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Introduction
Fascisme, totalitarisme et religion séculière : 

trois concepts pour le XXe siècle
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Jean, 18: 36.

Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. 
Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu

entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen, und seine
Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der

Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er
eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die

Füße schleudert. 
Walter Benjamin, Thesen über den Begriff der Geschichte

En tournant le dos aux pratiques du passé,
c’est notre présent immédiat que nous risquons de ne plus comprendre.

Régis Debray, Critique de la raison politique1

! L’horreur du 20e siècle et les mots pour la dire

Jürgen Habermas a décrit l’expérience vécue par les humains au 20e siècle
comme «un processus d’apprentissage par le désastre».2 («Apprentissage»
suppose que l’humanité a retenu la leçon : c’est optimiste.) «Aucun siècle de
l’histoire n’avait encore provoqué autant de passions idéologiques, de
sacrifices consentis, de guerres, d’actes de cruauté et d’inhumanité que le 20e

siècle», écrit Ernst Nolte.3 «No century witnessed and documented so much
atrocious suffering, organized hatred, and devastating violence as the
twentieth»: telle est la première phrase qui semble calquée sur la précédente,
de The Devil in History, du philosophe roumain Vladimir Tismaneanu, essai

       1 Gallimard, 1981, 14.

       2 Jürgen Habermas, « Learning by Disaster ? A Diagnostic Look Back on the Short
20th Century », Constellations, 5 (3), 1998.

       3 Nolte, I presupposti storici del nationalsocialismo. Milano: Marinotti, 1998. (=
original en italien)  S Les fondements historiques du national-socialisme. Monaco: Éditions
du Rocher / Jean-Paul Bertrand, 2002, 111.
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paru en 2012 et qui prétend retracer les origines intellectuelles de cette
inhumanité «diabolique» qui traverse le siècle.4 

C’est ici un constat accablant qui est en passe de devenir un lieu commun. Les
historiens intellectuels du 20e siècle partent souvent de l’horreur, – le Goulag,
la Shoah, les décimations de populations entières, les massacres et les
guerres du siècle passé, – pour pourchasser en amont la genèse de l’Idée,
avec tous les risques de moralisation ex post facto et d’imputation de
«complicité avant le fait» que cette démarche comporte. Norman Cohn dans
la préface de Warrant for Genocide, face précisément à la Shoah, a posé jadis
candidement la question la moins susceptible d’être éludée et la plus
problématique dans sa simplicité: «How can this extraordinary phenomenon
be explained?»5 La réponse à cette obsédante question, s’il en est une, est
loin d’être acquise comme le montre un demi-siècle de recherches
accumulées et de controverses. Les crimes du nazisme qui ont marqué
profondément le siècle requièrent sans doute «plus que la durée d’une ou
deux générations pour se faire une place dans la conscience».6

Je n’ai ni la force intellectuelle ni l’étendue des savoirs nécessaires et je ne
serais guère en mesure de prendre à bras le corps cette histoire pleine de
bruit et de fureur. Je vais me borner dans la série de quatre volumes que
j’entame ici à rassembler des notes de Begriffsgeschichte, d’histoire
conceptuelle – principalement, d’histoire de l’historiographie, de ses mots et
de ses catégories.

Les historiens contemporains ont en effet recyclé et travaillé une poignée de
mots-clés en vue de désigner d’un concept global quelque chose comme la
nature et la source du mal perpétré par les hommes au 20e siècle. Ce sont des
mots empruntés, des mots qui ont été inventés jadis par les acteurs mêmes et
disputés entre eux.

       4 The Devil in History. Communism, Fascism and some Lessons of the 20th Century.
Berkeley: Univ. of California Press, 2012.

       5 Norman Rufus Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World-Conspiracy
and the Protocols of the Elders of Zion. London: Eyre & Spottiswoode, 1967, 15.

       6 Pierre Bouretz, Témoins du futur. Philosophie et messianisme. Paris: Gallimard, 2003,
9.

4



Le mot de «totalitarisme», par exemple, est un néologisme créé dans les
années 1920 par ses adversaires en exil pour qualifier le régime de Mussolini,
mot cyniquement récupéré aussitôt et approprié par le Duce.7 Ce mot entame
ainsi une longue histoire controversée qui s’étend jusqu’à nous — histoire
qui peut éclairer, indirectement, l’histoire globale. 

Dans The Origins of Totalitarianism, monument en trois volumes publié en
1951, Hannah Arendt a dessiné la première un débouché totalitaire de
l’histoire européenne moderne tout entière. La IIIe partie de son livre traite
du totalitarisme comme d’une «forme nouvelle», absolument distincte de
toutes les formes de tyrannie passées et à laquelle les catégories politiques
et morales léguées par les siècles ne s’appliquent pas.8 

Voici dès lors un de ces mots pour le Siècle – mot-concept auquel je
consacrerai le volume II de cette série. Jerzy Borejsza et Klaus Ziemer titrent
The Totalitarian Times of 1917-19899; Hans Maier intitule un chapitre de
synthèse «Das totalitäre Zeitalter», le siècle totalitaire.10 «Siècle des
génocides», identifient d’autres historiens, ou encore «Siècle des camps»,11 ou
simplement le «Féroce 20e siècle».12 La question latente posée par de tels

       7 «Totalitario» est néologisé en 1923 dans le journal Il Mondo par le libéral Giovanni
Amendola en vue de dénoncer le régime qui se met en place et de stigmatiser les
élections truquées de 1923. Voir volume 2.

       8 Je me réfèrerai à : Arendt, The Origins of Totalitarianism. 3rd Ed. New York: Harcourt
Brace Jovanovitch, 1968 [1951]. En français, avec d’autres écrits : Les origines du
totalitarisme. Eichmann à Jérusalem. [...] Éd. Pierre Bouretz. Paris: Gallimard, 2002.

       9 Borejsza, Jerzy & Klaus Ziemer. Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe:
Legacies and Lessons for the 20th Century. New York, Oxford: Berghahn, 2006, 4.

       10  Maier, Hans. Das Doppelgesicht des Religiösen. Religion. Gewalt. Politik. Freiburg iB:
Herder, 2004. On verra en allemand H. Maier, dir. Totalitarismus und Politische
Religionen. Konzepte des Diktaturvergleichs. Paderborn: Schöningh, 1995.

       11 Alain Brossat, L’épreuve du désastre: le 20e siècle et les camps. Paris: Albin Michel,
1996.

       12  Le féroce XXe siècle, réflexions sur les ravages des idéologies, Paris: Éditions des
Syrtes, 2001, traduit plus ou moins le titre Reflections on a Ravaged Century de Robert
Conquest.
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titres est celle du changement d’échelle dans la criminalité et l’inhumanité dont
le siècle écoulé doit être comptable.13 

Certes, les deux régimes qui furent qualifiés par excellence de «totalitaires»,
le nazi et le soviétique, se sont terminé désastreusement et ils ont disparu
en Occident, mais leur souvenir le hante.14 L’idée d’une «parenthèse
totalitaire» qui serait à jamais refermée est probablement optimiste et
présomptueuse.15 

Par ailleurs, un tel idéaltype (notion qui se trouve approfondie dans la
première partie du présent volume) qui prétend dénommer et caractériser
des régimes de domination et de terreur inédits dans l’histoire des hommes
ne pointe pas vers la source «intellectuelle» du phénomène. Quelles sortes de
convictions et de visées ont fait concevoir et souhaiter la mise en place de
tels régimes et en ont fait absoudre par avance les violences et les crimes?
Légitimant l’horreur et la préparant à couvert, il y a eu évidemment des idées,
des idées d’une certaine nature qu’on fera «remonter» plus ou moins haut
dans la modernité. Nouvelle question perplexe: «Les pires catastrophes de
notre ère nous ont été infligées par des êtres conduits par certaines idées.
Comment de telles aberrations mentales ont-elles pu s’imposer?»16 Quelles
sortes de convictions et de quelle intensité sont à la source de l’horreur
inhumaine du siècle et de quel nom les nommer?

       13 Les 43 guerres inter-étatiques qui se sont déroulées au 20e siècle ont fait au
moins 84 millions de victimes et les 4/ 5e de ces guerres ont impliqué l’Europe.

       14 Le terme, venu d’Occident, sera transposé à la Chine de Mao (lequel bat son
maître Staline en matière de massacres par millions de ses propres concitoyens), à
l’Éthiopie de Mengistu, à la Corée du Nord.

       15 Au reste pour qui voudrait souhaiter la «page tournée», il suffirait de noter qu’à
la périphérie du Monde occidental prospèrent toujours, si l’on peut dire, des régimes
à parti unique se perpétuant par la terreur – de la Syrie à la Corée du Nord – qui
satisfont haut la main et un à un, aux critères idéaltypiques, un peu statiques il est
vrai, fixés jadis par Carl Joachim Friedrich et Zbigniew Brzezinski dans Totalitarian
Dictatorship and Autocracy. [1956] – à savoir: une idéologie «totaliste» d’État, un parti
unique, une police secrète pleinement développée et trois monopoles: des
communications, des armes, et de toutes les organisations civiles, notamment
économiques.

       16 Robert Conquest, Le féroce 20e siècle, réflexions sur les ravages des idéologies, 19.
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«Totalitaire» derechef a été appliqué à ces idées, ces projets et à ces manières
de penser qu’on a pu désigner aussi comme l’«esprit totalitaire» ou la «pensée
totalitaire». Toutes les idéologies totales du siècle passé, qu’elles soient
classées de gauche ou de droite, ont créé des «vies inutiles», elles ont
légitimé le meurtre de misérables par milliers, elles ont conçu et justifié le
recours à la terreur en vue de soumettre la société à un remodelage intégral.
De quel nom désigner la nature de telles convictions? D’innombrables
chercheurs, non moins en conflit entre eux, identifient, à la source du
malheur du siècle, la «sacralisation de la politique», à savoir, phénomène non
moins inopiné issu de la modernité séculière – en d’autres termes
l’émergence, l’hégémonie et puis la dissolution de politische Religionen, de
religions politiques. Le 20e siècle aurait été une suite de guerres de religion.
«Ours has been the age par excellence of political faiths, of secular salvations
offered on a national or universal scale.»17 À la fin des années 1930 à Vienne,
Eric Vœgelin, ce penseur spiritualiste que le monde francophone «découvre»
avec un bon demi-siècle de retard, a caractérisé l’essence de la modernité
comme tenant à l’apparition et aux progrès de «religions politiques» d’origine
gnostique élevant dans un monde privé de transcendance, ce qu’il nomme un
Realissimum, une Idole plus-que-réelle — l’État, la Production économique, la
Science, la Race et le Sang, la Nation, la Classe.18 

Un autre concept controversé traverse dès lors la pensée historique du 20e

siècle, le concept de «religion séculière»/ «religion politique».  Ein Gespenst geht
um: il s’agit d’une sorte de spectre conceptuel qui vient hanter plusieurs des
grandes théories politiques et historiques sans jamais tout à fait prendre
corps comme une notion acceptée et partagée communément par l’ensemble
des chercheurs.19 Mais c’est un concept dont certains penseurs, sans
s’accorder en tout, Norman Cohn, cité plus haut, Karl Löwith, Eric Vœgelin,
plusieurs autres, font du moins un puissant instrument herméneutique, un

       17 Koenker, Ernest Benjamin. Secular Salvations: The Rites and Symbols of Political
Religions. Philadelphia PA: Fortress Press, 1965. Vii.

       18  Die politische Religionen. Wien: Bermann-Fischer, 1938. En français traduit avec
58 ans de retard, Les religions politiques. Paris: Cerf, 1994.

       19 Un des premiers essais d’histoire contemporaine de Raymond Aron, publié à
Londres en 1944 dans la revue gaulliste La France libre, s’intitule «L’avenir des religions
séculières», syntagme qu’Aron réutilisera fréquemment. Son titre fameux ultérieur,
l’Opium des intellectuels sera une façon allusive de redire ceci à travers un hommage
ironique à une formule de Marx lui-même.
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moyen d’apercevoir la dynamique de la modernité sous un autre angle, sous
l’angle d’une interprétation qui ne soit pas auto-justificative.

Michael Burleigh, historien renommé, professeur à Oxford a surtout étudié
le nazisme. Il définit à son tour les religions politiques comme un phénomène
transitionnel («some halfway stage») apparu à une époque où le monde
symbolique judéo-chrétien était encore une réalité prégnante quoique mise
sur la défensive et refoulée par des croyances séculières – socialisme et
nationalismes essentiellement – sur lesquelles il a laissé son empreinte,
croyances hybrides, dit-il, dont la nouveauté ne permettait pas d’emblée de
deviner les dangers.20 Earthly Powers  étudie l’essor de ces Political Religions en
partant des cultes révolutionnaires de 1789 et trace à partir de là une histoire
du 19e siècle comme combat permanent entre la politique de la religion et les
religions de la politique. Ce premier volume – qui est suivi de Sacred Causes:
The Clash of Religion from the Great War to the War on Terror – s’achève sur les
portraits de deux prophètes de malheur, Charles Maurras et Paul de Lagarde,
«19th century prophets of the 20th century stranger gods». Un chapitre du
livre est consacré au marxisme abordé comme une eschatologie modernisée
qui inspirera tout le siècle suivant, socialiste et fasciste.21

Je me propose d’étudier dans ces quatre volumes ce qui me paraît être les
trois principaux concepts en conflit qui prétendent au premier chef englober
l’horreur du siècle et en amorcer ou en contenir virtuellement l’explication,
et sur lesquels les livres abondent – concepts appariés, souvent confrontés,
censés parfois s’étayer, parfois se contredire, non moins que vigoureusement
rejetés par certains: à savoir Fascisme (volume 1), Totalitarisme (volume 2),
Religion séculière / politique (volume 3). 

— Le volume 4 comportera des annexes : «Religion, sacré, dogme, croyance»
et «Religion civile».

Comme le formule Vàælav Havel, appariant les deux notions centrales, le
totalitarisme «dispose d’une idéologie incomparablement plus concise,
logiquement structurée, compréhensible pour tous et de nature très élastique
qui, par sa complexité et son hermétisme, prend le caractère d’une religion

       20 Earthly Powers. Religion and Politics in Europe from the Enlightenment to the Great
War. London, New York: HarperCollins, 2005. 11 & 144.

       21 HarperCollins, 2007. 242– .
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séculière; elle propose à l’individu une réponse toute prête à n’importe quelle
question; il est difficile de ne l’adopter que partiellement, et si elle est
adoptée, elle intervient profondément dans l’existence humaine».22 La
religion séculière, religion de salut immanentisée, aurait alors précédé, elle
aurait préexisté avec son millénarisme, son manichéisme, sa prétention à
l’omnipotence herméneutique, sa dévote intolérance, son horreur de
l’anomie, elle aurait préexisté de plusieurs décennies au «passage à l’acte. 
L’État totalitaire qui se met en place en y puisant inspiration et en l’invoquant
parvient à la mettre aussitôt au service d’une Totale Mobilmachung et d’une
Endlösung, d’une solution finale au mal social. Il résulte de cette précédence
que toute théorie des «religions séculières» reporte la question du
totalitarisme bien avant son émergence empirique, avant son passage à l’acte
après 1917. Le totalitarisme est alors toujours-déjà en germe dans une
sacralisation du politique qui prélude et se raffermit tout au long du 19e

siècle et qui s’amorcerait plus haut encore, vers la fin du 18e  –  et c’est alors
celle-ci, l’incubation lente de la  sacralisation du politique qu’il faudra
expliquer et à laquelle il faudra, à son tour, trouver des causes. Cette
périodisation décisive sera l’objet des volumes 2 et 3.

Le matériau potentiel, – à savoir les écrits qui agitent et confrontent de telles
notions – est énorme, il va de soi. Anthony James Gregor a consacré il y a
quarante ans déjà tout un livre à confronter les diverses Interpretations of
Fascism et celles-ci ont proliféré depuis.23 On trouve en anglais une anthologie
en cinq gros volumes, compilée il y a quelques années, qui rassemble toutes
les définitions et interprétations de «fascisme», monument accablant dressé
aux interminables controverses historiennes.24 Tout ce que je puis dire est
que j’ai absorbé pour ma part un large échantillonnage, en français, anglais
et allemand principalement, de cette historiographie toujours croissante. Je
fais le pari qu’il y a beaucoup à apprendre de l’histoire lexicographique,
conceptuelle et taxinomique – et des batailles savantes entre des belligérants
que réunit toutefois une intense et toujours de quelque manière désespérée,
volonté de savoir et de  comprendre.

       22 «Le pouvoir des sans-pouvoir», Essais politiques. Calmann-Lévy, 1989, 70.

       23 Morristown NJ: General Learning Press, 1974. 

       24 Griffin, Roger et Matthew Feldman, dir. Fascism: Critical Concepts in Political
Science. London: Routledge, 2004. 5 vol. 
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Le conflit entre les trois concepts que je viens d’évoquer est patent d’emblée:
le concept de «fascisme» [générique] – l’extension générique au-delà du «cas»
italien remonte, elle aussi, aux années 1920 – repose sur l’idée que les
dictatures ultra-nationalistes d’extrême droite qui s’installent en Europe dans
les années 1920-40 étaient semblables entre elles par des traits essentiels
mais fondamentalement différentes de la dictature bolchevique avec laquelle
elles étaient en conflit frontal, — le concept de «totalitarisme» suppose au
contraire qu’elles étaient semblables ou comparables à plusieurs ou à tous les
égards ; il invite à la comparaison (sans que cette comparaison qui, elle aussi,
s’amorce dès les années d’avant-guerre, impose le recours à ce terme) entre
les régimes soviétique, fasciste et nazi. D’où les hauts cris qui accueillent
encore et toujours, dans une partie de la gauche européenne du moins,
l’«amalgame» de totalitarisme, confrontant sous divers paramètres – et non
assimilant du reste – le scélérat nazisme et le communisme, censément
perverti mais plein de bonnes intentions, et ce, quelle que soit la force
heuristique de ce concept propre au 20e siècle.

La notion complémentaire et généalogique de «religions politiques»
nouvelles, affrontées dans une lutte à mort quoiqu’ayant les mêmes origines
et inspirées et copiées les unes des autres, invite non moins à confronter. Ce
sont ces sortes de croyances extrêmes et envahissantes que dès 1931, le
philosophe catholique Waldemar Gurian avait précisément baptisées
«religions totalitaires».25 

Il arrive dès lors que «fascisme» soit construit comme une sous-catégorie d’un
«totalitarisme» générique englobant, et qu’un des traits spécifiques de ce
fascisme totalitaire soit précisément la promotion d’un culte «national» et de
liturgies de masse – ainsi, dans le cas italien, le Culto del littorio, le Culte du
Licteur étudié par Emilio Gentile.26 

       25 Dans Der Bolschewismus: Einführung in Geschichte und Lehre. Freiburg iB:
Herder,1931. En fr. Le bolchevisme. Introduction historique et doctrinale. Paris:
Beauchesne, 1933. & Bolschewismus als Weltgefahr. Luzern: Vita nova, 1935. S Le
bolchevisme, danger mondial. Paris: Alsatia, 1933. 

       26 Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista. Bari:
Laterza, 1993. S The Sacralization of Politics in Fascist Italy. Cambridge MA: Harvard UP,
1996. S La religion fasciste. Paris: Perrin, 2002.
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Nous parcourrons ce nœud gordien d’interprétations, de définitions, de
rapprochements et de dissociations.

Les trois concepts que je retiens, Fascisme, Totalitarisme, Religion séculière,
de quelque façon qu’on les entende et les construise, prétendent fixer une
périodisation, celle d’un siècle court succédant au long dix-neuvième, 1815-
1914. Le court et «féroce» 20e siècle que la dissolution des régimes du Pacte
de Varsovie et puis celle de l’URSS ont parachevé aura duré soixante-quatre
ans pour les uns, de 1917 à1991, ou soixante-sept ans, de 1914 à 1991: le
conflit de ces deux périodisations est déjà décisif et il partage les historiens.
Le siècle englobe dans le second cas, planétairement, deux guerres mondiales
et d’innombrables guerres locales, la dissolution des empires coloniaux et sa
séquelle d’atrocités, plusieurs génocides, depuis le génocide des Hereros par
les Allemands en 1904 jusqu’aux massacres du Darfour qui s’amorcent tout
à la fin du siècle (les historiens sont amèrement divisés sur la portée de la
qualification juridique et sur leur nombre), la montée en puissance des
«totalitarismes» rouge, noir et brun, leur terreur et leurs charniers, et au bout
du compte il se termine apparemment avec leur éradication intégrale.

Il se fait cependant que les concepts en question ne se limitent pas à
périodiser un temps de tribulations et de monstruosités révolu et
relativement «court», ils débouchent sur des questions de longue durée qui
touchent au cœur l’idée que nous pouvons nous faire de la «civilisation
moderne», de la modernité en Occident. Ils posent la question de la face
sombre des Lumières en soumettant à l’examen certains traits cognitifs qui
semblent intriqués à leurs caractéristiques essentielles et à leur source:
intellectualisme abstrait, historicisme du «progrès» fatal, monisme scientiste
et surestimation des Bienfaits de la Science, rencontre inattendue du
Millenium et de l’esprit d’utopie. Ces questionnements ont permis à des
penseurs spiritualistes de venir demander si le malheur du siècle ne
résulterait pas, non d’un retour inopiné de la «barbarie», mais de la
sécularisation rationaliste elle-même et de son hybris.27  L’optimisme utopique
des Lumières, l’idée seule d’une société délivrée du mal et d’un «changement
à vue» à portée de main, la persistance sous des oripeaux rationalistes de
l’eschatologie seraient à inscrire à la source du malheur des temps modernes. 

       27 Le nazisme comme Ersatzreligion, produit de la sécularisation même, c’est
notamment la thèse de Franz Grosse, Die falschen Götter. Heidelberg, Kerle, 1946. Mais
de tant d’autres encore...
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«The very idea of a self-contained system from which all evil and unhappiness
have been exorcised is totalitarian», écrit un historien des idées israélien
auquel j’aurai souvent recours.28 

L’historique notionnel que j’entreprends n’est dès lors pas séparable des
grands paradigmes évolutionnistes qui portent sur la «logique» propre
alléguée de la civilisation occidentale et sur la genèse de la modernité qui
travaillent tous des conceptions divergentes de la sécularisation et de la
dédivinisation. En domaine francophone, j’aurai à revenir par exemple sur la
synthèse de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, histoire des
«métamorphoses du divin» du christianisme à «l’Âge des idéologies» et à
confronter ses idées et conclusions avec les thèses contraires d’un Régis
Debray, avec son équation LE POLITIQUE = LE RELIGIEUX à l’horizon du paradigme
retapé de la Religio perennis, de la pérennité transhistorique du fait religieux
et d’une anthropologie de l’«incomplétude» humaine.

Je mets dans cette recherche un enjeu heuristique et méthodologique : il
touche à la nature et au bon usage des idéaltypes historiographiques et aux
moyens d’arbitrage rationnel des polémiques interminables qui les
accompagnent. Les mots de cette sorte ne signifient jamais la même chose,
fût-ce dans le même pays, dès qu’ils sont utilisés par diverses générations
intellectuelles, diverses «écoles» et diverses «sodalités»29 (les catholiques, les
libéraux, les sociaux-démocrates, les communistes, les trotskystes...) La
question est celle de «ce que parler veut dire», de ce qu’un mot veut ou peut
vouloir dire, en synchronie et en diachronie, à la fois dans les secteurs
ésotériques et dans le discours public. 

Par ailleurs, aucun des trois mots indéfiniment controversés que je retiens ne
va seul: on tire sur les fils entremêlés des définitions de Fascisme ... et
Totalitarisme, Religion politique, mais aussi Génocide, Idéocratie, Parti

       28 Jacob Talmon, Origins of Totalitarian Democracy. London: Secker & Warburg, 1952,
35.

       29 Maxime Rodinson a exhumé ce mot vieilli pour désigner des communautés à base
de persuasion. Je m’en sers en ce sens.
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unique,30 Nationalisme, Étatisme, Populisme, Corporatisme, Racisme etc.,
sont absorbés dans la controverse qui s’instaure. Nous rencontrerons
constamment ces mots liés par affinités électives, ces proximités
sémantiques, ces antonymes, «hyponymes» et «hyperonymes», et les
dérivations qu’ils engendrent. 

Les syntagmes politiques dérivés de «total» notamment ont une complexe
histoire dans l’Europe de l’entre-deux-guerres, étudiée notamment par le
travail pionnier de Jean-Pierre Faye, Langages totalitaires.31 En 1931, le «grand
juriste» Carl Schmitt, penseur ultra-réactionnaire qui va se mettre au service
du nazisme élabore le concept de Totale Staat et Ernst Jünger développe de
son côté à la même époque, l’idée, tirée de son expérience de la guerre, de
Totale Mobilmachung, de mobilisation totale de la nation en temps de paix.

Il est encore un «vieux» néologisme emprunté jadis par Karl Marx à Destutt
de Tracy et aux «idéologues» du temps de l’Empire qui peut servir à donner
un nom à l’horreur du siècle ou plutôt à sa source: Idéologie. «Siècle des
idéologies» titrent de concert le Français Jean-Pierre Faye et l’historien
allemand Karl Dietrich Bracher.32 Le 20e siècle aurait été pour le malheur des
hommes, «l’Âge des idéologies», l’âge de la haine, de  la violence idéologiques
et du crime idéologique. C’est l’axiome et c’est le mot de Soljénitsyne au
début de L’Archipel du Goulag: «C’est l’idéologie qui a valu au vingtième siècle
d’expérimenter la scélératesse à l’échelle de millions.»33 Il va de soi que toute
doctrine ou programme politique n’est pas englobée par le romancier russe
dans cet emploi hyperbolique et criminel d’«Idéologie». Lénine et le
bolchevisme sont en cause, mais l’accusation de Soljenitsyne est plus
englobante. Il raisonne à partir d’un contraste: les scélérats de Shakespeare
se satisfont d’une douzaine de cadavres, – pour en accumuler des millions,
il faut une autre forme de cruauté et d’inhumanité inspirées et c’est cette
chose moderne, inconnue du dramaturge anglais et impensable en son siècle,
que l’écrivain russe désigne sous le nom d’«Idéologie».

       30 Voir : Brooker, Paul. Twentieth-Century Dictatorships: The Ideological One-party
States. Basingstoke: Macmillan, 1995.

       31   Paris: Hermann, 1972. 

       32 Bracher,  Zeit der Ideologien: eine Geschichte politischen Denkens  im 20. Jh. Stuttgart:
Deutsche Verlagsanstalt, 1998. – Faye, Le siècle des idéologies. Paris: Colin, 1996.

       33 Archipel du Goulag, I, 132.
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! La bibliographie de ces volumes – bibliographie considérable: elle
comporte plus de 2.500 titres – forme un cahier séparé paru en 2004 et
qui a été republié en 2010: Religions séculières, totalitarisme, fascisme: des

concepts pour le 20e siècle. Suivi de: Mal moral, mal politique, mal social. & de :
Les intellectuels, les intellectuels de parti, intellectuels et rôle politique. Trois

bibliographies raisonnées.
Nouvelle version revue et mise à jour,  Volume XX bis,  de 226 pages, parue

en avril 2010. 
Cette version est envoyée sur demande au format .pdf.

Elle est aussi disponible en version papier, franc de port : $ CAD 20.00. En
Europe plus poste: € 15.00.

Commander à : Marc.angenot@mcgill.ca

!
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I. CATÉGORIES ET IDÉALTYPES

! Les concepts et les catégories

Les concepts sont des regroupements, des catégories ou espèces associées
à un mot (parfois à un synthème,34 à une locution), avec lesquelles nous
subsumons, en abstrayant des propriétés censées constantes et en simplifiant,
les objets singuliers, – classes d’objets matériels, êtres de raison ou êtres de
conjecture. 

Raisonner et argumenter, c’est préalablement avoir classé, classer le tangible,
le visible, le conjectural et le non-perceptible. «Dès que je pense le monde,
je l’organise et je ne peux pas penser le monde sans classer les choses ou les
phénomènes qui, à mon sens, le composent.»35 Concevoir, c’est distinguer et
classer mais c’est du même coup schématiser, c’est à dire s’être rendu
disponible dans l’esprit une représentation simplifiée qui procure une
identité stable à un ensemble de phénomènes — ou qui est associée comme
un faisceau d’indices constants à une «essence» postulée ou un fait
inaccessible. Ainsi un faisceau de traits perceptibles et distincts sont censés
manifester la Bonté ou l’Avarice, disposition psychologique d’autrui que je ne
connais indirectement que par ses manifestations.36 

Vous rencontrez dans le cours de l’existence, pour peu que vous soyez doté
d’un sentiment «littéraire» de la vie, des gens qui paraissent «le type même
de – », à savoir des spécimens incarnés d’une catégorie – celle du «parfait

       34 Synthème : un syntagme figé indécomposable comme fer forgé, chemin de fer,
Armée Rouge.

       35 Georges Vignaux, Le démon du classement. Penser, organiser.  Paris: Seuil, 1999, 7.

       36 D’où le sens littéraire de type comme matériau de la gnoséologie romanesque,
— laquelle s’étend bien au-delà du genre Roman. Les exemples du TLFi sont amusants
par les préjugés qu’ils condensent:  2a : «Ensemble d’images, de traits qui correspond
à un modèle générique, à un modèle idéal. Synon. prototype. Type de l’avare, du
bourgeois de province, de la sainte nitouche, du titi parisien, du vieux garçon.» et 3a:
«Être concret, réel ou imaginaire, qui réunit les caractéristiques essentielles d’une
classe d’êtres ou de phénomènes dont il est représentatif. Synon. archétype, modèle,
représentant, spécimen. Type de l’intellectuel; type du complet, du parfait imbécile;
type de la femme à histoires; type de l’institutrice.»
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imbécile» par exemple et si j’en crois les exemples du TLF – et cette
incarnation du type procure un certain plaisir intellectuel et esthétique à
l’observateur.

Je conviens d’appeler alors «type» ou «représentation» l’ensemble fini et court
de traits distinctifs censés nécessaires et suffisants qui caractérisent une
classe dénommable et (me) permettent de mémoriser et d’appliquer le
concept au réel et à la «vie». En psychologie cognitive, on parle aussi de
«schémas», représentations mentales abstraites qui résument et organisent
de façon structurée des événements, des objets, des situations ou des
expériences.

Ces traits distinctifs sont des traits différentiels ; ils supposent qu’on a inséré
préalablement le concept même dans un ensemble plus vaste sur fond duquel
il se détache et distingue. La conceptualisation pense l’individu sous une
espèce, une espèce sous un genre, un genre sous un ensemble plus englobant
encore et ainsi de suite. 

Cette doctrine classificatoire est vieille comme l’Occident: elle remonte à
Aristote et elle triomphe dans la scolastique médiévale. Pour le Stagirite (mais
non pour Thomas d’Aquin !), on connaît l’homme par son genre lorsqu’on
reconnaît qu’il est un «animal», Zôon et par sa différence spécifique lorsqu’on
distingue qu’il est «logon ‘ekhon», un animal doté de la raison/de la parole.37

À quoi s’adjoignent des «propres» qui ne sont pas suffisants par eux-mêmes,
mais contribuent à établir la spécificité de la catégorie et à l’étoffer. Le rire est
ainsi le propre de l’homme: « Mieulx est de ris que de larmes escripre / Pour
ce que rire est le propre de l’homme.» Rabelais, Gargantua, 1534. (Le rire
plutôt que les pleurs, soutient Rabelais, plaidant en faveur du genre comique
– car le Crocodile pleure et l’Éléphant aussi selon Pline, Plinius dixit !)  

       37 Animal rationale ou rationis capax. Les cinq méta-concepts que la philosophie
scolastique tire des Catégories d’Aristote, sont: le genre, l’espèce, la différence, le
propre et l’accident. 
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Aristote a encore suggéré ailleurs38 que le propre, la différence spécifique de
l’Homme est le fait de cet «animal», toujours, qui vit dans une polis, animal
politique, Zôon politikon, – Voir L’Animal que donc je suis de Jacques Derrida. 

Les anthropologues préhistoriques, apparemment fort loin du Docteur
angélique, conjecturent néanmoins de nos jours un propre différent pour
Homo sapiens: un «seuil» discriminant apparu dans le lointain passé pour cet
australopithèque dénaturé, sortant de l’animalité:  l’expérience de la mort,
l’enterrement rituel et le deuil.

Notion d’une extension presque illimitée que celle de Concept!  Oui, certes.
Le Trésor de la langue française informatisé, le TLFi propose en vrac, parmi
ses exemples, «le concept de vérité», «le concept de cercle», mais aussi «le
concept de brosse» (exemple de Merleau-Ponty, Phénoménologie de la
perception) et le «concept de bœuf» (tiré du CLG de Ferdinand de Saussure).
Les deux premiers sont des universaux, – l’un métaphysique, l’autre
géométrique, – «brosse» et «bœuf» sont des catégorèmes intuitifs de
l’expérience courante. 

Dans les sciences naturelles, avec Jussieu en botanique et Cuvier en zoologie,
se sont élaborés à la fin du 18e siècle les principes d’une classification
générale systématique du vivant, opérant toujours par voie de subsomption.
Les sciences politiques et sociales au 19e et encore au 20e siècles tendront à
émuler ces classements bien hiérarchisés, distincts et harmonieux et à classer
les activités et les pensées de l’homme-en-société en genres, espèces, sous-
espèces et variétés. Du classement des «idées» politiques découle par
exemple la mise en ordre alphabétique de la «science» politique telle qu’on
l’enseigne – parfois scolastiquement, comme un herbier:

       38 Aristote, Politique, I, 22,1253a. — On a encore Animal implume bipes, bipède sans
plume : forme latinisée d’une formule qui vient de Platon. Mais formule hybride et
incorrecte où deux accidents insuffisants par eux-mêmes sont censés former un
propre. Le Doyen Swift fait jouer les deux catégorisations dans un des Voyages de
Gulliver: Les Yahoos sont des créatures immondes dans Les Voyages, mais animaux
bipèdes sans plumes à coup sûr. Ils ressemblent  beaucoup trop aux êtres humains
pour le malheur de Lemuel Gulliver qui se plaît en la compagnie des sages Houyhnhnms
dotés de la raison/de la parole .... mais quadrupèdes.
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A :  Absolut i sme,  A l te rmond ia l i sme ,  Ana rch i sme ,
Anarcho-syndicalisme, Antiaméricanisme, Antifascisme, Autoritarisme
etc. 

Toutefois,  les concepts qu’articulent et structurent des savoirs, savoirs
profanes ou savants, sur l’homme (au contraire du genre, du sous-genre et de
l’espèce zoologiques) ne sont pas des entités physiologiquement objectives.
Les concepts historiques et sociaux doivent être abordé comme quelque
chose qui n’existe pas comme tel dans le monde empirique, out there, – pas
même, comme l’a montré Michel Foucault, cette chose apparemment fort
concrète non moins qu’universelle, mais historiquement inventée et toute
moderne, la sexualité. La sexualité est alors «un concept» dans le sens
historique et relativiste qui se déduit du fait que la catégorie et le mot qui la
désigne n’existaient pas chez les Grecs et les Romains – ni quoi que ce soit
d’approchant. Et n’existent pas en japonais, en chinois sinon à titre
d’importation notionnelle d’origine occidentale.

Le concept n’est pas une émanation de l’expérience. Il peut être une
représentation spéculative, disponible parfois faute de mieux c’est à dire en
attendant l’expérience directe. On appelle en psychologie sociale 
«imagologie» (terme neutre, distinct de «xénophobie») ce très vague et
sommaire savoir ou cet imaginaire sommaire (et souvent niais) que ma
«culture» me procure des Japonais, des Zoulous, des Papoux avant que je n’en
aie rencontré un seul – et que je suis susceptible de «projeter» sur ceux-ci
quand d’aventure j’en rencontrerai enfin un.  

Les concepts sont, dit-on, des «êtres de raison»39 – mais tout autant
d’imagination et de déraison. La frontière du raisonnable n’est à tout le moins
jamais nette! Les concepts qui traversent l’histoire de notre culture et qui ont
indéfiniment occupé les doctes et les savants, ce sont «le Sexe des anges», «le
nombril d’Adam et Ève», «les Limbes», «la justification par les œuvres» ou «par
la foi», «les Lois de l’histoire», «la Mission historique du prolétariat», –
concepts insaisissables et chimériques, ce qui n’empêche pas les sages, les
«autorités» de ce monde, les crédules et les convaincus d’en disputer
âprement et de donner par là à croire à leur «existence» aux gens simples. Il
faut en convenir : les savants et les doctes au cours des siècles ont beaucoup

       39 Chez Spinoza, un être de raison est un être qui n’existe que dans la pensée, par
opposition à l’être réel qui existe aussi en dehors d’elle. 
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plus théorisé, débattu, argumenté sur le sexe des anges – et sur la
Souveraineté du peuple, et sur la Révolution prolétarienne – que sur des
questions censées pratiques et des ensembles de phénomènes concrets. 

Tout le monde – à la façon de Monsieur Jourdain prosateur – bricole tout le
temps des catégories, des concepts, familiers, confus et flous qui répondent
à la nécessité psychologique de simplifier la réalité et de classer et distinguer
les choses de ce monde,40 mais qui sont exactement le contraire de ce que
Max Weber prône en théorisant les «types idéaux» avec lesquels doivent
opérer le sociologue et l’historien. Ils comportent tous des jugements de
valeur inhérent, ils entremêlent idéalisation,41 dénégation, schématisation,
stéréotypie, appauvrissement et «projections» diverses. Ils sont souvent
binaires et facilement manichéens : Démocratie vs Totalitarisme... – Et tout le
monde, par l’entremise des médias et des demi-savants qui occupent la
Sphère publique, entretient des catégories plus élaborées mais non moins
indécises, accompagnées de virtualités évaluatrices, comme «la jeunesse
d’aujourd’hui», «le Français moyen», «la classe politique» etc. 

La science est alors cette activité spécialisée et ésotérique qui vient
substituer certaines exigences de rigueur à l’ethno-savoir de tout le monde.
Ainsi, les catégories de la systématique botanique et zoologique savante ne
font que mettre de la rigueur dans la taxinomie spontanée qui est celle de
tous les humains, des entités de la faune et de la flore, taxinomie composée
d’«ethno-catégories» intuitives, souvent mauvaises aux yeux des doctes
quoique pourvues de «bonnes raisons»: les baleines sont des poissons, les
tomates sont des légumes, les chauves-souris et les oiseaux figurent dans la
classe indivise des «animaux qui volent», – et pour l’anthropologie spontanée
qui n’y voit pas malice, les Dravidiens sont des «noirs».

Somme toute, les concepts sont le matériau élémentaire de la discursivité,
«propre» du Zôon logon ‘ekhon, matériau indispensable au profane comme au
savant ;  ils procurent une représentation paramétrée et schématisée qui est
nécessaire pour identifier et distinguer les choses de ce monde ; le répertoire
en est notamment mobilisé quand je rencontre des choses nouvelles

       40 D. Dubois, «Catégorisation et interprétation des scènes visuelles: le cas de
l’environnement urbain», Psychologie française, 1987.

       41 Au sens freudien opération dans laquelle l'objet du désir est investi par le sujet
de qualité porté à la perfection. 

19



qu’aussitôt je cherche à classer ou placer dans une alvéole de mes
classements. Je dispose depuis que je suis petit des concepts de Chien et de
Chat qui n’ont guère varié. En principe, lorsque je rencontre pour la première
fois un chihuahua je l’identifierai comme un Chien. Apparemment, un chien
d’une autre race, mis en présence du chien le plus petit du monde, le
reconnaît de même pour un des siens et le lui manifeste parfois de façon
indiscrète. 

Par ailleurs, mais c’est à ne pas confondre, les Chiens catégoriels possèdent
tous un ADN de chien, un génotype semblable, mais ce fait, connu du seul
biologiste et généticien, est caché au profane. Les autres chiens n’en savent
rien – et moi non plus en classant les Chiens, je ne conceptualise que le
phénotype canin, à savoir un ensemble des caractères observables sentis plus
ou moins élémentaires et constants, suffisants pour identifier.

Les concepts permettent d’induire, de concevoir une induction généralisante,
de généraliser à partir d’une poignée de cas connus qui présentent un «air de
famille» en retenant seulement les paramètres nécessaires et suffisants (la
catégorie prochaine englobante et la différence spécifique) accompagnés de
quelques «propres» reconnus contingents mais typiques. L’induction
amplifiante ou généralisante qui est celle qui sert en dehors de la logique
formelle et des mathématiques dans les circonstances ordinaires de la vie,
donne des preuves pour quelques membres d’une classe, elle part de
plusieurs faits particuliers, et elle généralise, c’est à dire qu’elle formule une
norme conclusive qui dépasse toujours les prémisses. 

La catégorisation typique pense «par défaut» : en règle générale, c’est à dire
typiquement, les oiseaux volent (sauf les kiwis, les pingouins, les autruches...),
les Italiens aiment la pasta (sauf les allergiques au gluten) et les femmes
aiment le chocolat (sauf les féministes?)...

La typicalité (ou prototypie) désigne certaines entités, classées dans une
catégorie, qui rassemblent le mieux et le plus complètement tous les
paramètres, tous les traits du schéma. Ceci revient à dire que toute ou
presque toute catégorie conceptuelle présente une gradation parmi ses
membres, gradation de manifestations plus ou moins obvies des propriétés
de la catégorie. Le jugement de typicalité revient donc à désigner certaines
entités qui ont beaucoup de propriétés communes et peu de propriétés
inhabituelles de la catégorie. Wittgenstein parlait d’«air de famille» pour
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signaler le caractère flou et intuitif de tout ceci:42 un Jeu est une activité
quelconque qui a un «air de famille» avec simultanément le tennis, le cricket,
le poker, la marelle.  — Un Régime fasciste, comme nous verrons, doit
présenter un air de famille avec les deux prototypiques, – fascisme italien et
nazisme.

Mais la typicalité conceptuelle même est chose construite, non donnée par
la nature ; elle n’est ni objective ni universelle: elle relève de l’expérience
récurrente de l’observateur. Pour moi, Européen ou Nord-Américain, un
Oiseau typique est gris, brun ou noir, et un moineau, un merle sont
prototypiques – mais pour un Costaricien cet oiseau-type est plutôt, je
suppose, rouge ou jaune ou vert.  

Le Chat typique miaule, il a des moustache, une douce fourrure et il a une
queue ... mais le Manx cat (le chat de l’île de Man) n’a qu’un tout petit moignon
de queue. Je dois raisonner alors que la queue du chat est un élément
contingent, un trait «typique» presque général à la catégorie – mais non un
trait nécessaire. 

Le chihuahua pèse en moyenne moins de deux kilos, c’est bien peu pour un
Chien typique, mais ceci ne l’exclut apparemment pas essentiellement de la
catégorie. Le poids n’est donc pas condition sine qua non de la caninité.
Cependant, le Chien typique, ou plutôt le Chien moyen, est plus gros que le
plus gros des chihuahuas.

Nommer la catégorie, lui attribuer un nom est une opération indispensable
mais elle est ultime, postérieure au travail de synthèse schématique et
contingente. Les chiens s’appellent «chiens» – ils se désignent en français par
le mot «chien» – parce qu’ils relèvent de la même catégorie. Ils ne sont pas
un regroupement arbitraire d’objets (d’êtres vivants) auquel je choisis de
donner un nom. Les catégories résultent de l’expérience accumulée, mais
aussi de règles à fixer de pertinence et d’opérativité. Je peux bricoler une
catégorie «tous les objets qui se trouvent dans mon bureau», mais ce
paramètre unique est sommaire, faible et contingent. Partant, les opérations
intellectuelles que je pourrai en tirer seront peu opératoires et peu

       42 Ses Investigations philosophiques, Philosophische Untersuchungen sont publiées à
titre posthume en 1953.
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intéressantes. Le problème cognitif de la catégorisation est donc celui des
règles acceptées de fixation et des règles de cohésion et de complexité. 

Les catégories à critère unique («tous les objets rouges») sont claires en
principe mais peu opératoires dans la mesure où elles n’apportent guère
d’information et ne permettront guère de distinctions utiles. «Les régimes
politiques du Pourtour méditerranéen en 1930» est une catégorie intelligible
et délimitée mais faible: il est vrai que ces régimes sont tous «autoritaires/
non-démocratiques», mais il y a des dictatures monarchiques (en Espagne
notamment), un ou deux fascismes (si le régime de Mustafa Kemal Atatürk,
lequel se raidit en 1930, est assimilé à un «fascisme», mais on verra que tous
les historiens renâclent sur ce point), des régimes instables ponctués de
«coups» militaires (la Grèce43), des régimes sultaniques, des protectorats et
des régimes coloniaux.

Tous les domaines de connaissance dans les lettres et les sciences humaines
comportent leurs catégories canoniques qui, tout en fluctuant, sont établies
en plus ou moins  longue durée. L’anglais appelle Genology44 la théorie des
genres littéraires, catégorisation culturelle qui remonte aux anciens Grecs.
L’épopée, la tragédie, la comédie depuis Aristote, et pour les modernes, le
roman, la science-fiction, le polar sont des catégories génologiques comprises
et partagées par tous. Elles peuvent être intuitives, elles peuvent être
savantes. Le genre roman, selon Georg Lukàcs en 1920, en tant que récit
ironique d’une quête démonique de valeurs authentiques menée par un héros
problématique dans une société dégradée forme alors un concept de longue
durée, «épopée d’un monde sans Dieu», dont le schéma s’impose aux grands
auteurs d’Occident en leur permettant des variations infinies lesquelles
perpétuent pourtant la récurrence d’une poignée de «cas de figure», de
Cervantès à Balzac, à Flaubert – avant de se pervertir et se décomposer dans
le modernisme des Proust, Joyce, Kafka.45 

       43 En 1936, le général Ioannis Metaxas abolit la Constitution et instaure un régime
inspiré de Mussolini (mouvement de la Jeunesse nationale, salut bras tendu,
emprisonnement et déportation des communistes)...

       44 L’allemand dit Gattungsforschung.

       45 Georg Lukàcs, Die Theorie des Romans: ein geschichtphilosophischer Versuch über die
Formen der grossen Epik. Berlin: Cassirer, 1920. Trad. Théorie du roman.  Paris: Gonthier,
1968 & rééd.
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Les genres discursifs (non littéraires) sont de même des entités anonymes et
collectives, où les noms d’auteurs d’œuvres «individuelles» ne figurent qu’à
titre d’épiphénomènes. Ce sont des constructions qui ne recèlent ni vérité
originelle ni génotype latent. La définition du «discours» de Michel Foucault,
dans sa généralité, est la bonne: «On appellera discours un ensemble
d’énoncés en tant qu’ils relèvent de la même formation discursive; ... il est
constitué d’un nombre limité d’énoncés pour lesquels on peut définir un
ensemble de conditions d’existence. ... Le discours ainsi entendu  n’est pas
une forme idéale et intemporelle qui aurait, de plus, une histoire; .... il est de
part en part historique, – fragment d’histoire, unité et discontinuité dans
l’histoire elle-même.»46 

Le fascisme, – c’est toute la seconde partie de ce volume – est alors un terme
catégoriel, lui aussi «de part en part historique», à savoir déduit ni de
l’entendement ni du sens commun, qui permet de regrouper un ensemble
d’objets – en l’espèce des régimes politiques qui seront donnés pour
essentiellement équivalents et co-intelligibles selon des paramètres à fixer et
qui n’ont de sens que dans l’histoire. Tout est dès lors dans les règles de
fixation que l’on se donne et les buts que l’on poursuit. Ces règles de fixation
ne seront pas différentes de nature mais elles seront beaucoup plus exigeantes
et mieux explicitées dans les communautés savantes comme la communauté
des sociologues, des historiens, que «dans la vie» courante où je me contente
de peu. Elles établiront précisément les degrés d’exigence et elles inviteront
à distinguer la differentia specifica du ou des propres, le propre du banal, du
«trivial», le nécessaire du contingent et de l’accidentel, le superficiel de
l’essentiel, et elles détermineront le statut «ontologique» et les limites
d’usage de la synthèse résultante. 

Tous les débats entre historiens sur le «Fascisme générique», une fois
ramenés aux antiques Catégories aristotéliciennes, pourraient se classer en
des mises en question: – de la différence spécifique, censée mal identifiée ou
confondue avec l’accessoire (même récurrent), – du propre allégué relevant
en fait du banal-répandu, du «trivial», – du nécessaire/essentiel confondu avec
du/le contingent et l’accidentel, – du typique confondu avec la moyenne ou
avec le «plus petit commun multiple» – du superficiel tenu pour génotypique,
à savoir tenu pour révélateur de l’«essence» cachée (ou «vérité» profonde) du
phénomène.

       46 Archéologie du savoir, Paris: Gallimard, 1969. 153.
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— Ethno-catégories et catégorisation savante: la règle de la Wertfreiheit

De toutes les règles contre-doxiques que se sont données les sciences, celle
du caractère irréductible des normes et des faits est la plus
méthodologiquement essentielle – et la plus politiquement contestée. La
science censément analyse et décrit le monde de façon neutre; elle exclut
tout jugement moral ou justificatif. Le seul fait d’énoncer un souhait ou une
prescription revient à sortir du domaine de la science c’est à dire des critères
d’intelligibilité et de preuve qui y règnent. Aucune valorisation n’est réelle au
sens où la science pourrait en connaître. 

La règle fondamentale (la moins bien observée, diront les pessimistes, par les
historiens, humains trop humains) pour opérer utilement des catégorisations
savantes, – règle qui va à l’encontre de la catégorisation spontanée et
ordinaire, – est alors la règle d’exclusion de la subjectivité axiologique, des
jugements de valeur. Les catégories bricolées par le profane introduisent
constamment en leur sémantisation même une «polémique larvée», un point
de vue évaluatif qui cherche à passer en fraude.  Il est des catégorèmes de la
vie publique en grand nombre qui sont par eux-mêmes toute une
argumentation, une évaluation et une conclusion – et qui en permettent
avantageusement l’économie: «gauchiste», «terroriste», «intégriste», «sexiste»
etc. Le lexique utilisé comporte virtuellement les conclusions. Certains mots,
dit Roland Barthes dans le Degré zéro de l’écriture, présentent le monde «sous
une forme jugée»: «capitalisme», «totalitarisme», «néolibéralisme», d’une
certaine manière, tout est dit et si vous acceptez ce vocable, vous vous
prédisposez à accepter les raisonnements et les jugements qui vont avec.

Max Weber distinguait pour sa part deux éthiques incommensurables, à
séparer théoriquement et pratiquement, mais chacune dotée de sa «logique»
et de sa légitimité: une éthique de la responsabilité, Gesinnungsethik, qui
revient au savant, et une éthique de la conviction, pour le politique, le
militant, pour tout homme engagé dans la vie publique. Il demandait
«simplement» de ne pas mélanger les deux et de dire sur quel terrain on se
place, c’est à dire qu’il demande au sociologue de n’être pas militant au cours
de ses heures de travail et il demande à l’homme public, fût-il au pouvoir, de
ne pas interdire au sociologue de rechercher les faits, rien que les faits et de
permettre à l’historien de ne pas jouer au procureur et de ne pas se mettre
au service du Bien et du Vrai plus ou moins officiels. Il y a de fort bons
arguments pour séparer clairement l’établissement des faits et les évaluations
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et préférences du chercheur, arguments qu’il n’est guère la peine que je
ressasse. Les sciences sociales doivent, selon Weber, cesser de laisser croire
qu’elles sont en mesure de valider des choix politiques ou moraux. Mais
Weber ne veut pas dire par là que les dits choix ne sont dignes que de
dédain, qu’ils sont infondés et irrationnels ; Weber veut réguler le travail
scientifique tout en «sauvant» les politiques qu’il se borne à tenir à distance. 

Deux déontologies antinomiques donc : le dernier mot de Weber revient à
une opposition de valeurs. La science n’est pas définie par lui par un rapport
absolument vrai au monde réel, – problème philosophique insoluble, – mais
par l’élimination voulue et opérée à grand effort des intérêts, des passions et
des partis pris, élimination qui est la norme de l’argumentation non triviale
c’est à dire «scientifique». Cette définition de la science est éthique: la
neutralité axiologique est affaire d’honnêteté intellectuelle basée sur la 
simple reconnaissance de la différence fondamentale fait/valeur.47

Ce paradigme des deux éthiques exclusives l’une de l’autre n’est pas sans
rapport avec la théorie – à laquelle je viens un peu plus loin –  des idéaltypes.

! L’histoire conceptuelle ou Begriffsgeschichte

Parmi les voies méthodologiques originales ouvertes dans les lettres et les
sciences humaines dans l’Allemagne contemporaine, il faut mentionner, – à
côté de la «métaphorologie» de Hans Blumenberg dont je ne parlerai pas ici,
– les travaux de Reinhart Koselleck et de ses élèves et disciples qui ont
développé une problématique dénommée Begriffsgeschichte, l’histoire
conceptuelle ou sémantique historique.48 L’Anglais parle de Conceptual history.

       47 À la disjonction posée par Max Weber en règle de la méthode s’opposent ceux
qui pensent que toute pensée, et non moins toute analyse et toute théorie
scientifiques, est l’expression d’intérêts (de classe, de sexe/gender, de nation). Il en
résulte que l’«éthique de la responsabilité» est une idée excellente ... mais qu’elle est
chimérique non moins que fallacieuse. Que l’effort demandé de neutralité axiologique
est au mieux une illusion «positiviste», au pire, une imposture au service de l’ordre
établi et du groupe dominant qui se flatte que le point de vue qu’il adopte et qui sert
ses intérêts est neutre et universel.

       48 Voir à titre d’introduction le collectif Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte,
Metapherngeschichte. Dir. Hans E. Bödecker. Göttingen, Wallstein, 2002.
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Reinhart Koselleck, naguère professeur à Heidelberg (il y a été nommé en
1968) puis à Bielefeld a été le co-directeur de la monumentale Geschichtliche
Grundbegriffe : historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland en
8 volumes.49 Il a dirigé aussi le collectif théorique Historische Semantik und
Begriffsgeschichte.50 

L’axiome de ce programme de recherche est que les mots-concepts qui
circulent dans la vie publique reçoivent leur sens de leur usage dans leurs
contextes historiques successifs; cet usage varie à mesure des changements
sociaux et en raison des fins conflictuelles poursuivies par les agents qui s’en
réclament. En d’autres mots, «Concepts are part of the world and the world
is accordingly changed by the use of concepts».51 Un concept n’est pas
seulement la création d’une époque et d’un état de société, il agit sur eux: il
impose ses limites sémantiques et cognitives aux usages que l’on voudra faire
de lui. Tout concept est issu d’un espace-temps précis et il «enregistre le fait
social en train de se produire. Mais en même temps, le concept est en
lui-même un facteur du fait social et non pas seulement son reflet, il rétroagit
sur lui».52 Voici en anglais une définition condensée de la discipline:

       49 Dirigé par Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. Stuttgart: Klett,
1972- . Koselleck est également un grand historien des idées: son livre sur la pensée
de l’absolutisme, les Lumières et l’émergence de l’historicisme est peut-être ce qu’on
a produit de plus neuf sur les origines des Lumières,  Kritik und Krise : ein Beitrag zur
Pathogenese der bürgerlichen Welt. Freiburg: K. Alber [1959]. 

       50 Stuttgart:  Klett-Cotta, 1979. Voir en anglais: Lehmann, Hartmut &  Melvin
Richter. The Meaning of Historical Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte.
Washington, D.C. : German Historical Institute, 1996 & par Koselleck même:  The
Practice of Conceptual History : Timing History, Spacing Concepts. Translated by Todd
Samuel Presner and Others ; Foreword by Hayden White. Stanford: Stanford
University Press, 2002. = recueil de divers articles et essais théoriques en traduction.

       51 Voir le Manifeste What is conceptual History? sur le site de Concepta. International
Research School in Conceptual History and Political Thought.

       52  François Dosse, La marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle,
Paris, La découverte, 2003, p. 283. 
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Begriffsgeschichte .... deals with the synchronic and diachronic
interpretation of words viewed as concentrations of multiple
meanings and lead concepts of historical movement.53

Reinhard Koselleck fait du travail d’histoire conceptuelle un préalable à toute
recherche historique dans la mesure où «l’étude des concepts et de leur
histoire langagière est une condition minimale de la connaissance historique,
tout autant que de la définition de l’histoire comme étant liée aux sociétés
humaines».54 Cette étude logiquement préliminaire est indispensable à
l’histoire économique, politique ou sociale dans la mesure où aucune activité
économique, aucune action politique, aucune lutte sociale, aucun accord dans
une communauté de pensée et d’action ne sont possibles «sans un discours
et une réponse».55 

Le courant de la «sémantique historique» ou «histoire des concepts», est
représenté dans le monde anglophone, ou plutôt il trouve un équivalent doté
toutefois de problématiques propres, avec l’«École de Cambridge», c’est à dire
avec les recherches de Quentin Skinner, J. G. A. Pocock, Christopher Hill, John
Dunn et de quelques autres chercheurs intéressants. J’y rattache notamment
le Hollandais Martin van Gelderen.56  L’école de Cambridge se caractérise en
effet par l’attention qu’elle porte au vocabulaire politique et à ses variations
historiques. Elle insiste sur le contexte linguistique originel des écrits
politiques : pour les comprendre sans contresens ni anachronisme, il importe
de restituer rigoureusement ce contexte, de reconstruire les cadres cognitifs

       53 «Concept - Meaning - Discourse. Begriffsgeschichte reconsidered» par Hans Erich
Bodeker in History of Concepts. Comparative Perspectives, 51. L’auteur ajoute: «Their
analysis generates structures and greater contexts of events. These “basic concepts”
are viewed simultaneously as indicators of extra-linguistic objects –  such as changing
social structures — and as factors or promoters of historical development – such that
in society they carry out actions. Begriffsgeschichte aims to identify the social scope of
concepts, makes an issue of the binding, influencing power that concepts exert on
political and social groups, and deals with epochal changes in social and political
structures to the extent they can be grasped in linguistic terms as a shifting in
experience, expectations, and theory.»

       54  L’expérience de l’histoire. Paris: Gallimard/Le Seuil, 1997, 101.

       55 Ibid., 105.

       56 Auteur de The Political Thought of the Dutch Revolt, 1992, et de Het Vrijheidsbegrip
in Nederland notamment.
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qui les ont produits. Quentin Skinner, qui se réclame à la fois de Max Weber,
de la pragmatique d’Austin et de la nouvelle rhétorique de Toulmin et de
Chaïm Perelman, part de ce qui lui semble une évidence absurdement déniée
par l’idéalisme académique de jadis: les idées politiques du passé ne sont pas
des contributions à une intemporelle Philosophie politique, ce sont des
pensées à comprendre dans leur moment historique, leur contexte
incommensurable au nôtre.57  Quentin Skinner a produit une sorte de
révolution en substituant à l’analyse des pensées politiques l’étude historique
des manières politiques de penser.58

L’ouvrage le plus fameux de John G. A. Pocock59 qui pratique de son côté une
histoire des «idiomes politiques» qui ont permis l’échange intellectuel à une
époque donnée en fixant une communauté de présuppositions et de
préoccupations, porte sur les origines florentines de la pensée moderne, The
Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican
Tradition, 1975.60 

On peut rapprocher de cette sémantique historique pratiquée par Cambridge
l’intéressant travail du marxiste Raymond Williams, figure fameuse de la New
Left et père des «Cultural Studies» britanniques, sur les «mots-clés» de la
culture anglaise, leur conflits sémantico-idéologiques et leur évolution,
Keywords: A Vocabulary of Culture and Society.61

       57 Problématique que Skinner expose dans "Meaning and Understanding in the
History of Ideas", History and Theory, 8: 1969. 3-53.

       58 La collection «Ideas in Context» qui rassemble les chercheurs ayant adopté cette
démarche paraît aux Presses de l’Université de Cambridge depuis plus de vingt ans.

       59 John Pocock est un Néo-zélandais né en 1924 qui a fait une partie de sa carrière
aux USA. On verra: – Politics, Language and Time, Essays on political thought and history,
London: Methuen et Co, 1972. – Political Thought and History: Essays on theory and
method, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

       60 Princeton: Princeton University Press, 1975.

       61 London: Fontana, 1976. L’histoire conceptuelle dispose d’une revue en anglais,
le Finnish Yearbook of Political Thought (Volumes 1-7, 1997-2003), retitré Redescriptions
and  Yearbook of Political Thought and Conceptual History (Vol, 8, 2004–). Elle s’exprime
aussi dans Contributions to the History of Concepts, périodique qui paraît à Rio de
Janeiro.

(à suivre...)
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— Historicité des concepts

L’histoire conceptuelle invite somme toute l’historien à une démarche
réflexive «qui interroge en permanence les usages propres qu’il fait des
concepts en question ainsi que le changement historique qu’ils ont subi. La
mesure de l’écart variable entre les usages d’hier et ceux d’aujourd’hui
devient de la sorte un précieux moyen heuristique de l’analyse historienne.»62

Le danger ou l’erreur méthodologiques que la Begriffsgeschichte cherche à
exorciser, – caveat fondamental de toute historiographie, – c’est
l’anachronisme qui revient à lire un texte de la Renaissance (ou même un
texte d’il y a un siècle, un demi-siècle) comme s’il avait été écrit aujourd’hui
et comme si ses mots-clés y avaient à peu près le sens que, spontanément,
je leur donne dans ma propre temporalité, mon «milieu» et mon «contexte».

La Begriffsgeschichte invite aussi à rejeter une attitude passablement
inconséquente (et un peu vaniteuse) de l’historien des idées qui, après avoir
dûment montré l’historicité contingente et les variations dans l’histoire des
notions de «liberté», «démocratie» etc., arrive avec sa propre définition
censée, elle, intemporelle, définitive et neutre. Historiciser, c’est
nécessairement écarter l’idée que nous puissions jamais sortir du cours de
l’histoire pour produire une définition «transcendantale» d’un quelconque
concept. C’est ce que Quentin Skinner objecte à la théorisation fameuse
d’Isaiah Berlin: élaborer au bout du compte, comme prétend faire celui-ci, une
définition objective (bifide) de la Liberté est une illusion.

On n’a pas suffisamment réfléchi par ailleurs à l’écart que s’efforce de
maintenir l’historien entre les notions-objets d’histoire, repérées dans les
pensées, les écrits, les  idéologies affrontées qu’il étudie et les idéaltypes
censés distanciés construits par lui mais, presque toujours, en usant des
mêmes mots. Toutes les catégories accueillies et retravaillées par l’historien et
qui lui sont indispensables sont le produit contingent d’une histoire, plus ou
moins ancienne, de catégorisations. La catégorie même d’«idées politiques»

       61(...suite)

       62 Michael Werner, préf. à Reinhard Koselleck, L’expérience de l’histoire. Gallimard/Le
Seuil, 1997, 8. Le dictionnaire en 8 vol. d’O. Brunner, W. Konze et R. Koselleck,
Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart: Klett/Cotta, 1972-97, est le monument de
l’histoire des concepts allemande.
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n’est au reste, elle-même, pas un donné naturel ni trans-historique. Elle
relève d’une catégorisation qui se fixe au 19e siècle et qui est ipso facto un fait
de «discours». Si je considère (je développerai cette problématique au volume
3) qu’une partie de ce qui s’est donné pour «politique» au 20e siècle relève en
fait du «religieux» (des «religions séculières»), j’opère alors une re-
catégorisation qui va modifier radicalement le cadre d’analyse. 

Les mêmes mots savants, omniprésents dans les sciences sociales et
historiques, sont arrimés en outre à des problématiques divergentes,
antagonistes mêmes, toutes censément pourvues de «bonnes raisons»
développées en théories.  Ainsi, on a pu et on peut faire dire à sécularisation
une chose et son contraire, son antonyme : la persistance masquée du fait
religieux dans la modernité aussi bien que son refoulement radical et sa
décomposition à la faveur d’une rupture cognitive décisive.

L’objet de l’histoire conceptuelle est alors triple : elle va relever et confronter
les quasi-concepts ou proto-concepts des gens «ordinaires», ceux de la doxa
des époques qu’étudie l’historien et qui servaient à exprimer, pour ces gens
et en leur temps, des savoirs, des croyances, des valeurs, des identités, des
projets. Ensuite ou concurremment, elle aborde les concepts, déjà décalés de
l’usage courant, des discours ésotériques de l’époque étudiée – ceux du droit,
de la  diplomatie, de la théologie, de la philosophie selon les cas. Enfin, elle
va sonder les concepts (ré-)élaborés par les historiens mêmes. Il peut se faire
qu’ils usent des mêmes mots que les hommes du passé, mais pourvus d’une
redéfinition justifiée par le «recul».  Ainsi l’historien élaborera une définition
de «fascisme» qui ne saurait être ni celle des fascistes ni celle des antifascistes
de jadis, une définition qui en sera ou cherchera de toute nécessité à en être
une Aufhebung critique. — Ou bien il peut construire des idéaltypes propres
au recul historiographique même, étrangers par la nature des choses aux
humains de jadis dans la mesure où les arbres leur cachaient indéfiniment la
forêt. Ainsi de tous les concepts de périodisation, Moyen âge, Renaissance
etc., ainsi encore de modernisation, sécularisation et tous les autres termes en
-isation qui théorisent des processus de longue durée échappant comme tels
à la «conscience» des époques successives.

— Les «grands mots» de la culture publique et savante

La Begriffsgeschichte a essentiellement travaillé les «kulturphilosophische
Grundbegriffe», les mots-concepts fondamentaux de la vie sociale, civique et
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politique et elle les a étudiés souvent sur la durée de plusieurs siècles en
remontant à la Renaissance, au moyen âge: ce sont Liberté, Égalité, Fraternité
somme toute et autres mots pareils.  Ainsi l’École hollandaise a procuré des
monographies fouillées sur l’histoire en néerlandais de Vaderland (Patrie),
Beschaving (civilisation), Burger (citoyen),  Erfgoed (Héritage), Vrijheid
(Liberté).63 La Begriffsgeschichte et l’Intellectual history britannique s’intéressent
ainsi avant tout à l’histoire des «grands» concepts politiques et à leur mise en
contextes sociaux et culturels successifs, aux «familles» idéologiques
successives qui les adoptent, les intègrent en les actualisant et les spécifiant.
Tout discours politique, du plus savant et sophistiqué au plus propagandiste,
comporte ces éléments constitutifs irréductibles mais indéfiniment variables
et mutables que sont les «concepts» politiques. Ainsi de grands ouvrages
érudits ont étudié l’«idée de race» depuis le 16e siècle, l’«idée de classe»
sociale depuis les Lumières.64 

Un concept politique abordé dans l’histoire et le cours de son histoire, ou
même analysé en synchronie, n’est pas susceptible de se ramener jamais à
une définition syncrétique et ce n’est pas ce qu’il appartient à l’historien de
chercher à reconstituer, ni comme dénominateur commun minimal, ni comme
Idée platonicienne. Les «grands mots» d’une culture, d’un peuple, d’une
époque ont une histoire enchevêtrée et conflictuelle qu’esquisse de façon
très insuffisante les entrées de dictionnaires pour «révolution», «république»,
«laïcité», «démocratie». En tout temps, ils sont polarisés en des définitions
antagonistes, ce que le lexicographe ne souhaite pas détailler parce qu’il n’en
finirait pas et que chaque sous-entrée dévaluerait la précédente en
produisant au bout du compte une lexicographie cacophonique. Tout concept
forme dans l’histoire un sociogramme polémique irréductible. Le concept est

       63 Patrie : Sas, N. C. F. van. Vaderland: een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940.
Reeks Nederlandse begripsgeschiedenis 1. Amsterdam: Amsterdam UP, 1999-. Beschaving
(civilisation) par Pim den Boer.  Een historische analyse van de kernbegrippen ‘beschaving’
en ‘cultuur’ uit de Nederlandse geschiedenis. Burger (citoyen) : Een geschiedenis van het
begrip ‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw, Joost Kloek,
Karin Tilmans.  Erfgoed (Héritage): Frans Grijzenhout, Analyse en reconstructie van de
verschillende geschiedenissen van het begrip ‘erfgoed’. Vrijheid (Liberté), Een geschiedenis van
de vijftiende tot de twintigste eeuw par E.O.G Haitsma Mulier, W.R.E. Velema.

       64 Par exemple, sur l’idée de classe sociale:  Rudolf Herrnstadt, Die Entdeckung der
Klassen. Die Geschichte des Begriffs «Klasse» von der Anfängen bis zum Vorabend der Pariser
Julirevolution 1830. Berlin, Deutscher Vg. der Wissenschaften, 1965.
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à tout moment intégré dans une topographie contradictoire de schémas de
raisonnements et de validations qui en rendent convaincante et valorisée,
pour un destinataire donné, une des versions en présence exclusivement des
autres attestées. 

Ces concepts ou plutôt les différentes versions de ceux-ci comportent aussi
généralement une temporalité spécifique, elles intègrent les linéaments, au
moins, d’un micro-récit. Ce caractère va de soi pour les notions narratives de
«révolution» ou «émancipation» et autres termes de ce genre. Mais «liberté»
également peut tendre à narrer un degré d’égalité, le nivellement
«révolutionnaire» des conditions, la redistribution des richesses, l’abolition
des pouvoirs. La Begriffsgeschichte est inséparable à la fois d’une narratologie
socio-historique et d’une rhétorique argumentative.

L’école allemande a publié plusieurs livres sur le vocabulaire politique
français. On verra les onze volumes (toujours en cours) du Handbuch politisch-
sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820, publiés sous la direction de R.
Reichardt, Hans Jürgen Lüsebrink et Eberhard Schmitt, monument auquel
beaucoup de Français ont collaboré. Toutes les contributions sont en
allemand toutefois.

— L’histoire des concepts politiques comme polémique interminable

Le Begriff, le concept, expose Koselleck, n’est pas à traiter comme un «simple
mot» dans la mesure où il est polysémique, polémique, approprié et litigieux,
indissociablement lié à des expériences sociales, à des groupements, des
sodalités, des «communions» intellectuelles, des actions et des projets, dans
la mesure où il se pose en s’opposant. Un des axiome de la Begriffsgeschichte
est de reconnaître précisément le caractère conflictuel des concepts, tout
spécialement des grands mots de la politique : «the recognition that in
political discussions concepts are used as tools or as weapons. This is
characteristic especially in the case of value-laden concepts such as democracy,
terrorism, freedom etc. ».65 La polémicité figure en effet parmi les traits

       65 Texte-Manifeste sur le site de Concepta. Loc. cit.
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irréductibles par lesquels l’argumentation se distingue de la démonstration
logique.66

Les cadres conceptuels mêmes avec lesquels l’historien s’efforce d’enserrer
son objet d’étude ont une histoire antérieure qui est le plus souvent une
histoire de controverses interminables sur leur validité, leur portée, leur
extension et leur compréhension. Tous les «Grundbegriffe» étudiés dans le
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Staat,
Gesellschaft, Klasse, Souveränität, Rechtstaat déploient une histoire polémique
confuse et emmêlée. Les Grundbegriffe n’évoluent que dans des controverses
successives de définitions contradictoires stabilisés à l’occasion en des
préséances et régulés par une transitoire hégémonie. 

Que ce soit dans le domaine des sciences, dans celui de la philosophie, dans
les institutions académiques, les sciences sociales et historiques, les mondes
artistique et littéraire, partout et constamment, éclatent des polémiques et
se déclenchent des controverses intellectuelles véhémentes qui, très souvent
aussi, quittent l’empyrée des spécialistes pour aboutir sur la scène publique
et devenir de véritables événements sociaux et politiques. Or, curieusement,
il faut constater l’absence en langue française de travaux de problématisation,
de typologie, de confrontation des méthodes (éminemment divergentes) et
des présupposés, de discussion des enjeux, de théorisation et de synthèse de
cette histoire des controverses intellectuelles et des polémiques publiques.
L’histoire des grandes controverses qui demeure limitée à quelques bons
échantillons en français (avec toutefois de notables lacunes) est au contraire
un secteur de l’histoire intellectuelle particulièrement bien développé et
académiquement identifié en domaine allemand. Il a fallu du reste que ce soit

       66 Pierre André Taguieff tire, de constats analogues à ceux que je développe sur ce
point dans Le rationnel et le raisonnable (Montréal: Discours social, 2012), que «la
reconnaissance de la polémicité présuppose celle de la relativité des points de vue,
sans impliquer pour autant la thèse du relativisme absolu ou du pluralisme radical, qui
égalise toutes les positions, déréalise tous les systèmes organises de croyances en les
réduisant au même, c’est-a-dire à zéro. Car si tout se vaut, rien ne vaut. Le domaine
du vraisemblable est celui de la recherche du raisonnable et du préférable, puisqu’il
n’y a pas d’évidence absolue du vrai ni du bien ni du juste. II convient d’argumenter
et de contre-argumenter dans les domaines où rien ne va de soi, où les croyances et
les valeurs sont problématiques.» Taguieff, «L’argumentation politique.  Analyse du
discours et Nouvelle rhétorique. À la mémoire de Chaïm Perelman, 1912-1984»,
Hermès, 8-9: 1990. 261 & svt.
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un chercheur suisse alémanique, Jürg Altwegg qui esquisse avec une belle
érudition une histoire des polémiques intellectuelles en France du 18e siècle
à 1989 dans son Republik des Geistes.67 Il existe sans nul doute de nombreux
livres qui sont parties prenantes de tel et tel débat d’idées, mais l’approche
de ces débats en historien des idées fait grandement défaut en domaine
français.

— Les controverses sur les catégorisations et les dénominations

Les controverses dont je parle, savantes ou/et publiques, résurgentes et
irréconciliables, ne portent souvent que sur la qualification – au sens juridique
– d’un fait, d’un acte, d’un événement ou d’un individu, d’une entité forment
en soi un sujet de recherche prégnant, susceptible d’éclairer l’histoire de
l’opinion et de ses polarisations. Les controverses savantes les plus
inconciliables (ne) portent (que) sur les mots avec lesquels on classe et on
désigne et l’âpre débat sur les catégories et les dénominations démarre au
quart de tour. Ces «querelles de mots» avec leurs enjeux latents, souvent
incompréhensibles à qui n’est pas «dans le coup», sont de très grand poids et
la défense de son propre vocabulaire et de ses propres classements est
ressentie par chacun comme vitale. 

