en est biaisée. Le gouvernement provisoire
ne s’est pas contenté de faire régner l’ordre : les
comités d’entreprise, la sécurité sociale, les nationalisations et le plan méritaient au moins une
mention. Ce n’est sans doute pas la révolution
attendue par certains, mais beaucoup de résistants se sont approprié ce qu’ils ont nommé les
« conquêtes » de la Libération.
Malgré ces limites, ne boudons pas notre plaisir devant ce livre savant (il est équipé de ses
notes, de sa bibliographie, sources incluses, et
d’un index indispensable 2) dont la lecture est
(1) Il en manque inévitablement quelques-uns, comme
René Cassin ou Henri Laugier, côté France libre, ou Georges
Guingoin côté résistance intérieure.
(2) On note quelques menues erreurs pourtant : les grèves
de 1936 n’ont pas « amené au pouvoir » le Front populaire,
car elles éclatent après les élections (p. 55) ; Dunoyer de
Segonzac était capitaine et attendra 1959 pour devenir général (p. 330) ; le concours de la Résistance date de 1961 et non
de 1964 (p. 407).
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Antoine Prost
Jones Benjamin, Eisenhower’s Guerrillas : The
Jedburghs, the Maquis, & the Liberation of France,
Oxford, Oxford University Press, 2016, 384 p.,
26,50 €.
À l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la capitulation allemande, de nombreux
documents classifiés furent ouverts aux chercheurs. Comme attendu, des sources archivées,
états-uniennes, allemandes, françaises et britanniques, confirmèrent les histoires personnelles
de ceux qui avaient joué un rôle dans des opérations clandestines. Ces nouveaux éléments
permirent à Benjamin Jones d’étudier les opérations Jedburgh, équipes composées de trois
hommes choisis parmi les membres de l’Office
of Strategic Services (OSS) états-unien, de la
Special Operations Executive (SOE) britannique
et du Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) de la France libre. Une fois parachutés dans leurs zones d’opérations actives en
France occupée, ces groupes avaient pour mission
l’approvisionnement, la coordination et la mise
en liaison de divers groupes de maquisards avant
le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944.
La tâche des Jedburgh consistait en des actions
clandestines avec des groupes de résistants très
fragmentés sur l’ensemble du territoire français.
Elle était rendue plus difficile par les relations
souvent tendues entre Roosevelt, Churchill et de
Gaulle. Le général Eisenhower, chef suprême des
forces expéditionnaires alliées, tentait de laisser
aux Jedburgh le plus de liberté possible. Il avait
compris la nécessité d’une participation française
dans la coordination des groupes et confié cette
tâche au général Marie-Pierre Koenig, héros de
la bataille de Bir Hakeim.
L’ancienne carrière militaire de l’auteur lui
permet une analyse précise de l’efficacité des
forces spéciales et des actions de liaison avec les
combattants locaux. Des descriptions détaillées
des différentes tâches des Jedburgh en Bretagne,
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dans le Vercors et dans la région francilienne permettent au lecteur une meilleure compréhension de la complexité des opérations d’une force
conventionnelle dans une guerre qui ne l’était
pas vraiment. Son étude cherche à situer le rôle
de chacun dans un contexte plus large que l’action militaire et politique, abordant les suites du
débarquement et le repli allemand.
Alors que le SOE et le BCRA ont tous deux fait
l’objet d’études universitaires 1, les Jedburgh ont
très peu été considérés jusqu’alors. On constate
à présent que leurs actions collaboratives, malgré des problèmes de sous-approvisionnement et
de déploiement, ont permis une coordination des
attaques des infrastructures allemandes, ralentissant l’envoi de troupes vers la Normandie et
empêchant leur retraite vers le Rhin.
L’action de ces groupes de soutien transnationaux souligne, rétrospectivement, la nécessité
d’une coalition et d’une collaboration entre alliés,
autant d’éléments nécessaires aux opérations qui
suivirent le jour J.
David Foulk

Radios d’ici et d’ailleurs
Ruppen Coutaz Raphaëlle, La Voix de la Suisse
à l’étranger : radio et relations culturelles internationales (1932-1949), Neuchâtel, Alphil-Presses
universitaires suisses, « Politiques et échanges
culturels », 2016, 518 p., 25 €.
De radio internationale pour les Suisses de
l’étranger à instrument moderne de la promotion du pays, le cheminement du Service suisse
des ondes courtes (SOC) était, jusqu’à l’ouvrage
de Raphaëlle Ruppen Coutaz, resté à la marge de
l’historiographie. Cette thèse d’une belle facture
comble donc un vide en insérant cet objet dans le
dispositif de la diplomatie culturelle helvétique.
(1) Michael Foot, Des Anglais dans la Résistance, le SOE
en France, Paris, Tallandier, 2014 ; Sébastien Albertelli, Les
Services secrets du général de Gaulle : le BCRA, 1940-1944, Paris,
Perrin, 2009.
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captivante. Il mérite d’attirer le public cultivé
autant que les historiens.
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D’emblée, on s’aperçoit que la Suisse s’aligne
sur un schéma connu, où la propagande passe
d’abord par les ressortissants établis à l’étranger, à la fois demandeurs des nouvelles du pays et
relais de valeurs et de représentations nationales.
Puis, elle s’émancipe pour devenir une politique
au croisement des intérêts diplomatiques, culturels et économiques. La radio a ceci de particulier qu’elle est un instrument inédit, redouté par
les milieux de la presse, mais rapidement apprivoisé par les acteurs économiques, dont le soutien
demeure par ailleurs toujours très chiche. Les
milieux diplomatiques et culturels quant à eux
restent longtemps circonspects, adeptes de l’écrit
et des tournées de conférences, rétifs aux sonorités jazzy des radios concurrentes. Toutefois, ils
doivent bien admettre qu’en temps de guerre,
les ondes se révèlent pratiques pour rappeler à
l’étranger la politique de neutralité.
La recherche porte sur la période (la chronologie retenue, indépendante d’une histoire trop
politique, est parfaitement adaptée à son objet)
où le SOC connaît son véritable essor. En s’appuyant sur d’importants volumes d’archives, l’auteure réussit à présenter l’évolution de cette institution, ses luttes pour gagner des soutiens tout en
préservant son autonomie. Elle parvient à relever le défi posé par l’absence des sources radiophoniques.
Cette recherche tente également de sortir
d’une histoire trop institutionnelle en ouvrant le
propos en direction de la sociohistoire des acteurs
et de l’histoire des organisations internationales,
tout en évitant une histoire des techniques. Les
collaborateurs du SOC, dont on peine parfois à
saisir le profil et les positionnements politiques,
apparaissent comme des chevilles ouvrières de
l’Union internationale de radiodiffusion. Bien
que cette organisation renonce finalement à
s’impliquer dans le contenu des programmes
et se limite à une simple répartition des ondes,
l’échelle transnationale permet de montrer que le
SOC est non seulement un instrument de rayonnement, mais encore un réceptacle de contenus
culturels, notamment à travers les échanges de
programmes.

Ces ouvertures masquent toutefois une histoire qui reste très campée sur son objet d’étude.
Une mise à distance plus fréquente et un cadre
théorique plus précis (les notions de soft power,
de propagande culturelle, d’opinion publique
mériteraient d’être affinées) auraient permis de
déconstruire davantage les discours des collaborateurs du SOC sur leur propre action. On verrait par exemple que, au-delà des mots, la lutte
du SOC contre les propagandes étrangères
emprunte, paradoxalement, beaucoup aux pratiques développées dans les dictatures voisines.
Malgré ces quelques faiblesses, l’ouvrage remplit
sa fonction de nous livrer l’histoire du SOC et
d’enrichir la réflexion sur les moyens à disposition de l’historien pour saisir l’éther.
Matthieu Gillabert
Vedel-Bonnéry Audrey, La Voix de la France :
BBC, une radio en guerre, Paris, Éd. Vendémiaire,
2017, 156 p., 17 €.
Sujet fascinant de l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale, la BBC a peu retenu l’attention des historiens français jusqu’à récemment. L’historien
et ancien secrétaire du comité de propagande
de la France libre Jean-Louis Crémieux-Brilhac
en avait pourtant montré tout l’intérêt et mis à
disposition du public une partie des archives en
publiant les textes des émissions françaises de
la BBC 1. Il a fallu attendre le travail d’Aurélie
Luneau pour que l’historiographie française se
dote d’un ouvrage consacré aux ondes interdites
les plus écoutées dans l’Hexagone, démontrant
leur rôle fondamental d’interface entre France
occupée, France libre et Alliés 2.

(1) Jean-Louis Crémieux-Brilhac, « Radio et information
au maquis », in Colloque sur les maquis, Paris, Institut d’histoire
des conflits contemporains, 1986, p. 123-133 ; id., « Les émissions françaises à la BBC pendant la guerre », Revue d’histoire
de la Deuxième Guerre mondiale, 1, novembre 1950, p. 73-94 ;
id., Ici Londres : les voix de la liberté, Paris, La Documentation
française, 1975, 5 vol.
(2) Aurélie Luneau, Radio Londres : les voix de la liberté,
1940-1944, Paris, Perrin, 2005.
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LIBRAIRIE

Raphaële Balu

Armées coloniales
Bougarel Xavier, Branche Raphaëlle et
Drieu Cloé (dir.), Combatants of Muslim Origin
in European Armies in the Twentieth Century : Far
From Jihad, Londres, Bloomsbury, 2017, 256 p.,
64,99 £.
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Issu d’un colloque tenu en 2014 et partant du
constat d’un vide historiographique quant à la
place de l’islam dans les armées des grandes puissances belligérantes pendant les deux guerres
mondiales (Allemagne, Grande-Bretagne, France,
Russie), cet ouvrage propose neuf contributions
de chercheurs de différents pays pour étudier
l’institutionalisation et les pratiques de l’islam
dans ces armées.
Pris ensemble, les chapitres permettent de
discerner à la fois des problématiques communes
et la variété des terrains. Commun à toutes ces
contributions : le rôle central donné au caractère « musulman » des soldats par les États, qui
se traduit dans la pratique par la constitution
d’unités spécifiquement musulmanes encadrées
par des officiers non musulmans. Cette centralité de l’islam comme prisme d’interprétation de
l’allégeance, voire de l’appartenance, des soldats
aux États n’exclut pas l’utilisation d’autres catégories identificatoires (la race, la culture, l’ethnie, la nationalité). L’interprétation du rôle même
de l’islam diverge d’un terrain à l’autre, de l’islam
comme assurance d’un esprit guerrier au risque
de déloyauté. La question de la loyauté se pose
en tout cas : rapport des soldats coloniaux ou des
musulmans russes à la patrie, attachement au chef
ou au corps d’armée, lien de patronage des auxiliaires indigènes avec leur employeur, etc. Pour
éviter le manque de loyauté et l’indiscipline et par
souci du moral des troupes, les armées permettent
aux soldats un certain nombre de pratiques religieuses, comme de manger selon les règles islamiques, de prier ensemble ou d’être enterrés
selon les rites. Malgré la volonté d’homogénéisation de la catégorie de « soldat musulman », certains sujets restent clivants, comme l’alcool : alors
que les autorités, religieuses ou militaires, exigent
souvent son interdiction pour les soldats musulmans, ceux-ci demandent parfois à y avoir accès.
Les contributions éclairent la division entre
interprétation de l’islam comme idéologie et
comme mentalité et ensemble de pratiques. En
ressort un tableau complexe mêlant utilisation
de la religion par les puissances belligérantes
à des fins guerrières et pratiques instituées par
les autorités, religieuses ou militaires, ou même
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Audrey Vedel-Bonnéry s’intéresse quant à elle
à l’ordre du discours londonien, pour « découvrir les raisons à l’origine des actes et des mots
qui fondent une politique étrangère et des discours à portée internationale » (p. 7), entre 1938
et la fin de 1944. « La voix de la France », c’est à
la fois le discours de la BBC sur la France, le discours de la BBC destiné aux Français et les temps
d’antenne progressivement accordés à la France
libre. L’auteure montre que cette radio aux ambitions de diffusion nationale, impériale et internationale connut une pression politique croissante
dès avant l’installation de la censure de guerre
(p. 9-25).
Elle évoque l’orchestration d’une propagande célébrant, des deux côtés de la Manche,
la France alliée d’avant la défaite, dans une tension permanente entre conquête des opinions et
volonté de préserver la fiabilité de l’information
(p. 27-58). Avec le renversement des alliances
vient le changement de ton : c’est ensuite la
France libre que la BBC met à l’honneur, au prix
parfois d’affrontements diplomatiques, dans une
veine antivichyste qui s’affirme au fil de la guerre
(p. 59-117), jusqu’à la Libération (p. 119-128),
l’usage militaire des ondes demeurant toutefois
dans l’ombre.
Si on découvre avec plaisir de nombreuses
citations d’archives (britanniques et dans une
moindre mesure françaises) replacées dans le
large contexte de l’Europe en guerre, on reste un
peu sur sa faim à la lecture de cet ouvrage : pour
en savoir plus sur la méthodologie, la nature des
sources, la bibliographie et la filiation historiographique, il faudra se tourner vers la thèse de
doctorat de l’auteure, dont ce livre est issu.
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revendiquées par les soldats eux-mêmes. Travaux
scientifiques et études de terrain fondent les
connaissances servant au contrôle et à la surveillance de la population musulmane à travers des
services administratifs généralement doublés de
programmes d’aide sociale. Se donne à voir sur
le long terme une homogénéisation des interprétations de la catégorie « musulman », prise à la
fois dans une vision politique du rôle de l’islam
et dans l’interprétation des spécificités culturelles
des soldats musulmans. En outre, les discours
de normalisation sur la place des musulmans
aux seins des États en question ne touchent pas
exclusivement les soldats, mais bien l’ensemble
des personnes identifiées comme musulmanes
par l’État : cet ouvrage offre une base solide et
précise pour élargir le champ de questionnement
aux populations civiles.
Aliénor Cadiot
Mourre Martin, Thiaroye 1944 : histoire et
mémoire d’un massacre colonial, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2017, 239 p., 20 €.
Au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar,
l’armée française a tiré à l’arme automatique sur
ses hommes le 1er décembre 1944. Au moins plusieurs dizaines de ceux qu’on appelait les tirailleurs sénégalais sont morts pour avoir réclamé la
solde qui leur était due. Aucun bilan précis de ce
massacre n’a encore pu être établi. Cet événement
est rapidement devenu au Sénégal synonyme de
l’injustice du système colonial : ces hommes rentraient en effet de plusieurs années en camps de
prisonniers après s’être battus pour la France en
1940. Pour les autorités françaises, il ne s’agira
longtemps que de fauteurs de troubles : les procès
qui suivront, loin de traduire les responsables en
justice, verront des tirailleurs poursuivis notamment pour rébellion.
Grâce à une palette de compétences variées,
Martin Mourre reprend le dossier de ce massacre colonial d’ampleur afin d’établir les faits. Il
choisit surtout de suivre les cheminements de la
mémoire de l’événement au Sénégal, identifiant