Nous retrouvons donc ici la question dont je suis parti dans ce chapitre : celle
de l’acte de classer. Tout commence en rhétorique et en histoire des idées en
donnant des noms aux choses, en les «qualifiant». La qualification pénale est,
dans le vocabulaire et la pratique du droit, l’opération intellectuelle par
laquelle un juge tente d’établir si les faits particuliers en litige entrent dans
le domaine d’application d’une incrimination légale. 

J’étends – très utilement à mon sens – ce concept au delà du monde des
prétoires pour l’appliquer à un phénomène diffus de la vie intellectuelle et de
la vie en société: j’y constate que les polémiques les plus âpres, les plus

       67  Jürg Altwegg, Republik des Geistes. Trad. Querelles de français. Paris : Grasset, 1989.
Voir aussi sur la Querelle des historiens allemands, Augstein, Rudolf & al.,
Historikerstreit: die Dokumentation der Kontroverse und die Einzigartigkeit der
nationalsozialistischen Judenvernichtung. München: Piper, 1987. Sur la querelle du
totalitarisme en France des années 1970, voir aussi Michael Christofferson: Les
Intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France 1968-1981. Editions
Agone (Marseille) 2009.
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insurmontables n’ont souvent pas d’autre objet que la prétention de classer
sans qu’il y ait apparemment d’autre enjeu concret et pratique. Tout commence
dans le discours social et dans les idéologies en donnant des noms aux
choses, en faisant par exemple avec deux mots, deux entités distinctes de ce
qui, selon d’autres, est indissociable, de ce qui est essentiellement semblable,
de ce qui forme les deux faces ou les étapes d’un seul processus. Ou au
contraire en assimilant sous un seul terme ce que «tout» devrait distinguer. 

— La Kolyma fut-elle un réseau de «camps» au sens où Buchenwald (ou
Treblinka, ce qui fait deux) furent des «camps»? Les génocides des
Tasmaniens, des Sioux et des Indiens des plaines, des Arméniens, des Juifs,
des Tsiganes, des Ukrainiens, des Tutsis sont-ils au même titre définitionnel
des «génocides»?68 Question certes juridique d’apparence mais qui est aussi
âprement débattue par les historiens et par les politologues. Le massacre des
koulaks par les bolcheviks fut-il un «génocide de classe» (Ernst Nolte dixit)? La
même essence en dépit d’accidents différents, pour parler comme les
aristotéliciens? Ou bien ce syntagme de «génocide de classe» est-il absurde
à sa face même? La famine soviétique de 1932-33, centrée sur l’Ukraine et le
Kazakhstan, fit six millions de morts et les historiens sont généralement
d’accord pour la considérer comme le résultat de la politique stalinienne de
collectivisation forcée et de réquisitions. De là à parler d’un «génocide
planifié»? – Ici, les historiens argumentent pour et contre en laissant
apercevoir leurs préférence et leurs partis pris et ce, près de trente ans après
la «disparition» de l’URSS.  Questions juridiques brûlantes non moins
qu’historiographiques et qu’éminemment politiques, accompagnées dès lors
de controverses interminables. 

Fascisme, national-socialisme et communisme furent-ils à titre identique ou
comparable des «totalitarismes»? Ici, il y a toute une bibliothèque pour et
contre que je parcourrai au volume II.  Totalitarisme est le terme le plus
disputé du vocabulaire politique et historiographique depuis bientôt un
siècle. «Totalitarisme» s’est trouvé approprié depuis les années 1920 par tous
les courants politiques et toutes les écoles historiennes — rejeté, répudié,
revendiqué, argumenté et contre-argumenté, défini et contre-défini et il a

       68  Ou bien dois-je proclamer par principe «l’unicité» de la Shoah, comme font Alain
Besançon et plusieurs autres penseurs? Mais Besançon le fait avec des arguments
mystiques qui n’entrent pas en dialogue avec les autres victimes non-eurocentriques
de massacres de masse.

35



servi à «qualifier» des régimes et dans des mesures diverses à les assimiler –
au premier chef, le régime bolchevik/stalinien et le régime nazi. 69

Trois exemples, datés de la même journée, récente, illustrent la fréquence du
phénomène et l’intensité des réactions qui polarisent automatiquement la
sphère publique en deux «camps» armés de ses arguments unilatéraux, – et
qui séparent aussi du même coup dans les champs disciplinaires, les doctes
et les experts:

– Santiago du Chili (AFP), 4 octobre 2013 : le Conseil chilien de l’éducation
nationale, répondant à la demande de «clarification» de la ministre de
l’éducation, Carolina Schmidt, recommande, au bout de plusieurs années de
discussion, évidemment politiquement chargées et étrangères à des
considérations pédagogiques, que «dictature» soit substitué dans les manuels
de lycée aux mots de «régime militaire» pour qualifier le régime dirigé par le
général Pinochet entre 1973 et 1990.

– Paris, Le Monde, 4 octobre 2013 : Marine Le Pen, désireuse d’améliorer
l’image d’un parti, le Front national, (censément devenu) fréquentable, récuse
l’étiquette d’«extrême droite» accolée à ce parti créé par son père en 1972 et
qu’elle dirige depuis trois ans. «Il s’agit d’un terme volontairement péjoratif,
d’une «injure», utilisée pour «nuire» en mettant le FN «dans le même sac» que
le mouvement néo-nazi grec Aube dorée, a-t-elle déclaré le 1er puis le 3
octobre. Elle envisage donc de saisir la justice pour faire cesser ce qu’elle
considère comme une «insulte» et une «guerre sémantique» contre son
mouvement.»70 À la guerre comme à la guerre: Le Monde réplique en titrant
impavide son éditorial du 4 : «LE FRONT NATIONAL, PARTI D’EXTRÊME DROITE».
«Redisons-le donc clairement, réaffirme l’éditorial: par sa seule position sur
l’échiquier politique français, autant que par ses idées et son projet, le Front

       69 «Le concept de «totalitarisme» est sans doute un des plus ambigus de notre
vocabulaire politique. Au cours du 20e siècle, il a été utilisé par tous les courants de
la pensée politique, du fascisme à l’antifascisme, du marxisme au libéralisme, de
l’anarchisme au conservatisme, chacun lui attribuant une signification différente.» 
Traverso, Enzo, dir. Le totalitarisme. Le 20e siècle en débat. Paris: Seuil, 2001. 

       70 En 1995, son père, Jean-Marie Le Pen, avait poursuivi Le Monde et Libération pour
le même motif.  Il avait été débouté. Treize ans plus tôt, en janvier 1982, le FN avait
toutefois obtenu en justice un droit de réponse sur TF1, qui avait qualifié un de ses
candidats d’"extrémiste de droite".
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national est, aujourd’hui comme hier, un mouvement d’extrême droite.»  —
Appel aux experts en renfort: «Je considère, comme l’immense majorité de
mes collègues, que le FN est d’extrême droite, par son histoire et par son
positionnement objectif dans le champ politique», explique le chercheur Joël
Gombin à l’AFP.71 Un député socialiste Thierry Mandon renchérit aussitôt sur
l’insulte en inventant une catégorie hyperbolique de son crû: le FN est «un
parti national-fasciste.»72 Cette polémique se déclenche au moment où Marine
Le Pen bénéficie d’enquêtes d’opinion montrant une adhésion de plus en plus
forte d’une partie de l’électorat (de droite?) à ses idées. Apparemment, la
qualification que la leader du Front national serait prête à admettre, c’est:
«droite nationale». 

Dans le cas du Front national, la querelle de catégorisation dure depuis
quarante ans : c’est une double controverse à la fois publique et savante car
les politologues se disputent non moins entre eux, lors même qu’ils récusent
les étiquetages purement dénonciateurs et injurieux de la polémique
publique. Dans la vie publique en France, le Front national créé par Jean-
Marie Le Pen, le F. N. concentre depuis quarante ans les haines, les fantasmes
aussi, et incarne à gauche la menace fasciste résurgente, croissante, jamais
vaincue. Du côté des doctes toutefois, Pierre-André Taguieff écarte «[néo-
]fasciste», devenu vide de sens, tandis qu’il considère «extrême droite» non
moins flou et trop polémique. Taguieff  retient, peut-être faute de mieux,
«populisme», catégorie dont nul ne se réclame comme telle, car nul ne
reconnaît jamais ni ne proclame, que ce soit à droite ou à gauche, «Je suis un
populiste» ! Mais cette catégorie qui dans la sphère publique fonctionne

       71 Site de FranceTVInfo, 5 10 2013. Quant à Laurent Joffrin, directeur du Nouvel
Observateur, il se dit prêt à aller devant les tribunaux pour confirmer le droit de
qualifier comme il l’entend : «Marine Le Pen ne veut pas qu’on qualifie le Front
national de parti "d’extrême droite". Certes. Malheureusement, nous ne voyons pas
comment le qualifier autrement. Qu’y a-t-il à droite du Front national ? Quelques
groupuscules marginaux qui ne jouent aucun rôle sur la scène électorale. Dès lors le
Front national se situe, de toute évidence, sur le bord extrême du spectre politique,
et bien sûr sur la droite et non sur la gauche. C’est l’UMP qui est à droite. Le FN est
bien d’extrême-droite, comme l’atteste par ailleurs son programme.» 17. 10. 2013. en
ligne.

       72 «Le FN est-il ou pas un parti d’extrême droite ? Non seulement c’est un parti
d’extrême droite mais c’est même plus que ça, c’est un parti national-fasciste».
Libération, 8 oct. 2013.
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comme un étiquetage péjoratif à tout-va, permet précisément à Taguieff et
plusieurs autres, en tant que politologues voués à la sérénité objective,
d’écarter les encore plus péjoratifs et vides «fasciste» et «extrême droite». 73

On rencontre ainsi deux conflits de qualification, l’un savant, l’autre
populaire, à la fois indépendants et qui pourtant se touchent. — «National-
populisme», spécifie finalement Pierre-André Taguieff pour classer le F. N. en
évitant de le «diaboliser» sommairement – mais que veut-il dire en
conservant, de la phraséologie à laquelle, en se distanciant, il s’efforce de
conférer un sens serein et objectif, cette antéposition de «national–» qui
relève des langues germaniques? 

Troisième occurrence, le même jour, d’une qualification quasi-juridique qui
déclenche la controverse et des contre-qualifications stridentes: le Conseil de
l’Europe estime que la circoncision des garçons pour motifs religieux
constitue une «violation de l’intégrité physique» d’un enfant. Réactions
indignées du gouvernement d’Israël qui parle aussitôt – autre abus de
langage regrettable de plus en plus répandu – de «racisme» (!) et du Conseil
français du culte musulman qui évoque non moins routinièrement
l’«islamophobie».

– Par contre, la presse de ce jour-là, unanime par exception et ce, dans toutes
les langues, qualifie de «néo-nazis» les militants grecs du parti Aube dorée. 
Le Figaro, 4 oct. 2013: «– GRÈCE: LE CHEF DES NÉONAZIS D’AUBE DORÉE EN DÉTENTION

PROVISOIRE».  Le parti de l’Alliance populaire, 7"46@H FL<*,F:oH, en
revanche, – irrédentiste, xénophobe, anti-immigrés, antisémite, – ne s’est
jamais défini tel et rejette expressément cette appellation!

— Catégorisation et diabolisation

Il est des catégorèmes qui sont en eux-mêmes toute une argumentation ou
plutôt qui en permettent avantageusement l’économie tout en cherchant à
intimider. La liste de base des «étiquettes» infamantes de notre piteuse
culture publique se dresse aisément: «fasciste», «nazi», «raciste», les plus
anciennes, à quoi sont venus s’adjoindre successivement «sexiste»,

       73 Il n’en demeure pas moins que le discours du Front national se situe dans la
lignée pas si lointaine de celui des ligues des années 1930, qui se disaient «sociales»,
se montraient hostiles à la «haute finance» en même temps qu’elles distillaient un
discours nationaliste et xénophobe.
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«homophobe», «islamophobe».  On observe une montée en puissance de ce
sommaire moyen rhétorique de mettre fin au débat en clouant au pilori
l’adversaire dont témoigne un néologisme à succès, «diabolisation» – par
anglicisme «démonisation». — «Terrorisme intellectuel», «police de la
pensée», «nouvelle inquisition» sont les contre-feux et contre-étiquetages
indignés des gens visés par les manœuvres diabolisantes.

L’agent de l’étiquetage condamnateur s’attribue motu proprio une autorité,
l’apparence d’une délégation d’autorité, du seul fait qu’il qualifie de façon
quasi-juridique, qu’il se mue en procureur et transforme l’adversaire et ses
idées en autre chose qu’une opinion: une faute, un délit ou même, dans un
vocabulaire daté qui garde une prégnance, un blasphème contre le sacré
civique et politique, quelque chose enfin qui se désigne à l’indignation
publique.

— «Fascisme»
 
Le «fascisme», cette catégorie à laquelle est consacrée la seconde partie de
ce volume, est un nœud gordien de définitions et d’interprétations
incompossibles – et ce, bien avant que les historiens académiques ne s’en
emparent: depuis 1922, depuis que les popolari, les socialistes et les
communistes italiens en exil ont commencé à se déchirer sur le sens et la
nature du phénomène qui les chassait de leur pays, depuis les disputes
interminables dans le sein du Komintern et avec les trotskystes et
oppositionnels (car ce sont les communistes qui les premiers ont conçu un
fascisme-générique européen au-delà du cas italien) jusqu’aux controverses
incessantes entre deux générations d’historiens des deux mondes de 1950 à
nos jours. La compilation des définitions et interprétations académiques du
fascisme aboutit en anglais, ai-je signalé, à cinq gros volumes.74  Une
controverse sans issue, parmi bien d’autres, oppose par exemple les
historiens qui, comme Ernst Nolte, ne conçoivent le fascisme que «dans son
époque», issu de la Première Guerre mondiale, de ses massacres et de la
réaction à la «menace» communiste, c’est à dire les historiens pour qui le
fascisme, c’est 1914-1945 et sur le seul continent européen, et ceux qui, à
l’instar de Robert Paxton, de Roger Griffin pensent qu’il s’agit d’une virtualité
persistante dans toutes les sociétés modernes. 

       74  Roger Griffin, et Matthew Feldman, dir. Fascism: Critical Concepts in Political
Science. London: Routledge, 2004. 5 vol.
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Il convient à l’historien intellectuel, ce tard venu, non de bricoler à son tour,
après tout le monde, une définition éclectique et syncrétique de plus de
«fascisme» – en vue de chercher à mettre d’accord les Nolte, Sternhell, Griffin,
Paxton, Milza, Gentile de ce monde ! – mais de rendre raison de cette
dynamique de mésentente même, de donner à comprendre la «logique» à
l’œuvre dans les controverses intellectuelles et académiques de cette sorte
et d’expliquer leur caractère inépuisable et insurmontable – et, à de certains
égards, fructueux.

— En France, l’«histoire linguistique des usages conceptuels»

On a pu entrevoir que le monde de langue française n’est pas à l’avant-garde
ni à l’avant-plan des sortes de problématiques dont je parle. Il y est plutôt
réticent et ce, surtout dans l’Hexagone. 

Un des rares représentants français de l’histoire conceptuelle qu’il dénomme
pour sa part «histoire linguistique des usages conceptuels», est Jacques
Guilhaumou, historien et linguiste d’Aix-en-Provence qui a surtout publié sur
les langages et les discours de la Révolution française. Il a théorisé sa
démarche dans Discours et événement: L’histoire langagière des concepts.75

Guilhaumou regrette que la rencontre du travail de l’historien et de l’analyse
linguistique, de l’analyse du discours à laquelle s’attachent les noms de
Michel Pêcheux, Denise Maldidier, Régine Robin (avec laquelle il a collaboré),
que cette rencontre se soit vu opposer d’énormes résistances qui perdurent.
L’association de l’histoire discursive et de la socio-histoire des langages
conceptuels au Mainstream historiographique rencontre en France des
«réticences» têtues du milieu historien majoritaire, lesquelles, regrette-t-il,
contrastent avec l’«importance grandissante» de l’histoire des concepts dans
les mondes germanique et anglo-saxon.76  Le «tournant linguistique» n’a pas
été pris par l’historiographie française. Ceux qui l’ont pris sont marginalisés
et se disent même ostracisés. On peut faire état de travaux perspicaces et
novateurs de Maurice Tournier, de Gérard Noiriel, de Jean-Pierre Faye, mais,
constate Guilhaumou, leurs travaux restent en marge des traditions
dominantes de la discipline historique.

       75 Besançon, PU de Franche-Comté, 2006. 

       76 Jacques Guilhaumou, «L’histoire linguistique des usages conceptuels», in Hans E.
Bödecker, dir. Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte. Göttingen:
Wallstein, 2002, 125.
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— Histoire de concepts ou histoire de mots ?

Les historiens des idées qui ne sont pas tous dotés d’une formation
linguistique (ni disposés à en acquérir une) sont très divisés sur la pertinence
et l’éventuelle prééminence de la sémantique et de la lexicologie, la question
sous-jacente étant de savoir si l’histoire des idées et des concepts n’a pas à
être ipso facto, au premier chef, une histoire de mots.  Il ne s’agit pas de faire
de la simple sémantique/lexicologie historique, mais de répondre en historien
à la complexe question à quoi et à qui ce mot servait-il et pour faire quoi avec?
Quels problèmes le recours à tel mot-concept, entendu de telle façon, aidait-il
à élucider à un moment déterminé. Il s’agit d’appréhender des mots investis
de crédibilité et de créance, inscrits en discours, des mots qui ne sont souvent
que l’élément-clé isolable d’une séquence spécifique de propositions, d’une
narration ou une argumentation, des mots communiqués, diffusés, débattus
aussi, de mots conjoints à «du vécu» et auxquels sont ou furent attachés des
croyances, des adhésions, des convictions et des passions (des répulsions
aussi)  dont il importe à l’historien de rendre compte. 

Dans le cadre de réflexion que je trace, histoire de concepts, histoire de
mots, cela est et doit être du pareil au même – toute différence de démarche
avec le linguiste considérée et reconnue. Les prétendues idées sont faites de
mots échangés, les discours sont tissus de mots et les mots du discours ne
sont aucunement interchangeables : prolétariat» n’est pas «classe ouvrière»
qui n’est pas «salariés»... C’est ici ce qui justement caractérise le concept,
distinct du mot du lexicographe: «Un mot devient un concept quand la
totalité d’un ensemble de signification et d’expériences politiques et sociales
dans lequel et pour lequel ce mot est utilisé entre dans ce seul mot.»77

Des «idées» sans mots ni discours (en étendant si besoin «discours» à d’autres
faits sémiotiques que langagiers: à la caricature, la peinture, les arts
plastiques, l’architecture...), des «représentations» purement virtuelles et
mentales, ceci n’existe guère, ce sont des abstractions idéalistes et confuses
qui devraient choquer l’esprit concret de l’historien.

Les concepts toutefois ne correspondent pas toujours à un seul mot, mais
plutôt ils s’inscrivent dans un champ lexical, un champ de quasi-synonymes
– comme la série «totalitarisme, tyrannie, despotisme, dictature, régime

       77  Koselleck, Le futur passé, Paris : EHESS, 1992, 109. 
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autoritaire...» dont nous parlerons au volume II – et ils ne vont jamais seuls,
ils régissent des hyponymes, ils sont régis par des hyperonymes à extension
maximale (siège vs chaise, sofa, divan, pouf...) et  ils s’opposent à un ou des
antonymes — antonymes souvent simplistes et fallacieux, «idéologiques»
comme (nous y viendrons également) Liberté démocratique vs Totalitarisme.
On peut remarquer que de tels paradigmes binaires à haute intelligibilité
doxique engendrent, par réaction critique à leur unidimensionalité, des
recombinaisons paradoxales qui sont parfois fructueuses, «droite
révolutionnaire», «gauche réactionnaire».78)

Le dicible est le pensable, «les limites de mon langage signifient les limites
de mon univers», a énoncé Wittgenstein. Étudier «l’idée de nature» ou «l’idée
de progrès», c’est étudier avant tout le mot «nature» ou le mot «progrès», sa
diachronie, sa polysémie, ses synonymes, ses complémentaires et
hyponymes, ses «connotations». Disons-le donc, un historien des idées devrait
avoir, il devrait s’être donné pour pratiquer son métier, une formation tant
en linguistique et en pragmatique qu’en analyse du discours (ce qui inclut la
rhétorique argumentative, la logique informelle et la narratologie.) 

Un concept toutefois peut ne pas disposer (encore) d’un mot qui se fixera
plus tard tout en étant déjà précis «dans l’esprit». Ainsi Milton au début du
Paradise Lost annonce au lecteur – et l’attitude est nouvelle – qu’il va traiter
de «things yet unattempted in prose or rhyme». Le poète ne «possède» pas
encore le mot «originality» qui n’apparaîtra en anglais que plus d’un siècle
après sa mort, ni d’aucun mot pour dire ce que pourtant il énonce en une
périphrase. Il exprime néanmoins clairement ici le concept «avant la lettre»,
montre Quentin Skinner.79

— La lexicologie et sa contribution à l’histoire

Pour l’historien sensible à la matérialité des discours, la contribution des
linguistes et des lexicographes est essentielle et il peut puiser abondamment
dans leurs travaux. La lexicologie socio-historique trouve son origine en

       78  Voir: Marc Crapez, La gauche réactionnaire : mythes de la plèbe et de la race dans le
sillage des Lumières. Paris: Berg, 1997.

       79 In James Tully, dir. Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics. Cambridge,
Cambridge UP et Princeton, Princeton UP, 1988, 120.

42



français dans la compilation laborieuse et sèche mais suggestive de Jean
Dubois, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872.80 

Un bon exemple de la rencontre fructueuse entre lexicographie et histoire
culturelle et idéologique serait le livre d’Alain Rey,“Révolution”, histoire d’un
mot.81 La prétendue distinction des mots et des idées, faut-il le redire, est une
affaire toute ... verbale: pourrais-je jamais prétendre étudier le mot de
«révolution» sans en étudier l’idée, et l’idée ou les idées sans confronter les
idéologies antagonistes (républicaine, jacobine, socialiste, anarchiste,
fasciste...) et les langages, discours et phraséologies au cœur desquelles ce
mot polysémique a été inscrit et «monté en épingle» – et sans donner enfin
à faire comprendre les croyances et les passions investies jadis ou naguère
dans l’idée/le mot?  Certes, au bout du compte «Révolution» n’était qu’un mot,
mais c’est un mot incandescent qui a ému, qui a transporté les foules – avant
de s’éteindre:

Révolution! Mot sublime qui fait pâlir d’effroi les oppresseurs et
exploiteurs du genre humain, et en même temps jette la sérénité sur
le visage des exploités et opprimés, leur donnant l’espérance de voir
la chaîne de l’esclavage qui les lie se briser et voir enfin un terme aux
souffrances qu’ils endurent et à la misère qui les accable.82

Étudier le vocabulaire, les grands mots, les mots sacrés d’une époque ou d’un
«camp», d’un parti, c’est rencontrer avant tout des conflits d’appropriation,
analyser des conflits autour de  mots-enjeux, des rivalités idéologiques et des
«appropriations» conflictuelles. Karl Mannheim en faisait un axiome de la
recherche: «Words never signify the same thing when used by different
groups even in the same country».83 Ainsi, l’histoire lexicologique du
«socialisme» depuis la Commune jusqu’à la Grande guerre fait assister aux
luttes acharnées des quatre ou cinq partis en présence et concurrence –
jusqu’à l’unification précaire de 1905 dans la Section française de
l’Internationale ouvrière – pour s’assurer la légitime propriété des mots

       80  Jean Dubois, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872 à travers les
œuvres des écrivains, les revues et les journaux. Paris, Larousse, 1962.

       81 Gallimard, 1989. 

       82 L’Égalité, Genève, 17. 2. 1870,  1.

       83 In Kurt Wolff, From Karl Mannheim. New York, Oxford UP, 1971. 135.
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«socialisme», «révolution», «prolétariat» et «parti ouvrier».  Ayant claqué les
portes du PARTI OUVRIER de Jules Guesde dès 1882, les “possibilistes” de la
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES DE FRANCE considéraient que c’était eux
et non le parti rival qui incarnaient le «vrai socialisme», eux qui, en réalité,
formaient le Parti ouvrier (c’était le titre de leur quotidien), eux qui avaient
mandat de guider le Prolétariat (titre de leur autre journal parisien), alors que
les guesdistes étaient pour eux des «sectaires» – tandis que les guesdistes les
considéraient comme des «renégats» et ne se faisaient pas faute de le leur
dire.84

Un mot, par ailleurs, ne va jamais seul : il entre dans des couplages et des
paradigmes sémantiques. Les mots du discours sont toujours en connexion
virtuelle avec antonyme, hyperonyme, hyponymes; ils incluent, ils excluent,
ils opposent. Ainsi vous abordez l’étude du mot «fascisme» et tout le nœud
gordien de notions entremêlées et controversées qui l’enserre vient avec le
fil que vous tirez: «nationalisme», «religion politique», «parti unique»,
«domination charismatique», «populisme» etc.

Il faut mentionner aussi l’indispensable contribution de l’onomastique
politique au travail de l’historien: histoire des dénominations (et des sigles
et acronymes) des organisations, des partis, des doctrines et idéologies, des
régimes, des groupes humains (gentilés, ethnonymes) des dérivés de noms
propres, mais aussi celle des noms de périodes (chrononymes) et
d’événements.

— Les néologismes

On accordera une pertinence particulière, comme ayant toujours valeur de
symptôme à creuser, à l’histoire des néologismes et de leur datation. 

       84 Je renvoie à mon étude, Anarchistes et socialistes: 35 ans de dialogue de sourds.
Montréal: Discours social, vol. 14.
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«Socialisme» date de 1831,85 «sociologie» est avancé comme étant sa création
par Auguste Comte en 183786: ici, comme il arrive fréquemment, le mot
apparaît bien avant la chose, avant du moins que la discipline dont Comte
n’est que le «précurseur» ne soit constituée et établie autrement que dans la
tête du fondateur de l’Apostolat de l’Humanité.  

«Socialisme» apparaît en français non pas en une occurrence précise mais il
se rencontre à quelques reprises ici et là vers 1831-32, avec un sens initial
inattendu. Dans ce cas encore, le nouveau signifiant semble en quête d’un
signifié stable qui ne se fixera que plus tard. Ce mot de «socialisme» a été
créé à mon sens comme l’antonyme manquant de «individualisme», lui même
néologisme récent mais qui avait tout de suite «pris»,87 un «individualisme»
représenté par beaucoup de publicistes et d’esprits «humanitaires» comme le
défaut moral de toute l’époque. Vice moral, l’«individualisme» des riches et
des privilégiés était au principe d’un système social cynique, immoral et
invivable. «Toute les sociétés actuelles sont basées sur l’individualisme ou
l’égoïsme d’après la maxime chacun chez soi, chacun pour soi. .... De là résultent
nécessairement tous les maux, toutes les discordes, tous les désordres et
tous les crimes.»88 Le «socialisme», ce n’est pas, à l’origine, un système
politique, c’est la rare vertu de ceux qui n’adoptent pas, ne partagent pas
l’individualisme prédominant dans le «monde moderne».

Non seulement la lexicologie procure l’histoire de néologismes qui sont à
traiter comme autant d’indices de nouveautés collectivement perçues pour
lesquelles un mot «manque», mais aussi de façon non moins significative, elle
permet de repérer certains mécanismes néologiques qui  prévalent à un
moment donné et forment un «effet de mode». Exemple:  la mode de la
préfixation de chrononymes en «post-» en français dans le dernier tiers du 20e

       85 Selon Le TLFi : «Étymol. et Hist. 1831 : « doctrine qui sacrifie l’individu à la
société » (Le Semeur, n. 12, 23 nov., p.  94, 2e col.)».

       86 Jacques Guilhaumou vient de montrer que le mot «sociologie» apparaît
subrepticement chez Siéyès quarante ans auparavant mais il ne prend pas, il disparaît
pour un temps.

       87 Le TLF en donne la première attestation en 1825. Beaucoup de néologismes sont
créés comme termes manquants de paradigmes sémantiques : a est à b comme c est
à X. Individu est à Société comme individu-aliste est à X = social-iste.

       88 Almanach icarien 1845, p. 138. 
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siècle, mode dont on pourrait établir une chronologie précise. Alain Touraine
dès 1969 a formulé le concept de «société post-industrielle», le premier, je
crois, de tous les «post-» qui s’aggloméreront incessamment dans le confus
«post-moderne».89 On relève en effet à partir de là une prolifération de
néologismes fugaces ou durables qui s’étend sur les décennies suivantes,
«post-colonial», «post-histoire», «post-rationnel», – ou encore «post-morale»
indolore, sans obligation ni sanction, que Gilles Lipovetsky caractérise dans
le Crépuscule du devoir.90

Une étude non moins utile à titre symptomatique est celle des emprunts ou
plutôt des vagues d’emprunts à des lexiques étrangers. – Cas assez récent et
bien connu, plusieurs mots russo-soviétiques ont  pénétré le vocabulaire
français au milieu des années 1970 et, – intégrés dans toute discussion sur
l’URSS et sur le socialisme, – ils ont accompagné le désenchantement
politique, la dégradation irréversible de l’image de l’URSS, le ci-devant «Pays
où naît l’Avenir», et la démolition complémentaire de l’«image» des partis
communistes en Occident : goulag, zek, nomenklatura, samizdat...

! Concepts et catégories de l’historien

J’en viens plus précisément aux catégories de l’historien, objet principal de
ce chapitre. Les mots-concepts dont celui-ci s’empare ont tous une histoire,
sémantique, cognitive, affective et polémique, une histoire qui est politique
à tous égards. L’historien au début du 21e siècle étudiant le siècle écoulé,
quelque effort d’objectivité et de sérénité qu’il soit décidé à fournir, se trouve
non pas hors du siècle mais au point d’aboutissement de cette histoire
heurtée, enchevêtrée à tous les événements économiques, politiques,
militaires, sociaux de l’après-guerre en Europe. 

L’historien de l’historiographie part du fait que l’expérience historique n’est
jamais un donné passivement recueilli, elle est encadrée par les
sémantisations et la mise en récit de l’historien, par la mise en forme et en
sens que celui-ci procure aux «données» en élaborant ou en élisant des cadres
conceptuels. Le travail de l’historien ne conceptualise jamais dans un vide
préalable, mais dans un monde saturé de notions en conflit depuis les temps

       89 Alain Touraine, La Société post-industrielle.  Paris, Denoël, 1969.

       90  Le crépuscule du devoir, l’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques. Paris,
Gallimard, 2000.
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qu’il étudie jusqu’au temps où il travaille. Cette saturation, il n’est pas en
mesure de l’effacer ni de l’oblitérer. Il lui revient de faire l’étude des
contextes historiques changeants, des significations fluctuantes et
conflictuelles du vocabulaire, de leur insertion dans des formations
discursives diverses et des situations spécifiques dans lesquelles ces concepts
sont développés et repris. 

— L’historien de langue française et le LinguisticTurn

La France académique et historienne n’a guère compris ce que voulaient les
Américains avec leur «histoire discursive» et leur Linguistic turn, leur Tournant
linguistique. On a vu revenir dans les propos de certains Français le bien
vieux topos de l’Amérique, pays des idées extravagantes. L’œuvre de Hayden
White, de Dominick LaCapra & al., quand elle a été entrevue par eux, les a
prodigieusement agacés.

Dans son principe, ce «Tournant linguistique» ne relève nullement d’une
conjecture post-moderniste extravagante, il part de quelque chose de peu
discutable dans son évidence, quelles que soient les réticences à en tirer des
conséquences relativistes et sceptiques radicales. Il part du fait que l’historien
– quelque souhait ou fantasme qu’il entretienne de narrer aussi
objectivement que possible le passé, de reconstituer le passé wie es eigentlich
gewesen – ne produit jamais qu’un discours historiographique et que ce
discours a ses mots, ses concepts, son axiologie, sa rhétorique, ses figures et
ses tropes, ses conventions narratologiques, son «idée» du vraisemblable. Il
repose notamment en effet sur une idée, hautement variable dans le temps,
de ce qui va procurer cohérence dans le récit du passé. Il a aussi son
vocabulaire conceptuel conventionnel, ses catégories plus ou moins
arbitraires ou discutables (c’est d’elles qu’il s’agit dans ces quatre volumes),
– toutes choses dont l’historien «ordinaire» n’est pas toujours ou n’est jamais
entièrement conscient. Au delà de l’établissement de certains faits sur
archives, le récit historique repose sur des considérations esthétiques,
éthiques, civiques, en tout cas non scientifiques, et il  bâtit des conjectures
qui satisfont l’«esprit» en un temps donné, mais qui relèvent de l’imagination
de l’historien plus que d’émaner de constats empiriques qui s’«imposeraient»
à partir des faits du passé. 

Les penseurs américains du Soupçon ont posé de bonnes questions qui
n’étaient pas neuves, même si leur style et leur notoriété «post-modernistes»
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pouvaient agacer: Quelle sorte de «science» est le savoir historique? Ce savoir
forme-t-il un sous-genre des sciences humaines ou est-il d’un ordre et d’une
nature différents?91 Qu’est-ce qu’un fait historique? Qu’est-ce qu’une source
qui «établit» un fait? Quelle est la part de construction dans les faits
historiques? Qu’est-ce qu’une «preuve» en histoire? Qu’est-ce que
l’explication d’un  fait ou d’une suite de faits et quand a-t-on «expliqué»
adéquatement le passé? Est-ce que les deux étapes du travail de l’historien,
celle de la recherche des faits et des données et celle de leur narration /
explication ne sont pas en conflit épistémologique fatal, est-ce que l’historien
n’assume pas deux rôles successifs contradictoires, le premier servant, de
façon sournoise, à légitimer le second?  

Le Linguistic Turn n’aboutit pas nécessairement, comme l’en accusent ceux qui
n’en connaissent pas les travaux, abondants et divers, à la «réduction» de tout
récit du passé à des mots et des discours, mais il réclame en somme de la
communauté historienne un retour introspectif et critique sur sa propre
activité langagière, argumentative et narrative, dont la relativité est dûment
illustrée par l’histoire même de ses variations. L’historien n’est pas un Time
Traveller, un voyageur temporel, il ne connaît pas et ne connaîtra jamais le
passé comme tel: il n’a affaire qu’à des «sources», à des archives, à des traces
discursives, souvent ténues, d’un passé révolu et il fait bien d’étudier ces
traces comme les indices d’un état non moins révolu du discours social avec
leurs traits lexicaux, leurs néologies, leurs schémas narratifs, leurs topoï et
leurs enthymèmes, leurs «codes» et leurs «genres» – tout ce que les historiens
français, peu accessibles au fait langagier, identifiaient jadis (et naguère
encore) comme du «mental» et du «mentalitaire» en passant à travers la
matérialité du discours des archives comme s’il renfermait jamais une pure
«information» sur le monde du passé. Le langage ne reflète pas le monde et
il ne s’y réfère pas – il n’est guère besoin de scolaires références à Ferdinand
de Saussure pour faire admettre cette évidence – et l’historien n’a affaire au
bout du compte qu’à des langages du passé desquels il fabrique un discours

       91 De Montesquieu à Comte, à Marx et même à Max Weber, écrire sur la société et
écrire sur son histoire semblent former une activité d’un seul tenant.  Toutefois
depuis Ranke les théories de l’historiographie ont formé un ensemble très particulier
de réflexions et qui n’interfère pas ou guère avec la réflexion philosophique sur les
sciences sociales; les théories des sciences sociales ne posent pas du reste une
nécessité pour elle de subordination ou de dépendance quelconque à
l’historiographie.
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présent, immergé dans la doxa intellectuelle de son temps et structuré par
des conventions persuasives et des conventions de vraisemblance narrative
qui sont historiquement variables et passagères. 

Bien entendu, certains «petits maîtres», certains esprits portés au maniérisme
intellectuel ont pu tirer de tous ces constats une sorte de dogmatique post-
moderniste stérile, mélange bizarre de relativisme ostentatoire et de
militantisme de campus. Ils ont transformé ces constats en une sorte de néo-
pyrrhonisme dont l’axiome est, emprunté à un autre représentant de la
prétendue French Theory, “Il n’y a pas de hors texte”, “there is no outside the
text”, il n’a que des discours – proposition dont Jacques Derrida, coupable
d’en être l’auteur, prétendait qu’elle avait été très mal comprise, mais qui est
effectivement ce qu’une partie du monde académico-littéraire U. S. a retenu
de sa pensée.

Si l’historiographie (comme toutes autres sciences humaines) ne dispose pas
de critères de vérité – ce que tous ont reconnu de Kant à Max Weber – elle
s’efforce de suivre néanmoins une logique de l’enquête juridico-scientifique
avec ses contraintes et des critères qui, sans nul doute, ont varié en exigence
et sont pénétrés des préjugés du milieu savant d’une époque donnée et de
sa culture, logique qui ne peut que viser modestement une approximation de
reconstitution d’un passé révolu, oblitéré et effacé, mais dont l’alternative à
deux branches caricaturée par les épigones de Hayden White, /ou bien vérité
démontrée et indubitable ou bien pure fiction/  ne rend pas compte, dans la
mesure où cette alternative est scolaire et forcée.

—  Deux distinctions fondamentales  

A) Variabilité de concrétude des sujets logiques des historiens. 

Les entités construites par l’historien peuvent se ranger en une gradation en
quelque sorte «ontologique», en un ordre et une hiérarchie de concrétudes et
de proximités avec la réalité empirique, depuis les entia les plus concrets et
mieux délimités – comme «Napoléon Bonaparte» qui ne désigne pas, ou
guère, un individu singulier, un homme, une psychologie de «for intérieur»,
mais un «rôle» historique et les «représentations» contradictoires de celui-ci
– en allant à des catégories plus englobantes et plus hétérogènes mais
néanmoins proches du réel et étayées par des archives abondantes, – comme
l’«Holocauste», catégorie dont l’extension et la compréhension peuvent
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cependant varier d’un chercheur à l’autre, puisqu’elle peut s’étendre à tous
les formes de persécution des Juifs par les nazis et leurs alliés ou se réduire
au massacre, au génocide proprement dit – enfin à des catégories beaucoup
plus reculées et construites, la «Renaissance», la «Guerre froide», le «Fascisme
[générique]».

B) Catégories créées et catégories appropriées. 

En ce qui concerne les deux derniers termes évoqués ci-dessus, – la «Guerre
froide», le «Fascisme [générique]» – au contraire du premier, on se heurte à
une autre difficulté et celle-ci sera au cœur de ma réflexion dans ce livre et
dans les volumes suivants: la catégorie travaillée par l’historien englobe et
s’évertue à «expliquer» des agents et des groupes qui se sont servis, dans le
conflit et la controverse, des termes mêmes,  Guerre froide, Fascisme, dont
l’historien s’empare pour formuler une synthèse censée sereine et distanciée
et, de quelque façon que ce soit et qu’il conçoive son rôle, «au-dessus de la
mêlée».

Il me faut insister sur cette distinction qui est lourde de conséquences: le mot
de «Renaissance» est une catégorie de périodisation culturelle et artistique
inventée au 19e siècle – «Renaissance» a été utilisé pour la première fois par
Michelet en 1855, et le terme a été repris en 1860 par l’historien de l’art
suisse Jacob Burckhardt dans son livre Die Kultur der Renaissance in Italien, la
culture de la Renaissance en Italie. La catégorie est ici purement historienne
et moderne d’origine ; elle est apparue avec un recul de plusieurs siècles sur
l’époque qu’elle est censée désigner. La conceptualisation est surimposée. On
songe à la vieille blague de potache, «Nous hommes du moyen âge qui
partons pour la guerre de cent ans...»  Entre les entia rationis de l’historien et
la «conscience» (et les catégories) des gens de l’époque étudiée sous le chef
de la «Renaissance», il n’y a ici ni interférence ni superposition et l’écart ne
crée aucun malentendu possible.

«Fascisme» au contraire est un mot déjà sursaturé de sens, d’interprétations
et de définitions en conflit, hérissé de polémiques, lorsque l’historien après
1950 s’en empare, c’est un mot que les agents et les groupes qu’il va
identifier et étudier ont toujours-déjà utilisé dans la controverse, la haine, la
mauvaise foi et l’abus de langage.  L’historien se voit alors (je veux dire qu’il
ne peut se voir que) comme quelqu’un qui vient mettre de l’ordre, de la
rationalité et de la sérénité au milieu d’un brouhaha polémique qui s’étend
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sur tout le passé étudié. Il vient «donner un sens plus pur aux mots de la
tribu» comme  versifie Mallarmé. Mais il vient aussi, souvent, comme un
procureur ou un juge qu’il n’a pas à être «qualifier en appel» et valider
certains jugements et certaines condamnations de l’époque. 

— Us et abus des mots en «-isme»

Spécialement, lorsque l’historien ou le politologue ré-emploie et redéfinit un
mot en -isme, ce mot n’est pas le sien ; il va s’efforcer de se distinguer du
«vain peuple» par sa rigueur catégorisatrice, par sa mise à l’écart des
jugements de valeur à priori et se mettre en devoir de fabriquer un idéaltype
fonctionnel et univoque qu’il substituera à un usage idéologico-doxique
confus et plein de pathos. Ainsi en va-t-il non seulement de «populisme», mais
d’«intégrisme», de «fondamentalisme» avec leurs us et abus de nos jours et de
plusieurs autres mots de même facture qui vont et viennent.

Je décèle un symptôme des difficultés inextricables de l’analyse conceptuelle
des idées politiques dans la prolifération de ces quasi-concepts en -isme
censés désigner non pas des doctrines déterminées mais des «attitudes» et
des «structures mentales» sous-jacentes propres à des «familles d’esprits»,
concepts plurivoques rarement bien définis et circonscrits mais dont
l’historien de toute évidence ne peut se passer: scientisme,  historisme,92

distinct d’historicisme, monisme vs pluralisme, rationalisme, intellectualisme,
objectivisme, déterminisme, universalisme, utopisme, réformisme vs
révolutionarisme, attentisme, cosmopolitisme, que sais-je...  Ou encore des
concepts empruntés à une philosophie déterminée mais élargis en catégories
générales, ainsi de “positivisme” sans référence à Auguste Comte, ou
d’“utilitarisme” sans se rapporter à la pensée de Stuart Mill tout en
l’englobant dans un ensemble flou. 

S’y ajoutent les innombrables dérivés de ces -ismes qu’on peut obtenir par
préfixation (pré-, para-, post-, néo-, ultra-, anti-), par composition: islamo-

       92 Horst Walter Blanke, et Jörn Rüsen, dir. Von der Aufklärung zum Historismus. Zum
Strukturwandel der historischen Denkens. Paderborn: Schöningh, 1984.
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fascisme, éco-terrorisme et des dizaines d’autres qui naissent littéralement
tous les jours sous la plume des journalistes et des essayistes.93

Ces mots dont s’empare le discours savant sont soit des mots que les
adhérents à telle ou telle idéologie utilisent mais dont on pourra aisément
montrer qu’ils sont à peu près vides de sens – comme «progressiste»,
«altermondialiste» – soit des notions qu’ils récusent, qui ne font pas partie de
leur vocabulaire du moins – «national-populiste», mots péjoratifs dans l’usage
doxique mais censés descriptifs et neutres dans l’usage savant – ou ce sont
encore des néologismes par dérivation et composition ad hoc.

Un exemple de prolifération de tels outils conceptuels plus ou moins
néologiques? Je le choisis chez Pierre-André Taguieff dans L’illusion populiste
et dans deux pages où le philosophe cherche à décrire le style politique de
la socialiste Ségolène Royal, pp. 63-64. J’y rencontre plusieurs quasi-
néologismes pas très «jolis» : «socialo-populiste, antiélitiste, néo-progressiste,
bougisme, néopopulisme, doxocratie», – et dans les deux mêmes pages des
mots attestés mais à géométrie sémantique passablement variable: «anti-
intellectualisme, égalitarisme, extrémisme». Je ne cherche pas à plaisanter
aux dépens d’un historien qui est un chercheur scrupuleux et perspicace: ces
-ismes qui s’accumulent signalent les difficultés de la distanciation notionnelle
inhérente à l’analyse critique.94 Au reste, Taguieff est parfaitement conscient
des problèmes d’expression inhérents au travail interminable de correction
sémantique et de typologie qui est au cœur du livre que je cite et son but est

       93 Féminazi (ou fémifasciste) est un mot-valise composé de féministe et de nazisme,
proposé par l’éditorialiste politique américain, connu pour ses positions
conservatrices, Rush Limbaugh au début des années 1990.

       94 Cette multiplication d’-ismes, souvent connotés péjorativement, rappelle un tic
phraséologique tissu à l’histoire des querelles idéologiques et notamment des
disputes fratricides des militantismes de la gauche révolutionnaire. Je cite un passage
de mon Marxisme dans les Grands récits: «Dans leurs trente-cinq années de polémique
intransigeante contre tous les autres groupes, Jules Guesde et ses disciples
«marxistes», – gardiens de la ligne juste au milieu des «ministérialistes» et des
«révisionnistes» à leur droite (le mot se fige pour qualifier et condamner, à partir de
1899, Édouard Bernstein, les thèses soutenues dans ses «révisionnistes»
Voraussetzungen des Sozialismus, et ceux qui les approuvent ou ne les condamnent pas
sans réserve) et des «aventuristes» et «révolution[n]aristes» etc. à leur gauche, – ont
néologisé et imposé bon nombre de ces concepts-injures dont la crise de légitimation
du mouvement socialiste s’est inlassablement nourrie.»
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de dégager une méthode rationnelle face à un nœud gordien lexicologique
extraordinairement embrouillé:

Au cours de mon étude sur les jeux de langage dans lesquels
interviennent ces mots en -isme, que j’accompagne de réflexions
critiques sur les approches, les usages et les modèles, je suis amené
à me promener entre les conceptualisations savantes les plus
abstraites et les emplois langagiers les plus ordinaires. .... Les mots
en «-isme» sont toujours disponibles, mais leurs définitions s’avèrent
labiles ou indistinctes. Mots avec lesquels on fait des choses
(attaquer, stigmatiser, s’indigner, condamner etc.) mais au moyen
desquels on n’analyse pas. Moyens d’agir, mais non pas de connaître.
Peut-on les transformer en instruments cognitifs ? Et à quelles
conditions? C’est l’un des objets de cet essai.95

! L’emprunt par l’historien de catégories juridiques

J’ai évoqué plus haut la qualification juridique, opération intellectuelle qui
permet l’application d’une règle de droit en appréhendant des éléments de
fait, en activant des critères juridiques et jurisprudentiels . L’attribution d’une
qualification juridique permet à son tour l’application à la cause du régime
juridique correspondant, c’est-à-dire d’un ensemble de règles de droits
applicables à une personne, une organisation, une activité, etc. — J’ai
proposé d’entendre cette notion en isolant comme un objet particulier
d’analyse socio-historique qui mérite qu’on s’y arrête, la rhétorique et l’éristique
de la qualification. J’en viens dans ce contexte au discours de l’historien.

Le droit et l’historiographie partagent des paradigmes fondamentaux, ceux
de la recherche de la vérité sur des faits du passé, ceux de l’enquête, de la
présentation de pièces à conviction,  du témoignage et de son évaluation
(selon la sorte de jurisprudence que forme la «critique historique»), des
«preuves» enfin, – s’il est aussi vrai que «les principes juridiques ne peuvent
pas être transférés tels quels dans la recherche historique», que les exigences
en matière de preuve ne sont pas de même nature et que – différence
décisive, mais pas toujours observée, il s’en faut, et ce sera également le
thème de ma réflexion dans les pages qui suivent – l’historien n’est pas
censé, au bout de sa reconstitution des faits, si «incriminants» soient-ils,

       95 L’illusion populiste, 86-87.
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passer jugement ni formuler un réquisitoire (ni un plaidoyer d’acquittement)
contre les hommes du passé.96

Toutefois, l’histoire des idées n’est que bien rarement une entreprise sereine
née du seul intérêt historique. L’historien des idées, celui des idées politiques
surtout, règle des comptes – et il ne s’en cache pas – avec le présent par
passé interposé, un passé qui décidément ne passe pas. L’historien qui décrit
et analyse des tendances idéologiques des années 1930 – ou même de 1830
– règle souvent en fait des comptes avec leurs lointaines mais persistantes
descendantes actuelles. 

La qualification juridique relève de l’autorité impersonnelle de la loi, mais
cette opération technique refoule un pathos, une émotivité qui tend à
resurgir.  Je prends un exemple éminent et prégnant des controverses de
qualifications juridiques utilisées par les historiens (et les politologues, les
essayistes, les journalistes) en m’arrêtant à la catégorie de «génocide». 

Le concept de génocide est un néologisme gréco-latin formé en 1944 par
Raphael Lemkin, professeur de droit américain d’origine juive polonaise, à
partir de la racine grecque genoH, «naissance », «genre», «espèce», et du suffixe
«–cide», qui vient du latin caedere, «tuer». Le terme est apparu pour la
première fois dans son étude Axis Rule in Occupied Europe en 1944 (chapitre IX)
pour tenter de définir les crimes perpétrés par les nazis à l’encontre des
peuples juif, slaves et tzigane durant la Seconde Guerre mondiale, ceux
commis par le gouvernement des Jeunes-Turcs de l’Empire ottoman à
l’encontre des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, et ceux dont
furent victimes les Assyriens en Irak en 1933. — La persécution des Tsiganes
par les nazis n’a simplement pas été abordée durant le Procès de Nuremberg,
il est pourtant certain qu’il y avait aussi eu «génocide» dans la cadre juridique
qui était alors établi. 

La catégorie juridique est appliquée à Nuremberg en 1945 à la Shoah, puis
reprise et appropriée après cette date par les Arméniens, les Ukrainiens, les

       96 Peeters, Paul. «Les aphorismes du droit dans la critique historique», Académie
royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 5e
série, tome 1946, 81-116. Et «Les aphorismes du droit dans la critique historique», 5e
série, tome 1946, erratum, 279. Passage commenté par Carlo Ginzburg, Un seul
témoin, Paris: Bayard, 2007. 29.
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survivants (uand il s’en trouve) des peuples décimés d’Amérique et
d’Australasie,97 par les Tutsis – en conservant une charge émotive telle que
discuter juridiquement ou historiographiquement de la pertinence du
qualificatif de «génocide» pour le massacre de Srebrenitsa (le meurtre de 8000
hommes et enfants bosniaques par l’armée de la Republika srpska de Radko
Mladiè98) serait considéré comme l’amorce d’un négationnisme. 

Les gouvernements et leurs historiens officiels renâclent à retenir la
qualification de génocide pour les massacres commis par les leurs. La Turquie
ne nie pas les tueries commises pendant la Grande guerre par le
gouvernement Jeune-Turc, mais elle en conteste énormément l’ampleur et
rejette la qualification. L’Union Européenne a reconnu le génocide des
Arméniens en juillet 1997, mais l’article 312 du Code pénal turc rend passible
de cinq ans de prison quiconque évoque publiquement le «prétendu
génocide». Orhan Pamuk, Prix Nobel  2006, a fait l’objet de menaces contre
sa vie pour avoir affirmé à un journal suisse qu’entre 1915 et 17 «un million
d’Arméniens et 30000 Kurdes ont été tués sur ces terres.» En février 2007,
Orhan Pamuk, à la suite de nouvelles menaces faisant suite à l’assassinat de
Hrant Dink, s’est installé aux Etats-Unis. L’Assemblée nationale en France a
adopté au contraire en octobre 2006 un article de loi pénalisant la négation
du génocide arménien. 

Par contre, les historiens français n’appliquent pas volontiers à leur passé
colonial la catégorie de «génocide» que les historiens ci-devant «indigènes»
appliquent notamment au massacre de Sétif de mai 1945 avec ses 40.000
morts et aux massacres commis par l’armée française à Madagascar en 1947
avec peut-être 100.000 victimes. 

La France a multiplié les lois qui imposent à l’historien de telles catégories
juridiques: la Loi Gayssot (1990) promulguée contre les négationnistes de la
Shoah a été suivie de la Loi sur le génocide arménien dont je viens de faire
état, puis de la Loi Taubira sur le caractère de «crime contre l’humanité» de
la traite négrière et de l’esclavage.

       97 Au premier chef les Tasmaniens – un des génocides intégralement accomplis de
l’histoire coloniale, sur lequel il a été à l’époque beaucoup écrit (mais rien de réédité).
En 1873, Truganini, la dernière survivante de ces peuples aborigènes, est emmenée
à Hobart. Elle y décède en 1876.

       98 Suivi du «nettoyage ethnique» de 30.000 réfugiés dans la région.
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La catégorie «génocide», non à titre juridique mais comme cadre explicatif et
interprétatif, est appliquée par plusieurs historiens à différents épisodes de
l’histoire de l’URSS. La famine de 1932-33 en Union soviétique, centrée sur
l’Ukraine fit des millions de morts. De là à parler d’un génocide planifié, il y
a un pas, que franchit le Livre noir du communisme. Il n’est plus le seul. «La
question est ouverte», résume un historien prudent.99  La question de la
qualification juridique de l’Holodomor ukrainien a fait en réalité l’objet de
nombreux travaux, fondés désormais sur archives, depuis l’essai pionnier de
Robert Conquest, Harvest of Sorrow en 1986.100 Le Français Nicolas Werth
après avoir hésité par scrupule de méthode, accepte désormais la
qualification de génocide, un «génocide par la faim», pour l’Holodomor qui fit,
selon les estimations atrocement contradictoires des historiens, entre 2,61 et
6 millions de victimes ukrainiennes. La famine concomitante au Kazakhstan,
entraînée par la politique de «sédentarisation» de ce peuple nomade, a coûté
la vie à 1,45 millions de Kazakhs, soit 38% de la population totale – ce serait
le pourcentage le plus élevé de morts pour une nationalité soviétique dans
les années staliniennes.101 

Les livres qui concluent à la pertinence de la catégorie de génocide(s) pour
l’histoire de l’URSS se multiplient de nos jours (mais ils n’abondent pas en
français). Historien et juriste américain, Norman M. Naimark a publié Stalin’s
Genocides en 2010. Le but de son essai est d’argumenter en droit international
«that Stalin’s mass killings of the 1930s should be classified as “genocide.”»102

L’auteur examine successivement la dékoulakisation de 1929-31, la famine
ukrainienne et les campagnes meurtrières contre plusieurs «nationalités» qui
se succèdent de 1934 à la Guerre. Il inclut bien entendu les épisodes de
meurtre de masse de la Grande terreur de 1937-38. Le massacre de Katyn en

       99 «Le trou noir» par Jean-Marie Chauvier. Résistances, 4: 1998.

       100  Robert Conquest, Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine.
New York: Oxford University Press, 1986. Voir l’échange sur la question entre R. W.
Davies, Steven G. Wheatcroft, et Michael Ellman, in Europe-Asia Studies, 57, 6 (2005);
58, 4 (2006); and 59, 4 (2007).

       101  Selon N. Naimark, Stalin’s Genocides. Princeton UP, 76.

       102 Il ajoute : «This argument is made more difficult by the fact that there was no
single act of genocide in the Soviet case, but rather a series of interrelated attacks on 
“Class enemies" and "enemies of the people," metonyms for diverse alleged opponents
of the Soviet state.»
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1940 doit également se qualifier de génocide selon les historiens et juristes
polonais. Sur tous ces sujets, il y a désormais une littérature considérable
basée sur les archives provenant notamment d’historiens russes et d’autres
historiens du ci-devant Pacte de Varsovie. 

Les massacres des Cosaques du Don et du Kouba, les déportations et
décimations des minorités polonaises, turcophones et coréennes de l’URSS,
les déportations de masse ultérieures et les massacres des Tatars de Crimée,
des Tchétchènes, des Ingouches et autres peuples du Caucase du Nord,103 des
Allemands de la Volga, des Karatchaïs, des Balkars, des Kalmouks et autres
«peuples ennemis» sous Staline sont de plus en plus souvent avec un effort
de précision juridique et de collection et confrontation des faits, qualifiées
de «génocides». 

! Position privilégiée de l’historien

«La Chouette de Minerve se lève au crépuscule»: l’historien bénéficie d’un
privilège, il possède un avantage immense sur ses «personnages»,  avantage
dont il ne doit pas abuser, – mais il tend à le faire: il connaît la suite et la fin
de l’histoire et il construit ses catégories «lorsque tout est fini». L’historien
pas plus que quiconque ne sait de quoi demain sera fait ; il lui serait bon de
conserver à l’esprit le fait que les acteurs historiques, ses personnages, en
des temps généralement troublés, ne pouvaient pas prévoir le dénouement
de l’intrigue. Même si l’histoire est énigmatique et le devenir non clos, ses
«objets d’étude» ne voyaient pas venir des tas de choses irréversibles que nous
savons, pour cause, vingt-cinq, cinquante ou cent ans après leur « passage »
ici-bas et qui annulent rétroactivement les aveugles paris obsolètes qu’ils
firent sur le cours des choses.

Autre discordance radicale et avantage qui sont du reste liés à celui-ci,
l’historien n’est pas emporté, comme les humains dont il décrit les actes et
les discours, par les Furies,104 par le déchaînement souvent terrorisant pour
les acteurs, de dangers, de menaces, de difficultés qui s’accumulent, il est

       103 La totalité des populations tchétchène et ingouche – un demi-million d’hommes,
femmes et enfants – a été déportée en 1944 en quelques jours en Kazakhie et
Kirghizie. 

       104 Je me rapporte à Arno J. Mayer, The Furies. Violence and Terror in the French and
Russian Revolutions. Princeton: Princeton UP, 2000. S Les furies. Paris: Fayard, 2002.
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«bien tranquille» dans son bureau. Pourtant, il doit «se mettre à la place» de
Robespierre et du Comité de salut public, s’il veut comprendre et faire
comprendre leurs raisonnements (et leurs aveuglements) et leurs décisions,
mais il ne peut ignorer que cette projection psychologique dans le temps
passé et les «mentalités» du passé est impossible, qu’elle ne relève que du
fantasme même si – chose curieuse – ce vain fantasme relève de son devoir
d’état.

Il a en outre le loisir – et d’une certaine manière, il a le mandat – de
privilégier le point de vue d’ensemble, il doit narrer la Bataille de Waterloo
comme un tout intelligible contre les Fabrice del Dongo de ce monde qui ne
virent que des détails accessoires et de brefs épisodes. Et même contre
Grouchy et contre Blücher, contre Bonaparte et Wellington, tous deux sur un
tertre la lunette à l’œil. Ce recul synthétique dont l’historien profite
immensément ne l’autorise pas à traiter avec arrogance le point de vue partiel
et partial, unilatéral, aveuglé ou ébloui, qui était nécessairement celui des
acteurs.

L’historien prétend à l’objectivité et à un recul en quelque sorte Sub specie
aeternitatis qui est celui du jugement serein, souligne Carlo Ginzburg, mais il 
ne doit pas au bout de cet effort méritoire s’ériger en juge, il ne doit pas se
laisser aller à prononcer des sentences. Sa «vérité», résultat de sa recherche,
n’a pas un caractère normatif: elle n’est jamais définitive. L’historiographie
n’est jamais figée et sans appel ; à chaque époque, notre regard sur le passé
– interrogé à partir de questionnements nouveaux, sondé à l’aide de
catégories d’analyse différentes – se modifie.105 L’historien peut induire chez
son lecteur un jugement moral, un sentiment de chagrin, d’horreur ou
d’indignation, mais ceci, en laissant «parler les faits» qu’il aura seulement
cherché à rigoureusement établir. Telle est sa tâche. Le réquisitoire en forme
(ni le plaidoyer), ni le prononcé d’un verdict ne sont ni son affaire ni son
rôle.106

       105 Commenté par Enzo Traverso, Le passé, modes d’emploi, 77.

       106 Peut-être n’est-ce pas tellement l’historien drapé dans la robe du procureur ou
du juge prononçant verdict qui doit agacer et indisposer que la tendance – inhérente
à quiconque accuse ou défend – de ne retenir que ce qui plaide pour sa cause et de
«mentir pour la bonne cause», en l’espèce de droite ou de gauche, ne serait-ce que 
mentir par omission ou sous-estimation de données qui «affaibliraient» son plaidoyer

(à suivre...)
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La tendance à prononcer des jugements moraux anachroniques n’est pas le
propre du monde académique, désenchanté des militantismes de campus de
naguère et de leur part d’imposture; elle est la forme de pharisaïsme typique
de notre temps. Si nous voyons les humains du 20e siècle et les jugeons de
haut et de loin comme des énergumènes, comme des agités-du-bocal, comme
des possédés dostoïevskiens, ou encore comme des bouchons sur les flots (ce
qui fut, certes, souvent le cas au bout de vains efforts de pour chercher du
sens à la conjoncture et de pour s’y trouver un mandat d’agir et une raison
de vivre), nous nous interdisons de comprendre l’histoire «objective» avec
laquelle ils se sont débattus.  

Enfin l’historien est placé en face d’un phénomène massif que, par profession
et vocation, il dénie ou sous-estime grandement: le fait de l’effacement, de
l’oubli et de l’oblitération du passé. Ce que conserve la mémoire des sociétés
modernes est une mince pellicule de souvenances, des simulacres
commémoratifs sinon de souvenirs-écrans qui servent à dissimuler l’immense
abîme de l’oubli de millions de vies anonymes. Rari nantes in gurgite vasto, dit
Virgile. En dépit de l’effort séculaire de transmission, les sociétés
fonctionnent à l’amnésie, elle est massive et fatale: c’est d’elle qu’il convient
de partir et non de la mince portion de ce qui se transmet et se commémore
avec les sélections drastiques, les distorsions et les réfections que la
transmission comporte et que les intérêts conjoncturels suggèrent. 

#

IDÉALTYPE

! L’idéaltype selon Max Weber

Il nous faut partir du statut cognitif de la réflexion même du grand sociologue,
du statut qu’il pouvait attribuer à celle-ci – et dire d’emblée que Max Weber
n’a rien prétendu faire d’original, il voulait clarifier et approfondir une banalité
indivise à toute recherche dans les sciences humaines et historiques. Max
Weber ne faisait que baliser une manière de procéder à des
conceptualisations qui est propre aux sciences historiques et sociales. À

       106(...suite)
ou son réquisitoire.
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travers sa réflexion sur le «type idéal», résume Raymond Boudon, «Max Weber
a tenté d’exprimer le fait que des concepts tels que «capitalisme» ou
«monarchie absolue» appartiennent, par le seul fait qu’ils désignent une
réalité historique singulière, à un type différent de ceux auxquels se
rattachent des mots comme «chaise», «vitesse», «jaune» ou «grand».  D’autres
chercheurs ont abouti à de semblables conceptions en usant de locutions
différentes. Ainsi, Lazarsfeld parle de «matrix formulation» pour désigner des
oppositions classiques comme «civilisation dionysiaque/civilisation
apollinienne» (fameuse paire notionnelle de Ruth Benedict) ou
«communauté/société» (non moins fameuse opposition avancée par Ferdinand
Tönnies).107 

Les idées de Max Weber sur la formation et le rôle des concepts génériques
(c’est une autre manière de nommer la chose) sont contenues dans des essais
repris dans les recueils posthumes, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre
et Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, parus à Tübingen chez Mohr en
1920, – notamment dans un essai daté de 1904 intitulé «L’objectivité de la
science dans les sciences et la politique sociales». On ne dispose pas en fait
d’un exposé systématique de méthodologie des sciences humaines de la part
de Weber, mais de remarques occasionnelles et circonstancielles sur des
points de méthode qui paraissaient à Weber fondamentaux et qu’il lui fallait
clarifier dans un contexte donné. 

Rappelons alors le contexte de la réflexion de Max Weber dans Die
protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus: le sociologue cherche à
dégager les fondements religieux de l’ascétisme séculier et de l’éthique de
la Beruf, de la «vocation» de l’entrepreneur capitaliste. C’est dans cette
problématique qu’il lui est utile de présenter certaines idées religieuses
diffuses mais convergentes des courants réformés, idées qui émergent
lentement et confusément, sous  «la forme d’un ‘type idéal’ systématiquement
composé tel qu’il ne se rencontre que rarement dans la réalité historique»,108

l’éthique protestante. L’«esprit du capitalisme», à son orée, est déductible
intelligiblement comme la sécularisation progressive d’une idéale-et-typique

       107 L’art de se persuader, 324

       108 Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen: JCB Mohr, 1920.
3 vol. S Tome I. Études de sociologie de la religion. L’éthique protestante et l’esprit du
capitalisme. Suivi d’un autre essai. Paris: Plon, 1964, 113. Ailleurs, p. 74, MW parle du
«type idéal» de l’entrepreneur capitaliste.
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«éthique protestante», non comme une pente fatale de la «civilisation»
occidentale (ou de tout autre transcendantal) ni comme une causation
concrète qu’on pourrait suivre pas à pas dans le détail des événements
historiques. La construction «Éthique protestante» sert à faire comprendre
une certaine généalogie religieuse, non économique, de l’«esprit du
capitalisme».109 

L’exposé le plus ramassé et clair de Weber quant à la notion d’idéaltype dans
son maître livre, Die protestantische Ethik,  montre bien que l’idéaltype est pour
lui le produit et l’instrument de tout historien et sociologue face à la diversité
de la réalité historique. Cet exposé n’apparaît pas dans l’ouvrage même mais
dans la fameuse «Réponse finale aux critiques» de 1910. Titre original:
«Antikritisches Schlußwort zum Geist des Kapitalismus».110

Une formation (Gebilde) spécifiquement historique du genre de celle
que nous présentons sous ce nom [celui d’«esprit du capitalisme»],
avec toute l’opacité qu’elle recèle au départ, ne peut accéder à une
clarté conceptuelle (begriffliche Deutlichkeit) – je n’ai observé sur ce
point aucune tentative de réfutation – que si l’on fait la synthèse des
éléments distincts qui la composent, tels qu’ils se présentent dans la
réalité historique. En opérant de la manière suivante : les traits
distincts, qui dans la réalité historique se trouvent diversement
médiatisés, morcelés, plus ou moins cohérents et entiers, plus ou
moins mêlés à des traits différents et hétérogènes, nous les prenons
dans leur profil le plus marqué, le plus conséquent, ensuite, nous les
combinons en fonction de leur parenté (Zusammengehorigkeit) ; nous
construisons ainsi un concept «idéal-typique», c’est-à-dire une
formation de pensée (Gedankengebilde), dont les faits historiques
moyens s’approchent plus ou moins. En réalité, tout historien a
continuellement recours, consciemment ou (le plus souvent)
inconsciemment, à des concepts de ce genre, à partir du moment où

       109 Voir T. Burger, Max Weber’s Theory of Concept Formation’ History, Laws and Ideal
Types. Durham: Duke UP, 1976. Aussi J. Janoska-Bendl. Aspekte des Idealtypus. M. Weber
und die Soziologie der Geschichte. Berlin: Duncker & Humblot, 1965.

       110 Première publication in Archiv fur Sozialwissenschaftt und Sozialpolitik, tome 31,
1910, pp. 554-599 ; repris dans: Die protestantische Ethik, II. Kritiken und Antikritiken,
édité par J. Winckelmann, Munich et Hambourg, 1965 ; 3e édition revue (avec
bibliographie augmentée), Gütersloh, 1978.
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il utilise des «concepts» rigoureux. .... Quoi qu’il en soit, pour ce qui
est du cas présent, qui concerne un phénomène historique très
complexe, on ne pouvait partir d’abord que du donné concret
(anschauliche Gegebene), pour tenter ensuite de forger
progressivement le concept en éliminant ce qui lui est «inessentiel»,
étant entendu qu’il est formé nécessairement par une opération
d’isolation et d’abstraction. J’ai donc procédé de la manière suivante:
[1] j’ai tout d’abord rappelé à l’aide d’exemples le fait, qui n’est
contesté jusqu’ici par personne, de la congruence très frappante
entre le protestantisme et le capitalisme moderne; [2] j’ai présenté
ensuite, à titre d’illustration, quelques exemples de maximes morales
(Franklin)  que nous considérons comme des témoignages
indubitables de l’«esprit capitaliste», et je me suis demandé en quoi
ces maximes de vie éthiques se différenciaient de maximes
différentes, en particulier de celles du Moyen Âge; puis [3] j’ai essayé
d’illustrer à nouveau à l’aide d’exemples le mode de rapport causal
que ce genre d’attitudes psychiques entretient avec le système
économique du capitalisme moderne; [4] ce faisant, j’ai rencontré
l’idée de «profession-vocation» (Beruf) et j’ai rappelé l’affinité élective
(Wahlverwandtschaft) très spécifique que le calvinisme (et avec lui les
quakers et quelques sectes semblables) entretient avec le
capitalisme, affinité constatée depuis longtemps; et j’ai en même
temps cherché [5] à faire apparaître que notre conception actuelle de
la profession possède un  fondement religieux.111

On voit que les types idéaux ne sont conçus par Weber que comme des
instruments qui, résultant de comparaisons, de généralisations, de mises à
l’écart, de scotomisations méthodologiquement argumentables
d’innombrables variables, de l’observation d’enchaînements et de
convergences (mais entre «cause», «réaction», «tendance» et «influence»),
accentuent la cohésion en fonction d’une visée de synthèse cognitive. Les
questions que creuse Weber sont dès lors  d’ordre strictement heuristique et
pratique. Weber signale les limites inhérentes à la pertinence
méthodologique de la notion: comme eût dit Monsieur de la Palice, dans la
mesure où la démarche vise à extrapoler du générique, elle renonce à

       111 Trad. Sociologie des religions, 138-9. Weber ajoute très modestement en effet : «Ce
problème est loin d’être simple; je suis au contraire fortement incliné à porter un
regard très modeste sur les travaux que j’ai menés jusqu’à présent en ce domaine».
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expliquer le particulier ! La construction du type «Éthique protestante» ne
servira pas  – pour cause  – à faire comprendre dans leur historicité les
différences et les amers conflits théologiques entre calvinistes et luthériens
pas plus que le «marxisme»-idéaltypique, défini de quelque façon que ce soit,
n’expliquera les conflits intransigeants entre Kautsky et Lénine (sauf à définir
la chose comme un dogmatisme fanatique dans tous les cas de figure). 

Construire un idéaltype historique est une opération de synthèse
extrapolative qui ne revient aucunement à «mettre dans un même sac». Max
Weber n’ignore évidemment aucunement la diversité dogmatique des
calvinisme, luthéranisme, doctrines de Zwingli, de Jean Hus ou de Gustave
Wasa en construisant le type idéal de l’«éthique protestante», ni la diversité
des évolutions économiques et industrielles en Occident et des «mentalités»
afférentes prêtées aux commerçants, aux industriels et financiers en
construisant celui d’«esprit du capitalisme». 

Si le régime établi par Mussolini en 1922 et celui qui s’empare de l’Allemagne
en 1933 sont susceptibles d’être au premier chef regroupés comme des
«fascismes», une autre démarche, non moins légitime et sans qu’il y ait
contradiction ni conflit insurmontable, s’évertuera à souligner au contraire
tout ce qui les sépare (fondamentalement : étatisme vs racisme), y compris
ce qui les différencie en degrés de criminalité.

— Des outils heuristiques

La définition webérienne admet donc, non seulement sans peine mais
expressément, qu’il y a plus de choses sur terre et au ciel, infiniment plus
confuses et contingentes que les conceptualisations opérées. Un idéaltype est
justement  intéressant non par ce qu’il retient, mais par ce qu’il parvient à
éliminer comme adventice et «inessentiel» de données infiniment complexes,
peu maîtrisables, pleines d’éléments accessoires et fugaces. 

L’apport du sociologue a consisté à établir les idéaltypes comme des outils
heuristiques, régis non par des critères de «vérité» ou d’adéquation fidèle au
réel présent ou passé, mais par des règles de bonne formation, de bonnes
extension et compréhension, de cohérence intelligible, — outils nécessaires,
indispensables puisque sans eux l’histoire ne serait qu’une prosopographie,
la description stochastique d’un chaos de singularités aléatoires. Ce sont des
constructions destinées seulement à permettre aux chercheurs de retourner
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sur le ou les terrains qu’il investigue avec des instruments opératoires et à
procurer par leur cohérence abstraite les bases d’un explication globale.
Répétons donc : Un idéaltype est le produit de comparaisons censées
fécondes; il n’est pas en soi vrai ou faux; il monte en épingle, il accentue par
la pensée certains traits communs à des phénomènes antérieurement jugés
incommensurables ou confusément sentis comme proches mais dont lesdits
traits co-opérants n’avaient pas été objectivés. 

Il arrive à Weber de parler très modestement de simple «instruments
d’orientation» accentués et stylisés pour aider à la recherche: «Ce faisant,
comme il est facile de le voir», écrit-il, les différentes sphères de valeurs, le
monachisme et les manipulations typiques de l’ascèse et de la contemplation
«sont présentées dans leur rationalité achevée: elles apparaissent rarement
ainsi dans la réalité, bien que cela puisse arriver; et bien que cela se soit
effectivement produit et ait été d’une grande importance historique. Une
telle construction permet, là où un phénomène historique se rapproche d’un
de ces contenus, par certains traits particuliers ou globalement, d’en
déterminer le lieu typologique — pour ainsi dire — en faisant ressortir sa
proximité ou sa distance par rapport au type construit en théorie.112

Un idéaltype – ce que Weber souligne moins – est toujours une abstraction au
second degré. Calvinisme, luthéranisme,  «Confession d’Augsbourg», «Église de
Jésus-Christ des Saints du Dernier jour» sont déjà des abstractions puisque
définissant des institutions humaines qui ont évolué dans l’histoire. Le
«calvinisme» n’est pas la même chose dans l’esprit de Jean Calvin, théologien
français né en 1509 et mort en 1564, et dans les églises de par le monde qui
se réclament de lui aujourd’hui, qui se disent «calvinistes». Le
«protestantisme» de Weber est alors une abstraction d’abstrations dont la
dénomination /construction ne se justifie que par rapport à un
questionnement – non en vue de «dégager» une réalité cachée du monde, non
pour faire apercevoir une forêt cachée par les arbres, ni une essence cachée
par ses accidents.  Les idéaltypes sont créés à des fins d’analyse. Ils n’ont de
sens que comme des moyens de réponse à des questions spécifiques; il faut
donc pour juger de leur validité les confronter aux questions auxquelles ils
servent à répondre et non les considérer comme des aboutissements. 

       112 Sociologie des religions, «Considération intermédiaire (1915)», 411.
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Il y a en dépit de tout des éléments constants, des données continues
d’archives, des textes censés fondateurs, des faits récurrents qui confèrent
une certaine persistance à la notion de «Confession d’Augsbourg». Ni
Protestantisme, ni Renaissance, ni Révolution industrielle, ni Nationalisme,
ni Fascisme ne comportent plus cet affleurement du concret. Cependant, et
justement à ce titre même, il n’est pas d’histoire ni de science sociale sans
construction continuelle d’idéaltypes car l’histoire sans eux ne serait qu’une
séquence chaotique d’événements spécifiques irréductibles. 

De tels instruments conceptuels ne sont pas un point d’arrivée, ni la
conclusion de la recherche. Ils aident à mieux voir les phénomènes
empiriques et à montrer leur inscription dans le social et l’historique de
même qu’ils permettent de saisir les singularités, les hybridations et
altérations du phénomène particulier étudié face au Type construit. Le type
n’existe donc jamais empiriquement: il n’y eut jamais, et c’est tant mieux, que
des régimes totalitaires inaccomplis et partiels au regard du type
Totalitarisme, monolithique et absolument oppressif113 – comme il n’y a en
ce monde empirique, d’autre part, que des démocraties perverties,
partiellement corrompues, empêtrées, instrumentalisées et atténuées. 
Construire un idéaltype peut-il être un but de recherche? Il semblerait
résulter de la définition et du statut heuristique même qu’un  programme de
recherche ne peut avoir pour but d’aboutir pour solde à des types idéaux, à
moins qu’il ne s’agisse précisément «d’une recherche à caractère exploratoire,
visant à mettre au point des outils conceptuels à des fins ultérieures».114 
L’étude des idées politiques du 19e siècle ne peut se donner pour but
d’aboutir à un catalogue intemporel avec chaque doctrine pourvue de son
étiquette: absolutisme, ultramontanisme, orléanisme, libéralisme,
socialisme... en inscrivant sous chaque sous-espèce, les genres et les
variantes. Scolastique de pédagogie universitaire qui, hélas, est attestée.

Et pourtant, non, ceci n’est pas vrai: si la détermination de l’idéaltype n’est
pas le but ultime, elle peut constituer et constitue souvent l’étape décisive,
étape qui est celle du recul où les arbres cessent de cacher la Forêt. Si la
définition du type Éthique protestante et celle du type Entrepreneur capitaliste
ne sont pas les fins dernières de la synthèse historique de Max Weber, elles

       113 Si ce n’est dans les romans d’Orwell et de Huxley ....

       114 Jacques Coenen-Huther, «Le type idéal comme instrument de la recherche
sociologique», loc.cit., 543.
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en constituent les moments décisifs parce qu’elles oblitèrent les singularités,
luthéranisme, calvinisme et anglicanisme, doctrines et communautés
hussites, anabaptistes, mennonites, quakers, – moment indispensable à
Weber pour articuler ses conclusions.

— Ni des dénominateurs communs, ni des entéléchies

L’idéaltype n’est pas le repérage aristotélicien d’une differentia specifica, il est
un «complexe de relations» présentes dans la réalité historique,  issu
d’opérations mentales, sélection/ comparaison/ construction, le moyen de
creuser de telles relations, –  non une agglomération de critères minimaux qui
devraient se rencontrer régulièrement et à tout coup dans la réalité concrète.
Aucune secte protestante spécifique, dans la morale qu’elle prône, ne
combine toutes les caractéristiques de l’abstraction construite par Weber.
L’idéaltype «accentue dans l’esprit», formule Weber, et il réunit en un tout
conceptuel un  «complexe de relations», c’est à dire qu’il construit une
cohérence et procure une co-intelligibilité «idéale» à un ensemble de traits
paramétrés destinés à mieux explorer le terrain et à relever en les expliquant
les variations par rapport au modèle. La seule recherche de constantes, de
dénominateurs communs dans des phénomènes perçus comme analogues ou
«proches» n’aboutit donc aucunement à construire un idéaltype. Au contraire:
il n’est pas sûr du tout – pas plus qu’il n’est indispensable – que les
paramètres qui seront retenus pour définir le «fascisme générique» se
rencontrent de façon constante dans tous les régimes que j’aurai sélectionnés
pour construire ma définition (sélection qui suppose, circulairement, que j’ai
opéré une délimitation intuitive de la catégorie). Cette constance est même
tout à fait improbable, elle est du moins non attestée. 

Si j’inclus (comme font la plupart des historiens) dans le matériau empirique
retenu, non seulement des régimes mais aussi des «mouvements» qui n’ont
pas su ou pu prendre le pouvoir et même des groupuscules autour de projets
«sur papier» dans la définition du «Fascisme générique», il va de soi que
l’hétérogénéité même du matériau exclut la possibilité de repérer des
constantes vraiment constantes si je puis dire. Alors il n’y aurait qu’à jeter
l’éponge et renoncer à conceptualiser? Au contraire du nominalisme radical
qui s’incarne dans quelques chercheurs et qui pose qu’il n’y a que des états
de chose singuliers, que des régimes politiques singuliers qui ont évolué dans
des contextes incommensurables – et qu’on ne saurait du reste comparer un
projet à un mouvement de masse et puis à un régime exerçant le pouvoir,
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l’historien et le chercheur en sciences humaines, construit, et ne peut que
construire pour pouvoir narrer et analyser, des abstractions extraites du réel
et distinctes de lui – sans leur accorder le moindre statut ontologique
transcendant.

Le nominaliste radical qui se croit concret et raisonnable ou qui revendique
ces qualités, se trouve du reste rapidement placé devant l’aporie de sa
réticence à abstraire et catégoriser. Votre «fascisme générique» n’existe pas,
assène-t-il aux historiens spéculatifs et théoriques: il n’y a que le fascisme
italien, le nazisme, le franquisme etc.  Fort bien, cher collègue – mais  le
«fascisme italien» lui-même, à ce compte, n’est-il pas un catégorème
intemporel extrapolé dans la diachronie d’une chaîne d’événements heurtés
et imprévisibles? Le «fascisme italien» exista-t-il jamais en termes de
constantes immuables tout au long de son parcours, du Fascio italiano di
combattimento de mars 1919 au Partito nazionale fascista fondé en 1923 et à
l’effondrement de la Repubblica Sociale Italiana en avril 1945? Évidemment
non, tout a constamment changé – et pourtant...  Le refus, au nom du
concret, des catégorèmes historiques, même de ceux situés à un haut degré
d’abstraction, aboutit à rendre impossible le travail de l’historien – ce refus
étourdi suppose que le nominaliste pur n’a guère réfléchi à la nature de sa
tâche. La tâche de la «science», si science de l’histoire il y a, ne saurait être de
recenser et d’épingler tous les faits. Sa tâche commence par la décantation, la
sélection drastique de quelques faits pertinents. L’histoire n’est pas la
chronique ni la chronologie, elle n’est ni prosopographie ni hypotypose.
Comme dans Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac, l’historien-descripteur pur ne
ferait jamais apercevoir au bout du compte qu’une débauche de couleurs et
de lignes emmêlées. Il faut qu’une figure se dégage et il faut donc pour cela
aller à l’«essentiel», hiérarchiser les faits, éliminer ce qui est banal, trivial,
général et insignifiant, scotomiser le contingent et l’accessoire, factoriser et
repérer des enchaînements et des récurrences, comparer et sélectionner en
vue de comprendre.

— Mais, ajoutons ceci aussitôt, le contingent vs. l’essentiel ne sont pas non
plus des caractères discriminatoires inhérents aux phénomènes observés.
L’«accentuation unilatérale» de certaines prégnances que recommande Weber
résulte de la priorité accordée à l’un ou l’autre aspect de l’objet considéré.
Or, pourquoi cette priorité et ce refoulement ou cette oblitération du reste?
L’historien a dû, pour  départager le contingent, l’accessoire et l’essentiel,
élire préalablement un point de vue et former des critères. Tout part dès lors
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d’un questionnement et, comme le pose le philosophe de la problématologie,
Michel Meyer, ce questionnement lui-même est en partie ou en tout refoulé.
Le point de vue choisi peut être étayé de bonnes «raisons», mais il ne saurait
être nécessaire ni démontrable more geometrico. Il ne saurait dès lors
convaincre et satisfaire tout le monde ni rendre «fausse» toute construction
alternative. 

Un idéaltype confronté à la réalité observable sert à montrer l’écart et il doit
servir à expliquer ce qui dans le segment de monde empirique contredit ses
paramètres. C’est ici, justement parce qu’il ne se trouve pas intégralement
confirmé, que cela devient intéressant.

Le comportement habituel d’un marchand, envisagé de façon
idéal-typique, sera dominé par une logique économique inspirée de
la recherche d’un profit optimal. Qu’un nombre non négligeable de
marchands observés dans la conduite de leurs affaires se conforment
effectivement à cette logique est une constatation relativement
banale. En revanche, qu’une série d’individus – puciers, brocanteurs,
bouquinistes, – relevant incontestablement de la catégorie
«marchand» selon les critères aristotéliciens du genre prochain et de
la différence spécifique, présentent des conduites s’écartant
délibérément du comportement typique du marchand : voilà une
constatation qui ne peut qu’exciter la curiosité. Surgit alors la
question du «pourquoi», ne pouvant être satisfaite que par la mise en
évidence de causes, les motivations des acteurs pouvant être en
l’occurrence des causes. Pourquoi, étant engagé dans des opérations
commerciales, fait-on volontairement fi des stratégies habituelles
d’optimisation du profit ?115

Par ailleurs, la discordance observée – au contraire de la «falsification» dans
les sciences de laboratoire où la démonstration empirique du contraire ruine
l’hypothèse – n’anéantit pas l’idéaltype ni ne le réfute. Au contraire, elle le
montre fructueux. «Les rapprochements possibles de la réalité modélisée avec
le monde réel peuvent sans doute être une source de satisfaction pour le

       115 Jacques Coenen-Huther, «Le type idéal comme instrument de la recherche
sociologique». 544.
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chercheur mais ce sont les écarts constatés et leur analyse qui ont les vertus
heuristiques décisives.»116

Instrument pour faire comprendre une diversité et un devenir, le type idéal
est exactement le contraire encore d’une transcendante Idée platonicienne. 
«Simples» outils heuristiques, les idéaltypes sont pas non plus des 
entéléchies manifestées en des «incarnations» successives et qui auraient
possédé ab ovo le potentiel de leur déploiement.  C’est encore ici un grand

danger méthodologique. Le seul fait de vouloir (se)  rendre intelligibles
certaines conceptions, certaines institutions dans leur «évolution»
même, d’y déceler des tendances  et de penser leur état actuel comme
devenu irréversible – ou de penser irréversible leur dévaluation et leur
«disparition» – et encore le seul fait de montrer les composantes avoir
convergé et coopéré vers l’état présent des choses – tout ceci fait déjà
passer à la construction esquissée d’un Grand récit doté d’un finalisme.
En d’autres termes: l’historien ou le sociologue ne doit pas laisser
percevoir ou donner à entrevoir une quelconque intentionnalité, une
continuité téléologique laquelle ne peut être qu’une illusion d’«optique»
cognitive. Les idées, les mentalités, les représentations collectives ne
comportent pas au départ de prédétermination quelconque de leurs
«destinées» et de leur «rôle» subissant en cours de route des mutations
inopinées, des appropriations, des conversions, contaminations et
syncrétisations. Leur transmission relève toujours plus du téléphone cassé
que du passage de témoin. 

On a cru parfois vulgariser de façon scolaire la démarche de Weber en
expliquant: «un Chien, du labrador au chihuahua, est un idéaltype». Mais non,
le contresens est total et le contresens vaut d’être signalé pour la radicalité
de son erreur: un chien est un génotype, il existe vraiment dans la nature telle
que connue par la biologie, la génétique, même si les variétés phénotypiques
du chien sont si diverses que le «profane» ne le perçoit pas. Un idéaltype par
contre n’existe que dans la tête du chercheur et dans une herméneutique
comparative et à visée explicative.

       116 Ibid.,540.
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— Weber nominaliste

Je le disais en commençant: Max Weber n’invente rien. Il s’efforce – sans y
avoir consacré jamais un travail systématique mais avec tout le souci de
rigueur qui était le sien – de déterminer et baliser un bon usage des
catégorisations et des modélisations dans les sciences de l’homme tout en
s’inspirant, explicitement, de Heinrich Rickert et de la philosophie des
sciences qui prévalait en son temps.

Cette notion d’idéaltype résulte d’une réflexion sur la nature floue, mouvante
– insatisfaisante pour le point de vue positiviste et essentialiste, «scolastique»
qui est celui que Weber récuse et qui était celui de certains confrères – mais
indispensable et féconde, des sortes de concepts auxquels a recours l’historien
et le sociologue, le chercheur en sciences humaines. Les concepts
historiographiques, disais-je, ne sauraient être l’assemblage de dénominateurs
communs à tous les membres d’une catégorie transhistorique, en ce sens, par
opposition aux concepts des sciences naturelles, ils ne sont pas rigoureux car
ils ne sont pas attestés dans tous les cas d’espèce, pas présents en chacune
des instances, pas plus qu’ils ne sont immuables ni intemporels.

Le chercheur des sciences historiques et sociales a besoin de «féodalité», de
«mercantilisme», d’«individualisme», de «bureaucratie», de «protestantisme»
– quatre catégories utilisées dans divers travaux par Weber lui-même – pour
étudier un moment de l’histoire et un lieu, une nation, une culture, mais ces
mots ne recouvrent pas des  concepts objectifs comme sont «poisson» ou
«mammifère» pour la Naturwissenschaft. Ce sont des instruments, déterminés
certes à partir d’une observation méthodique, non partisane ni égocentrique,
du monde, mais observation orientée par un questionnement particulier, et
qui, au mieux, aide à poursuivre et creuser l’observation du monde
phénoménal sans jamais en révéler l’essence ultime.

Max Weber part en effet de la distinction fondamentale établie par Heinrich
Rickert, chef de file néo-kantien de l’École de Bade, dans Science de la culture
et science de la nature.117 On ne saurait comparer, pose ce philosophe des
sciences, des disciplines dont la finalité est la description des phénomènes
de la nature avec des disciplines, comme l’histoire et la sociologie, dont le
but est la compréhension évaluative des événements humains. Les concepts

       117 Trad. fr. 1997. 
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sociaux et historiques sont subjectifs, non dans le sens qu’ils exprimeraient
des états d’âme et des passions personnelles, mais du fait qu’ils dépendent
du point de vue élu par l’analyste et non de lois naturelles et de traits
objectifs de la réalité observée. Contre l’illusion «naïve» du positiviste, Weber
objecte que dans les sciences sociales et historiques dès le départ, «en vertu
même des idées de valeur avec lesquelles il a abordé inconsciemment sa
matière, [le savant] a découpé un segment infime dans l’infinité absolue pour
en faire l’objet de l’examen qui seul lui importe.»118 Le savant se pose des
questions et ce sont elles qui lui font choisir dans le chaos inépuisables des
données historiques et sociales un choix limité de paramètres et des critères
de pertinence. La «neutralité axiologique» que prône Weber ne revient pas à
laisser «parler les faits», lesquels justement ne parlent pas d’eux-mêmes: le
sociologue et l’historien adoptent un point de vue dans la recherche du sens
des réalités humaines. Les constructions idéelles répondent aux questions
délimitées que le chercheur a posées. La question centrale de la
métaphysique qui était de décider si les universaux ont une existence en soi
(réalisme) ou s’ils sont des produits de l’esprit qui n’ont d’existence que dans
l’esprit de celui qui les forme (nominalisme) est étrangère à la réflexion
pratique et concrète de Weber sur le travail de l’historien, sur le rôle de
l’abstraction et de la généralisation dans celui-ci.

En effet, l’insistance de Weber sur le statut purement heuristique des
catégories avaient un sens polémique dans la vie académique d’il y a un
siècle: elle visait à écarter le platonisme, l’essentialisme qui caractérisaient
les grands historiens allemands du siècle antérieur comme L. von Ranke et
Humbolt lesquels se donnaient pour tâche la découverte et la description de
«l’Idée historique», – chaque époque, peuple, état des mœurs, mode de
production économique possède (ou laisse apercevoir) une Idée historique,
une entéléchie qui explique, à partir de sa «naissance», leur devenir et qui
exprime ce qu’il y a en eux d’unique. Définir en son essence l’Idée historique,
c’était avoir alors expliqué cette portion ou ce moment de l’histoire. «The
historical idea is, basically, a claim about how a nation’s or an epoch’s most
important features hang together. Think again of how a concept like «the
Enlightenment» succeeds in imparting meaning to an infinity of phenomena
of eighteenth-century Europe and thus in explaining them. Historical
phenomena are explained by relating them to the historical idea that defines

       118 Weber, «L’objectivité de la science dans les sciences et la politique sociales»,
Essais sur la théorie de la science, Presses Pocket, 1992, 161.
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a nation’s or an epoch’s uniqueness or identity, just as we may explain a
person’s actions by relating them to his character.»119 – Ce que fait Weber
revient tout bonnement à prendre ses distances à l’égard de l’essentialisme
téléologique de ce qu’on nomme l’École «historiste».

Weber a anticipé du reste et blâmé d’avance le mauvais usage «réaliste» de
ses  idéaltypes par les historiens portés à l’idéalisme (au naturalisme): «Rien
n’est sans doute plus dangereux que la confusion entre théorie et histoire
dont la source se trouve dans les préjugés naturalistes. Elle se présente sous
diverses formes: tantôt on croit fixer dans ces tableaux théoriques et
conceptuels le «véritable» contenu ou l’«essence» de la réalité historique,
tantôt on les utilise comme une sorte de lit de Procuste dans lequel on
introduira de force l’histoire, tantôt on hypostasie même les «idées»  pour en
faire la «vraie» réalité se profilant derrière le flux des événements ou les
«forces» réelles qui se sont accomplies dans l’histoire», écrit-il dans les Essais
sur la théorie de la science.120

— Sources de Weber

Weber s’inspire, je pense, de Durkheim, qui, le premier parmi les sociologues
du tournant du 20e  siècle, a prétendu établir des «Règles relatives à la
constitution des types sociaux» (chapitre 4) dans Les Règles de la méthode
sociologique de 1895. Durkheim oppose le travail typologique du sociologue à
la tendance au «nominalisme extrême» qu’il prête – fort indûment – à la
plupart des historiens: 

Pour l’historien, les sociétés constituent. autant d’individualités
hétérogènes, incomparables entre elles. Chaque peuple a sa
physionomie, sa constitution spéciale, son droit, sa morale, son
organisation économique qui ne conviennent qu’à lui, et toute
généralisation est à peu près impossible. 

Ce jugement global de Durkheim sur la discipline voisine est faux au point
d’être surprenant. L’historien qui parle de Système féodal, d’Ancien régime,

       119 Ankersmit, Meaning, Truth and Reference in Historical Representation. 11. L. von
Ranke a été traduit en anglais : The Theory and Practice of History, dir. G. G. Iggers and
Konrad von Moltke. Indianapolis, 1973.

       120  Paris, Plon, 1965, 187.
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de Monarchie constitutionnelle et en énonce les caractères «fondamentaux»
a bel et bien constamment recours à des idéaltypes qui en outre, sont
propres à sa profession et créés à ses fins. Entre le réalisme philosophique et
le nominalisme de l’historien empiriste pur (qui n’existe guère), il y a place
précisément selon Durkheim pour la méthode sociologique qui construit ce qu’il
nomme des «intermédiaires» entre universaux et singularités – à savoir «les
espèces sociales». «Dans l’idée d’espèce, en effet, se trouvent réunies et
l’unité qu’exige toute recherche vraiment scientifique et la diversité qui est
donnée dans les faits, puisque l’espèce se retrouve la même chez tous les
individus qui en font partie».121 Il se fait toutefois que le grand sociologue
n’envisage même pas dans ce chapitre les catégories politiques, économiques
ou historiographiques.

Sans doute peut-on remonter à Spinoza auquel Weber a aussi dû penser et
qui héritait lui-même en le rajeunissant du conceptualisme d’Abélard. Un
«être de raison», selon le philosophe hollandais, est un être qui n’existe que
dans la pensée, par opposition à l’être réel qui existe aussi en dehors d’elle.
Un être de raison est une «façon de penser qui sert à retenir, expliquer et
imaginer plus facilement les choses déjà comprises» (Pensées métaphysiques, I,
1). Cet être de raison n’a pas de référent empirique immédiat mais il a une
«raison d’être» pratique autant que théorique : il sert à retenir, classer,
expliquer et imaginer plus facilement les choses connues. 

Le premier moderne à avoir élaboré des idéaltypes est aussi le fondateur de
la pensée politique moderne: c’est Montesquieu qui distingue, on le sait, cinq
formes de gouvernement, chaque type étant défini d’après un «principe»,
c’est-à-dire un sentiment commun qui animerait tous les hommes vivant sous
un tel régime : – la monarchie, fondée sur l’ambition, le désir de distinction,
la noblesse, la franchise et la politesse ; – la république, comprenant deux
types : la démocratie qui repose sur le principe de la vertu, le dévouement,
le patriotisme, l’amour de la  liberté et respect des lois. Et l’aristocratie qui
repose sur le mérite, l’éducation, sur la vertu derechef et non sur une «lâcheté
ou paresse de l’âme» qui ferait glisser à la monarchie ; et enfin – le
despotisme qui repose sur la crainte.122

       121 Éd. cit., 122.

       122 De l’esprit des loix est publié par Montesquieu à Genève en 1748.
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— Autres types weberiens

On pourrait évoquer d’autres types weberiens, d’autres entités que Weber a
désignées comme Idealtypus dans divers travaux et dont la pensée historienne
a fait grand usage en se réclamant de lui: ce sont au premier chef les
catégories de «bureaucratie» et de «domination charismatique»  – avec les
deux sous-types de charisme distingués par Max Weber: le charisme
prophétique et le second, le charisme de fonction qui est impersonnel. 

Autre exemple donc d’un concept utile à l’historien comme au politologue
(théorisé d’abord par Herbert Spencer mais approfondi par Weber), et qui est
lui aussi nécessairement à géométrie variable: la «Bureaucratie» ne peut être
définie par des traits identiques que toutes les entités, toutes les institutions
désignées comme des bureaucraties, dans le temps et l’espace, auraient et
auraient présenté en commun et au même degré. 

— Application qui sera faite dans ces livres

Les grands idéaltypes destinés à penser le 20e siècle que nous questionnons
dans ces quatre volumes, sont de ce nombre, – Fascisme, Totalitarisme,
Religion séculière. Ce ne sont pas des essences découvertes à travers leurs
hypostases, mais des instruments d’investigation. Le Fascisme pris au sens
générique est «un idéaltype», c’est à dire, expose précisément le Britannique
Roger Griffin dans The Nature of Fascism123, une construction qui n’existe pas
empiriquement mais seulement au niveau d’abstraction d’un monde d’idées
où elle se trouve dépouillée de l’hétérogénéité, de la contingence et du
caractère désordonné («messiness») des phénomènes réels. 

On verra toutefois à diverses reprises dans les volumes qui suivent que, de
temps en temps, des historiens versent dans le «réalisme» scolastique ou
ajoutent subrepticement une aura de nécessité à leurs catégories, les
linéaments d’une téléologie.

Non seulement, lesdits types idéaux ne prétendent pas dévoiler une
chimérique essence cachée derrière les phénomènes, mais ils ne forment pas
non plus (comme je le dis plus haut en distinguant de Dénominateur
commun) un faisceau de conditions sine qua non face aux phénomènes

       123  London: Routledge, 1993. 9.
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étudiés, pas les paramètres d’un test à appliquer, pas une «pierre de touche».
Dès lors, ils ne devraient jamais jouer le rôle d’une machine à étiqueter: je
prends la grille Fascisme – extrapolée des traits prédominants des régimes
italien et allemand au pouvoir –  et je vois si ça colle à l’Estado novo de Salàzar
ou au péronisme en 1945, ou aux Croix-de-feu et au Parti social français du
Colonel de La Rocque en 1938 – or tout ne colle pas, tous les éléments ne
répondent pas à l’appel, donc décidément: ces régimes et mouvements ne
furent «pas fascistes» ! Je ne caricature pas, hélas: plus d’un historien me
semble raisonner de cette piteuse façon.

— Écarter la traduction de «type idéal» 

«Type idéal» est une traduction française qui est apparue malheureuse à
l’usage car elle entretient la confusion: le type dont parle Weber est «idéel»
plutôt qu’il n’est idéal – au sens de pur, parfait, abouti, ou encore de
souhaitable, désirable etc. Le  «Type idéal» n’est pas, il ne doit pas évoquer
une essence, une Idée platonicienne dont le monde sensible serait le reflet
distordu. Le type idéal est une construction stylisée, l’abstraction sélective de
dénominateurs voulus co-intelligibles. «Cette création conceptuelle n’est pas
sans lien avec la réalité observée mais elle en présente une version
volontairement stylisée. Weber lui-même, et divers commentateurs à sa suite,
mettent l’accent sur le “caractère fictionnel” de l’objet sélectivement
construit de la sorte.»124 

Je préfère alors pour ma part dire «idéaltype», – formule germanisante qui est
effectivement contraire au génie du français, mais qui refoule par là même le
sens familier et trompeur d’«idéal» et dissuade de contresens trop attestés.

— Des type vraiment idéalisés

Je viens de dire que l’idéaltype n’est pas une «idéalisation». Un correctif
s’impose toutefois car, à titre strictement heuristique, un chercheur  –
quoiqu’il coure ici plus que jamais le risque d’être mal compris – peut
comparer, pour mesurer l’écart, une situation, un état de chose concrets à un
état idéal qu’il aura conjecturé, c’est à dire bel et bien à une fiction au sens
platonicien et chimérique de ce mot. — Chimérique voulant dire: que l’esprit

       124 Coenen-Huther, loc. cit., 531.
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peut concevoir mais en sachant qu’il ne se rencontre pas ici-bas, un «être de
raison», comme dit Spinoza.  

Ainsi en est-il du modèle de l’égalité complète, Full-equality model, évoqué par
des  politologues US et servant à tester les situations et les pratiques
concrètes. Ainsi de la notion économique du Marché concurrentiel, du
Perfectly competitive market et d’un grand nombre de notions économiques
fondamentales. Ainsi en va-t-il de toute modélisation d’une «démocratie
parlementaire» idéale, démocratie inexistante où tous les politiciens seraient
imperturbablement dévoués au bien public. Une telle modélisation pure, est-
ce pertinent et est-ce fructueux? Le risque presque insurmontable est que le
lecteur confonde une telle opération spéculative avec une sorte de «but»
ultime, souhaitable, à poursuivre, et avec une critique implicite d’un état de
chose décevant.125

Des types idéaux ou purs sont utilisés pour énoncer des théorèmes
économiques (les sciences économiques qui sont portées à l’essentialisme,
aiment beaucoup partir de modèles abstraits exprimables  sous forme
d’équations ou de diagrammes126) ou politiques et éliminer ainsi ce que les
sciences de l’information appellent le «bruit». Leur logique d’usage est
empruntée aux démarches des sciences de la nature qui observent et
raisonnent sur des Lois qui sont objectivement vraies mais qui n’opèrent pas
en toute rigueur dans le monde empirique avec ses impuretés inhérentes.
Tous les corps qui tombent dans le vide parfait connaissent une accélération
constante: cette loi, parce que (et dans la mesure où) elle est vraie, ne
s’observe pas rigoureusement dans le réel: même dans les espaces
interstellaires, il n’y a pas de «vide parfait». Autrement dit, la proposition est
vraie mais elle n’est pas susceptible d’être testée en toute rigueur. Un gaz

       125 La transformation d’états idéaux en buts à atteindre a été le péché mignon de
toutes les pensées militantes depuis le Romantisme.  «Qu’est-ce qu’une égalité qui
n’est pas absolue? C’est une égalité inégale. Il n’y a ni plus ni moins d’égalité; elle est
ou elle n’est pas» : Richard Lahautière, Les déjeuners de Pierre. Dialogues. Paris: Prévot,
1841, 40.  Babeuf avait tiré de ce principe la conclusion pratique, si je puis dire: «Un
seul homme plus riche, plus puissant que les autres – l’équilibre est rompu, le crime
et le malheur sont sur la terre.» Manifeste des égaux.

       126 En économie, un modèle est une représentation dite «simplifiée» de la réalité
économique: par exemple la croissance, le commerce international, la monnaie, une
entreprise, un ménage.
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idéal, à des conditions précises de température et de pression, satisfait la loi
de Boyle. Un gaz empirique la satisfait avec de minimes discordances,
explicables tout en étant in-éliminables.

! Critique de Weber : objections et limites de sa démarche

Une théorie peut être intéressante, suggestive, riche et féconde sans être
intégralement valide, – tout au plus y retiendra–t-on dans la suite des temps
un noyau de validité, des éléments qui résistent à la critique, éléments et
questionnements (car souvent, ce qui subsiste le mieux d’une pensée ce ne
sont pas les réponses mais les questions) conjoints à des développements
discutables et abandonnés. Une théorie peut être traitée comme largement
discutable, elle peut présenter des développements rendus douteux par la
critique ultérieure tout en demeurant féconde – alors que sa réduction à un
schéma dogmatique et figé aura pour effet, elle, de la rendre stérile. Tel est
l’objet de la réflexion de Raymond Boudon dans L’idéologie.127 Le sociologue
y analyse à la fois certaines faiblesses intrinsèques présentes au départ et il
suit à partir de là l’idéologisation-appauvrissement de théories parmi les plus
connues de penseurs influents du siècle passé : Eric Vœgelin, Karl Polanyi,
Max Weber et Michel Foucault. Le sociologue prétend en expliquer les
fortunes et infortunes posthumes à mesure que des milieux, intellectuels ou
militants, s’en emparent et d’aventure instrumentalisent leurs pensées tout
en la fétichisant. À mesure que des groupes y accordent révérence, la théorie
en question est donnée non seulement comme riche et féconde, – ce qu’elle
est, – mais comme valide et, en fin de compte, comme établie. Les «épigones»
tendent à ne pas faire la différence entre ces deux qualités, fécondité et
véracité. «La confusion entre la validité d’une théorie et son intérêt est l’une
des sources principales de l’idéologie»,128 pose Raymond Boudon qui étudie
expressément ces idées qui ont donné naissance à la fois «à une glose et à un
dogme» à mesure que se sont développés autour d’elle «des effets d’autorité
et de boîte noire».129 Idéologisation et dogmatisation sont dans le contexte
de sa réflexion des termes synonymes.130

       127 L’idéologie ou l'origine des idées reçues.  Paris: Fayard, 1986.

       128 P. 275.

       129 186.

       130 277.
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L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme à quoi Raymond Boudon consacre
plusieurs pages de L’idéologie demeure un travail subtil et fécond qui pose des
questions prégnantes et avance des analyses subtiles — ce, en dépit du fait
que plusieurs des hypothèses de Weber ont été décisivement contredites par
les chercheurs ultérieurs et ne «tiennent plus». Il faudrait ajouter par souci de
justice que plusieurs écrits postérieurs de Weber lui-même (repris en français
dans sa Sociologie des religions) montrent un penseur lui-même critique à
l’égard de ses propres théories tout en persistant à juger fécond le
questionnement qu’il a suivi. 

Exemples : le lien établi par Weber entre dogme de la prédestination et esprit
d’entreprise des peuples protestants est, prima facie et quelle que soit sa
subtilité, des plus problématique puisque les deux attitudes impliquées
semblent plutôt se contredire psychologiquement. La reconstruction
wébérienne des états mentaux du calviniste «est peu convaincante et suscite
un sentiment d’arbitraire».131 Boudon conclut que l’abondante discussion
autour de L’Éthique protestante jusqu’à nos jours «a fini par établir de manière
définitive que la théorie de Weber était objectivement inacceptable et qu’il
fallait proposer une autre explication des corrélations qu’on peut relever
entre protestantisme et capitalisme».132 

Il résulte de telles analyses qui opposent, en épistémologie des sciences
sociales, fécondité et validité qu’il est bien deux usages contrastés de Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus et de l’invocation que l’on
peut faire de ce livre comme une «autorité» – un bon et un mauvais ! Je peux
me servir de Die protestantische Ethik comme d’une «boîte noire» et d’un cadre
irrécusable à partir duquel je développerai mes gloses «personnelles» —
j’utilise alors Weber (ou une caricature appauvrie et figée de ses idées)
comme autorité intangible –  ce qui n’a pas à être. Je peux au contraire m’en
servir comme d’une hypothèse féconde, hypothèse à tester mais avec laquelle
on peux fructueusement faire «un bout de chemin». Boudon soupçonne
toutefois ou il constate un penchant des communautés intellectuelles avec

       131 L’Idéologie, 194.

       132 L’art de se persuader, 300. Et voir: S. N. Eisenstadt, «The Protestant Ethic Thesis
in Analytical and Comparative Context», Diogenes, 59, 1967, 25-46; L. Schneider,
Sociological Approach to Religion, New York, Wiley, 1970; R. Boudon, «Explication,
interprétation, idéologie», Encyclopédie philosophique, Paris, PUF, tome I, 1989,
241-254.
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leurs «intérêts» corporatifs à suivre la pente entropique de la dogmatisation
et de l’appauvrissement stérilisant de ces pensées qui à un moment donné
font autorité.

— Le nominalisme de la singularité, ou:  Les idéaltypes n’existent pas

La méthodologie de l’idéaltype se heurte de front aux historiens – en assez
grand nombre – qui pensent que construire un idéaltype est un travail  vain,
piteux, abstrait, de peu d’intérêt pour l’historien qui doit être un homme de
terrain, qui pensent que l’historien ne saurait avoir pour tâche et encore
moins se donner pour but de conceptualiser – pas plus que de comparer
typologiquement des régimes et conjonctures toujours incommensurables.

Les sceptiques peuvent encore rappeler à l’appui de leur doutes que les
mêmes mots-concepts, omniprésents dans les sciences sociales et historiques,
cachent à tout coup des problématiques divergentes, antagonistes mêmes
très souvent, toutes pourvues de «bonnes raisons».

J’illustrerai cette sorte de position sceptique par une bien typique remarque
de Paul Veyne, historien de l’Antiquité et disciple de Michel Foucault: «Le
fascisme ou la féodalité ne sont jamais définissables à la rigueur; ces mots ne
se comprennent qu’autant qu’ils restent lestés des exemples datés auxquels
on continue de penser même si on affecte de les définir à la rigueur».133  —
Mais oui, et il est aussi vrai qu’il n’existe que «des socialismes», de Charles
Fourier, Saint-Simon et Robert Owen aux première, deuxième, troisième et
quatrième Internationales en passant par Lénine et Staline et en aboutissant
à Martine Aubry et Ségolène Royal. Et que «le marxisme est l’ensemble des
contresens qui ont été faits sur Marx», définition non moins sceptique de
Michel Henry, qui en vaut bien une autre.134 Il n’existe que des «démocraties»
de Périclès à Barak Obama et à François Hollande. La pose anti-généralisation
avance des arguments, mais elle est aussi facile et stérile, et le débat des
nominalistes et des réalistes est aussi vieux que la pensée humaine et tourne
en rond! 

       133 «Une distinction rhétorique», Le débat, 78: 1994. 111.

       134  Marx : I. Une philosophie de la réalité, Gallimard, 1976, I 9.
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Une objection censée radicale dans mon secteur de réflexion, objection qui
ne cesse de revenir sous de multiples formes chez les réticents est que tous
les régimes politiques sont uniques, mais que le nazisme surtout est unique
dans son horreur; que le regrouper avec le moins féroce, moins «totalitaire»
fascisme italien dans une même catégorie (ou dans un même noyau central)
est absurde et choquant; que pourtant si ces deux régimes-là ne font pas la
paire, rien ne tient; — que dès lors le fascisme générique est une chimère». 
Il y a plus de trente ans, en 1979, l’historien britannique Gilbert Allardyce,
déjà lassé par tous les débats «byzantins» autour de la question, a éclaté: tout
le monde historien s’évertue à définir le Fascisme et tous s’y prennent
différemment – c’est que le fascisme générique, Messieurs, cela n’existe
pas.135 Tous les régimes classés fascistes ont été différents, qui en doute? 
Mais n’est-il pas stérile de s’en tenir aux singularités et spécificité? 
L’objection tient, il me semble – surtout dans le cas du nazisme classé sui
generis par la plupart de ses spécialistes allemands – à des réticences
affectives, honorables mais sentimentales plutôt que sobrement
méthodologiques. Que le nazisme soit sui generis, ceci est vrai mais stérile,
car c’est vrai aussi de toutes les catégories dont l’historien depuis deux siècles
fait pourtant un constant usage:

Every historical phenomenon – every ‘actual’ feudal system,
parliamentary system, civil war, dictatorship, national identity, path to
statehood, genocide – is made up of irreducibly unique features. The
application of one or more ideal types to exploring these, or raising
and resolving questions about them, serves simply to throw into
relief aspects which become more intelligible in a comparative or
explanatory framework.  

Dès lors, conclut Roger Griffin, l’affirmation de l’extrême inhumanité du
nazisme et son inscription dans un idéaltype ne sont simplement pas
incompatibles, «The stress on the uniqueness of Nazism is totally compatible
with the application of generic terms like ‘fascism’». Le chercheur anglais
précise:

 The question to ask of an ideal type is not whether it is ‘true’, but
whether it is useful. To treat Nazism as a manifestation of generic

       135  Gilbert Allardyce, réimpr.  Neiberg, Michael S., dir. Fascism. Aldershot: Ashgate,
2006. = Anthologie d’articles savants parus depuis 20 ans en anglais et en américain

80



fascist is not to deny that there may be some value in seeing it is as
a form of personal dictatorship,reactionary modernism, nihilism,
totalitarianism, political religion, ‘religion of nature’,millennarian
movement, or any other generic term. Nor does it imply that
scholarship is somehow mistaken in treating the Third Reich as sui
generis, as a unique product of Germany’s Sonderweg to nationhood,
or as the product of Hitler’s pathological ambitions and fixations.
Ideal type theory only stipulates that it should not be seen
exclusively in those terms, and warns that important aspects of
Nazism may be obscured by such exclusivity.136

— L’idéaltype plus clair «sur papier» ou: la Querelle du fascisme «à l’état pur»

Zeev Sternhell, historien des idées israélien que nous rencontrerons souvent
dans les pages qui suivent traitant des origines – françaises – du fascisme, a
écrit à plusieurs reprises quelque chose qui a fait sursauter les historiens en
France, très majoritairement réticents devant la sorte d’histoire des idées
qu’il pratique. Sternhell revendique le mérite d’avoir identifié et décrit, en
dépit de ses adversaires dénégateurs dans l’Hexagone, la «longue route» qui
allait conduire à Vichy, «à la destruction de la liberté et à la dictature, les
camps de concentration et les lois raciales [et qui] commenc[e] bien avec le
relativisme moral inhérent à la théorie de la Terre et des Morts, la guerre à
la conception jacobine de la nation, le refus de normes universelles».137  Or
donc, Sternhell expose que le «fascisme» se rencontre en quelque sorte «à
l+état pur» dans les écrits de Maurice Barrès et de quelques autres
précurseurs d’avant 1914, moins adultéré par les besoins de l+action et ses
compromis inévitables. En France, le «fascisme» ainsi quintessencié est à la fois
plus précoce et plus vite «proche de l’idéaltype» (Sternhell use expressément
du mot) que partout ailleurs.138 Ce propos, apparemment clair pour l+historien
des idées, a été jugé absurde par l’historien de la vie politique: on
comprendrait mieux le «fascisme» dans sa cohérence là où il n’existe encore

       136  Griffin, A Fascist Century. 88.

       137 Ni droite ni gauche, l’idéologie fasciste en France, rééd. 2000, 22.

       138 Maurice Barrès et le nationalisme français. Nouvelle édition augmentée de «De
l’historicisme au nationalisme de la Terre et des morts». Paris: Fayard, 2000. –  La
droite révolutionnaire, 1855-1914. Les origines françaises du fascisme. Paris: Seuil, 1978.
– Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France. Paris: Seuil, 1983.
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que «sur papier», là où n’a pas pris le pouvoir et encore mieux là où il n’est
que la construction d’un homme de lettres.

C+est alors la démarche même de l’histoire des idées et son statut dans
l’historiographie empirique et par rapport à celle-ci qui se trouvent mis en
cause. C’est la problématique même d’une histoire intellectuelle, laquelle
scotomise dans une large mesure les événements «concrets» et les passages
à l’acte parfois très ultérieurs, qui ne fait pas critère du seul poids immédiat
des doctrines, pour suivre une progression, des influences, des
«imprégnations» qui est mise en question dans ce dialogue de sourds savant. Là
où Sternhell entend établir le «véritable poids de l+idéologie dans la
croissance du fascisme»,139 les autres historiens ne perçoivent que des
rapprochements spéculatifs de faits essentiellement composés de mots et de
discours, éloignés dans le temps et sans commune mesure avec le fascisme-
conquête du pouvoir et le fascisme-régime. 

Jacques Julliard a repéré dans  Ni droite ni gauche, avec justesse du point de
vue fort réservé qui est le sien, la proposition-clé qui scelle le malentendu
entre Sternhell et ses détracteurs. Elle se lit à la page 293 de l’originale: le
fascisme en France, écrit l’Israélien, «n’a jamais dépassé le stade de la théorie
et n’a jamais souffert des compromissions inévitables qui faussent toujours
d’une façon ou d’une autre l’idéologie officielle d’un régime. Ainsi on pénètre
sa signification profonde et, en saisissant l’idéologie fasciste à ses origines,
dans son processus d’incubation, on a abouti à une perception plus fidèle des
mentalités et des comportements.» Tout le différend entre l’historien des
idées et ses détracteurs est concentré ici: pour l’historien «tout court», les
idéologies pures, dans leur cohérence, n’ont qu’un faible intérêt; l’idéologie
«contestataire, séduisante, brillante» dont Sternhell a étudié la genèse et la
diffusion ne serait qu’une «curiosité historique» si le fascisme, sans doute
adultéré par les nécessités du pouvoir, n’était devenu un régime et une
pratique de répression et de terreur concrets. 

— Karl Popper contre Weber: des constructions infalsifiables

En développant jadis sa théorie de la «falsifiabilité» et en faisant de celle-ci le
critère de la science, il semble que Karl R. Popper exclue de la (possibilité de)

       139 Naissance de l’idéologie fasciste. Paris: Fayard, 1989, 12.
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rigueur scientifique les sciences sociales en bloc, spécialement celles qui
opèrent avec des types construits, conjecturaux et non falsifiables. 

Or, pas tout à fait cependant: curieusement Karl Popper réserve «un petit coin
de paradis à quelques petites, toutes petites théories des sciences sociales,
ne promettant l’enfer métaphysique qu’aux seules «grandes théories» , ou il
voyait rôder le fantôme de la philosophie de l’histoire et ses divers avatars
«historicistes». Ainsi admettait-il, en dépit de sa récusation virulente de toute
possibilité d’une «histoire théorique» que des modèles explicatifs, limités
dans leur ambition comme ceux que construit par exemple la théorie
politologique ou économique, représentaient des théories empiriques
puisqu’ils énonçaient des «lois» susceptibles d’être réfutées et qu’ils
pouvaient donc être prédictifs sous certaines conditions.»140

La thèse de l’irréductibilité des sciences historiques et sociales d’avec les
sciences naturelles lesquelles énoncent des lois a été développée par bien
des sociologues, des économistes, des historiens avant Weber et après lui. 
Pour les sciences «nomologiques»,  les dites lois se trouvent effectivement
réfutées «sans appel» par un seul expérimental  exemplum in contrarium. Au
contraire, «travaillant exclusivement sur des faits singuliers, l’histoire, la
sociologie ou l’anthropologie ne peuvent envisager la reproductibilité des
expériences pour établir la véracité d’une hypothèse; seule l’observation
historique et la comparaison le peuvent, celles-ci faisant office
d’expérimentation au sens large.»

— Autres objections

La doctrine weberienne n’établit pas de limites au corpus à considérer –
question fondamentale qu’on va rencontrer avec «le fascisme générique», ses
difficultés en extension et ses controverses géopolitiques.  On peut avancer
une sorte de règle intuitive qui résulte des polémiques attestées et de leur
caractère inextricable: Plus le chercheur inclut dans son enquête des entités

       140  Jean Claude Passeron, Le raisonnement sociologique. Paris: Nathan, 1991, 277.
Passeron ajoute : «La miniaturisation des ambitions nomologiques d’une science
sociale ou d’une de ses branches spécialisées ne change pas le caractère de ses
assertions : grande ou petite, elle est devant le dilemme de vivre dans I’illusion
expérimentale ou de prendre ses risques de contextualisation en recourant au
raisonnement historique que nous appelons ici sociologique.»
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différentes, hétérogènes, et plus il étend les limites a quo & ad quem, moins
le résultat de synthèse sera convaincant. Dans certains cas, il deviendra
fatalement contre-productif. 

C’est ce que suggèrent deux spécialistes du Japon impérial d’avant-guerre qui
récusent (en dépit de nombreuses ressemblances accidentelles) comme
totalement inadéquat l’usage de «fascisme» pour cette époque, ce régime et
cette région du monde, ce pays.141 Le concept de «fascisme» est apparemment
trop européen pour se transplanter :

It could be argued that lumping Germany and Italy together with
Salazar’s Portugal or Quisling’s Norway glosses over differences so
fondamental as to render the definition meaningless. In short, if
finding a minimalcore of characteristics shared by all fascist countries
in Europe is difficult, then the task is virtually impossible if we try to
include China or Japan or Korea.142

La question qui n’est pas vraiment posée est de préciser et/ou décider quand
et à quel point trop d’objections et de discordances, des contradictions trop
frontales et non de simples divergences et avatars, doivent amener à rejeter
un idéaltype. Le «fascisme japonais» est apparemment dans ce cas: les
objections des spécialistes aux paramètres importés d’Europe portent sur
tous et chacun d’entre ces paramètres, les différences ne peuvent plus être
limitées à une courte liste et finalement rien ne résiste.

! Contre-propositions

— Les polarisations définitionnelles 

Dans la mesure même où on parle d’une construction qui n’est pas faite pour
être contemplée dans l’élégance de sa formulation mais doit servir sur «le
terrain», sur un terrain diversifié, reconnu contingent et hétérogène, la
construction d’un type unitaire autour d’un «noyau minimal», qui peut
sembler utile à telle et telle fin d’analyse, peut être, elle est souvent moins

       141 Duus, Peter & Daniel I. Okimoto. «Fascism and the History of Pre-War Japan: The
Failure of a Concept», The Journal of Asian Studies, Vol. 39, No. 1 (Nov. 1979), 65-76.

       142 66.
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opératoire que la construction d’un dispositif bipolaire, — par exemple, un
Fascisme qui serait doté d’un pôle totalitaire (nazi) et d’un pôle conservateur-
réactionnaire (franquiste, salazariste). Dans les types idéaux, une tension
subsiste et doit subsister entre l’idéalisation-abstraction, le travelling arrière
idéel, et le maintien du contact avec la diversité foisonnante et peu
maîtrisable des faits – et ajouterais-je, en ce qui concerne l’historien, des
façons dont les acteurs en des conjonctures successives ont pris conscience
de ces faits.  À cet égard, une polarisation définitionnelle – parfois même une
tripartition, qui comporterait encore, dans le cas que j’évoque, un tiers pôle
de fascisme étatiste-modernisateur – peuvent sembler, à la fois, plus fidèles
aux dynamiques des années 1920-1930 et plus fécondes à titre explicatif. Elle
permettrait de mieux comprendre des divergences et des convergences, des
hybridations et des antipathies.

Autre modèle pluriel qui a des mérites: la représentation du type selon un
schéma topographique central/périphérique  – avec un noyau de typicalité (un
prototype) et des cas de figure à la marge, à la périphérie, de plus en plus
discordants envers les paramètres centraux. De même que l’ornithorynque est
un mammifère et classé tel sans discussion – mais qu’il est aussi un assez
bizarre monotrème, seul ordre de mammifères qui pond des œufs,143 de
même, si je puis prolonger la baroque analogie, le péronisme peut être un
fascisme latino-américain (ce qui est déjà, géo-politiquement, problématique)
mais il est atypique. Pour Stanley Payne,144 le péronisme présente en effet des
caractéristiques que la plupart des historiens imputent au fascisme, mais sa
base syndicale en fait un cas inhabituel, un cas qui contredit frontalement le

       143 L’apparence bizarre de ce mammifère pondant des œufs, muni d’aiguillons
venimeux, à la mâchoire en bec d’un canard, à la queue de castor et à pattes de loutre
a fait que les naturalistes de la Société royale de Londres ont cru longtemps à une
stupide plaisanterie australienne. «There are more things in heaven and earth...than are
dreamt of in your philosophy.» (Hamlet, Act 1, Scene V) : c’est une règle qui s’applique
au travail à partir d’Idéaltypes.

       144 St. Payne, A History of Fascism, 1914-1945. London: UCL, 1995, 348.
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«type».145 Pour Kevin Passmore au contraire, dans Fascism: A Very Short
Introduction,146 le régime justicialiste ne fut «ni totalitaire ni fasciste».147

On rencontre un autre schéma poly-définitionnel encore – lequel pourrait
particulièrement s’appliquer avec un gain de souplesse à Fascisme et ceci a
été suggéré par Robert O. Paxton: la construction d’un idéaltype étapiste. Il
s’agit d’emboîter alors des paramètres typiques successifs : ceux du fascisme
sur papier – du fascisme comme mouvement – puis comme prise de pouvoir
– enfin comme exercice du pouvoir et dynamique de radicalisation
cumulative. Il faut dans ce cas être en mesure de faire «des ponts», d’englober
le tout en montrant la nécessité ou à tout le moins la probabilité des
enchaînements. 

— Inscription de l’idéaltype dans un paradigme binaire

Il faut toujours rechercher, ce me semble, lors même qu’il n’est pas explicité
par l’auteur de la définition et se trouve même refoulé, le terme
complémentaire qui forme une opposition binaire inscrits dans un «genre
prochain» qui les englobe. C’est toujours par rapport à et en opposition à
quelque autre entité que les paramètres de l’idéaltype se déterminent.

Au contraire des universaux, le bien / le mal, le beau / le laid, qui s’opposent
terme à terme tertium non datur et saturent l’étendue du pensable, les paires
auxquelles ont recours le sociologue et l’historien ne sont pas déduites de la
raison, mais de l’observation du monde et de la faculté d’abstraction. Le «type
aristocratique»  vs «type démocratique» chez Tocqueville, la Gemeinschaft vs
la Gesellschaft chez Ferdinand Tönnies en sont des exemples fameux. Chez
Max Weber, certains idéaltypes vont également par paire: éthique de la
responsabilité vs éthique de la conviction ; la Beruf (profession-vocation) du
savant vs la Beruf du politique: le métier de savant et celui de politique
apparaissent comme des types dont les traits opposés sont déterminés par

       145 On pourrait ajouter qu’Evita comme figure tutélaire du régime n’est pas typique
du machisme fasciste, pas plus que du machisme proprement argentin!

       146  Oxford: Oxford UP, 2002.

       147 87.
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l’idée de profession-vocation qui les englobe.148 D’une dichotomie construite
entre fait et valeur découlent «deux vocations également autonomes,
accompagnées de leur morale propre».149

Un type ne va jamais seul. Quelle en est la catégorie englobante et quelle,
pour parler encore en aristotélicien, la différence spécifique (c’est par rapport
à la morale catholique et en s’en dissociant significativement que se spécifie
peu à peu une «éthique protestante»)? Quels sont pour parler cette fois en
lexicologue, l’hyperonyme du terme, les hyponymes, le ou les
complémentaires et quel en est surtout l’antonyme? Si un régime n’est pas
«totalitaire», que peut-il être d’autre? Le paradigme construit sera-t-il binaire,
ternaire, bipolaire avec un moyen terme ou non? Or, cette paradigmatique
plus ou moins latente varie considérablement chez les chercheurs et la mise
en lumière de ces différentes structurations sémantiques éclaire les
malentendus qui règnent entre eux.

Justement en ce qui touche, encore un coup, au Fascisme, on repère ici une
hésitation et une source de conflit inhérents aux polémiques historiennes.
«Fascisme», selon les contextes et les approches, peut s’opposer à : régime
démocratique, socialisme, libéralisme, conservatisme, nationalisme, régime
autoritaire ; être englobé ou non dans «totalitarisme», dans «contre-
révolution» etc. Quel est alors l’antonyme de fascisme générique? La
démocratie ou bien le communisme (avec  le «front antifasciste») ? Pour le dit
front antifasciste vers 1935, le fascisme, loin de se distinguer de la
démocratie, n’était que la domination bourgeoise qui avait mis bas son
fallacieux masque démocratique pour s’attaquer à visage découvert aux forces
du progrès. 

Pour qui tient par contre à opposer terme à terme fascisme et communisme,
quelle définition donnera-t-on du «stalinisme» qui en fera l’opposé de
fascisme, définition antonymique dont aucun des paramètres dès lors
n’empiétera avec les siens ?

       148 Le savant et le politique [1919], trad. fr., Paris, UGE, 1959. Néanmoins en évoquant
la «probité intellectuelle» requise du seul Savant, Weber n’écarte pas tout jugement
de valeur en faisant vertu savante de renoncer à ses jugements de valeur!

       149 Fabrice Muller. «Durkheim, Weber, et la normativité du savoir», L Homme et la
société, N. 138, 2000. 93-110.
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Dans une article académique de 1935, “Communist and Fascist
Dictatorships”, Hans Kohn, le futur auteur de The Age of Nationalism,150

prétend à la fois reconnaître le régime de l’URSS comme une «dictature», mais
montrer une opposition irréductible d’avec le fascisme par trois traits
idéaltypiques: «La dictature du fascisme, énonce-t-il, est charismatique,
nationaliste et permanente; celle du communisme est rationnelle,
universaliste et transitoire.»151 «Dictature rationnelle» ? Bon exemple de
paramétrage binaire dont les termes, pleinement axiologiques sous des
apparences équanimes et objectives, expriment l’espérance politique du
jeune chercheur juif américain qui souhaite que le stalinisme et le fascisme
se distinguent radicalement et «en dépit de tout». Ce paradigme ne pouvait
certainement pas convaincre vers 1935 d’autres observateurs qui – ayant
renoncé à faire une distinction essentielle entre le nazisme, mal absolu, et le
stalinisme, mal transitoire dans une URSS susceptible de reprendre la voie du
socialisme, – inscrivaient dès cette date nazisme et socialisme dans un genre
prochain, Totalitarisme. À l’extrême gauche cette années-là, le trotskyste
Victor Serge est le premier à définir l’URSS comme «État totalitaire».152 

Je n’exclus pas mais je n’aborderai pas ici le cas complexe de certains
modèles ternaires irréductibles,153 – Moi, Ça, Surmoi chez Freud ; Firstness,
secondness, thirdness dans la sémiotique de Peirce — et chez Weber même,
Domination traditionnelle, Domination rationnelle-légale, Domination
charismatique. 

       150 The First Era of Global History. New York: Harper, 1962.

       151 Paru in Guy Stanton Ford, dir. Dictatorships in the Modern World. Minneapolis MN:
U. of Minnesota Press, 1935. 141-160.

       152 Victor Serge redira ceci dans une lettre de 1946: «Le grand débat qui s’est ouvert
est dès lors entre le collectivisme socialiste, caractérisé par le maintien et
l’authentification des grandes libertés conquises au sein de la société bourgeoise, par
le respect de l’homme, en un mot ... contre le totalitarisme bureaucratique, policier,
militaire et technocratique dont nous avons sous les yeux un effroyable exemple» en
URSS.  Texte extrait de Hommage à Victor Serge, Spartacus, série B N°50, oct. nov. 1972.
En 1936, Léon Trotski observe dans le stalinisme et le fascisme des «phénomènes
symétriques» qui «présentent une ressemblance terrible dans beaucoup de leurs
traits». 

       153 C’est à dire des paradigmes ternaires qu’on ne peut ramener à une opposition
binaire englobant à son tour une sous-opposition binaire d’un des termes et/ou un
moyen terme — comme : Conscient vs Inconscient, Préconscient. 
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J’en viens à deux cas particulièrement épineux, celui des concepts trans-
civilisationnels et celui des concepts précurseurs.

! Concepts trans-civilisationnels

Que veut dire «féodalité» appliqué au Japon jusqu’à la réforme Meiji? Les
japonologues vont redéfinir le concept à coup sûr mais quelle est néanmoins
la légitimité de cette transposition et, élémentairement, de ce mot? 

Je pense aussi aux concepts avancés par certains anthropologues des
religions, comme Henri Desroche, grand spécialiste français, qui ont essayé,
en embrassant à l’échelle planétaire et en longue durée des phénomènes
extraordinairement hétérogènes, de montrer à la fois une continuité
historique et une comparabilité géopolitique des mouvements messianiques,
des millénarismes et des parousies, en allant des mystiques juifs au socialisme
marxiste, et de là au kibanguisme, aux insurrections chiliastiques du Tiers
Monde, au Cargo Cults néo-guinéens et mélanésiens. Que valent pourtant ces
concepts trans-civilisationnels et quelle en est la portée? Que veut-on me
faire comprendre quand je rencontre «millénarisme», non dans un contexte
judéo-chrétien, mais pour caractériser la Révolte des T’ai-ping en 1851 en
Chine154? Les historiens comparatistes des «millénarismes» prétendent
notamment décrire une étiologie constante de tels mouvements: les
explosions de millénarismes sont toujours une réponse intense à des
situations collectives désastreuses. Michael Barkun a étudié ce lien.155 La
Grande peste tout comme le choc de la Révolution industrielle et la montée
brutale du «paupérisme» en Europe rejoignent  les millénarismes coloniaux
et la mécanique de la genèse, au milieu de crises majeures et de
désorientations psychiques de masse, de la révolte des T’ai Ping, des Ghost
Dancers de l’Ouest américain des années 1870, des Cargo Cults néo-guinéens
apparus dans les années 1920. Quelle psycho-anthropologie pourtant passe
plus ou moins en fraude dans de tels usages-transpositions? Quand un

       154 Soulèvement immense qui eut lieu dans le sud puis le centre de la Chine, entre
1851 et 1864. Cette vaste révolte, dont la dynastie des Qing mit près de quinze ans
à venir à bout, tire son nom du royaume que les rebelles avaient fondé en Chine du
sud et en Chine centrale, le Taiping Tian Guo, ou «Royaume céleste de la Grande
Paix».

       155 Barkun, Disaster and the Millenium. New Haven CT: Yale UP, 1974. Voir: Barkun,
dir. Millenialism and Violence. London, Portland OR: Frank Cass, 1996.
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anthropologue, un historien du Tiers-monde a recours à des idéaltypes inter-
civilisationnels comme «messianisme» ou «millénarisme», «chiliasme» pour
caractériser les croyances collectives de sociétés plus ou moins «primitives»
entrées en crise, sociétés disséminées dans le temps et sur les cinq
continents et touchées ou non par un degré quelconque de «christianisation»,
il fait à mon sens une hypothèse, implicite ou explicitée, sur des constantes
alléguées de la psychologie humaine.

Le lien entre poussée millénariste, carnages et violences (mais un lien, même
montré sans guère d’exception, n’est pas une causation) n’a pas moins été
abondamment étudié.156 Les progrès sanglants de l’islamisme ont remis cette
thèse à l’ordre du jour; toutes sortes de sectes occidentales récentes
illustrent aussi la fin en carnage des mouvements millénaristes
contemporains: Heaven’s Gate en Californie, 1997; Ordre du Temple solaire,
Québec, 1994 etc.

! Concepts précurseurs

Les idéaltypes, ai-je suggéré, sont souvent au service d’une téléologie, plus
ou moins latente, naïve ou assumée, au service d’une conjecture sur la «suite
des événements» transfigurée en intrigue avec ses «précurseurs», ses
renforcements et ses accomplissements.  Ainsi, avancé naguère par l’Israélien
Zeev Sternhell, le concept de pré-fascisme sur lequel nous nous étendrons, est
accueilli comme un concept perspicace pour les uns car les idéologies
mettent une longue latence à se bricoler, se répandre et à s’imposer au
devant de la scène mondiale, mais concept absurde et anachronique à sa face
même pour les autres.

Dans son The Origins of Totalitarian Democracy, 1952, livre de profonde
influence sur les historiens des idées de langue anglaise au temps de la
Guerre froide, Jacob L. Talmon remonte de Staline à Rousseau, via les
socialistes romantiques, opération d’enchaînement rétrospectif odieuse pour
les progressistes – comme pour les rousseauïstes. Pour Talmon, il y a déjà les
ingrédients essentiels du bolchevisme et du stalinisme dans la doctrine de

       156 James Rinehart, Apocalyptic Faith and Political Violence: Prophets of Terror. New
York: Palgrave Macmillan, 2006. Et du même auteur : Revolution and the Millenium.
China, Mexico, and Iran. Westport CT, London: Praeger, 1997.
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Saint-Simon,157 socialiste «utopique» qu’il avait dans le collimateur  non moins
que Rousseau.158  Les historiens de l’école de Talmon qui font remonter le
«totalitarisme» à certaines idées de Jean-Jacques Rousseau, à certains projets
étatistes et autoritaires de Saint-Simon, à l’«idolisation» romantique de
l’Histoire, au «messianisme révolutionnaire» du 19e siècle, ne disent bien
entendu jamais, en une polémique sommaire, Rousseau=Goulag, mais
l’idéaltype transhistorique de «totalitarisme» prétend retracer de proche en
proche une origine et il transfère le soupçon à l’origine.159 La topique de
l’enchaînement continu sert en effet à construire ce concept dans l’histoire,
c’est à dire toujours jusqu’à un certain point à dés-historiciser en moralisant.

Les historiens doivent se refuser à des réquisitoires résultant
d’enchaînements à grandes enjambées qui imputent moralement de
complicité avant le fait des pensées originées de plusieurs générations en
amont. Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy le disent aussi bien et
mieux que je pourrais le dire: «Le nazisme n’est pas plus dans Kant, dans
Fichte, dans Hölderlin, ou dans Nietzsche (tous penseurs sollicités par le 
nazisme) – il n’est même, à la limite, pas plus dans le musicien Wagner – que
le Goulag n’est dans Hegel ou dans Marx; ou la Terreur tout uniment dans
Rousseau.»160

! Les universaux des historiens, trans-historicité et intemporalité

Si on suit Max Weber, la seule question qui se pose en ce qui touche au
recours – à l’extension optimale par exemple – d’un «type idéal» est d’ordre
opératoire et pratique:  «démocratie» n’est guère opératoire si je cherche à
inclure à toute force l’Athènes de Périclès et l’Amérique d’Obama ou la France
de Sarkozy et de Hollande dans un «même sac» conceptuel. Le type qui en

       157 Sur Saint-Simon père du totalitarisme, il y a aussi à signaler : Georg Iggers, The
Cult of Authority. The Political Philosophy of the Saint-Simonians. A Chapter in the
Intellectual History of Totalitarianism. The Hague: Nijhoff, 1958.

       158 Voir l’éloge de Talmon, par Marcel Gauchet, La condition historique. Entretiens avec
Fr. Azouvi et Sylvain Piron. Paris: Stock, 2003, 336-7.

       159  Exemple de cette démarche : Ian Marejko,  Jean-Jacques Rousseau et la dérive
totalitaire. Lausanne: L’âge d’homme, 1984.

       160 Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Le mythe nazi. La-Tour-d’Aigues:
L’Aube, 2005, 28.
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résultera, très faible en compréhension logique, flou en raison d’une
extension transhistorique trop large, ce type sera en outre probablement
surdéterminé par une tout autre considération, par l’idée, impossible à
fonder en rigueur, que, dans notre «civilisation occidentale», à travers
d’innombrables enchaînements, médiations et causations, l’Athènes du
cinquième siècle contient «en germe» la chose que nous identifions de nos
jours comme démocratie, qu’elle en est, dans le lointain passé, le «facteur»
généalogique nécessaire. En dépit des précautions épistémologiques de
Weber, il demeure pourtant un risque inhérent qui s’attache à tous les
universaux historiographiques, qui est que l’idéaltype soit mis au service d’un
idéalisme «réaliste» et d’un déterminisme, non-assumés mais latents et
prégnants, de la suggestion de «pentes fatales». 

La formulation et la détermination d’un idéaltype politologique visent à en
faire un instrument de l’étude historique et non d’effacer l’historicité, la
variation historique et de ramener celle-ci à un catalogue raisonné de
«mouvements» et de doctrines, à un «herbier». Pierre Rosanvallon critique «le
typologisme» qui sévit selon ses dires dans les manuels universitaires de
science politique comme l’Histoire des idées politiques de Jean Touchard
(Themis) ou l’ouvrage de Marcel Prelot portant le même titre (Dalloz), «qui
constituent malheureusement encore la base du gavage universitaire dans les
facultés de droit et de sciences politiques.»161 «L’histoire des idées, assure-t-il,
se réduit dans ces ouvrages à la confection d’une sorte de vaste catalogue des
écoles de pensée et des doctrines. Il n’y a aucune histoire dans ces manuels
qui ont une propension a tout envisager en termes d’écoles, d’étapes, de
périodes, de courants. L’art de la classification se substitue ici à la pensée et
à la compréhension des œuvres.» 162

Les catégories historiques – «féodalité», «capitalisme», «révolution
industrielle», «modernité», «sécularisation»,  «rationalisation» du monde... –

       161 On peut ajouter la non moins classique Histoire des idées politiques de Géraldine
Muhlmann, Évelyne Pisier, François Châtelet & Olivier Duhamel. Rééd. PUF, 2012.
Ainsi que l’Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains de Philippe
Nemo. PUF.

       162 Pierre Rosanvallon, «Pour une histoire conceptuelle du politique (Note de
travail)»,  Revue de synthèse, Janvier–Juin 1986, Volume 107, 1-2, 93-105.
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semblent toutes pouvoir en venir à suggérer des lois ou du moins des
«tendances» de l’histoire ainsi que des essences «cachées» régissant les
phénomènes – évoquer des enchaînements rétrospectivement conçus comme
inévitables, tendances transcendantes à la conscience qu’ont prise de celles-ci
les générations successives, des «pentes» plus ou moins fatales dans la
succession des événements humains, – pentes plus déterminées que la seule
suite de hasards régis par une aveugle sélection [non-]naturelle et n’ayant pas
dépendu pour s’enchaîner de la volonté consciente de quiconque.

On peut tirer, il est vrai et tout au contraire, de la réflexion weberienne, une
conception strictement illusionniste-subjective des universaux: les idéaltypes
que je bricole seraient aux choses et aux faits historiques ce que les
constellations sont aux étoiles: une pure illusion perspectiviste.  Dès lors
«fascisme» et «totalitarisme» seraient deux perspectives, dotées chacune de
«bonnes raisons» non contraignantes, sur les régimes politiques du 20e siècle
qui forment deux regroupements en conflit, perspectives in-arbitrables
puisque toutes deux sont relativement opératoires et éclairantes, elles
dépendent strictement de l’arrangement qui s’offre à la perception variable
des uns et des autres en raison de préférences (notamment politiques)
subjectives. Elles ne reflètent et ne sauraient rien refléter de véritablement
et concrètement identique ou semblable dans le monde empirique, ni des
déterminismes de conjoncture, ni des relations de cause à effet, d’influence,
d’imitations. 

Aucun historien, fût-il le plus résolument «post-moderne», n’aboutit à une
conception aussi strictement «fiduciaire» et pyrrhonienne des concepts qu’il
élabore. L’historien ne saurait être ni strictement nominaliste — pas plus que
réaliste au point de penser que le Fascisme qu’il typologise a bien existé
empiriquement dans le monde à travers les phénotypes des franquisme,
salazarisme, mussolinisme, nazisme, etc. – ce qui expliquerait à la fois leurs
convergences et leurs alliances. 

Les idéaltypes servent, quoi que l’historien en ait et quelque statut
strictement heuristique qu’il évoque pour s’en servir, à faire admettre des
enchaînements probables et des convergences observables. L’historiographie
est faite d’une succession de multiples causes et «facteurs» qui enchaînent et
connectent les données alléguées et font de ces données, non une
juxtaposition idiographique, une simple chronologie aléatoire, stochastique,
mais précisément un récit vraisemblable. Sans doute, l’éthique calviniste n’est
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pas présentée comme une «étape», à la fois indispensable et vouée à être
dépassée, dans la mise en place du futur «Esprit du capitalisme» qui en
dévoilerait le sens et la raison d’être – sauf par illusion rétrospective.  Weber
prend grand soin de ne pas verser dans ce finalisme. Néanmoins, l’«esprit du
capitalisme» a bien sa cause, en d’inextricables avatars, dans des tendances
éthiques religieuses liées à la chose non moins inextricablement complexe
nommée «Réforme», même si sur le terrain des enchaînements empiriques le
chercheur serait en peine de suivre à la trace et point par point les altérations
et mutations d’une éthique qui s’opposait à la recherche pour elles-mêmes
des richesses de ce monde pour aboutir à une société où le capitaliste repose
son action sur l’espoir d’un profit maximal par l’exploitation de la production
et des échanges.

À cet égard, le statut déclaré «purement» heuristique de l’idéaltype est une
forme de semi-dénégation qu’on peut qualifier d’«élégante», elle permet
d’articuler de grandes conjectures en longue durée sans avoir à assumer la
démonstration rigoureuse, impossible, de consécutions causales précises:
faute de pouvoir historiciser en toute rigueur empirique la métamorphose de
l’éthique protestante en esprit du capitalisme, je présente modestement ma
thèse comme une «simple» construction heuristique, — mais je ne le pense
pas vraiment.

La comparaison des révolutions hussite, anglaise, américaine, française, russe
– aboutit, elle vise à aboutir, à créer des catégories transcendantes, des types
trans-historiques – en l’espèce «Révolution» – dont la construction à travers
les siècles modernes  est en fait l’aboutissement, – désirable? – du travail
historiographique. C’est à cette comparaison englobante et inter-séculaire
que procède Martin Malia dans son posthume essai, History’s Locomotives:
Revolutions and the Making of the Modern World.163

Les universaux et idéaltypes forment alors un aboutissement paradoxal du
travail historien: ce sont des artefacts intemporels, des constructions
mentales qui servent à faire comprendre un devenir historique. Les idéaltypes
historiques comme les catégorèmes politologiques servent à faire avec de
l’historique, contradictoire et toujours changeant, une abstraction
intemporelle qui va servir à retourner dans le devenir, le divers et la
multiplicité avec des moyens d’interprétation. Les catégories historico-

       163 Edit. and Foreword by T. Emmons. New Haven CT: Yale UP, 2006.
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politiques sont censées procurer une reconstruction intelligible hors du
temps d’une réalité historique fluctuante et complexe, désignant un régime,
de son installation à sa disparition, une époque a quo et ad quem, le devenir
d’une institution ou d’une croyance. 

Ce paradoxe fondamental a été la source d’objections récurrentes. «N’est
définissable que ce qui n’a pas d’histoire», a posé Nietzsche.164 L’histoire dans
son principe concret si je puis dire, est idiographique: elle ne perçoit d’abord
que des événements et des individus particuliers. Il en résulterait pour le
nominaliste «intégriste» que le syntagme même de «concept historique» serait
aussi absurde que roue carrée et glace bouillante! Par ailleurs, ce qui a une
histoire évolue plus vite que sa définition. C’est devenu une banalité que de
dire qu’il n’y a aucune des idées qui passent pour être le propre de «la
gauche» en 2013 qui n’aient été réputées de droite à un certain moment du
passé. D’où on pourrait être tenté de décréter proprement illusoire – car
réfuté par l’histoire même des idées –  le concept ou la classe en moyenne
durée de Gauche, de se dire las de tous ces débats «byzantins», de tirer la
conclusion banalement sceptique que «droite» et «gauche», finalement «ça
n’existe pas», que tout passe, tout lasse, tout casse, que tout est dans tout et
qu’il n’y a qu’à tirer l’échelle etc. 

Non seulement, lorsque je me place au niveau du premier degré, ce que je
mets dans «fascisme italien-1920» sera différent de «fascisme-1943» (celui de
la Repubblica sociale italiana, étape que les historiens acceptent généralement
d’étiqueter «totalitaire») ; non seulement ces deux états sont très différents
mais celui-ci ne se déduit pas de celui-là et les différences priment sur les
persistances.  Alors que dire du «fascisme générique» sur la définition
comparatiste duquel deux générations d’historiens se disputent – pour
certains, en vain? On a dit que ces efforts de définition académique sont
devenus en historiographie un «genre» mineur comme le sonnet et le
rondeau. — et d’aussi peu de conséquence. C’est en tout cas une objection
que nous rencontrerons régulièrement de la part des spécialistes exclusifs
d’un pays et d’un régime spécifique. Emilio Gentile, le grand spécialiste
italien, fait état de ses doutes sur la quête du fascisme générique ou
idéaltypique dans la mesure où précisément une telle démarche a pour effet
(et même pour but) d’effacer la spécificité des différentes traditions

       164 Nietzsche, Friedrich. Genealogie des Morals. S La généalogie de la morale. Trad. de
l’all. par Henri Albert. Paris: Mercure de France, 1900.
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nationales, les «matrices culturelles» incommensurables décrites par George
L. Mosse pour l’Allemagne, Z. Sternhell pour la France, et lui-même pour
l’Italie. «Les constructions idéal-typiques, conclut-il, peuvent être de
instruments utiles pour orienter la recherche et en ordonner
conceptuellement les résultats, mais uniquement si on ne perd pas de vue
leur caractère instrumental et artificiel, si on ne confond pas le concept et la
réalité, si on ne confère pas à l’«idéal-type», en tant que cadre conceptuel,
l’existence et la consistance d’un phénomène historique.»165

! Conclusion : Discutables, indémontrables et indispensables

L’Idéaltype est un instrument d’analyse et de réflexion qu’on ne peut éviter
alors même qu’on aimerait pouvoir s’en passer en raison de ses limitations,
de son orientation vers le générique –  et d’aventure, de sa surpolitisation.
Reprenons le cas de Totalitarisme-idéaltype. Il faut demander d’abord à ce
concept: dis-tu quelque chose que dictature, tyrannie, despotisme et autres
notions classiques ne disent pas? Autre exemple connexe: en quoi populisme
dit-il plus et autre chose que démagogie, appel au peuple? En quoi transposé
en Amérique latine, populisme dit-il plus et mieux que l’indigène caudillismo
qui a une longue histoire intriquée à celle du sous-continent?