les représentations partagées comme les tensions révélatrices d’une société en dialogue avec
son passé, avant et pendant la colonisation. Après
avoir donné les éléments essentiels nécessaires à
l’appréciation de la place des tirailleurs dans la
société sénégalaise, en rappelant le rôle essentiel de la Grande Guerre dans la construction de
leur image en France, il démontre qu’à Thiaroye
a bien eu lieu un crime de guerre, camouflé par
les autorités françaises en révolte réprimée. Les
corps ne seront pas rendus. Les lieux de sépulture
restent inconnus.
L’essentiel du livre se situe après le drame.
Martin Mourre s’attache à faire une histoire
des différents récits produits sur l’événement
en commençant par le procès des tirailleurs, en
deux jours, en mars 1945. Défenseur de la plupart des accusés, Lamine Gueye, bientôt maire
de Dakar et député au Palais Bourbon, livre une
première critique publique de la version officielle. Cette critique dépasse largement le cadre
du procès et plus tard de l’Assemblée nationale et
se propage aussi sous forme de rumeurs dans l’espace public dakarois. La condamnation de trentequatre tirailleurs à la prison y inscrit le massacre
dans une continuité politique coloniale et pousse
de nombreux acteurs à entrer dans l’opposition
au système colonial.
Le livre de Martin Mourre plonge alors dans
la société sénégalaise. Il choisit de le faire grâce
à une vaste enquête orale, mais aussi en privilégiant les vecteurs principaux de la mémoire du
massacre, depuis le poème de Senghor Tyaroye
(1948) jusqu’à la politique officielle du président
Wade. Il identifie ainsi, œuvre après œuvre,
pièce de théâtre après film, discours politique
après chanson contestataire, la constitution de
ce qu’il estime être des « représentations partagées de Thiaroye » (p. 106), tout en montrant
leurs nuances et leur appréciation différenciée
des rôles des acteurs principaux (officiers français, tirailleurs sénégalais). Il montre surtout
que « Thiaroye » devient un lieu de rassemblement (son cimetière) autant qu’un souvenir rassembleur pour l’ensemble de la gauche sénégalaise dans les années 1950. Il devient aussi, sous
Senghor, dans les années 1970, un des éléments
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LIBRAIRIE

Raphaëlle Branche

Algérie
Rochebrune Renaud de et Stora Benjamin, La
Guerre d’Algérie vue par les Algériens, t. II : Le temps
de la politique : de la bataille d’Alger à l’Indépen
dance, Paris, Denoël, 2016, 448 p., 23,50 €.
Une nouvelle fois associés, le journaliste Renaud
de Rochebrune et l’historien Benjamin Stora
achèvent, dans ce second volume, leur récit de
la guerre d’Algérie, « vécue du côté algérien »,
« partout où a été organisé et mis en œuvre le
combat pour l’indépendance ». Parmi la myriade
d’ouvrages consacrés au conflit (plus de quatre
mille, tous genres confondus, précisent les
auteurs), ce livre rentre dans la catégorie, assez
singulière pour être remarquée, des travaux
visant à réintroduire « le point de vue algérien »
(Sylvie Thénault) 1.
Tout en assumant l’héritage des travaux de
Gilbert Meynier et Mohammed Harbi, les
auteurs s’appuient sur le résultat de recherches
universitaires plus récentes et passent au crible
une imposante série de témoignages et de documents, parfois inédits, produits par les acteurs du
conflit, côté algérien. Partant de ce point de vue
rare, l’ouvrage propose le récit et l’analyse de la
genèse de cinq dates, considérées comme « les
plus marquantes ou les plus révélatrices » de la
seconde partie de la guerre d’indépendance algérienne.
Entre le meurtre « shakespearien » d’Abane
Ramdane, assassiné en 1957 par certains de
ses compagnons de lutte, et l’accès au pouvoir, en 1962, d’acteurs symbolisant l’opposition aux orientations préconisées par cette
figure dominante du Front de libération nationale (en l’occurrence Ahmed Ben Bella et Houari
Boumediene), chacun des moments retenus
témoigne d’un art algérien de la guerre, toujours plus politique. Chaque événement souligne l’habileté manœuvrière des leaders nationalistes (la création du Gouvernement provisoire
(1) Sylvie Thénault, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, Paris, Flammarion, 2005.
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d’union contre le poète devenu président, « une
des pièces dans la construction d’une mémoire
nationaliste distincte » (p. 136).
Les choses changent ensuite et Martin Mourre
estime que le souvenir de Thiaroye se diffuse
plus largement. L’analyse se centre alors sur trois
œuvres, les pièces Aube de sang, Thiaroye terre
rouge et un projet de film Thiaroye 44, dont l’auteur montre bien comment elles mêlent le souvenir du massacre avec la réalité politique sénégalaise de ces années de transition. Enfin, en
1988, Camp de Thiaroye, le film de Sembene
Ousmane, primé à la Mostra de Venise et au
Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), permet de
décrire une mémoire durablement installée au
Sénégal qui inscrit le massacre dans une histoire
plus large des tirailleurs sénégalais et du racisme
colonial. Le film semble avoir fonctionné comme
une version officielle de l’événement tant pour
les Sénégalais (l’hymne national est joué avant
ses premières projections) que pour le reste du
monde : les réactions officielles françaises à sa
sortie témoignant quant à elles de la gêne dans
l’ancienne puissance coloniale quarante-cinq ans
après les faits.
Le succès du film au Sénégal assure à la
mémoire de l’événement une audience inégalée et
change durablement la perception que l’on peut
en avoir. Avec Abdulaye Wade, c’est le couronnement : les tirailleurs sont célébrés comme jamais,
tandis que le cimetière de Thiaroye (où, rappelons-le, on ne sait toujours pas qui repose exactement) devient cimetière national. Pas si simple
pourtant de faire des héros avec un discours victimaire ! Le sujet du livre ne s’arrête d’ailleurs pas
là. On peut ainsi se demander comment la société
sénégalaise s’est emparée du discours prononcé
par François Hollande lors du cinquantième
anniversaire en novembre 2014 et comment ce
discours s’est amalgamé aux représentations préexistantes que Martin Mourre a mises au jour.
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de la république algérienne répond, par exemple,
à la nécessité vitale de relancer le combat indépendantiste), mais aussi les tensions exacerbées qui les opposent, à l’instar de cette « guerre
des chefs », entre juillet 1959 et janvier 1960.
Désormais, chez les stratèges du Front de libération nationale, l’affrontement militaire est conçu
avant tout comme un moyen de contraindre la
puissance coloniale à discuter de la perspective
de l’indépendance. Désireux d’utiliser la scène
internationale comme chambre d’écho de cette
revendication, oscillant entre tractations secrètes
et négociations officielles avec le gouvernement
français, les nationalistes n’hésitent pas non plus à
se lancer dans des affrontements fratricides, pour
résoudre divergences tactiques, idéologiques,
voire personnelles. À l’évocation sans fard de
l’âpreté de ces luttes intestines, s’ajoute l’analyse
du sort des civils (victimes et acteurs de la guerre)
et une étude du sort des harkis, fondée sur les dernières enquêtes historiques. Consacré à la question des enjeux de mémoires du conflit, le chapitre conclusif rappelle la difficulté persistante
à promouvoir une histoire apaisée de la guerre
d’Algérie.
Fabien Bénézech
Brun Catherine et Shepard Todd (dir.), Guerre
d’Algérie : le sexe outragé, Paris, CNRS éditions,
2016, 316 p., 25 €.
Quatorze contributeurs (anthropologues, psychanalystes, littéraires et historiens) se proposent
de réinterroger la guerre d’Algérie comme la
« scène primitive » instituée par des actes de violence (torture, viols, mutilations sexuelles) qui
engendrèrent un syndrome du couteau (Cornelius
Castoriadis) entre Français et Algériens. La plupart de ces auteurs ont intériorisé le lexique genré
défini par Judith Butler et cette adoption d’une
terminologie en circuit fermé s’interpose comme
un écran entre le lecteur et l’objet recherché, à
savoir la sexualisation de la guerre, fait historique relevé par les observateurs les plus avertis de l’époque : Jacques Berque, Pierre Nora,
Germaine Tillion et Frantz Fanon, le seul rescapé

de ces analystes, parce qu’il s’inscrit dans la lignée
du postorientalisme à la Edward Saïd dont l’invocation fonctionne ici comme un argument d’autorité.
En faisant entrer de force les années 1950 dans
une problématique du trouble du genre surdéterminée par le présentisme, nombre d’auteurs
font de l’Algérie une « terre prétexte » à l’instar du romancier Yves Kerroual dans le Soldat
nu (1974). Pourquoi pas ? À condition de signifier qu’on explore le territoire de la fantasmagorie et non d’une histoire qui a eu lieu et dont la
violence nous inspire encore aujourd’hui sidération et effroi. Car enfin traiter comme une source
homogène, quasi indifférenciée, Les Centurions
(1960) de Jean Lartéguy, Les Serpents (1983) de
Pierre Bourgeade et Tombeau pour 500 000 soldats (1967) de Pierre Guyotat pour pointer l’hypersexualité des parachutistes, l’autoérotisme des
appelés et l’homoérotisme qui s’instaure entre le
militaire « queerisé » et le fellagha « queerisant »
(Philippe Dine) ressort d’une virtuosité funambulesque !
Tout n’est pas de cet acabit. On s’instruit en
lisant ce recueil d’articles : lecture de tableaux
de femmes portant sur la guerre, peints en
Algérie et en France (Émilie Gaudal), exégèse de
romans sur la guerre provenant d’enfants d’appelés, héritiers d’un silence de plomb sur les
« événements d’Algérie », dont celle de PierreLouis Fort consacrée à Où j’ai laissé mon âme
(2010) de Jérôme Ferrari, enquête sur la sexualité des Algériennes à Lyon au cours de la guerre
(Marc André), traitement analytique des femmes
violées ou victimes de mariages forcés (environ 2000) par Abderrahmane Moussaoui pendant la guerre civile entre Algériens. Et, dans
une forte étude consacrée à l’émasculation d’appelés, Catherine Brun aborde enfin de front le
sujet. Cette pratique de guerre tient-elle pour les
Algériens d’une « restauration de leur honneur »
outragé par leur féminisation par le colonisateur
(Raphaëlle Branche) ou procède-t-elle d’un universel de la guerre (Jacques Frémeaux) ou encore
d’une « politique de l’injure » (Abderrahmane
Moussaoui) privant le vaincu d’une « belle mort »
et le ravalant au statut de non-héros comme dans
219

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.92 - 29/01/2018 14h15. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.)