François Furet en jugeant inévitable le recours à «totalitarisme» en a
argumenté la validité : il le retient en tant que concept catégoriel qui isole à
bon droit en vue de les comparer les deux régimes les plus sanguinaires du
siècle passé et les distingue ainsi de toutes les autres tyrannies et dictatures
connues dans l’histoire des hommes:

Le bolchevisme stalinisé et le national-socialisme constituent les deux
exemples des régimes totalitaires du 20e siècle. Non seulement ils
sont comparables, mais ils forment en quelque sorte à eux deux une
catégorie politique qui a gagné droit de cité depuis Hannah Arendt.
J’entends bien que l’acceptation n’est pas universelle, mais je ne vois
pas qu’il ait été proposé de concept plus opératoire pour définir des
régimes où une société atomisée, faite d’individus systématiquement
privés de liens politiques, est soumise au pouvoir «total» d’un parti
idéologique et de son chef. Comme il s’agit d’un idéaltype, l’idée

       165  Gentile,  Fascismo. Storia e interpretazione. Roma, Bari: Laterza, 2002. S Qu’est-ce
que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004. 420.
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n’entraîne pas que ces régimes soient identiques ou même
comparables sous tous les rapports. [Néanmoins] les deux régimes,
et eux seuls, ont en commun d’avoir mis en œuvre la destruction de
l’ordre civil par la soumission absolue des individus à l’idéologie et
à la Terreur du Parti-État. Dans les deux cas, et dans ces deux cas
seuls, la mythologie de l’unité du peuple dans et par le Parti-État,
sous la conduite du Guide infaillible, a fait des millions de victimes
et présidé à un désastre si complet qu’elle a brisé l’histoire des deux
nations, l’allemande et la russe, au point d’en rendre la continuité
presque impensable.166

Le concept Totalitarisme est adopté par Furet, fidèle à Weber, comme étant
seulement à valeur heuristique. Il permet par confrontation – maintenant,
comme le précise candidement Furet, que le pouvoir d’intimidation des partis
communistes qui imposaient leur censure à la vie intellectuelle ne joue plus
– de penser et évaluer ce qu’ont eu de comparable les régimes nazi et
bolcheviks, mais, ajoute-t-il, ce concept est impuissant notamment à
expliquer les origines si différentes de ces deux régimes.167

Marcel Gauchet articule et conjoint pour sa part en synthèse au chapitre 10
d’A l’épreuve des totalitarismes, trois concepts idéaltypiques «indispensables»
pour comprendre le siècle écoulé: Totalitarisme, Idéocratie, Religion
séculière. Ce sont ceux qui occupent les volumes 2 et 3 de cet ensemble de

       166 François Furet, Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXème siècle.
Paris: Laffont, 1995. 217-8. «Il est vrai, concède d’emblée Furet, que la parenté des
deux régimes sous l’angle «totalitaire» dément l’apparente simplicité du contraste
selon l’idéologie. L’Allemagne nazie appartient à la famille des régimes fascistes, et
la Russie de Staline à la tradition bolchevique. Hitler a imité Mussolini, alors que
Staline a suivi Lénine. Ce classement tire sa force de l’histoire des idées ou de celle
des intentions, puisqu’il distingue deux ambitions révolutionnaires, l’une fondée sur
le particulier, la nation ou la race, l’autre sur l’universel, si l’émancipation du
prolétariat préfigure celle de l’humanité tout entière. Cette opposition classique,
terme à terme, entre les deux idéologies, n’empêche pas l’une et l’autre, l’une comme
l’autre, de constituer des systèmes clos d’interprétation immanente de l’histoire
humaine, destinés à offrir à chacun quelque chose comme un salut, en face des
misères de l’égoïsme bourgeois.»

       167 Furet in Ferro, Marc, dir. Nazisme et communisme: deux régimes dans le siècle. Paris:
Hachette littératures, 1999,  137.
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notes. Gauchet théorise en ces termes la relation entre construction
d’idéaltype et analyse historique: 

Le problème, dit-il, est ... de concilier conceptuellement singularité
historique et exemplarité typologique, contingence contextuelle et
signification universelle. De tels régimes auraient pu ne pas exister,
cela doit être intégré dans la notion que nous nous en formons, mais
une fois advenus, même à titre transitoire, ils n’en doivent pas moins
être regardés comme des expressions caractéristiques parmi les
formes que l’être ensemble est susceptible de revêtir. C’est ce
télescopage de l’essence et de l’accident qu’il nous est demandé de
circonscrire. Conjuguer les notions de totalitarisme, d’idéocratie et
de religion séculière permet d’éclaircir les conditions et les résultats
de cette rencontre, en mettant simultanément en lumière
l’intemporalité du modèle et l’historicité de son inspiration. Cet
enchaînement permet de faire droit, par la même occasion, aux trois
éléments fondamentaux qui interviennent manifestement dans la
définition du phénomène : le politique, l’idéologie et la religion.
Trois éléments suffisamment déterminants dans sa constitution pour
justifier trois points de vue systématiques à son sujet, l’un qui
privilégie le mode d’organisation du régime, l’autre l’esprit qui
préside à son fonctionnement et le dernier la source à laquelle il
puise. 168

Quelles que soient les objections philosophiques faites à ces universaux,
objections venues de l’individualisme méthodologique comme du scepticisme
post-moderne, l’histoire, dans la mesure où elle n’est pas une ‘pataphysique
«science des exceptions», ne peut se passer de ces termes synthétiques qui
désignent une civilisation, une époque, un régime politique, un  système
économique, des classes sociales ou même des genres littéraires. Les
constructions idéaltypiques sont un outil fondamental à la réflexion
historique, – réflexion qui n’aboutit en effet, au bout du compte et
paradoxalement, qu’à la construction d’entités trans[an]historiques qui
procurent les bases et les moyens d’un recul explicatif.  

       168  Marcel Gauchet,  L’avènement de la démocratie III: A l’épreuve des totalitarismes.
1914-1974.  Paris: Gallimard, 2010 (Précédé de La révolution moderne I, La crise du
libéralisme II), 517.
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Ainsi de féodalité, évoqué ci-dessus, chose sans nul doute très différente entre
les temps de Chilpéric et ceux de Louis XVI, «étiquette d’une chose qui varie
dans le temps» disait Marc Bloch —  et cependant concept indispensable qui
sert d’assise à l’histoire de l’Ancien régime, – non moins que passez-muscade
d’une pétition de principe inhérente au service d’une mise en perspective qui
fait voir certains aspects enchaînés, cohésifs parce que, nécessairement, elle
en scotomise d’autres. «À tout ce qu’un homme laisse voir, on peut se
demander: que veut-il cacher?», écrit Nietzsche dans Aurore. Le statut de
l’idéaltype prête au soupçon d’essentialisme, d’arbitraire et de parti pris, il
prête à la polémique interminable et apparemment inarbitrable. Or,
inarbitrable, c’est à voir et c’est justement ce que l’on peut chercher à  voir
sous l’angle seul, non de mes préférences politiques, mais de l’efficacité
heuristique: qu’est-ce que le concept construit fait percevoir des faits qui
m’occupent et d’autres faits connexes qui ne s’apercevrait pas aussi bien sans
lui? Au contraire, ce concept n’est-il pas, dans certains cas qu’on pourra alors
écarter, une sorte de trou noir qui absorbe un grand nombre de faits
concomitants et inexpliqués en ne produisant en guise de synthèse qu’une
entité opaque, ou un objet composite dont les incohérences, dissemblances
et contradictions sont simplement refoulées?

À un idéaltype, il faut demander non d’être vrai ni même fidèle, car ceci est
impossible et n’aurait guère de sens puisqu’il n’a de vertu qu’en simplifiant
les contours et en refoulant des données jugées contingentes, mais il faut lui
demander de montrer une force herméneutique : en quoi es-tu utile pour
comprendre? Fécond ou stérile? En quoi plus utile que certaines catégories
concurrentes pour comprendre l’époque ou les époques couvertes? Fais-tu
apercevoir quelque chose qui soit à la fois compatible avec les innombrables
données disponibles (sans les excéder) et qui soit aussi d’une certaine portée,
qui ne soit pas un rapprochement inerte, qui ne soit pas non plus un de ces
quasi-concepts portant jugement négatif que l’anglais classe
humoristiquement comme Noise of disapproval comme le sont toutes les sortes
d’«explications» psychologisantes de faits collectifs – «fanatisme, extrémisme,
mauvaise foi, remise de soi»  qui s’appuient faiblement sur un fondement
irréductiblement intuitif? Tout catégorème implique un choix heuristique et
vaut ce que vaut ce choix.

Il est une antique règle d’or de toutes les catégorisations et typologies, c’est
ce qu’on nomme le Rasoir d’Occam: entia non sunt multiplicanda praeter
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necessitatem !169 Il est bon tant qu’à faire, dans la discussion des universaux,
de faire retour à Aristote: apprendre à distinguer le contingent et le
nécessaire, identifier le propre et la différence spécifique. L’historien doit
établir par argumentation une règle qui décidera qu’un élément, même
constaté récurrent, omniprésent, est soit contingent et superficiel, soit
nécessaire dans la définition d’une chose comme le «fascisme» générique? Le
culte de la jeunesse, l’organisation de liturgies de masse, les formations
paramilitaires, le goût de l’occultisme chez les dirigeants sont des traits
attestés dans bien des mouvements et régimes dits fascistes, mais ils ne
figurent guère dans les définitions génériques qui font autorité parce que ces
traits sont apparus comme des conséquences secondaires de paramètres plus
fondamentaux qui ont été retenus.

!

       169 L’énoncé «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem», «les entités ne
doivent pas être multipliées par delà ce qui est nécessaire», est une formule attribuée
à Guillaume d’Occam sans cependant qu’il y en ait trace dans ses écrits.
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LES CONCEPTS DIACHRONIQUES

En appendice de cette première partie, je consacre un développement (qui
sera notamment utile à ma réflexion sur l’idée de Religion séculière au
volume 3) au problème particulier que posent certains concepts directionnels-
cumulatifs de longue durée comme modernisation (qui paraît le plus englobant
et le plus vague), sécularisation, immanentisation, rationalisation, démocratisation,
égalisation [des conditions], individualisation.  Et je n’oublie pas le plus ancien et
polysémique civilisation qui, désignant d’abord un processus, un lent effort de
«civilité» de la part de gens aux mœurs barbares, en est venu au 18e siècle à
dénoter un état abouti dont jouissaient certaines nations privilégiées.170

De tels concepts ont un caractère d’emblée profondément énigmatique. Ils
extrapolent avec le recul du temps dont se prévaut l’historien des processus
auxquels plusieurs générations humaines ont contribué, des enchaînements
directionnels, des «pentes» de longue durée, des phénomènes de «boules de
neige» cumulatives où chaque «étape» atteinte a favorisé le passage à la
suivante. J’aborde plus loin à titre d’exemple-clé les incessantes controverses
historiennes autour d’un de ces «grands» concepts diachroniques, celui de
sécularisation, idéaltype qui sera du reste montré indissociable d’autres
processus concomitants en -isation (industrialisation, urbanisation,
scolarisation...), concomitants, facilitateurs et solidaires.

De tels concepts en -isation, dira-t-on par principe, doivent être maniés avec
une raisonnable prudence: ils désignent un processus aveugle, inopiné, non
téléologique, dépourvu d’un Sujet conscient agissant à travers les siècles. Une
suite de générations y ont contribué mais aucune n’a voulu aboutir à ce qu’on
décrira comme l’«étape» actuelle – aucune n’aurait pu la concevoir ni encore
moins, si on avance un raisonnement contrefactuel, la désirer. 

Les idéaltypes diachroniques ne devraient pas dès lors être les linéaments
d’une eschatologie historique, d’une quelconque vision d’un progrès tendant
à un aboutissement. Les phénomènes d’idées et de culture en longue durée,
pour la pensée désenchantée, doivent demeurer des évolutions aveugles et
littéralement «inopinées», des enchaînements non intentionnels. Cette
pensée suit des dynamiques cumulatives qui se sont produites en certaines

       170 Le premier à avoir employé le mot de «civilisation» dans le sens qu’il a
aujourd’hui est, assure-t-on, Victor Riqueti de Mirabeau.
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parties du monde seulement du reste sans nul but préétabli, ni déterminisme,
elle nomme des faits accumulés qui ne se sont pas esquissés à la fin du moyen
âge, ou au 16e siècle en vue d’aboutir à quoi que ce soit comme l’état de
choses en Occident au 21e. 

Il se fait pourtant que la plupart des recherches, sinon toutes, qui prétendent
suivre au cours des siècles «modernes» de telles cumulations à travers la
multitude enchevêtrée des causes de cette «évolution», n’évitent pas, fût-ce
par inadvertance, de laisser entrevoir les linéaments d’une vision finaliste du
phénomène ; ils présupposent l’existence de tendances immanentes à l’œuvre
dans l’histoire humaine. Lors mêmes qu’ils se veulent très loin du finalisme
des fondateurs de l’anthropologie, Morgan, Herbert Spencer et James Frazer,
de leur darwinisme anthropologique et de leur «eurocentrisme», on pourrait
montrer que des bribes de déterminisme civilisateur subsistent chez nos
historiens contemporains du seul fait qu’ils cherchent à expliquer une
cumulation aveugle qui fait sens pour qui croit se trouver à son
aboutissement, «énigme résolue» du processus tout entier.  

Le récit du progrès était celui de «l’humanité en marche», le récit d’une
destinée de l’Humanité qui s’accomplissait mais où certains peuples
demeurés barbares tiraient de l’arrière.  Toutes les sociétés humaines étaient
engagées sur la même voie, il n’y en avait pas d’autre, mais les sociétés de
l’Occident y auraient abouti plus vite que les autres – ce qui leur créait des
droits et des devoirs – celui de civiliser leurs frères attardés.  Les différents
peuples de la Terre étaient hiérarchisés par leurs «degrés de civilisation» à
l’aune de la supériorité occidentale. Le progrès-asymptote, le progrès
cumulatif dont bénéficiait le monde civilisé était composé d’une suite
d’«étapes» déjà franchies qui, chacune, avait légué des «acquis» indestructibles
– rien ne se perd qui est digne d’être conservé – et ouvrait la voie à une étape
nouvelle et à de nouveaux progrès.  Cette manière de penser ne remonte pas
à Darwin: c’est au contraire lui qui la transpose aux sciences naturelles! Elle
est au cœur de l’esprit des Lumières ; elle remonte à l’idée de progrès chez
Turgot et Condorcet; à Auguste Comte et sa fameuse «Loi des trois états». De
bons esprits y ont décelé une  sécularisation «inconsciente» de l’eschatologie
chrétienne. 

Je ne m’attarderai pas à énumérer tous les phénomènes «modernes» qui sont
présentés comme résultant d’une séculaire dynamique rationalisatrice et
individualisatrice ou coopérant avec elle, mais ce serait une belle entreprise
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d’histoire intellectuelle de prendre à bras le corps et de confronter tous ces
idéaltypes:

— Démocratisation conçue par Alexis de Tocqueville comme une dynamique
sans fin ni cesse, comme, écrit-il avec perplexité, «un fait providentiel,
universel, durable, échappant chaque jour à la puissance humaine, servi par
tous les événements comme par tous les hommes»171 ;

— Égalisation des conditions, tendance non moins lente mais continue et
indissociable. Le lien attesté entre démocratie et sécularisation est revenu
hanter la polémique actuelle puisque l’idée que, dans les pays d’Islam, la
religion est «insoluble» dans la démocratie et forme tout d’un tenant un
obstacle insurmontable à la modernisation, y compris à la productivité, à la
recherche et aux progrès techniques, est soutenue par d’abondants
arguments de contraste historique avec l’Occident ;

— Urbanisation, mais la «mentalité  urbaine» qui naît à la fin du Moyen âge
avec les premières villes marchandes est justement décrite comme à la fois
rationalisatrice non moins qu’individualisante. 

D’autres notions, comme  industrialisation, alphabétisation..., qui font l’objet
d’études spécifiques, seraient à confronter.  Tous ces termes singuliers, les
uns désignant des processus  matériels,  les autres plutôt culturels et
«mentalitaires», finissent par apparaître comme les différents aspects d’une
dynamique globale: «civilisation des mœurs» (Norbert Elias), rationalisation
et progrès scientifique et technique,  émergence de l’éthique du travail,
industrialisation, déclin des «traditions» (et perte de prestige des autorités
traditionnelles),172 urbanisation, scolarisation de masse, professionnalisation
des compétences, individualisation, extension de la sphère publique,
démocratisation, égalisation relative des conditions et des mœurs (mais
différentiation sociale croissante) – et aussi, à un niveau infra structurel,
développement asymptotique des forces productives, des moyens de

       171 Tocqueville,  De la démocratie en Amérique. Paris: Gosselin, 1835-1838, Introd.,
7. 

       172 Quand on parle de «sécularisation», on implique complémentairement  la
dilution concomitante, la perte d’emprise de toutes les «traditions», même non
religieuses – quoique dans le monde ancien, une tradition qui serait connue comme
strictement «non religieuse» n’a probablement pas vraiment de sens.
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production, mobilisation croissante des ressources, expansion dans la foulée
de l’État moderne et de sa «bureaucratie» – et émergence de la nation et de
l’idée nationale. 

— Un concept opposé à tout optimisme du progrès: la brutalisation de
l’Occident

Il y a ici deux sortes de problèmes largement insolubles, un problème de fait,
celui d’une convergence, et une problème axiologique auquel il est plus facile
d’opposer des objections sceptiques, celui d’un progrès entendu comme
progression fatale vers le mieux.  Parmi les objections opposées à la vision
optimiste de la modernité séculière, je m’attarderai à la notion avancée par
le grand historien qu’est George Lachman Mosse, celui de brutalisation de
l’Europe et du monde, depuis la Première Guerre mondiale jusqu’aux
«totalitarismes» qui entraînent la Seconde, ses massacres et ses génocides.173 

Voici précisément, un concept de tendance cumulative à moyen terme qui est
opératoire dans le sens où il est soutenu par d’innombrables données qu’il
permet de mettre en perspective. Je ne parle aucunement ici de la découverte
d’une sorte de vérité historico-ontologique pessimiste, mais d’une justesse
heuristique. La guerre impérialiste dont nul ne nie – et les contemporains
moins que quiconque – qu’elle se «préparait» dans les affrontements sur tous
les continents des impérialismes européens depuis les années 1880, franchit
en août 1914 un pas dans l’horreur que personne n’avait pourtant prévu. Elle
sert de «matrice» et de «creuset» à une brutalité accrue des États «civilisés» et
des groupes sociaux qui les composent, brutalisation qui fut déchiffrée par
les contemporains atterrés comme une rupture inopinée avec les «progrès de
la civilisation», comme un anéantissement de toutes les valeurs morales qui
avaient été peu à peu conquises, comme le retour de la «barbarie». Cette
brutalisation des mœurs sera aggravée par la Grande dépression de 1929,
alimentée par l’affrontement triangulaire, non moins préparé de longue main,
entre les démocraties, le socialisme (ce qui se désignait en URSS sous ce nom)
et les fascismes, stades suprêmes réactifs des nationalismes européens,
affrontement qui lui-même se radicalise aussitôt en une lutte sans quartier.

       173 Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York, Oxford:
Oxford UP, 1990 S De la Grande guerre au totalitarisme. Paris: Hachette Littératures,
1999. Voir aussi  The Fascist Revolution. New York: Fertig, 1999.
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La Grande guerre «préfigure» alors la suite sanguinaire du siècle vingt dans la
mesure où elle rend possible, inspire et favorise la militarisation accrue de
l’Europe, inspire l’idée de la Totale Mobilmachung en temps de paix, prépare
la légitimation des atrocités à échelle industrielle ultérieurs. Mais la Grande
guerre est, elle même, «impensable» sans la cumulation, de plus en plus mal
gérés par les diplomaties européennes, d’«incidents» impérialistes et
coloniaux accumulés depuis le temps d’une génération, et sans la première
brutalisation de la «guerre industrielle» entre les Puissances et de la violence
de l’expansion coloniale. Elle est impensable enfin sans l’emprise croissante
de la sacralisation de la Nation, de la «religion patriotique» dénoncée par les
anarcho-syndicalistes d’avant 1914 comme une invention complotée par les
bourgeoisies impérialistes aux dépens des prolétaires jobards, — les
bourgeoisies qui savaient qu’elles allaient avoir besoin de «chair à canon».

On voit que l’idéaltype de «brutalisation de l’Occident» désigne une cumulation
intelligible, axiologiquement opposée à l’optimisme eurocentrique, mais qu’il
ne se construit ni comme une causalité linéaire, ni encore moins, à peine est-
il besoin de le signaler dans le cas présent, tout au contraire des visions
optimistes de la rationalisation séculière, comme ayant eu un but. On voit
aussi qu’il est impossible, sauf par commodité et en alléguant, avec de
bonnes raisons contingentes, un seuil qualitatif atteint en 1914, de lui
assigner une limite a quo — et que la relative bonace actuelle n’est pas
nécessairement limite ad quem. La Crise et la dépression de 1929 n’ont pas
la Grande guerre pour cause unique et la Révolution bolchevique est «issue»
de cette Guerre sans que celle-ci en soit la seule cause – bien qu’elle soit,
encore un coup, «impensable» sans elle. 

! Exemple-clé : la notion de sécularisation

La notion de sécularisation,174 notion indissociable selon tous les spécialistes
des autres processus en -isation, rationalisation, industrialisation,

       174 Accompagnée de ses quasi-synonymes: laïcisation, déchristianisation,
désacralisation, rationalisation etc.,  Entzauberung chez Weber ;  Aufklärungsprozess
chez Habermas etc.
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urbanisation, scolarisation,175 est, de tous les concepts appliqués à la
modernité, de tous les concepts qui semblent inhérents à la définition de
celle-ci, celle qui se présente de la façon la plus enchevêtrée. C’est en réalité
un nœud gordien d’interprétations divergentes, parfois très apparemment
incompatibles.  La mise en récit de l’histoire du conflit séculaire entre la
science, la foi et les églises, celle des «conquêtes» et des «triomphes» des
idées scientifiques, celle  du recul de l’influence politique et sociale des
églises et de leur emprise sur l’enseignement et la pensée s’est coulée au 19e

siècle, elle ne pouvait que se couler, dans le cadre d’un Grand récit
eschatologique débouchant sur une vision optimiste de l’avenir. 

Je prends donc pour exemple-type des difficultés inhérentes aux concepts
diachroniques l’ensemble des grands travaux sur la sécularisation (sur la
rationalisation du monde, sur le désenchantement, Entzauberung, concepts
contigus mais pas synonymes) comme un processus présenté comme
cumulatif, irréversible et définitoire de la modernité «occidentale», — travaux
et paradigmes contradictoires entre eux, agités de polémiques, qui
rencontrent constamment la question des croyances «post-religieuses», celle
d’avatars supposés persistants, sur lesquels la modernité aurait étendu
simplement une couche de «vernis» rationalisateur, des idées religieuses du
passé. 

On appelle «sécularisation» la somme totale de faits très divers étalés dans le
temps de nombreuses générations successives. La notion de sécularisation
forme un idéaltype transhistorique qui englobe et cumule des phénomènes
concrets mais absolument hétérogènes et «accidentels» en un secteur de la
planète (le domaine judéo-chrétien) sur une durée de cinq siècles et même
plus.

Je viens de dire que la notion de sécularisation est, chez les différents
spécialistes, rendue indissociable de tous les autres processus en -isation
mentionnés plus haut. De quoi découle la question non moins débattue de
savoir quel a été l’ordre de causation et quel, le primum mobile de ces
convergences et ces coopérations réciproques. Plusieurs historiens ont

       175 Démocratisation aussi, notion conçue comme une dynamique sans fin ni cesse par
Tocqueville, comme, écrivait-il, «un fait providentiel, universel, durable, échappant
chaque jour à la puissance humaine, servi par tous les événements comme par tous
les hommes.»
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benoîtement recours à une formule passe-partout: tout ceci, dans les deux ou
trois ou quatre siècles modernes, est allé «de pair»: «Sécularisation,
rationalisation, modernisation, individualisation, puis communication vont de
pair».176 Mais relever des concomitances et convergences ne revient pas à
déceler des ordres de causation, ni encore moins procurer une explication ni
des «raisons d’être».

Que veut-on désigner par ce terme polysémique de sécularisation? Sont-ce
la perte du statut hégémonique et de l’influence intellectuelle, politique et
sociale des églises, gestionnaires des instruments de salut? Les «reculs»
successifs de cette influence?177 Ou la présence structurante et puis la
dissolution du sentiment religieux dans l’intimité des consciences? Est-ce la
Société ou les Âmes? Et, si c’est surtout le second phénomène qui forme
l’essence ou l’essentiel de la sécularisation, quels indices extérieurs vont le
déceler hors de tout doute et permettre d’objectiver les hypothèses qu’on
formulera? Les adversaires des théories de la sécularisation linéaire,
cumulative et irréversible ont tendance à confondre ces plans et à objecter
de l’un contre l’autre. Et enfin, la foi, cela se circonscrit comment? Est-ce la
seule foi en des dogmes déterminés et fixés par une Église? Ou bien est-ce
la croyance en des réponses personnelles aux questions sur la finitude, la
mort, le sens de l’aventure humaine?178  Même si nul ne nie, intuitivement,
que les différents ordres de phénomènes que je viens d’évoquer – rôle
structurant, influence politique, pratiques publiques, croyances intimes –
doivent être de quelque manière liés, ils ne le sont en tout cas pas de façon
directe et causale comme la comparaison d’un pays à un autre le montre.
L’histoire religieuse des États-Unis notamment oblige à rejeter résolument
toute concomitance et toute pente fatale – alors que les historiens français,
jadis, la présupposaient sans aucun problème. 

       176 Dominique Wolton, Penser la communication, 37.

       177 Si le monde séculier et l’État ont «arraché» ainsi au bout du compte aux églises
la partie rationnelle de leurs activités (conserver et recopier des manuscrits, gérer des
asiles et des hôpitaux, enseigner aux enfants), ils ne leur laissent – tendanciellement
– que le magique (transsubstantier le pain et le vin, effacer les péchés). 

       178 Pour les croyants, depuis deux siècles que le phénomène sécularisateur s’est
accéléré et a semblé irrésistible, et que leur «confession» a été mise sur la défensive,
un monde sans Dieu est synonyme d’une vie sans signification – d’où l’horreur que
cette perspective leur inspire.
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! La sécularisation comme eschatologie rationaliste

La mise en récit traditionnelle – celle qui s’était «imposée» comme une
évidence aux progressistes au 19e siècle – est l’histoire d’un conflit séculaire
entre la science et les hommes de raison avec la foi et les églises, celle des
«conquêtes» et puis des «triomphes» des idées scientifiques et rationnelles,
celle  du recul de l’influence politique et sociale des églises et de leur
emprise sur la pensée. Tout ceci s’est coulé jadis, et ne pouvait que se couler,
dans le cadre d’un Grand récit eschatologique débouchant sur une vision
optimiste, sinon bienheureuse, de l’avenir irréligieux et pleinement rationnel
imminent. 

Cette mise en récit était inséparable d’une conception de la sécularisation
entendue comme coupure et substitution: là où il y avait les miracles et la crainte
de Dieu, il y avait maintenant, pour les modernes, l’explication rationnelle de
phénomènes naturels. La rationalisation était une immanentisation du monde
en même temps qu’elle est une émancipation de l’esprit. Sapere aude ! Là où
était la séculaire soumission infantile au dogme, se substitue la critique. Le
principe formel de rationalité expérimentale se substitue à des contenus,
mythes, fables et dogmes. Partout où passent les rationalisations, les
conceptions théologiques sont affaiblies et le domaine du théologique se
trouve dûment restreint. La sécularisation perçue comme faite de coupures
rationalisatrices successives ne peut que se narrer comme une «conquête», à
l’encontre des fables religieuses sur la défensive, des conceptions rationnelles
du cosmos (Galilée, Newton), de la vie biologique (de Linné à Darwin) et de
la vie psychique (avec la psychologie expérimentale, Freud etc.) 

De ce Grand récit, le paradigme ternaire d’Auguste Comte au 19e siècle avec
sa fin positiviste de l’histoire de la connaissance est l’expression accomplie.
À la religion chrétienne qui, déjà affaiblie et désertée, ne pouvait simplement
pas survivre dans un monde pénétré de l’esprit positif allait se substituer la
rationnelle «Religion de l’Humanité» dont Comte avait établi en hâte le clergé
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(avec lui-même établi comme Grand prêtre179) et fixé les cérémonies et les
liturgies. 

! Ultime désenchantement ou retour du religieux?

Le constat des progrès continus de l’incroyance en Occident pose des
questions fondamentales dans la mesure où justement cette progression ne
va pas de soi.  Comment et pourquoi la quasi-universelle acceptation de l’idée
d’un Dieu créateur et législateur s’est-elle au cours des siècles dans une
région de la planète effritée et puis dissoute pour un nombre croissant
d’individus?180 Pourquoi l’omniprésence sociale de la religion  et des
institutions ecclésiales, à l’âge classique encore, avait-elle laissé cependant
un mince espace à l’incroyance libertine, espace qui n’a cessé de grandir?
Quelles conditions culturelles et quels schémas d’idées disponibles dans un
état ancien de la société ont-ils rendu l’incrédulité «viable»
psychologiquement, existentiellement satisfaisante pour quelques happy few,
et comment, plus tard, la confession d’incroyance, la déclaration publique «Je
ne crois pas en Dieu» est-elle devenue socialement possible – encore une fois
dans des milieux restreints d’abord et puis en tous lieux et milieux?181 Si la
modernité est synonyme de rationalisation, le recul de la foi et le régrès de
l’emprise des églises s’ensuivent, mais dans quel ordre et n’est-ce pas dans
l’ordre contraire à celui de l’intuition? Le problème apparent des
modernisations est celui de l’œuf et de la poule, de l’ordre causal.
L’affrontement de l’État émergent et de la société civile naissante avec l’Église

       179 La Sociocratie positiviste établira un clergé bien rémunéré et tout au dessus,
régnera le Grand Prêtre de l’Humanité, fixé à Paris, capitale religieuse du 20e  siècle,
lequel est payé 60.000 francs annuels plus ses frais (Comte se sentait disposé à
accepter cette position si on la lui offrait) et qui «nomme, déplace et même révoque,
sous sa seule responsabilité, ses membres quelconques».  

       180 Question que pose p. ex. J. Turner, Without God, without Creed. The Origins of
Unbelief in America. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1985. 14.

       181 Ibid.

109



est en fait antérieur à la perte étendue de la foi et concomitant des toutes
premières avancées de la science.182

Les périodisations de la sécularisation font apparaître quelque chose qui
contredit tout triomphalisme: celle d’une infinie résistance de l’esprit religieux,
celle d’une incapacité des anciens et des modernes à faire jamais résolument
le saut dans l’irréligion sereine et, dès lors, celle d’une suite de «formations
de compromis» qui s’égrènent dans le temps des siècles, de la semi-
rationalisation protestante, aux déismes et aux «religions naturelles» des
Lumières, aux religions humanitaires des romantiques et aux religions
politiques du 20e siècle. L’histoire de la sécularisation depuis la Renaissance
est celle d’étapes réticentes sur une «pente» où, à chaque étape, les esprits
avancés ne soupçonnent pas qu’ils préparent la suivante et croient pouvoir
s’arrêter durablement – et où cependant l’athéisme accompli et serein, le
Désenchantement demeure un horizon qui recule quand la modernité
indéfiniment avance vers lui.

Ces phénomènes semblent irréversibles, ou du moins les historiens en leur
majorité tendent à les traiter comme tels  — mais s’y opposent aujourd’hui
certains critiques radicaux de toute logique conquérante du «progrès»
rationaliste qui posent que rien n’est jamais acquis. Un débat érudit sur la
sécularisation, sur son déroulement, ses stades, et surtout son aboutissement
possible fait rage depuis un demi-siècle dans les mondes allemand et anglo-
saxon. Il n’a eu qu’un écho lointain dans la Francophonie – en dépit du fait
que deux philosophes français s’opposent sur ce terrain de façon diamétrale.
Ce sont Marcel Gauchet et Régis Debray.

       182 Si les théories de la sécularisation ne doivent pas s’identifier avec celle d’un
progrès continu de la raison, ce paradigme conjectural est revenu pourtant hanter la
théorie dans la mesure où les historiens ne peuvent que constater que les
catastrophes humaines du 20e siècle, Grande guerre, fascismes, stalinisme, suggèrent
un brusque recul de la rationalité et une retombée dans la barbarie en dépit de, ou
même – horresco referens – à la faveur de la sécularisation. C’est dans le creux de cette
surprise accablée devant un siècle «féroce» que divers penseurs interpolent justement
la notion, voulue explicative, de nouvelles «religions politiques» ayant exigé leur lot
de sacrifices humains (voir le chapitre 4).  Walter Benjamin a répondu en trois lignes,
avec profondeur, à cet «étonnement» infécond: «Pareil étonnement n’a pas de place
au début d’un savoir, à moins que ce savoir soit de reconnaître comme intenable la
conception de l’histoire d’où naît une telle surprise». «Thèses sur la philosophie de
l’histoire », Essais 1935-1940. Paris, Denoël-Gonthier, 1983, thèse VIII.
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Les uns décrivent le moment présent comme une ultime étape désormais
atteinte de la sécularisation et du désenchantement du monde occidental et
interrogent une conjoncture nouvelle résultant à la fois de l’effondrement des
«religions politiques» à la fin du siècle vingt et des ultimes progrès de
l’anomie et de la «privatisation» des croyances religieuses traditionnelles ; nos
sociétés ci-devant chrétiennes se trouveraient avoir abouti à un état de dé-
divinisation, de désacralisation, de déréliction et d’anomie qui avait été très
longtemps freiné par des formations de compromis et qui était resté
notamment dissimulé au 20e siècle par les bruyantes religions de salut
politique – état post-religieux et dés-enchanté radical qui est absolument
inouï quoiqu’entrevu avec perplexité par quelques penseurs de jadis. 

D’autres au contraire prétendent déceler ces derniers temps un mouvement
de «réenchantement» du monde occidental, une «revanche de Dieu», un
«retour du religieux», chassé par la porte et censément revenu par la fenêtre
de l’histoire moderne, retour souvent rapproché de la «fin des Grands récits»
politiques et militants, celle-ci supposée expliquer en partie celui-là.  

Les essayistes de l’Europe de l’Est s’ébaubissent d’assister partout à ce qu’ils
présentent comme un éclatant «Religious revival» depuis la chute du
communisme. Dans l’Europe ci-devant soviétisée, la religion athée d’État,
vermoulue et dissoute sans coup férir, semble avoir été remplacée «à vue» 
par une renaissance spontanée de la religiosité traditionnelle, censée
anéantie, mais en fait simplement tenue sous le boisseau et repartant au
quart de tour. Partout on a vu, à l’est de l’Europe, reconstruire en hâte des
églises et des mosquées. Ce fait semble confirmer ce qui précède: déroute de
la foi historiciste, mauvais succédané, triste ersatz de religion, – retour au
religieux véridique!183

La «montée des fondamentalismes», islamiques, chrétiens, juifs, hindouistes
(fondamentalismes à intégrer en un idéaltype unique?) est souvent utilisée
comme autre preuve que le paradigme sécularisation / modernisation ne
marche décidément pas. Ici l’objection vient aussitôt : les fondamentalismes
dont on peut connaître sont une réaction aux promesses décevantes de la
modernisation et aux effets  de celle-ci qui déstabilise d’anciens préjugés et
des mœurs confortables (il n’est que de constater que tous les

       183  Analyse de G. Nivat in Le débat, 66 : 1991. 17-34.
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fondamentalismes, qui n’ont pas beaucoup de choses en commun, sont à tout
le moins, éminemment, des anti-féminismes). 

Le philosophe canadien Charles Taylor vient de donner avec A Secular Age sa
contribution à cette problématique «revancharde» qui stimule les
spiritualistes repassés à l’offensive.184 La non moins vieille théorie du «besoins
religieux» éternel et inextinguible a repris du service. 

Certains philosophes «de gauche», fatigués de soutenir l’exsangue
matérialisme, ont replongé tant qu’à faire dans la Religio perennis. C’est la
naissance et l’efflorescence des grandes religions politiques du 20e siècle au
«millénarisme» desquelles il a sacrifié sa jeunesse qui a permis à Régis
Debray, héritier d’une longue lignée de penseurs du 20e siècle remontant à
Vilfredo Pareto et Gustave Le Bon, de réactiver dans le monde francophone
la thèse de la Religion pérenne, fondée sur un besoin humain inextinguible
de «communion» – le corrélat de cette thèse étant que la désertion
apparemment totale des autels en Occident et la dissolution accomplie des
militantes religions séculières de naguère n’est aucunement la fin de l’histoire
des croyances collectives – parce que leur fin serait la fin de la vie en société.
Parce qu’une société sans oracles, sans clercs, sans textes sacrés et sans
ministres de la parole périra. «Un groupe qui veut rester un groupe ne peut
mettre du bio-dégradable à la clef de son histoire».185

La sécularisation va encore «de pair» avec un autre processus de longue
durée: l’individualisation depuis la Réforme et sa prétention au libre examen
religieux. Ce n’est pas par hasard que les fois politiques, que les «gnoses»
politiques de droite et de gauche, tout en feignant de révérer une Science
mise au service de leurs millénarismes, ont pris pour cible l’individualisme
(dit par les marxistes-léninistes «bourgeois»). Cet individualisme «anarchique»
forme effectivement une singularité de la société moderne qui, en dépit de
tentatives nombreuses de puiser dans la science les bases et les moyens d’un
nouvel unanimisme, est formée en principe de citoyens autonomes,
positionnés contre les pouvoirs et rétifs aux vérités collectives.
Rationalisation et individualisation sont ainsi «liées». Le progrès du savoir est
associé de façon intelligible à l’autonomisation du sujet individuel, à sa

       184  A Secular Age. Cambridge: Belknap Press of Harvard UP, 2007.

       185 Debray, Le scribe. Genèse d’une politique. Paris: Grasset, 1980, 70.
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«liberté de conscience», à la libre critique, au doute méthodique, à
l’insoumission spirituelle (voir sur le progrès du Doute ci-dessous). 

Si les théories de la sécularisation ne s’identifient pas avec celle, bien plus
spéculative, du progrès continu de la raison, ce paradigme conjectural et
archaïque revient pourtant hanter la théorie positive dans la mesure où les
historiens ne peuvent que constater que les catastrophes humaines du 20e

siècle, Grande guerre, fascismes, stalinisme, suggèrent un brusque recul de
la rationalité et une retombée dans la barbarie en dépit de, ou même – horresco
referens – à la faveur de la sécularisation et de la rationalisation technique. 
C’est dans le creux de cette surprise accablée devant un siècle «féroce» que
divers penseurs interpolent justement la notion, voulue explicative, de
nouvelles «religions politiques» ayant exigé leur lot de sacrifices humains,
mais appartenant désormais, elles aussi, au passé.

L’emprise des religions politiques du 20e siècle serait à envisager dans ce
contexte comme un retour de la soumission à des dogmes et à de l’unanimité,
comme un besoin de masse d’y revenir et comme une régression à ce titre dans
un paradigme de progrès linéaires – ou comme l’indice d’une difficulté
inhérente à l’humain jeté dans le monde moderne de vivre dans une
émancipation de toute croyance et une incertitude qui est aussi un
abandonnement, — Verlassenheit.

! Une problématique contradictoire : les progrès du doute 

Dans la rationalisation, il n’y a pas que le progrès des savoirs positifs, leur
positionnement comme défis impavides face aux fables religieuses, il n’y a pas
que la rationalité organisationnelle, technologique, bureaucratique et
instrumentale croissante (et l’ambivalence morale qu’on peut entretenir à son
égard), il y a encore une chose tout autre, – apparemment antonymique de
la positivité connaissante et cependant chose non moins vivace et importante
à mon sens pour définir l’éthos moderne. Autre chose qui est la montée du
doute, l’acceptation spirituelle de l’ignorance face à l’inconnaissable, du
scepticisme et de l’incertitude – doute indissociable de cette curiosité
humaine inextinguible qui, en se trouvant valorisée, «légitime» la modernité. 

La vérité révélée est extralucide, elle narre tout et trop: la genèse, la fin des
temps, les devoirs de l’homme, les moyens du salut.  À cet égard il semblerait
en effet que les ainsi nommées «religions séculières» furent une
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immanentisation de cette vérité révélée extralucide. À la vérité contemplative
cosmique et totale de la foi, la raison humaine ne pouvait opposer, surtout
à ses débuts mais aujourd’hui encore, qu’une science bien limitée et fragile,
elle eût dû admettre son immense incertitude et l’étendue de son ignorance
devant toutes les questions auxquelles la religion répondait depuis toujours
avec aplomb. 

Il me semble toutefois que ce progrès du doute contredit frontalement les
conceptions positives de jadis du progrès indéfini des sciences et du savoir
démontré. D’où la tendance qui fut irrépressible des rationalistes modernes
à faire dire à la science beaucoup plus qu’elle ne sait ni ne pourra savoir, et
à lui faire donner les sortes de réponses définitives  absolues qui étaient
celles de la foi. Appelons «scientisme» cette attitude humaine, trop humaine.
Notre monde est un «monde sécularisé», écrit au contraire Hannah Arendt,
parce que, précisément, «c’est un monde du doute», un monde qui doit vivre
et accepte censément de vivre dans le doute, – non moins qu’un monde de
savoirs croissants. À la question éminemment moderne, qui était celle de Kant,
«Que nous est-il permis d’espérer?», plus aucune réponse définiive ne viendra.
«L’avenir restera sans visage», exprime Marcel Gauchet, lequel me semble
prendre les choses avec un stoïcisme de philosophe qui ne se pose pas la
question de la viabilité sociale de ce serein scepticisme.186 «Le monde
occidental ... évolue vers un stade où il n’adorera plus rien».187  Ceci, un
monde sans eschaton et ayant renoncé à la vaine quête de la «vérité»
immuable, semble parfaitement convenir aussi au relativiste Richard Rorty ...
mais on est en droit de demander: cela suffira-t-il aux humains ordinaires
dont le Philosophe fait si peu de cas?

! Entgötterung et désacralisation de l’histoire

Les conceptions de la sécularisation s’emboîtent en poupée russe ou sont
censées le faire, mais toutes les pièces, on vient de le constater, ne coulissent
pas – elles aboutissent à un concept spéculatif, philosophique, plus loin de
l’observable et du tangible, qui est celui de la dédivinisation du monde, du
refoulement hors de la conscience humaine de l’hétéronomie et d’abolition

       186 Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard,
1985, 267.

       187 Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
R Science et solidarité. La vérité sans le pouvoir. Paris: Éditions de L’Éclat, 1990, 11.
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de la transcendance conduisant les esprits à embrasser un monde strictement
immanent. – Un monde moniste et une autonomisation absolue de l’homme
dont toute la philosophie moderne, de Kant à Nietzsche, va creuser les
conséquences en cherchant à voir ce qu’il y a au bout.

Marcel Gauchet a médité en des livres successifs sur la longue durée de la
sécularisation188 et a vu une confirmation de ses thèses dans le fait de la
montée en puissance des religions politiques du siècle passé et de leur
effondrement. Gauchet synthétise l’équivoque inhérente des pensées
historicistes dans les termes suivants qui vont à l’essentiel: «Le piège de la
pensée de l’histoire a été de donner l’autonomie à concevoir dans une forme
issue de l’âge de l’hétéronomie.»189 Les «premiers modernes», nos
prédécesseurs immédiats, ont pensé les évolutions et les tendances, plus ou
moins nettes et patentes ou supputées et souhaitées, de l’histoire (celle du
monde ou de leur nation et leur civilisation) dans les termes religieux recyclés
et déniés de Providence, de salut, fin des temps, jugement dernier,
séparation des élus et des réprouvés. La «monstrueuse invasion de l’homme
par l’histoire» qui a caractérisé le 19e et le 20e siècles190 s’expliquerait alors
par cette transposition incomplète et déniée, par ce recyclage du théologique
transmué en orgueil hyper-rationaliste aux prises avec le devenir incertain et
avec l’inconnaissable. Marcel Gauchet conclut qu’avec la disparition des
«religions politiques» qui ont dominer la vie sociale pendant un peu moins de
deux siècles (disparition conjointe au tassement ultime et à l’éparpillement des
pratiques religieuses traditionnelles), l’Occident se trouve, depuis 1989-1991,
face à la dernière étape concevable du désenchantement. C’est à dire face à
une condition qui doit composer sans plus tergiverser avec l’«épuisement du
règne de l’invisible»,191 admettre l’inconnaissable de l’avenir, l’absence de
toute «promesse» individuelle ou collective et le pluralisme irréductible des
interrogations sur le monde. L’effondrement à la fin du 20e siècle des

       188 Marcel Gauchet, La condition historique. Entretiens avec Fr. Azouvi et Sylvain Piron.
Paris: Stock, 2003. S Édition de poche: Gallimard/Folio, 2005.

       189 La condition historique. Entretiens avec Fr. Azouvi et Sylvain Piron. Paris: Stock,
2003. S Édition de poche: Gallimard/Folio, 2005.

       190 Ph. Ariès, Le temps de l’histoire. Paris: Seuil, 1986, 71.

       191 Le désenchantement du monde, ii.

115



religions politiques est donc pour lui le signe «le plus probant» du
tarissement irrémissible de la source religieuse.192

Il demeurera probablement longtemps encore des traces des grands
messianismes modernes, elles occuperont les exclus, les tourmentés et les
esprits faibles et excitables. De sa Californie, Francis Fukuyama l’a concédé
il y a plus de quinze ans avec un mépris goguenard : il subsistera un certain
temps encore quelques croyants dans la gnose marxiste en des lieux
exotiques comme Managua, Pyongyang, «... et Cambridge Mass.»193

 ! Pour conclure: concepts diachroniques et aporie

À mon sens, fidèle à Weber, les idéaltypes de très longue durée comme
désenchantement, rationalisation, sécularisation doivent être aussi de stricte
nature heuristique. Ils sont tout d’abord limités dans l’espace des cultures de
la Planète, car «occidentaux» et tenus d’assumer leur aspect eurocentrique –
en dépit d’une «tendance» non moins ancienne, mais indécise et réticente à
une «mondialisation» qui a été synonyme d’«occidentalisation» de la planète. 

Ensuite et surtout, ils sont et demeureront problématiques, ils sont
aporétiques au sens étymologique de ce mot: loin de «dégager» et de déployer
une logique qui se clarifierait en avançant, ils forment un nœud de
contradictions, et au sens banal de notre rapport immédiat au monde
ambiant, un composé à tout moment de bon et de mauvais, de prometteur
et de dangereux, de désolant –  et ils ne vont nulle part, nulle part de stable
et de définitif et nulle part à coup sûr de «satisfaisant pour l’esprit» au décri
de tout l’optimisme occidental depuis Turgot et Condorcet. 

L’idéaltype Sécularisation est un instrument heuristique qui décrit
synthétiquement un processus cumulatif tendanciel dont il accentue à des
fins d’intelligibilité les caractères propres, mais qui ne comporte pas une
axiologie larvée; il ne dit pas, du «désenchantement» de l’Occident, ceci
progressera inexorablement et tout ceci est bel et bon. Axiologiquement, un
idéaltype de cette sorte est plutôt fait pour rendre perplexe l’esprit historien:

       192 Religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité. Paris: Gallimard, 1998, 22.

       193 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. New York: The Free Press,
1992. R La fin de l’histoire et le dernier homme. Paris: Flammarion, 1992.
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les «rêves» de jadis peuvent engendrer les «cauchemars» d’aujourd’hui et,
comme le versifiait Aragon – qui savait bien de quoi il parlait – «Rien n’est
jamais acquis à l’homme.» 

Il n’y a nulle part dans l’histoire des hommes une signification cachée qui
émerge, on ne peut y découvrir un sens dans aucun des deux sens du mot
«sens» : ni direction, ni signification globale – ni même y déceler un potentiel
qui se déploierait en des circonstances données, du moins si on prend ce
potentiel comme un «énergumène» vitaliste, une entité dissimulée dans un
phénomène changeant, mais toujours-déjà-là et toujours active à couvert. 

!
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II. FASCISME

Horatio:
O day and night, but this is wondrous strange!

Hamlet:
And therefore as a stranger give it welcome.

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.196

«Fascism is certainly one of the most controversial and misused term in the
history of the modern world» : c’est par ces mots que le Britannique Allan
Todd commence, accablé d’avance, son étude comparatiste, The European
Dictatorships, Hitler, Stalin, Mussolini.197 Un autre historien anglais, Stanley
Payne compare les définitions savantes de «fascisme» depuis un demi-siècle,
définitions successivement mises à mal par les objections des uns et des
autres, à un champ de bataille le soir venu, couvert de carcasses d’armement
hors d’usage et abandonnées.198 Pour les sceptiques et les pessimistes, il
reste à continuer à utiliser le mot sans chercher à s’entendre sur sa portée:
«We have agreed to use the word [Fascism] without agreeing on how to
define it.»199 

Et puis, il y a la seule masse des textes qu’il y aurait à considérer ! Deux
historiens britanniques, Roger Griffin et Matthew Feldman ont rassemblé en
cinq gros volumes une anthologie des grands textes théoriques sur Fascism:
Critical Concepts in Political Science.200 Pierre Ayçoberry évalue qu’il faudrait
désormais plus d’une vie entière pour lire tout ce qui s’est écrit sur le seul
nazisme.201 

       196 Hamlet, acte I, sc. 5.

       197  Cambridge: Cambridge UP, 2002.

       198 Payne, A History of Fascism, 1914-1945. London: UCL, 1995.

       199 G. Allardyce in : Neiberg, Michael S., dir. Fascism. Aldershot: Ashgate, 2006, 35. 

       200 London: Routledge, 2004. Pas d’équivalent de cette vaste entreprise en français.

       201  «L’opium des foules», La question nazie. Les interprétations du national-socialisme,
1922-1975. Paris: Seuil, 1979. 51-73.
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D’autres idéaltypes variables et confus, indispensables pourtant aux
historiens et aux politologues, comme «libéralisme», «démocratie», cent
autres, forment aussi des nœuds gordiens de définitions contradictoires, de
dissensions et de polémiques, mais ces concepts pourtant ne sont pas
disputés au degré de véhémence intransigeante et de confusion batailleuse
de «fascisme».

En 1918, les dérivés fascismo, fascista, n’existent pas encore – mais le mot
fascio à une certaine histoire dans la phraséologie politique italienne: j’en
parle plus bas. À la fin des années 1920,  fascismo (et ses équivalents dans les
différentes langues d’Europe) aura certes bien entamé sa complexe extension
générique au-delà du «cas» italien. Le mot s’est mis à désigner pour le public
cultivé et politisé – quoique les applications soient d’emblée disputées – des
régimes autoritaires, «bonapartistes», lit-on parfois, nationalistes à coup sûr,
anti-bolcheviks, anti-socialistes et anti-parlementaires comme on en voit
s’installer ici et là en Europe sur les ruines de démocraties chancelantes et,
plus ou moins explicitement, sur le «modèle» italien. Le terme va s’appliquer
aussi à des partis-milices qui font parler d’eux en Allemagne, Espagne,
Autriche, Hongrie, Roumanie, dans les Pays baltes etc.  Le mot passe ainsi à
la désignation catégorielle des «socialistes-nationaux» qui s’agitent en
Bavière et au Wurtemberg (Voir «LE FASCISME EN ALLEMAGNE : LE PARTI NATIONAL-
SOCIALISTE», dans L’Humanité du 6 janvier 1923202) et il va s’appliquer ensuite
à d’autres mouvements qui émergent et pullulent, les Oustachis croates, le
Heimwehr autrichien, la «Garde de fer» roumaine, les «Croix fléchées» en
Hongrie, les «Croix de tonnerre» en Lettonie, la Falange española de José
Antonio Primo de Rivera, les rexistes belges qui n’apparaissent qu’en 1930,
la British Union of Fascists d’Oswald Mosley en Angleterre, – un des rares
mouvements étrangers qui s’approprie le mot même venu d’Italie. 

J’illustrerai d’exemples plus bas cette émergence immédiate, intuitive, d’un
fascisme générique chez ceux, à gauche, qui voient avec alarme naître et
converger certains mouvements réactionnaires violents en divers pays

       202 Page 3, on trouve ces informations pertinentes auxquelles le lecteur français a
accès pour la première fois : «Le péril fasciste est réel en Allemagne du Sud. ... Le
mouvement national-socialiste est antisémite et pan-germaniste. .... Le socialisme
national recrute en premier lieu dans les classes moyennes. ... Nous ne nierons pas
cependant qu’il contient aussi des ouvriers ... L’insigne du fascisme allemand est la
croix gammée.» Signé H. Tittel.
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d’Europe. Toutefois, même si le mot s’est aussitôt imprégné de crainte et de
détestation dans le camp bigarré et divisé des démocrates et des
«progressistes», s’il a fait d’emblée l’objet d’interprétations contradictoires,
il faut rappeler que ce mot n’irradie pas encore les connotations d’horreur
qu’y mettront la Guerre mondiale et la Shoah. Les «fascistes allemands» que
je viens d’évoquer échouent lamentablement lors du putsch de Munich en
1923 : les esprits légers, les mêmes qui blaguent en Mussolini un «César de
pacotille», peuvent croire encore un moment le phénomène circonscrit et pas
très menaçant. 

�

I. 1914-1945

! Préambule : 1914, le naufrage de l’Europe

Le 11 novembre 1918, les armes se sont tues sur le sol européen. Le bilan
humain de la Guerre mondiale s’élève, après quatre années de conflit, à
environ neuf millions de morts et environ huit millions d’invalides, soit 6 000
morts par jour.203 Tout part du «naufrage de l’homme européen» qui s’est
accompli alors.204 Le fascisme en est le produit direct et en quelque sorte le
prolongement. Qui réfléchit aux crimes du fascisme et/ou à ceux des
totalitarismes ne saurait les contraster avec une «démocratie» intemporelle
qui serait demeurée «civilisée». Il doit voir la Grande guerre,  préparée de
longue main par les «incidents» successifs, par les affrontements impérialistes
de puissances européennes armées jusqu’aux dents, guerre voulue par les
dirigeants (qui n’ont pas anticipé sa durée ni son ampleur) et acceptée par les
masses chauvines des pays démocratiques (au sens que ce mot pouvait revêtir
en 1914), il doit aborder cette inexpiable guerre comme le creuset du mal,

       203 Bilan auquel il faut ajouter les victimes de la grippe espagnole qui, selon des
sources éminemment contradictoires, a fait entre 20 et 50 millions (?) de morts sur
la Terre entière.

       204 Titre du prologue de L’Apocalypse de la modernité, la Grande guerre et l’homme
nouveau d’Emilio Gentile. Aubier, 2011.
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comme la catastrophe première qui a entraîné tout le reste.205 La guerre a
tout précipité, tout catalysé pour le pire. Une histoire-digest du 20e siècle à
partir de là pourrait se ramener à une suite de noms. Des toponymes surtout:
Verdun, le Chemin-des-Dames,  les îles Solovki, la Kolyma, Guernica,
Auschwitz, Treblinka, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, le Biafra, Srbreniæa,
Phnom-Penh, Kigali...206

Les partis socialistes européens – à l’exception des bolcheviks russes –
reniant dix années de propagande antimilitariste et défaitiste, se rangeront
aux côtés des classes dirigeantes dans leurs «unions sacrées» respectives. 

La Grande guerre ne s’est pas achevée un 11 novembre parce qu’elle avait
engendré une pathologique «culture de guerre», qu’elle avait déterminé un
consentement étendu et durable à la violence extrême enrobée de
patriotisme sacrificiel. Mais il faut élargir la périodisation a quo & ad quem :
la «brutalisation» des mœurs – concept avancé par le grand historien qu’est
George Lachman Mosse et que j’ai évoqué dans la 1ère partie de ce livre –
avait préludé avec les massacres coloniaux dont tous les belligérants de 1914-
1918 s’étaient rendu coupables. On a dit non sans justesse que commence en
août 1914 une «guerre de trente ans» qui allait être seulement entrecoupée
de précaires armistices.207

1945 voit certes, pour les survivants du fascisme, le triomphe du Bien contre
le Mal – n’était la répression et la terreur qui subsistent plus que jamais dans
l’URSS victorieuse dirigée par le camarade Staline –, mais c’est aussi le début
de la Guerre froide tétanisée par l’«équilibre de la terreur» nucléaire, et c’est
le début du déclin, mérité, d’une Europe qui a fait couler tant de sang. Ce
n’est certes pas, en dépit des cris de «plus jamais cela», qu’on avait déjà

       205 Je me rapporte notamment à : Stéphane  Audoin-Rouzeau et Becker, Annette,
14-18. Retrouver la guerre, Gallimard, 2000, « Bibliothèque des histoires ».

       206  L’histoire du siècle est ramenée, par un amer écrivain tchèque, à son pur non-
sens, à une succession chronologique stochastique d’horreurs sans queue ni tête: on
doit lire le terrible petit livre, tout à fait rigoureux dans le détail érudit, de Patrik
Ourednik, Europeana. Une brève histoire du XXème siècle. Traduit du tchèque. Paris: Allia,
2004.

       207 La thèse du 20e siècle comme accident, déclenché par l’impérialisme
concurrentiel et guerrier, se rencontre chez Jean Baechler,  La grande parenthèse, 1914-
1991. Essai sur un accident de l’histoire. Paris: Calmann-Lévy, 1993.    
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entendus en 1918, ce n’est pas, du Cambodge aux Balkans et à l’Afrique
centrale, la fin des massacres, des génocides ni celle de guerres
d’extermination qui ne cesseront de se rallumer.208

! L’Italie et les Fasci 

«À bas la guerre, pas un homme, pas un centime pour la guerre impérialiste!»,
tel est le slogan des socialistes italiens en 1914. Le royaume d’Italie se tient
sur la réserve: le 3 août 1914, il a pris ses distances à l’égard de la Triplice209

et s’est proclamé neutre. Ceci, en dépit de la francophilie de l’opinion qui est
divisée en neutralistes et bellicistes – elle l’est plus que jamais depuis la
guerre, victorieuse mais ruineuse, menée en 1911-12 contre l’Empire
Ottoman.210 Cette guerre colonialiste a été impopulaire, tout particulièrement
à gauche. Benito Mussolini, personnalité socialiste dont le nom commence
à être connu, s’est joint avec véhémence au mouvement contre la guerre en
Libye et a même écopé d’un an de prison. (Un autre leader socialiste, Pietro
Nenni, aussi).

L’Italie de la fin de l’été 1914 – au moment où l’Europe s’engouffre dans la
guerre – se divise donc aussitôt entre «interventionnistes», partisans de
l’entrée en guerre aux côtés des Alliés contre les Empires centraux,
minoritaires dans l’opinion, et «neutralistes» et/ou attentistes, de loin les plus
nombreux tout particulièrement à gauche et au centre. 

Tout minoritaires qu’ils sont, les  «interventionnistes» se font entendre. Le 5
octobre paraît à Milan un manifeste signé d’un regroupement censé de

       208 «There is no question that the twentieth century witnessed a mind-bogglingly
large number of deaths by organized violence. Estimates for the total number, which
can rest only on some heroic if not downright reckless assumptions, range from 167
million to 188 million. » Niall Ferguson, The War of the World. New York etc.: Oenguin,
2006.  649.

       209 La Triplice, ou  Triple Alliance», est le nom donné à la veille de 1914 à l’alliance
censée défensive conclue entre l’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et le
royaume d’Italie. En théorie, l’Italie faisait partie de cette triple Alliance des empires
centraux. Vienne avait toutefois oublié de consulter Rome avant de lancer un
ultimatum à la Serbie et le Royaume en prend prétexte pour se dégager.

       210  Le 18 octobre 1912, le traité de Lausanne met fin à la guerre en accordant aux
Italiens la Cyrénaïque et la Tripolitaine.
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gauche, auto-dénommée FASCIO RIVOLUZIONARIO D’AZIONE INTERNAZIONALISTA –
manifeste dont Benito Mussolini n’est pas signataire, – le texte appelle les
«révolutionnaires» à maintenir l’honneur prolétarien et à se préparer à l’action
«contre le féodalisme germanique et la perfidie catholique autrichienne». On
peut y voir l’acte de naissance de ce qui deviendra «fascisme» et le document,
du reste, porte déjà ce nom fatidique:

LAVORATORI, ... Noi rivoluzionari non abbiamo nessun interesse da
conservare, non abbiamo alcun motivo per ingannare il popolo.
Parlino pure di neutralità i partiti che hanno da conservare onori,
stipendi, posizioni politiche, ciechi o interessati assertori di una
grande viltà nazionale e di una grande infamia storica, alleati alla
politica dinastica e clericale e complici degli scannatori e dei
saccheggiatori. Noi rivoluzionari vogliamo che si riprenda la
tradizione dei grandi intelletti e dei grandi cuori che seppero le voci
dell’avvenire umano e previdero il destino dei popoli. Non cooperare
alla vittoria del migliore significa recare aiuto al peggiore. I
rivoluzionari non debbono aver dubbi di scelta. La nostra causa è
quella di Amilcare Cipriani, di Kropotkine, di James Guillaume, di
Vaillant, quella della rivoluzione europea contro la barbarie,
l’autoritarismo, il militarismo, il feudalismo germanico e la perfidia
cattolica dell’Austria. Ognuno compia fino all’ultimo e in tutti i modi
il suo dovere. Tutte le forze vive del mondo, tutti coloro che
augurano all’umanità lavoratrice un avvenire migliore e combattono
per il trionfo della causa operaia e della rivoluzione sociale, per
l’affratellamento dei popoli e la fine di tutte le guerre, debbono
scendere in campo risolutamente. Noi dobbiamo imporre al governo
di cessare di disonorarci o di sparire, e fin d’ora separare le
responsabilità e prepararci all’azione. IL COMITATO PROMOTORE: Decio
Bacchi – Michele Bianchi – Ugo Clerici – Filippo Corridoni – Amilcare
De Ambris – Attilio Deffenu – Aurelio Galassi – A. O. Olivetti – Decio
Papa – Cesare Rossi – Avv. Silvio Rossi – Avv. Sincero Rugarli – Libero
Tancredi. FASCIO RIVOLUZIONARIO D’AZIONE INTERNAZIONALISTA  (Milano, 5
ottobre 1914)

En quelques semaines de l’automne, dans la foulée – ce sera son premier
retournement d’aventurier sans scrupule – Mussolini qui passe pour  le leader
de l’aile «révolutionnaire» du Parti socialiste italien et qui est le directeur de
son journal Avanti!, Mussolini le Pacifiste, se mue, par une rapide séquence
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de changements de position sournois, en un interventionniste et un va-t-en-
guerre. Le 15 novembre 1914, Mussolini qui a été forcé de démissionner de
la direction du journal du parti, ayant été seul à y soutenir une motion pro-
guerre, fait paraître le premier numéro d’un nouveau journal, Il Popolo d’Italia
qui sera l’organe «socialiste» de l’interventionnisme «démocratique» et
«révolutionnaire», – vecteur d’une politique belliciste à laquelle répugne
particulièrement la tradition antimilitariste du socialisme italien. Qui paie?
demandent les socialistes majoritaires.211 Bonne question ! Le 24, Mussolini
est exclu du parti. Le nouveau journal tout en persistant à se réclamer du
«socialisme révolutionnaire» va défendre avec véhémence des positions
«interventionnistes», irrédentistes, bellicistes qu’il combine à une rhétorique
hostile à la démocratie «bourgeoise». Il mènera campagne contre les Empires
centraux, ces «bastions du despotisme», contre l’Autriche-Hongrie qui occupe
plusieurs régions de langue italienne – un parti «révolutionnaire» ne pouvant,
répète Benito Mussolini, qui fait écho, comme on voit, au Manifeste des Fasci
rivoluzionario, rester neutre et au-dessus de la mêlée.212

En janvier 1915, Mussolini participe aux discussions de fondation d’une
coalition qui se désigne comme les Fasci d’azione rivoluzionaria et qui est
censée s’établir comme le noyau organisé de l’interventionnisme
«révolutionnaire». Le mouvement qui émerge réunit les dissidents du
socialisme, les personnalités de la mince minorité favorable à l’intervention.
La dénomination de cette entité provient en ligne directe du manifeste
d’octobre 1914. Un mot-clé que je vais élucider plus bas, Fasci[o], est apparu
dans ces deux dénominations – et ce mot sera tout naturellement repris par
Mussolini en 1919 quand il créera son propre mouvement pour signaler la
continuité après guerre d’une politique censée socialiste, patriotique et
révolutionnaire.

Pendant ce temps, en avril 1915, le gouvernement Salandra négocie
secrètement  le Pacte de Londres (dont les bolcheviks révéleront les termes
cyniques en 1917) qui va décider de l’intervention de l’Italie du côté des
Alliés, l’Italie à laquelle ceux-ci promettent en contrepartie des gains
territoriaux considérables – jusque et y compris la région d’Antalya dans le

       211 Ce sont des industriels milanais mais c’est aussi la France qui veut entraîner la
Sœur latine dans la guerre, et la Grande-Bretagne.

       212 Mussolini sera blessé à la guerre en 1917.
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sud de la Turquie, l’Empire ottoman se trouvant dans le camp des Puissances
centrales. 

Le 23 mai enfin, gli interventisti triomphent: l’Italie entre en guerre aux côtés
des Alliés. Elle entre en guerre mal préparée, aveuglée par les belles
promesses du Pacte et avec la certitude, qui sera vite démentie,
d’entreprendre une guerre courte et, il va de soi, victorieuse. 

Le processus qui conduira en huit ans Mussolini au pouvoir se met donc en
marche dès 1914 avant même l’entrée en guerre du royaume.

— Fascio, fascista, fascismo 

Pour illustrer l’intérêt qu’il peut y avoir à fouiller la diffusion d’un mot
concomitantes de l’invention d’une politique, il n’est de meilleur et de plus
fameux exemple que Fascismo, fascisme, – ce mot qui, transcrit en forme
francisée dans la presse française dès 1920, ne «dit encore rien» à personne. 

Le premier meeting d’un mouvement qu’il s’emploie à mettre sur pied après
guerre et qu’il a baptisé Fasci italiani di combattimento, est convoqué par
Benito Mussolini le 23 mars 1919 sur la Piazza San Sepolcro à Milan. Un
rapport de police signale la présence de 300 personnes. Le meeting
rassemble des anciens combattants, des syndicalistes-révolutionnaires, des
futuristes.213 Dans le discours qu’il prononce, Mussolini inscrit la création de
ce groupuscule dans le Grand récit épique de l’histoire en cours.
L’Intervention aux côtés des Alliés a été, dit-il, la première phase d’une
«révolution» inachevée, une révolution qu’il faut maintenant mener à son
terme.214 Dans ce speech éclectique, en dépit de protestations d’adhésion aux
principes de Wilson du «droit des peuples», les envolées chauvines, les
exigences irrédentistes et expansionnistes au nom des mânes de Mazzini et
des droits de l’Italie victorieuse, se mêlent à une rhétorique de démocratie
politique et économique en faveur des anciens combattants, à la promesse
de justice sociale qu’apportera ladite révolution, – cette rhétorique ne
comporte du reste aucun engagement bien concret. 

       213 Dont Marinetti.

       214 Le speech de Mussolini à Milan est résumé dans: O’Brien,  Mussolini in the First
World War: The Journalist, the Soldier, the Fascist. 13. O’Brien analyse aussi en détail la
composition de ce premier public «fasciste».
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Le programme qui se bricole à partir de là, celui qu’on dira des «fascistes de
la première heure», est sommaire et confus: il conserve des éléments «de
gauche», anticléricalisme, républicanisme, exigence de taxation massive des
profiteurs de guerre – tous éléments qui tomberont un à un en déshérence
à mesure que le fascisme, entre 1919 et 1922, se rapprochera du pouvoir.  

Le public du meeting de la place San Sepolcro, ai-je signalé, avait été
composé de syndicalistes et de personnalités de la minorité interventista
auxquels s’étaient mêlés des arditi,215 des anciens combattants et des
futuristes. Les congrès de Rome 1920 et de Naples 1921 du Fascio voient au
contraire l’afflux de propriétaires terriens et d’industriels alarmés par la
violence «rouge» dans les provinces et soucieux de retour à l’ordre. Renzo De
Felice a montré l’évolution conservatrice et réactionnaire qui a accompagné,
fort prévisiblement, ces ralliements. Le programme socialisant de «démocratie
économique» se trouve mis sous le boisseau. Il sera peu à peu oblitéré par les
revendications nationalistes jointes à une mystique de l’État fort. 

Le nom du mouvement qui naît en 1919 comporte un mot à élucider,  fascio,
– mot qu’on a vu apparaître chez les interventionnistes en 1914 et 1915. Il se
traduit au premier degré par: ligue, coalition, rassemblement. Fascio est un
terme qui avait été utilisé par Garibaldi jadis, il était dès lors connoté comme
étant «de gauche» et républicain. Le mot était réapparu, toujours à gauche,
à la fin du 19e siècle. «Des Fasci syndicalistes révolutionnaires ou petits
paysans, en guerre contre les injustices propagées par le libéralisme de
l’industrialisation, reprennent le terme-image pour s’en revendiquer dans les
années 1892-1894, en Sicile en particulier, mais aussi en France.»216 Le terme
est substitué au banal partito, ceci fort logiquement de la part d’un
«mouvement» issu de la minorité socialiste et syndicaliste, rejoint par des
nationalistes en déshérence, mouvement voulu «anti-système», hostile aux
vieux partis, expression d’une «nouvelle Italie» régénérée par la guerre,
incarnant un esprit nouveau, le trencerismo, la camaraderie des tranchées.

C’est au cours même du meeting de la Piazza San Sepolcro que Mussolini
invente le prévisible dérivé fascisti, désignant les membres du Fascio en voie

       215 Les Reparti d’assalto ou Arditi constituaient dans chaque régiment un corps
spécial de «nettoyeurs de tranchée» formé à agir derrière les lignes ennemies.

       216  Maurice Tournier, «Les mots fascistes, du populisme à la dénazification», Mots,
juin 1998, N° 55. 156.
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de formation. Mot dépourvu dès lors de sens précis, mais qui va bientôt s’en
charger: «The name came first, the meaning after».217 (On dira aussi pendant
quelque temps, les sansepolcristi, les militants réunis Piazza San Sepolcro.)

En somme, les fasci sont au départ simplement un «rassemblement» –
toutefois, le mot comportait un autre sens virtuel et sous peu (sans que le
glissement ne soit daté ni documenté) les fascistes, se réclamant
patriotiquement de la gloire et de la puissance de la Rome antique, vont
surdéterminer fascio-rassemblement par le souvenir des fasci dei Littori, les
faisceaux des licteurs. Le mot vient alors du latin fasces, ces baguettes  liées
avec des courroies avec au milieu une hache qui étaient le symbole dans la
république romaine de la puissance consulaire et de l’Imperium. Le fagot de
fasces «en bois de bouleau, ligaturés autour d’une hampe par des lanières de
cuir, d’où sortait sur le côté le fer d’une hache préposée aux exécutions
capitales, était porté par les licteurs, dont la file précédait, dans les
cérémonies, les hauts magistrats de la Rome antique.»218

À titre de rappel de la gloire romaine et de symbole de
la souveraineté et de la Volonté générale, il s’agit d’une
figure héraldique qui est répandue dans tout l’Occident.
Marianne porte des faisceaux. Les faisceaux
apparaissent dans les armes de la Troisième République
comme dans celles du canton suisse de Saint-Gall et sur
les armoiries de plusieurs républiques latino-
américaines, souvent agrémentés d’un bonnet phrygien.

       217 Richard J. B. Bosworth, et Patrizia Doglani. Italian Fascism. History, Memory and
Representation. New York, St. Martin’s, 1999.

       218 Tournier, ibid. 156. L’auteur précise en ce qui touche à son appropriation par
la France révolutionnaire: «De signe d’autorité, le faisceau est ainsi devenu signe de
masse et d’unité, et c’est bien ce symbolisme que la Révolution française va réactiver
dans sa panoplie allégorique. Les emblèmes républicains substitués officiellement à
ceux de la monarchie comprennent, en effet, « le faisceau de l’Union et le bonnet de
la Liberté », qui paraissent l’emporter sur le triangle et sur le niveau de l’égalité,
comme dans le décret du 21 septembre 1792. Les sceaux de l’administration publique
porteront à partir de cette date « la figure d’une femme appuyée d’une main sur un
faisceau et de l’autre tenant la lance surmontée d’un bonnet de la Liberté » Le faisceau
est donc, en France, très attaché à la symbolique démocratique. Avec la reprise de ce
signe «fraternitaire» par le mouvement ouvrier (agricole et industriel) italien vers
1871, le Fascio Operaio, le « Faisceau ouvrier », met aussi en avant l’assemblage des
énergies populaires qu’il se donnait mission d’incarner.»
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Des faisceaux apparaissent aussi sur les linteaux du Lincoln Memorial de
Washington.219

Venus au pouvoir, les fascistes inventeront, instaureront et imposeront à tous
les Italiens le Culte du Licteur, il Culto del littorio, ensemble de rituels de
masse, culte nationaliste et militariste qui sera dénommé aussi, – par eux
avantageusement, et par leurs adversaires avec réprobation, – la «religion
fasciste».220

Il faut situer ce meeting de fondation des Fasci, événement apparemment
mineur, dans le contexte de crise générale de l’Italie de l’après-guerre. Crise
sociale et crise nationale, patriotique. L’«interventionnisme» était motivé par
un rêve expansionniste mégalomane dont la guerre devait procurer la
réalisation. L’Italie victorieuse se voyait s’emparer de toute l’Italie «irrédente»:
des Îles Dalmates, de l’Istrie avec Fiume (ville côtière que Londres, du reste,
ne lui avait pas promise), du Haut-Adige ci-devant autrichien (ou Sud-Tyrol),
mais aussi de Rhodes, des îles grecques du Dodécanèse et, pour faire bonne
mesure, de colonies allemandes en Afrique. Les nationalistes sont déçus de
voir que toutes ces exigences ne seront pas réalisées – même si beaucoup le
sont. C’est que la guerre a coûté énormément à l’Italie qui a perdu 650.000
hommes et compte un million de blessés et de mutilés. Cette guerre avait
commencé par d’amères défaites face aux Autrichiens dont le désastre de
Caporetto. Ernest Hemingway a raconté cette bataille et la déroute italienne
dans son roman L’Adieu aux armes. L’offensive tardive mais enfin victorieuse
de Vittorio Veneto en 1918 contraignit l’Autriche-Hongrie à la capitulation,
mais le pays sortait de la guerre exsangue et ruiné avec des millions de
chômeurs. 