LIBRAIRIE

Daniel Rivet
Mauss-Copeaux Claire, Hadjira : la ferme
Améziane et au-delà…, s. l., Claire MaussCopeaux / Les chemins du présent, 2017, 129 p.,
15 €.
Comme elle semble en avoir pris l’habitude,
Claire Mauss-Copeaux entraîne de nouveau ses
lecteurs sur les pas de son enquête 1. Nous allons
cette fois à Constantine rencontrer Hadjira et son
passé. Le titre du livre l’annonce d’emblée : au
cœur de la mémoire douloureuse qui servira de fil
rouge au récit se trouve un des lieux de tortures
les plus connus de la guerre d’indépendance algérienne, la ferme Améziane. Des militaires français associés à des policiers y firent subir toutes
sortes de sévices aux suspects qu’ils y détenaient, à
la limite de la légalité ou dans la complète illégalité. La réalité d’Améziane est connue, et Hadjira
y mettra encore une touche d’horreur, quand
on découvre le supplice de la roue qui s’ajoute
à l’électricité ou à l’eau, quand elle peut y être
(1) Claire Mauss-Copeaux, Algérie, 20 août 1955 : insurrection, répression, massacres, Paris, Payot, 2011 ; id., La Source :
mémoires d’un massacre. Oudjehane, 11 mai 1956, Paris, Payot,
2013.
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torturée pendant des jours alors qu’elle est officiellement internée ailleurs et simplement convoquée pour un « complément d’enquête ». Elle y
introduit aussi un geste de pure humanité quand
un soldat, dont elle donne le nom, accepte d’apporter des ciseaux aux prisonnières pour qu’elles
se coupent les cheveux afin de limiter ainsi la morsure des poux, quand il leur apporte des baguettes
en lieu et place du pain moisi qu’elles reçoivent
pour les maintenir à la limite de la survie.
La ferme Améziane est également le trou noir
dont Hadjira n’a pas voulu parler, celui où la
douleur est restée enfermée, pour être contenue,
quand le corps, apparemment, semblait avoir
oublié. Pourtant, tout ne mène pas à Améziane.
La mémoire y inscrit le lieu du traumatisme que
le récit de l’historienne construit tout au long du
livre comme on emprunte un chemin vers une
délicate délivrance (les souvenirs se dessinant à
travers des fragments transmis par messagerie
électronique, des silences, des émotions ou des
images saisies dans l’instant d’un échange). Mais
l’histoire fonctionne autrement et Claire MaussCopeaux refuse de réduire Hadjira à Améziane et
à son statut de victime.
Le portrait qu’elle dessine par touches successives, au gré des souvenirs de la vieille dame,
est celui d’une jeune fille, élevée dans la double
culture, parfaitement francophone et destinée à
appartenir à une petite élite cultivée et moderne
dans l’Algérie française. C’est surtout le portrait
d’un engagement nationaliste, trempé dans la
famille et allumé par le désir de lutter activement
en suivant la voie tracée par deux autres jeunes
filles de son âge. Hadjira agit en militante civile
du Front de libération nationale et est arrêtée
pour cette raison. À sa libération, elle reprend le
militantisme jusqu’à l’indépendance.
Pour écrire l’histoire de ces femmes dont la
guerre pour l’indépendance de l’Algérie a bouleversé la vie, Claire Mauss-Copeaux a renoncé
à chercher des traces aux archives. Il n’y en aura
nulle part, ni en Algérie ni en France, pour des
engagements si anonymes, si clandestins. Il faut
partir d’ailleurs et notamment de la ville de
Constantine elle-même et de son organisation,
secouée par la répression qui s’abat très tôt sur la
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l’Iliade ? Ou bien encore d’un « terrible rappel à l’ordre différentiel » (l’auteure s’appuyant
sur Armand Frémont et Ann Laura Stoler) rétablissant la frontière, inexpiable, entre « eux » et
« nous » brouillée par l’intensité du rapport colonial ? Voilà un dossier qu’on eût aimé voir traiter à fond, en sollicitant, entre autres, les travaux
anglo-saxons des années 1960 sur la grammaire
de l’honneur en Méditerranée (Jean Peristany et
Julian Pitt Rivers) et les recherches, dans le courant des années 1980, sur les femmes du Maghreb
coordonnées par Camille Lacoste-Dujardin et
Marie Virolle. Enfermés pour beaucoup dans un
horizon référentiel autolégitimant, la plupart des
intervenants manquent leur objet : comprendre
et élucider la part du sexe dans la violence qui
régit les rapports entre Maghrébins et Européens
en guerre d’Algérie, comme en deçà et au-delà.
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région alentour puis sur ses quartiers eux-mêmes.
Claire Mauss-Copeaux livre ainsi un récit cadré
par l’histoire du lieu et de la domination coloniale, inscrite dans les espaces comme dans les
esprits. Elle donne à ses lecteurs juste assez pour
saisir la profondeur historique de ce que raconte
Hadjira, à qui elle laisse longuement la parole.
Ce portrait de ce que l’historienne appelle une
« résistante » est finalement aussi un autoportrait
à deux. Les lecteurs ne sont pas seulement invités
à découvrir l’histoire d’Hadjira telle que Claire
Mauss-Copeaux a finalement choisi de l’ordonner, en suivant un fil chronologique attendu. Ils
sont tout autant conviés à suivre les chemins tortueux pris par les souvenirs d’Hadjira quand ils
remontent à la surface du dicible et acceptent
d’être partagés. Or l’enquête n’existe que parce
que se construit, lentement et patiemment, une
relation de confiance où se mêlent aussi les deux
maris, celui de l’historienne et surtout celui
d’Hadjira, qui l’a incitée à raconter ce qu’il ne
savait lui-même peut-être pas.
Par-dessus tout, ce livre nous instruit de la
contingence extrême de ces récits fragiles. Or,
il n’existe pas d’autres voies pour comprendre
aujourd’hui les engagements dans la lutte anticoloniale. Ce que réalise Claire Mauss-Copeaux
est nécessaire et on aimerait que son enquête
fasse naître des vocations de part et d’autre de la
Méditerranée, avant qu’il ne soit trop tard.
Raphaëlle Branche
Kupferstein Daniel, Les Balles du 14 juillet 1953 :
le massacre policier oublié des nationalistes algériens à
Paris, Paris, La Découverte, 2017, 254 p., 18 €.
Depuis 1935, la gauche communiste organisait,
l’après-midi du 14 Juillet, un grand défilé républicain de la place de la Bastille à celle de la Nation,
qu’à partir de 1951 les militants ou sympathisants du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) algérien rejoignent
en fin de cortège. En 1953, ils sont peut-être
2 000 nationalistes à défiler en ordre serré et
tenue de dimanche : il s’agit pour eux de sortir

de la clandestinité la revendication d’une nation
algérienne et de dénoncer l’imagerie raciste accablant la diaspora algérienne en métropole. Des
forces de police veulent s’emparer d’un portrait
géant de Messali Hadj, emprisonné. Les manifestants non armés se défendent avec les matériaux
de la manifestation. Des agents de police tirent au
pistolet et tuent sept manifestants, dont un métallurgiste franco-français, Maurice Lunot. Le Parti
communiste français prend l’initiative de minutes
de silence et de débrayages sur des lieux de travail et tient un meeting de protestation au Cirque
d’hiver. Des personnalités étrangères à l’univers
communiste alertent l’opinion, dont François
Mauriac et Albert Camus.
Ce 14 Juillet ensanglanté par la police parisienne a été l’objet de forts chapitres dans
les ouvrages de Danielle Tartakowsky (Les
Manifestations de rue en France, 1918-1968, 1997)
et d’Emmanuel Blanchard (La Police parisienne
et les Algériens, 1944-1962, 2011) et de deux
ouvrages, il est vrai passés inaperçus, de Maurice
Rajsfus et de Jacques Simon 1. Daniel Kupferstein
s’appuie sur les travaux de ses prédécesseurs
et écrit ce livre pour précipiter un « retour
de mémoire » sur cette sanglante journée. Ce
cinéaste documentariste a consacré des films
à Charonne le 8 février 1962 et au 17 octobre
1961, et il exploite les scripts d’un documentaire consacré à ce 14 Juillet sorti en 2014. S’il ne
renouvelle pas, à quelques détails près (le témoignage obtenu en 2012 de deux policiers, qui se
rétractent sur leurs dépositions à chaud en 1953),
le récit de cette fusillade, il le prolonge en interrogeant les familles des victimes en Algérie et des
rescapés de cette journée. Ce faisant, il fabrique
une source orale, dont on prend connaissance la
gorge serrée, lorsqu’on a soi-même été témoin
des violences policières de cette époque. C’est
la parole vive, intacte malgré l’usure du temps,
(1) Danielle Tartakowsky, Les Manifestations de rue en
France, 1918-1968, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997 ;
Emmanuel Blanchard, La Police parisienne et les Algériens,
1944‑1962, Paris, Nouveau Monde éditions, 2011 ; Maurice
Rajsfus, 1953, un 14 Juillet sanglant, Paris, Agnès Viénot,
2003 ; Jacques Simon, Paris 1953 : un 14 Juillet rouge du sang
algérien, Paris, L’Harmattan, 2015.
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LIBRAIRIE

Daniel Rivet
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Phéline Christian et Spiquel-Courdille
Agnès, Camus militant communiste : Alger,
1935‑1937, Paris, Gallimard, 2017, 391 p., 25 €.
Les biographes d’Albert Camus passent vite sur
son appartenance au Parti communiste algérien
(PCA) pour privilégier sa rupture avec le communisme stalinien et en faire un précurseur de la pensée antitotalitaire, à l’instar de sa contemporaine,
Simone Weil. Cet ouvrage à deux voix s’attache,
au contraire, à cerner au plus près les raisons de
Camus d’entrer en militance communiste et à
restituer ce qu’il y entreprit et pourquoi il en fut
exclu sans tapage, avec son quasi-consentement.
Ce gros dossier collecte les pièces d’archives
(dont celles du Komintern, les dernières venues),
les articles de presse, la correspondance entretenue par des amis de Camus, à son sujet, après
1960, et une foison de témoignages écrits ou d’archives orales. Ajoutons que les auteurs ont lu à la
loupe les biographes de Camus et les historiens
familiers du communisme en Algérie, dont René
Gallissot, Annie Rey-Goldzeiguer et Jean-Louis
Planche. Rien donc de très nouveau dans le matériau rassemblé, y compris, en annexe, l’échange
de lettres en 1976 entre Amar Ouzegane, ancien
dirigeant du PCA, et Charles Poncet, un compagnon de route du Parti, averti, par la lecture du Staline de Boris Souvarine, des ravages
de L’Esprit d’orthodoxie, titre d’un essai de Jean
Grenier, le professeur de philosophie de Camus,
paru en 1938. Cependant, d’avoir remonté pièce
par pièce cet amas disséminé de traces et de commentaires autorise les deux auteurs à se poser les
bonnes questions et à y apporter des réponses
appropriées : pourquoi Camus entre-t-il à la cellule de Plateau-Saulière, dite des intellectuels ?
Comment devient-il la cheville ouvrière de la
Maison de la culture et du Théâtre du travail, et
pour quelles raisons s’éloigne-t-il du Parti à l’automne 1937 ?
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de gens de la base qui est restituée, et non celle
des « grands témoins » de l’histoire. Elle révèle la
fidélité douloureuse de ces acteurs si vulnérables,
dépossédés de leur histoire par le récit des grands
partis (le Front de libération nationale, pour qui
il n’y a pas de « martyrs » avant le 1er novembre
1954), et le Parti communiste français, qui oublie
vite Maurice Lunot, parce qu’il assouplit sa ligne
après la mort de Staline et après les manifestations quasi émeutières contre la venue, en 1952,
du général Ridgway à Paris.
Cet ouvrage militant (sans acrimonie) suscite nombre de réserves. S’agit-il vraiment d’un
« massacre » ? Non, à consulter les dictionnaires
en usage. À partir de quel seuil de violence eston en droit d’introduire ce terme ? « Oublié » ?
Plus vraiment, depuis la pose, en janvier 2017,
d’une plaque commémorative place de la Nation
sur proposition d’un conseiller communiste de la
Ville de Paris. Plus grave surgit l’objection que
l’auteur livre une source brute, sans l’interroger,
ni la commenter. Pourquoi cinq victimes algériennes sur six sont-elles kabyles ? Comment ne
pas s’arrêter sur le cas de cette très jeune veuve
d’un Algérien tué, qui se remémore la dispute
entre les cinq frères du défunt pour l’épouser et
l’arbitrage du MTLD rendu en faveur d’un cousin ? Et lorsque l’auteur, à juste titre pour cette
époque, parle de « victimes inégalement considérées » (Algériens et Français), pourquoi ne
pas revenir en arrière, à 1940-1945, et inclure
dans la catégorie des victimes mises au rancard
de la mémoire officielle les goumiers et tirailleurs maghrébins tombés en France pour libérer
le pays ? Y a-t-il chez les Maghrébins de bonnes
victimes et d’autres douteuses, voire odieuses
(tirailleurs mercenaires) ? Telles sont quelquesunes des questions que cet ouvrage, qui marche
à l’émotion plus qu’à la réflexion, suscite auprès
du lecteur.
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L’investigation pointe l’hypersensibilité de
Camus à la question de la justice, tellement asymétrique, entre colons et indigènes, et dévoile
son attention sans prévention envers l’émergence
d’un esprit public chez les colonisés. Camus
est en connivence avec le Congrès musulman
d’Alger du début du mois d’août 1936 et avec la
recherche d’une voie médiane entre l’émancipation complète et l’assimilation, sans reniement
de soi, proposée par le projet Blum-Viollette. Il
n’accepte pas la stratégie de rupture du PCA avec
le Parti du peuple algérien (PPA), accusé faussement, en 1937, de collusion avec le Parti populiste français (PPF). Les auteurs découvrent que
Camus, encore lycéen, a contribué à la marche
de l’Ikdam, journal paru en 1919 pour lancer une
union franco-musulmane sur la base de l’égalité
entre Arabes et Européens et qu’en 1939 il a aidé
les messalistes (en prison) à éditer sept numéros
du Parlement algérien. C’est le point le plus fort de
leur démonstration.
Étourdi par tant d’écrits sur Camus et sur le
parti communiste en Algérie, le lecteur apprécie d’autant plus les portraits miniaturisés des
Français d’Alger qui contribuèrent au bouillonnement culturel des années 1930. Des silhouettes
surgissent, comme celles d’Yves Dechezelles,
l’avocat des messalistes à la liberté de pensée imployable, ou des lycéennes Marguerite
Dobrenn et Jeanne Sicard, qui épaulèrent Camus
au Théâtre et à la Maison de la culture et lui firent
goûter à la « douce amitié des femmes ». Ce travail de fond confirme que l’effervescence culturelle du Front populaire ne surgit pas ex nihilo.
Depuis les années 1920, s’était constitué un microcosme européen partisan de la rencontre entre
les cultures, qui sautait allégrement par-dessus
la barrière coloniale. Jacques Berque l’avait pressenti dans Le Maghreb entre-deux-guerres (Paris,
Éd. du Seuil, 1962) 1. Nos deux essayistes le restituent magistralement (en particulier p. 87-95), en
soumettant à une enquête quasi ethnographique
la « tribu » (d’après Camus) gravitant autour de

(1) Jacques Berque, Le Maghreb entre-deux-guerres, Paris,
Éd. du Seuil, 1962.

la famille à rallonge Degueurce-Léonardon sise
dans une villa au 12 bis, boulevard Télemly.
Cet ouvrage nous livre un instrument de travail
exhaustif sur les rapports entre Camus et le PCA
dans l’avant-guerre et un témoignage important sur la « société de contact » (Annie ReyGoldzeiguer) que l’entre-deux-guerres généra en
Algérie, et que mai 1945 volatilisa.
Daniel Rivet

Méditerranée orientale
Dalachanis Angelos, The Greek Exodus from
Egypt : Diaspora Politics and Emigration 19371962, New York, Berghahn, 2017, 274 p., 130 $.
Environ 80 000 Grecs habitaient l’Égypte à la
fin de la Première Guerre mondiale. Les capitulations furent abolies par la Convention de
Montreux en 1937, mais les notables de la communauté grecque et le gouvernement d’Athènes
n’avaient pas perdu l’espoir d’un traité d’établissement qui aurait garanti les privilèges fiscaux et
l’autonomie judiciaire dont les Grecs avaient joui
à l’époque de l’Empire ottoman. À la fin de la
Seconde Guerre mondiale la communauté s’était
réduite, mais en 1947 elle comptait toujours
57 000 personnes. Ses conditions de vie changèrent quand le roi Farouk fut obligé de s’enfuir de
son pays en juillet 1952 et surtout deux ans après,
quand le chef des Jeunes Officiers, Gamal Abdel
Nasser, devint président de la République égyptienne. Après la crise de Suez en 1956, les Grecs
ne furent pas expulsés, comme les Britanniques,
les Français et les Belges, mais la nationalisation
des sociétés étrangères et le remplacement de leur
personnel par un personnel égyptien les défavorisèrent. Entre 1960 et 1964, 8 361 Grecs quittèrent définitivement Alexandrie, 5 450 Le Caire.
L’exode, comme on appela le départ pour
Athènes, n’eut certainement pas la dimension d’autres mouvements de populations au
20e siècle, notamment celui qui concerna les
Grecs de Turquie après la Première Guerre mondiale et ceux qui frappèrent plusieurs ethnies de
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LIBRAIRIE

Sergio Romano
Georgeon François, Le Mois le plus long :
Ramadan à Istanbul, de l’Empire ottoman à la
Turquie contemporaine, Paris, CNRS éditions,
2017, 352 p., 25 €.
Historien spécialiste de la fin de l’Empire ottoman et du début de la Turquie républicaine,
François Georgeon a dirigé plusieurs ouvrages
224

collectifs sur cette période charnière et en particulier l’œuvre colossale qu’est le Dictionnaire
de l’Empire ottoman : xve-xxe siècle 1. Il s’intéresse
principalement aux nationalismes turcs, aux
sociabilités, à la culture et au quotidien des communautés de l’espace ottoman et turc.
Le Mois le plus long s’inscrit dans le champ de
l’histoire sociale des religions. Dans cet ouvrage,
François Georgeon propose de mettre en lumière
l’évolution du ramadan, dans sa dimension sociale
et culturelle, au sein de la ville d’Istanbul, de la fin
du 18e siècle vers le milieu du 20e siècle. L’auteur
a déjà étudié le sujet dans l’ouvrage collectif
Ramadan et politique 2, où il analysait les usages
politiques du ramadan dans l’Empire ottoman et
la Turquie républicaine. Dans Le Mois le plus long,
il pose un regard détaillé sur les répercussions
sociales du quatrième pilier de l’islam. Si le ramadan est bien un rite, l’auteur souligne ses caractères « collectif » et « long » qui le rendent singulier. À l’aide de sources riches et variées, telles
que les récits des voyageurs, les romans et les
articles de presse, François Georgeon démontre
que le ramadan est un moment de pratique religieuse intense, mais qu’à certaines périodes de
l’histoire, l’aspect social et culturel a considérablement dépassé sa dimension rituelle et a marqué un temps particulier pour tous les habitants d’Istanbul, constituant ainsi un « fait social
total », nommé le « moment ramadan ».
Ce livre est une étude du changement.
François Georgeon attire l’attention sur le fait
qu’en principe le rite ne change pas ou que très
peu. Or, le ramadan est un rite collectif accompagné de coutumes, et celles-ci sont amenées
à se modifier en fonction du climat politique.
L’auteur reconstitue donc l’histoire sociale de
ce rite, en analysant l’évolution des mœurs et
des habitudes, et le rapport des Stambouliotes,
musulmans ou non, vis-à-vis de ce précepte religieux particulier. De l’empire de Selim III à la
(1) François Georgeon, Dictionnaire de l’Empire ottoman :
siècle, Paris, Fayard, 2015. Voir le compte rendu publié
dans le numéro 131 (juillet-septembre 2016) de Vingtième
Siècle.
(2) Fariba Adelkhah et François Georgeon (dir.), Ramadan
et politique, Paris, CNRS éditions, 2000.
xv e-xx e
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l’Europe entre la naissance et la mort du régime
nazi ; mais le sort des Grecs d’Égypte justifie l’ouvrage d’Angelos Dalachanis pour au moins trois
raisons. La réduction progressive de la communauté grecque d’Égypte (avec d’autres épisodes
comme le « pogrom d’Istanbul » en 1955) est le
chapitre conclusif d’une présence qui remonte
à Byzance. Le départ d’Alexandrie marque la
fin d’un mythe : celui d’une île cosmopolite au
cœur du monde arabe, admirable carrefour de
cultures méditerranéennes, siège d’un patriarcat
orthodoxe, patrie d’un grand poète (Kostantinos
Kavafis) et accessoirement sujet d’une belle exposition, « La gloire d’Alexandrie », organisée au
Petit Palais de Paris à l’été 1998.
En troisième lieu enfin, comme le montre
parfaitement le livre d’Angelos Dalachanis, les
vicissitudes des Grecs d’Égypte ne sont qu’une
partie d’une histoire qui regroupe plusieurs événements : la crise du canal de Suez, le déclin des
empires coloniaux et la bataille d’arrière-garde
menée par quelques puissances européennes, la
crise de Chypre, l’apparition d’Israël sur la scène
internationale en tant que puissance militaire, la
guerre froide et le rôle de l’Union soviétique dans
la Méditerranée, le panarabisme et la naissance
d’une troisième force composée par d’anciennes
colonies devenues indépendantes. La partie de
The Greek Exodus qui concerne la lutte des Grecs
d’Égypte pour conserver leurs privilèges sera lue
avec beaucoup d’intérêt surtout par leurs compatriotes et par les Égyptiens ; les événements
internationaux qui se déroulent autour de cette
histoire ne manqueront pas d’intéresser une plus
large audience.
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république 
d’Atatürk, l’orientation politique a
changé à maintes reprises. Selon les périodes
d’occidentalisation, de patriotisme ou de conservatisme, le ramadan est vécu différemment dans
l’espace public.
Au fil des chapitres, sont explorés aussi bien
l’organisation exceptionnelle du quotidien rythmé
autour de l’iftar (rupture du jeûne), tel que le
changement des horaires réservés au sommeil, au
travail et à l’école, que l’univers du divertissement
nocturne et des activités culturelles. Puis François
Georgeon traite des périodes de désaffection visà-vis du ramadan, marquées par la montée de la
transgression publique du ramadan, où le jeûne
devient même facultatif. Il examine de près le
changement des relations intercommunautaires
et intergénérationnelles, et les rapports de genre.
Des thèmes comme la cuisine et la musique ont
été peu abordés, comme le reconnaît l’auteur qui
justifie valablement son choix en rendant compte
de la difficulté d’étudier tous les aspects d’un phénomène sur une longue période d’un siècle et
demi et concernant une communauté de plusieurs
centaines de milliers de personnes.
Le choix de laisser la parole pour l’épilogue à
Jean-François Pérouse, géographe spécialiste de
la Turquie et d’Istanbul, est très enrichissant. Ce
dernier complète l’histoire, en procédant à un état
des lieux du ramadan de l’Istanbul du 21e siècle en
plein renouveau religieux et où le ramadan social
et culturel apparaît sous de nouvelles facettes.
Ayşe Akyürek

URSS
Lounguine Liliana (récit recueilli par Oleg
Dorman), Mot à mot : une vie dans le siècle soviétique, Mesnil-Saint-Loup, Les Éditions des
quatre vivants, 2017, 399 p., 24 €.
Paraît enfin en France un livre qui demeure un
vrai succès commercial et critique en Russie sept
ans après sa publication et dont l’origine, une série
télévisée en quinze épisodes tournée par Oleg
Dorman, a également constitué un événement.

Elle se résumait pourtant ainsi : une dame d’un
âge avancé raconte sa vie devant une caméra,
certains passages étant illustrés par des images.
Certes, mais cette vie permet de comprendre le
destin des Soviétiques et de leur intelligentsia
au cours des décennies qui ont suivi la révolution d’Octobre. Aussi ce livre, très bien traduit,
riche en photographies et doté d’un ensemble
de notes précises et bien présentées, peut-il servir de manuel (à compléter, bien sûr) pour enseigner l’histoire sociale, politique et culturelle
soviétique.
Liliana Lounguine (1920-1998), traductrice littéraire, épouse du scénariste Sémion
Lounguine et mère du cinéaste Pavel Lounguine,
avait déjà publié en France des mémoires qui ont
reçu le prix des lectrices de Elle 1. Avec Mot à mot,
elle entend transmettre aux jeunes Russes une
histoire de violences et de mensonges, celle du
20e siècle soviétique. Liliana Lounguine a certes
connu des expériences d’exception : elle a vécu en
Russie, en Palestine, en Allemagne, en France et
surtout en URSS où sa mère est rentrée à contrecœur en 1934. Elle a croisé Maxime Gorki, Ilya
Ehrenbourg, Maurice Thorez « replet, bien
nourri et comblé […], au style terriblement
emphatique », et a fréquenté les écrivains, traducteurs, cinéastes soviétiques les plus connus de
son temps ainsi que l’historien helléniste JeanPierre Vernant.
Néanmoins, elle a partagé le sort de l’intelligentsia soviétique dont elle faisait partie et,
dans son témoignage chronologique, elle aborde
de front les tournants de la politique du Parti,
les purges, la pauvreté récurrente et les évolutions de la vie culturelle : le retour de la poésie
lyrique en URSS, la passion de l’intelligentsia
pour Ernest Hemingway, la naissance du samizdat, puis celle de la dissidence, le rôle primordial
du théâtre dans les années 1960 et 1970, etc. Elle
raconte aussi, de l’intérieur, la peur et l’obligation
de participer à des séances où des étudiants « se
livraient à l’autoflagellation, fustigeaient leurs

(1) Lila Lounguina, Les Saisons de Moscou, 1933-1997, racontées à Claude Kiejman, Paris, Plon, 1990.
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LIBRAIRIE

Cécile Vaissié

Histoire politique
Favretto Ilaria et Itçaina Xabier (dir.),
Protest, Popular Culture and Tradition in Modern
and Contemporary Western Europe, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2017, 273 p., 79,99 £.
En août 1969 à Milan, une responsable du syndicat modéré UIL est recouverte d’encre et de
tomates pour avoir voulu porter secours à un
employé de Pirelli qui avait reçu des tomates au
cours d’une grève. L’épisode est considéré comme
violent par les autorités. Mais le garde qui relève
l’incident l’interprète plutôt comme une espèce
de chahut dans la culture populaire, une chiassata.
Il est caractéristique de ces usages protestataires
des cultures populaires, qui sont au cœur de ce
livre. L’ambition de celui-ci est de sophistiquer la
distinction que Charles Tilly avait proposée entre
les répertoires ancien et moderne de l’action collective. En effet, les contributions analysent des
mobilisations contestataires dans sept pays européens du 19e au 21e siècles, au cours desquelles
des pratiques appartenant aux cultures populaires
et considérées comme anciennes sont utilisées et
réinvesties : arbres de la liberté, charivaris, carnavals, fêtes paroissiales ou foires basculant dans
l’émeute, chansons populaires, chahuts, incendies
226