Le «mythe» originel des hommes qui rejoignent le Fascio s’exprime dans une
image contrastée, celle de deux Italies, la vieille Italie décadente avec sa
classe régnante pusillanime, son État inefficace et corrompu, et une Italie
nouvelle, née de la guerre, régénérée par celle-ci, l’Italie des combattants, des
hommes des tranchées, des Arditi. Plus prosaïquement, le fascisme est
effectivement issu des massacres de la guerre, de la dévaluation de la lire, de

       219 Ils se trouvent également sur le sceau de la National Guard U. S.

       220 Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista.
Bari: Laterza, 1993. S The Sacralization of Politics in Fascist Italy. Cambridge MA:
Harvard UP, 1996. S La religion fasciste. Paris, Perrin, 2002.
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la misère intense, du chômage, des désillusions des anciens combattants
rentrés au foyer, de la violence endémique, des conflits entre possédants et
sans le sou, fossé de toujours qui se trouvait aggravé par les effets de la
guerre mêmes. 

Les Fasci italiani di combattimento naissent des deux crises que traverse le pays,
l’une patriotique et l’autre sociale, crises dont il se nourrit et qui décideront
en somme de sa destinée. Je viens de le dire: dans les négociations du Traité
de Versailles, l’Italie n’obtient pas tous les territoires revendiqués par elle, ni
en Dalmatie, ni en Afrique. D’où désillusion et ressentiment;  la thèse de la
«victoire mutilée» va alimenter la colère des anciens combattants mal
reclassés à la paix et qui se raccrochent à un ultra-patriotisme coléreux.221 Le
premier ministre Nitti après avoir mollement protesté signe l’armistice. Pour
cette «reculade», il sera violemment critiqué par tous les nationalistes, en
particulier par le plus grandiloquent d’entre eux, Gabriele D’Annunzio, poète
et dramaturge, écrivain italien mondialement célèbre, médaille d’or de la
valeur militaire, doté par tempérament d’un charisme théâtral dont Mussolini
s’inspirera. 

Ce n’est pas en effet le mouvement créé autour de Mussolini qui incarne le
plus spectaculairement le ressentiment patriotique de l’après-guerre et qui
attire à ce titre l’attention internationale. De 1919 à 1920, Gabriele
D’Annunzio avec une bande de ses partisans et quelques aventuriers
occupent la ville de Fiume (Rijeka en croate) qui ne faisait pas partie de la
partie de l’Istrie attribuée à l’Italie, ville portuaire qui comportait une forte
minorité de langue italienne. Ils contraignent les troupes d’occupation alliées,
Américains, Britanniques et Français, à se retirer. D’Annunzio de pair avec son
ami, le «syndicaliste révolutionnaire» Alceste De Ambris, crée l’ubuesque et
histrionique Reggenza Italiana del Carnaro, la Régence italienne du Carnaro
dotée d’une constitution poético-utopique de laquelle les fascistes
emprunteront l’idée de «corporatisme». L’objectif du poète était de rattacher
Fiume à l’Italie. Le gouvernement italien toutefois, sous la pression des Alliés,
ayant négocié le Traité de Rapallo qui donnait à Fiume le statut de ville libre,
met le blocus et opte finalement pour un ultimatum: il intime à D’Annunzio
de quitter la ville avec ses troupes avant le 24 décembre 1920. Toujours
grandiose et cabotin, D’Annunzio déclare alors la guerre à l’Italie.
Bombardement de la marine italienne. Quelques coups de feu s’échangent.

       221  La locution Vittoria mutilata provient de D’Annunzio. 
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Dans le légendaire nationaliste, cet épisode piteux se nomme le Noël
sanglant, Natale di sangue.222

Dans les mêmes mois, la crise sociale déterminée par la guerre prend un tour
violent. En novembre 1919, les socialistes obtiennent 156 sièges à la Consulta.
Ce triomphe relatif aux élections générales paraît à beaucoup de militants
présomptueux la préface à l’instauration des Soviets en Italie. Dès la fin de
l’année, les socialistes  organisent une terreur léniniste «contre les bourgeois,
les officiers, les intellectuels, poussent les ouvrier à s’emparer des usines et
à les socialiser, soulèvent dans la Toscane, la Romagne, l’Émilie, puis l’Italie du
sud et la Sicile, de véritables jacqueries de paysans contre les possesseurs de
grandes propriétés ... mal exploitées et où les tenanciers et les ouvriers
agricoles étaient dans une profonde misère.»223 

Au cours de ce qu’on a appelé le Biennio rosso, les Deux années rouges de
1919-1920, le terrain des luttes est donc d’abord occupé par le Parti socialiste
et les organisations syndicales et paysannes. Sans accomplir la révolution
sociale inspirée par l’exemple russe qu’ils (se) promettaient, les «rouges»
parviennent en tout cas à terroriser toutes les catégories de possédants.224

«Plusieurs facteurs, expose Emilio Gentile, contribuèrent à rendre plus
fréquents les épisodes violents dans la vie publique: la crise économique
profonde, l’intensification de la lutte des classes et la politique extrémiste du
PSI qui avait condamné la guerre et voulait accomplir une révolution sociale
sur le modèle de la révolution bolchevique. Au congrès d’octobre 1919, le
parti socialiste, dominé par le courant maximaliste, avait adopté un
programme de révolution sociale explicitement inspiré par la révolution
bolchevique. Les nouveaux statuts du parti proclamaient que “la conquête
violente du pouvoir politique par les travailleurs devra marquer le transfert

       222 Après l’affaire de Fiume, D’Annunzio se retire dans sa maison du lac de Garde.
En 1922, il y est victime d’un accident (?), il tombe par la fenêtre. Il reste
définitivement  invalide.  Mussolini heureux d’être débarrassé de son seul rival
possible, le fait créer Prince de Montenevoso en 1924 et le nomme président de
l’Académie royale d’Italie en 1937.  Le premier «duce» est ainsi mis à l’écart par
Mussolini qui le couvre d’honneurs. Quant à Rijeka/Fiume : L’État libre de Fiume, 
Stato libero di Fiume devient un micro-État indépendant de 1920 à 1924. La ville est
annexée par l’Italie en 1924 et elle demeure italienne jusque 1945. 

       223 Larousse mensuel illustré, févr. 1923. 40.

       224 Le Sud italien demeure pays de notables et de simple clientélisme.
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du pouvoir de la classe bourgeoise à la classe prolétarienne”.»225 Dans les
régions rurales qui avaient été  gagnées par un déferlement de manifestations
violentes et par des occupations paysannes, les propriétaires terriens
terrorisés, face à l’impuissance et à l’indécision de l’État, font appel à des
troupes de choc encadrées par d’anciens officiers, les squadre fascistes. Le
Fascio se double en effet désormais de milices armées formées d’anciens
combattants et prêtes à la guerre civile attisée par les grèves, par la violence
sociale endémique et par les imprudences et les rodomontades des
socialistes et des syndicats. En 1920, en réaction aux deux années de
désordre de la «Terreur rouge», le mouvement fasciste, appuyé par les
possédants terrorisés qui ne peuvent compter sur un État faible et sur une
police débordée et peu sûre, est ainsi devenu – c’est sa première
métamorphose – une machine de violence anti-ouvrière et anti-paysanne aux
mains des ras, des chefs et condottiere locaux (dotés d’un nom de chef tribal
éthiopien). Les squadre d’azione sont donc des bandes de fiers-à-bras
dénommés squadristi ou camicie nere, les chemises noires, qui conduisent des
«opérations punitives», pourchassent et battent les syndicalistes, brûlent les
coopératives et les maisons du peuple et mettent systématiquement à sac le
siège des journaux «rouges».

Ce sont les socialistes et les syndicalistes qui ont entamé la spirale de la
terreur du Biennio rosso, mais les fascistes étaient mieux aguerris, mieux
armés, mieux organisés et plus impitoyables, décidés à répondre à la violence
par une plus grande violence et à briser le «bolchevisme» en usant de la loi du
talion. Les socialistes et les communistes, divisés entre eux et refusant tous
deux, dogmatiquement, tout rapprochement avec les «partis bourgeois»,
lesquels étaient eux-mêmes terrorisés, partaient perdants. 

Les «expéditions punitives» des squadre se bricolent une doctrine musclée, le
squadrismo. Le mot sera un temps en concurrence avec le mot fascismo, de
sorte que ce dernier terme paraîtra rapidement moins compromettant et
même tant soit peu convenable avec sa connotation «romaine», son rappel
des Faisceaux du Licteur. 

Ces développements désordonnés posent des problèmes à Mussolini lui-
même qui s’emploie non sans peine à transformer ces bandes de fiers-à-bras

       225 Emilio Gentile, in Philippe de Lara, dir. Naissances du totalitarisme. Paris: Cerf,
2011. 74-.
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qu’il ne contrôle guère en une organisation disciplinée qui se qualifiera de
«parti» en fin de compte, le Partito nazionale fascista. En 1922, lorsque le Duce
prend le pouvoir, on dénombre sept cent mille «Chemises noires»,226 censés
regroupés dans le Parti national fasciste. La difficulté permanente qui
mobilise tous les efforts de Mussolini, – avant et encore après la Marche sur
Rome et la prise de pouvoir, – est en effet de ramener ou d’amener à la
raison (la raison d’État) et de mettre au service de ses changeantes tactiques
opportunistes, un mouvement formé de «têtes chaudes», de chefs locaux
ambitieux et turbulents, mouvement en perpétuelle pagaille, prompt à la
violence, indiscipliné et divisé, déchiré par des luttes intestines entre une
droite nationaliste et une «gauche» socialisante, une aile syndicaliste, divisé
aussi entre les squadristi radicaux et brutaux qui inquiètent l’opinion et les
réalistes et modérés qui pensent «consolidation du pouvoir». 

Mussolini écrit le 7 juillet 1921 dans le Popolo d’Italia: « Sous peine de suicide,
le fascisme doit retourner à son origine». Il doit abandonner «des actions
répressives qui visent à défendre certains intérêts particuliers.» Mussolini
répond avec un mélange de fermeté et d’habileté aux Fasci de la Toscane, puis
de la Vénétie et de l’Émilie Romagne. Il en vient même à les menacer: «Si le
fascisme ne me suit pas, personne ne pourra m’obliger à suivre le fascisme»,
écrit-il; et il enfonce le clou:

Le fascisme peut se passer de moi? Certainement, mais moi aussi je
peux me passer du fascisme. Il y a de la place pour tout le monde en
Italie: même pour trente fascismes, ce qui veut dire, en fin de
compte, pour aucun.227

Ce sera dès lors une épreuve de force longue de plusieurs années entre le
Duce et les petits chefs arrogants et intransigeants du fascisme de la province,
épreuve que Mussolini gagnera mais à grand peine en les forçant peu à peu
à rentrer dans le rang. C’est en quoi l’histoire du fascisme en Italie  et de la
fascisation de l’État est fort peu celle du Parti fasciste, «panier de crabe»
relégué de force au second plan, réduit à un rôle d’apparat, tenu en bride.

       226  Souvenir transposé des garibaldiens qui endossaient la chemise rouge.

       227 Cité par De Felice, Brève histoire du fascisme. Préf. Pierre Milza. Paris: Audibert, 2002. 31.
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Vers la fin de 1921, une coalition de gauche et du centre aurait encore pu, si
elle en avait eu la sagesse, l’énergie et la volonté, constituer un
gouvernement pour liquider la violence fasciste. Il y avait à la Chambre, sur
535 députés, 145 socialistes, communistes et républicains, 110 «popolari»
[démocrates chrétiens] et 150 «démocrates». Les socialistes présentent le 26
novembre, avec l’intention de provoquer une crise ministérielle, une motion
qui dénonce l’inertie du gouvernement à l’égard des squadre, – motion qui
entraîne la chute du ministère Facta, mais n’est suivie d’aucune mesure
concrète, et à laquelle les fascistes répondent par de nouvelles violences et
le saccage des locaux des organisations ouvrières à Bologne, Milan et
Ferrare.228 

Ce qu’il faut donc chercher à expliquer pour expliquer la dynamique favorable
qui porte les fascistes au pouvoir, c’est l’impuissance et ce sont les divisions
manœuvrières des démocrates, les tergiversations des derniers
gouvernements parlementaires qui vivent au jour le jour en hésitant entre
leur crainte des «rouges» et celle des fascistes – lesquels se sentent de jour
en jour plus forts de la faiblesse de leurs adversaires. On a écrit que le
pouvoir a été livré à Mussolini par le «suicide» de la démocratie parlementaire
– démocratie ? Oligarchie clientéliste plutôt à laquelle de toute façon le
peuple participait peu. Dans la première moitié de 1922, tout violent qu’il se
montre face à une anarchie grandissante à laquelle il contribue, «le fascisme
apparaît comme la seule force  organisée de l’Italie» et il parvient à se donner
une image de «défenseur de l’ordre».229 Le Partito nazionale fascista se
rapproche ainsi invinciblement du pouvoir, ce pouvoir que lui livre à la fin de
1922 la lâcheté et les calculs censés machiavéliques de la classe régnante, des
industriels, de la monarchie, de l’Église, de tous ceux qui préféraient, tout
bien pesé, aux «rouges» la violence squadriste. Le roi, sachant l’armée gagnée
au fascisme, refuse de décréter l’état de siège face à la Marche sur Rome et
appelle au Quirinal l’apprenti dictateur le 29 octobre. 

Ce fascisme né dans et de la violence, du saccage, des «expéditions punitives»
va trouver cependant l’appui initial d’intellectuels et d’artistes renommés,
Benedetto Croce (pour un temps seulement), Marinetti, Corradini, Pirandello,

       228 Lire ici : Rossi, A. [pseud. Tasca, Angelo.] Nascita e avvento del fascismo. 1938.
Rééd. Bari: Laterza, 1965. S Naissance du fascisme. L’Italie de l’Armistice à la marche sur
Rome. Paris: Gallimard, 1967. «Tel» 2003. Début de la 9e partie, 197.

       229 Larousse mensuel illustré, févr. 1923, 42.
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Mosca, Vilfredo Pareto († 1923), Roberto Michels. Cet appui des plus grands
noms de l’Italie intellectuelle – appui jadis sous-estimé ou dénié par les
historiens antifascistes – mérite qu’on s’y arrête. J’en reparlerai en traitant
plus loin des sources intellectuelles du fascisme.

La fusion avec les nationalistes autoritaires d’Alfredo Rocco peut dès lors se
faire. Elle se fait au profit du futur Duce parvenu au pouvoir, bien que ce soit
celui-ci qui a parcouru en trois ans tout le chemin de la rhétorique gauchiste
à la droite ultra-patriote. En février 1923, l’Associazione nazionale italiana de
Rocco fusionne avec le Partito nazionale fascista dirigé par Mussolini. Enrico
Corradini, autre grande figure du nationalisme, doctrinaire de l’Italie comme
cette «nation prolétarienne» qui avait droit à «un posto al sole», une place au
soleil, le fondateur en 1903 avec Giovanni Papini, Vilfredo Pareto et Giuseppe
Prezzolini de la revue Il Regno, adhère à son tour avec ses disciples au Parti
national fasciste. 

— 1922–1935, le fascisme au pouvoir  

Les derniers gouvernements parlementaires, ceux de Bonomi, de Facta,
médiocres et pusillanismes, avaient cédé constamment au chantage de
Mussolini, qui se montrait un virtuose du bluff politique. En novembre 1922,
les parlementaires et les sénateurs vont, dans la foulée, endosser
piteusement le coup de force de la Marche sur Rome et confier le pouvoir au
Duce qui préside un premier gouvernement presque entièrement fasciste.
Cette prise de pouvoir est en somme l’aboutissement de la guerre civile
larvée qui courait depuis 1919. Elle est inséparable de la décomposition du
régime parlementaire, du sentiment général de l’impuissance de l’État et de
la trahison ultime des élites. De manière générale, la question de la montée
et de la venue au pouvoir des ainsi nommés fascismes dans les années
d’après guerre est synonyme de l’effondrement de fragiles et
dysfonctionnelles démocraties. Dans l’ordre chronologique, on trouve: –
Italie, Portugal, Autriche, Grèce, Allemagne, Espagne. Cette succession
frappante est étudiée par Juan Linz et Alfred Stepan dans The Breakdown of
Democratic Regimes: Europe.230

La mise au pas du parlement, la répression de l’opposition, la concentration
du pouvoir entre les mains du Duce – le Partito nazionale fascista demeure le

       230 Baltimore: Johns Hopkins UP, 1978.
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panier de crabe dont j’ai parlé que Mussolini s’efforce à grand peine de
transformer en parti d’ordre, – tout ceci s’opère par étapes entre 1922 et
1928, tandis que les fascistes se bricolent une idéologie éclectique qui puise
effectivement nombre de ses ingrédients chez des Français catégorisés un
jour par Zeev Sternhell comme «pré-fascistes», Maurice Barrès et Georges
Sorel au premier chef.231

En 1925-26, une série de mesures vient raffermir et radicaliser la dictature.
Les députés de gauche qui se sont «retirés sur l’Aventin» à la suite du meurtre
du socialiste Giacomo Matteotti par les squadristes sont simplement punis
de leur insoumission en étant déchus de leur mandat. Les syndicats et les
partis autres que le PNF sont supprimés de même que, un à un, les journaux
non fascistes. Une police politique, l’OVRA, Organizzazione di Vigilanza e
Repressione dell’Antifascismo, est chargée de la répression des opposants (le
mot «antifascisme» apparaît ici pour la première fois). En 1926, après une
tentative d’assassinat du Duce, les fascistes dissolvent définitivement les
autres partis. Ils établissent une Ère nouvelle dont l’An I commence en
octobre 1922, date de la Marche sur Rome. Les leggi facistissimi, les lois
«fascistissimes» de 1925 et 1926  radicalisent la dictature. Elles commencent
par la loi n° 2263 du 24 décembre 1925 qui étend les prérogatives du chef du
gouvernement dont le nom devient le Duce. Le ministre de la Justice qu’est
devenu le juriste Alfredo Rocco, sanctionne ces «Lois de défense de l’État» qui
établissent les bases juridiques du pouvoir de Mussolini, chef du
gouvernement responsable devant le roi seul et gouvernant par décrets-lois.

«L’affaiblissement du parti, étape incontournable sur la voie de la
construction de l’État totalitaire fasciste va connaître après 1927 deux autres
étapes bien précises, la loi du 9 décembre 1928 sur l’organisation et les
attributions du Grand Conseil du fascisme et, à la fin de 1929 la loi sur le
statut du parti lui-même.»232 La constitutionalisation du Grand Conseil en
1928 représente l’aboutissement des efforts déployés depuis 1922 pour
subordonner le parti à l’État et avancer dans la fascisation de celui-ci. (C’est,

       231 Le premier livre sur la formation de l’idéologie fasciste est celui d’ Emilio
Gentile, Le origini dell’ ideologia fascista (1918-1925). Roma, Bari: Laterza, 1975. S The
Origins of Fascist Ideology 1918-1925. New York, Enigma Books, 2005.

       232 Renzo de Felice, Breve Storia del fascismo. Milano: Mondadori, 2000. L Brève
histoire du fascisme. Préf. Pierre Milza. Paris: Audibert, 2002. 62.

140



il est vrai, ce Grand Conseil, créé par lui et destiné à reléguer et priver de
pouvoir le Parti, qui en juillet 1943 limogera le Duce et le fera arrêter.)

Les antifascistes déclarés sont contraints à l’exil. On évalue cette émigration
politique à dix mille personnes. Charles Delzell, dans Mussolini’s Enemies, the
Italian Anti-fascist Resistance l’a étudiée en détail. Les principales figures dont
les écrits d’exil nous retiendront sont : Don Luigi Sturzo, prêtre et principale
personnalité de l’émigration catholique, les libéraux Francesco Saverio Nitti,
Silvio Trentin, Alceste De Ambris, Gaetano Salvemini,233 Angelo Tasca,
communiste qui sera bientôt exclu du Parti, Pietro Nenni, socialiste et
rédacteur en chef de l’Avanti! jusqu’en 1922,234 et le communiste Palmiro
Togliatti.235 

Les fascistes persistent à se proclamer «révolutionnaires», mais des
révolutionnaires patriotes, adversaires des barbares bolcheviks car menant,
eux, une révolution civilisée, bien moins sanguinaire et qui allait être plus
efficace économiquement que l’absurde collectivisme de Lénine. Renzo
Bertoni dans Russia, trionfo del fascismo se félicitera du reste en 1933  de voir
que l’URSS de Staline, ayant abandonné l’internationalisme révolutionnaire,
s’inspire de plus en plus à son sentiment du modèle fasciste.

— Invention et imposition d’une religion politique

Pour Emilio Gentile, le plus abondant et subtil historien du fascisme italien
aujourd’hui, «le fascisme de Mussolini fut le premier mouvement politique en
Europe à atteindre le pouvoir et à consacrer le culte du chef, la sacralisation
de la politique en tant que nouvelle religion. »236 Le culte du Duce est en effet
au cœur de la «religion totalitaire» italienne. Les «apparitions» publiques du
Duce qui soigne son image d’hyper-virilité ubiquitaire sont préparées par des

       233 Voir: Salvemini, Gaetano. The Fascist Dictatorship in Italy. London, Cape, 1927 =
rééd. New York: Fertig, 1967. En résumé, Salvemini présente le fascisme comme
l’expression de ce qu’il y a de pire en Italie, un régime de voyous.

       234 Voir: Nenni,  Vingt ans de fascismes, de Rome à Vichy. Paris: Maspero, 1960.

       235 Le communiste Antonio Gramsci est, lui, arrêté par les fascistes le 8 novembre
1926 et condamné pour conspiration. En captivité, il rédige ses Carnets de prison.

       236 Interview d’Emilio Gentile en 2009, «Politique et religion, politique comme
religion» pour Vision sur www. fondation-vision.ch/visionmedia.
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mises en scène minutieuses. On ne saurait sous-estimer l’adulation populaire
envers le Duce – du moins jusqu’à la guerre. Mussolini acquiert un statut
surhumain, un slogan peint sur les murs de toutes les bourgades le résume:
«MUSSOLINI HA SEMPRE RAGIONE». Les foules s’agenouillent sur son passage. La
personnalisation du pouvoir a été une de ses grandes réussites : le culte de
Mussolini, «Père, Dieu, Messie», était au cœur du système et ce culte fut plus
unanime et plus enthousiaste que l’adhésion aux «idées» et aux projets
fascistes.237 Le culte mussolinien instaurait des «formes inédites de relation
fidéiste entre les masses et leurs chefs».238 Il renouait avec l’antique
sacralisation du détenteur du pouvoir. «L’univers symbolique de la religion
fasciste tournait autour du mythe et du culte du Duce qui constituèrent
certainement la manifestation la plus spectaculaire et la plus populaire du
Culte du faisceau du licteur.»239 (Voir plus loin sur les débats des historiens
contemporains sur la nature de cette religion politique.)

En 1929, le Duce, après de longues et dures négociations, signe avec le
Vatican les accords du Latran qui mettent fin à la «Question romaine », restée
pendante depuis l’unification. Les accords du Latran – qui consternent Luigi
Sturzo et les catholiques antifascistes – ne rendront pas Pie XI le moins du
monde conciliant en matière de foi et de doctrine. La (pseudo-) religion
fasciste se trouve condamnée dans l’encyclique Non abbiamo bisogno (Nous
n’avons pas besoin...), promulguée le 29 juin 1931. Les catholiques
antifascistes avaient déjà condamné de longue date, de pair avec le
«totalitarisme» du régime, le culte païen et la «statolâtrie» fasciste, ils se
trouvaient en quelque sorte approuvés et appuyés enfin par Rome...
quoiqu’isolés par les Accords mêmes. Dans cette encyclique, en effet, «le
pape prononçait pour la première fois de manière claire et décidée une
condamnation de la “religiosité” fasciste, telle qu’elle se manifestait dans la
politique concrète du régime. Après avoir énuméré toutes les vexations et les
persécutions subies par les organisations catholiques au cours des dernières
années, le pape accusait surtout le fascisme d’avoir promu une conception de
l’éducation «sur la base d’une idéologie qui, explicitement, se résout en une

       237 Gentile, Les religions de la politique,  ch. VI.

       238 Gentile, Les religions de la politique, 82.

       239 Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista. Bari:
Laterza, 1993.  La religion fasciste. Paris: Perrin, 2002, 253. 
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véritable étatolâtrie païenne, en plein conflit tout autant avec les droits
naturels de la famille qu’avec les droits surnaturels de l’Église».240

Nous avons, dénonce le Pontife, vu en action une religiosité qui se
rebelle contre les dispositions des autorités religieuses supérieures
et qui en impose ou en encourage l’inobservation; une religiosité qui
devient persécution et qui tente de détruire ce que le chef suprême
de la religion apprécie notoirement le plus et a le plus à cœur; une
religiosité qui permet et se permet des paroles et des actions
insultantes contre la personne du Père de tous les fidèles, jusqu’à
lancer contre lui les cris de «À bas» et «À mort», véritable
apprentissage du parricide. Pareille religiosité ne peut en aucune
façon se concilier avec la doctrine et la pratique catholiques, elle est
plutôt ce qu’on peut concevoir de plus contraire à l’une et à l’autre.
241 

— Radicalisation totalitaire du régime et fuite en avant, 1935-1943

La conquête de l’Éthiopie, d’octobre 1935 à mai 1936, est l’occasion
d’atrocités et de massacres répétés. Certains historiens retiennent ici la
qualification de «génocide». L’Éthiopie de même que les autres colonies
italiennes d’Afrique est aussi le laboratoire d’un rigoureux racisme
ségrégationniste.

L’aide italienne au camp franquiste en Espagne se fait massive dès la fin de
l’année 1936. Elle se matérialise par des livraisons importantes de matériel
et surtout par l’envoi de nombreux soldats. Le Corps des volontaires italiens
atteindra jusqu’à cinquante mille hommes. 

Le régime franchit une nouvelle étape dans la radicalisation totalitaire à partir
de 1937-38. Il se donne mandat de créer un «homme nouveau», de régénérer

       240  Gentile, Pour ou contre César? 319.

       241 Je ne développerai pas l’histoire trop complexe de l’attitude de l’Église romaine
face au fascisme. La synthèse récente sur cette question est encore d’Emilio Gentile,
Contro Cesare: Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi. Milano: Feltrinelli,
2010. L Pour ou contre César? Les religions chrétiennes face aux totalitarisme. Paris:
Aubier, 2013.
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l’Italien en le soumettant à une rééducation culturelle et anthropologique
guidée par le ministère de la culture populaire, le Minculpop. 

À l’été 1938, une campagne antisémite est inaugurée par la publication d’un
«Manifeste des savants» qui proclame que les Italiens appartiennent à la race
aryenne, à laquelle sont étrangers les Juifs. Les Juifs italiens (cinquante mille
au maximum) qui avaient connu la pleine émancipation à la création du
Royaume242 et que Mussolini avait rassurés en ironisant sur le racisme nazi
sont pris au dépourvu. En 1932 encore, l’éditeur Hœpli avait publié les
Colloqui con Mussolini d’Emil Ludwig, dans lequel le Duce, à la face du monde,
condamnait hautement le racisme et affirmait que l’antisémitisme n’existait
pas en Italie.243 Dans la foulée, en novembre, le régime promulgue des lois
raciales qui expulsent les Juifs étrangers et excluent les Juifs italiens de la
fonction publique, des universités, et interdisent les mariages «mixtes».
L’occupation nazie de l’Italie du nord après 1943 entraînera la déportation
vers les camps de la mort de neuf mille Juifs italiens. Il n’y aura que peu de
survivants, parmi lesquels Primo Levi.

En avril 1939, les fascistes se jettent sur l’Albanie et le mois suivant ils
signent avec l’Allemagne nazie le «Pacte d’acier» qui décide de la destinée du
régime entraîné dans la guerre voulue par Hitler – et bientôt dans la défaite
et l’effondrement.

De septembre 1939 à juillet 1940, face aux offensives successives à l’Est et
l’Ouest de Hitler, Mussolini demeure dans l’expectative et dans une «non-
belligérance» attentiste qui exaspère son méfiant allié nazi. Le régime est
bien conscient de la mauvais préparation militaire et économique du pays. Ce
n’est qu’impressionnée par l’effondrement de la France et de crainte de se
discréditer tout à fait et d’«arriver trop tard» que l’Italie entre en guerre tant
qu’il est encore temps de tirer les derniers marron du feu.

       242 L’Italie est, autant que je sache, le premier État européen à avoir eu un chef de
gouvernement juif, Luigi Luzzatti, en 1910.

       243 Rééd. Mondadori, 1950. 71. Le Parti fasciste comptait de nombreux Juifs. Selon
les sources, 230 fascistes juifs ont participé à la marche sur Rome.
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Très vite, les affaires vont mal en Libye et l’invasion de la Grèce tourne à la
débandade. C’est la Wehrmacht qui doit tirer d’affaire l’armée fasciste et qui
entre fin avril 1941 à Athènes.

Longtemps les historiens ont regimbé devant les mots de «guerre civile» pour
qualifier les sanglants affrontements entre 1943 et 1945 entre les fascistes de
la Repubblica Sociale Italiana – État fantoche créé sous protection de la
Wehrmacht – et la résistance antifasciste. C’est pourtant la qualification qui
convient, – guerre sanguinaire comme toute guerre civile, qui fut aussi une
guerre patriotique contre l’occupant allemand et, tout d’un tenant, une
guerre de classe contre les «élites» fascisées. L’antifascisme va former à l’issue
de cette guerre le pacte fondateur de la République italienne en 1946, pacte
de coexistence entre les vainqueurs coalisés: démocrates chrétiens,
communistes et socialistes principalement.

! Le régime vu de l’étranger

Jusqu’au début des années 1930, dans l’opinion bourgeoise «modérée» et
dans les milieux dirigeants d’Europe, les succès apparents de Mussolini, la fin
de l’instabilité parlementaire endémique, les modernisations accomplies, non
moins que la répression des communistes et la mise au pas des syndicats
ouvriers, font que ce régime à poigne n’est aucunement voué aux gémonies.
Plusieurs disent – ce que dira le conservateur britannique Winston Churchill
– que ce régime vigoureux, musclé et théâtral dont ils ne voudraient pas pour
leur propre pays convient probablement au «tempérament italien», qu’il a
surmonté l’anarchie, régénéré l’État et qu’il obtient des résultats
économiques probants. Le fascisme est somme toute une bonne chose, mais
c’est l’affaire d’un «pays arriéré» qui ne concerne pas la France ou l’Allemagne
ou l’Angleterre. Mussolini a déclaré que le «fascisme n’est pas un produit
d’exportation», ceci peut rassurer — il est vrai qu’il dira en une autre
occasion avec plus d’enthousiasme œcuménique que le fascisme est
l’«idéologie du 20e siècle».

Les bolcheviks font peur à beaucoup de monde, les fascistes sont dès lors
accueillis avec une certaine sympathie à l’étranger, sympathie qui va au-delà
de la droite et s’étend au centre et au centre-gauche. Aucun gouvernement,
il va de soi, ne rompra les relations diplomatiques avec Rome. Tous les
conservateurs et les modérés regardent l’«expérience fasciste» avec divers

145



degrés de sympathie. Cette sympathie est toutefois toujours tempérée d’une
ironie condescendante qui tient au côté spectaculaire et «cabotin» du régime.

La première mention de la chose dans un périodique français, le Larousse
mensuel illustré publié en février 1923, définit aimablement le Fascisme [pron.
Fa-chis-me],dans une notice du reste approfondie et informée, comme un
«mouvement d’idées et parti politique visant à unir tous les Italiens pour la
lutte contre les forces de désorganisation sociale (contre le bolchevisme en
particulier) et pour la pleine réalisation de la victoire.»244

À gauche par contre, le fascisme italien, destructeur des organisations
ouvrières, est dénoncé par tous les courants, eux mêmes amèrement divisés
entre eux. L’Idée libre, organe de la Libre pensée, publie en 1926 une brochure
intitulée Fascisme: la libre pensée contre le fascisme.245 Pour ces libres-penseurs,
le fascisme – comme le bonapartisme jadis – relève de la réaction cléricale
éternelle. Le rapprochement prochain de Mussolini et du Vatican les
confirmera dans cette analyse:

Toujours derrière les tyrans et les oppresseurs, nous trouvons
l’Eglise, implacable ennemie du progrès et de la liberté. Mussolini,
qui fait assassiner les militants républicains et socialistes, qui permet
le pillage et l’incendie des loges maçonniques et des bourses du
travail, se fait le complice du Vatican. Il raccroche les crucifix dans les
écoles et dans les tribunaux et il augmente les traitements des
40.000 curés qui pompent la cervelle du peuple italien.

Hors les communistes, il va de soi, mais chez bien des essayistes et
journalistes radicaux et de centre-gauche, le rapprochement, censé péjoratif
ou du moins réprobateur, entre l’URSS de Lénine et de ses successeurs et
l’Italie fasciste est courant. (J’en dirai plus sur ce parallèle au volume 2,
Totalitarisme.) Benito Mussolini est toujours dépeint par la presse démocrate,
avec un mépris tempéré d’ironie, comme un «César de carton-pâte», un
démagogue de carnaval à la tête d’un régime grotesque, brutal et corrompu,
mais dont on prédit souvent qu’il ne durera pas.

       244 Num. 192, 40.

       245  Conflans-Ste-Honorine : L’Idée libre.
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Seuls en France, les deux partis ennemis issus du Congrès de Tours, le
socialiste SFIO et le PCF communiste, dénoncent résolument le régime du
Fascio en avançant une explication «de classe» toute trouvée – et qui ne
variera guère sur cet axiome intuitif: le fascisme, en dépit de sa démagogie,
vise à sauver l’État bourgeois. Dès mai 1921, dans le numéro du 15,
L’Humanité qui évoque les événements de l’autre côté des Alpes et révèle du
même coup à ses lecteurs un mot inédit, écrit: «Le programme du fascisme,
tout de conservation et de réaction, les a amenés nécessairement, malgré
l’idéalisme incontestable de certains d’entre eux, à servir d’instrument de
défense de classe à la grande finance, à la grande industrie, à la grande
propriété terrienne. ... Le  fascisme se voue tout entier à ce but bien matériel:
sauver l’État bourgeois de la faillite. ... Mais où la lutte devient inégale, c’est
dans le fait que les pouvoirs publics prêtent une hypocrite assistance aux
défenseurs de l’ordre bourgeois.»246

— Du Fascio au Faisceau: reprise immédiate en France

Les deux dérivés que le fascio, le mouvement mussolinien engendre, fascismo,
fascista, se retrouvent aussitôt, ou trouvent leur équivalent en français.  En
France, les nationalistes, l’Action Française, les droites de tous bords voient
d’un bon œil l’«expérience fasciste», ils admirent le nouveau régime voisin et
en propagent volontiers les «idées» – comme en témoigne un premier petit
livre italien diffusé en France, La révolution fasciste de Pietro Gorgolini, préface
de Georges Valois, Nouvelle Librairie nationale, 1924. Combattre les rouges,
mettre un coup d’arrêt aux progrès du bolchevisme, sortir de l’anarchie,
rétablir l’ordre: beau programme que se donne la Sœur latine dont on
n’attendait pas ce sursaut patriotique duquel la France devrait bien s’inspirer.
Dès 1926, la droite française qui se sent prête à émuler Mussolini met
l’opinion devant un dilemme: Bolchevisme ou fascisme: Français il faut choisir!247

Un admirateur français de Mussolini a généralisé tôt le «fascisme»,
transcendant le cas italien, comme une nouvelle formule politique qu’il
accueillait avec enthousiasme, en avançant une équation qui a une certaine
justesse: «Nationalisme + socialisme = fascisme». Telle est la définition
lapidaire avancée par Georges Valois. Cet homme, venu du syndicalisme

       246 P. 3. «EN ITALIE. LES ÉLECTIONS ET LA LEÇON DU FASCISME». Signé Antonio Coen.

       247 Titre d’une brochure signée Camille Aymard. Flammarion, 1926.
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révolutionnaire, qui avait fondé le «Cercle Proudhon» en 1911, point de
rencontre des extrêmes antidémocratiques, à savoir rencontre de gens de
l*Action Française et de quelques syndicalistes, fonde dans les années 1920
un mouvement qu’il baptise le «Faisceau des combattants et des
producteurs», soutenu par un journal, Le Nouveau siècle, mouvement qui se
réclame ouvertement de l’exemple italien et de la Marche sur Rome.248

Georges Valois s’évertue à souligner en lançant ce mouvement que c’est le
régime de Mussolini qui s’est inspiré en réalité de doctrines socialistes-
nationales inventées en France du côté de Maurice Barrès et de Georges Sorel
et qu’il s’agit simplement de se les ré-approprier.  «Nous prenons notre bien
chez nous!», revendique Valois devant les maigres troupes du Faisceau des
combattants et des producteurs, puis tout au long de son livre-programme
de 1927, Le Fascisme. C’est nous, les Français qui avons inventé le fascisme!249

Il a raison sur ce point. Comme le montrera Zeev Sternhell, « loin d’être une
vague imitation du Fascio italien, le Faisceau s’inscrit dans la plus pure
tradition du socialisme national français.»250  

Le mouvement créé par Valois, auquel nul historien ne refuse la qualité de
«fasciste», hautement revendiquée, s’essouffle toutefois bien vite. Malgré les
adhésions de Hubert Lagardelle (doctrinaire connu du mouvement ouvrier,
venu de la C.G.T. Il sera ministre de Pétain) et de Marcel Bucard (issu, lui, de
l’Action Française et futur fondateur du «Parti franciste»), le Faisceau disparaît
ou plutôt, déserté par ses maigres troupes, il est dissous par son créateur
découragé dès 1928.251

       248 Voir J. M. Duval, Le Faisceau de Georges Valois, Paris: Libr. française, 1979 – et Y.
Guchet, Georges Valois, l’Action française, le Faisceau, la République syndicale, Nanterre:
Érasme, 1990.

       249 Ibid. 159. « Fascisme et bolchevisme sont une même réaction contre l’esprit
bourgeois et ploutocratique. Au financier, au pétrolier, à l’éleveur de porcs qui se
croient les maîtres du monde ... le bolcheviste et le fasciste répondent en levant
l’épée », écrit Valois, admirateur simultané de Lénine et de Mussolini, La Révolution
nationale, 1924. 

       250 Tournier, «Les mots fascistes, du populisme à la dénazification», Mots, juin 1998,
N°55, 158, citant La droite révolutionnaire, p. 399. 

       251 Valois, sorte de fasciste français anti-nazi, arrêté par la Gestapo le 18 mai 1944,
meurt du typhus à Bergen-Belsen en février 1945.
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Soulignons qu’à l’exception du «Faisceau» de Valois dans les années 1920 et
du Mouvement franciste, un peu plus tard, aucun des mouvements de droite
radicale entre les deux guerres ne se réclamera verbatim du «fascisme»: pour
des mouvements ultra-patriotes et chauvins, il eût été probablement
inopportun d’avouer avoir trouvé son inspiration à l’étranger.

! Les anti-fascistes en exil et en deux mots: statolâtrie, totalitarisme

Au début, des catholiques aux socialistes, les exilés italiens se montrent
encore optimistes: le fascisme était trop contradictoire et absurde pour durer
et ses appuis apparents, qui allaient de l’Église et du Grand capital à la petite
bourgeoisie et à la plèbe sans emploi formaient une coalition d’intérêts
divergents qui n’était pas destinée à durer. Ils devront déchanter à mesure
que le régime se raffermit et que leur exil se perpétue.

Les exilés ont accolé au régime honni deux néologismes réprobateurs. Les
deux mots, dissemblables, avaient la même cible: le fétichisme et le culte
fascistes de l’État dans lequel les bannis perçoivent d’emblée ce qui fait la
singularité du système qui prétend se mettre en place.

On rencontre d’abord «Statolatria», au sens de : idolâtrie de l’État. C’est un
mot qui vient des catholiques et qui leur demeure particulier. Le mot est
calqué sur «idolâtrie» et il est emprunté à la théologie du 19e  siècle mise sur
la défensive face aux progrès et aux «empiétements» croissants de l’État
séculier.252 Le mot me semble avoir été sinon créé du moins propagé par un
théologien français, l’abbé Antoine Martinet qui dénonce le «socialisme
d’État» des républicains de 1848. «Sur quoi, demandait l’auteur de la
Statolâtrie, repose le culte de l’État, divinité abstraite, aussi insaisissable dans
son essence qu’insatiable dans ses appétits?»253 Il a paru à bien des
observateurs de droite à cette époque, perplexes et consternés, que la
croissance continuelle de l’État et son appétit expansionniste ne tenaient pas
à un processus rationnel, mais relevait d’une passion  dévorante inaccessible
aux objections, à une sorte de religion ou plutôt d’hérésie nouvelles. Le culte
de l’«omnipotence de l’État» dont le programme des «communistes» (de 1848
!) n’était que l’expression accomplie, apparaissait d’autant plus redoutable

       252 Voir : Abbé Martinet, Statolatrie, ou Le communisme légal. Paris: Lecoffre, 1848.

       253 Martinet, op. cit., 24.
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qu’il avait pour lui une dynamique à laquelle les classes éclairées prêtaient la
main. Tous les réactionnaires du siècle, des conservateurs aux libéraux de
pure doctrine, ont dès lors dénoncé de façon convergente cette dynamique
d’expansion et d’«empiétements» de l’État moderne, porté à la
«réglementation à outrance», s’immisçant dans les relations privées et les
contrats, s’arrogeant des compétences économiques en «faussant» les lois du
marché. Il en résulte que «Statolâtrie» est un mot indivis de la droite tout en
étant un mot qui fleure la théologie dogmatique laquelle tendait à dénoncer
dans le fascisme une sorte d’«hérésie» et d’«apostasie». Le terme de Statolâtrie
à ces titres ne pouvait faire l’unanimité des opposants et il ne dépasse guère
les frontières du catholicisme. Don Luigi Sturzo, le leader des Popolari, des
démocrates chrétiens en exil depuis l’avènement de Mussolini, caractérise en
1925 – non sans perspicacité du point de vue qui est le sien – la doctrine
fasciste comme étant «fondamentalement païenne et opposée au
catholicisme. Il s’agit de statolâtrie et de déification de la nation». Pour le
prêtre qu’est Luigi Sturzo, le fascisme est une forme d’apostasie car  il met
la personne humaine au service de «faux dieux» temporels. L’expression, je
l’ai relevé plus haut, sera reprise par le pape Pie XI, rallié aux Accords du
Latran mais plus que suspicieux, dans l’encyclique Non abbiamo bisogno. 

Auteur de L’Italie et le fascisme, essai qui avait le mérite de faire connaître très
défavorablement le régime aux catholiques étrangers qui pouvaient s’y laisser
prendre,254 Luigi Sturzo met en parallèle le caractère étatiste de l’Italie
mussolinienne et de la Russie bolchevique. Ce parallèle défavorable va
devenir le lieu commun des publicistes catholiques jusqu’à la guerre. 

Face au «culte» de l’État, les démocrates exilés ont encore lancé et
abondamment utilisé un autre mot dénonciateur, mot qui était, lui, promis au
succès mondial (et aux interminables controverses). C’est d’abord  un adjectif
également de leur cru, «totalitario» — il se rencontre surtout dans les
syntagmes «Stato totalitario», «sistema totalitario».  «Totalitario» est néologisé
en 1923 dans le journal Il Mondo par le libéral Giovanni Amendola en vue de
dénoncer le nouveau régime en stigmatisant les élections truquées de 1923.
Amendola y définit le «sistema totalitario» inventé par Mussolini comme
«promessa del dominio assoluto e dello spadroneggiamento completo ed 

       254 Don Luigi Sturzo, L’Italie et le fascisme, Alcan 1926. Cité et commenté par Jean
Chaunu, Le paradigme totalitaire. T. 2 de Christianisme et totalitarisme dans l'entre-deux-
guerres. Paris: F.-Xavier de Guibert, 2009.
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incontrollato nel campo della vita politica ed amministrativa». Les fascistes
qui viennent à peine d’accéder au pouvoir, dénonce le journaliste libéral,
perspicace lui aussi à sa façon et dont l’analyse se rapproche sur ce point des
catholiques, ne veulent pas seulement exercer le pouvoir, ils veulent
s’approprier la conscience de chacun, le fascisme prétend «être une religion»
qui réclame la «conversion» de chaque Italien.

Néologisé par Amendola, le néologisme sera repris par les autres familles
politiques exilées pour étiqueter et dénoncer le régime, pour caractériser, de
façon assez précise d’emblée, «l’assujettisement inconditionné aux exigences
du régime ... de toute forme de vie individuelle et collective», comme le
définira plus tard le libéral Silvio Trentin en faisant le bilan de Dix ans de
fascisme totalitaire.255 

Les catholiques ne manquent pas de s’en servir à leur tour, de pair avec
«Statolâtrie». Dès 1924, Luigi Sturzo dénonce, toujours avec une certaine
prescience, la «nuova concezione di stato-partito» («État-parti» qui apparaît
inopinément ici, est un composé qui a aussi de l’avenir et qui est parvenu
jusqu’à nous) et il montre cette idée comme entraînant une «trasformazione
totalitaria di ogni e qualsiasi forza morale, culturale, politica e religiosa».256

Après l’écrasante victoire électorale que le Parti fasciste avait obtenue en
1924 en se servant du trucage et de la violence, Don Sturzo avoue qu’on ne
peut désormais plus avoir aucun espoir (espoir auquel les exilés s’étaient
raccroché désespérément) «que le rythme totalitaire vienne à varier, que le
rêve dictatorial s’effondre, que notre régime constitutionnel et notre base
démocratique reviennent».257 

       255 Dix ans de fascisme totalitaire. Paris, Éd. sociales internationales, 1937, 9.

       256 Luigi Sturzo, «Spirito e realtà», 22 janv. 1924.

       257 Cité par Emilio Gentile, Pour ou contre César? Les religions chrétiennes face aux
totalitarisme. Paris: Aubier, 2013. 146. «Face à une telle situation, des devoirs moraux
et politiques clairs et précis s’imposaient, selon Don Sturzo, à la conscience
chrétienne. La responsabilité civique des catholiques militants exigeait leur
engagement en politique, leur adhésion à des partis dont les principes moraux « ne
contredisent pas, mais plutôt s’inspirent du christianisme; et non des partis qui tirent
leurs principes de courants éthiques et politiques contraires à la civilisation et à la
religion ». L’adhésion des catholiques à des partis « laïques, paganisants, matérialistes
et agnostiques» constituait «une déviance morale, une compromission spirituelle et

(à suivre...)
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Luigi Sturzo reprendra cette analyse et la qualification de «totalitaire» étayée
d’exemples nouveaux dans L’Italie et le fascisme, essai paru à Paris en 1927.258

Le fascisme et le christianisme étant inconciliables, Luigi Sturzo se refusait
de croire que les avances faites par Mussolini allaient faire vaciller le Vatican.
L’Église ne se concilierait jamais avec un tel régime. Les Accords du Latran lui
feront perdre sous peu ses dernières illusions. Le rapprochement du régime
du Duce avec l’URSS athée s’impose toujours à son esprit, les deux régimes
sont semblables sur l’essentiel: «Il n’y a qu’une différence vraiment
marquante, à savoir que le bolchevisme ou dictature communiste est le
fascisme de gauche, tandis que le fascisme ou dictature conservatrice est le
bolchevisme de droite».259

Dans la foulée, le dérivé nominal attendu, totalitarismo, est attesté une
première fois, chez un opposant socialiste cette fois, en 1925. «Il totalitarismo
fascista ha posto tutti i suoi principi: soppressione di ogni contrasto per il
bene superiore della Nazione identificata con lo Stato, il quale si identifica a
sua volta con gli uomini che detengono il potere», lit-on dans un article signé
de Prometeo Filodemo, pseudonyme de Lelio Basso, militant socialiste, dans
La Rivoluzione liberale, 2 janvier 1925. 

Mussolini, nullement embarrassé par ces attaques venues de toutes parts et
qui visaient tout à fait  juste, s’empare aussitôt du terme de ses adversaires
– en le revendiquant hautement. Il exalte dans un discours fameux du 24 juin
1925, dit Discours de l’Augusteo, «la mia feroce volontà totalitaria».260 Le
philosophe officiel du régime, Giovanni Gentile va s’offrir pour étendre un
noble vernis hégélien sur le concept de «Stato totalitario». Il sera aussi le
premier à qualifier philosophiquement, et de façon approbative il va de soi,
le fascisme de «religion» nouvelle.261

       257(...suite)
une erreur politique». Ibid.

       258 Trad. de l’ital. par Marcel Prélot. Paris: Alcan, 1927.

       259 Op. cit., 221.

       260 Voir sur cet épisode: Jean Pierre Faye, Langages totalitaires. Critique de la raison
/ l’économie narrative. Paris: Hermann, 1972.

       261 On trouve une édition en anglais des écrits de doctrine de Mussolini, Fascism:
Doctrines and Institutions. Roma: Ardita, 1935.
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Quand Mussolini se réclame en 1925 du régime totalitario qu’il fonde en 
répudiant l’État «libéral» faible et inefficace qu’il a aboli, l’URSS n’a pas encore
atteint le stade que les historiens futurs qualifieront de «totalitaire» – quoique
le parti unique et la terreur comme moyen de gouvernement sont déjà bien
installés en Russie. 

La définition avancée par Benito Mussolini n’est pas mauvaise du tout car elle
met en valeur la visée essentielle du Duce: rien d’humain ni de privé ne doit
exister en dehors de l’État; l’État fasciste peut et doit englober et contrôler
toute la vie sociale et spirituelle de la nation. Mussolini résume la doctrine
fasciste en une formule-choc qui sera retenue par les historiens: «TUTTO NELLO

STATO, NIENTE AL DI FUORE DELLO STATO, NULLA CONTRO LO STATO». Le mot  totalitario
résume donc bel et bien l’axiome de la courte doctrine fasciste, lors même
que le régime, en dépit de sa progressive radicalisation, de sa fuite en avant,
sera loin d’aboutir jamais à un totalitarisme bétonné.  

En somme, le régime de Mussolini  – même si pour nous son totalitarisme
«inachevé» pâlit face au nazisme et au stalinisme – est le seul qui se soit
jamais hautement déclaré totalitaire. Il a du reste aimablement décoré du
qualificatif certains régimes amis, l’Autriche de Dollfuß, la Grèce de Metaxas
– et même l’URSS parfois ... quand il voulait d’aventure se montrer aimable
avec les Bolcheviks.

En dépit d’une certaine convergence dans les analyses, les leaders exilés se
sont déchirés entre eux. Don Luigi Sturzo, le démocrate chrétien  qui dénonce
dans le fascisme un «bolchevisme de droite»262 et dans les Soviétiques un
«fascisme de gauche» était, il va de soi, éperdument hostile aux communistes,
ses compagnons d’exil, qui le lui rendaient bien.  Francesco Saverio Nitti,
homme politique libéral, lui, dans Bolchevisme, fascisme et démocratie, essai
publié à Paris en 1926, fait naître le fascisme de la crise européenne
provoquée par le conflit mondial, mais il insiste aussi sur deux éléments
communs au fascisme italien et au bolchevisme, la répudiation des principes

       262 Sturzo, L’Italie et le fascisme. Trad. de l’ital. par Marcel Prélot. Paris: Alcan, 1927.
En anglais dans Italy and Fascismo. London: Faber & Gwyer, 1926.
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libéraux et les origines socialistes révolutionnaires identiques de leurs chefs
de file, Lénine et Mussolini.263

Les antifascistes italiens exilés finiront par rompre en raison avant tout du
conflit frontal d’interprétation et de visées entre les communistes et les
démocrates «bourgeois». Le Parti communiste en exil tance ceux-ci dans Lo
Stato operaio  pour leur interprétation «erronée» de la situation, interprétation
inexacte due à leurs allégeances de classe. «La profonde erreur commise par
l’Aventino en 1924, et ceux qui restent des aventiniens et que les “groupes
démocratiques” répètent aujourd’hui, est ... d’avoir considéré le fascisme et
le capitalisme en Italie comme deux choses distinctes», de sorte que pour eux
la libération du joug fasciste aurait dû permettre la restauration du système
parlementaire et de l’État libéral! Or le fascisme n’était que le descendant
direct du régime bourgeois libéral auquel il n’était pas question de revenir.
Les communistes pour leur part voulaient être les seuls conséquents dans la
lutte contre le fascisme et ne voulaient aucun rapprochement avec les
bourgeois libéraux pas plus qu’avec les socialistes, – surtout pas eux, les
«social-traîtres», «laquais de la bourgeoisie», encore dénommés officiellement
par le Komintern les «social-fascistes». Ce conflit frontal, ce refus des
«bourgeois» de se rallier sans condition à l’anticapitalisme et à la position
soviétique, ainsi que d’autres et multiples causes accumulées de bisbille,
eurent raison de la Concentration antifasciste qui éclata en 1934.264

! Émergence du concept générique

Dans les années 1930, sont établis et prospèrent en Europe neuf ou dix
dictatures de droite dont deux seulement, l’italienne et la nazie, sont classées
«fascistes» par tous les historiens d’après la guerre. Pratiquement toute
l’Europe centrale, orientale et méridionale est alors dotée de régimes à la fois

       263 Nitti,  Bolscevismo, fascismo e democrazia. New York: Il Solco, 1924. S  Bolchevisme
fascisme et démocratie. Paris: Progrès civique, 1926.

       264 Voir sur ces conflits, «L’antifascisme revisité. Histoire, idéologie, mémoire.»
Numéro thématique de Témoigner entre histoire et mémoire, Bruxelles: Centre d’études
Mémoire d’Auschwitz et Paris: Kimé. 104: 2009.
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«autoritaires» et réactionnaires.265 Aucun mouvement communiste ne renverse
une démocratie «bourgeoise» entre 1918 et 1945 – si ce n’est l’éphémère
République des conseils de Béla Kun en Hongrie, le premier et seul
gouvernement d’inspiration communiste apparu en Europe occidentale. Tous
les régimes parlementaires plus ou moins libéraux renversés le sont par des
coups qualifiés en leur temps de «fascistes» par la gauche qui entretenait de
la catégorie, il est vrai, une vision très large. La Crise de 1929 n’intervient
qu’alors que les «fascistes» sont au pouvoir, ou tout près de l’être, dans plus
de la moitié des pays européens.

J’aborde un peu plus bas le fascisme «générique» tel qu’il fut défini par
l’Internationale communiste comme l’ultime sursaut du Capitalisme
condamné par l’histoire. Mais il importe de noter d’abord qu’une certaine
représentation du «péril fasciste», d’un fascisme en progrès partout, naît
spontanément et se répand dans toute la gauche démocratique, non-
communiste : «Ce fléau politique et social après avoir ravagé l’Italie et
l’Espagne [de Miguel Primo de Rivera qui prend le pouvoir en 1923] s’est
implanté en beaucoup d’autres pays, fomentant des coups d’État, foulant aux
pieds les garanties constitutionnelles, écrasant les peuples sous le poids de
dictatures implacables. En France même les fascistes s’organisent et font des
progrès continuels .... Le fascisme, c’est l’excitation du chauvinisme et la
guerre prochaine. Le fascisme ... c’est la fin des libertés de réunion, de la
presse, du syndicalisme».266 On voit que se dégage une prédiction qui ne
cessera de prendre de la force: «le fascisme, c’est la guerre». Ce ne sont donc
pas les seuls communistes, pacifistes quand ceci leur convenait, qui
diabolisent d’emblée le «fascisme» comme un phénomène belliciste, comme
un mouvement dangereux pour la paix du monde. 

Ce thème de la menace fasciste omniprésente en Europe naît de l’intuition
que des mouvements analogues à celui qui a porté Mussolini au pouvoir se
développent de façon menaçante partout ailleurs et prétendent au pouvoir.
Un tel thème appelant à «une vigilance» de tous les instants sera bien établi

       265 Le plus classique des historiques est le livre de Stanley Payne qui fait du
fascisme, lui aussi, «a uniquely European phenomenon», A History of Fascism, 1914-
1945. London: UCL, 1995, p. 353.  – Voir aussi : Blinkhorn, Martin. Fascism and the
Right in Europe, 1919-1945. Harlow: Longman, 2000.

       266 La libre pensée contre le fascisme. Conflans-Ste Honorine: L’Idée libre, 1926.
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dans toutes les «familles» de la gauche avant que les pires régimes (nazi) et
les pires événements (Guerre d’Espagne) ne se produisent.

L’expression «fascisme allemand» pour désigner le NSDAP se rencontre dans
la presse européenne dès les années du Putsch de Munich. Le maréchal
Pi³sudsky en Pologne, Gömbös en Hongrie incarnent aussi ce «péril fasciste»
diffus à l’échelle de l’Europe. Face au Frente popular, établi à Madrid en 1936,
la presse de gauche voit s’insurger ceux qu’elle dénomme aussitôt les
«fascistes espagnols». 

L’Américain George Seldes, journaliste de gauche prolifique qui présente
Mussolini en 1935 dans un livre fameux comme un Sawdust Caesar, un «César
de carton-pâte», s’inquiète pour son pays aussi:

Fascism not only exists in America but it has become formidable and
needs only a duce, a fuehrer, an organizer and a loosening of the
purse strings of those who gain materially by its victory to become
the most powerful force threatening the [U.S.] Republic.267

Le fascisme italien n’est pas la pierre de touche de toute identification intuitive
du Fascisme, mais, dans la dynamique d’entre les deux guerres et avant la
montée au pouvoir des nazis, son exemple, les squadre, la marche sur Rome,
les mesures répressives du nouveau régime, ses succès apparents serviront
effectivement de modèle, d’encouragement et d’inspiration pour tous les
mouvements analogues en Europe. (Notamment, détails non négligeables, on
pense à l’emprunt des «chemises» de couleur, au salut main tendue etc.)

Dans chaque pays d’Europe, le militant de gauche va avoir dès lors ses
fascistes locaux qui seront ses ennemis désignés. En Belgique dans la
décennie de 1930 par exemple, la gauche aura à en affronter trois. Rex, le
mouvement rexiste de Léon Degrelle, né catholique, royaliste, anti-laïc et
antisocialiste, commence à s’identifier nettement vers 1938-39 à un
mouvement fasciste de type classique en même temps que sa presse
s’abandonne à un racisme débridé.268 Du côté flamand, deux mouvements

       267 Seldes, Sawdust Caesar: The Untold History of Mussolini and Fascism. New York:
Harper, 1935. xviii.

       268 Jean-Michel Étienne, Le mouvement rexiste jusqu’en 1940. Paris: Colin, 1968.
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ultra-nationalistes en concurrence, le Vlaamsche Nationaal Verbond, le VNV
clérical de Staf De Clercq et le Verbond der Dietsche Nationaal Solidaristen, les
Verdinasos de Joris Van Severen se disputent le créneau et tous trois,
effectivement, «dériveront» de conserve vers le nazisme dès 1940. 

— Les nazis en tant que fascistes : la peste brune

Une suite d’articles de Daniel Guérin, rattaché alors à la Gauche
révolutionnaire de Marceau Pivert, parus dans le Populaire à partir du 25 juin
1933, dénonce «La peste brune» alors que les nazis sont à peine au pouvoir
à Berlin. L’expression frappera les esprits. Daniel Guérin revient d’un séjour
en Allemagne, accablé et alarmé. La série se termine le 15 juillet sur un
dialogue entre un Optimiste et un Pessimiste. L’optimiste de commande veut
encore se persuader que tout ceci n’aura qu’un temps :

Le fascisme [allemand] est empêtré dans un tas de contradictions
inextricables: il lui est impossible de réaliser son programme
anticapitaliste et même antisémite. Voyez comment il ménage les
grands magasins, les gros actionnaires juifs ! Il s’est gardé de toucher
au grand capital industriel et commercial.

Parlant en son propre nom pour conclure, Daniel Guérin, anarcho-syndicaliste
sans illusions sur l’URSS, appelle à un examen de conscience de toute la
gauche qui prend le fascisme par le mépris et ne veut pas voir l’attrait qu’il
exerce. C’est sur cet attrait que Guérin insiste et c’est, à l’époque, perspicace
et intellectuellement courageux :

J’ai vu de mes yeux le fascisme. Je sais aujourd’hui ce qu’il est et je
songe qu’il nous faut faire, avant qu’il soit trop tard, notre examen de
conscience. Depuis dix ans, nous n’avons pas prêté au phénomène
une attention suffisante. César de carnaval, a-t-on blagué. Non le
fascisme n’est pas une improvisation grotesque. Le fascisme est un
système, une idéologie, une issue. En face de la carence ouvrière...,
il est une tentative pour réaliser sans trop compromettre les
privilèges de la bourgeoisie un ersatz de socialisme.

J’ai appris en Allemagne que pour vaincre le fascisme, il faudrait lui
opposer un exemple vivant, un idéal de chair. Ah! si la Russie
soviétique, enfin république des travailleurs, pouvait devenir ce pôle
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d’attraction irrésistible! J’ai appris que si la carence ouvrière se
prolonge, le fascisme se généralisera dans le monde.

... Si nous ne savons pas attirer à nous la jeunesse, satisfaire enfin
son besoin d’action et d’idéal, elle se retournera contre nous. Si nous
ne marchons pas enfin résolument sur la route droite du socialisme,
si nous ne purgeons pas notre action du moindre vestige de
nationalisme, nous creuserons nous aussi le lit d’un national-
socialisme.269

! L’antifascisme de l’Internationale communiste 

L’Internationale communiste née par la volonté de Lénine le 2 mars 1919
regroupe les partis communistes qui ont rompu avec les socialistes de la
Deuxième Internationale – ou des ruines qui subsistaient de celle-ci après la
Grande guerre.

Dès les années 1920, les bolcheviks admettent que la «première phase» de la
Révolution est achevée, que la Réaction bourgeoise l’a contenue partout sauf
en Russie. Les sociaux-démocrates avec leur piteux réformisme et leur
incapacité à se soumettre à la discipline de Moscou ont «objectivement»
favorisé cet échec provisoire. Ils ont «trahi» la Révolution et en sont devenus
les ennemis à l’égal des fascistes.

Le Komintern place la question du fascisme en Italie, «bras armé» de la
bourgeoisie aux abois, équivalent italien des Cent noirs et des Gardes blancs,
dans le cadre de la contre-révolution en Europe, mobilisée contre le
bolchevisme. Le Komintern promeut dès lors un antifascisme très différent
de celui des démocrates «bourgeois», au point d’être incompatible avec lui ;
c’est un antifascisme entendu comme un avatar prévisible et terminal — qui
confirme les «analyses» marxistes de toujours sur le caractère fallacieux des
«libertés bourgeoises» sous la domination capitaliste. Le fascisme est une
réaction défensive désespérée des élites industrielles et financières, du Grand
capital face aux progrès impétueux du mouvement ouvrier. L’Internationale
pose que le fascisme n’est «rien de plus qu’une des versions de la dictature
capitaliste bourgeoise», naguère dissimulée sous un masque démocratique

       269 15. 7. 1933, 2.
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– de sorte, corrélat immédiat, que qui n’est pas disposé à abattre le
capitalisme ne peut se dire antifasciste.

Dès que les marxistes, italiens ou autres, cherchent à expliquer ce fascismo
qui vient de prendre le pouvoir à Rome en 1922, ils ont la prescience de
construire une thèse conjoncturelle générale qui vaut virtuellement pour tout le
monde capitaliste et bourgeois. Les bolcheviks  inventent d’emblée à la lueur
du «marxisme», au-delà du cas de l’Italie où le mouvement ouvrier et paysan
a été écrasé, un fascisme virtuel qui doit inévitablement émerger partout et qui
leur apparaît susceptible, si le prolétariat n’y fait pas obstacle, de s’emparer
à brève échéance de tout le monde capitaliste dont il est l’émanation. La
pierre de touche de cette analyse est, comme en toutes choses, la lutte de
classes. C’est dans ce cadre qu’Antonio Labriola est le premier à esquisser
cette interprétation qui va au-delà de l’Italie : le capitalisme «aux abois»,
désireux d’écraser le mouvement ouvrier, de renforcer l’exploitation du
travail dans une période de crise, a suscité et il dirige en sous-main un violent
mouvement anti-prolétarien, le «fascisme».270 

Le fascisme est donc – les formules varient – le «dernier avatar», la réaction
«ultime» (ou «suprême») de la bourgeoisie décadente, le «sursaut hystérique»
final du capitalisme agonisant, la «tumeur cancéreuse» de la mourante culture
bourgeoise. Le «fascisme», ce n’est pas un régime qui triomphe en Italie, c’est
cet «avatar suprême» de la décadence bourgeoise, qui va «fasciser» (le dérivé
verbal apparaît dans la foulée), qui va métamorphoser chaque pays d’Europe,
— même la Suisse? Certes : «Comme dans tous les pays capitalistes, la
domination bourgeoise s’achemine en Suisse vers les méthodes de répression
et de terreur.»271 «Le fascisme» est alors mué en menace omniprésente,
inhérente aux pays capitalistes desquels l’apparence démocratique et libérale
n’avait jamais été qu’un «rideau de fumée».

L’expression «antifascisme» aurait été inventée par Willi Münzenberg,
l’idéologue en chef du Komintern.  Cette attribution n’a guère de sens (mais
Münzenberg a certes contribué à la diffuser avec le sens voulu par
l’Internationale): le mot existait avant, «antifascisme» est apparu dès 1921
pour désigner les adversaires qui prenaient un à un le chemin de l’exil du

       270 Cf. R. De Felice, Le interpretazioni del fascismo. Bari, Roma: Laterza, 1974, 30.

       271 Monde, 13.4.1934, 1.
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fascisme italien. Quant à l’extension du terme et à la thèse conjoncturelle
générale dont je viens de faire état, elle se déduisait spontanément de la
vision marxiste de l’histoire. La définition marxiste-léniniste est en quelque
sorte pré-construite dans la mesure où en effet elle ne peut que s’inscrire
dans des présupposés obligés: — l’économique prime sur la politique, la
classe qui domine économiquement exerce le pouvoir par l’entremise de ses
«hommes de main»; — une étape ultime est atteinte dans le processus,
scientifiquement prévu par Marx mais tumultueux, de l’effondrement du
Mode de production capitaliste; — les acteurs de la lutte des classes,
bourgeoisie et prolétariat,  jouent sur la scène mondiale dans un acte
dramatique final leur rôle antagoniste. Ce qui sert alors de critère pour
stigmatiser un mouvement fasciste, c’est son anticommunisme (que le
fascisme soit anti-démocrate ou ultra-nationaliste on s’en fout).  — Enfin :
avec tout le danger qu’il présente, le passage au fascisme permet de présager
de la mort inévitable de l’adversaire historique, il témoigne d’un vain «sursaut
final» de la Bourgeoisie.272

Pour le marxisme-léninisme, les idéologies n’ont pas de réalité propre: le
racisme, l’antisémitisme ne sont que des «diversions», le nationalisme, le
militarisme tout autant. L’idéologie des fascistes est une démagogie
épiphénoménale dont il n’y a pas lieu d’analyser les thèmes, ni les thèses ni
les visées – ni de constater le pouvoir de séduction. La Troisième
Internationale, au nom des tranchantes certitudes du «socialisme
scientifique», s’est dès lors évertuée tout au long de l’entre-deux-guerres à
ramener la dynamique fasciste à une simple manipulation de la classe
dominante qui «tirait les ficelles». Le fascisme qui se propage de pays en pays
entre 1920 et 1939 confirme somme toute aux marxistes une de leurs thèses
anciennes que j’ai étudiée dans La démocratie, c’est le mal273:  la démocratie
bourgeoise avec son fallacieux suffrage universel n’avait jamais été qu’un

       272 Tout le volume 2 de Fascism: Critical Concepts in Political Science. Griffin, Roger et
Matthew Feldman, dir. London: Routledge, 2004 est consacré aux définitions
kominterniennes, hétérodoxes marxisantes, trotskystes. On verre aussi Beetham,
David. Marxists in face of Fascism. Writings by Marxists on Fascism from the Inter-War
Period. Manchester: Manchester UP, 1983. R Rééd. Totowa NJ: Barnes & Noble, 1984.
+ sur les disputes et variations du Komintern, Ceplair, Larry. Under the Shadow of War.
Fascism, Anti-fascism, and Marxists, 1918-1939. New York: Columbia UP, 1987.

       273 La démocratie, c’est le mal. Un siècle d’argumentation antidémocratique à l’extrême
gauche. Québec: Presses de l’Université Laval, coll. «Mercure du Nord», 2004.
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«leurre», qu’un «paravent» dont la classe dominante allait se débarrasser
quand le moment lui semblerait venu de reprendre la main et d’écraser le
mouvement ouvrier plutôt que de continuer à le diviser avec l’appât de
fallacieux «droits démocratiques». Dans sa période ascendante et prospère,
le capitalisme, retors, avait trouvé des avantages à la démocratie
parlementaire qui faisait illusion à la partie la moins consciente et la moins
résolue du prolétariat, mais quand était venue la crise décisive, il revenait
brutalement sur les avantages jadis concédés. Tout ceci était clair et
prévisible.

L’erreur fondamentale d’appréciation de l’Internationale communiste a été,
au nom des tranchantes certitudes du «socialisme scientifique», de ramener
le fascisme à un simple instrument de la classe dominante en crise, – crise
prévue présageant de son effondrement.274  «Que pouvait faire le fascisme
[italien]? demande rhétoriquement Palmiro Togliatti. Il ne pouvait
qu’accomplir les ordres de son maître, la bourgeoisie.»275 Hitler lui aussi sera
toujours dépeint en «laquais du Grand capital» duquel il est censé prendre
servilement les ordres.

Cette sorte d’analyse pouvait justifier en outre la politique du pire, le pire
précipitant la fin – vieille conception dite «révolutionnariste». Amadeo
Bordiga avait pontifié en 1920: il n’y a aucune différence entre la «farce»
parlementaire et la dictature fasciste, c’est toujours la domination bourgeoise
acharnée à détruire le mouvement ouvrier, c’est bonnet blanc et blanc
bonnet. La révolution prolétarienne allait succéder à la chute inévitable et
prochaine du fascisme. Donc derechef, en dépit de leurs piteux appels à
l’union des oppositions, il ne fallait tolérer aucun rapprochement avec les
bourgeois libéraux et encore moins avec les socialistes, les «social-traîtres»,
laquais de la bourgeoisie, les «social-fascistes» jetés dans le même vaste sac
contre-révolutionnaire. 

Le Komintern  impose dès lors un interdit qui sera lourd de conséquences à
toute collaboration avec l’opposition non-communiste italienne. Ses analyses

       274 Confirmant la Zusammenbruchstheorie, qui avait été la thèse-clé de la Deuxième
Internationale, celle de l’effondrement fatal à terme du mode de production
capitaliste

       275 Ma trad., Togliatti, Palmiro. Lectures on Fascism. New York: International
Publishers, 1976. L Extrait des Opere.
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sont hypothéquées par sa féroce rivalité avec les sociaux-démocrates. En
imposant en effet, depuis 1922 en fait, depuis 1928 explicitement et jusqu’en
1935, le concept de «social-fascisme», en assimilant les sociaux-démocrates
aux fascistes, les bolcheviks ont semé la confusion et la dissension dans la
gauche. Certains communistes voyaient bien le caractère fallacieux et
destructeur de ce dogme, mais Staline l’avait proclamé et il fallait le suivre:
socialistes et fascistes étaient «des frères jumeaux» qu’il fallait combattre tout
d’un tenant. 

Les marxistes ont tendance à croire la Bourgeoisie non seulement criminelle
et capable de tout mais à la croire toute puissante: Marionnettiste tapi derrière
le décor de l’histoire, elle tire toutes les ficelles à sa guise: elle manipule les
«social-fascistes» en même temps qu’elle a la capacité de susciter dans tous
les pays des mouvements fascistes à son service. Mussolini comme Hitler ne
sont que des pantins à ses ordres. C’est aussi que, – si Mussolini et Hitler ne
sont pas de simples pantins, – il faudrait commencer à expliquer le fascisme
et son emprise sur de larges pans de la société y compris dans les «classes
laborieuses» – ce dont le marxisme orthodoxe n’était guère capable.

Le KPD allemand – dont l’«ennemi principal» était dès lors le SPD, les social-
démocrates – encourt une lourde responsabilité dans la venue au pouvoir de
Hitler. «On ne peut lutter contre le fascisme qu’en menant une lutte à mort
contre la social-démocratie», répétait le KPD duquel ce sera la «ligne»
rigoureusement appliquée ... jusqu’en 1934 et à sa brutale mais peu
stupéfiante dissolution.276 Au reste, le KPD demeurait optimiste à sa façon et
répétait encore en 1933 à ses adhérents ... avant que ses dirigeants ne se
retrouvent à Dachau: «après Hitler, c’est notre tour!» C’est l’Internationale
communiste qui a, inflexiblement, fait le plus d’efforts jusqu’en 1935 pour
décourager et empêcher dans tous les pays d’Europe tout front commun anti-
fasciste. Elle a opéré un revirement en 1935, mais trop tard.

Je rappellerai plus loin que plusieurs intellectuels marxistes, isolés, ont
accumulé les objections envers  l’interprétation et la «ligne» orthodoxes et
avancé des contre-propositions. Par ailleurs, les trotskystes et autres
oppositionnels ont également interprété le phénomène autrement tout en 
cherchant à combiner leur antifascisme avec la critique du stalinisme.