d’effigies, etc. Ces pratiques, qui alimentent et
réinventent continûment un répertoire protestataire, constituent des formes particulièrement
efficaces d’empowerment des classes populaires et
de disempowerment des dominants et de la puissance étatique.
Pour nous en tenir aux épisodes postérieurs
à 1900, John Borgonovo montre comment la
guerre d’indépendance conduite en Irlande entre
1918 et 1921 puise dans le répertoire des luttes
rurales du siècle précédent menées pour lutter
contre l’accaparement des terres : on recourt à
l’incendie de meules de foin ou à la mutilation du
bétail pour châtier les Irlandais jugés coupables
de pactiser avec l’occupant. Par là, ces pratiques
illégales, à l’instar du charivari d’ailleurs, renvoient à des formes de justice populaire.
Elles sont ambivalentes, pouvant être indifféremment progressistes ou conservatrices :
comme le montre Diego Palacios Cerezales, les
pratiques anticommunistes qui se développent au
Nord du Portugal après la Révolution des œillets empruntent à une tradition antifiscale apparue en 1846. Elles peuvent également prétendre
défendre un ethos populaire : ainsi de l’émeute
qui survient dans la ville ouvrière d’Eskilstuna en
Suède en 1937 où, à l’occasion d’une foire, des
hommes entendent préserver le droit de s’enivrer
(Stefan Nyzell). Ce faisant, ils s’opposent frontalement au projet social-démocrate qui promeut
une culture de la respectabilité, basée sur la tempérance. Le mouvement ouvrier balance face à
ces pratiques populaires : le mouvement anarchiste italien au tournant des 19e et 20e siècles,
rappelle Marco Manfredi, les accueille d’autant
mieux qu’un de ses leaders, Pietro Gori, compose des poèmes et des chants qui renouvellent
le répertoire. À l’inverse, le courant communiste se défie des pratiques carnavalesques qui
culminent à l’automne 1977 à Bologne (Ilaria
Favretto et Marco Fincardi). Ce filon burlesque
est aujourd’hui repris dans le mouvement altermondialiste et de critique de la globalisation capitaliste. Concernant le Pays basque, Xabier Itçaina
montre que les pratiques de charivari, qui relevaient de formes de contrôle communautaire,
notamment sur le marché matrimonial, sont
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parents et prononçaient de terribles discours de
repentance » (p. 122). Elle montre, sans juger,
le décalage permanent entre ce que les journalistes constataient et ce qu’ils écrivaient, les
silences forcés, les loyautés achetées par « un système complexe de privilèges » (p. 333). Elle souligne la pression des services secrets sur la population, les surveillances et les écoutes qui ont duré
« jusqu’aux toutes dernières années du régime »
(p. 246) dans ce pays « truffé de guébistes »
(p. 248). Liliana Lounguine et Oleg Dorman
donnent, en fait, les clés pour comprendre les
traumatismes profonds subis par les Soviétiques,
et leurs tentatives pour résister à la violence de
l’État et se reconstruire.
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réinvesties à partir des années 1970 par le mouvement nationaliste et changent alors de cible :
au lieu de stigmatiser des comportements individuels, ils visent des questions sociopolitiques,
y compris la globalisation. De même, l’activisme
festif et clownesque, qu’analyse Lawrence Bogad,
permet de dépasser l’image de contestataires violents qui s’opposent aux forces de l’ordre lors des
grandes réunions internationales. Il s’agit donc
d’un livre tout à la fois plaisant et suggestif, aux
excellentes introduction et conclusion.
Xavier Vigna
Picco Pauline, Liaisons dangereuses : les extrêmes
droites en France et en Italie (1960-1984), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2016, 301 p.,
22 €.
Dans cet ouvrage, Pauline Picco étudie les relations qui se développent entre les extrêmes droites
italiennes et françaises au début des années 1960
jusqu’à constituer un vaste réseau unifiant cette
mouvance tant sur le plan idéologique qu’organisationnel. L’auteure retrace les modalités des échanges et des transferts idéologiques,
politiques, militants, culturels et financiers qui
unissent les histoires de ces droites extrêmes en
les inscrivant dans une perspective à la fois transalpine et européenne.
La première partie du livre traite de
l’Organisation de l’armée secrète (OAS) et de
ses combattants en exil en Italie en proposant
une analyse des réseaux de soutien dont bénéficient ces militants. Pauline Picco expose la communauté de lutte qui se développe entre mouvements et partis français et italiens pour contrer le
processus de décolonisation et les avancées communistes en Afrique.
La deuxième partie du livre, intitulée « Des
réseaux OAS aux stragi italiennes », poursuit la
démonstration de l’existence d’une communauté
idéologique se développant au sein de l’extrême
droite européenne et qui est caractérisée par l’action déterminante de militants français et italiens. Par la création de l’Aginter, organisation

officiellement décrite comme une agence de
presse, ces militants d’extrême droite créent un
réseau de financement qui facilite notamment
le recrutement de mercenaires. Cette solidarité européenne entretient les transferts idéologiques et organisationnels qui préparent l’action
des réseaux subversifs franco-italiens et le terrorisme d’extrême droite dans l’Italie des années
1970 et 1980.
La troisième partie du livre démontre l’importance des échanges et des contacts entre partis d’extrême droite français et italiens. Créé en
1946, le Mouvement social italien (MSI) fait
figure de principale force nationaliste sur le
continent européen, avec laquelle les différents
courants des droites extrêmes françaises tissent
des liens étroits. Pauline Picco expose de manière
brillante le double jeu du MSI qui se lie à la fois
aux forces néofascistes, représentées par Ordre
Nouveau et, plus tard, par le Parti des forces nouvelles, et à un Front national en plein processus
de légitimation.
Liaisons dangereuses s’inscrit dans une tendance transnationale fort bienvenue au sein des
études sur l’extrême droite européenne. Il offre
une perspective fascinante sur les liens transalpins
qui unissent les extrêmes droites françaises et italiennes, et constitue ainsi une lecture primordiale
pour quiconque s’intéresse aux droites extrêmes
en Europe.
Olivier Bérubé-Sasseville
Vignon Alexis, La Naissance de l’écologie politique
en France : une nébuleuse au cœur des années 68,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017,
322 p., 23 €.
L’ouvrage écrit par Alexis Vignon est issu d’une
thèse de doctorat soutenue à l’Université de
Nantes en 2014. Au croisement de l’histoire politique et de l’histoire environnementale, cette
étude entend dépasser l’image traditionnelle
d’un mouvement écologique qui serait entré en
politique à la faveur de la candidature de René
Dumont à la présidence de la République en
227
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ans d’exercice du pouvoir. En s’attachant prioritairement aux groupes et aux militants, parvenant
à restituer la complexité de la maturation de cette
offre politique inédite, l’auteur contribue ainsi à
enrichir la connaissance historique des cultures
politiques en France.
Thibault Tellier

Villes insalubres ?
Backouche Isabelle, Paris transformé. Le Marais
1900-1980 : de l’îlot insalubre au secteur sauvegardé,
Paris, Creaphis, « Lieux habités », 2016, 440 p.,
25 €.
Si l’urbanisme est une action collective portée
par des valeurs, des représentations et des intérêts, l’analyse des processus décisionnels d’intervention sur l’espace urbain est fondamentale. À
cet égard, l’îlot insalubre no 16, auquel Isabelle
Backouche consacre un ouvrage entier, est un
« bel objet historique ». Dans un volume soigné,
illustré de nombreux plans, cartes, photographies
et reproductions de documents administratifs,
celle-ci documente une opération d’urbanisme
qui a particulièrement marqué Paris pendant la
Seconde Guerre mondiale.
L’enquête historique, qui initie l’ouvrage,
débute en 1943, alors que l’îlot no 16 entre rapidement dans une phase active d’intervention urbaine
radicale aux lieux et places d’autres îlots insalubres
jusqu’alors jugés prioritaires. Bien que la notion
d’« îlot insalubre » ait été construite sur le fondement d’une statistique de la santé publique (taux
de mortalité par tuberculose) et des mauvaises
conditions de logement, l’irruption de ce quartier
à l’agenda de l’urgence publique surprend. En
interrogeant cette précipitation administrative,
Isabelle Backouche pose un regard d’historienne
sur les temporalités de l’urbanisme. Elle montre
que les dispositions de l’antisémitisme d’État du
régime de Vichy ont partie liée avec les politiques
sectorielles, notamment les orientations stratégiques de la politique du logement et de l’expropriation pour cause d’insalubrité. L’auteure
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1974. En étudiant leur développement entre la
fin des années 1960 et 1984, date de la fondation
officielle des Verts, l’auteur restitue avec précision la complexité d’une mouvance qui, dès l’origine, n’entendait nullement se poser comme un
courant politique classique.
La définition même de l’écologie politique,
notamment au regard de la crise qu’elle traverse aujourd’hui en France, nécessite une remise
en perspective dans la mesure où ses origines
demeurent encore méconnues. Venus d’horizons et de courants divers, ses premiers militants entendent remettre en cause les fondements
même de la société industrielle. Cela explique un
certain nombre d’analyses de l’époque tendant
à désigner les premiers écologistes comme les
représentants d’un mouvement social d’un genre
nouveau. L’auteur montre avec raison les limites
d’une telle approche en mettant au contraire l’accent sur la politisation de l’écologie au cours de la
période étudiée. Si la dénonciation du nucléaire et
des pollutions constitue bien le cœur de la mobilisation des écologistes, il n’en reste pas moins que
leurs discours dépassent largement le champ écologique. Le fonctionnement même de la démocratie fait ainsi l’objet de nombreuses prises de position, en particulier sur le plan local. C’est là l’un
des intérêts majeurs de cet ouvrage que de restituer la manière dont la nébuleuse écologiste s’est
progressivement muée en force politique autonome. Pour mener à bien cette démonstration,
l’auteur suggère une construction en trois temps.
La première période renvoie aux années
1968‑1974, durant lesquelles il existe de nombreux courants isolés les uns des autres, mais
qui entendent agir au nom d’une même doctrine. Les Amis de la Terre jouent alors un rôle
important dans la constitution de l’offre politique écologiste. Suit une deuxième période qui
jette les bases de la structuration politique. Si
la lutte contre le nucléaire caractérise bien les
écologistes, c’est également durant ces années
qu’ils dépassent le cadre du mouvement social
traditionnel. Enfin, la dernière période étudie
la manière dont ces derniers sont parvenus à se
constituer en parti à part entière au moment où la
gauche entre dans une phase de doute après trois
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décrit, grâce aux archives administratives des institutions concernées (notamment la préfecture de
la Seine), l’étude de l’organisation bureaucratique
qui exproprie, indemnise les locataires et les propriétaires, « libère les immeubles », les démolit,
ainsi que les parcours singuliers des 1 628 familles
(p. 53) prises en tenaille par l’action urbanistique
et les lois antisémites de Vichy.
L’ouvrage développe deux directions d’enquête. D’une part, les enjeux que représente l’îlot
pour la profession d’architecte urbaniste et pour
l’aménagement de la région parisienne (troisième
et septième chapitres). D’autre part, dès le quatrième chapitre, le processus de fragilisation des
locataires. Cette histoire au plus près de ceux qui
ont vécu cette « tourmente » rapporte minutieusement, grâce à des échanges de lettres avec l’administration et des coupures de presse, les cas des
immeubles vidés et vandalisés des familles expropriées et déportées, les logements parfois réattribués, les hésitations des administrations.
Au croisement des deux enquêtes, l’auteure
s’attache à ce qui a donné naissance à de telles
situations : l’argument de l’insalubrité qui, malgré la recherche d’un processus de rationalisation, impose à l’administration des pratiques
floues (cinquième chapitre) ; l’alibi du ghetto juif
qui relève du stéréotype spatial formé depuis déjà
plus d’un demi-siècle (sixième chapitre).
Selon l’auteure, le fait que l’îlot no 16 ait été
identifié à tort comment un ghetto juif a constitué une « occasion ». Son histoire montre en effet
combien l’action urbanistique se nourrit de récits
et d’histoires pour se réaliser. Dans ce cadre, l’argument hygiéniste, attentif à la santé publique
« en masse », et la tentation eugéniste auraient pu
être davantage analysés. C’est d’ailleurs un enjeu
important pour la mémoire collective des anciens
ghettos juifs européens, aujourd’hui patrimonialisés et remis à l’agenda culturel.
Yankel Fijalkow
Lestel Laurence et Carré Catherine (coord.),
Les Rivières urbaines et leur pollution, Paris, Quae
éditions, « Indisciplines », 2017, 282 p., 42 €.

Aboutissement du Programme interdisciplinaire
de recherche Ville et Environnement (PIRVE)
réalisé entre 2010 et 2013, cet ouvrage réunit
des synthèses collectives principalement d’écologues, de biochimistes, d’anthropologues, de
géographes, d’historiens et d’écotoxicologues.
Le projet avait pour ambition de comprendre
comment les grandes villes européennes ont viabilisé leur bassin hydrographique au cours des
deux derniers siècles, alors même qu’elles s’étendaient considérablement et que les rejets dans les
cours d’eau étaient devenus monnaie courante au
19e siècle.
Une introduction générale rassemble des données de méthodologie. Quatre métropoles et leur
rivière constituent le cadre de l’analyse : Bruxelles
et la Senne, Berlin et la Spree, Paris et la Seine,
et Milan et le Lambro, qui font tour à tour l’objet de monographies, puis sont réunies dans un
chapitre final comparatif. Ces quatre terrains
permettent de croiser des questionnements communs : quel était l’état du cours d’eau, son évolution, ses usages ; quelle régulation fut adoptée
successivement ; enfin quels ont été les résultats ?
L’introduction générale souligne que si l’évolution des normes règlementaires et techniques
est assez connue, la question de la construction
sociale de la qualité de l’eau reste une dimension
encore peu abordée. Ce livre ne déroge pas au
constat. Par exemple, la qualification de « réseau
d’assainissement » par les acteurs n’est pas discutée. La méthodologie et les concepts communs
élaborés pour permettre les comparaisons font la
part belle aux modèles spatiaux, pour la restitution des cycles de l’eau, et à l’analyse conceptuelle
DPSIR (driving forces, pressures, statues, impacts,
responses) de l’Agence européenne de l’environnement. Deux des thématiques choisies (pollution
métallique, populations piscicoles) aboutissent
quant à elles à construire des quantifications
obtenues à partir de l’analyse de carottes sédimentaires ou la reconstitution de mesures biochimiques et physiques de la qualité de l’eau réalisées par des laboratoires municipaux.
La collecte de données physiques, biochimiques et réglementaires sur le long terme
et la reconstitution de modèles conduisent à
229
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Thomas Le Roux