       276 Cité par O. Flechtheim, Le parti communiste allemand sous la République de Weimar.
Maspero, 1972. 318.
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— France : L’antifascisme du PCF et sa lutte contre les «social-fascistes»

Dès 1923-24, l’antifascisme du Parti communiste français, antifascisme que
le parti s’approprie et qui s’exprime dans chaque numéro de L’Humanité,
conjugue une double extension maximale: seuls les communistes sont
véritablement antifascistes et tout le monde est fasciste sauf les
communistes. Les frères ennemis de la SFIO représentent seulement le
«fascisme de gauche», le «social-fascisme», composé créé par Zinoviev et
endossé par le PCF.277 

L’Humanité du 11 décembre 1924 titre par exemple sur six colonnes:

ORGANISONS LA RÉSISTANCE PROLÉTARIENNE : CONTRE LE FASCISME ! CONTRE LE

SOCIAL-FASCISME ! CONTRE LES FAUSSAIRES !278

Le même numéro publie un Appel du parti «CONTRE LA FLAQUE DE SANG DU

FASCISME !» tout en annonçant pour le lendemain un «grand meeting» à Paris
avec Marcel Cachin, Doriot, Vaillant-Couturier, la création d’une «tribune
antifasciste» et tout en appelant les militants à former un «comité
antifasciste» dans chaque usine. 

Le 1er mai 1925 se déroulera sous le signe de la lutte antifasciste:

CHÔMAGE IMPOSANT CONTRE LE FASCISME. LE PROLÉTARIAT VEUT SE DÉFENDRE.
LE 1ER MAI ANTIFASCISTE FUT  D’UNE PUISSANTE DIGNITÉ

Tout en appelant toujours les prolétaires français à «fraterniser à la base», le
«fascisme» qui est dénoncé et contre lequel le militant doit lutter vise le plus
souvent les chefs socialistes.

Le PCF bénéficie en somme de cette position de pointe et de cette campagne
intimidatrice tous azimuts. Les socialistes SFIO s’en prennent moins souvent

       277 Voir Gilles Vergnon, L’antifascisme en France de Mussolini à Le Pen. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, 2009. 25

       278 Ce sont les «chefs socialistes» qui sont visés par ce dernier terme.
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au fascisme et ne dénoncent guère une «contagion fasciste» qui toucherait la
France.279

La deuxième vague d’antifascisme communiste peut se dater de 1928-1933.280

L’analyse qui justifie ce retour en force après une certaine mise en veilleuse
est la suivante : «Le monde entre dans une nouvelle phase de crises, marquée
par la double radicalisation des masses ouvrières, annonçant la révolution, et
des classes dirigeantes qui se «fascisent», entraînant dans leur sillage
l’ensemble des forces politiques qui leur sont liées, dont les partis socialistes
et social-démocrates, toujours désignés comme «social-fascistes». Avatar de
la dictature du Grand capital, le fascisme ne peut être combattu que par les
communistes, seul parti réellement anticapitaliste, donc seul antifasciste. Le
Finlandais Otto Kuusinen distingue dans son rapport au 10e Plenum de l’I. C.,
à l’été 1929, les «fascistes purs, qui ont une tactique simple, celle du fer et du
feu» des «social-fascistes, plus prudents»,281 mais qui tomberont
inévitablement à terme dans le «fascisme pur». Le problème est qu’en France
en 1929 ce «fascisme pur» est indécelable – il ne peut que viser la
monarchiste Action française (affaiblie par la condamnation de Rome) et les
droites conservatrices. Les gouvernements de centre-droit de Tardieu et de
Laval représentent aussi des cibles de substitution.

Sur le plan international, la catégorie de «fascisme» est appliquée tous
azimuts par la presse communiste: elle s’étend à tous les régimes et
mouvements réactionnaires, autoritaires et, surtout, anticommunistes.
L’anticommunisme est la pierre de touche. Tout gouvernement qui fait des
ennuis aux communistes est «fasciste». Témoin, ce propos de Maurice Thorez:
« Les dangers qui menacent l’Union soviétique sont graves. Elle est menacée
à l’Ouest par le fascisme hitlérien qui essaie d’entraîner à sa suite le fascisme
polonais.»282

       279 Le 27 janvier 1923, un éditorial de Paul Faure dans Le Populaire, À BAS LE FASCISME

s’en prend à l’Action française qui appelle à la violence après le meurtre de Marius
Plateau, et aux camelots du Roy qui ont mis à sac l’imprimerie du journal. 

       280 Voir Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste, Paris, Fayard, 1997; José
Gotovitch, dir., Komintern : l’histoire et les hommes, Paris, Éditions de l’Atelier, 2001

       281 Vergnon, L’antifascisme en France de Mussolini à Le Pen. 33.

       282 M. Thorez dans  L’Humanité, 24 mai 1935.
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— La vision manichéenne des communistes

Avec la «fascisation» en cours du monde capitaliste, les luttes se
«simplifiaient». Il n’y avait plus que deux «camps», — fasciste et communiste,
—  il restait au petit bourgeois pris entre deux feux à choisir le bon, celui qui
allait dans le sens de l’histoire. «Communisme et fascisme, tôt ou tard il n’y
aura pas d’autre choix». Tôt ou tard? Non: dès aujourd’hui. Le monde s’est
partagé en deux au moment de la lutte finale. À chaque individu, à chaque
pensée, à chaque prise de position, on doit demander : es-tu «avec le
fascisme ou avec le peuple»? Du côté des opprimés ou du côté des oppres-
seurs? C’est le «face à face de ceux qui ont tort et ceux qui ont raison».
L’écrivain-militant (le propos qui précède est bel et bien de Gide) se félicite
de cette simplification que la Révolution d’Octobre a apportée. La «réalité»
soviétique que la Révolution a engendrée, éclaire la «grande lutte qui divise
les hommes en deux partis antagonistes ... les exploités et les exploiteurs».
Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas se donner le ridicule de
nuancer cette évidence, il faut une fois pour toutes dépouiller le vieil homme
avec son respect humain et ses doutes. Face aux ricaneurs, il faut le confesser
puisque c’est l’évidence: «la vérité est dans Marx, tout ce qui est anti-marxiste
est faux».283

Les communistes parviendront à imposer à toute la gauche, en dépit des
ambivalences et des réticences de plusieurs, quelque chose de leur
manichéisme, de leur vision du monde réparti en deux camps: d’un côté le
pouvoir bourgeois et son anti-humanisme inné qui débouche fatalement sur
le fascisme, de l’autre «l’humanisme prolétarien de Marx, de Lénine, de
Staline, vraiment humain, fondé sur l’histoire». Les progrès immenses de
l’URSS devaient susciter l’enthousiasme et faire taire les sceptiques: «Le
citoyen soviétique ... a fait sa révolution, l’avenir est à lui, il a sur nous, quel
que soit son retard dans le domaine de l’industrie légère ou de la mode, une
avance certaine», écrit André Wurmser dans Commune.284 L’avenir promis à
l’URSS est encore plus exaltant et permet de passer sur certaines difficultés
passagères que du bout des lèvres on concède: «La deuxième période
quinquennale verra une nouvelle croissance des salaires et des budgets des

       283 Citations respectivement de :  Commune, novembre 1933, 275. –  Commune,
1934, 930. –  Barbusse, Monde, 5.9.1935, 10. –  Gide, «Barbusse», Monde, 12.9.1935.
– Soutes, vol. 1935, 120.

       284 Commune, 1937, 577.
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familles ouvrières. Le salaire réel doublera. Les prix de détail baisseront de
35%. ... La consommation augmentera de 2 fois l/2. L’Union soviétique fera un
formidable bond en avant dans le domaine du développement culturel. ...Le
deuxième plan quinquennal, c’est la période de  l’édification de la société
socialiste sans classes, de la reconstruction technique de toute l’économie et
de l’amélioration radicale des conditions de vie des masses.»285 Il faut ré-
écouter cette phraséologie emphatique qui est un trait de l’époque: «Elle
[l’U.R.S.S.] est devenue le pôle humain du 20e siècle ... C’est vers elle que les
hommes de toutes les nationalités tournent les yeux lorsque se pose le
problème de l’avenir humain de la civilisation.»286  L’U.R.S.S. forme le «sixième
du monde» qui s’est affranchi du pouvoir capitaliste, elle est le seul pays où
le prolétariat exerce le pouvoir.287 Elle  seule lutte pour l’«affranchissement
de l’humanité». C’est en U.R.S.S. que «l’espoir est devenu réalité» et que
«l’avenir commence» selon une formule qui a fait vibrer tant de cœurs. Le
militant communiste confesse la certitude qu’il a de «voir s’élever [en U.R.S.S.]
quelque chose à quoi l’on pût se donner sans réserve» et il gage sa vie sur
cette conviction, comme le formule le romancier belge Charles Plisnier dans
Faux Passeports.288 

«L’U.R.S.S. est la citadelle de la justice sociale et du progrès humain»,
confesse à son tour publiquement Romain Rolland en dépit de grands doutes
qu’il exprime en privé.289 Le bolchevisme, écrit-il en effet – dans une lettre –
en juin 1927, «a engendré le fascisme qui est un bolchevisme au rebours.»290

       285  Serge Ingoulov, L’édification du socialisme. Paris: Bureau d’éditions, 1935, pp. 6
et svt.

       286 Monde, 6. 12. 1934, 5.

       287 Et «où le Prolétariat a poussé le marxisme sur un sixième du monde.» Aragon,
Monde, 15. 3. 1935, 3.

       288 Rééd. Bruxelles: Jacques Antoine, 1984, 8.

       289 «L’URSS et la défense de la culture», Littérature internat.,# 11: 1938.

       290 Repris dans Voyage à Moscou 1935, introd. B. Duchatelet. Paris: Albin Michel,
1992. 48.  Romain Rolland en public reste fidèle à son engagement et défend
imperturbablement l’U.R.S.S. Mais la mort suspecte de Gorki (la mort attribuée à une
pneumonie, de Gorki le 18 juin 1936 ont fait naître le soupçon d’empoisonnement,
mais rien n’a jamais pu être prouvé), puis les procès de Moscou ébranlent ce qui lui
restait d’espérance ou de foi. Le procès du Bloc des droitiers et des trotskystes en 38

(à suivre...)
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Mais l’auteur d’Au dessus de la mêlée, de plus en plus accablé et désolé par le
cours des événements à l’Est, se gardera de communiquer en public sa
pensée «profonde» sur l’URSS. Au contraire, il reprend Panaït Istrati et lui
reproche verbatim non de mentir ou d’exagérer mais de dire la vérité, une
vérité indiscrète qui ne sert pas la révolution mais plaît aux réactionnaires.291 
On rencontre ici une manière de penser devenue inintelligible et choquante
pour qui n’est plus dans le contexte de guerre idéologique ultime, de guerre
mondiale de la pensée qui prévalait jadis.

Le paradigme antifasciste/fasciste est établi en homologie, en simple
hypostase du paradigme binaire fondamental qui est celui de la lutte des
classes, prolétariat/bourgeoisie et révolutionnaire/réactionnaire. Il ne fait que
mettre à jour les termes de l’affrontement entre deux camps immuables qui
est consubstantiel à l’histoire du capitalisme. Deux camps: ceci veut dire qu’il
n’y a pas de tierce option, il n’y a pas de sans-parti, la bataille en cours «sépare
strictement les hommes en deux courants: celui qui se cramponne à l’ordre
établi, celui qui veut démolir et refaire». Si vous n’êtes pas avec les
communistes, vous vous rangez du côté du fascisme. Croire qu’il existe un
camp de la démocratie bourgeoise, c’est se leurrer car cette démocratie,
purement formelle, est de toute façon en voie de «fascisation». Adhérer à la
social-démocratie, «appui principal de la bourgeoisie», c’est être aussi sur la
pente du fascisme. – Ceci jusqu’à l’adoption par le Komintern de la tactique
de «front populaire» en 1935 ce qui ne veut pas dire qu’on réforme, au fond
de soi, le jugement sur les social-démocrates. Avouer des sympathies
trotskystes, c’est encore courtiser le fascisme sinon s’y être rallié. 

En face du camp bourgeois-fasciste, se dresse, du bon côté de l’Histoire, le
camp de «la Paix, de la Culture et du Socialisme». Si tu veux comme nous et
comme tous les travailleurs, comme tous les hommes de bonne volonté
«défendre la culture» et si tu es «pour la paix» et contre la guerre, alors tu dois
te joindre à nous et tu seras aussi bientôt convaincu d’avoir à te mobiliser: —
contre le fascisme, bien sûr, belliciste par essence et destructeur de toute
culture, — contre le capitalisme et l’impérialisme puisqu’ils veulent la guerre

       290(...suite)
démontrera aux vrais croyants que «Trotsky a assassiné Gorky». En 1939, après la
signature du pacte germano-soviétique, trop c’est trop et Rolland rompt: « Cette
magistrale scélératesse me dégoûte à jamais du Kremlin. »

       291 Voir dans Voyage à Moscou 1935, op. cit.
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et doivent la fomenter pour survivre et que le fascisme, que tu hais, n’est que
leur «stade ultime» et leur «avatar suprême», — pour la défense de l’U.R.S.S.
qui seule a «intérêt à la paix», qui répand la «culture» dans les masses
soviétiques comme nul n’a jamais fait, qui est la «patrie des travailleurs»,
l’U.R.S.S. qui lutte seule face au fascisme pour l’«affranchissement» de
l’humanité. «L’U.R.S.S. est la citadelle de la justice sociale et du progrès
humain», confesse publiquement Romain Rolland. L’U.R.S.S., c’est encore «la
jeunesse du monde», — formule qui sera endossée par André Gide dans son
discours au Kremlin.292 Jeunesse du monde, en contraste avec la décrépitude
des gâteuses sociétés bourgeoises et impérialistes. 

Le Bielomorstroï, le chantier du Canal Staline, encore connu comme Canal de
la Baltique à la Mer Blanche –  l’un des premiers grands chantiers
esclavagistes du système soviétique – a servi entre 1933 et 1936 de preuve
par excellence de la supériorité humanitaire du socialisme. Les littérateurs
russes, avec en tête Maksim Gorki, ont été mobilisés pour faire l’apologie de
cette entreprise industrielle et rééducatrice contre les détracteurs
mensongers de l’U.R.S.S.293 Les intellectuels de parti français ont embarqué
sur ce thème et Aragon, comme à son accoutumée, y a mis tout son zèle du
néophyte et a fait résonner les paroles d’un croyant. Il a contrasté cette
réalisation de la civilisation soviétique avec la barbarie fasciste et
l’exploitation bourgeoise dans de nombreuses chroniques de Commune.294 Il
a surenchéri sur la propagande venue de l’Est en prétendant faire connaître
en un tableau idyllique, pour l’édification des petits bourgeois réticents
devant l’U.R.S.S., «la transformation de ces hommes, autrefois anti-sociaux et
contre-révolutionnaires, en travailleurs qualifiés et même enthousiastes de

       292 «Union soviétique: jeunesse du monde», Littérature internat., # 1: 1936: «En
m’adressant àl’Union soviétique, il me semble que je m’adresse à l’avenir etc...»

       293 Voir l’apologie par Gorki dans Littérature internat., 5: 1933 et dans Commune, 10;
1933. Voir aussi l’ouvrage collectif qu’il a dirigé, Le canal Baltique-Mer blanche. Sur les
aveuglements des intellectuels français face aux camps soviétiques, voir l’ouvrage de
Pierre Rigoulot, Les Paupières lourdes, aveuglements et indignations en France sur le goulag,
Éditions Universitaires, 1991.

       294 Oct. 1933, 84, p. ex.
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la construction socialiste».295 Comme écrivait Aragon, «le travail soviétique ...
modifie profondément les hommes.»296 De fait! 

Beaucoup se sont laissé intimider mais plusieurs intellectuels indépendants
ont résisté. Bertrand Russell par exemple a objecté à la thèse des Deux camps
et au corrélat de l’Unique choix possible dans un essai ?Why I am not a
Communist”: «I do not believe this [à l’absence de choix]. It seems to me
definitely untrue in America, England and France».297

— Le Revirement de 1935

En 1934 encore, le Parti communiste français continue à assimiler la
République et les socialistes SFIO au [social-]fascisme et à chercher à
intimider ceux-ci. «Le 12 février, lors d’une manifestation de masse organisée
à l’initiative de la CGT soutenue par le Parti socialiste, de la porte de
Vincennes à la Nation, Léon Blum déclare: «Nous sommes là tous unis pour
défendre la République parce que nous savons que la République peut seule
permettre notre marche en avant.» Vaillant-Couturier réplique sans vergogne,
le 19 février, dans L’Humanité: «Défendre la République? dit Blum, comme si
le fascisme, ce n’était pas encore la République, comme si la République, ce
n’était pas déjà le fascisme!» Le 5 mars, le comité central du PCF publie une
résolution où il se flatte de travailler à «l’unité d’action contre la bourgeoisie»,
mais une unité «à la base», allant de pair avec une «lutte acharnée contre le
parti socialiste et la CGT, diviseurs de la classe ouvrière». Le 10 mars, Maurice
Thorez reprend le mot d’ordre de «front unique à la base» contre le
«social-fascisme» et, conformément à la stratégie décidée par le Komintern,
persiste dans son refus des offres d’unité présentées par les socialistes.»298

Soudain, l’Internationale Communiste opère, – Staline ayant pris tardivement
conscience du danger nazi, – un tournant à 180% et passe à une tactique de
«Front populaire antifasciste» censée, mais un peu tard, rassembler toutes les
«forces progressistes».  Au 7e congrès du Komintern, à l’été 1935, tardivement
donc puisque les communistes allemands, premières victimes de la stratégie

       295 Aragon, «Une réalisation soviétique», Monde, 17. 3. 1934.

       296 Commune, avril 1935. V, encore du même dans Documents 35, 3: 1935, 20.

       297 In The Meaning of Marx. A Symposium. New York: Farrar & Rinehart, 1934.

       298 Les contre-réactionnaires, 153.
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antérieure «classe contre classe», ont été écrasés par les nazis un an
auparavant, Dimitrov prononce un discours «Front uni contre le fascisme et
la guerre» qui énonce ce qui sera la tactique de Front populaire: les
communistes peuvent s’allier aux social-démocrates et même aux partis
libéraux et confessionnels bourgeois pour peu que ceux-ci soient disposés à
lutter contre le «fascisme». Les antifascistes, tous les idéalistes inquiétés par
le bellicisme nazi et par les victoires du «fascisme» en Espagne (à partir de
1936) se rallient en masse au Front qui ralliera tous les «progressistes» – et
évitent de se questionner sur l’URSS de Staline qui ne représente pas une
menace immédiate. La guerre civile espagnole se termine en 1939 avec un
demi-million de morts et la défaite des républicains. Hitler et Mussolini
avaient massivement appuyé les nationalistes tandis que  l’aide soviétique en
hommes et en matériel aux républicains avait été accompagnée de
manœuvres du Komintern et de tentatives violentes pour éliminer les «alliés»
supposés du POUM et les anarchistes. Les agents du Komintern s’activent à
liquider les militants du POUM en les qualifiant de «hitléro-trotskystes»,
diffamation empruntée aux Procès de Moscou et qui resservira indéfiniment
contre les oppositionnels de tous acabits pendant et après la guerre. Les
livres d’Orwell et d’Arthur Koestler racontent ces atroces péripéties.

Le fascisme du coup n’est plus l’émanation de toute la bourgeoisie; il est
redéfini comme «la dictature terroriste ouverte de l’élément le plus
réactionnaire, le plus chauvin et le plus impérialiste du capital financier» à
l’étape du capitalisme monopoliste, à savoir à son plus haut stade de
concentration et toujours en réaction désespérée face à la Révolution
bolchevique.  Ainsi l’a redéfini d’abord le Komintern dans son 13e Plenum de
1933, définition qui se trouve «approfondie» par Dimitrov au 7e congrès de
l’Internationale communiste de 1935.299 Cette redéfinition est toujours
censée découler de l’analyse de l’impérialisme chez Lénine: formation de
monopoles, hégémonie d’une oligarchie financière entraînant une
transformation réactionnaire des institutions politiques bourgeoises, la forme
démocratique étant devenue un obstacle alors qu’il faut à cette oligarchie
trouver des moyens plus énergiques de pressurer le prolétariat mondial et
qu’il lui semble possible de lancer une offensive décisive contre les
organisations révolutionnaires.  La (re-)définition de 1935 permet donc de

       299 Dimitrov. Georgi (dirigeant bulgare 1882-1949, secrétaire général du Komintern
de 1934 à sa dissolution en 1943). Against Fascism and War. Report before the 7th World
Congress of the Communist International. Sofia: Sofia Press, s.d. [rapport du 2 8 1935]
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tendre la main aux socialistes qui ne sont plus des social-fascistes, on oublie
ça! Et même aux bourgeois de gauche pour peu qu’ils soient résolument
hostiles à «l’élément le plus réactionnaire, le plus chauvin et le plus
impérialiste» de leur propre classe. On voit tout de même se perpétuer dans
cette réinterprétation opportuniste la tendance à voir un phénomène comme
le fascisme comme le simple produit de «conditions objectives» sans
autonomie concevable des acteurs collectifs. Le Grand capital, on le concède
toutefois, est parvenu – et ceci lui était indispensable – à s’attacher la petite
bourgeoisie mécontente et les anciens combattants. Ici, les communistes
amorcent une autocritique: nous aurions pu et dû nous attacher une partie
d’entre eux...

Au fond, une telle redéfinition demeurait fondamentalement roborative: elle
confirmait que la crise révolutionnaire s’accentuait puisque les capitalistes
aux abois avaient dû changer de méthode et passer à «la dictature  terroriste
ouverte», stade vraiment final avant leur chute inévitable. «Le fascisme,
expose une brochure de 1935, est une tentative désespérée pour stabiliser
par la force un capitalisme dégénéré. Cette stabilisation est d’ailleurs
impossible. Le mouvement de concentration des capitaux continue. Le
mouvement de  décadence continue».300

La politique nouvelle permet aux communistes de sortir de leur isolement
sectaire.301 «Le sens le plus profond de l’idéologie antifasciste élaborée par les
hommes du Komintern est bien de prendre argument de la division bipolaire
du monde politique mise en avant par le nazisme pour s’en faire contre lui
une arme décisive. Hitler propulse l’Union Soviétique dans le camp de la
liberté» puisqu’il ne peut y avoir que deux camps ici-bas.302 L’Internationale
Communiste s’empare alors de la coalition antifasciste en voie de s’unir et où

       300 Qu’est-ce que le fascisme? Comité de vigilance antifasciste, 1935, 42.

       301 Jacques Droz a retracé l’histoire complexe des relations difficiles – et que je
simplifie outrancièrement – entre ces familles idéologiques dans l’antifascisme. Droz,
Histoire de l’antifascisme en Europe, 1923-1939. Paris: La Découverte, 1985. S Paris: La
Découverte, 2001.

       302 Furet, Passé d’une illusion, Fayard, 1995. 280.
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figurent nombre de radicaux et de libéraux, de démocrates «bourgeois»,303 de
catholiques, de socialistes réformistes (sans compter des trotskystes,
anarchistes et autres anarcho-syndicalistes haïs du Komintern), elle en exige
la direction et l’utilise à ses propres fins, déterminées par ses propres
analyses.304  

il faut souligner le fait que quand le Komintern se met à prôner un Front
populaire avec les ci-devant «social-fascistes» et avec les démocrates
bourgeois, il est déjà trop tard. Les nazis sont au pouvoir en Allemagne, la
Guerre d’Espagne commence. Le Komintern n’admettra jamais le rôle néfaste
joué par le KPD dans la venue au pouvoir de Hitler ni son aveuglement, mais
du moins il avait tiré in extremis les conséquences des dangers inhérents à
son sectarisme.

L’épisode de  Front populaire durera jusqu’au Pacte nazi-soviétique de
1939.305 Le Komintern s’évertuera à expliquer le pacte par la nécessité de
défendre le «seul pays socialiste». En septembre 1938, les démocraties
occidentales céderont piteusement de leur côté à Hitler en lui abandonnant
le Sudetenland et en acceptant le démembrement de la Tchécoslovaquie.

— L’antifascisme, ciment du Front populaire

La prise du pouvoir par Hitler au printemps 1933 alors que Le Populaire
prédisait sereinement depuis des mois son effondrement imminent, est le
grand choc de l’antifascisme non-communiste. Quelques mois plus tard, avec
les émeutes parisiennes du 6 février 1934, le fascisme est là à Paris, il tient
la rue. 

       303 Et quelques conservateurs comme Hermann Rauschning noyés dans la masse
des gens de gauche.

       304 Tous les détails sur les disputes internes et l’évolution du Komintern dans : Larry 
Ceplair, Under the Shadow of War. Fascism, Anti-fascism, and Marxists, 1918-1939. new
York: Columbia UP, 1987. – Voir aussi la documentation des archives du Komintern:
Komolova, N. P. Komintern protiv fashizma: dokumenty. Moskva: Nauka, 1999.

       305 Dans les clauses secrètes de ce traité, la Gestapo s’engageait à livrer au NKVD
les réfugiés russes présents sur le territoire allemand, en échange de quoi l’URSS
livrerait à l’Allemagne les réfugiés antifascistes allemands et autrichiens réfugiés en
Union soviétique (ce fut le cas de Margarete Buber-Neumann et du fondateur du Parti
communiste d’Autriche, Franz Koritschoner).
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Dans le mythe unitaire de la gauche française, tout part de l’émeute du 6
février 1934, d’un six-février ré-interprété de façon épique avec dans la foulée
les manifestations de la gauche qui ont vigoureusement répliqué du 7 au 12.
Ces journées d’affrontements «s’intègrent d’emblée au patrimoine mémoriel
des gauches françaises». Elles ont pris une valeur mythique transmise jusqu’à
nous par le roman et par le cinéma.306 C’est en effet le 6 février qui déclenche
le rapprochement réactif des socialistes, des radicaux et des communistes.

Dans son autobiographie, Fils du peuple, Maurice Thorez narre lyriquement la
version communiste-antifasciste du 6 février, où la catégorie essentialisée du
«Fascisme» joue le rôle de la causalité diabolique :

Depuis longtemps, la réaction avait constitué ses ligues. Le fascisme
voulut exploiter l’affaire Stavisky, un scandale financier dans lequel
étaient compromis certains parlementaires. Se livrant à une
démagogie effrénée, le fascisme se montra brusquement à visage
découvert. Le 6 février 1934, les émeutiers fascistes se ruèrent à
l’assaut du Palais-Bourbon. Les Topazes de l’Hôtel de Ville marchaient
au premier rang des énergumènes qui criaient «À bas les voleurs!»
L’apparition de bandes armées – Croix-de-Feu, Camelots du roi,
Jeunesses patriotes, Francistes, –  leurs violences, leurs déprédations,
stimulèrent la volonté d’union des travailleurs.307

Ainsi que le remarque Jean-Jacques Becker, si «tout n’est pas faux dans ce
récit», l’erreur fondamentale d’interprétation réside dans la thèse selon
laquelle l’émeute du 6 février 1934 aurait constitué une véritable
«manifestation fasciste». Et ce, d’abord parce qu’il n’existait pas en France, à
cette époque, «d’organisations fascistes, sauf de façon assez marginale»,
ensuite parce que «l’émeute n’eut guère d’autre ambition que de chasser du
pouvoir les radicaux qui s’y trouvaient depuis leur victoire aux élections de
1932, et d’y ramener la droite». 308

       306 L’antifascisme en France de Mussolini à Le Pen, 44.

       307  Maurice Thorez, Fils du peuple, Paris, Éditions sociales, 1949, 80.

       308  Jean-Jacques Becker, «Aux origines du Front populaire»,  33-34, commenté par:
Taguieff, Les contre-réactionnaires. Le progressisme entre illusion et imposture. Paris:
Denoël, 2007. 148.

173



Un mot d’ordre promis à un long avenir est scandé au cours de ces journées
par les foules de gauche: «le fascisme ne passera pas!» Il est apparu
spontanément lors des émeutes du 6 février et des contre-manifestations des
jours suivants. Il va se trouver traduit en espagnol et diffusé dans le monde
entier en 1936:  ¡ No pasaràn ! Ce slogan sera toujours scandé, en versions
espagnole et/ou française – nostalgie d’une geste héroïque bien révolue –
dans les manifestations du 1er mai 2002 à Paris contre Jean-Marie Le Pen,
candidat à la présidence de la république.

L’antifascisme a été le ciment du Front populaire. Les sociaux-démocrates, les
radicaux «bourgeois», aussi bien que les trotskystes, les syndicalistes-
révolutionnaires et autres oppositionnels, les libre-penseurs, la LICA, la Ligue
des droits de l’homme et les éclectiques «comités de vigilance», lors même
qu’ils étaient amèrement divisés sur bien des points, ont tous inscrit l’anti-
fascisme au cœur de leur combat et prôné l’unité d’action sous son
invocation.

À mesure de la «montée des périls», toute l’intelligentsia occidentale, – aussi
diverse de sensibilités que Romain Rolland, Alain, Orwell, W. H. Auden, G. D.
H. Cole, Arthur Koestler, André Breton, Benjamin Péret, André Malraux,
Simone Weil ... – se mobilise. Il se développe à Paris jusqu’à la guerre une
presse antifasciste diversifiée, Commune, Europe, Vendredi. Certains penseurs
militants, les plus perspicaces, se muent en Cassandre et répètent à l’opinion:
vous ne pouvez même pas imaginer où le fascisme conduit le monde! Je
pense notamment à Ignazio Silone, à Hermann Rauschning, à Thomas Mann. 

Le «Comité de vigilance des intellectuels antifascistes», fondé en mars 1934
diffuse par exemple en 1935 une brochure, Qu’est-ce que le fascisme ? Le
fascisme en France.309 Cette brochure pose la question d’un «Danger fasciste»
domestique et enchaîne avec la question oratoire, «Faut-il y croire?» Solidarité
française, les Croix de feu se disent républicains; seuls les Francistes de Marcel
Bucard se réclament du fascisme: «Qui se trompe et qui veut-on tromper?»
Vient aussitôt l’explication kominternienne du fascisme comme dernier

       309 Qu’est-ce que le fascisme? Le fascisme en France. Paris: Comité de vigilance des
intellectuels antifascistes, 1935.  Le CVIA est créé sous le patronage de trois
personnalités emblématiques de la diversité de la gauche : l’ethnologue Paul Rivet,
socialiste ; le philosophe Alain, radical ; le physicien Paul Langevin, proche des
communistes.
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recours du capitalisme aux abois ayant mis bas son masque démocratique:
«Nos Croix de feu sont trompés pas des chefs qui servent, comme Mussolini
et Hitler, les intérêts du grand capital.» «La dictature fasciste s’instaure et
s’exerce au profit des puissances d’argent»: devant la crise, les capitalistes ont
besoin d’une force destructrice des organisations ouvrières et capable
d’imposer la cartellisation des industries. Qu’est-ce alors que le fascisme?
L’offensive de la Réaction internationale contre toutes les valeurs «de
gauche». La destruction des libertés tout d’abord. «La dictature fasciste se
caractérise par une technique perfectionnée de l’oppression complète,
méthodique, implacable.» Pour les fascistes, le pouvoir dictatorial n’est pas
un moyen, mais une fin. «Certes le fascisme n’a pas l’exclusivité du
nationalisme, mais le sien s’impose sous peine des sanctions les plus sévères
à tous les citoyens asservis. Le fascisme est un immense système
d’embrigadement». Que dès lors les ligues soient fascistes, même si en France
elles «n’osent pas en porter le nom», résulte de la comparaison de leurs
menées avec ce qu’on a vu plus d’une fois réussir à l’étranger et qui a porté
les fascistes au pouvoir. «Pour faire apparaître avec évidence le caractère
fasciste des ligues françaises et le péril qui résulte de leur action, il suffit de
rapprocher l’expérience des pays voisins et les faits les plus avérés de notre
vie politique contemporaine.» 

En 1930 évidemment, l’affaire des démocrates de tous acabits était de
combattre le «fascisme», même très largement entendu, et non de le définir
en toute rigueur. Les historiens, avec les informations et la sagesse fallacieuse
que procure soixante ans et plus de recul, peuvent bien montrer que les chefs
des ligues dans les émeutes parisiennes du 6 février 1934 n’avaient aucun
projet de coup d’État et que le colonel de La Rocque a même retenu ses
troupes, encore eût-il fallu le savoir pour prendre les choses avec équanimité! 

— Un antifascisme sans fascistes ?

Les foules du Front populaire ont unanimement identifié plusieurs
mouvements, les Jeunesses patriotes, les Croix-de-feu et autres ligues qui
tenaient le haut du pavé des jours d’émeute, avec le «fascisme», avec une
imminente menace fasciste intérieure. Conviction renforcée par la «vision
dualiste» chère aux communistes et répandue par eux: il y avait le bon camp
qui s’était uni tardivement dans le Front populaire, et puis tous les autres en
face, qui étaient peu ou prou des «fascistes». La Guerre d*Espagne allait
radicaliser encore ce manichéisme. 
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On observe donc un «fascisme» violemment dénoncé par les foules du Front
populaire sans trouver en face de lui de mouvement qui se soit réclamé
expressément du fascisme et/ou du nazisme et de leurs méthodes. «Dans la
brochure qu’il consacre en 1936, à la veille d’élections décisives, à
L’antifascisme, Pierre Poussard, une des plumes du Centre de propagande des
républicains nationaux, officine créée en 1927 par Henri de Kérillis pour
alimenter les campagnes électorales des droites, pose bien le problème, en
des termes promis à un bel avenir historiographique. Faisant, à juste titre, de
l’antifascisme, le «ciment du Front populaire», il note que les forces de
gauche, «surprises dans leurs désaccords par le mouvement populaire du 6
février 1934», se sont regroupées derrière un nom, le Front populaire qui
élargit aux communistes le cartel de 1924 et grâce à «une mystique»,
l’antifascisme qui s’appuie davantage sur une «position sentimentale» que sur
la vérité des faits: «on ne cherche pas pour le connaître à définir le fascisme,
on recouvre de son nom les éventualités que l’on craint et les hommes que
l’on attaque» alors même, insiste-t-il, que «nous ne trouvons pas dans le camp
national de mouvement qui se réfère à l’idéologie et aux méthodes du
fascisme». 310 

Après le 6 février, ce sont les Croix de feu qui incarnent avant tout le «péril
fasciste» en France. Le Front populaire va dissoudre le mouvement du colonel
de La Rocque, ce sera un de ses premiers décrets. Les Croix-de-feu se muent
alors en 1936 en un parti politique, le Parti social français, La Rocque se rallie
au jeu parlementaire et son mouvement accueille seulement alors des
adhésions massives qui frôleront le million d*adhérents (ce qui fait beaucoup
plus de membres, soit dit en passant, que les communistes et socialistes
additionnés). De cette évolution censément assagie et démocratique du PSF,
les historiens de l’école de René Rémond concluent qu*«il n*y a pas eu de
véritable fascisme français».311

Le Parti populaire français, PPF, fondé en 1936 et mené par la poigne de
«condottiere» de son chef, l*ex-communiste Jacques Doriot est apparu
concurremment comme une autre incarnation de la menace fasciste. Mais,
une fois de plus, pour les historiens avec le recul, Doriot ne devint vraiment
fasciste qu*en devenant collaborateur et en endossant l*uniforme de la

       310  L’Antifascisme, Paris, Centre de propagande des républicains nationaux, 1936.
Cité par: Vergnon, L’antifascisme en France. 13.

       311 Rémond, La droite en France...., éd. 1954, 215.
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Waffen SS ; conclure «de cet aboutissement au caractère fasciste de son parti»
avant 1940 serait de mauvaise méthode, intime René Rémond dans le
classique  Les droites en France.312 

Il y avait bien à cette époque, enchaîne-t-il, deux petits mouvements,
Solidarité française et le Francisme de Marcel Bucard qui se réclamaient, eux,
explicitement du fascisme, mais ici ce fut «l*échec complet».313 Il n’existe pas
d’histoire approfondie de Solidarité française, mouvement néo-bonapartiste
du vivant de son fondateur, le parfumeur Coty qui avait été, ceci plutôt
ironiquement, surnommé «le Duce français», mais qui se radicalise sous la
direction de Jean-Renaud qui en fait le Parti du faisceau français en 1937 –
avant de se décomposer lui aussi et de disparaître. Ce mouvement a du moins
tout fait pour manifester au grand jour le style ad hoc du fascisme. «On défile
au pas cadencé, en tenue de combat, c’est à dire revêtu d’une chemise bleue,
d’un pantalon marron et coiffé d’un béret. ... Le salut est à l’antique, symbole
ostentatoire de la force, de la puissance virile». Le physique de Jean-Renaud,
la mâchoire brutale, le torse couvert de médailles, faisait beaucoup pour
l’image de ce mouvement hautement «viril».  Son journal titre en mars 1938:
«CONTRE LE JUIF ET LE FRANC-MAÇON, UN SEUL REMÈDE : LE FASCISME».  

Au bout de cette édifiante description, un autre historien d’aujourd’hui, Gilles
Lahousse conclut que ce mouvement ... ne fut pas vraiment fasciste, mais bien
«nationaliste-populiste»314 – substituant ainsi à un terme d’époque, «fasciste»,
qui était peut-être excessif mais qui faisait sens, une qualification tout à fait
anachronique. 

Au fond, le consensus d’un demi-siècle des historiens et des politologues
français sous l’égide de René Rémond quant à l’immunité prétendue de la
France envers le fascisme (voir plus loin la section «– Le fascisme français: une
querelle interminable») a visé à écarter et dévaluer comme hyperbolique et

       312 Paris: Aubier Montaigne, 1982.

       313 Rémond, op.cit., 208. En 1933, Marcel Bucard avait fondé le Mouvement franciste,
«mouvement d’action révolutionnaire» s’inspirant explicitement du fascisme italien.
Il participe aux émeutes du 6 février 1934. Le Mouvement est dissous en juin 1936
et Bucard est emprisonné. «Imitation servile» de l’Italie, «greffe maladroite», largement
subventionné par Rome au reste, le Francisme n’a effectivement pas pris.

       314 «De la Solidarité française», Vingtième siècle, 58: 1998. 43-54.
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fallacieuse la conception alarmiste du «péril fasciste» propagée par le Front
populaire. Il me semble aller de soi pourtant que, dans la conjoncture,
appeler «fascistes» les ligues paramilitaires et le parti de Doriot n’était pas
pure illusion pour se faire peur ni pur abus de langage même si, avec le
bénéfice du savoir rétrospectif, on peut déceler des inquiétudes excessives
et des amalgames peu défendables.

— Facteurs de division dans le front antifasciste

Le réarmement de l’Allemagne, l’attaque de l’Éthiopie par Mussolini ont
haussé le niveau d’alarme. Avec la Guerre d’Espagne qui se déchaîne en 1936,
les craintes s’amplifient encore tandis que le monde décidément se simplifie:
il y a les hommes de gauche, toutes familles confondues, qui se prononcent
en bloc pour les républicains espagnols et en face, ceux qui haïssent le
«Frente crapular» et se prononcent, eux, pour les «nationaux», transposant en
France la logique de la guerre civile voisine. Deux camps affrontés derechef
et le second, pour la gauche, est composé de «fascistes». L’intervention des
nazis et des fascistes italiens aux côtés de Franco va être en quelque sorte la
preuve mise sur la somme. L’expression la plus résolue de l’antifascisme sera
évidemment l’engagement dans les Brigades internationales. Aux côtés des
républicains, des volontaires venus du monde entier s’engagent dans des
groupes armés qui ont pris le nom de «Brigades internationales». Les
Soviétiques sont censés soutenir les Brigades internationales tout en
s’activant à en éliminer les marxistes antistaliniens (les militants du POUM,
Partido Obrero de Unificación Marxista) et les anarchistes.

L’Espagne républicaine de 1936 où le petit parti communiste est très faible
comparé aux anarchistes de la FAI, aux révolutionnaires du POUM, forces au
reste hostiles les unes aux autres, qui sont affrontées à l’armée, à l’Église et
aux monarchistes avec un tout petit noyau de «phalangistes», ressemble
pourtant fort peu sur le terrain aux deux camps clairs et tranchés du
mythique paradigme antifascistes/fascistes. 

L’antifascisme (qui englobe désormais l’antinazisme) unifie en principe dans
l’unanimité les hommes de gauche – mais cet antifascisme est aussi et du
même coup une source de conflit car la gauche est très majoritairement
pacifiste et antimilitariste: à mesure que les nazis vont apparaître, de la
Guerre d’Espagne à Munich, comme une menace grandissante, la volonté de
préserver la paix à tout prix s’établit, entre les individus et dans les esprits de
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chacun, en un conflit insurmontable avec la conviction non moins intense
qu’il faudrait s’opposer tant qu’il en est temps aux progrès du «fascisme» sur
les frontières. Beaucoup ne parviendront jamais à surmonter le dilemme.

Les exilés italiens, tel Angelo Tasca, et allemands qui connaissent le fascisme
de première main considèrent le pacifisme inconditionnel du mouvement
ouvrier français comme dangereusement dépassé et appellent les
antifascistes sincères à se préparer à la guerre. Beaucoup persistent à se
boucher les oreilles et beaucoup d’antifascistes sincères tendront à être
«munichois» par pacifisme obstiné.

Pouvait-on être antifasciste et non-interventionniste en Espagne? Autre
dilemme tragique. Ce sera la position officielle de Léon Blum, adoptée «la
mort dans l’âme», et celle de la SFIO, alors que d’autres partiront
individuellement s’engager.

Pouvait-on être antifasciste et anticommuniste? Oui certes encore un coup:
Léon Blum, Mendès-France le furent, mais puisque, pour les communistes,
quiconque exprimait des réserves à l’égard de l’URSS était un fasciste, et si
regrettable qui leur parut in petto l’«évolution» de celle-ci, ils s’imposeront une
nécessaire autocensure. Il était impossible pour un politicien de gauche de
refuser l’appui, et des communistes locaux et de l’URSS.

Les exilés italiens, rejoints après 1933 par les exilés allemands, vont produire
une œuvre politique et littéraire considérable. La majorité d’entre eux n’était
pas communiste mais le plus grand nombre comprend que, face à la montée
du fascisme, les «réserves» affichées naguère à l’égard de l’URSS et des
méthodes de Staline ne sont plus de mise. Les antifascistes cherchent ainsi
à faire front unanime, mais, de la non-intervention en Espagne, aux
règlements de compte fratricides des staliniens contre les trotskystes et les
adhérents du POUM en Catalogne, aux Procès de Moscou, à l’abandon de la
Tchécoslovaquie à Munich, ils devront avaler bien des couleuvres et iront
d’un dilemme à l’autre.

Les procès de Moscou seront un puissant facteur de division. Les Procès, ou
l’épisode de terreur de masse dont les procès successifs furent la «vitrine»,
prennent prétexte de l’assassinat de Kirov par un illuminé le 1er décembre
1934. Les principales mises en scène judiciaires visant à l’élimination des
bolcheviks correspondent aux procès de Zinoviev, Kamenev, Evdokimov,
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Smirnov en août 1936, au procès de janvier 1937 contre Radek, Piatakov,
Serebriakov, Sokolnikov, Drobnis, Mouralov et autres «trotskystes» et au
troisième procès contre Boukharine, Rykov, Tchernov, Krestinsky, Rakovski,
Yagoda et autres, toujours «au service du fascisme international». Les Procès
servaient chez les communistes à séparer le «bon grain» antifasciste de l’ivraie
fascisante qui affichait des doutes et exprimait des réserves. Les
dénonciations petites-bourgeoises du «droit révolutionnaire» en état de
légitime défense ne pouvaient venir que de la presse «fasciste»: «On
comprend l’indignation du fasciste Gaxotte, employé du fasciste Fayard».315 
Comment continuer alors à se dire antifasciste tout en se montrant suspicieux
envers les procès des vieux bolcheviks? Des hommes de gauche d’allégeances
et de sensibilités très diverses, une fois de plus, André Breton, Pierre
Monatte, Alain, Jules Romains, s’efforceront malaisément de soutenir les deux
positions. Mais le PCF ne l’entendait pas ainsi: Victor Serge qui avait fondé en
1936 avec Breton et Monatte un «Comité pour l’enquête sur les procès de
Moscou» était, dénonçait-il, devenu un «fasciste notoire» ainsi que ses
comparses. Dans la presse communiste, leurs odieuses «manœuvres»
jugeaient ceux qui s’y livraient, à savoir «les trotskystes alliés du fascisme».316

Leurs «diffamations» prouvaient quelque chose: elles prouvaient leur
caractère, mis en pleine lumière, de renégats de longue date car  «aucun
homme honnête et sain d’esprit» ne pouvait croire à la bonne foi de ceux qui
tentent «d’obtenir l’impunité pour les scélérats contre-révolutionnaires
convaincus de leurs crimes et opérant de concert avec la GESTAPO».317 Les 
procès jouaient un rôle clarificateur, ils arrachaient les masques et ils
prouvaient «avec évidence que [Trotsky] est un agent de la Gestapo».318 

Ce n’est que lentement que le doute, puis un sentiment d’horreur vont
s’étendre aux compagnons de route et aux grands «sympathisants», et que
certains finiront par en faire état. Ce que fait Jean Guéhenno en 1937 en
criant «Assez de sang!» dans Vendredi, la revue qui était celle par excellence
des compagnons de route. Guéhenno ne peut s’empêcher d’avouer
«l’angoisse qui nous étreint quand nous lisons le compte rendu de cet affreux

       315 Commune, 1935, 2, 641.

       316 L’Humanité, 13. 2. 1937, titre.

       317 Lang, P. L'alliance du trotskysme et du fascisme contre le socialisme. Paris: Bureau
d'éditions, 1937, 3.

       318 Ibid., 53.
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procès».319 Et pourtant sa lucidité même a ses limites puisqu’affirmant que
«tout sonne faux dans ce procès, tout est inexplicable», il admet cependant
de quelque façon la «culpabilité des accusés», — toute autre hypothèse
relevant, pour la plupart des intellectuels de gauche, de l’impensable.

Ce n’est que quand on aborde la presse oppositionnelle que, soudain, le
brouillard idéologique fait d’illusions, de scrupules, de sophismes, de contre-
sens et de dénégations se dissipe et que s’énoncent de simples évidences.
Ainsi sous la plume de Marcel Martinet, le théoricien de la «culture
prolétarienne»: 

Le régime qui exile Trotsky, déporte Riazanov, affame Victor Serge,
qui châtie un meurtre politique commis dans des circonstances
inexpliquées [celui de Kirov] par des dizaines d’exécutions sommaires
et rend ainsi dérisoires nos protestations contre les violences
fascistes, qui punit de mort des cheminots quand un accident se
produit dans leur service, qui augmente l’écart entre les salaires, ....
aucune propagande et aucun bluff ne nous le feront prendre pour du
socialisme.320

— Instrumentalisation stalinienne de l’antifascisme

Tous les oppositionnels et les esprits critiques vont se trouver qualifiés de
«fascistes» dans le presse communiste. Ce sera le cas successivement de
Victor Serge, Panaït Istrati, André Gide, Boris Souvarine. On assiste à une
instrumentalisation communiste systématique de «fasciste» mué en étiquette
condamnatrice des  «traîtres» à l’URSS. C’est ici la grande perversion que subit
la catégorie à laquelle se raccrochaient tant de citoyens honnêtes. La presse
littéraire communiste que j’ai étudiée dans La critique au service de la
Révolution321 commence tôt: elle use et abuse de l’étiquetage dès la fin des
années 1920. 

André Gide accueilli d’abord à bras ouverts deviendra le «renégat» par
excellence. Le Retour de l’U.R.S.S. (novembre 1936), aggravé par les Retouches

       319 Vendredi, 16. 10. 1936, 1.

       320 Spartacus, mai 1935, 11.

       321 Louvain: Peeters et Paris: Vrin, coll. «Accents», 2000. 
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(juin 1937), sur-aggravé par le succès de ces deux livres (le Retour tire à
146 300 exemplaires en un an) va d’abord mettre la presse communiste en
état de choc. Pendant un mois, estomaquée, elle garde le silence avant de
trouver une explication retorse. Gide qui s’énerve à propos d’une loi anti-
homosexuelle soviétique (il ne le fait pourtant que dans une note en bas de
page) confond «la révolution et la pédérastie»! 322 

Gide avait douloureusement éprouvé partout au cours de son voyage en
URSS, l’écrasement de la liberté, le bourrage de crâne, la tyrannie et la
peur.323 D’autres voyageurs aussi mais qui avaient refoulé leur expérience.
Gide a simplement eu le courage de l’écrire. «En choisissant de dire la vérité
contre le conformisme, contre les calculs d’opportunité, contre la puissance,
contre le mensonge enfin, son témoignage de 1936-1937 garde toute sa
valeur».324 Gide écrit en 1937, évoquant les déportés et le Goulag, dans ses
Retouches à mon retour de l’URSS: «Ces victimes, je les vois, je les entends, je
les sens autour de moi. Ce sont leurs cris bâillonnés qui m’ont réveillé cette
nuit; c’est leur silence qui me dicte aujourd’hui ces lignes.»325 — Mais à
l’époque, beaucoup d’hommes de gauche lui reprochent explicitement de
«plaire à la droite» avec ses inopportunes «vérités».

Avant André Gide, vomi à la mesure de l’enthousiasme que sa «conversion»
avait suscité chez les communistes, il y avait eu d’autres renégats sur le front
des lettres. Tout particulièrement le romancier roumain de langue française
Panaït Istrati qui est poursuivi par les furies communistes jusqu’à sa mort
prématurée en 1935. Istrati avait été dans les années vingt l’écrivain favori de
Barbusse et du PCF, mais il change brutalement d’«image» quand il publie en

       322  Commune, janvier 1937. 574. Voir Retouches à mon retour de l’URSS. Paris:
Gallimard, 1937. On n’a pas souligné que le choc et la réprobation n’ont pas été
moindres dans toute la gauche qui réprouve une sincérité inopportune et ce qu’elle
nomme une «palinodie» (Jean Guéhenno). Même Emmanuel Berl qui admire la «probité
de Gide» et demeure personnellement plus que sceptique à l’égard de l’URSS n’est pas
sans regret des conséquences: «Ce livre admirable de probité intellectuelle, il va sans
nul doute combler de joie les pharisiens. Et précisément ceux que Gide déteste le
plus.»

       323 Furet, Passé d’une illusion, 335.

       324 Rudolf Maurer, André Gide et l’URSS, Tillier, 1983, 225.

       325 Retouches...,  66.
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1929 le premier volume de Vers l’autre flamme, récit d’un voyage en URSS qui
était allé de déceptions en désespoirs.326 Le choc de cette «trahison» était
rude mais édifiant: ce n’était pas joli-joli de devoir «s’occuper de ceux qui
dégringolent dans la boue», de devoir dire son fait à un «compagnon de
combat qui est devenu un lâche et un traître», à un «fasciste avoué», à un
«haïdouk de la Siguranza» [la police secrète roumaine], mais les yeux se
dessillent et on apprend à connaître son monde: «l’homme au fond, malgré
ses promesses, ne valait pas grand chose». 

Boris Souvarine, autre renégat, publie en 1935 son Staline, le premier grand
ouvrage critique sur l’URSS. Pour l’opinion de gauche, cette représentation
de l’URSS comme un régime de terreur, une terreur pesant sur les
travailleurs, les ouvriers et les paysans, orchestrée par la «Dictature du
secrétariat» est inaudible, elle est irrecevable si ce n’est d’une poignée de
syndicalistes-révolutionnaires et d’oppositionnels. L’URSS, en butte aux
attaques incessantes des conservateurs et des «fascistes» de tous acabits est
devenue tabou. Les réserves seules à son égard sont suspectes. Les
communistes s’assurent que toute critique de l’URSS même tempérée et
voulue «amicale» sera accueillie par des injures et des menaces. Comme le
formulait l’ex-stalinien désabusé qu’était Arthur Koestler, «Soviet Russia
became the new opium for the People».327 

Parmi les «renégats» ex-communistes bien identifiés et couverts d’opprobre
et de diffamations tenaces, il faut nommer encore Ignazio Silone.328

Les communistes en observant la vie intellectuelle en France prétendent
relever des entraînements, des hésitations qui leur apparaissent confirmer la
«fascisation» en cours (et fatale à terme) de ceux qu’elle voit comme les piliers
de la bourgeoisie. Ainsi André Maurois:

       326 Vers l’autre flamme. Après seize mois dans l’URSS. Paris: Rieder, 1929.

       327 Kœstler, The Yogi and the Commissar. And Other Essays. 1945, 117.  S Le yogi et
le commissaire. Paris: Livre de poche, 1969. Voir aussi  The God that Failed. Freeport NY:
Books for Libraries Press, 1972 [1949].

       328 Voir Silone, Scuola dei dittatori. S The School for Dictators. New York: Harper &
Brothers, 1938.
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Le libéralisme est mort. Il va bien falloir devenir fasciste. M. Maurois
est trop poli pour dire le mot: il se contente d’évoquer la chose.
Cette timidité est un trait du fascisme français.329

En somme, comme le formule le philosophe roumain Vladimir Tismaneanu,
l’antifascisme a été irrémédiablement perverti en un «manteau de Noé»
destiné à dissimuler les crimes du stalinisme tout en ralliant les hommes de
bonne volonté dans la lutte contre les crimes nazis:

Stalinism made anti-Fascism a pillar of its propaganda, seducing
intellectuals and galvanizing resistance movements worldwide.
Indeed, in the absence of anti-Fascist rhetoric, it is hard to imagine
Stalinism becoming such an extraordinary magnet for so many
otherwise intelligent and reasonable individuals. These people were
convinced that by supporting the Popular Fronts, especially during
the Spanish Civil War, they were opposing Nazi barbarism. The
Communist International’s propaganda machine defended human
rights against the abominable atrocities perpetrated by the Nazis,
obscuring the fact that, until 1939, most mass crimes in Europe were
in fact committed by Stalinists in the USSR.330

— Manipulation et sincérité

Décrire l’instrumentalisation de l’antifascisme par le Komintern et sa
perversion ne revient pas à mettre en doute la sincérité et parfois l’héroïsme
des hommes et des femmes qui se sont engagés sous cette bannière,
naïvement ou lucidement, stoïquement, pour lutter contre le nazisme  – pas
plus que je ne mets en cause la sincérité de l’engagement communiste du
«militant de base» toujours enserré entre le spectacle affligeant, plus ou
moins refoulé, du «socialisme réel» et la persistance de l’Utopie, de la
promesse d’un Monde nouveau, l’espoir d’une vie plus digne, apparemment
indispensables pour combattre l’injustice ici et maintenant. Tout ceci, ce
contraste moral serait banal à alléguer avec le recul du temps, ou plutôt il ne
serait guère nécessaire de le souligner: les débauches et les crimes des papes
Borgia ne mettent pas en question ni en doute la vertu et la piété de François

       329  Paul Nizan, «A. Maurois», Monde, 1 mars 1935, 10.

       330 Tismaneanu,  The Devil in History. Communism, Fascism and some Lessons of the 20th
Century. Berkeley: U. of California Press, 2012.
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de Sales. Par contre, l’historien de l’Église a le droit de s’intéresser à la
politique des papes et de la décrire sans avoir à en tempérer la description
par l’édifiant rappel de l’humble vertu des bons prêtres et des saintes
religieuses.

Au départ de l’expérience de ces hommes comme Aragon, Nizan, Politzer qui
sont devenus communistes et «staliniens», comme ils n’hésitaient pas à le
proclamer, il y avait quelque chose d’authentique et d’intense, le dégoût pour
un monde dont le cours depuis 1914 leur apparaissait intolérable. «Tout est
balayé, écrit Paul Nizan, dans le scandale permanent de la civilisation où nous
sommes, dans la ruine générale où les hommes sont en train de s’abîmer».331

Tout se confondit alors à leurs yeux en un combat unique: la lutte
antifasciste, l’appui aux républicains espagnols, la dénonciation des saboteurs
trotskystes, le tableau enchanteur du Bie³omorskanal, la «vigilance» et la
soumission aux «directives», l’admiration pour les «réquisitoires écrasants» de
Vychinsky, le culte du Camarade Staline, «héros des temps modernes», et
même les jugements littéraires sur Proust et Joyce, produits avariés d’une
classe en putréfaction. Pierre Hervé l’a confessé plus tard en revenant sur son
passé stalinien en un dur aphorisme : «Si l’absolu existe, tout est permis».332 

Il se fait en effet que certains esprits pessimistes et certains spiritualistes
dont le royaume n’était pas «de ce monde» ont posé au milieu du 20ème siècle
la question de dangers inhérents à l’espérance historique totale: «Les utopies
sont beaucoup plus réalisables qu’on ne le croyait. Aujourd’hui nous sommes
confrontés à une question nouvelle: comment peut-on éviter la réalisation
définitive des utopies?» Ainsi s’exprime le philosophe chrétien Nicolas
Berdiaev, et ce propos est mis en épigraphe de son Brave New World par
Aldous Huxley en 1930.  C’est encore ce qu’a conclu beaucoup plus tard le
philosophe polonais et historien du marxisme, Leszek Ko³akowski:333 
«Utopias (meaning visions of a perfectly unified society) are not simply

       331 Nizan, «Cahier des revendications», N.R.F., déc. 1932.  Voir encore ce qu’écrit G.
Friedmann sur son éveil à la politique (Monde, 5 sept. 1935) : «Ah! ils nous avaient bien
trompés, parents, maîtres, journaux...»

       332 Hervé in Dioujeva et al., Staline à Paris, 264.

       333 Leszek Ko³akowski et Friedrich Giesse. Glówne nurty marksizmu. S Die
Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung, Entwicklung, Zerfall. München: Piper, 1978.
S Main Currents of Marxism: Its Origins, Growth, and Dissolution.  Oxford: Clarendon
Press, 1981, c1978. S rééd. New York, London: Norton, 2005.
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impracticable but become counter-productive as soon as we try to create
them with institutional means», – ce qu’il répète dans tous ses écrits depuis
son monumental Glówne nurty marksizmu.334

! Des contre-propositions marxistes

Jusqu’ici je m’en suis tenu aux successives interprétations officielles et
orthodoxes imposées par l’Internationale Communiste. On ne saurait
toutefois réduire la contribution des marxistes à ces positions dogmatiques
instrumentalisées en vue d’une stratégie mondiale. 

Antonio Gramsci, député de Turin de 1924 à 1926, créateur du quotidien
l’Unità, qui prend les rênes du PCI de 1924 à 1926,335 après avoir
«classiquement» décrit le fascisme comme la réaction du Grand capital contre
le prolétariat, va exposer en 1926  au congrès de Lyon du PCI en exil que le
fascisme a une base de classe et exerce une séduction étendue; cette base
réside dans la petite bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie rurale tandis que
les origines idéologiques du phénomène se situent dans la formation militaire
où est censée revivre la tradition héroïque de la guerre et des tranchées,
l’arditisme. Antonio Gramsci a évolué et les variations de son interprétation
témoignent de sa perplexité. Le fascisme en Italie, réfléchit-il, n’est pas
l’expression d’un capitalisme tout puissant et menacé, mais bien d’un
capitalisme jeune,  insuffisamment développé, conjoncture permettant la
constitution d’une classe régnante issue des fractions ambitieuses de la petite
bourgeoisie qui écartent la traditionnelle bourgeoisie d’État.336 C’est ici une
première et forte objection à la vulgate kominternienne: c’est notamment
parce que l’Italie est un pays économiquement retardé comportant une petite

       334  Ici passage tiré d’un essai de Ko³akowski dans Tucker, Stalinism: Essays in
Historical Interpretation. New York: Norton, 1977. R Rééd. 1999, 297. «I consider what
I call Utopianism an attractive, and indeed an all too attractive theory; for I also
consider it dangerous and pernicious: ... it leads to violence», conclut dans le même
sens Karl Popper,  Conjectures, 359. 

       335 Il est arrêté par les fascistes le 8 novembre 1926 et condamné pour
conspiration.  En captivité, il écrit ses Carnets de prison. Très malade, il meurt quelques
jours après être sorti de prison en avril 1937.

       336 Cf. Gramsci, Sul fascismo. A cura di E. Santarelli. Roma: Editori riuniti, 1973. V.
aussi Giorgio Amendola (fils de Giovanni). Intervista sull’antifascismo. A cura di Piero
Melograni. Roma, Bari: Laterza, 1976.
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bourgeoisie et une classe paysanne pléthoriques que le fascisme y trouve des
appuis étendus et réussit. 337

Trois autres théoriciens marxistes à l’écart de l’orthodoxie de l’Internationale
et en délicatesse avec sa direction, l’Italien Angelo Tasca, dont j’ai parlé et qui
se trouve ipso facto exclu du Parti, l’Autrichien Otto Bauer et l’Allemand
August Thalheimer, lui aussi exclu du Parti communiste allemand en 1928,
s’appuient sur les analyses de Karl Marx à propos de Napoléon III et des
appuis de classe dont a bénéficié le bonapartisme pour comprendre les
rapports entre certains éléments des classes intermédiaires et le fascisme, 
pour reconnaître, à l’instar de Gramsci, l’appui donné au régime par la petite
bourgeoisie urbaine et la nouvelle bourgeoisie rurale, conférant par là une
autonomie politique relative au fascisme et contestant la vision du fascisme
comme sursaut ultime du Capitalisme aux abois.

Une objection d’une autre sorte se fera jour, inspirée par le cas d’un pays
«économiquement avancé» lui, l’Allemagne, et par la radicalisation accélérée
des nazis perceptible dès 1934 : en quoi la Gleichschaltung, les violences
racistes, la terreur, les mesures eugéniques, l’écrasement de la société civile,
la politique expansionniste sont-ils au service du capital monopoliste, et
jusqu’où tout ceci sert-il ses intérêts? En voyant le nazisme au service du
capital et des grands intérêts économiques, on suppose encore le nazisme
rationnel et on prétend  ne pas entrevoir sa scélératesse destructrice illimitée.
Dans la propagande officielle, le Capitalisme, sujet allégorique, a «confié à
Hitler», sa marionnette, le soin de détruire le prolétariat révolutionnaire. De
même Mussolini est le «Pantin de la Haute finance». Soit, mais pourquoi le
triomphe du despotisme en Allemagne, pourquoi dans les pays voisins – au
moins aussi avancés et frappés par la crise – Angleterre, Pays-Bas, Belgique
– le Grand capital n’a-t-il pas recours aux mêmes moyens extrêmes pour en
finir? 

       337 Il se fait malheureusement que le challenger de Gramsci à la tête du PC italien,
Amadeo Bordiga, esprit rigide, ve rejeter toute alliance du PCI avec les socialistes et
autres forces de gauche pour enrayer l’ascension du fascisme, il refuse de s’associer
à l’expérience des arditi del popolo, mouvement de défense antifasciste rassemblant
des ouvriers et des petits bourgeois. Après la Marche sur Rome, Bordiga promet au
4e Congrès de l’Internationale que le fascisme va se libéraliser et repousse avec éclat
toute suggestion de fusionner avec les socialistes «maximalistes».
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La question posée par Gramsci et tous les autres revient à écarter comme
lénifiante l’interprétation de la «vulgate» et à regarder en face le pénible
problème que celle-ci refoule: pourquoi les «masses» – ou une fraction
importante d’entre elles – ont-elles soutenu la venue au pouvoir des
fascistes? De Gramsci à Wilhelm Reich, beaucoup de penseurs indépendants
d’esprit ont reconnu qu’ici résidait la cruelle énigme que les définitions
orthodoxes refoulaient. La thèse du Komintern est non seulement rigide, elle
tient de la dénégation freudienne, elle sert vainement à dénier les racines
autonomes du fascisme, sa dynamique, sa large séduction populaire. Fidèle
au déterminisme économique censé marxiste, elle ignore les choix des
individus au nom de catégories «de classe» dogmatiques, arbitraires,
chimériques, et elle fait ainsi du fascisme, avec une sorte de fatalisme, une
«étape inévitable». Le déterminisme économique est le cas-type de ces
explications «même pas fausses», théories grossières qui dénient
l’irréductibilité des facteurs politiques et dénient dans la foulée le caractère
convaincant, séduisant et mobilisateur pour de larges masses d’une idéologie
qu’il aurait fallu «prendre au sérieux» plutôt que de la traiter en
épiphénomène digne de mépris. L’idéologie est peut-être ultimement une
«superstructure» mais en première analyse, en séduisant les masses, elle est
une cause efficiente, autonome et décisive !

Objection encore commune à ces critiques : les profiteurs directs apparents
des régimes fascistes, ce n’est pas la classe capitaliste, ce sont les castes pré-
capitalistes, propriétaires terriens, militaires et ce, dans des pays où
l’expérience démocratique-libérale ne s’est pas accomplie. Ce point est
éminemment confirmé par les cas de l’Espagne, du Portugal si on inclut les
régimes qui s’établissent dans ces pays dans le fascisme générique. 

Au reste, pourquoi le Grand capital qui s’est arrangé pendant plus d’un siècle
d’une économie libérale flanquée d’un régime parlementaire et fondée sur un
état de droit rejette soudain tout ceci dans quelques pays mais pas dans
d’autres pour promouvoir une formule politique exactement contraire? Il y
a dans les marxismes vulgaires une conception hallucinée de l’ennemi de
classe, avec son omnipotence, ses ruses infinies, ses plans cachés, sa
scélératesse absolue. 

Si le fascisme est le produit de la crise économique d’après-guerre renforcée
par la crise de 1929, ces crises touchent toutes les classes de plein fouet –
même si censément elles épargnent la grande bourgeoisie. La question
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devrait être alors : pourquoi les ouvriers et paysans, pourquoi les classes
exploitées ne rallient-elles pas en masse le communisme mondial qui promet
de les venger plutôt que de se rallier à des mouvements réactionnaires
inspirés par le Grand Capital ?

Notons que les analyses «en privé» de certaines personnalités orthodoxes
comme Palmiro Togliatti — qui a toutefois suivi sans broncher la ligne social-
fasciste en public, de Clara Zetkin étaient, dès les années 1920, plus
perspicaces que la version officielle et moins portées à l’autosatisfaction: ce
sont les erreurs politiques sectaires des socialistes italiens qui leur ont aliéné
les petits bourgeois, les petits propriétaires. Le fascisme apparaît à ces deux
penseurs militants comme un puissant mouvement de masse et rien à leur
avis ne servait de le nier. 

! Trotskystes et oppositionnels

Les trotskystes, autrement connus sous le nom d’ «hitléro-trotskystes»,
étaient pour les staliniens une variété particulièrement répugnante de
fascistes. En 1935, L’Humanité exige la mise hors la loi des trotskystes en
France «au service de l’étranger» (!).  L’expression restera utilisée par le Parti
Communiste français pour dénoncer les membres de la IVe Internationale
jusqu’après la mort de Staline.

Les trotskystes, les anarchistes, les autres «oppositionnels» ont cherché à
combiner leur antifascisme et leur critique du stalinisme — ils n’étaient guère
audibles à ce titre. Pour les staliniens, je viens de le rappeler, ils étaient
dénoncés comme l’ennemi à abattre à l’égal des fascistes-nazis. La définition
officielle du Komintern en 1935 s’opposait essentiellement à la version
trotskyste, conception «erronée» –  inspirée pourtant de Marx expliquant la
venue au pouvoir de Napoléon III. Les trotskystes faisaient du fascisme un
«bonapartisme», – ce qui aurait voulu dire que Mussolini avait effectivement
arraché le pouvoir politique à la classe bourgeoise.

Daniel Guérin, proche, lui, du syndicalisme révolutionnaire, se montre dans
Fascisme et grand capital en 1935 ingénieux pour reformuler la thèse
orthodoxe. Ce que Guérin analyse désormais au premier chef, c’est
l’Allemagne nazie, pays où il lui paraît évident que le Grand capital a préservé
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ses intérêts.338 Tant que le taux de profit est favorable au Capital, raisonne-t-
il, celui-ci s’accommode du système démocratique. Quand la baisse du dit
taux s’accentue, la crise économique contraint à revenir sur les «concessions»
tactiques faites à la classe ouvrière. Celles-ci assuraient une stabilité au
système, mais il faut maintenant recourir à la dictature ouverte. Les petits
bourgeois, menacés de paupérisation et toujours prêts à se mettre au service
des plus forts, les intellectuels sans emploi, certains éléments «dégénérés» du
prolétariat et le lumpenprolétariat fournissent les troupes. Le fascisme apparaît
ainsi comme une «arme de réserve» – ce qui voudra dire pour les lecteurs
gauchistes de Guérin après 1945 que les USA à leur tour gardaient en réserve,
prêts l’emploi, les plans d’une nouvelle fascisation de l’Occident. «Aucun
régime politique ne peut gouverner contre la classe qui détient le pouvoir
économique», c’est l’axiome.339 L’État totalitaire qui se met en place va
toutefois bien au-delà des «besoins» des capitalistes et, belliciste, militariste,
expansionniste, il est susceptible d’entraîner à des aventures dont le Grand
capital n’a aucun besoin. Il aurait fallu en finir avec le capitalisme avant que
les convulsions de son agonie ne préparent de nouvelles guerres!  En
Allemagne, la grande industrie n’a nullement suscité le nazisme, mais elle
s’est adaptée à l’autarcie économique imposée par le régime et a
effectivement soutenu le Troisième Reich jusqu’à la défaite et la ruine
inclusivement. 

August Thalheimer, expulsé du KPD  (Kommunistische Partei Deutschlands)
et qui s’était rapproché des trotskystes, développe une intéressante contre-
théorie, totalement différente de celle du Komintern. Il distingue le fascisme
de toute forme de bonapartisme conservateur, mais lui reconnaît une base
de masse petite-bourgeoise et admet sinon son caractère révolutionnaire du
moins sa radicalité ; le fascisme n’est pas un simple instrument du
capitalisme, mais un fait autonome: la classe dominante abandonne le
pouvoir à une clique qui lui conserve en échange mais sous son contrôle son

       338 Fascisme et grand capital. Paris: Gallimard, 1936.R Rééd. Paris: Syllepse, 1999.
Voir les autres écrits de Guérin : Sur le fascisme I : la Peste brune. Sur le fascisme II :
Fascisme et grand capital. Paris: Maspero, 1965. 2 vol.

       339 Fascisme et grand capital, 11.
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pouvoir économique.340 Le Komintern, Trotsky et Thalheimer partagent
toutefois la même présupposition élémentaire: le fascisme est issu de la crise
du capitalisme monopoliste. «Qui n’est pas décidé à parler de capitalisme doit
aussi se taire sur le fascisme», intime Max Horkheimer en 1939.

Le fascisme selon Léon Trotsky est une réaction du capitalisme en crise et en
décomposition face à la révolution communiste,341 – mais la classe dominante
comme telle n’y exerce pas le pouvoir et le fascisme est un «bonapartisme». 
Bien sûr, Trotsky n’identifie pas le fascisme au régime de Napoléon III comme
tel, les événements historiques ne se répètent jamais verbatim. Il ré-élabore
pour une conjoncture différente l’interprétation avancée par Karl Marx dans
Le dix-huit brumaire de Louis Bonaparte: un pouvoir indépendant, plébiscitaire
et autoritaire, largement soutenu par la petite-bourgeoisie, mais dans lequel
toutes les classes sont dominées par le despotisme d’un seul, un déclassé
ambitieux se présentant comme un «sauveur». Tel est le seul régime
transitoire possible quand la bourgeoisie a perdu sa capacité d’exercer le
pouvoir et le prolétariat ne l’a pas encore atteinte. La paysannerie craint par
dessus tout les «partageux» mais, n’étant pas une classe organisée, elle doit
confier ses intérêts à une clique. De telles interprétations ont le mérite
d’accorder une large autonomie à la nouvelle caste dirigeante face à la classe
capitaliste dont elle n’est pas le «pantin». 

Trotsky pressent par ailleurs tout de suite que Hitler va plonger l’Europe dans
la guerre. La IIIe Internationale sous-estime ce danger. Trotsky a soumis 
surtout à une critique implacable la doctrine kominternienne du «social-
fascisme»: il fallait faire l’unité des travailleurs contre le danger nazi – sans
quoi les organisations ouvrières allaient être anéanties.

— Rapprochements entre l’URSS «totalitaire» et les régimes fascistes

Dès 1933, Victor Serge se représente l’URSS non plus comme le pays de la
construction du socialisme mais comme «un État totalitaire, castocratique,
absolu, grisé de puissance, pour lequel l’homme ne compte pas». Serge est

       340 Cf. M. Kitchen, «August Thalheimer’s Theory of Fascism», Journal of History of
Ideas, 34 (1): 1973. 67-78. Otto Bauer dès les années 1920 avait défini le fascisme
(italien) comme un bonapartisme. 

       341 Trotsky, Lev D. The Struggle against Fascism in Germany. New York: Pathfinder,
1971, 331. = article de 1932.
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ainsi le premier à l’extrême gauche à définir l’URSS comme État totalitaire.342 
Cette thèse est reprise et illustrée dans Vers l’autre flamme, signé par Panaït
Istrati mais co-rédigé par Victor Serge et Boris Souvarine,343 réquisitoire
impitoyable contre «le grand mensonge» soviétique. Dans un texte de1936,
Trotsky observe dans le stalinisme et le fascisme des «phénomènes
symétriques» qui «présentent une ressemblance terrible dans beaucoup de
leurs traits». 

En 1939, Otto Ruhle, proche de l’ultra-gauche incarnée par Antoon
Pannekoek, pousse plus loin la comparaison, jusqu’à en renverser les termes:
c’est la Russie qui est, historiquement, «au premier rang des États
totalitaires», le fascisme n’est que la copie du bolchevisme, et «la lutte contre
le fascisme doit commencer par la lutte contre le bolchevisme».344 La
signature du pacte germano-soviétique en 1939 semblera mettre la preuve
sur la somme: la convergence des deux régimes était devenue «la base même
de leur alliance». 

Il en va de même pour Boris Souvarine, exclu du Parti communiste dès 1924,
intellectuel anti-stalinien par excellence, qui en 1935 publie sa terrible
biographie de Staline. Souvarine republie en 1947 une brochure dans la revue
oppositionnelle Spartacus, Socialisme ou totalitarisme : l’URSS est un État
«totalitaire», dès lors anti-socialiste et contre-révolutionnaire.345

       342 Victor Serge dénonce encore dans l’URSS dans une lettre de 1946,  «le
totalitarisme bureaucratique, policier, militaire et technocratique dont nous avons
sous les yeux un effroyable exemple.» Extrait de Hommage à Victor Serge, in Spartacus,
série B N°50, oct. nov. 1972.

       343 Istrati, Vers l’autre flamme. Après seize mois dans l’URSS  Paris: Riëder, 1929. Rééd.
Paris: U.G.E., 1980.

       344 Citations dans: René Martelli, Pour en finir avec le totalitarisme. S. l. : La ville brûle,
2012. 19. Martelli conclut que le qualificatif totalitaire «comme point de rencontre des
fascismes européens et du stalinisme naît dans le vocabulaire de la gauche radicale.»
Ibid.

       345 Brochure rééditée dans : Victor Serge & Souvarine, Le Nouvel impérialisme russe:
l’Europe au carrefour, renaissance ou totalitarisme ; L’URSS est-elle un régime socialiste /
Serge. Hommage à Victor Serge : pour le 25e anniversaire de sa mort / René Lefeuvre, Max
Schachtman, Magdeleine Paz, Lucien Laurat. Le Stalinisme : ignominie de Staline / Boris
Souvarine. Paris : Spartacus, 1972 
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Autre figure inorthodoxe de la gauche des années 1930 enfin, la catholique
Simone Weil analyse elle aussi l’URSS comme un «système totalitaire».  «Rien
au monde ne peut nous interdire d’être lucides … Le plus grand malheur
pour nous serait de périr impuissants à la fois à réussir et à comprendre». Une
citation de Sophocle placée en tête de l’article d’où ces  lignes sont extraites
résume la ligne de conduite de la philosophe: «Je n’ai que mépris pour le
mortel qui se réchauffe avec des espérances creuses».346

— L’interprétation freudo-marxiste

Le psychanalyste et «freudo-marxiste» Wilhelm Reich publie en 1933, année
de la prise de pouvoir de Hitler, Die Massenpsychologie des Faschismus.347

Contrairement au postulat sociologiste vulgaire, les masses exploitées et
leurs attitudes ne se ramènent pas à la conscience de classe rationnelle et
lucide que le marxisme leur prête. Leur comportement politique ne devient
intelligible que si on perçoit leur conscience comme contradictoire avec à la
fois des aspirations à la liberté, mais aussi une angoisse devant la liberté, des
sentiments de culpabilité et des tendances à la démission et au mysticisme.
Ce déchirement est lui-même le produit de l’institution de base de la société,
«la famille patriarcale autoritaire», citadelle de l’esprit réactionnaire. C’est
dans la famille autoritaire, modèle qui obère la paysannerie et la petite-
bourgeoisie que s’élaborent les structures névrotiques qui font accepter et
aimer l’ordre oppressif de la société d’exploitation. La lutte de l’enfant contre
ses pulsions sexuelles le rend à la fois soumis et anxieux, elle engendre une
raideur caractérielle qui s’exprime dans l’affirmation ostentatoire du sens du
devoir et de l’honneur, attitude typiquement petite bourgeoise allemande.
Le petit bourgeois est un être «infantilisé» qui transfère sur le Guide nazi sa
confiance dans la protection paternelle et s’identifie narcissiquement  avec
lui.

La détresse sexuelle et psychologique des masses, base psychologique du
fascisme, n’en déplaise à Freud, n’appelle pas une «cure» adaptatrice
individuelle – et le refoulement libidinal n’est pas, comme celui-ci le prétend,
nécessaire à toute vie en société. La misère sexuelle est un fait social massif

       346 Citée par : Géraldi Leroy, «Simone Weil face aux États totalitaires», Les cahiers de
psychologie politique [En ligne], numéro 17, Juillet 2010.

       347 Kopenhagen, Prag & Zürich: Verlag für Sexualpolitik, 1933-1934. Trad. La
psychologie de masse du fascisme. Paris: Payot, 1972.
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qui ne peut être «guéri» que par l’anéantissement des structures névrosante
de la société capitaliste et par l’instauration de la «démocratie naturelle du
travail».

! Le triple refus des catholiques

Luigi Sturzo le premier avait mis d’emblée en parallèle le caractère
«totalitaire» de l’Italie mussolinienne et de la Russie bolchevique. Ce parallèle
deviendra le lieu commun des publicistes catholiques jusqu’à la guerre.  Ils
conjoindront plus tard le régime nazi, non moins persécuteur des églises et
non moins inhumain, dans un triple rejet des totalitarismes rouge, noir et
brun.

«Totalitarisme», ce fut en effet un mot qu’on rencontre certes chez les
oppositionnels anti-staliniens mais d’abord un mot-clé des milieux
catholiques, un catégorème qui leur permettait, s’ils étaient démocrates, de
ne pas se laisser enfermer dans le fallacieux paradigme fascisme/antifascisme
tout en ne se laissant pas séduire par la propagande de Berlin sur le nazisme
comme «rempart contre le bolchevisme».  On trouve une excellente étude en
deux volumes sur cette question, Christianisme et totalitarisme en France dans
l’entre-deux-guerres par Jean Chaunu. Celui-ci étudie l’usage abondant qu’on
fait les auteurs chrétiens des mots «totalitaire» et «totalitarisme» et il parle
même d’une bipolarisation catholicisme/ totalitarismes.348 Plusieurs
catholiques cependant, notamment ceux qui se rallieront au personnalisme
chrétien de Mounier, ajoutent que c’est l’État libéral qui, par son plat
matérialisme et par ses carences, a engendré la réaction totalitaire.

La comparaison systématique des totalitarismes de gauche et de droite aux
deux extrêmes de la démocratie menacée est inaugurée par Francesco Nitti,
figure de l’antifascisme libéral-chrétien en exil à Paris dans Bolscevismo,
fascismo e democrazia.349 

C’est toutefois le philosophe catholique Waldemar Gurian, juif russe converti,
qui le premier se met en devoir de donner une dimension théorique au

       348 Chaunu,  Christianisme et totalitarisme en France dans l’entre-deux-guerres. Paris: F.-
X.de Guibert, 2008.

       349 New York: Il Solco, 1924. S Bolshevism, Fascism and Democracy. New York:
Macmillan, 1927.
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«totalitarisme» en plaçant au cœur de ce système nouveau un groupe
d’idéologues pénétrés d’une foi absolue, la «religion totalitaire» et régnant
par la terreur, l’État tout puissant n’étant pas le but, mais le moyen de
réaliser à toute force un projet utopique. Les totalitarismes dont le caractère
religieux est essentiel pour les comprendre ne conçoivent pas un secteur de
la vie qui puissent échapper à leur contrôle ni ne tolèrent évidemment des
doctrines concurrentes.350 Ses thèses des années 1930 sur la similarité et la
convergence fatale des totalitarismes rouge, noir et brun ont été bien
enregistrées par le monde catholique pour lequel Waldemar Gurian
fournissait une explication satisfaisante du malheur des temps tout en
dissuadant le chrétien, censé ému par les souffrances de la classe ouvrière,
le chrétien sensible à l’injustice et soucieux de lutter contre les horreurs du
fascisme, de se rapprocher aucunement du communisme. 

Les thèses de Gurian seront reprises après 1945  presque littéralement (mais
sans référence explicite) en France par un jésuite alors fameux, porté à la
controverse et peu intimidé par la rhétorique antifasciste perpétuée par le
Parti communiste, le Père Gaston Fessard:

Au moment de la montée du nazisme en Allemagne, les plus lucides
de ses adversaires avaient discerné le même processus dialectique
qui changeait en bolchevik le nazi, bien qu’il se vantât lui aussi d’en
être le pire ennemi. Voulant alors faire comprendre à leurs
compatriotes ce danger, et que le Nazisme, loin d’être le remède à
tous leurs maux, en était plutôt l’aggravation, ils l’appelaient un
bolchevisme brun: brauner Bolschewismus ! Des millions d’Allemands,
chrétiens, démocrates, socialistes et communistes, ne crurent pas à
cette prophétie inspirée par la dialectique. Mais leur scepticisme
n’avait-il pas été jugé par l’histoire? Convaincrons-nous mieux à notre

       350 Logique avec lui-même, Gurian distingue radicalement les mouvements
totalitaires des régimes autoritaires ou tyrannies «classiques» comme ceux de Franco
ou de Mussolini: ceux-ci n’ont pas essayé de remplacer le christianisme par «une
religion nouvelle».
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tour les millions de Français auxquels nous disons: le Communisme
est un Nazisme rouge? Dieu seul le sait.351

 
On peut rapprocher ce rejet des deux «religions totalitaires» – en conflit mais
unies dans la persécution des religions de la transcendance – des analyses
avancées par Julien Benda en 1927. Benda dans La trahison des clercs,  essai qui
a suscité des centaines de répliques d’intellectuels «engagés» (avant la lettre)
blâme l’intellectuel du 20e siècle qui s’est mis au service des «passions de race
et de classe» ; il le dénonce comme traître et imposteur car délaissant son
devoir d’état, la charge spirituelle austère des Valeurs transcendantes. Au lieu
du mépris recommandable envers les contingences de ce monde qui lui sied,
il se met au service des bruyantes passions «séculières». Le clerc délaisse par
vanité la «cléricature» et son rôle nécessaire et modeste, dédaigné des
masses, de clerc, pour courir les estrades et jouir des ovations. Les  «clercs»
du 20e siècle se sont mis au service d’absolus terrestres.352 «L’État, la Patrie,
la Classe sont aujourd’hui franchement Dieu; on peut même dire que pour
beaucoup (et plusieurs s’en font gloire), ils sont le seul Dieu. L’Humanité, par
sa pratique actuelle des passions politiques, exprime qu’elle devient plus
réaliste, plus exclusivement réaliste, et plus religieusement qu’elle n’a jamais
été.» Telle est la conclusion du chapitre II de La trahison des clercs, à laquelle
Benda ajoute une note citant le Duce: 

«La discipline de bas en haut doit être essentielle et de type
religieux». (Mussolini, 25 octobre 1925.) Langage tout à fait nouveau
dans la bouche d’un homme d’État, fût-ce le plus réaliste; on peut
affirmer que ni Richelieu, ni Bismarck n’eussent appliqué le mot
religieux à une activité dont l’objet est exclusivement temporel.353

Benda analysant sous tous ses aspects le siècle de l’organisation intellectuelle
des haines politiques s’attarde dans le chapitre que je cite à ce qu’il nomme
la «religion de l’âme nationale» : «les passions nationales du fait qu’elles sont

       351 Gaston Fessard, France, prends garde de perdre ta liberté, Paris: Éditions du
Témoignage chrétien 1946, 21.  Voir l’analyse qu’en fait Jean Chaunu, Le paradigme
totalitaire, 108–. 

       352 La trahison des clercs. Paris: Grasset, 1927.  Nouvelle éd. 1975, avant-propos
d’Étiemble.

       353 La trahison des clercs, 129.
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exercées aujourd’hui par des âmes plébéiennes, prennent un caractère de
mysticité qu’elles connaissaient peu dans l’âme pratique des grands».354 Parlant
de la doctrine de Charles Maurras qu’il poursuit de son mépris depuis avant
la guerre, Benda esquisse ce que d’autres vont approfondir comme le
paradigme de l’immanentisation. «Son athéisme, écrit-il, consiste moins à nier
Dieu qu’à le déplacer pour le situer dans l’homme et son œuvre politique.»355

Cette idée de l’émergence massive de «religions politiques» était apparue ici
et là depuis la fin de la guerre. Dès 1920, le rationaliste anglais Bertrand
Russell avait rapproché spécialement et fort négativement le bolchevisme de
l’Islam.356

À la fin des années 1930 à Vienne, Eric Vœgelin, ce penseur chrétien que le
monde francophone «découvre» avec un bon demi-siècle de retard,357 a
caractérisé l’essence de la modernité comme tenant à l’apparition et aux
progrès de «gnoses» élevant, dans un monde privé de transcendance, ce qu’il
nomme un Realissimum, une Idole plus-que-réelle — l’État, la Production
économique, la Science, la Race et le Sang, la Nation, la Classe.358 Dès ses
Politische Religionen de 1938, Vœgelin considère comme fondamentalement
identiques nazisme et bolchevisme, dans leurs doctrines comme dans leurs
pratiques despotiques et inhumaines. Le penseur viennois englobe dans un
concept unique, celui de «religions politiques», socialisme et nationalisme,
communisme et fascisme, comme au reste scientisme et humanitarisme. Les
«religions politiques intramondaines» déplacent la transcendance en
construisant en ce monde une hiérarchie des choses et des êtres surmontée
par un Plus-que-réel. Comme aux idoles des temps barbares, divers «boucs
émissaires» devaient être sacrifiés au Plus-que-réel tandis que des «hommes
nouveaux», rééduqués, étaient entraînés à le servir et allaient connaître par
là le bonheur dans l’abnégation.

       354 121.

       355 171.

       356 Russell, The Practice and Theory of Bolshevism. London: Allen & Unwin, 1920. S
New York: Simon & Schuster, 1964 

       357 Alors que ses Œuvres complètes en anglais comptent 34 volumes aujourd’hui: The
Collected Works of Eric Voegelin, Columbia MO: U. of Missouri Press.

       358 Die politische Religionen. Wien: Bermann-Fischer, 1938. Rééd. München: Fink,
1993, éd. Peter J. Opitz. S Les religions politiques. Paris: Cerf, 1994.
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! Synthèse : l’antifascisme jusqu’à la guerre

Jacques Droz, dans son Histoire de l’antifascisme en Europe, 1923-1939359 a
retracé l’histoire heurtée de cette coalition antifasciste qui est parvenue à
unir toute la gauche, par ailleurs amèrement divisée, au cours de l’avant-
guerre. Il constate lui aussi que l’Internationale Communiste s’est emparée
de la coalition antifasciste où figuraient nombre de radicaux et de libéraux,
de démocrates «bourgeois»,360 de catholiques, de socialistes réformistes sans
compter des trotskystes, anarchistes et autres anarcho-syndicalistes haïs du
Komintern, et elle l’a utilisée à ses propres fins, déterminées par ses propres
analyses.361 

Cet «antifascisme» instrumentalisé par l’URSS et doté d’un durable pouvoir
d’intimidation ne donne de l’histoire du siècle qu’une version polémique,
fallacieuse et dénégatrice. «Il interdit la comparabilité entre régimes
communistes et régimes fascistes, du point de vue de la démocratie libérale.
Plus précisément, il tend à interdire à la fois la comparaison entre Hitler et
Staline, et la distinction entre Hitler et Mussolini. Car d’une part les deux
régimes hitlérien et stalinien sont les deux seuls régimes vraiment
«orwelliens» du siècle, et de l’autre le fascisme italien n’appartient pas sous
ce rapport à la même catégorie que le nazisme: il n’en a pas la capacité
totalitaire, il ne détruit pas l’État, il le dirige; enfin, il ne fabrique pas, loin
s’en faut, un désastre national de même ampleur.»362

La force motrice et régulatrice de l’antifascisme dans les années de l’avant-
guerre est le Komintern ;  c’est lui qui manipule la catégorie à sa guise,
unissant les progressistes dans la Guerre d’Espagne tout en liquidant en sous-
main les oppositionnels, dénonçant comme «fasciste» quiconque exprime des

       359 Paris: La Découverte, 1985. S Paris: La Découverte, 2001, 178.

       360 Et quelques conservateurs comme Hermann Rauschning noyés dans la masse
des gens de gauche.

       361 Tous les détails sur les disputes internes et l’évolution du Komintern sont dans
Larry Ceplair, Under the Shadow of War. Fascism, Anti-fascism, and Marxists, 1918-1939.
New York: Columbia UP, 1987. – Voir aussi la documentation des archives du
Komintern: Komolova, N. P. Komintern protiv fashizma: dokumenty. Moskva: Nauka,
1999.

       362 François Furet, Le passé d’une illusion, 217.
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doutes sur les Procès de Moscou, puis abandonnant la catégorie  de 1939 à
1941,  lors du  Pacte germano-soviétique, pour la remettre en selle comme
si de rien  n’avait été et pour refaire de l’URSS stalinienne le rempart des
antifascistes du monde entier jusque dans l’après-guerre. «Mais il faut
aussitôt préciser que, dès 1933-1934, l’antifascisme a fait partie du dispositif
soviétique de propagande, destiné à faciliter, selon une stratégie définie au
printemps 1934, la constitution de «fronts populaires». C’est en quoi il
représente un «-isme» fabriqué sur la base d’intérêts et de passions légitimes,
et de bonnes raisons d’agir (combattre le danger hitlérien), pour ensuite être
instrumentalisé et manipulé, et servir à manipuler les esprits.»363 

Le «mythe» anti-fasciste  faisait du fascisme le stade suprême du capitalisme
et écartait comme négligeable la haine non moins vive des fascismes à l’égard
des démocraties «bourgeoises», – haine qui, précisément, était partagée par
les communistes. Le problème inhérent à l’antifascisme, c’est que l’URSS que
les autres antifascistes admiraient souvent ou sur les «erreurs» de laquelle ils
gardaient un silence contraint, justifié par la nécessité de lutter contre
l’Ennemi principal, l’URSS était un régime totalitaire, semblable à bien des
égards au fascisme et au nazisme. Par conséquent, les serviteurs de la juste
cause antifasciste n’hésitaient pas à servir par aveuglement «révolutionnaire»,
ou du moins à préserver par leur silence intimidé, l’image mensongère que
voulait donner au monde un régime liberticide. Ils perpétuaient du même
coup le mépris censé «de gauche» envers l’état de droit et envers la
démocratie représentative avec ses lents et tortueux progrès.

Il faut admettre aussi que l’antifascisme d’avant la guerre a simplement été
impuissant à enrayer de quelque façon les progrès de la «Peste brune» et ceux
de ses alliés et approbateurs. 

La coalition antifasciste, avant de renaître en Europe occidentale sous une
forme nouvelle dans la Résistance, va se trouver brutalement démoralisée et
débandée en 1939 par le Pacte nazi-soviétique. Avec le Pacte Hitler-Staline,
il est clair pour tous que Staline laisse les mains libres à son complice nazi
pour attaquer les démocraties à l’Ouest.

       363 Taguieff, Les contre-réactionnaires. Le progressisme entre illusion et imposture. Paris:
Denoël, 2007. 140.
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Mais en 1941, l’antifascisme, mis pendant près de trois ans en sourdine par
le camp soviétique allié à Hitler, se trouve soudain réactivé après l’attaque en
juin de l’URSS par le Troisième Reich. En s’inscrivant dans une nouvelle
«union sacrée» de l’URSS et des démocraties libérales contre le
national-socialisme et ses alliés, l’antifascisme retrouve inopinément sa
fonction de ralliement et de légitimation, désormais liée à la guerre contre
les forces de l’Axe, pour devenir, dès 1942, «l’un des facteurs essentiels de la
politique européenne.»364 Le changement de camp imposé à Staline par
l’attaque hitlérienne de juin 1941 remet l’URSS, patrie de la Révolution dont
l’alliance avec les nazis avait sérieusement brouillé l’image, dans le camp du
Bien – et la thématique antifasciste reprend au quart de tour à Moscou
associée au vigoureux regain du patriotisme russe. Les partis communistes
dans l’Europe occupée sont trop heureux de pouvoir se rallier ainsi à la
politique patriotique et démocratique de leurs pays dont le Pacte d’août 1939
les avait aliénés. 

Quant aux soldats de l’Armée rouge, au prix de sacrifices immenses, ils
détruiront le totalitarisme en Allemagne – pour le perpétuer dans leur propre
pays par leur victoire même jusqu’au moins à la mort du Vojd. C’est bien ici,
voilée à tant d’hommes censés de «bonne volonté» par le Grand mensonge 
«antifasciste»,  la pire tragédie humaine du siècle — illustrée par les œuvres
terribles de Vassili Grossman, Vie et destin, et les Récits de la Kolyma de Varlam
Chalamov.

�

2. APRÈS 1945

! Perpétuation et recyclage de l’antifascisme communiste 

L’antifascisme avait ainsi été, dans les années trente,  pour la plupart des
hommes de bonne volonté, un impératif politique catégorique, le nom d’une
mystique de lutte menée au nom des Lumières et de l’humanisme contre des
doctrines de haine représentées au premier chef par le nazisme. Mais Péguy
l’avait observé dans Notre jeunesse, «tout commence en mystique et finit en
politique» – ou plutôt, dans le siècle des religions séculières, d’emblée les
deux registres se sont mêlés et l’idéal héroïque de la lutte antifasciste qui

       364 Les contre-réactionnaires. 161.
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unissait les «hommes de progrès» de tous horizons s’est trouvé
inextricablement emmêlé à la manipulation stalinienne de la catégorie, à
l’appropriation de la cible «antifasciste» par les communistes –
instrumentalisation dont je viens de livrer quelques échantillons.

Alexandre Soljénitsyne raconte qu’il a été accueilli en 1945 avec ses
compagnons de chaîne à son arrivée au goulag par le cri unanime des «droits
communs» goguenards : V’LÀ LES FASCISTES !365

«L’antifascisme: avec ce mot, tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du
communisme dans l’après-guerre. Les communistes d’ailleurs ne s’y sont pas
trompé, qui n’ont cessé de militer sous ce drapeau de préférence à tout
autre.»366 Ainsi, alors que les deux grands régimes fascistes ont été vaincus,
le fascisme reprend-il durablement du service, il reprend vie fantasmatique
comme un «péril» perpétuel appelant à une «vigilance» de tous les instants.
On ne pouvait corrélativement se dire antifasciste sans exprimer à tout le
moins de l’«amitié» pour l’URSS et sans confesser la volonté de défendre le
«Camp socialiste» qui était aussi le «Camp de la paix» contre ses ennemis. Il
fallait en somme «choisir son camp», – formule qui, dans son comique sinistre
involontaire, a permis de clouer le bec aux réticents de 1945 aux années
1980.

C’est bien dans la mesure où l’Ennemi avait disparu que l’antifascisme,
dépourvu d’adversaire et de cible, triomphe comme épouvantail
fantasmatique inusable. Il va permettre aux communistes – suivis ou non
selon les circonstances par une partie de la gauche en Europe continentale
– de dénoncer successivement la «bande fasciste Tito-Rankoviè», puis le
«titiste» Laszlo Rajk,367 puis Konrad Adenauer et les «néo-nazis et revanchards»
de Bonn (tandis qu’en face, la pesante dictature de Walter Ulbricht incarne,
elle, glorieusement, l’«antifascisme»), puis le Général De Gaulle allié aux
«factieux» d’Alger, puis les «contre-révolutionnaires» et autres «fascistes» de

       365 L’archipel du Goulag. II, 143.

       366 Furet, Passé..., 405.

       367 Rajk  a été choisi en 1949 comme devant être l’accusé principal dans les procès
d’épurations intentés à l’initiative de Mátyás Rákosi selon le modèle élaboré par
Staline, et exécuté conformément au scénario pour des crimes inventés de toutes
pièces.
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Poznan, de Budapest, de Prague, de Gdànsk et ainsi de suite, — tous voués
non seulement à une répression féroce et méthodique, mais, à l’Ouest, à la
conformiste réprobation des communistes et des compagnons de route.

En fait, deux instrumentalisations, conscientes et organisées, de
l’antifascisme se perpétuent après 1945 : — celle de la République italienne
qui vise à maintenir un consensus civique autour du front antifasciste issu de
la guerre civile contre la Repubblica sociale entre 1943-1945 : j’en parle un peu
plus bas et — celle perpétuée par l’URSS et par le Kominform, par les pays
du futur «Pacte de Varsovie» et tout spécialement par la RDA, la République
démocratique allemande créée dans la zone soviétique en 1949 qui ne
pouvait se trouver de légitimité que comme État antifasciste établi face aux
«revanchards» de la République fédérale. L’antifascisme a formé l’idéologie
officielle et le titre de gloire de la République démocratique allemande.
L’effondrement en 1989 de la RDA qui était bâtie sur ce mythe a accéléré dès
lors la dé-légitimation de la catégorie, déconsidérée à force d’abus au service
des mensonges du «socialisme réel».

Il faut dès lors, pour les fins de l’analyse, distinguer à gauche dans le demi-
siècle écoulé après 1945 deux antifascismes intriqués et d’une certaine façon
inextricables.  La perpétuation de l’antifascisme après la disparition des
régimes nazi et mussolinien fait apparaître un double usage, à la fois
complémentaire et conflictuel, qui permettait tous les glissements et toutes
les confusions. Il a servi simultanément (1) aux communistes, de moyen
efficace d’intimidation face à la gauche et face aux «anticommunistes
primaires» dans ses rangs, automatiquement accusés de sympathies
fascisantes, et (2) il a servi concurremment de «ciment» à la gauche en bloc,
qu’il a servi à lui donner l’illusion d’être ultimement unie en affrontant un
ennemi commun par delà ses méfiances, ses divisions et ses mésententes. «En
forçant à peine le trait, on pourrait soutenir la thèse que l’histoire de
l’antifascisme en France se réduit à une double histoire, résume Taguieff:
d’une part, celle des réactions plus ou moins orchestrées contre
l’anticommunisme, et, d’autre part, celle de la construction, par la gauche, de
son identité mythique contre un ennemi mythifié permettant de jeter un
soupçon permanent sur la droite, censée «dériver» vers ses formes
extrémistes ou être régulièrement saisie par la «tentation fasciste».368

       368 Taguieff, Contre-réactionnaires, 185. 
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1. — Après 1945, les communistes vont : – confisquer à leur profit la
complexe mémoire de la lutte antifasciste des temps de guerre ou du moins
s’employer obstinément à le faire ; – censurer le souvenir de leurs
manœuvres de division et de leurs violences contre les socialistes, les
trotskystes, les syndicalistes-révolutionnaires, notamment en Espagne et –
réprimer le souvenir du Pacte Molotov-Von Ribbentrop, quiconque rappelant
ces trois années d’alliance entre Hitler et Staline étant automatiquement
dénoncé comme un «fasciste». 

L’accusation de «fascisme», devenu au fond synonyme d’anticommunisme,
toujours «primaire» quand il touchait à l’image idéale de l’URSS, demeurera
longtemps après la Guerre  un moyen efficace d’intimidation et de censure
des social-démocrates et des démocrates libéraux comme des divers courants
«oppositionnels». Depuis 1935, l’URSS s’est présentée comme le paladin et le
chef de file de l’antifascisme, — elle va entretenir cette image plus que
jamais quand elle apparaît après 1945 comme le principal vainqueur du
nazisme, vainqueur au prix des immenses souffrances des peuples
soviétiques. Le système communiste tire de la victoire contre les nazis sa
justification morale, par delà les échecs et les «excès», justification qui
persistera vaille que vaille jusqu’au jour de son dépôt de bilan. Le
refoulement intimidateur de la catégorie alternative, celle de «totalitarisme»,
catégorie attribuée à une poignée de Cold Warriors US, était indispensable au
maintien de ce positionnement. 

Il s’ensuit que l’antifascisme qui avait été l’«éthos commun des démocrates»
avant et pendant la guerre, comme le formule Enzo Traverso, se mue ou se
congèle en idéologie d’État des pays du Pacte de Varsovie. Il est utilisé
parallèlement comme arme intimidatrice par les partis communistes
occidentaux face à leurs adversaires quels qu’ils soient, périodiquement
accusés avec des cris stridents de ne critiquer l’URSS que pour rétablir le
«fascisme». Cette double instrumentalisation à la soviétique en a compromis
la légitimité, regrette Enzo Traverso qui y consacre une partie de son essai,
Le passé, modes d’emploi.369 

Ce qui facilite le détournement est le fait qu’une représentation du fascisme
centrée en fait sur l’ennemi nazi s’était généralisée dans toute l’opinion
européenne et américaine pendant la guerre mondiale, les USA, les

       369 Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique. Paris: La Fabrique, 2005, 117.
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démocraties et l’URSS se trouvant alliées, en guerre contre l’Allemagne,
l’Italie, le Japon et leurs divers alliés «fascistes» pour les identifier d’un seul
mot, — tous régimes autoritaires, belliqueux, sanguinaires, expansionnistes
et racistes. Le concept générique à partir de ces caractères facilement
identifiés s’était rendu acceptable à tout le monde mais il coexistait
inconfortablement avec la conception, censée marxiste-léniniste, qui
persistait à faire du fascisme l’œuvre du capitalisme et de l’impérialisme sur
la défensive et leur ultime incarnation. 

Les gens de gauche et particulièrement les communistes avaient choisi, dès
avant la prise de pouvoir du NSDAP à Berlin en 1933, d’écarter le composé
«national-socialisme» qui leur était naturellement odieux, et de qualifier
exclusivement les nazis de «fascistes». Le «fascisme» d’après 1945 allait dès
lors être essentiellement centré sur, et illustré par, le nazisme, incarnation du
mal absolu. Le Pont des chaînes à Budapest porte encore une plaque: «DÉTRUIT

PAR LES FASCISTES LE 17 JANVIER 1945». Ce ne sont pas des Italiens évidemment
qui sont passés par là! L’après-guerre se fabrique ainsi, par un consensus qui
va des communistes aux démocrates, un fascisme rétrospectif dont le type
accompli est en fait le nazisme. 

Le Mur de Berlin érigé au milieu de la capitale prussienne en août 1961 par
la République démocratique allemande sera dénommé officiellement Rempart
de protection antifasciste, antifaschistischer Schutzwall. Les fascistes qui
menaçaient désormais de l’autre côté du Mur étaient les «revanchards»
allemands soutenus par l’impérialisme américain.

En France, le PCF va utiliser à tout-va l’accusation de fasciste et sonner
l’alarme du retour imminent du fascisme de façon systématique contre tout
ce qui le gène ou lui fait obstacle. Dans la propagande de la Guerre froide, ce
sont les États-Unis qui deviennent le chef de file du «fascisme mondial»,
toujours menaçant et toujours en progrès, allié aux «revanchards» de
l’Allemagne fédérale. 

Dès 1947, le RPF, le Rassemblement du peuple français fondé par le général
De Gaulle est dénoncé par les communistes comme préparant le dit retour
du fascisme. L’affrontement entre le RPF «factieux» ou «fasciste», et le PCF
«séparatiste» semble rejouer le combat des années 1930, le RPF prenant la
place qui avait été celle des Croix-de-feu et le PCF s’efforçant de susciter
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contre lui une coalition «antifasciste».370 Mais la conjoncture n’est plus celle
de 1935, l’usage du qualificatif est moins convaincant à l’égard du chef de la
France libre. Jamais le registre de l’antifascisme ne prendra vraiment contre
De Gaulle. D’ailleurs avec la  création du Kominform, l’ennemi du PCF, comme
je viens de le rappeler, est devenu le « Parti américain » dans son ensemble
et la SFIO se trouve une fois de plus rejetée dans le «camp impérialiste» tout
d’un tenant avec le MRP catholique et le RPF.

En 1953, le spectre du fascisme hexagonal ressuscite sous les traits du
poujadisme. Pierre Poujade, surnommé «Poujadolf», et son «Union de défense
des commerçants et artisans» sont, dans la presse de gauche, une
réincarnation d’un protéiforme fascisme toujours résurgent.

Surtout, à la même époque, tous les mouvements d’opposition et de
résistance, durement réprimés, dans les régimes du Pacte de Varsovie sont
qualifiés de «fascistes». La révolution hongroise de 1956 est ainsi dénoncée
comme le fait «de fascistes et de contre-révolutionnaires». C’est au nom de
l’antifascisme que sera menée la répression sanglante de l’insurrection. C’est
en son nom que les partis communistes seront unanimes à approuver le
massacre. «Fascistes» seront, dans la foulée, les critiques occidentaux de la
répression soviétique à Budapest. Quelques mois après l’écrasement de la
révolution hongroise, un certain Arthur Giovoni publie dans les Cahiers du
communisme un long article édifiant sur «Le fascisme, menace actuelle». C’est
l’occasion de citer un échantillon de la rhétorique [post-]stalinienne:

Les événements récents, tant en France qu’en Hongrie, ont remis au
premier plan la menace permanente du fascisme, d’autant plus aiguë
que sont plus accélérés le déclin du capitalisme, la désagrégation du
honteux système colonial, la dégradation de l’impérialisme. ....
Les événements de Hongrie prouvent que le fascisme est toujours
prêt à renaître de ses cendres si les partis communistes et ouvriers
relâchent la dictature du prolétariat et leur liaison avec les masses,
s’ils ne sont pas vigilants et impitoyables à l’égard de toutes les
tentatives réformistes et révisionnistes, s’ils cèdent au libéralisme
quels que soient les noms dont il s’affuble. ....
Si le danger fasciste est réel, les forces politiques existent cependant,
tant sur le plan national que sur le plan international, pour

       370 Vergnon, Antifascisme, op.cit., 135
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contrecarrer les desseins criminels des impérialistes fauteurs de
guerre. ... La tentative contre-révolutionnaire en Hongrie a échoué.
... En France non plus le fascisme ne passera pas.371

Un peu plus tard, face au Coup d’Alger du 13 mai 1958, les opposants au
retour du général De Gaulle réactivent contre lui l’imaginaire inépuisable de
l’antifascisme. Le régime de la Ve République est qualifié de «réaction fasciste»
par les communistes372 — lesquels peu auparavant, en 1949, avaient dénoncé
avec non moins de conviction et de haine la hideuse «bande fasciste Tito-
Rankoviè» qui s’était emparée de la Yougoslavie à seule fin d’y rétablir le
capitalisme.

En 1961-1962, l’OAS, l’Organisation de l’armée secrète créée par les partisans
de l’Algérie française sera, avec moins d’invraisemblance sans doute,
assimilée au fascisme. Ici, même la droite avait pris peur. Le socialiste
Christian Pineau, ancien ministre des Affaires étrangères, alerte les Français
contre « l’épidémie de peste brune qui est à nos portes» et avertit:
«L’adversaire est le même qu’en 1940. Heureusement, il n’occupe pas encore
la France. N’attendez pas pour le combattre qu’il descende les Champs
Élysées au pas de l’oie.»373

Peu après, avec la rupture de Moscou avec Pékin, ce sera au tour de la Chine
maoïste d’être qualifiée dans L’Humanité de «fasciste». Les garde-rouge

       371 Arthur Giovoni, «Le fascisme, menace actuelle», Cahiers du communisme, vol.1957,
247. Cité par Taguieff, Les contre-réactionnaires. 175. 

       372 «Réaction fasciste» qui se démontrait aisément puisque la politique de De Gaulle
était au service du «capitalisme monopoliste» américain. 

       373 Christian Pineau, «OAS=fascisme», Le Populaire, 5 janvier 1962. Cité par Vergnon,
op.cit., 153. «C’est donc dans ces dernières années de la guerre d’Algérie que
l’antifascisme, sur son mode apparemment le plus traditionnel, se redéploye en
reprenant l’essentiel de son répertoire. Dans toute la France se multiplient, sous des
appellations diverses, des comités antifascistes dans un climat parfaitement restitué
dans le roman autobiographique de Claire Quilliot, Les Combattants. L’auteur, alors
professeur, relate comment dans un lycée de la région parisienne, se crée, après le
putsch d’avril 1961, un comité de la « Ligue d’action antifasciste » dans un imaginaire
politique où voisinent 2 décembre 1851, incendie du Reichstag, nuit des longs
couteaux et « Maures franquistes ».
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n'étaient que de «jeunes fascistes fanatiques». Pour cette fois, peut-être, le
journal du PCF  ne croyait pas si bien dire !

L’intervention des troupes du Pacte de Varsovie en août 1968 en
Tchécoslovaquie, intervention qui met fin au Printemps de Prague se fera
encore et toujours au nom de l’antifascisme, ritournelle désormais bien usée
mais qui devait indéfiniment resservir — lors même que les derniers militants
communistes n’y coupaient plus.

L’ambiguïté constitutive de l’antifascisme communiste a été de prétendre
lutter contre le fascisme, destructeur des droits et de la liberté, en souhaitant
pour sa part établir une dictature «du prolétariat» de modèle stalinien. Les
antifascistes ayant été en grand nombre (mais certes pas tous) des  staliniens
(et post-staliniens), non moins résolus que leurs adversaires à supprimer les
droits «individuels» et non moins hostiles à la démocratie «bourgeoise» et,
jusqu’à tout récemment, les antifascistes s’étant refusé à examiner les «taches
noires» de leur tradition, un soupçon, partiellement injuste, a fini par peser
sur celle-ci. L’antifascisme a permis aux communistes après 1945 d’arborer un
faux nez de démocrates tout en prétendant avoir eu pendant la guerre le
monopole de la lutte contre le fascisme. Il leur a permis pendant un demi-
siècle d’identifier l’anti-communisme au fascisme et d’intimider quiconque
regimbait. Il leur a permis d’exploiter la Résistance – où ils avaient joué un
rôle considérable – comme si elle avait été leur propriété exclusive. En raison
des urgences de la conjoncture, de la préservation des alliances nécessaires,
leurs supposés alliés se sont généralement tus. On peut dire que
l’antifascisme a caché le Goulag — ou suggéré au plus grand nombre des
hommes de gauche jusqu’au milieu des années 1970 de ne pas chercher à
regarder en face les camps soviétiques et de ne pas en parler.374  Jean-
François Kahn conclut ainsi: «Le mal que les staliniens dissimulèrent derrière
le camouflage antifasciste, c’était eux-mêmes».375

       374 Burrin, Philippe. Fascisme, nazisme, autoritarisme. Paris: Seuil, 2000, 73. – Les
historiens mêmes se sont autocensurés. Que les agents du Komintern aient joué un
rôle abominable dans le camp républicain pendant la Guerre civile espagnole ne
revient pas à rendre les phalangistes sympathiques, mais les historiens, en dépit du
«recul du temps», hésitent, s’ils ne sont pas de droite, à consacrer leurs recherches à
détailler ce rôle fratricide.

       375 Jean François Kahn, Tout était faux, 31.
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En ce qui concerne le Parti communiste français, son déclin va s’accentuer en
forme de sauve-qui-peut dans le dernier quart du 20e siècle. Les intellectuels
avaient commencé à le fuir tout au long des années 1970. L’érosion militante
a été spectaculaire et ceux qui restaient au parti n’éprouvaient plus l’adhésion
passionnelle totale qui avait été celle des militants de la génération
précédente. Du point de vue électoral, c’est 1977 qui marque le début de la
chute verticale du Parti, perdant plus de la moitié de ses électeurs entre 1978
et 1986. Le parti communiste français ne parviendra jamais ni à se réformer
ni à convaincre l’opinion, désormais majoritairement hostile,376 qu’il voulait
se débarrasser de son «stalinisme» et de ses méthodes de gestion autoritaires
et secrètes. «Naufrage communiste», titre Serge July en 1986 : le PCF à 11% est
tombé cette année-là au même étiage que le Front national qui va bientôt le
dépasser.377 Une institution se débarrasse encore moins aisément qu’un
individu d’habitudes mentales indurées.

2. — J’en viens à la seconde fonction concomitante: celle de «ciment» à la
gauche en bloc. Il y eut autant d’antifascismes que de «familles» de la gauche,
cette grande famille des Atrides – antifascismes kominternien, social-
démocrate, syndicaliste, trotskyste, anarchiste, démocrate-libéral, social-
chrétien. Il y eut sans doute des cléricaux et des conservateurs antifascistes,
mais l’antifascisme fut essentiellement une affaire de gauche. La volonté de
faire front commun a toutefois été constamment minée par les hostilités et
les désaccords, notamment entre les démocrates et les staliniens qui étaient
souvent les plus nombreux et toujours les moins décidés à faire des
concessions.378

Ce n’est qu’a partir du Rapport Krouchtchev et en allant vers la publication en
1974 de L’Archipel du Goulag379 que l’exclusivité du fascisme comme incarnant
le Mal politique absolu est ébranlée, le «stalinisme» y participant désormais
ex æquo et, peu à peu, le système «totalitaire» soviétique du début à la fin de

       376 Sondage SOFRES 1985: 74% des sondés entretiennent une “mauvaise opinion”
du PCF.

       377 Sous-titre de chapitre dans Les années Mitterrand, Grasset, 1986.

       378 Sur l’antifascisme en Allemagne on verra: Grünenberg, Antonia. Antifaschismus,
ein deutscher Mythos. Hamburg: Rowohlt, 1993.

       379 Cf. Claude Lefort, Un homme en trop. Essai sur L’Archipel du Goulag. Paris: Seuil,
1976.

208



son existence. Le Goulag a été l’«application logique du marxisme» avait osé
écrire André Glucksmann en 1977380 – des centaines le répéteront après lui. 
Le vieux sophisme intimidant qui voulait que toute critique des communistes
et toute tiédeur à l’égard de l’URSS valaient ralliement à l’ordre établi et
engagement au service du fascisme ne prend plus. D’intellectuels
communistes français renommés, il n’en est plus guère dans les années 1970
si ce n’est Louis Althusser, confus et déconsidéré – avant qu’il n’étrangle sa
femme dans une crise de démence en novembre 1980. Et Jean Ellenstein, qui
disait représenter une alternative «euro-communiste» et dont la notoriété
sera de courte durée. Ellenstein cherchait à sauver le projet marxiste en
sacrifiant le lest, le stalinisme et certains éléments du léninisme: c’était trop
peu, trop tard... Louis Aragon qui ne s’exprime plus sur la scène publique
connaît une vieillesse à la dérive; il meurt en 1982. En 1990 encore, un des
derniers intellectuels du parti, désabusé, Charles Fiterman constate que  «le
parti se croit toujours détenteur d’une vérité révélée».381 La dissolution du
Bloc de l’Est est clairement postérieure à cet effondrement tout d’un tenant
électoral et moral. La débandade au reste touche aussi non moins
décisivement les oppositionnels, les trotskystes, les maoïstes, les castristes,
les admirateurs du titisme et d’autres «expériences» socialistes rêvées comme
alternatives au contre-modèle soviétique.

Dans la conjoncture de désenchantement de ces années 1970-80, on peut
observer que la critique s’est étendue inexorablement en cercles concentriques:
dénonciation du Goulag et de la Terreur stalinienne; mise en cause du
léninisme et du bolchevisme;  questionnement sur l’idée même de révolution,
sur les utopies totales, sur la «statolâtrie» révolutionnaire, les rêves d’État
tout-puissant; soupçon porté sur tous les marxismes y compris dans leurs
versions trotskyste, maoïste, soixante-huitarde et tiers-mondiste qui avaient
pu servir un temps de refuge aux intellectuels en rupture avec l’idéocratie
soviétique mais soucieux de ne pas «trahir» et protestant de leur persistance
dans l’espérance «révolutionnaire». — D’autres avaient trouvé refuge, un peu
moins précaire, dans la Deuxième gauche autogestionnaire. 

       380 Glucksmann, Les maîtres penseurs. Paris: Grasset, 1977, 310; voir La bêtise. Paris:
Grasset, 1985.

       381 Entrevue au Nouvel Observateur, 15-21.2.1990. Fiterman fut un responsable du
PCF et ministre d’État chargé des transports de 1981 à 1984. En 1998, il a rejoint in
extremis le Parti socialiste.
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Le tiers-mondisme pour sa part va être rendu suspect de complaisance et
d’aveuglement envers les totalitarismes tropicaux et autres dictatures
ubuesques drapés dans le drapeau troué de l’anti-impérialisme. La fascination
maoïste s’effondre, elle, intégralement et d’un seul coup. Les ex-maos
parisiens, opérant un tour à 180 degrés, seront au premier rang des anti-
totalitaires et des humanitaires défenseurs des «dissidents» soviétiques. Les
tel-queliens abjurent leur maoïsme ... et toujours peu portés à la rationalité
critique, reportent aussitôt leur enthousiasme intégral sur les USA.

À partir des années 1980, la très lente mais irrésistible montée du Front
National relance toutefois l’«anti-fascisme» de gauche qui exorcise le FN à
hauts cris tout en se trouvant bien incapable d’y faire barrage. Le Front
national de Jean-Marie Le Pen, le FN, – «F comme fasciste, N comme nazi», –
ranime et re-concentre les haines et les fantasmes: il réincarne à gauche la
menace fasciste jamais vaincue, il lui procure un nouveau Straw Man qui
compense dans les dites années 1980 la débandade des projets
«révolutionnaires». Les «fachos» du Front national vont contribuer aussi, après
un long refoulement, à faire constamment évoquer Vichy – épitomè de la
Mauvaise France. Les livre sur Vichy qui n’abondaient pas jusqu’alors, vont
être en croissance exponentielle. 

Ainsi, même après la «disparition» des pays dits socialistes en 1989-91,
l’antifascisme va connaître une fin de carrière poussive à gauche et surtout
à l’extrême gauche. Cette persistance per fas et nefas très au delà de sa date
de péremption montre son rôle à la fois chimérique mais indispensable à
celle-ci, car constitutif de son identité et de son illusoire mandat. «Dans les
démocraties occidentales, le «fascisme» est aujourd’hui introuvable, la
menace fasciste agitée par les antifascistes contemporains relève du mirage»,
conclut avec un certain agacement Taguieff, dans Les contre-réactionnaires.382

L’historien des idées n’y voit plus qu’une position arrogante et une forme de
cabotinage, supposé «de gauche», qui permettent avant tout à certains
extrémistes en peau de lapin de se dispenser d’être démocrates.

! Toute cette (rapide) étude sur la persistance instrumentalisée de
l’antifascisme après la guerre est très «hexagonocentrique», je le
reconnais et le souligne: elle n’est pertinente que pour les pays
comme la France (et l’Italie) où le communisme a exercé une

       382  Paris: Denoël, 2007.
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hégémonie pesante et durable. Elle n’est guère applicable à des pays
voisins, Benelux, Allemagne, Royaume-Uni, pays scandinaves où la
social-démocratie était prépondérante, où l’URSS n’exerçait pas un
attrait intense et où son «image» n’était pas protégée par une censure
aussi vigilante.383 La vie intellectuelle s’est trouvée ailleurs en Europe
moins soumise également à l’autocensure et au conformisme. Les
universitaires anglais par exemple contribueront dès les années 1950-
60 sans redouter l’ostracisme à une histoire de «l’historicisme», au
sens que Karl R. Popper a donné à ce concept (prétendues «lois de
l’histoire» et déterminismes historiques) et à une généalogie des
«totalitarismes» rouge, noir et brun, développée notamment au cours
de la Guerre froide par l’Israélien (écrivant en anglais) Jacob L.
Talmon, et par les Britanniques Karl R. Popper, Isaiah Berlin & al.
Alors que les universitaires français intimidés, pendant ces décennies,
à l’exception d’une poignée de libéraux comme Raymond Aron, 
«garderont de Conrart le silence prudent.»

! L’antifascisme, pacte civique de l’Italie d’après guerre

Il n’y a pas eu de Nuremberg italien, il n’y aura guère d’épuration judiciaire
après les massacres de la guerre, en dépit des crimes abominables commis
par les miliciens de la RSI, par les chemises noires en collaboration avec les
SS et la Gestapo, mais plutôt une large et sans doute nécessaire amnistie.384

On avait assisté par contre dans tout le pays à d’innombrables règlements de
compte et représailles «à chaud» envers les repubblichini dans les sanglantes
dernières semaines du conflit et aussitôt après la libération.385 L’exécution du
Duce et de Clara Petacci et l’exposition de leurs cadavres défigurés Piazzale
Loretto à Milan, offerts à la fureur de la population,  illustrent la barbarie des
derniers jours et l’étendue de la haine envers le Duce – tant acclamé naguère

       383 «Les socialistes commencèrent très tôt, dans certains pays, à prendre leurs
distances vis-à-vis du marxisme. Aux Pays-Bas, par exemple, le Parti ouvrier
social-démocrate prit le nom de Parti travailliste hollandais afin d'élargir son audience
et d'estomper son caractère de classe. En Allemagne de l'Ouest, en Suède et en
Autriche, le processus fut plus lent et s'étendit jusqu'à la fin des années cinquante ou
même le début des années soixante. » M. Mazower, Le continent des ténèbres. 297.

       384 Sur cet «objet» politico-juridique important, on consultera: Sophie Wahnich, Une
histoire politique de l’amnistie, Paris : PUF, 2007.

       385 Y compris des règlements de compte entre communistes et leurs alliés. 
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-- et envers le régime détesté de la Repubblica sociale. Ce sont des souvenirs
atroces que, longtemps, les Italiens préféreront refouler. 

Il s’instaure en Italie en 1945 ce qu’on a appelé un «pacte fondateur», un
compromis civique difficultueux mais qui durera vaille que vaille un demi-
siècle, tout le temps de la Guerre froide, pacte de coexistence entre les
antifascistes coalisés – spécifiquement, les deux grands partis censés avoir
incarné avant tout l’antifascisme, le PCI, le Partito Comunista Italiano386 et la
DC, la Democrazia Cristiana, parti catholique du centre fondé en 1942  par
Alcide de Gasperi. 

Les antifascistes italiens, après vingt ans de résistance clandestine et deux
années d’une résistance armée qu’on doit qualifier de guerre civile (les
Italiens préfèrent dire «guerra di liberazione»), viennent au pouvoir en 1945
avec l’effondrement de l’Axe, ils détruisent ce qui subsistait du régime et
abolissent la monarchie déconsidérée. C’est la coalition, nécessaire mais
pleine de tensions, des antifascistes, – comprenant les catholiques, les
radicaux, le Partito d’azione, les socialistes et les communistes – qui permet
de mettre en place et de stabiliser la république. Celle-ci, née de la libération
du pays par les Américains, les Anglais et par une résistance dominée en
nombre par les communistes, sans tradition nationale, forme un régime
hybride où les démocrates chrétiens sont au pouvoir pour un demi-siècle et
les communistes dans une opposition qui sera une sorte de partage du
pouvoir. Un tel régime devait s’inventer une légitimité consensuelle et 
l’antifascisme en tiendra lieu. L’antifascisme est mué dès lors en «épopée
nationale». Il est établi comme une sorte d’idéologie d’État qui soude la
difficile coexistence des communistes qui ont joué un rôle prépondérant dans
la résistance avec les autres membres fondateurs du Comitato di liberazione
nazionale. L’Italie d’après la guerre se reconstruit moralement sur un anti-
fascisme officiel qui met de l’avant l’image passablement mensongère d’un
fascisme qui aurait été presque unanimement réprouvé par la population, sur
un mythe «résistantialiste», accompagné d’une large part de dénégations,
d’amnésies et de contre-vérités. Le grand philosophe Benedetto Croce va y
contribuer en parlant d’une «parenthèse fasciste», «una parentesi di vent’anni»

       386 Le parti communiste s’est dissout en janvier 1991 avec le tournant de Bologne,
en italien, la svolta della Bolognina, pour donner naissance à deux formations : – le Parti
démocrate de la gauche (PDS) de tendance social-démocrate, majoritaire et le Parti
de la refondation communiste (PRC) issue de l’aile gauche du parti, très minoritaire.
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enfin refermée, «parenthèse» qui aurait été le produit d’une étrange «malattia
morale» finalement surmontée.387 Explication censée rassurante quoique
pathologique: le fascisme n’aurait été qu’un égarement de la conscience
italienne laquelle avait fini par retrouver ses esprits. En arrière-plan, on
pouvait faire apparaître une crise globale de la conscience européenne qui
couvait depuis la fin du 19e siècle et dont l’Italie pour son malheur avait subi
le choc en retour. Tous les antifascistes, en dépit de leurs divergences,
commémorent donc un retour à la normale et à la santé censé sans séquelles.
Cette explication lénifiante perdurera le temps d’une génération. 

La République se trouve toutefois à avoir à gérer des monuments, des
cimetières militaires etc. qui rappellent partout le régime aboli. Elle va
systématiquement oblitérer ces «lieux de mémoire» et s’efforcer de refouler
les fâcheux souvenirs des luttes fratricides. Après une longue censure qui
interdisait le deuil global d’un passé conflictuel, l’Italie contemporaine s’en
tire en commémorant désormais tout d’un tenant anti-fascistes, fascistes,
victimes des bombardements alliés et victimes de la Wehrmacht, les Juifs et
ceux qui les ont raflés.

Or, cette hégémonie civique antifasciste pèsera lourd sur la réflexion
historique. Elle interdira ou du moins freinera longtemps le développement
de questionnements nécessaires. Je ne suggère pas qu’après les atrocités, les
massacres, les tortures perpétrés par les republicchini, leurs victimes ou les
historiens qui prétendaient exprimer le point de vue des victimes et de la
résistance auraient dû faire preuve d’emblée d’équanimité pour retracer en
toute objectivité le souvenir du ventennio fasciste. Il n’en reste pas moins que
– humaine trop humaine – l’hégémonie antifasciste, soutenue par la vigilance
de la gauche académique, va imposer un durable et rigoureux interdit sur
plusieurs problématiques  «intéressantes» mais explosives. Celles qui
risquaient de ne pas peindre le régime disparu sous des couleurs
uniformément noires, mais aussi celles qui risquaient de mettre à mal
certains «mythes» et contre-vérités propagés par les vainqueurs – notamment
l’image, sans nul doute utile à la réconciliation des Italiens, d’une Italie
majoritairement dressée contre l’occupant et contre une poignée de fascistes

       387 Le PCI n’aime pas le libéral et anti-marxiste Croce et lui oppose son propre
grand philosophe: Antonio Gramsci.
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alliés aux nazis.388 Le fascisme avait été répressif, absurde et odieux par
essence: qui ne partait pas de là était voué à l’opprobre et suspect de pactiser
avec le Mal. 

Contrôlée de près par les différentes familles politiques qui avaient concouru
à la victoire sur la dictature, l’histoire du fascisme s’est d’abord limitée à une
sorte de rituel manichéen d’exécration du régime anéanti et d’exaltation du
combat antifasciste qui ne favorisait pas la recherche historique sereine.
L’antifascisme fondait la légitimité de la classe dirigeante italienne d’après
guerre, toutes «familles» politiques confondues: tout historien qui mettra en
cause certains interdits sera assuré pendant un demi-siècle de susciter un
tollé. Aujourd’hui encore, le fascisme ne peut pas être étudié comme un
(autre) phénomène historique. Plus de soixante ans après les événements,
une «guerre civile verbale»  redémarre au quart de tour  entre les historiens
qui restent attachés «aux valeurs de la Résistance» et ceux, – toujours
suspects à gauche de pactiser avec le défunt fascisme, – qui plaident en
faveur de l’objectivité, de la critique des omissions et des mythes, qui se
prononcent en faveur du «recul» historique et de l’effort de sérénité.389

! Les interprétations savantes du fascisme italien

Les progrès considérables de l’historiographie du fascisme au cours des trois
dernières décennies du siècle contrastent alors avec l’hégémonie antérieure
d’une version figée, héroïque et manichéenne, accompagnée de multiples
interdits et censures qui s’était imposée dans les années qui ont succédé à la
Libération. À partir du milieu des années 1960, on assiste tout de même «à
un enrichissement continu des connaissances, à un renouvellement profond
des perspectives d’analyse, à une notable amplification des thèmes et des
domaines de recherche. Mais le progrès essentiel réside dans la différence de
sensibilité culturelle, dans la vision plus historique et plus réaliste, toujours
moins conditionnée par les schémas idéologiques et les préjugés politiques,
avec lesquelles on s’est mis à observer et analyser le phénomène fasciste dans

       388  Voir Pierre Milza, Les derniers jours de Mussolini, Paris: Fayard, 2010. 19.

       389 Les derniers jours de Mussolini, 9.
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toute la complexité de ses aspects pour acquérir une conscience critique
toujours plus grande de ce qu’il a été dans l’histoire contemporaine.»390

Ces progrès ont été dus notamment aux recherches menées par un prolifique
pionnier, le maître d’Emilio Gentile que je viens de citer: Renzo De Felice qui
a abordé le premier le régime déchu «avec une indépendance intellectuelle
peu commune et une authentique curiosité scientifique».391 Dès les années
1970, Renzo de Felice (* 1929  † 1996), se convainc que le moment est venu
de se mettre à étudier en toute rigueur universitaire, sans censure ni parti
pris ni tabou, le régime de Mussolini.392 D’une certaine manière, il ne
dissimule pas les visées politiques impliquées par cette seule prétention
«méthodologique». Il dénonce un antifascisme placé sous contrôle
communiste qui fait obstacle à tout travail «sérieux», antifascisme fondé à son
sentiment sur une idéologie non moins antidémocratique que celle du régime
disparu qu’elle s’acharne à diaboliser et dont elle ne souhaite pas vraiment
qu’on l’analyse.393  

De Felice dans Intervista sul fascismo, entrevue conduite par Michael Ledeen,
élève du grand historien du nazisme, George Mosse, estime que le fascisme
est un phénomène du passé, un régime qui a disparu et contre lequel il n’a

       390 Gentile, Emilio. Fascismo. Storia e interpretazione. Roma, Bari: Laterza, 2002. S
Qu’est-ce que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004. 396.

       391 Loc. cit., 296. 

       392 Voir une étude biographique sur lui : Emilio Gentile, Renzo De Felice. Lo storico
e il personaggio, Roma-Bari: Laterza, 2003.

       393 De Felice adhère au Parti communiste italien au début des années 1950, puis
signe en 1956 le manifeste des 101 qui prend ses distances après la répression de
l’insurrection de Budapest ; il finit par quitter le Parti communiste et le Parti ne
pardonne pas à ses «renégats». Voir: De Felice, Renzo. Rosso e nero. Milano: Baldini e
Castoldi, 1995. K Les rouges et les noirs. Genève: Georg, 1999. Contre les analyses de
De Felice : Tranfaglia, Nicolà. Un passato scomodo. Fascismo e postfascismo. Bari: Laterza,
1996. – Voir: Luzzato, Sergio. La crisi dell’antifascismo. Torino: Einaudi, 2004. + Ward,
D. Antifascisms. Cultural Politics in Italy 1943-1946. Madison: Farleigh Dickinson UP,
1996.
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plus à batailler.394 Pour lui, ci-devant communiste qui a rompu en 1956
[Budapest...] avec le Parti, l’antifascisme perpétué est un mythe qui conserve
pour première fonction de légitimer le parti communiste italien. De Felice
prétend donc accéder à un point de vue «serein», descriptif, équilibré et en
quelque sorte apolitique qui fait enrager ceux pour qui le fascisme doit
d’abord être répudié, dénoncé, exorcisé.

Qu’est-ce qui dérange et indigne dans les analyses de De Felice?  Presque
tout, mais notamment: — La mise en lumière de l’ascendance révolutionnaire
et des origines de gauche du mouvement fasciste ; l’idée que Mussolini
n’aurait pas cessé d’être à sa façon un socialiste révolutionnaire après son
expulsion du parti. — La description des appuis (plus ou moins réservés, plus
ou moins durables, mais indiscutables) accordés au régime par presque tous
les grands intellectuels et artistes d’alors, et surtout — La démonstration du
large «consentement» des masses jusqu’à la guerre.  Dans le registre de la
conquête de l’opinion, la bonification des Marais Pontins, la création des
villes de Littoria et de Sabaudia paraîtront d’indiscutables succès, au pays
comme à l’étranger. Le régime, illustrent les historiens de l’école de De
Felice, a joui pendant la période 1929-38 d’une large popularité auprès des
ouvriers et des paysans et, à un moindre degré, au sein de la bourgeoisie.
La guerre d’Éthiopie contribuera à amplifier patriotiquement ce consensus.
Si ce large consentement public est trop bien documenté pour pouvoir être
nié, c’est sur la nature et l’étendue du dit «consentement» que les polémiques
se sont déchaînées. L’intervention en Espagne, la militarisation du régime
font naître un certain désarroi, mais dont l’antifascisme en exil profite peu.
Le revirement de l’opinion ne s’accomplit qu’en 1943.

De Felice, de livre en livre, a soumis le Ventennio fasciste a une étude si
abondante et si minutieuse qu’elle lui a valu d’être accusé d’en faire trop, de
minimiser l’aspect criminel du phénomène fasciste, d’avoir une attitude trop
bienveillante à l’égard de Mussolini. Désireux de répondre à ses détracteurs,
l’historien a accepté de synthétiser sa pensée dans la célèbre Intervista dont
je viens de faire état, accordée en 1975 à l’historien américain Michael A.
Ledeen. Loin d’apaiser la polémique, cette longue entrevue a suscité une
nouvelle flambée de controverses qui a embrasé le milieu universitaire italien.

       394 A cura di Michael Ledeen. Intervista sul fascismo. Roma, Bari: Laterza, 1975. S
Fascism. An Informal Introduction to its Theory and Practice. New Brunswick NJ:
Transaction, 1976.
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Une thèse surtout a scandalisé: le régime fasciste se serait situé dans
l’héritage des Lumières avec son projet de transformer l’homme par
l’éducation. Le fascisme italien représenterait ainsi un «totalitarisme de
gauche» qui se distinguerait nettement du totalitarisme de droite des nazis.
De Felice ne voit en effet pas de comparaison possible entre le fascisme
italien et le national-socialisme, régime radicalement différent ne fût-ce que
par son degré extrême d’inhumanité. Certaines conclusions jugées
insuffisamment négatives et condamnatrices de De Felice lui ont ainsi valu les
critiques véhémentes des historiens de la Vulgate antifasciste, comme
Giuliano Procacci, Paolo Alatri et Nicola Tranfaglia qui n’hésitent pas à
dénoncer dans ses travaux une apologie du fascisme.

De Felice est mort en 1996, avant d’avoir achevé sa monumentale biographie
de Mussolini : neuf volumes parus entre 1965 et 1997, plus de huit mille
pages qui offrent au lecteur une histoire exhaustive de l’Italie fasciste. Ce
Mussolini a été un immense succès de librairie en Italie (plus de 50 000
exemplaires vendus pour chaque tome dès les premiers tirages), mais aucun
éditeur étranger ne s’est risqué jusqu’à ce jour à le traduire dans son
intégralité. De Felice a également fondé la prestigieuse revue Storia
contemporanea. 

La fin de la Guerre froide qui a vu se dissoudre les partis de la gauche
italienne et notamment le PCI a démoli dans l’opinion ce qui subsistait de la
«Vulgate antifasciste» et de la vigilance intransigeante qui l’accompagnait. Par
voie de réaction, ceux qui pensent et ont fini par dire et écrire que «le
fascisme n’était pas le mal absolu»395 ont désormais relevé la tête.

Autre problématique jadis censurée et qui dérange dans les analyses de De
Felice et de ses disciples : la réflexion sur la dimension «totalitaire» du régime
qui a pourtant inventé le mot avait été également rendue taboue, lors même
qu’elle aurait servi à le stigmatiser. «Totalitarisme» était pour les
progressistes un fallacieux concept de Guerre froide instrumentalisé au
service de la lutte du prétendu «Monde libre» contre l’URSS. Le «totalitarisme»
construit, de fait, une équation communisme �fascisme qui a servi à légitimer
la politique étrangère du Monde libre sous hégémonie américaine et à
alimenter la rivalité politique, économique et idéologique entre les
démocraties capitalistes et l’URSS et ses alliés, — rivalité certes limitée, mais

       395 Formule de Gianni Alemanno, maire de Rome, 2008.
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du Blocus de Berlin aux guerres de Corée et du Vietnam, guerre chaude
également. Le concept a été placé au cœur de l’arsenal anti-communiste car
il comportait une conclusion, patente ou  latente: quels que soient les défauts
des sociétés capitalistes et les horreurs des régimes «autoritaires» qu’elles
soutiennent ici et là sur la planète, les totalitarismes sont infiniment pires.
La gauche européenne en sa majorité a refusé de s’en servir comme elle
refuse, en dépit des nombreux travaux d’avant guerre qui suggéraient ceci,
de rapprocher le défunt régime fasciste de certains traits du système
soviétique. Censure spécialement pesante en France en raison de son passé,
du passé de la gauche et de ses alliances de Front populaire avec les
communistes depuis les années 1930 et dans la Résistance.

Sur la question du totalitarisme fasciste, Renzo de Felice a évolué. Il a d’abord
refusé d’inclure le régime de Mussolini, si blâmables que soient certains de
ses aspects, avec les infiniment plus atroces nazisme et stalinisme auxquels
seuls devait s’appliquer la catégorie de «totalitaires».396 Ce n’est que sur le
tard, en intitulant le 5e tome de sa biographie de Mussolini Lo stato totalitario,
que l’historien romain a reconnu que le régime a opéré un «tournant»
totalitaire en 1937-1938. La volonté de remplacer les Italiens «amollis» par
une masse militarisée au service de l’Empire caractérise tous les actes du
régime dès 1936. Cette idée d’une lente mais inexorable progression vers le
totalitarisme sera creusée par son disciple Emilio Gentile.

De Felice a voulu avant de mourir offrir au public italien une sorte de digest
dans lequel il pourrait condenser  le récit du Ventennio fasciste et exposer ses
thèses souvent caricaturées concernant la nature du fascisme, la question de
l’adhésion des masses à la politique mussolinienne, la comparaison entre le
modèle italien et son homologue hitlérien. Ce sera la Breve storia del fascismo,
parue de façon posthume chez Mondadori en 2000.397 L’historien romain y
fait voir la construction lente, par étapes à la fois brutales et prudentes
cependant, entre 1922 et 1939, de l’État totalitaire. En somme, le fascisme
italien ne naît pas totalitaire, il le devient sans y avoir pleinement abouti
quand il s’effondre en 1943 – si ce n’est dans sa sanguinaire survivance sous

       396 De Felice, A cura di Michael Ledeen. Intervista sul fascismo. Roma, Bari: Laterza,
1975. S Fascism. An Informal Introduction to its Theory and Practice. New Brunswick NJ:
Transaction, 1976, 109.

       397 J’ai cité déjà cette Brève histoire du fascisme. Préface de Pierre Milza. Paris:
Audibert, 2002. 
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la forme de la Repubblica Sociale Italiana, prétendu retour aux sources du
squadrisme.

Affirmer que le 3 janvier 1925 marque l’inauguration du régime
fasciste est une manière par trop simplificatrice de synthétiser les
différentes phases d’un processus qui, à compter de cette date, va
mener au cours des années suivantes à la construction de l’Etat
totalitaire, écrit De Felice. Certes, le 3 janvier représente une
coupure nette entre la «vieille » et la « nouvelle »Italie, entre l’État
libéral et les embryons de ce qui va devenir l’État fasciste mais ne
peut pourtant pas encore être défini tel à ce moment-là. La voie qui
mène à ce résultat final va se révéler semée d’obstacles et
d’embûches, à l’intérieur comme à l’extérieur du mouvement fasciste.
Dans sa marche vers l’instauration d’un régime de masse totalitaire
et autoritaire, le fascisme va en effet essayer de couper tous les ponts
avec le passé, qu’il s’agisse de l’opposition « classique», des derniers
et faibles vestiges de l’Etat libéral ou même des forces politiques,
économiques et sociales qui avaient favorisé son succès de manière
plus ou moins directe. Dans cette course vers l’affirmation du
totalitarisme et l’instauration d’un monopole de pouvoir, le fascisme
a la main lourde contre tout type d’opposition politique organisée ;
mais ce qui différencie ce processus de celui qui était déjà en cours
en Union Soviétique et de celui qui va se mettre en branle dans
l’Allemagne nationale-socialiste, c’est le rôle qui est dévolu, au
parti.398

En effet, en Union Soviétique comme dans l’Allemagne nazie, l’Etat est
subordonné au parti et phagocyté par celui-ci, alors que l’Italie connaît un
processus inverse: le centre du régime, c’est l’État, et le parti est relégué dans
un rôle secondaire. Le Partito nazionale fascista que Mussolini s’efforce de
contrôler, a joué un rôle «décoratif» plutôt que fonctionnel.

Totalitaire ou non : tel me semble demeurer l’enjeu principal actuel des
définitions et interprétations du régime déchu. Les premiers théoriciens du
totalitarisme aux temps de la guerre froide, Carl Joachim Friedrich et
Zbigniew Brzezinski, dans Totalitarian Dictatorship and Autocracy [1956], qui
ciblaient l’URSS stalinienne, n’avaient fait que des références très

       398  Brève histoire du fascisme, 59.
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occasionnelles au régime de Mussolini, inventeur pourtant et propagateur du
néologisme.  Hannah Arendt avait décidé que ce régime n’était «pas
totalitaire» du moins avant 1938, mais elle ne s’était pas non plus longuement
étendue, réservant et de loin l’essentiel de ses analyses au nazisme.

Le livre de l’Italo-américain Dante Germino, The Italian Fascist Party in Power:
A Study in Totalitarian Rule399 est le premier ouvrage savant d’après guerre qui
qualifie le régime de «totalitaire» dans son titre même et focalise sur ce
concept. L’auteur part du fait que Mussolini lui-même présentait comme une
chose nouvelle dans l’histoire son projet «totalitaire» et il le prend au mot. Le
parti unique de masse avec à sa tête un «dictateur idéologique» poursuivant
un but absolu (et non un «simple» tyran avide et débauché) est une institution
unique et neuve dans l’histoire des dictatures et c’est ici la nouveauté
redoutable des «trois grandes menaces» pesant contre la démocratie au 20e

siècle, URSS, Allemagne nazie, Italie. Germino, disciple de Carl Friedrich, 
centre son étude sur le Parti PNF. Il le rend plus important et plus
monolithique qu’il n’a pu être. Germino applique à l’Italie mussolinienne les
sept critères de Totalitarian Dictatorship and Autocracy  et tout semble «coller»
point par point. Le premier aussi parmi les historiens universitaires il analyse
le fascisme comme une «political religion».

— Emilio Gentile: retour à l’origine italienne du totalitarisme

Emilio Gentile est la figure de proue contemporaine des études sur le
fascisme italien. Il fait retour à l’origine italienne du totalitarisme qui est au
cœur de ses livres récents. Il soutient que le fascisme fut un «totalitarisme»
en contrastant toutefois la volonté idéologique qui animait le régime et les
«ratés» de la mise en œuvre. Autrement dit, le fascisme mussolinien fut bien
plus résolument «totalitaire» par sa doctrine et dans ses intentions que dans
ses actes et ses accomplissements. Dans La via italiana al totalitarismo: Il
partito e lo Stato nel regime fascista,400 Gentile applique certes le qualificatif au

       399 New York: Fertig, 1971. On verra toutefois parus auparavant : Aquarone,
Alberto. L’organizzazione dello stato totalitario. Torino: Einaudi, 1965. R Rééd. 1995.
– Zincone, Vittorio. Lo stato totalitario. Roma: Faro, 1947.

       400 Gentile, Emilio. La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime
fascista. Roma: NIS, 1995. S La voie italienne au totalitarisme. Le parti et l’État sous le
régime fasciste. Avec une postface inédite de l’auteur. Monaco: Éditions du Rocher,

(à suivre...)
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régime même, mais c’est toujours à travers le prisme de son idéologie et de
ses ambitions partiellement déçues. «Totalitaire» se définit comme une
«expérience de domination politique» (à ce titre comportant un but, une visée
jamais intégralement accomplie en effet) entreprise par un mouvement
révolutionnaire animé par une vision «intégraliste» de la politique.401

Gentile dans un long essai, traduit en 2011 dans le collectif Naissances du
totalitarisme, «Au commencement était la violence: Les caractères originaires
du totalitarisme dans le fascisme italien», argumente une telle thèse qu’il
présente comme le résultat de ses années de recherche. Elle énonce «que
l’avènement du régime de parti unique en Italie après 1922 ne fut pas le
résultat de circonstances imprévues et de tournants improvisés, mais la
conséquence logique de la mise en œuvre d’une méthode de domination
politique fondée sur la violence, par un parti nationaliste et révolutionnaire
de type nouveau, le parti milice, qui n’aurait pu en aucun cas coexister avec
un régime parlementaire.»402 «Au commencement était la violence», la
violence politique, née de l’expérience de guerre, fut non seulement le
principal facteur du succès du fascisme, mais elle fut aussi «le facteur
fondamental de la formation de son identité collective comme organisation,
comme mentalité, comme culture politique, comme style de vie, et comme
méthode de lutte.»  Les néologismes «totalitaire», «totalitarisme», remarque-t-
il, ont été inventés pour désigner non l’État-parti total, terroriste et
despotique qui était loin d’être encore mis en place, mais cette nouvelle
stratégie de domination politique.  «Le fascisme fut le premier parti
militairement organisé (parti milice) qui utilisa la violence pour s’affirmer
contre ses adversaires et pour conquérir le monopole du pouvoir dans un État
libéral d’Europe occidentale, devenant un modèle pour d’autres mouvements
révolutionnaires nationalistes organisés en parti milice, qui étaient apparus
en Europe après la Grande Guerre et qui visaient à détruire le régime
parlementaire.» L’historien oppose son approche en termes d’expérience de
domination politique (et non de régime idéaltypique installé) aux «théories
marquées par l’utilisation d’une catégorie interprétative rigide, souvent

       400(...suite)
2004.

       401 Gentile, Emilio. Le origini dell’ ideologia fascista (1918-1925). Roma, Bari: Laterza,
1975. S The Origins of Fascist Ideology 1918-1925. New York: Enigma Books, 2005, xiv.

       402 In Philippe de Lara, dir. Naissances du totalitarisme. Paris: Cerf, 2011. 74-.

221



identifiée à la rigidité monolithique du phénomène totalitaire, une catégorie
qui dépasse, si ce n’est ignore la genèse historique du concept et la réalité
qui lui a donné naissance et dont elle tire son sens, à savoir les expériences
inédites de domination politique qui se déroulèrent en Europe après la
Grande Guerre dans les nouveaux régimes de parti unique, en Russie, en
Italie et en Allemagne.»403 

Cette idée totalitaire, rappelle-t-il, fut inventée en Italie bien avant la prise de
pouvoir de Hitler et bien avant l’acmé de terreur du stalinisme et elle ne fut
qu’ultérieurement étendue par certains observateurs, dans une intention
comparative, à l’URSS et au Reich nazi. «Il faut se rappeler, insiste Gentile,
que, dans sa signification originaire, mais aussi dans les développements
théoriques du concept dans la culture antifasciste italienne, européenne et
américaine, de la fin des années 1920 au début des années 1940, le concept
de totalitarisme ne fut pas utilisé pour définir une idéologie, une tendance,
une aspiration, un projet à réaliser ou un but à atteindre, mais pour définir
les modalités concrètes de l’action d’une organisation militarisée et la
méthode de domination qu’elle instaurait, à travers l’utilisation de la violence
pour obtenir et conserver le monopole du pouvoir.»404 

Gentile me semble insister un peu trop sur le sens d’«expérience inédite de
domination politique» par la violence lorsqu’il écarte le sens connexe de
«projet à réaliser ou but à atteindre» qui me semble bien attesté chez les
premiers utilisateurs italiens du mot – lesquels prétendaient faire entrevoir
le sombre avenir réservé à leur pays si le régime nouveau devait se perpétuer,
avenir extrapolé des méthodes violentes même de prise de pouvoir et de
l’idéologie non moins violente et extrême de leurs adversaires.