L’Université dans la cité
Bidois Anne, Feiertag Olivier et Marec
Yannick (dir.), L’Université de Rouen, 1966-2016,
t. I : Histoire d’une université nouvelle, t. II : Lieux
de mémoire et témoignages, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016, 222 p. et
154 p., 19 €.
Depuis le début des années 2010, les histoires
d’universités se multiplient. Le degré de mobilisation des historiens « locaux » autour de ces
commémorations permet une mise en perspective utile pour la communauté universitaire, à
l’heure où elle est soumise à des réformes déstabilisantes. À cet égard, l’ouvrage réunissant cinquante-deux auteurs autour du cinquantième
anniversaire de l’Université de Rouen constitue
une réussite et un modèle dont pourraient s’inspirer d’autres universités.
L’abondance des témoignages recueillis permet de couvrir les champs généralement moins
arpentés par les historiens des sciences et des
techniques, de la médecine ou encore par les
tenants de l’histoire administrative. La mobilisation d’une iconographie inédite et pertinente
vient ici donner du relief à ce premier ensemble
qui évite de s’en tenir au récit des dirigeants
230

(présidents, doyens, directeurs administratifs) et
couvre la palette des usagers (enseignants, chercheurs, personnels administratifs et étudiants).
La moisson est inégale. On pourra par exemple
regretter que le récit du déplacement de la faculté
de droit en 2001 du campus principal de MontSaint-Aignan au cœur d’un quartier ouest de
Rouen (Pasteur) en pleine restructuration se cantonne aux difficultés internes à l’Université sans
évoquer les enjeux externes. Le risque de tomber dans l’anecdote ou l’hagiographie est toutefois largement évité par l’engagement très clair
des coordonnateurs de l’ouvrage en faveur d’un
récit historique en trois séquences (la préhistoire,
la naissance, la massification) qui surplombent les
témoignages et proposent de dépasser l’histoire
institutionnelle pour restituer une histoire politique et sociale de l’Université de Rouen appuyée
sur ses archives.
La création de l’académie de Rouen en 1964
ouvre la possibilité de fondation d’une seconde
université en Normandie après Caen. Cependant,
l’université se crée à partir d’une série d’écoles
d’enseignement supérieur qui s’enracinent dans
un long 19e siècle. L’analyse d’Anne Bidois permet de rappeler que la création de nouvelles universités dans les années 1960 procède en grande
partie d’une demande locale forte (chambres de
commerce, juristes, médecins), mais aussi d’une
vie intellectuelle (laquelle est conséquente à
Rouen, ville dont l’activité ne se limitait pas au
coton et au port). Il aurait été intéressant de
revenir davantage sur l’université populaire de la
Belle Époque, ancêtre mais aussi contre-exemple
de l’université « nouvelle » des années 1970.
Il existe une association générale des étudiants
de Rouen bien avant la création des collèges universitaires qui préfigurent la fondation de l’Université. En suivant le fil attendu du mouvement
étudiant de la fin des Trente Glorieuses, Yannick
Marec non seulement rappelle l’importance de la
crise de 1968 à Rouen, mais suggère aussi que les
étudiants ont contribué à produire l’Université et
à en dessiner les grandes orientations.
Il revient à Olivier Feiertag la tâche redoutable d’écrire le temps présent de l’Université
depuis la victoire de la gauche en 1981. Aux fils
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d’intéressantes comparaisons, à condition d’accepter la construction d’échelles d’efficacité pour
en faire ressortir les résultats. Dans ce cadre, si
toutes les villes ont subi des dynamiques similaires (urbanisation, industrialisation, systèmes
techniques, etc.), les réponses adoptées et l’état
géophysique des rivières diffèrent. Ainsi, Milan
et Bruxelles sont plus lentes que Paris et Berlin à
prendre des mesures réellement efficaces. Dans
tous les cas, il est remarquable de noter l’absence
de causalité entre la connaissance de la qualité des
cours d’eau, sa surveillance et les décisions prises ;
l’amélioration récente de la qualité de l’eau provient davantage de changements dans les pratiques industrielles et les délocalisations.
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conducteurs des mouvements étudiants (1986,
1995, 2006-2008), qui conservent ici comme à
Rennes leur virulence, et de l’engagement fort des
élus locaux pour qui le développement universitaire est la solution à la conversion industrielle de
la Basse-Seine s’ajoute ici l’analyse complexe de la
gouvernance de l’Université et du degré d’autonomie des présidents face à une culture facultaire
que l’éclatement des sites contribue à renforcer.
Somme toute, cet ouvrage suggère que derrière
la quête d’autonomie, l’avenir des universités se
joue aussi dans leur capacité à s’inscrire dans les
attentes de leur environnement métropolitain et
régional.
Loïc Vadelorge

Des arts
Capdevila Élisa, Des Américains à Paris : artistes
et bohèmes dans la France de l’après-guerre, Paris,
Armand Colin, 2017, 352 p., 22,90 €.
Élisa Capdevila présente un panorama exhaustif
de la présence artistique états-unienne à Paris de
1945 à la fin des années 1960. La génération de la
GI bill (bourse octroyée par le gouvernement américain censée aider les soldats démobilisés à faire
leurs études) revient à Paris après la guerre, bercée
par la légende de la « génération perdue » (Ernest
Heminway, Henri Miller, Francis Scott Fitzgerald)
présentant un Paris mythique, terre bénie des
artistes où, malgré les difficultés matérielles plus
poétiquement appelées « vie de Bohème », on
cherche sa voie voire la reconnaissance. Sam
Francis, Ellworth Kelly et Joan Mitchell arrivent
ainsi à Paris. L’auteure rappelle que c’est le scénario carte postale du film de Vincente Minnelli
Un Américain à Paris. Leur court séjour est souvent passé dans les cafés, lieux de convivialité où se
nouent solidarité et sociabilité.
La politique états-unienne s’invite au débat,
entre guerre froide et maccarthisme, lutte pour

les droits civiques et exil volontaire. Ce ne sont
plus de jeunes Américains démobilisés mais des
artistes qui viennent se réfugier un temps dans
ce qui leur apparaît être la patrie de la liberté :
les cinéastes Jules Dassin et John Berry, victimes
du maccarthisme, les artistes de la beat generation
(William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Peter
Orlovsy, Gregory Corso, Brion Gysin) ou les
écrivains noirs Richard Wright, James Baldwin,
Chester Himes, tous à la recherche d’une liberté
sexuelle, artistique et politique. Élisa Capdevila
rappelle que la perception de Paris change,
c’est une ville inconfortable, peu hygiénique,
en reconstruction et traversée par l’obsession de
retrouver son leadership. Dominée par le gaullisme et préoccupée par la guerre d’Algérie, Paris
est au mieux indifférente à leur égard, au pire
hostile aux Américains. Seules quelques personnalités leur font bon accueil : Georges Duthuit,
Michel Tapié et Pierre Restany.
L’exil à Paris devient alors un obstacle pour
une carrière aux États-Unis. La propagande étatsunienne vise à ravir le titre de capitale artistique
à Paris. Au fond, les Américains ne sont ni expatriés ni exilés. Même en désaccord avec la politique états-unienne, ils se considèrent comme des
ambassadeurs de leur culture. Malgré une expérience en demi-teinte, la plupart des artistes ont
quitté Paris depuis longtemps, les derniers partant à la fin des années 1960. En effet, en 1964,
le grand prix de la biennale de Venise est décerné
à Richard Rauschenberg. Tous les regards se
tournent désormais vers les États-Unis.
Élisa Capdevila englobe tous les artistes. S’il
y a un véritable enjeu pour les arts plastiques,
le débat n’est pas le même pour le jazz. Paris a
accueilli depuis 1914 de nombreux jazzmen, mais
l’invention s’est toujours faite aux États-Unis.
Au mieux assiste-t-on à l’émergence d’un jazz
hybride adapté au public français. Il en est de
même pour les quelques écrivains qui cherchent
avant tout à toucher un public états-unien, et seulement accessoirement le public parisien.
Sophie Krebs
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Gastellier Fabian, Willenz Élisabeth (avec
le concours de), Fritz Busch. L’exil : 1933-1951,
Paris, Éd. Notes de nuit, « La beauté du geste »,
2017, 302 p., 20 €.
Après Réflexions sur Toscanini : musique et politique de Harvey Sachs (2014) et Otto Klemperer :
les années allemandes d’Eva Weissweiler (2015),
les éditions Notes de nuit publient deux livres
dans la collection « La beauté du geste » consacrée aux musiciens ayant vécu les temps troublés de l’entre-deux-guerres : les mémoires
de Fritz Busch (1890-1951) qui traitent de son
enfance jusqu’à son exil en 1933 et une biographie du chef d’orchestre qui couvre ses années à
l’étranger. Ces volumes sont du très bel ouvrage.
Les textes allient rigueur scientifique et lisibilité, offrant une lecture à la fois stimulante et
plaisante. Ils sont enrichis d’une part de cahiers
réunissant des documents iconographiques et,
d’autre part, d’une discographie exhaustive réalisée par Georges Zeisel. Sans être indispensable,
un index des noms propres aurait pu compléter
l’ensemble. Enfin, de la maquette au façonnage,
ces livres ont été réalisés avec soin.
Né en 1890 en Allemagne, Fritz Busch a grandi
dans une famille de musiciens. Son frère cadet n’est
autre que le célèbre violoniste Adolph Busch, primarius du quatuor éponyme. Pianiste, Fritz Busch
se destine tôt à la direction d’orchestre. Bourreau
de travail, il connaît une ascension professionnelle rapide, de Riga à Stuttgart en passant par
Bad Pyrmont et Aix-la-Chapelle. Alors qu’il est
directeur général de la musique du Staatsoper de
Dresde, dernière marche avant Berlin, son opposition explicite aux nazis le contraint à l’exil. Il
dirige alors l’orchestre du Teatro Colón à Buenos
Aires, fonde en 1934 le désormais incontournable festival de Glyndebourne, avant de mener
une carrière internationale au cours de laquelle
il ne cessera d’approfondir l’idéal wagnérien

232

de Gesamtkunstwerk, œuvre d’art totale. Fritz
Busch s’affirme ainsi comme directeur d’opéra et
comme modèle d’intégrité.
Rédigés au cours de ses premières années
d’exil et publiés pour la première fois à Zurich en
1949, ses mémoires témoignent de la vie musicale en Allemagne, depuis les bals et les concerts
de village jusqu’aux discussions entre chefs d’orchestre, avec Otto Klemperer et surtout avec
Arturo Toscanini. Fritz Busch y relate aussi son
expérience de soldat pendant la Première Guerre
mondiale, l’inflation des années 1920 et la montée du nazisme dont il est victime. Autant son
parcours individuel que l’inscription de sa vie
dans l’histoire collective en constituent l’intérêt.
Le fait que les deux volumes publiés ne
devaient à l’origine n’en former qu’un seul
explique le choix des bornes chronologiques de
la biographie, outre, certainement, l’existence
de sources. Pour retracer la vie de Fritz Busch
de son départ d’Allemagne jusqu’à sa mort en
1951 à l’âge de 61 ans, Fabian Gastellier s’est
appuyée sur des archives (agendas, carnets, correspondance, articles de presse, etc.) conservées à
Karlsruhe, à Vienne et à Buenos Aires, ainsi que
sur des documents retrouvés « dans un hangar
gris de poussière » à Hilchenbach-Dahlbruch. Le
début de la biographie, qui traite de la mainmise
progressive des nazis sur le secteur culturel et de
l’engrenage conduisant Fritz Busch à l’exil, intéressera sans doute plutôt les historiens ; la suite,
davantage consacrée à ses prestations et ses réalisations, mais aussi à des considérations sur l’exil
(par exemple dans cette Argentine qui accueille
les nazis après avoir ouvert ses portes aux juifs),
les musicologues.
Fruits du travail d’une équipe soudée menée
par Fabian Gastellier, cet ensemble en deux
volumes permet à un lectorat francophone de
se plonger dans la vie et l’œuvre de Fritz Busch,
musicien méconnu en France alors qu’il compte
parmi les plus importants chefs d’orchestre du
20e siècle.
Hélène Bourguignon
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Busch Fritz, Une vie de musicien, trad. de l’all. par
Olivier Mannoni, Paris, Éd. Notes de nuit, « La
beauté du geste », 2017, 222 p., 20 €.
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Fox Maura Soledad, Jorge Semprún, l’écriture et
la vie, trad. de l’esp. par Isabelle Taudière, Paris,
Flammarion, « Grandes biographies », 2017,
399 p., 26 €.
Il n’a jamais fait de doute que l’œuvre autobiographique de Jorge Semprún Maura ne correspondait pas exactement à son vécu. Semprún luimême affirmait que ses récits autobiographiques
comportaient des éléments inventés ou « artifices », comme il aimait dire. Or, le nombre, le
caractère et l’intention de ces éléments sont devenus un sujet de polémique entre les spécialistes
qui ne voient pas de contradiction entre la vie
et l’œuvre de Semprún et ceux qui perçoivent
des écarts importants entre son vécu et les versions autobiographiques de celui-ci. La question
avec laquelle Régis Debray ouvre son prologue
du récit posthume de Semprún, Exercices de survie, est souvent citée pour synthétiser cette polémique : « Aime-t-on Jorge Semprún pour ce qu’il
a été ou pour ce qu’il a fait de ce qu’il fut 1 ? »
L’ouvrage que Soledad Fox Maura vient de
publier se situe du côté de ceux qui soulignent
un écart important entre la vie et l’œuvre de
Semprún, écart qui tiendrait moins à la référence
aux événements passés (« ce qu’il a été » : notamment exilé de la guerre d’Espagne, jeune résistant en France, déporté à Buchenwald, dirigeant
du Parti communiste espagnol, écrivain, scénariste et ministre de la Culture en Espagne) qu’à la
lecture que Semprún en faisait dans ses ouvrages
autobiographiques (« ce qu’il a fait de ce qu’il
fut »). Cette ligne d’interprétation a été ouverte
par Carlos Semprún, frère de l’écrivain, notamment dans Franco est mort dans son lit (1980), El
exilio fue una fiesta (1998) et A orillas del Sena, un
español... (2006), des ouvrages autobiographiques
ignorés dans la bibliographie française sur
Semprún jusqu’à des dates assez récentes 2. Carlos
Semprún n’était pas pris au sérieux car, même si
(1) Régis Debray, Exercices de survie, Paris, Gallimard, 2012.
(2) Carlos Semprún, Franco est mort dans son lit, Paris,
Hachette, 1980 ; id., El exilio fue una fiesta, Barcelone, Planeta,
1998 ; id., A orillas del Sena, un espagnol..., Madrid, Hoja
perenne, 2006.

ses avis pouvaient être pertinents, notamment sur
le passé de résistant et de déporté de son frère,
il n’était pas membre d’un corps académique ni
même titulaire d’un diplôme universitaire.
Le cas de Soledad Fox Maura ne pourra pas
être ignoré aussi facilement : descendante de la
ligne maternelle des frères Semprun Maura, elle
est aussi professeur de littérature espagnole aux
États-Unis. Elle approfondit la ligne d’interprétation ouverte par Carlos Semprún en faisant
référence à des documents provenant d’archives
historiques et en mobilisant plus de ressources
testimoniales : « une cinquantaine d’interviews
et de conversations dans trois langues » (p. 10)
avec des membres et des connaissances de leur
famille, des personnes pour la plupart proches de
Semprún. Les interprétations et les conclusions
exposées dans cette biographie devront donc être
soigneusement analysées par les spécialistes qui,
comme Françoise Nicoladzé (non mentionnée
dans l’ouvrage), ont consacré l’image autobiographique de Semprún prédominant en France.
Jaime Céspedes
Passini Michela, L’Œil et l’archive : une histoire
de l’histoire de l’art, Paris, La Découverte, 2017,
380 p., 24 €.
1870 est la date avec laquelle l’auteure démarre
cette histoire de l’histoire de l’art comme discipline inscrite dans les sciences humaines. Au
cours de trois cents pages, elle fait ainsi défiler
un siècle de discussions menées par des personnalités érudites qui vont en construire le récit.
L’ouvrage retrace l’élaboration de cette science et
son institutionnalisation par les premiers historiens de l’art, éminents universitaires et professionnels du patrimoine. Mais au-delà d’une histoire chronologique qui s’écrit par des textes qui
s’affrontent, se contredisent ou se répondent,
qui raconteraient une évolution, un enrichissement et un perfectionnement des outils et techniques d’analyse, Michela Passini propose une
vision plus transversale. Par une synthèse très
fine, elle donne à voir un panorama transnational
qui reconstitue et resitue géographiquement les
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La Belle Époque
Kalifa Dominique, La Véritable Histoire de la
« Belle Époque », Paris, Fayard, 2017, 296 p., 20 €.
D’où vient le nom donné à une période historique ? Les contemporains de la Belle Époque
n’utilisaient pas ce terme pour la décrire.
Dominique Kalifa a tenté de comprendre quand
et dans quelles circonstances cette dénomination
lui a été attribuée. De cette enquête résulte un
riche ouvrage, fourmillant d’anecdotes et d’allusions avec une surprise à la clé.
On s’attendrait à une invention des années
1920 : par contraste avec le carnage de la Grande
Guerre, la période antérieure pouvait apparaître
comme une authentique Belle Époque. Kalifa
explore la piste, en vain. Les années 1920 furent
des années présentistes, les contemporains cherchant à profiter du moment avec une ferveur
frénétique, sans s’attarder sur la saignée qu’ils
laissaient derrière eux, ni encore moins se remémorer les temps heureux de l’avant-guerre.
La notion de Belle Époque a été forgée plus
tard, en trois temps. Dans les années 1930, une
série de films et de mémoires mentionnent
l’« Époque 1900 », plus insouciante et moins
troublée que le présent. Des auteurs, à l’instar d’André Warnod, se remémorent, sur le
tard, leurs escapades de jeunesse sur la butte
Montmartre. Avec l’Occupation, les temps
deviennent plus durs encore, et en novembre
1940, André Alléhaut lance une émission sur
Radio-Paris « Ah, la Belle Époque » dédiée aux
chansons et mélodies d’autrefois. Le succès de
l’émission incite les music-halls et les cabarets à
programmer des spectacles et des revues reprenant le répertoire des cafés-concerts du Paris finde-siècle. Sous contrôle allemand, Radio-Paris
encourage alors les divertissements vaporeux et
inoffensifs pour faire oublier l’Occupation.
Mais c’est surtout après-guerre que la représentation de la Belle Époque gagne en précision.
Entre 1945 et 1960, vingt-cinq ouvrages et plus
de soixante films portant sur le sujet sont produits, dont l’iconique French Cancan (1954) de
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jeux d’influences, les réseaux d’échanges scientifiques et les controverses. Ainsi sont vues en
détail les déclinaisons nationales dans des pays
comme la France et l’Italie, l’espace germanique
(Allemagne et Autriche) et le monde anglophone
(Angleterre et États-Unis), les juxtaposant de
telle sorte que ces façons de construire l’histoire
de l’art ne soient plus isolées mais participent
ensemble à une certaine définition de cette discipline en cours de professionnalisation.
Cette approche inspirée de l’anthropologie
permet de saisir l’émergence de certaines pratiques et de certains procédés, tout en révélant la
constitution d’une mise en place d’instruments,
de protocoles d’analyse, de modalités propres à
la discipline sous l’angle d’une histoire des pratiques. Par ailleurs, elle se concentre sur certaines figures maîtresses (Bernard Berenson,
Aloïs Riegl, Aby Warburg, Heinrich Wölfflin,
Ernst Gombrich, André Chastel, Henri Focillon,
Erwin Panosfky, Kenneth Clark) qui jalonnent
cette communauté savante internationale, en
analysant de manière très précise la réception de
leurs textes et les débats qu’ils suscitent, sans préjuger de leur position académique, mais en restant très fidèle à sa volonté de poser les problèmes
rencontrés par les historiens de l’art.
Dès le début, deux conceptions de l’écriture
de l’histoire de l’art vont s’affronter entre ceux
qui la conçoivent comme une histoire des formes
et qui restent sensibles à une approche du connoisseurship, prônant une méthode autonome privilégiant la dimension visuelle des œuvres, et les
tenants d’une tendance plus externaliste, qui
éclaire les rapports que l’art entretient avec les
autres sphères de la vie sociale, le contexte politique ou intellectuel. Le mérite de l’auteure est
de montrer qu’il n’est nullement affaire de clans
opposés, mais que durant tout le siècle la question restera ouverte, que les positions intermédiaires seront nombreuses et que les historiens de
l’art, par leurs réflexions et inflexions, vont structurer les évolutions de cette discipline autour de
ces questionnements critiques et la placer dans les
premiers rangs des sciences humaines et sociales.
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Jean Renoir. Sans en renier l’aspect commercial (il
s’agit de vendre aux touristes potentiels Paris tel
un lieu enchanteur, avec le soutien d’Hollywood,
grand producteur de films sur la Belle Époque,
comme le plus célèbre Gigi (1958) de Vincente
Minnelli), Dominique Kalifa donne comme principale raison de cette mode la volonté de s’évader d’un présent difficile, à savoir la décennie
1950, marquée par la guerre froide et les conflits
coloniaux. Ces années annoncent également les
Trente Glorieuses, cet après-guerre doré où la
France se lance sur la voie de la modernisation.
La Belle Époque offre alors les séductions d’un
temps où Montmartre, avec ses moulins, était
encore à demi rural, où la vie ne résonnait pas
des bruits de moteur mais s’écoulait au rythme
de la valse.
La Belle Époque est alors définie comme la
période s’étendant de l’exposition universelle de
1900 au déclenchement de la Grande Guerre.
Sa représentation convoque une géographie
presque exclusivement parisienne : Montmartre,
le Quartier latin, le bois de Boulogne ainsi que
des stations balnéaires comme Deauville. Elle
se décline en une version haut de gamme, avec
la calèche s’arrêtant devant chez Maxim’s, et
une version canaille, peuplée de faubouriens et
d’Apaches. Figurent également, en place d’honneur, les lieux de plaisir (le Moulin rouge et le
Chat noir), où les clients profitent de spectacles sur fond de musique, rythmes infernaux de
l’Orphée aux enfers d’Offenbach et rengaines de la
chanson réaliste. La Belle Époque en vient ainsi à
désigner quelque chose de bien plus large : la joie
de vivre parisienne et, pour beaucoup d’étrangers, la France tout simplement.
Cette représentation résista au passage du
temps : l’image élaborée au milieu du siècle
dernier est, à gros traits, toujours d’actualité
aujourd’hui. Dominique Kalifa insiste néanmoins sur son caractère incomplet : la religion,
grande affaire du début du 20e siècle, et surtout
la politique, n’y figurent pas. Certes, la politique n’a pas toujours été négligée : à la fin des
années 1940, une contre-représentation de la

Belle Époque commence à prendre forme, mettant l’accent sur les innovations des avant-gardes
artistiques, à travers notamment la figure de
Picasso. Nicole Vedrès, avec l’aide du jeune Alain
Resnais, monte un documentaire original, Paris
1900, sorti en 1947, qui s’ouvre sur les topoi habituels mais se termine sur une note plus sombre,
avec un final de vingt minutes consacré aux luttes
sociales et à la montée des risques de guerre. Le
Parti communiste français, alors à l’apogée de sa
puissance, ne succombe pas à la nostalgie de la
Belle Époque, pas plus que la Nouvelle Vague,
quelques années plus tard. François Truffaut se
moque beaucoup du « cinéma de papa », mettant
en scène des drames en costume Belle Époque
et reprenant les pièces du théâtre de boulevard.
Les années 1960 sont sans pitié pour les passionnés de la Belle Époque, la jeunesse préférant le
rock’n roll aux accordéons de la chanson réaliste.
Et lorsqu’on s’intéresse à cette période, ce n’est
plus pour ses vedettes de music-hall mais pour ses
anarchistes, ses bagnards et autres figures marginales. La contre-représentation contribue à ringardiser la version tendance, à la fois démodée et
déconnectée des réalités, en proposant une alternative qui insiste plutôt sur les révoltes avantgardistes, quand ce n’est pas sur la révolte tout
court.
Ces remises en cause participent clairement
d’un discours politique marqué à gauche, et le lecteur ne peut s’empêcher de s’interroger a contrario sur la portée politique de la construction nostalgique de la Belle Époque. Dominique Kalifa
démontre combien l’appel de l’époque demeure
puissant pour les imaginations contemporaines.
La Belle Époque concentre en effet les éléments
séduisants et irrésistibles de la belle vie, de la gaîté
et du plaisir facile. Mais son livre incite en même
temps le lecteur à prendre de la distance avec
l’émotion de la nostalgie, et à s’interroger sur ce
qu’on gagne et sur ce que l’on perd lorsqu’on s’y
laisse prendre.
Philip Nord
(trad. Marie Scot)
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Granger Christophe, Les Corps d’été : naissance
d’une variation saisonnière, Paris, Autrement,
2009 ; de nouveau publié sous le titre La Saison
des apparences : naissance des corps d’été, Paris,
Anamosa, 2017, 360 p., 19,50 €.
L’histoire du corps peut-elle éclairer la controverse autour du burkini ? La réponse est oui
selon Christophe Granger, qui s’est saisi de l’affaire ayant défrayé la chronique au cours de l’été
2016 pour proposer une nouvelle édition de
son ouvrage paru en 2009, enrichie d’illustrations, d’un avant-propos et d’un postscriptum.
L’essentiel de l’argumentaire n’a pas changé et
consiste à déconstruire une évidence : celle qui
voit chaque été les Français se dénuder sur les
rivages, suivant un processus strictement normé
de « domestication » des corps (régime, bronzage,
etc.) mais qui, dans le même temps, consacre les
valeurs modernes du relâchement et du naturel. Là où les historiens s’étaient longtemps
contentés de décrire le rapetissement des costumes de bain, Christophe Granger introduit
un questionnement anthropologique (comment
se construisent les normes corporelles? ) et des
enjeux de classe. Sur ce deuxième point, l’ouvrage se distingue des récits sereinement diffusionnistes et défend une thèse novatrice : dès
le début du 20e siècle, « la classe moyenne éduquée, moderniste et libérale » (p. 89) s’est emparée de la saison estivale en inventant une grammaire des corps et une table des valeurs propres
à cette période de l’année afin d’imposer sa supériorité culturelle par rapport à la « bonne vieille
société traditionnelle » (p. 88).
L’entre-deux-guerres donne à cet affrontement ses plus belles batailles. Plusieurs incidents
(jeunes femmes en maillot de bain chassées à coup
de branches de ronces par des Bretonnes outragées ; jets de pierre à Malo-les-Bains) servent
de prélude à une mobilisation nationale contre
« l’immoralité des plages » (p. 176) sur fond de
retour en force de l’Église catholique. Mais les
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multiples arrêtés municipaux de l’époque traduisent, selon Christophe Granger, l’impuissance des moralistes. Après la Seconde Guerre
mondiale, « le pli estival des corps » (p. 30) est
pris. Les controverses ne cessent pas pour autant.
Dans le sillage de mai 1968, l’affaire des seins
nus voit s’opposer d’un côté l’injonction morale
du naturel, portée par la « nouvelle bourgeoisie
salariée » (p. 278), et, de l’autre, l’indignation de
la « bourgeoisie traditionnelle » (p. 271). Enfin,
c’est l’étrange scandale du burkini qui est analysé
dans un postscriptum passionnant. Au-delà de
la synthèse, utile, de ce qui a fait « polémique »
(p. 321), l’auteur montre que, dans ce cas aussi,
la controverse révèle la manière dont un groupe
social dominant (représenté sur la scène médiatique par des politiciens de la droite nationaliste) a érigé en étendard la normativité des
« corps d’été » afin de créer de l’anormal, mobilisant au besoin des discours soi-disant féministes
ou encore hygiénistes, nationalistes et islamophobes. Surtout, le burkini doit être remis dans
le contexte des pratiques corporelles des principales intéressées, souvent issues de milieux populaires, qui, si elles sont croyantes, ne font pas de
leur dissimulation un symbole, mais vivent leur
corps selon d’autres modes de socialisation.
Le burkini n’est donc pas seulement prétexte
à la réédition : il constitue une nouvelle étape
dans cette histoire des corps d’été. En refusant
l’« inversion saisonnière », les silhouettes voilées
de l’été 2016 viennent rappeler que les corps, loin
d’être un sujet d’étude frivole, sont à la fois révélateurs et porteurs des luttes sociales. Si l’on peut
exprimer un regret, ce serait le choix de se focaliser de manière très étroite sur le cas français,
en dépit de l’importance des circulations internationales dans l’histoire des modes et des pratiques balnéaires. La France, cela se conçoit aisément, n’a pas inventé à elle seule les corps d’été.
La bibliographie pourrait pourtant nous porter
à le croire, tant elle ignore la littérature d’autres
contrées. Mais cette zone d’ombre n’enlève rien
aux grandes qualités de l’ouvrage.
Elsa Devienne
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Vergès Françoise, Le Ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Albin Michel,
« Bibliothèques des idées », 2017, 229 p., 20 €.
À partir d’une étude de cas – 8 000 avortements
parfois accompagnés de ligatures des trompes
pratiqués entre 1969 et 1971 dans la clinique
privée du docteur Moreau (maire, conseiller
général, président du syndicat des médecins)
à La Réunion –, la politiste Françoise Vergès
construit une théorie sur la racialisation du ventre
des femmes, en particulier dans les départements
d’outre-mer (elle souligne page 16 que « le terme
relève d’un vocabulaire colonial et recouvre des
situations très différentes les unes des autres »).
La racialisation est définie comme une catégorie analytique, une construction sociale discriminante qui implique un processus de longue durée
à partir de la traite et de l’esclavage colonial. Dans
l’introduction, l’auteure reprend les concepts
foucaldiens de bio-pouvoir et les théories postcoloniales (la colonialité du pouvoir d’Anibal
Quijano, c’est-à-dire le traitement différencié
des territoires de la République qui n’ont pas les
mêmes droits).
Le deuxième volet de sa construction théorique porte sur le « capitalisme racial » qui, dans
l’économie capitaliste, produit de la valeur économique par l’exploitation d’êtres humains racisés
(les Noirs) en faveur des Blancs. On peut être surpris de l’affirmation réitérée selon laquelle « tous
les esclaves sont des Africains noirs et les propriétaires d’esclaves des Blancs » (p. 17, p. 19), même
si la situation des libres de couleur propriétaires
d’esclaves est indiquée en note.
Le troisième axe de sa réflexion met en cause
le mouvement féministe des années 1970 qui n’a
pas vu l’existence d’un « patriarcat racial dans la
République » (p. 22) ni les avortements forcés
pratiqués à La Réunion au moment où se déroulait en métropole le combat des féministes pour la
contraception et l’avortement en métropole. Dire
que la question raciale et postcoloniale aurait été
évacuée par les féministes, c’est poser un problème dans des termes anachroniques apparus
soit très antérieurement sous la plume des partis communistes comme le féminisme attaché à

« une normalisation bourgeoise », soit postérieurement dans le débat théorique tel l’intersectionnalité.
Françoise Vergès, qui dit « n’avoir fait ni
enquête de terrain, ni recueil de témoignages »,
s’est appuyée essentiellement sur des articles
de presse, en particulier sur le journal du Parti
communiste réunionnais Témoignages qui a produit des articles quotidiens entre décembre 1969
et décembre 1971. Mais elle cite aussi les journaux et magazines métropolitains (France Soir, Le
Canard enchaîné, Le Nouvel Observateur, Le Monde,
L’Humanité, Minute) qui prouvent que l’opinion
métropolitaine a été informée de cette situation
paradoxale : une propagande antinataliste est diffusée officiellement à La Réunion (dont le député
est le nataliste Michel Debré), alors que les avortements sont poursuivis en justice en métropole
(procès de Bobigny en 1972).
Les médecins qui ont pratiqué les avortements
à la chaîne dans la clinique du docteur Moreau
et par ailleurs fraudé la Sécurité sociale et l’Assistance médicale gratuite (AMG) sont acquittés
au terme du procès en appel, à l’exception d’un
médecin d’origine marocaine et d’un infirmierchef réunionnais.
À partir de cette étude de cas, Françoise
Vergès pose les questions de la définition par
l’État de la « surpopulation » liée à l’impossible développement des départements d’outremer, de la politique d’organisation de la migration avec le Bureau pour le développement des
migrations dans les départements d’outre-mer
(BUMIDOM) ainsi que du placement d’enfants réunionnais dans les départements ruraux
métropolitains. Outre quelques généralisations, quelques formules rapides et excessives
– par exemple « la fertilité des femmes du tiersmonde équivaut quasiment à une menace terroriste » (p. 115) – et une analyse partielle des féministes des années 1970 dans l’Hexagone, ce sujet
important demanderait plus d’études historiques
approfondies sur les politiques sociales spécifiques développées dans chaque département
d’outre-mer, sur les parcours biographiques et le
rôle des travailleuses sociales (une histoire comparée avec les assistantes sociales des années 1930
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Michelle Zancarini-Fournel

Économie
Caron François, Histoire des chemins de fer en
France, 1937-1997, Paris, Fayard, 2017, 604 p.,
34 €.
Le dernier livre de François Caron, disparu en
2014, clôt son triptyque consacré à l’histoire ferroviaire française. Alors que les deux premiers
volumes abordaient l’émergence de ce système
technique (1740-1883) et la période des compagnies (1883-1937), celui-ci consiste en une histoire de la SNCF, qui a occupé une place quasi
hégémonique sur ce monde, de sa création par
le Front populaire en 1937 à la séparation entre
le propriétaire du réseau et son principal exploitant en 1997.
La chronologie structure l’histoire de cette
entreprise ferroviaire aux nombreuses filiales routières, maritimes ou immobilières. De ses débuts,
vite perturbés par la guerre, aux crises des années
1990, l’auteur décrit six configurations historiques. Mis en lumière ces dernières années, en
particulier par l’association Rails et Histoire qui
a porté cet ouvrage à la suite du décès de François
Caron, les enjeux conflictuels liés à la Seconde
Guerre mondiale sont présentés ici d’une façon
synthétique. La reconstruction qui suit est un épisode glorieux du monde ferroviaire, qui opère des
choix importants (électrification, diesel, etc.) au
service d’un pays en renouveau politique et économique. L’enlisement des années 1960 est toutefois sensible, avant qu’une politique de contractualisation avec l’État et la mobilisation autour
du TGV Sud-Est, à partir des années 1970, initie
une relance de l’entreprise, dotée d’un statut plus
indépendant en 1982. Toutefois, les accidents, les
difficultés financières et les interrogations sur un
modèle superposant l’enjeu ancien des retraites et
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celui récent d’une focalisation sur le TGV contribuent, entre le milieu des années 1980 et celui des
années 1990, à faire basculer la SNCF dans une
période de crise sur laquelle s’achève l’ouvrage.
Ce gros volume offre donc un panorama inédit
sur l’une des principales structures de l’histoire
économique française du 20e siècle. De Louis
Armand à Louis Gallois, François Caron met en
valeur le rôle des décideurs, pas tous cheminots. Il
éclaire ainsi les tensions entre l’entreprise et une
tutelle étatique qui surdétermine son histoire, en
particulier par la politique tarifaire. Sa vision de
l’entreprise s’attache également aux enjeux d’innovation, spécifiquement ferroviaires, comme
l’électrification, ou plus généraux, comme l’informatisation. Elle détaille aussi les réformes successives guidées par la résorption, rarement atteinte,
des déficits financiers.
Ce livre pose donc un cadre pour l’histoire
ferroviaire française récente. Il propose toutefois
une histoire d’entreprise plus que de mobilité : si
elle ne manque pas d’incarnation, elle montre des
décideurs à l’œuvre plus que des voyageurs à bord
des trains ou dans les gares. Bien que synthétique,
la vision de François Caron laisse ainsi ouverte la
possibilité d’autres histoires ferroviaires, complémentaires plus que concurrentes.
Arnaud Passalacqua
Gillard Lucien, L’Union latine, une expérience
de souverainetés monétaires partagées (1865-1926),
Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque de
l’économiste », 2017, 372 p., 49 €.
Après une vague de travaux parus du milieu des
années 1990 au début des années 2000 en lien
avec la mise en place de la zone euro, l’intérêt
pour les unions monétaires en Europe s’est peu à
peu effacé. Pourtant, la crise dans laquelle la zone
euro a menacé de sombrer en 2011 aurait dû susciter de nouvelles curiosités. S’il n’en a rien été,
c’est peut-être en raison d’une conception excessivement rationnelle ou instrumentale de la monnaie et de l’union monétaire, fondée sur la théorie, largement circulaire aux yeux de l’historien,
des « zones monétaires optimales ».
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intervenant dans les familles populaires métropolitaines serait intéressante), sur les rapports
de genre et les formes de masculinités dans les
familles antillaises, guyanaises et réunionnaises.
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Le dernier ouvrage de Lucien Gillard vient
donc combler un double vide, en proposant une
réflexion aiguë sur les règles et les dynamiques
d’une union monétaire (l’union monétaire dite
latine, créée en 1865 et dissoute en 1926) qui
peut également se lire comme une interrogation
méthodique et éthique sur les conditions de survie et de succès de la zone euro. Cette double écriture, une analyse savante d’un épisode passé et
une réflexion sur l’intelligibilité d’une expérience
actuelle, entraîne largement l’adhésion, notamment parce qu’elle n’est jamais péremptoire.
L’ouvrage est divisé en deux parties : l’évolution des acteurs et l’institution des règles.
Cependant, il procède de manière spiralée : l’auteur revient sans cesse sur les mêmes faits, les
mêmes acteurs, mais selon une perspective un peu
décalée, suivant qu’il les saisisse du point de vue
des rapports de force, des caractères juridiques,
des enjeux de légitimité, des dynamiques économiques, monétaires et politiques, etc. Le défaut
de cette méthode est évidemment son caractère
un peu répétitif, qui se traduit par de nombreux
renvois au sein même du texte. En contrepartie,
la finesse d’analyse est exemplaire, à la fois dans
la lecture des textes qui « représentent » l’Union
latine, notamment les procès-verbaux des dix
conférences qui l’ont créée et transformée, croisés avec les travaux d’époque et confrontés aux
analyses et concepts contemporains.
L’Union latine apparaît comme une construction paradoxale : créée pour répondre à la situation provoquée par le renchérissement de
l’argent, elle a fonctionné pendant la période de
dévalorisation du métal blanc, qui commence dès
1871 et s’accentue après 1873. Surtout, il s’agit

d’un projet dont l’ambition initiale semble avoir
inquiété voire dépassé ses auteurs, qui ont presque
sans cesse cherché à en borner le domaine, aidés
en cela par l’évolution même de l’offre monétaire, dont la part métallique s’est continûment
affaissée au profit des nouvelles formes de monnaies (billets et comptes bancaires) non couvertes
par l’Union latine. Cette « histoire régressive »,
tôt actée mais clairement établie dès 1885, ne
s’explique pas principalement par des enjeux doctrinaux sur la « bonne monnaie » (la question de
l’étalon or) ou du fait de problèmes techniques
liés au fonctionnement concret, quotidien, d’une
union monétaire (même si l’auteur en montre les
complexités), mais, d’après Lucien Gillard, très
largement par des motifs politiques et sociaux.
Née d’une proposition belge et, en partie, de la
volonté de Félix de Parieu de construire à petits
pas une Europe plus unifiée, dans un contexte
d’exacerbation des nationalismes, l’Union latine
s’est heurtée de front à la fois aux intérêts nationaux de ses membres et à la contradiction jamais
levée entre légalité internationale (les traités ratifiés par les différents États membres) et légitimité
nationale (les opinions publiques et leurs traductions en majorités parlementaires). En ce sens,
elle offre deux leçons pour la zone euro : celleci ne pourra pas se maintenir si ses objectifs initiaux d’approfondissement sont oubliés au profit d’une gestion technique, non plus que si elle
échoue à réduire le fossé entre légalité et légitimité. Autrement dit, la monnaie n’est pas une
créature du marché, mais une institution politique. Lucien Gillard l’établit nettement.
Patrice Baubeau
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