Jean-Yves Dormagen qui titre pourtant son livre, Logiques du fascisme:  L’État
totalitaire en Italie, part du fait que la dynamique totalitaire est toujours
inachevée pour conclure qu’elle l'a été «sans doute tout particulièrement dans
le cas italien, le fascisme étant très probablement le moins totalitaire des
totalitarismes du 20e siècle. Le débat autoritarisme/totalitarisme qui dans le
cas du fascisme italien se confond avec le débat historiographique fascisation
de parade/fascisation en profondeur de la société, traduit, pour une part, la

       403 Ibid., 76.

       404 Ibid.
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complexité et l’ambiguïté même de la réalité fasciste. Ce qui s’explique,
peut-être, pour une part, par la faiblesse originelle du Parti fasciste, parvenu
au pouvoir un an seulement après sa fondation et qui ne pouvait s’appuyer
initialement que sur 35 députés à la Chambre. Dans ces circonstances, il n’y
eut pas de rupture politique radicale comme en Allemagne, pas de guerre
civile comme en Union soviétique aboutissant à la destruction systématique
de toute forme d’opposition. La conquête du pouvoir se fit de façon plus
progressive et graduelle, initialement sur la base de compromis avec les élites
traditionnelles et les groupes organisés, la Cour, l’Eglise, le patronat, l’armée,
la haute  administration.»405

Dormagen persiste cependant à décrire et qualifier telle une «dynamique
totalitaire» en Italie, à savoir la mise en place, lente, restée incomplète, mais
systématique, d’un «État totalitaire» – et il répond aux objections faites,
essentiellement basées sur la comparaison implicite ou explicite, censée tant
soit peu absolutrice mais impropre, avec le bien pire nazisme:

L’une des principales objections que l’on pourra toujours porter à
l’interprétation du fascisme comme régime totalitaire, écrit-il,
concerne l’absence d’une « terreur de masse» dans la péninsule et,
plus globalement, la relative «clémence» du régime et du dictateur à
l’égard des opposants (ce qui, en retour, autorise beaucoup de
clémence dans le jugement que nombre d’historiens, de responsables
politiques et d’opinionistes portent aujourd’hui sur le régime fasciste).
Certes, l’intensité de la sanction n’était pas la même dans l’Allemagne
nazie et dans l’Italie fasciste; là où le nazisme éliminait
physiquement, le fascisme éliminait socialement en excluant du
marché du travail, en plaçant en résidence surveillée ou en déportant
sur des îles ses opposants. Être condamné, ainsi que sa famille, à la
misère, recevoir des coups de gourdin, être privé de liberté, se
retrouver déporté pendant des années sur une île insalubre
constituaient des sanctions moins dissuasives que celles pratiquées
dans le cadre du III° Reich. 406

       405 Dormagen, Jean Yves. Logiques du fascisme. L’État totalitaire en Italie. Paris: Fayard, 2008.
388.

       406  389.
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À la réflexion, distingue l’historien pour conclure, «le phénomène totalitaire
ne se mesure pas tant à l’intensité de la sanction qu’à l’impossibilité dans
laquelle se trouvent les individus d’échapper durablement à cette sanction;
c’est-à-dire à l’existence d’un système de contrôle de la conformité politique
sanctionnée positivement et négativement, auquel il soit quasiment
impossible de se soustraire.» 407

— Objections et réserves

D’autres historiens, à savoir ceux qui jugent de la catégorie «Totalitarisme»
à l’aune des nazisme et stalinisme ne suivent pas Emilio Gentile. 

Le fascisme italien n’était pas totalitaire parce qu’il n’est pas génocidaire,
même si on étend cette notion juridique à celle de «massacres de masse
politiquement motivés»: ainsi argumente Richard Shorten dans Modernism and
Totalitarianism. Pour cet historien britannique contemporain toutes les
définitions «classiques» du totalitarisme tournent en effet autour du critère
génocidaire, critère qu’elles refoulent pourtant, qu’elles ne retiennent jamais
pour se fixer sur des caractères institutionnels et sur des types de croyances. 
Shorten résume sa thèse dans ce propos qui mérite attention: «Giving
principal attention to institutions and practices has also resulted in the
misleading impression that state control, rather than the commission of
political mass murder, is its primary definitional feature. ...  The absence of
genocide excludes Mussolini’s Italy from meaningful understanding as
totalitarian; and the absence in Fascism of the same kind of ideological
commitments that are common to Nazism and Stalinism is connected to the
absence of genocide in turn.»408

Les objections faites au concept de «totalitarisme» appliqué à l’Italie du
Ventennio sont nombreuses, elles sont fortes prises toutes ensemble, mais
toutes insistent en effet non sur les moyens de prise du pouvoir et les visées
mais sur le caractère inaccompli –  ou «interrompu» dans sa course (selon Juan
Linz) – du fascisme italien et ce, au regard de sa propre doctrine «totalitaire»:
— Un régime, soutenu par les classes dominantes, les élites traditionnelles,
un régime qui renforce la concentration capitaliste et enrichit de larges

       407  Jean Yves Dormagen, Logiques du fascisme. L’État totalitaire en Italie. Paris: Fayard,
2008. 389.

       408  Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 60.
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strates de la bourgeoisie peut-il être dit totalitaire?  — item, un régime qui
maintient la monarchie et qui passe concordat avec l’Église? (Un rendu pour
un prêté : c’est l’Église, représentante du conservatisme, qui a ouvert grand
la porte aux fascistes) — item, un régime dont la principale industrie jusqu’à
la guerre demeure le tourisme?  — Au regard des Soviétiques et des Nazis,
le régime fut infiniment moins sanguinaire si le concept de totalitarismo est
lié au degré de cruauté... mais un tel critère n’apparaît pas dans les
définitions canoniques: entre 1929 et 1942, le Tribunal spécial prononce 42
condamnations à mort dont 31 sont exécutées: face aux massacres de masse
des deux autres Totalitarismes indiscutés, cette différence quantitative peut
devenir un critère qualitatif dirimant. Le régime fait 13,000 exilés intérieurs
et assignés à résidence, mais il ne crée pas de camps: on doit parler, en dépit
de tout, d’une «terreur modérée» ; — La chute même de Mussolini en 1943,
désavoué par le Grand Conseil fasciste,  montre que la cour, l’armée, la haute
fonction publique et bien entendu l’Église n’étaient pas entièrement
contrôlées ni maîtrisées, — Le contrôle par l’État de l’économie, un des
grands critères de Carl Friedrich et Zbigniew Brzezinski (qui pensaient bien
sûr aux Soviétiques) est resté en Italie limité et partiel; — Le contrôle et le
monopole des idées? Le libéral hégélien Benedetto Croce continuera à
publier la Critica sans être sérieusement inquiété.

Les historiens du nazisme – ceux du moins qui le qualifient de totalitaire et
ne le mettent pas d’emblée, par son inhumanité même, dans une classe à part
– sont tous portés à exclure ipso facto le régime allié transalpin. On verra une
étude due à Gerhard Schulz sur les polémiques récurrentes sur la
comparaison et la comparabilité des deux régimes : Faschismus,
Nationalsozialismus: Versionen und theoretische Kontroversen 1922-1972.409 La
venue au pouvoir de Mussolini et ses efforts vers la création d’un État total
ont sans doute servi de précédent, de modèle à émuler pour les nazis,
d’exemple à méditer, de signe prémonitoire – mais tout ceci n’invite pas à
intégrer dans la même catégorie les deux régimes. D’une certaine façon, le
régime de Mussolini bénéficie rétrospectivement de la comparaison avec
l’atroce et sanguinaire nazisme, «attaque totale contre le genre humain».410

Les historiens qui, pour diverses raisons, souhaitent dé-diaboliser le régime
de Mussolini ont tiré du moins grand parti du contraste.

       409 Frankfurt aM: Propyläen, 1974.

       410 Sternhell, Anti-Lumières, 578.
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Je rejoins le consensus actuel : le fascisme aurait bien voulu être totalitaire
– il n’y est pas parvenu ou n’a pas eu le temps de le devenir. Il n’a jamais
contrôlé absolument la société, loin s’en est fallu. Le régime fut autoritaire,
répressif, policier, le mots ne manquent pas. En 1943, c’est ce qui faisait se
lamenter Mussolini lui-même: il n’était aucunement parvenu à ses fins !  Il
faut toutefois concéder que des objections de même sorte, issues de la
discordance entre le but absolu poursuivi et les aléas et contradictions de la
pratique ont été faites à l’égard du nazisme lui-même: «polycratie», «dictateur
faible», bureaucratie chaotique, incohérences: ces concepts et ces analyses 
ne réfutent en soi rien d’essentiel et n’interdisent pas de qualifier. Emilio
Gentile a alors raison: le totalitarisme italien doit se définir comme
«expérience de domination politique» à la lumière, non de ses mythes certes,
mais du moins de ses visées activement poursuivies et des moyens brutaux
qu’il se donnait — non comme accomplissement. 

— Prendre l’idéologie du fascisme au sérieux

Jusqu’en 1975 environ, si l’on accordait une idéologie au fascisme, ce n’était
qu’une idéologie de rebut et de seconde main, empruntée à la tradition
nationaliste, «à moins qu’on ne la jugeât exclusivement négative
(antidémocratie, antilibéralisme, antimarxisme, antiparlementarisme, etc.)
sans aucune formulation «positive». Bref, l’idéologie fasciste n’était qu’un
amas d’improvisations démagogiques, d’aspirations et de propositions
velléitaires ou mystificatrices, et ne présentait donc guère d’intérêt, sinon
aucun, pour la connaissance et la compréhension de la réalité historique du
fascisme.»411

On peut expliquer ce topos et l’incuriosité qui l’accompagne par le besoin de
mépriser sans éprouver le besoin de les connaître les convictions d’un
adversaire qui s’était fait suffisamment connaître par ses exactions et ses
crimes, et par le désir de conserver au seul marxisme la qualité d’une haute
pensée philosophique dont la filiation remonterait aux pré-socratiques,
complétée d’une théorie économique éminemment «scientifique». 

Tout n’est pas faux dans la thèse du néant idéologique, – du moins à
première vue. Les squadristes de 1920-22 ne sont que des troupes de choc

       411  Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione. Roma, Bari: Laterza, 2002. S Qu’est-ce
que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004. 397.
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anti-ouvrières au service des latifundiaires et des industriels. Le fascisme a
été perçu sur le moment par de nombreux observateurs étrangers écœurés
comme un simple gangstérisme politique, comme une voyoucratie. Dans les
années 1920, l’analyse «à chaud» du fascisme porte sur ses méthodes
violentes et sur les actes répressifs et brutaux du prétendu Stato totalitario,
l’idéologie affichée par le  régime étant toujours tenue pour une négligeable
démagogie. Organisation de troupes de choc anti-ouvrières, «dictature de
bandes armées» (qualifie Otto Bauer), dirigée par un démagogue prêt à tous
les compromis car au service de «la fraction la plus réactionnaire» de la
bourgeoisie capitaliste: la définition communiste officielle n’incitait pas non
plus à sonder la propagande confuse qui tenait lieu de doctrine.412 Le
fascisme en sa version italienne (et bientôt «générique») était même
l’illustration de la justesse de l’explication dite marxiste: les slogans, les
mythes et les dogmes, irrationnels et négligeables, servent tout au plus à
rassembler diverses strates sociales, du Lumpenproletariat à la petite-
bourgeoisie, en vue  d’écraser les organisations ouvrières, mais en eux-
mêmes ils sont à écarter; il suffit de dévoiler ce qu’ils cachent: des intérêts
économiques, des intérêts de classe qui sont eux, fort intelligibles. Si des
bandes stipendiées, des petits bourgeois terrorisés, des jeunes chômeurs
sont manipulés par le Grand capital, il était vraiment sans intérêt de
déchiffrer l’idéologie informe dont les commanditaires couvraient leur
brigandage.413

Il en est résulté que longtemps après 1945 derechef, s’intéresser au «fatras»
des doctrines fascistes eût été faire un honneur suspect à un mouvement
vaincu à très haut prix. Des rites, des liturgies, un histrionisme orchestré par
le pouvoir, certes, mais sur le fond, une idéologie incohérente avec pour seul
point focal le goût immodéré de la violence. Les communistes aussi avaient
recours à la violence, «accoucheuse de l’avenir», mais seuls les fascistes
l’exaltaient comme telle. — C’est d’ailleurs ce bas «romantisme» qui a fasciné

       412 Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard que la réflexion sur le rôle de l’Hégémonie
culturelle élaborée par Antonio Gramsci en prison sera connue : la bourgeoisie
domine par le consentement, elle établit une hégémonie culturelle qui fait que le
prolétariat adopte ses intérêts et ses valeurs.

       413 Il résultait de tout ceci divers corrélats non moins lourds de conséquences: tout
ce qui pouvait paraître de dynamique et modernisateur dans le ou les fascismes
n’était que de la poudre aux yeux.
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quelques intellectuels car il allait avec le hautain mépris de la morale
«humanitaire» et du droit des gens.

Dans ce contexte, Emilio Gentile se flatte d’avoir publié le premier livre
approfondi sur la question, remettant en cause au déplaisir des gardiens de
l’orthodoxie civique l’axiome de l’inexistence d’une idéologie fasciste: Le
origini dell’ ideologia fascista (1918-1925) paru chez Laterza en 1975. Gentile y
reconnaît d’emblée que les spécialistes nient à l’unisson l’existence d’une
véritable idéologie fasciste. Il prétend faire comprendre qu’il est impossible
d’étudier le fascisme sans considérer ses mythes, ses valeurs, ses arguments
et ses idéaux. Gentile avait raison et beaucoup d’historiens qui croient au
«rôle des idées» dans l’histoire ont suivi et levé la censure.

Certes, entre l’idéologie officielle fascista qui elle-même change du tout au
tout entre 1919 et 1925, reniant avec opportunisme son anti-monarchisme
et son anticléricalisme originels, et les actions pragmatiques et manœuvrières
du régime, il y a une grande discordance, c’est l’objection classique, mais
ceci, réplique fort justement Gentile, n’est pas moins vrai du communisme,
du libéralisme etc. et un tel constat ne doit pas détourner d’analyser le rôle
persuasif et mobilisateur de l’idéologie. 

Gentile insiste néanmoins sur la nécessité d’étudier cette idéologie, celle-ci
ou toute autre, non dans le vide, comme un «système» ni une construction de
l’esprit, mais dans son contexte, en évaluant sa mise en œuvre et en suivant
son devenir:

Une histoire du fascisme-idéologie faisant abstraction de l’histoire du
fascisme-parti et du fascisme-régime serait une histoire tronquée,
parce qu’elle exclurait de la définition même de l’idéologie fasciste
tout ce qui fut élaboration idéologique de l’expérience vécue du
fascisme dans son évolution, avant et après la conquête du pouvoir.
Pour comprendre le fascisme dans sa complexité, il est nécessaire de
rattacher l’idéologie à l’histoire du mouvement dont elle est
l’expression, de relier les aspects idéologiques du mouvement aux
forces sociales qui le composent, à l’action politique concrète qu’il
déploie, aux organisations et aux institutions auxquelles il donne vie
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et qui sont elles aussi, en un sens, l’expression de son idéologie, de
sa vision de l’homme et de la politique. 414

«Un parti d’action et non de théorie» : Mussolini lui-même n’avait cessé de
répéter cette formule anti-intellectualiste qui incitait encore moins à
demander ce que les fascistes pensaient et quelles convictions les guidaient.
Les fascistes s’enorgueillissaient d’affirmer la Volonté, l’Instinct, l’esprit de la
Race, d’adhérer à une «mystique» nationale qui dédaigne les abstractions et
les programmes. Les fascistes savaient ce qu’ils haïssaient et ce qu’ils
voulaient anéantir et ceci leur suffisait: la politique «bourgeoise», les idées
démocratiques, les socialistes, les bolcheviks.

Une objection connexe à l’étude des idées du Duce comme individu a été
souvent faite: fallait-il vraiment étudier la pensée d’un homme qui avait été
socialiste, internationaliste, anticlérical, anti-monarchiste, pacifiste, anti-
étatiste et anarchisant et qui, une fois au pouvoir, avait renié absolument tout
ceci? Fallait-il prendre au sérieux la rhétorique d’un leader aussi
opportuniste, cynique et changeant? Devait-on se montrer plus sérieux à
l’égard des «idées» que Mussolini ne l’était lui-même? À ceci également on
peut objecter: autodidacte, fasciné au contraire par les «idées», le jeune
Mussolini avait en fait beaucoup lu et, notamment, assez bien pratiqué Marx:
son «niveau» de marxisme en 1914 n’est pas inférieur à celui d’autres leaders
de l’Internationale. Éclectique, il avait médité également Nietzsche, Spencer
et les darwinistes sociaux, Gustave Le Bon, Sorel, Vilfredo Pareto, les
théoriciens et sociologues des «foules» et ceux des «élites» — et il avait
syncrétisé tout ceci avant la guerre dans un socialisme sui generis fait de «foi»,
de volonté et de passion, très peu théorique et peu ratiocineur.

Les objections – mélangées de préjugés et de la dénégation du caractère
enthousiasmant pour certains des idées fascistes – ont refoulé en quelque
sorte la question-clé qui est celle du rôle des idées, des idéologies dans
l’histoire. C’est ce que Michael Mann dénomme précisément «the tradition of

       414 Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione. Roma, Bari: Laterza, 2002. S Qu’est-ce
que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004. 421.
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not taking fascism seriously».415 Le cas du fascisme illustre en effet par
excellence le débat perpétuel entre les historiens sur l’importance ou non de
l’idéologie dans l’étude des mouvements politiques. C’est pourquoi nous
aurons à y revenir longuement plus loin. C’est par réaction contre
l’indifférence réticente de naguère que les historiens actuels en leur majorité
ont décidé de s’intéresser, parfois avant tout, aux idées des fascistes: «The
programme of fascist movements might have been incoherent, in parts
plagiarised. They might also be regarded as dangerous rubbish, but they
existed, and we can imagine them to find out what fascists wanted and
intended to do.»416

De quoi se compose alors cette idéologie ? L’Idéologie fasciste émergente en
1919 apparaît à première vue comme un bricolage, un syncrétisme hâtif
d’éléments protestataires épars chez les «mécontents» de divers bords en
Italie: ultra-nationalisme, anti-parlementarisme, irrédentisme, syndicalisme
révolutionnaire, interventionnisme, trencerocrazia, combattentismo,
ressentiment à l’égard des profiteurs de guerre. Le fascisme ne semble au
départ qu’un mouvement d’anciens combattants, populiste et même
socialisant, confus, qui tourne prévisiblement à droite une fois lancé à la
conquête du pouvoir. 

Il se constituera certes plus tard une doctrine officielle fasciste, mais celle-ci
se fixe plusieurs années après que les fascistes aient pris le pouvoir et, entre
cette doctrine et les actions du régime, la discordance sera constante.
Giovanni Gentile, sollicité par Mussolini, donnera au fascisme une
philosophie dont il manquait cruellement à ses débuts. L’idéologie fasciste
même, ainsi que je viens de le rappeler, justifiait en quelque sorte
théoriquement le décalage entre action et doctrine: le fascisme «n’est pas un
dogme», il doit s’adapter à la Vie, toujours aller de l’avant, le fasciste est un
être instinctif, énergique et «viril», il «veut» et il agit sans se préoccuper de
ratiocinations etc. «Il fascismo fa la storia, non la scrive» formule Mussolini. Le
fascisme légitime – quand il se soucie de légitimation intellectuelle, ce qui est
contradictoire – cet irrationalisme activiste en recourant à Georges Sorel,

       415 Mann, Michael. Fascists. Cambridge: Cambridge UP, 2004, passim.  «fascism
should be treated as a serious ideology», pose encore Stein Ugelvik Larsen, Fascism
outside Europe. New York: Columbia UP, 2001, 16.

       416 Philip Morgan, Fascism in Europe 1919-1945. London & New York: Routledge,
2003, 115.
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Gustave Le Bon, Roberto Michels et Vilfredo Pareto dont Mussolini avait bien
compris la «théorie des élites». Le fascisme légitimera par les mêmes autorités
savantes son volontarisme élitiste, issu de la gauche, à savoir du syndicalisme
d’action directe, des théoriciens des «minorités agissantes» qui seules
entraînent la masse indécise. «Les changements sociaux ne peuvent être le
fait que de minorités agissantes en avance sur la moyenne», pose l'anarchiste
Jean Grave.417 Il n’était en effet nul besoin de virer à droite pour épouser les
conceptions d’une élite «révolutionnaire», conceptions venues d’extrême
gauche – développées en France par les idéologues de la CGT – qui
fusionneront sans peine au Fascio avec l’aristocratisme guerrier des Arditi et
l’esprit du combattentismo.

Le fascisme se proclamait dès lors «révolutionnaire» – à la grande indignation
des socialistes. En tout cas il se montrait anti-conservateur, hostile aux
«vieilles» oligarchies politiques et militaires qui avaient failli perdre la guerre
avec leurs prudences, leurs magouilles et leurs compromis. Sa révolution
«modernisatrice» allait créer «un monde nouveau» sur les ruines de la Vieille
Italie caduque et faible, elle allait éduquer et régénérer un «homme nouveau».
C’est pourquoi le régime crée, de jacobine façon, une Ère fasciste qui débute
le 28 octobre 1922, an I.

Nationaliste, oui il le proclame, le fasciste idéalise l’image d’une Italie
puissante et respectée, mais il n’est pas nationaliste, insiste-t-il, à la façon des
nationalistes bourgeois conservateurs d’antan. 

Raciste? Ce n’est qu’en 1938 qu’après avoir ridiculisé le racisme nazi, le
régime se met à légiférer contre les Juifs. Mais il faut signaler l’intense et
meurtrier racisme colonial suscité par la guerre d’Éthiopie et la haine attisée
envers les «Slaves barbares» à Trieste et en Istrie.  

Corporatiste, il a emprunté au catholicisme social né dans les années 1880
l’idée d’organisations industrielles verticales censées représenter l’intérêt
général d’une profession donnée, «troisième voie» supposée entre capitalisme
et communisme de «lutte des classes». C’est une vision de la «justice sociale»
que la propagande met de l’avant et qui, pour l’étranger, est censée au cœur
du nouveau régime. Il n’est pas sûr que Mussolini lui accordait tant

       417 Jean Grave, Réformes, révolution. Paris: Stock, 1910, 86.
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d’importance que ça toutefois. Mais le corporatisme, en pratique, a permis
de se débarrasser des grèves et des lock-outs.

Il se fait cependant que ce cocktail éclectique va venir se couler dans un
imaginaire politique spécifique. La question-clé, si on veut caractériser
l’idéologie, n’est pas en tout et pour tout d’en additionner les ingrédients ;
elle est d’identifier, de décrire et définir cet imaginaire politique, cette vision
d’une nouvelle société à créer et des moyens radicaux à prendre pour
manufacturer un «homme nouveau». C’est sur ce point qu’Emilio Gentile pose
en principe l’importance décisive de l’idéologie pour la compréhension
historique du fascisme.418 Il met au cœur de cet imaginaire la «passion
palingénésique», une passion volontariste d’œuvrer à une renaissance, à une
éclatante régénérescence nationale. Expression sécularisée des millénarismes
et messianismes chrétiens, la «passion palingénésique» est devenue,
reconnaît Gentile, le thème central de ses recherches.

Même si, le fascisme italien fut un «totalitarisme imparfait», au cœur de
l’idéologie s’énonce un «idéal» totalitaire, une représentation de l’«État total»
auquel allait devoir être subordonnée toute la vie publique et privée. L’«esprit
totalitaire» découle de ce but exclusif à mettre en œuvre toute affaire
cessante. Le fascisme est alors une synthèse nouvelle dans un cadre
«palingénésique» de mythes et d’idées révolutionnaires et nationalistes qui
préexistaient et qui avaient une certaine emprise sur les masses.  Certes, on
peut le répéter, entre cette aspiration «palingénésique» et la réalité du
régime, menteur, brutal, corrompu, incompétent, inefficace, il y a un abîme,
— mais ceci pourrait se dire de toute idéologie totale qui dissimule le cours
des choses autant qu’elle sert à les expliquer.

— Le Culte du Licteur

Le lien entre fascisme et religiosité a fait l’objet de recherches récentes de
Roger Eatwell à Emilio Gentile lequel prolonge et approfondit sur ce point
certaines analyses de Renzo de Felice. Le fascisme italien a expressément
voulu fonder et il a imposé aux masses ce qu’il a lui-même appelé verbatim
une «religion politique», Il Culto del Littorio. Ce culte national devait créer une
communion émotive, permettre de «nationaliser» le peuple italien, forger
l’unité morale du peuple, inspirer un dévouement total à l’État, mettre ledit

       418   Le origini dell’ ideologia fascista (1918-1925). Roma, Bari: Laterza, 1975. xvi.
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peuple au service des Grandes politiques expansionnistes et impériales. La
religion fasciste se composait d’un système de croyances, de mythes et de
symboles entre conviction sincère, enthousiasme réel et manipulation
démagogique (mais ce mélange est le fait de toute religion.)419 

Selon Gentile, le fascisme de Mussolini fut ainsi le premier mouvement
politique en Europe à atteindre le pouvoir et à consacrer le culte du chef et
la sacralisation de la politique en tant que nouvelle religion.  C’est même ici
la grande innovation historique du régime: «le fascisme a été le premier
mouvement nationaliste du 20e siècle à se servir du pouvoir d’un état
moderne pour institutionnaliser une religion politique et élever des millions
d’hommes et de femmes dans le culte de la nation et de l’État comme valeurs
suprêmes et absolues».420 Les fascistes parlaient du culte du Faisceau du
licteur, mais aussi de «religion de la patrie»,421 de «foi nationale», de
«mystique fasciste». Une «École de Mystique fasciste» est fondée à Rome en
1930. Le Culte est le moyen par lequel les ambitions totalitaires du fascisme
sont rendues présentes et visibles ainsi que le Grand but poursuivi, la
«régénération morale» du peuple italien. 

Amarcord de Federico Fellini montre, vues de Rimini, ces grotesques
cérémonies liturgiques qui mobilisent toute une ville, mais le cinéaste
suggère que tout le monde s’en fout et que la vie «à l’italienne» continue. Je
pense que Fellini sous-estime benoîtement leur influence en vue de
dédouaner la mémoire de l’adhésion étendue au fascisme. Dès 1922, les
nombreux rites sont bien établis, il restait à les imposer à tous: salut romain,
culte du drapeau, serments publics, défilés au pas de gymnastique, répétition
en chœur des slogans, bénédiction de fanions, rituel de l’Appel aux morts,
glorification liturgique des morts de la guerre et des «martyrs» fascistes, —

       419 Gentile, Emilio. Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista.
Bari: Laterza, 1993. S The Sacralization of Politics in Fascist Italy. Cambridge MA:
Harvard UP, 1996. S La religion fasciste. Paris: Perrin, 2002, 52. – voir aussi Le religioni
della politica. Fra democrazie e totalitarismi. Roma, Bari: Laterza, 2001. S Les religions
de la politique. Entre démocraties et totalitarismes. Paris: Seuil, 2005. 

       420 Gentile, Emilio. Fascismo. Storia e interpretazione. Roma, Bari: Laterza, 2002. S
Qu’est-ce que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004, 353.

       421 Expression issue du Risorgimento.
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abondance de rites, «esthétique de masse»422 qui enrobe une «théologie»
sommaire. Le fascio romano est partout, sur la monnaie, les monuments, les
timbres, les documents publics. Mussolini s’inspire du modèle, du prototype
liturgique, opératique et charismatique qui avait été mis en place par
D’Annunzio à Fiume et dont j’ai parlé. Le fascisme emprunte aussi
massivement et de façon non moins cynique, au grand dam des catholiques
authentiques, aux rites et cérémonies catholiques: «Catholicism was a pool
of ideas to be siphoned off».423

Ce qui me retient – et est bien moins souligné – est que le fascisme
«siphonne» non moins, qu’il tire non moins parti en les transposant des
ombreux rituels établis dans le Mouvement socialiste. or, une étude
d’ensemble de ceux-ci qui se développent et s’imposent aux masses
militantes en Europe dans les années 1880 n’existe pas – c’est bien curieux
ou bien significatif du caractère dénégateur de l’historiographie. Le culte des
icônes de Marx s’intègre par exemple aux rituels des congrès ouvriers depuis
ces années. Ainsi, au congrès de Reims de 1903 du Parti socialiste de France,
apprend-on, en face de la tribune, «derrière laquelle flotte deux drapeaux
rouges, un grand portrait de Karl Marx» veille sur les débats.424 Le besoin
inextinguible de commémorations et de rites dans le Mouvement ouvrier me
semble la pré-condition de l’émergence qui fut spontanée, «naturelle», mais
lourde de conséquences, du culte révérencieux des leaders vivants, culte qui
se développe aussi dans les années de la Deuxième Internationale et dont j’ai
traité en ce qui touche au culte de Jules Guesde en France.425 Les fascistes ont
bien compris et transposé sans aucune réticence ce que les laïques socialistes
ne voulaient pas voir: le devenir-religion des mouvements de masse.

Je retiens aussi une analyse de Gentile qui modifie la périodisation en invitant
à remonter dans le temps comme je viens de faire en évoquant les rituels
inventés par la Deuxième Internationale: l’historien romain montre que le

       422 Cf. Falasca-Zamponi, Simonetta. Fascist Spectacles: The Aesthetics of Power in
Mussolini’s Italy. Berkeley: U. of California Press, 1997.

       423 Berezin, Mabel. Making the Fascist Self. The Political Culture of Interwar Italy. Ithaca
NY: Cornell UP, 1997, 89.

       424 Le Socialiste, 4. 10. 1903, 1.

       425 Le marxisme dans les Grands récits. Essai d’analyse du discours. Paris : L’Harmattan
et Québec: Presses de l’Université Laval, 2005.
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Duce et les fascistes en bricolant le culte du Licteur n’inventent rien à
proprement parler. Le Culto del littorio est l’aboutissement et, si on veut,
l’épanouissement d’un long processus de sacralisation et de ritualisation du
politique qui remonte aux socialismes romantiques et à leur transposition
risorgimentiste en des rituels élaborés symbolisant précisément la
«palingénésie» nationale. Mussolini a été formé dans cette tradition. «Lorsqu’il
est devenu le chef du parti socialiste en 1912, il parlait déjà d’une essence
religieuse du socialisme et d’une nouvelle palingénésie, un terme très utilisé
par les socialistes et syndicalistes révolutionnaires français et qui signifie une
régénération de l’humanité par la révolution sans classe, la révolution
prolétarienne. ... Lorsque Mussolini est devenu interventionniste lors de la
Première Guerre mondiale, il a traduit ce langage de socialisme religieux en
nationalisme religieux.»426 Gentile établit alors le lien intime entre la visée
palingénésique dont il fait l’essence du fascisme et la dimension religieuse de
celui-ci:

À la création du fascisme, il a mis l’accent sur le fait que ce n’était pas
un mouvement théorique ou simplement un mouvement politique.
C’était un mouvement de régénération. La régénération est un
concept clé dans n’importe quel genre de religion et dans
pratiquement toutes les religions de l’âge post-chrétien. Il apparaît
également dans la politique révolutionnaire. Il avait été bien connu
de la culture politique en Italie et en Europe depuis la Révolution
française à la fois dans la gauche et dans la droite. Le socialisme fut
une régénération de l’humanité par la révolution prolétarienne. Le
nationalisme fut une régénération de la nation par une révolution
nationale. Mussolini a pu fusionner ces deux concepts de révolution,
à gauche et à droite, et construire un nouveau sens de régénération
par la politique, créant ainsi l’homme nouveau. 427

C’est en focalisant sur ces deux paramètres que Gentile, s’intègre dans un
consensus fondamental, à l’École britannique d’étude du fascisme. Une revue 
internationale dirigée par Emilio Gentile et Robert Mallett paraît du reste à

       426 Interview d’Emilio Gentile en 2009, «Politique et religion, politique comme
religion» pour Vision sur www. fondation-vision.

       427 Ibid.
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Londres depuis 2000: Totalitarian Movements and Political Religions. Elle
développe cette problématique et exprime cette convergence d’idées. 428 

! Voir pour l’inscription du culte fasciste dans la catégorie générale
de la religiosité politique tout le volume 3, Religion politique.

— Sources intellectuelles du fascisme italien

Il faut préciser d’emblée de quoi l’on parle en étudiant les Origines
intellectuelles et de quelle sorte de causation on prétend faire état. Les idées
d’Enrico Corradini ou de Maurice Barrès ne jouent aucun rôle dans les actions
violentes des squadre au cours du Biennio rosso et ne «causent» pas de près ou
de loin la Marche sur Rome ni la prise de pouvoir de Mussolini, pas plus
qu’elles ne l’inspirent, du moins directement, mais cependant les historiens
s’entendent sur le fait que les «idées» fascistes ont été décisives et dans les
adhésions aux mouvements et dans les actes des régimes ainsi identifiés et
dans  leur dynamique fatale et dans la légitimation de leur violence. Le
fascisme italien, écrit Pierre Milza d’accord avec Emilo Gentile et tous autres,
avait conçu «une authentique idéologie et un projet cohérent de formatage
des individus et de la société», une idéologie qui se présentait comme une
troisième voie entre le libéralisme démocratique, impuissant et déconsidéré,
et le socialisme, destructeur et antipatriotique.429

Non seulement le fascisme a élaboré une idéologie qui a sa sorte de
cohérence, mais il a emprunté éclectiquement à des sources intellectuelles
non négligeables et loin d’être toutes réactionnaires. Du côté de la pensée
nationaliste italienne d’avant 1920, on peut évoquer d’abord sa principale
figure, Enrico Corradini, anti-démocrate, anti-plèbe, mais aussi, influent en
Italie, le chantre français de la Terre et des Morts, Maurice Barrès. Il faut
adjoindre les patriotes d’inspiration jacobine du 19e  siècle, qui exaltent la
Volonté générale à la façon rousseauïste de Mazzini. Les nationalistes italiens
du début du siècle développent une apologie lyrique de la Razza et
communient dans une vision d’une Grande Italie de Nice à Trieste, de la

       428  London: Routledge, 2000– . 3 et puis 4 numéros/an.  Voir aussi:  Maier, Hans,
dir. Totalitarismus und Politische Religionen. Konzepte des Diktaturvergleichs. Paderborn:
Schöningh, 1995. S Totalitarianism and Political Religions. Concepts for the Comparison
of Political Religions. London: Routledge, 2004. 

       429 P. Milza, in 20e siècle, # 100: 2008.
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Corse à la Mer Ionienne. La légitimation du pouvoir dévolu à une minorité
«virile» et décidée est fondée sur des penseurs prestigieux en leur temps, 
penseurs dont le fascisme opère la fusion syncrétique: la volonté de
puissance, l’élan vital et la morale aristocratique nietzschéennes,
l’antidémocratisme et l’élitisme de Gaetano Mosca, de Vilfredo Pareto, la
théorie de la violence révolutionnaire de Sorel, la psychologie des foules de
Gustave Le Bon et de Scipio Sighele, la «loi des oligarchies» formulée par
Roberto Michels430 viennent se confondre avec la doctrine syndicaliste-
révolutionnaire des viriles «minorités agissantes», comptant seules face à la
foule émasculée, à la masse «moutonnière» que l’élite révolutionnaire
parvient à mobiliser avec des «mythes» simples et mobilisateurs.431 

On ne peut passer sous silence le fait que Mussolini, en 1932 encore, dans sa
Dottrina politica e sociale del fascismo persiste à se réclamer du syndicalisme
révolutionnaire et de l’Action directe: il a raison en un sens, même si en
prenant le pouvoir le mouvement a passé bien des compromis avec la droite.
Le Duce vient de la gauche et une partie de son idéologie aussi. Ce n’est pas
le cas du Führer, ni de Primo de Rivera, ni de Codreanu, – eux ne sont pas des
transfuges! 

Zeev Sternhell l’a montré, et je compte y revenir: des Français, de «droite» et
de «gauche», abondent dans les sources d’inspiration alléguées. Ce sont en
vrac Proudhon, Auguste Comte, Vacher de Lapouges, Maurice Barrès, Georges
Sorel, Édouard Drumont, Gustave Le Bon, Maurras, Péguy. Il me semble qu’on
sous-estime dans cette liste la part qui revient au catholicisme social d’Albert
de Mun, Léon Harmel et La Tour du Pin. 

Georges Sorel, collaborateur du Mouvement social, théoricien à sa libre façon
du syndicalisme révolutionnaire de la CGT, ni réformateur de tempérament,
ni partisan de la voie démocratique (la démocratie, source de médiocrité, de
passivité et de corruption) était parvenu au début du siècle à combiner un
«révisionnisme» marxiste inspiré par Bernstein avec l’approbation de la
stratégie d’action directe, endossant l’idée de grève générale non comme un

       430 Je signale aussi la critique subtile de l’orthodoxie marxiste de l’Internationale
par le socialiste anarchisant Saverio Merlino, trad.  Formes et essence du socialisme. Préf.
Georges Sorel. Paris: Giard et Brière, 1898.

       431 Théorisée notamment par Hubert Lagardelle, doctrinaire de la CGT mais qui sera
ministre de Pétain.
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projet concret ou réaliste, mais comme un «mythe» héroïque qui mobilise et
dynamise l’action ouvrière. Ce que répétait Georges Sorel, dans Le mouvement
social, par haine de la «veule» société bourgeoise et de la démocratie
parlementaire, c’est que l’idée de grève générale qui était au cœur de la
propagande de la CGT pouvait ne correspondre à rien qui doive se produire,
rien qui puisse se produire dans la sobre réalité sociologique, mais que
cependant l’idéologème promu par les syndicalistes-révolutionnaires dont il
admirait l’énergie était juste dans son efficace de mobilisation et de combat,
c’est-à-dire en tant que «mythe» : «L’idée de grève générale est à ce point
motrice qu’elle entraîne dans le sillage révolutionnaire tout ce qu’elle
touche.»432

! Les historiens et la quête d’un idéaltype

Il n’est pas étonnant que l’horreur qu’inspirait le fascisme/nazisme, défait à
si grand peine, ait longuement pesé sur la recherche. Chercher à l’expliquer,
à le catégoriser et le définir, plutôt que le vouer aux gémonies et l’exorciser,
c’était déjà, de quelque manière que l’on s’y prenne, un peu l’humaniser et
sembler vouloir, sinon l’absoudre, du moins en atténuer l’horreur.

Il n’existe évidemment pas, par ailleurs, de définition indubitablement vraie
ni de test juridiquement solide pour qualifier ou non de «fasciste» qui ou quoi
que ce soit — dès lors ce chapitre ne saurait aboutir à un arbitrage décisif ni
à l’élection de la meilleure ou de la seule bonne définition entre toutes celles
passées en revue. On pourrait décider d’en rester là, mais l’affaire n’est pas
simple. Car il n’est pas non plus de travail historiographique qui puisse se
passer d’idéaltypes tels que «fascisme» et de critères définitoires, faute
desquels l’histoire ne serait qu’un suite d’arbres masquant à jamais la forêt. 
Les idéaltypes, toutefois, n’ont de validité et d’intérêt que s’ils servent sur le
ou les terrains où on les applique, s’ils sont opératoires et font voir des
choses «intéressantes», soit en se trouvant confirmés ou bien en se trouvant
partiellement infirmés et en attirant dès lors l’attention sur une singularité
prégnante.

       432 Georges Sorel, «Réflexions sur la violence», Mouvement socialiste, t. I, 1906, p.
275.  Publié peu après en volume sous le même titre, Paris, Librairie de «Pages libres»,
1908.
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«Fascisme» donc : c'est une des catégories idéaltypiques les plus débattues de
l’historiographie et sur les cinq continents. Le «fascisme» est un nœud
gordien de définitions et d’interprétations, parfois complémentaires,
additionnables, mais le plus souvent divergentes et incompossibles – et ce,
avant même que les historiens s’en emparent mais, ainsi qu’on a pu constater
dans les pages qui précèdent, depuis 1922, depuis que les popolari, les
libéraux, les socialistes et les communistes italiens en exil ont commencé à
se déchirer sur la nature du régime qui les chassait de leur pays, depuis les
disputes dans le sein du Komintern et avec les oppositionnels et les
trotskystes. C’est ainsi qu’on aboutit aux controverses incessantes qui
prennent en quelque sorte le relais, entre deux générations d’historiens des
deux mondes de 1960 à nos jours – vaste domaine d’enquête auquel je viens
maintenant. 

Il m’importe dans une telle démarche, non de bricoler à mon tour une
définition syncrétique de plus du «fascisme» – en vue peut-être de chercher
à mettre d’accord les Nolte, Sternhell, Griffin, Paxton, Milza, Gentile de ce
monde ! – mais de rendre raison de cette dynamique de divergences de
démarches, de mésentente argumentée, de donner à comprendre la «logique»
à l’œuvre dans les controverses académiques de cette sorte qui débouchent
régulièrement sur la sphère publique, d’expliquer leur caractère inépuisable
et insurmontable tout en reconnaissant leur intérêt en dépit de l’impossibilité
d’arbitrer décisivement entre elles et de conclure. 

Aux historiens en quête d’un idéaltype s’opposent tout d’abord ceux qui
pensent que le fascisme n’est pas classable ni définissable en raison de ses
contradictions inhérentes et de son hybridité face aux catégories politiques
reçues. C’est ce qu’assure Andrew Hewitt: «Fascism eludes classification. It
desorients political analysis in the confusion of left and right, refuses to point
the way forward by conflating progress and reaction. Fascism was and is a
scandal both historically and theoretically.»433  Mais il est permis de conclure
de ces objections non que le fascisme n’est pas définissable mais que les
catégories univoques conventionnelles ne sont peut-être, justement, pas
adéquates. Un historien anglais amateur de paix et de consensus, Gilbert
Allardyce, a souhaité il y a déjà plusieurs années dans un article fameux que

       433 Hewitt, A. Fascist Modernism. Aesthetics, Politics and the Avant-garde. Stanford:
Stanford UP, 1993. 68.
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l’on abandonnât simplement le concept indéfinissable de «fascisme» ... mais
il n’est parvenu qu’à relancer le débat ! 434

Ce n’est qu’au milieu des années 1960, plus de vingt après la chute des
régimes décorés de ce nom, que le fascisme et son histoire sont devenus, non
sans obstacles et réticences, objets de recherches académiques et non plus
de vitupération et de haine. Je ne suis pas en mesure – loin s’en faut – de me
montrer exhaustif, et tel n’est pas mon but : je veux exposer cette dynamique
de confrontations intellectuelles à travers un choix des travaux les plus
significatifs qui, depuis un demi-siècle, ont eu pour visée de définir la chose
génériquement, c’est à dire de confronter et comparer des régimes au
pouvoir, mais aussi des mouvements et des doctrines – de combiner et
articuler de quelque façon typologie et généalogie. J’essayerai de synthétiser
les polémiques intarissables sur le fascisme générique, et les sous-polémiques
sur chacun des ingrédients censés nécessaires ou suffisants, sur le «minimum
fasciste» comme a formulé Ernst Nolte, à savoir: antisocialisme (mais
dénonciation de la haute finance «apatride»), antiparlementarisme et mépris
des principes et des mœurs de la démocratie libérale, nationalisme
«palingénésique», xénophobies et racisme, militarisme et programmes
expansionnistes et impérialistes, création d’un parti-milice et légitimation
d’une classe dirigeante nouvelle, croyance dans les hiérarchies sociales et le
rôle des élites, darwinisme social, corporatisme, subordination de l’individu
au bien de la Nation, culte du Chef, exaltation de la violence, visées
totalitaires.

Je me demanderai, avec la communauté conflictuelle des historiens, quels
régimes le Fascisme-typique inclut et quels il exclut, en quoi il est censé se
distinguer des autres types «classiques» de tyrannies et autres régimes
autoritaires. En quoi un processus de radicalisation criminelle (illustré par
exemple par la liquidation des malades mentaux, par l’utilisation des gaz en
Éthiopie et Libye435) lui est ou non inhérent et contribue à le définir. Si le

       434 Gilbert Allardyce, réimprimé dans:  Neiberg, Michael S., dir. Fascism. Aldershot:
Ashgate, 2006. = Anthologie d’articles savants parus depuis 20 ans en anglais et en
américain.

       435 Mais un seul régime, le nazi, a atteint et dépassé ce stade ultime en termes de
guerre d’anéantissement et de génocide, – alors que l’arrestation du Duce en 1943
fragilise le régime italien ne lui laissant qu’une falote mais sanguinaire survie dans la

(à suivre...)
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régime phalangiste de Franco, l’Estado Novo du Dr. Salàzar, le régime social-
chrétien «musclé» de Dollfuß en Autriche peuvent être dits fascistes –  Et le
fascisme populiste de Juan Peròn, et le fascisme rural de Corneliu Codreanu?
Si le fascisme est un phénomène qui doit être limité dans l’espace à l’Europe
et limité dans le temps à la période 1918-1945, un phénomène contenu dans
«son époque» (Ernst Nolte) ou s’il est à propos d’en faire un concept
transcontinental et transhistorique, ou du moins toujours potentiel et capable
de résurgence dans les pays qui l’ont vu naître ou partout ailleurs dans le
monde.436

— Remarques préliminaires

Ce qui est requis d’un idéaltype, ai-je rappelé au chapitre 1, ce n’est pas
d’être vrai, ni même applicable au même degré et de même façon dans tous
les «cas» retenus, mais de présenter une force explicative. Il ne s’agit pas de
fabriquer un hybride imaginaire, ni de réduire les réalités historiques à un
dénominateur minimal «pauvre», mais de construire un schéma heuristiquement
puissant. Par ailleurs, mais beaucoup ont peine à comprendre ceci, un
idéaltype n’est pas un instrument de jugement moral. Une définition quelle
qu’elle soit ne permet pas d’«innocenter» tel mouvement ou régime qui ne
comporteraient pas tous les traits retenus, pas plus qu’elle n’assimile dans
une identique condamnation ceux qu’elle inclut.

Régime – mouvement – doctrine: un idéaltype ne peut résulter que de
comparaisons et on ne peut comparer que des choses à peu près
comparables. Or, on a pu et on peut qualifier de fascistes : 1. des doctrines
sur papier qui découlent d’un rejet des Lumières, du rationalisme, de
l’universalisme égalitaire, de l’idée des droits «de l’homme et du citoyen» et
de l’idée de progrès, – 1bis. Qualifier un «esprit fasciste» à travers la séduction
que des versions vulgarisées de telles doctrines exercent sur des «milieux»
et/ou des «minorités agissantes» ; ensuite on peut caractériser 2. la création
initiale du mouvement, 3. les méthodes violentes de développement du
mouvement qui acquiert une capacité d’action et un ancrage dans le système
politique qu’il va détruire, 4. la conquête du pouvoir et ses méthodes, 5. le

       435(...suite)
Repubblica sociale.

       436 Un Robert Paxton dans The Anatomy of Fascism, 2004 le caractérise comme
virtualité persistante des sociétés modernes. Roger Griffin aussi. J’y viens plus loin.
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régime établi et ses modes d’exercice du pouvoir, enfin 6. la radicalisation de
celui-ci si on considère inhérente à la définition la fuite en avant sanguinaire
vers une catastrophe finale. 

En 2005, Robert Paxton a conclu de ceci qu’on ne peut définir un fascisme-
essence et qu’il faut le re-définir à chaque étape et stade comme: doctrine,
mouvement, conquête du pouvoir, régime, radicalisation. Dans la mesure où
le type idéal résultera de comparaisons et qu’il faut comparer ce qui est
comparable, l’idéaltype ne saurait résulter de la confrontation sur un même
plan d’un idéologue isolé, d’un groupuscule activiste et protestataire, d’un
d’un parti-milice, d’un mouvement de masse, de tactiques de conquête du
pouvoir et enfin d’un régime et du fonctionnement d’un État. Il semble à
Paxton qu’il faille en fait emboîter trois ou quatre segments ou types
successifs qui ne se déduisent pas l’un de l’autre.

— Toutefois, si je prétend décrire avant tout l’émergence d’une idéologie et
son pouvoir de séduction, je puis être justifié de comparer des idéologies
d’État et les idéologies et projets adoptés par des groupements qui se sont
trouvé loin de pouvoir jamais le saisir.

Quelques autres règles élémentaires semblent s’imposer à qui veut construire
un fascisme idéaltypique: 

— La définition à élaborer ne devra être ni si large qu’elle finisse par inclure
tout régime ou mouvement de droite autoritaire, toute contre-révolution et
toute dictature, ni si étroite que certains aspects ou moments significatifs du
fascisme italien notamment, fascisme originel, n’y entrent pas. 

— Il faut régler la question préalable de la limitation – ou non – de l’enquête
dans le temps – 1918-1945 (avec ou non, dans le domaine des idées, une
«Incubation period» de 1880 à 1914), et dans l’espace – l’Europe ou la planète
entière du Japon aux Amériques, car ces paramètres détermineront toute
construction définitionnelle. J’aborde un peu plus bas ces deux questions: –
Préfascisme? et – Des régimes fascistes hors d’Europe ?

Les recherches de communs dénominateurs confrontant des régimes très divers 
ne semblent aboutir qu’à des généralités très floues : par exemple, en
économie,  un certain étatisme qui maintient intacte la propriété privée. Mais
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j’ai exposé au chapitre 1 que le travail d’idéaltypisation est tout différent de la
recherche de plus petits communs dénominateurs.

Le fascisme italien, en raison de – 1. son nom, – 2. de sa précédence dans la
prise du pouvoir, doit-il être le plus typique des fascismes et doit-il être au
cœur des définitions? En réalité, on verra que les définitions qui prévalent le
montreraient plutôt, à l’aune de celles-ci, comme atypique, moins extrême. 
Les historiens en pratique partent du fascisme italien et du nazisme et
cherchent ensuite à voir si la définition en cours d’élaboration leur permet
d’inclure la Garde de fer roumaine, les Croix fléchées hongroises, les
Oustachis, le franquisme, l’Estado novo, le justicialisme péroniste etc. Si cette
inclusion offre ou non des avantages heuristiques ou si elle appauvrit le
modèle en lui imposant une trop grand extension. 

Beaucoup d’historiens spécialisés, focalisés sur les cas soit de l’Allemagne,
soit de l’Italie – trop conscients de la singularité de leur objet propre –
renâclent à utiliser un quelconque concept générique. L’essentiel pour eux
sont les caractères nationaux spécifiques de ces régimes. Ce sont surtout les
historiens du nazisme, barbarie monstrueuse à nul autre régime semblable,
qui en font souvent de manière intransigeante un cas unique et
incomparable.

On peut demander aussi quels axiomes méthodologiques retenus pour la
construction du Fascisme seraient aussitôt écartés dans la construction du
Communisme ou du Socialisme génériques. La question de la construction
conceptuelle d’un  Communisme générique – résultant d’une confrontation
de l’URSS de Staline et de Brejnev, de la Yougoslavie de Tito, de l’Albanie
d’Enver Hodja, de la Corée de Kim Il Sung sans parler du «socialisme de
marché» de Deng Xiaoping — n’est guère posée. Pourquoi le Fascisme a-t-il
suscité par contre tant d’efforts typologiques? Pourquoi par contre les
régimes de Moscou, de Pékin, de Belgrade envisagés par exemple en
synchronie dans les années 1960 sont-ils qualifiés sans peine de
«communistes» en dépit de leurs énormes différences? Il est vrai qu’eux
mêmes admettaient cette qualification et se réclamaient d’une appartenance
commune.

L’histoire de la typologie du Fascisme est une histoire de polémiques
interminables qui sont avant tout des polémiques nationales, des polémiques
où les historiens règlent entre eux des problèmes propres à leur nation et
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leur vie intellectuelle, avec ses conflits et ses non-dits. Ainsi de la
Historikerstreit allemande qui se déclenche à propos des théories de Nolte et
des autres Streiten qui se succéderont en Allemagne, avec l’Affaire Goldhagen
notamment; en Italie, des âpres polémiques pour et contre les thèses de
Renzo de Felice; en France pour et contre la thèse de l’«immunité française»
face au fascisme, pour et contre Zeev Sternhell et ses Origines françaises du
fascisme.

Un problème-clé, disais-je, est devenu aujourd’hui celui de la place de
l’idéologie dans la définition. Pour les uns, elle doit être au cœur de celle-ci;
pour d’autres, l’idéologie demeure épiphénoménale et il faut intégrer avant
tout des intérêts et des force sociales concrètes et amorcer dans la définition
même l’explication de la «radicalisation cumulative»437 qui, typiquement,
caractériserait tous ces régimes. Dans le premier cas, le type mettra en
lumière l’émergence intellectuelle et groupusculaire du dit fascisme, il mettra
l’accent sur les raisons pour lesquelles, dans une conjoncture donnée, des
«gens ordinaires» et des esprits «distingués» joignent un mouvement, il
inclura un «style» de violence sociale alors que dans le second, l’historien
retiendra surtout le fonctionnement despotique du régime et les traits
dynamiques du fascisme au pouvoir. Ces différences d’accent polarisent des
polémiques souvent amères.

La notion de «radicalisation cumulative» – qui veut dire en fait la
criminalisation croissante du régime lequel ne semble pouvoir survivre que
par la fuite en avant dans la scélératesse – semblerait  utile, mais elle a ses
limites si elle est employée à titre discriminatoire. La liquidation des malades
mentaux et autres «déchets humains» par le nazisme semble marquer une
première rupture, qui sera suivie d’autres, avec les traditions «civilisées».
Mais, objection décisive, la Suède, les USA stérilisaient systématiquement les
retardés mentaux – et l’Italie fasciste ne le fait pas! — L’utilisation de gaz
asphyxiants en Libye et en Éthiopie alors ? Mais elle ne fait que continuer une
pratique de la Guerre totale 1914-18. 

Un seul régime, le nazi, a atteint et dépassé toutes les limites connues de la
criminalité alors que l’arrestation de Mussolini en 1943 montre que la guerre
avait décisivement fragilisé le fascisme italien. Des régimes sinon
typiquement fascistes du moins inclus par plus d’un dans la catégorie comme

       437 Le concept est avancé d’abord par Hans Mommsen.
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l’Espagne franquiste, au lieu de se radicaliser, s’attiédissent après 1945, ils
«tombent» dans un conservatisme stagnant, – celui de Salàzar au Portugal de
même. Tous deux avaient eu la prudence de ne pas se laisser entraîner dans
la guerre totale de Hitler.

Les idéologies peuvent se montrer, suggère le simple bon sens, beaucoup
plus dogmatiques et rigides sur papier et plus «irréalistes» que les fascismes
au pouvoir lesquels passent des compromis avec les industriels et les élites
traditionnelles; dès lors, la typologie par le biais prépondérant de l’idéologie
risque d’accentuer des éléments qui furent de peu de poids empirique. 

Le fascisme abordé comme-idéologie-d’abord  va en outre poser la question
du soupçon rétrospectif à l’égard de «grandes pensées» du passé. En Allemagne,
patrie de la Geisteswissenschaft, nul ne met vraiment en question la légitimité
d’une généalogie du national-socialisme où figurent plusieurs penseurs
prestigieux du 19e siècle non moins que le tout-venant des idéologues
völkisch. Mais toute généalogie idéologique se prête à une attitude
anachronique de Procureur. Les historiens devraient se refuser aux
réquisitoires résultant d’enchaînements à grandes enjambées qui imputent
de complicité avant le fait des pensées originées de plusieurs générations en
amont. Une source d’inspiration n’établit pas une complicité avant le fait. «Le
nazisme n’est pas plus dans Kant, dans Fichte, dans Hölderlin, ou dans
Nietzsche (tous penseurs sollicités par le  nazisme) – il n’est même, à la
limite, pas plus dans le musicien Wagner – que le Goulag n’est dans Hegel ou
dans Marx; ou la Terreur tout uniment dans Rousseau.»438 Le régime de
Mussolini et celui de Hitler ne sont pas virtuellement déjà dans Maurice
Barrès, chantre de la Terre et des Morts dont on peut analyser les idées sans
faire de leur influence une sorte de preuve rétrodictive. 

! Périodisation ad quem : 1945 ? ou survie au-delà ?

Pour Ernst Nolte comme pour Renzo De Felice et la plupart des autres
historiens d’approches et de convictions très diverses, l’Ère du fascisme se
confond avec l’ère des guerres mondiales, celle de la Guerre civile
européenne, 1914-1945. Le fascisme est issu de la Première Guerre mondiale,
de ses massacres et de la crise morale et matérielle qu’elle engendre. Il est

       438 Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Le mythe nazi. La-Tour-d’Aigues:
L’Aube, 2005, 28.
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à la fois impensable et impossible sans elle. La limite a quo de la guerre
comme «creuset» ne fait guère de problème, lors même que certains vont
déceler l’émergence de projets «préfascistes» entre 1880 et 1914. Mais aussi,
et telle serait alors la limite ad quem, le fascisme disparaîtrait corps et biens
en mai 1945. 

Pour les marxistes au contraire, le fascisme continuera à vivre comme
possibilité latente tant que le capitalisme qui en tirait les ficelles ne sera pas
anéanti. Chacun connaît l’image de Bertolt Brecht évoquant les résurgences
possibles du nazisme après 1945, image que reprennent de nos jours
inlassablement les sites web d’extrême gauche: «Il est toujours fécond le
ventre dont a surgi la Bête immonde». Les historiens marxisants pour qui le
fascisme est consubstantiel aux sociétés fondées sur le profit et l’exploitation
de classe et demeure susceptible de se ranimer à tout moment, contestent
dès lors toute périodisation close.  

Il faut joindre toutefois à la liste une figure notoire de l’historiographie
anglaise, nullement marxisante: Roger Griffin ne contient pas non plus le
fascisme entre les deux guerres, il le voit persister et prospérer, fût-ce sous
des formes moins virulentes et conquérantes, après 1945 et jusqu’à nos jours.
Griffin revient sur cette périodisation en conclusion de son dernier ouvrage
– j’y reviendrai donc aussi à la fin de cette étude: «In contrast to the majority
of historians, I see fascism as having an important after-life once the Second
World War is over, entering a second period of sustained, if strongly
diminished, vitality as an ideological project after 1945.»439 

! Extension de l’enquête: combien y eut-il de fascismes?

Dans les années 1930, sont établies en Europe neuf ou dix dictatures de
droite – elles seront treize en 1938 – dont deux seulement, l’italienne et la
nazie, sont classées «fascistes» par tous les historiens d’après la guerre.
Pratiquement toute l’Europe centrale, orientale et méridionale est alors dotée
de régimes autoritaires et réactionnaires.  Deux mouvements encore, auto-
proclamés fascistes, ont pris le pouvoir ou y ont participé avant la guerre, la
Garde de fer roumaine et les Croix fléchées hongroises. Il n’y a en outre pas
un seul pays du continent où ne soient apparus des mouvements populaires,

       439 Griffin,  A Fascist Century. Pref. de Stanley G. Payne. Houndmills, Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2008. 206.
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des bandes organisées, des milices et des courants intellectuels que les
historiens, jamais unanimes, n’aient qualifiés de fascistes, — mouvements et
courants à tout le moins ultra-nationalistes, autoritaires, antisémites et
xénophobes et tous portés à magnifier la violence. 

Dans le contexte d’une telle dynamique antidémocratique et réactionnaire,
il n’est pas étonnant, fût-ce pour les puristes (qui n’ont guère voix au chapitre
ici) que toutes les dictatures de cette époque, exploitant démagogiquement
le nationalisme local, toutes hostiles au régime parlementaire et aux libertés
publiques et, tout d’un tenant, toutes réprimant le mouvement ouvrier
(d’obédience communiste, aussi bien que social-démocrate ou syndicaliste
réformateur), toutes, qu’elles fussent dictature militaire, conservatrice,
aristocratique (comme en Hongrie) ou appuyée sur un mouvement de masse
fascisant, ont été regroupées à l’époque par les démocrates en une seule
menace omniprésente et croissante : puisqu’il fallait l’appeler par son nom,
celle d’un «fascisme» global.

Pour plusieurs historiens, par contre, le noyau notionnel du fascisme (sinon
la liste complète) se réduit à deux seuls fascismes-régimes, celui de Mussolini
et celui de Hitler. — Encore que plusieurs historiens allemands soutiennent
que la singularité criminelle du régime national-socialiste doit placer celui-ci
dans une catégorie à part. D’autres rétorquent ici qu’à multiplier les
catégories à un seul élément il n’est plus de conceptualisation possible.

Si on choisit de demeurer dans deux cadres, géographique et temporel, le
cadre européen et 1919-1945, le nœud suivant de controverses historiennes
consiste dès lors dans le dénombrement des régimes à confronter – et les
simples divergences de chiffres entre spécialistes sont notables.

Pour Stanley Payne, il faut compter quatre «variantes majeures» qui s’ajoutent
aux deux principaux cas, italien et allemand, ce qui fait six: à savoir les
régimes de type fascistoïde, «fascist-type», d’Autriche, d’Espagne, de Hongrie
et de Roumanie.440 (Stanley Payne omet le Portugal.)

       440 History of Fascism, 245.
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Michael Mann dans Fascists441 en compte cinq à part entière : Italie,
Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie – et il adjoint le cas marginal de
l’Espagne où Franco et les conservateurs ont fini par subordonner et
marginaliser les fascistes «phalangistes».

L’Encyclopedia britannica retient cinq partis fascistes qui ont pris le pouvoir, le
Partito nazionale fascista, le NSDAP, le Vaterländische Front de Dollfuß, l’União
nacional de Salazar (qu’elle voit «devenir fasciste» mais pas avant 1936) et la
Falange española qui a été absorbée dans la dictature militaire de Francisco
Franco.442

Mais d’autres dictatures de droite entre 1920 et 1945 sont candidates à la
qualification et sont parfois retenues comme des cas mineurs ou hybrides: les
régimes qui sévissent avant la guerre en Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne,
Yougoslavie, Grèce,443 Turquie.444  Sans parler des régimes d’allégeance nazie,
comme ceux de Quisling et d’Ante Paveliæ, qui ne se sont établis qu’à la
faveur de la guerre et avec l’appui des occupants.

— Le nazisme en tant que fascisme

«Le nazisme est-il un fascisme? – Oui» : Pascal Ory est formel – s’il est
question de typologie et toute considération de degrés de criminalité mise
à part.445 Sa ferme position rejoint celle de George L. Mosse et celle des
historiens “typologistes” anglais: le nazisme, comme tout fait historique, est
unique, mais son unicité même et la question de savoir pourquoi il s’est
montré beaucoup plus barbare que tous les «autres fascismes» sont

       441 Cambridge: Cambridge UP, 2004.

       442 Verbo «fascism», Encyclopedia Britannica Online.

       443 La dictature de Metaxas en Grèce, pourvue de la bénédiction de Georges II,
1936-1941, est jugée d’ordinaire régime «autoritaire» mais non fasciste.

       444 Voir plus loin sur la Turquie kémaliste. – La Méditerranée fasciste ? On a pu
suggérer qu’il y avait une aire de fascismes latins, au style de pouvoir propre, établis
sur tout le pourtour méditerranéen. Voir Paul Lewis, Latin Fascist Elite. The Mussolini,
Franco, and Salazar Regimes. Westport CT: Praeger, 2002.

       445 Ory, Pascal. Du fascisme. Paris: Perrin, 2003.
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précisément éclairés par l’approche comparatiste.446  «Fascisme» apparaît sans
doute comme une catégorie trop générale pour appréhender Auschwitz, mais
ayant été le plus radical dans le crime, le régime NS n’en appartient pas
moins à un vaste courant politique qui s’est étendu à tous les pays
d’Europe.447 Le nazisme doit inspirer l’horreur, — mais d’autres régimes
analogues aussi quoiqu’à des degrés divers et, si on veut, moindres. À partir
de là, il convient de chercher à comprendre et pour ce faire, il faut situer le
régime de Hitler dans son époque. Stanley Payne, Ernst Nolte – sans spéculer
sur leurs motivations divergentes – trouvent dès lors juste et fructueux
d’inscrire le nazisme dans une Époque fasciste et dans une typologie
générique. Unicité criminelle ne veut pas dire, et ne fait pas conclure à
incomparabilité : à moins grande échelle certes, le meurtre de masse et le
massacre d’innocents sélectionnés pour des motifs d’essence et non pour des
actes à eux imputés a été chose très répandue au 20e siècle. 

D’autres historiens, en nombre à peu près égal, penchent cependant pour la
thèse de l’unicité. Pour Zeev Sternhell, le «déterminisme biologique» du
nazisme le différencie par essence des fascismes ; il récuse dès lors toute
catégorie englobante.448 Pour le biographe de Mussolini, Renzo de Felice,
animé par des motifs tout différents, il n’est pas non plus de comparaison
possible entre les deux régimes italien et allemand. Le nazisme comme
régression totale d’une société industrialisée et cultivée vers la barbarie est
censé former en soi une catastrophe «incomparable».  Le fascisme italien a
servi de modèle et d’incitatif aux nazis, mais le régime nazi, raciste-
exterminateur par nature, infiniment plus sanguinaire d’emblée que son
modèle, devrait : – pour certains, notamment pour la plupart des spécialistes
exclusifs de la chose, être placé «hors catégorie»; – pour d’autres être
confronté avec le seul régime soviétique, ou avec le moment stalinien et
censé proprement «totalitaire», de ce régime. Le racisme génocidaire,
l’euthanasie d’État, le meurtre de bouches inutiles au nom de l’eugénique
sont pour beaucoup des traits trop spécifiques et trop propres au régime

       446 Griffin, Roger. A Fascist Century. Pref. de Stanley G. Payne. Basingstoke: Palgrave,
2008, 211.

       447 Traverso, Passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique. Paris: La Fabrique,
104.

       448 Sternhell, Zeev, Mario Sznajder et Maia Ashéri. Naissance de l’idéologie fasciste.
Paris: Fayard, 1989, 13.
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NSDAP pour le laisser inclure dans une quelconque catégorie générique.
Cette sorte d’objection me semble pourtant plus d’ordre moral que d’ordre
méthodologique dans la mesure où un idéaltype n’est pas une entité
empirique ni ne comporte un  jugement de valeur. 

L’événement le plus monstrueux du 20ème siècle, la Shoah (ce terme que
Claude Lanzmann a fait connaître est devenu le plus fréquent pour désigner
le crime) est devenu à la fois un fait historique dont la mémoire est
mondialisée, le sujet d’innombrables mémoriaux et monuments de par le
monde, le point de référence des concepts juridiques de crime contre
l’humanité, la référence identitaire de nombreux Juifs, dont à coup sûr les
Juifs américains sécularisés (voir sur ce point le livre de Jonathan Novick et
celui de Peter Woocher449), il est devenu le point de départ de toute une
réflexion sur l’interdiction de l’oubli et sur la transmission générationnelle,
l’objet inépuisable d’essais philosophiques, d’études sur son interprétation,
sa raison-déraison historiques. C’est précisément l’unicité de la Shoah qui
conduit certains historiens à placer le régime nazi «hors catégorie». Comment
rationnellement l’affirmer pourtant sans avoir comparé ce crime avec les
autres massacres de masse du siècle? Certains penseurs spiritualistes
abordent la Shoah comme un mystère impénétrable, un tremendum dont
l’historien séculier doit se tenir éloigné. Pour moi, abordant la Shoah comme
événement historique, le fait qu’elle est dite irreprésentable, indicible,
inexplicable, in-interprétable me choque, cette intimation de censure
numineuse, de tabou (le mot est techniquement approprié) me choque. Je
trouve inexplicable qu’on trouve à propos de dire quelque chose de l’histoire
humaine inexplicable sans percevoir le danger que comporte cet interdit et
son absurdité. 

Ian Kershaw qui tient pour l’unicité absolue du nazisme, à l’instar de bien
d’autres, y compris les historiens accusateurs de l’Allemagne tout entière et
de sa culture comme Daniel Goldhagen, base sa conviction sur l’unicité de la
Shoah alors qu’il s’efforce de déceler en contraste une «rationalité minimale»
au massacre soviétique des koulaks et ajoute que «si horrifique que fut le

       449 The Holocaust in American Life. Boston: Houghton Mifflin, 1999. L’Holocauste dans
la vie américaine. Paris: Gallimard, 2001. Et Woocher, Sacred Survival: The Civil Religion
of American Jews. 
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bain de sang, il n’était pas dans la nature même du pouvoir soviétique».450 De
tels arguments relèvent du sophisme tant ils sont faibles et tant ils appellent
des objections fondées sur les faits. Mais de fait, le régime nazi a non
seulement massacré, mais il a planifié avec une grande rationalité
bureaucratique et technologique ses crimes: cette rencontre de la barbarie
et de la modernité est retenue à charge surérogatoire par tous.451 

De même, dans ce qu’on peut appeler la Querelle des génocides comparés,
d’autres historiens cherchent à singulariser les nazis: le massacre des
Arméniens par les forces ottomanes aurait été plutôt une «déportation
meurtrière» qu’un génocide planifié, croit distinguer Ernst Jäckel.452 

Autre comparaison souvent faite et censée dirimante, celle des Dictateurs
mêmes: Mussolini a une expérience du monde et un certain pragmatisme
raisonnable – alors que Hitler est un sectaire illuminé. Il reste à demander
comment et pourquoi un pays «civilisé» a confié sa destinée à un
psychopathe.

Un historien allemand comme Martin Broszat dans Der Staat Hitlers  ne pose
simplement pas la question de l’inclusion typologique ou de la comparabilité
de l’État NS avec d’autres régimes.453 Pierre Milza et Serge Berstein dans leur
Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme admettent qu’au «plan de la
morale», il n’y a pas de commune mesure entre les régimes italien et nazi

       450 In «Totalitarisme», 1996, 113-.

       451 Götz, Aly et Susanne Heim. Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen
Pläne für eine neue europäische Ordnung. Hamburg: Hoffmann U. Campe, 1991. — cf.
Herbert, Ulrich, dir. Nationalsozialistische Vernichtingspolitik 1939-1945: neue Forschungen
und Kontroversen. Frankfurt aM: Fischer, 1998. S National-Socialist Extermination
Policies. Contemporary German Perspectives and Controversies. New York: Berghahn, 2000.
—  Friedländer, Saul. Nazi Germany and the Jews. The Years of Persecution 1933-1939.
London: Weidenfeld & Nicolson; New York: HarperCollins, 1997. L Suivi de The Years
of Extermination 1939-1945. New York: HarperCollins, 2007. — sous l’angle politico-
religieux, Ley, Michael. Genozid und Heilserwartung. Zum nationalsozialistischen Mord am
europäischen Judentum. Wien: Picus, 1993. R Rééd. avec préf. de Léon Poliakov, 1995.

       452 Forever in the Shadow of Hitler? Original Documents of the Historikerstreit. Atlantic
Highlands NJ: Humanities Press, 1993, 76.

       453 München: Deutschen Taschenbuch Verlag, 1969. S The Hitler State. London:
Longman, 1981.
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lesquels présentent toutefois un certain nombre de traits communs, bien
inscrits dans l’histoire, qui valent d’être relevés.454 La comparaison
systématique des deux régimes n’est plus à l’honneur; la masse toujours
croissante des travaux de plus en plus accablants sur les aspects les plus
extrêmes du nazisme a détourné de l’approche comparatiste.455 L’énormité
des crimes nazis n’a pas de parallèle sinon dans les États fantoches nazifiés
du temps de guerre. L’élément toutefois qui a le plus contribué à l’abandon
de la notion de fascisme au sein de l’historiographie allemande est
l’émergence d’une conscience focalisée sur la mémoire d’«Auschwitz». Le
caractère unique de l’extermination industrielle des Juifs d’Europe ne peut
pas être saisi par un concept qui serait appliqué aussi à l’Italie de Mussolini,
à l’Espagne de Franco, au Portugal de Salazar, à l’Autriche de Dolfuss, à la
Roumanie d’Antonescu, etc.456 Plus les Allemands insistent dès lors sur
l’unicité criminelle du nazisme plus ils sapent le concept de fascisme
générique.  En Allemagne, constate Enzo Traverso, l’émergence difficultueuse
d’une pleine conscience historique du Génocide et de sa singularité a
coïncidé avec la quasi-disparition de la notion de «fascisme» du champ
historiographique comme type et comme phénomène trans-européen.457

L’effondrement de la RDA qui préservait en quelque sorte officiellement le
concept a encore accéléré cette tendance. La catégorie de fascisme était en
effet un dogme pour l’école historique de la RDA, «dans un contexte où les
frontières entre la recherche et l’idéologie, entre l’interprétation du passé et
l’apologie de l’ordre dominant étaient très minces. Après la réunification
cette notion a disparu suite à la démolition, au sens littéral du terme, de
l’école historique qui la défendait. Ce processus a été accompagné d’abord
par la remise en cause, puis par le rejet radical d’une autre notion, celle
d’antifascisme, dans un pays où ce dernier apparaissait beaucoup plus comme
une idéologie d’État que comme l’héritage d’un mouvement de Résistance».458

Il y a désormais bien plus de livres dans toutes les langues qui comparent

       454  Bruxelles: Complexe, 1992.

       455 Mais voir R. Bessel, dir. Fascist Italy and Nazi Germany: Comparison and Contrasts.
Cambridge: Cambridge UP, 1996. – et Reichardt, Sven et Amin Nolzen, dir. Faschismus
in Italien und Deutschland. Göttingen: Wallstein, 2005.

       456 Traverso «La “disparition”, 22.

       457 Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique. Paris: La Fabrique, 2005.

       458 Traverso Enzo. «La “disparition”. Les historiens allemands et le fascisme»,
Matériaux pour l’histoire de notre temps. 2002, n. 68. 22.
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nazisme et stalinisme (ou le bolchevisme des débuts à la fin) comme les deux
faces hideuses du Totalitarisme, que de livres sur le nazisme comme une
variété extrême du fascisme.459

Il reste alors pour certains à expliquer cette unicité allemande, à faire du
nazisme, dans son inhumanité unique, l’aboutissement fatal d’une profonde
singularité en longue durée de la culture allemande, ultimement responsable
«moralement» des crimes inouïs qu’elle a engendrés.   — Voir plus loin : la
«Voie particulière».

— Autres catégories appliquées au régime hitlérien

Les historiens allemands, amateurs de controverses érudites, ont multiplié les
polémiques sur les concepts globaux applicables au régime NS. Je serai très
rapide ; il faudrait autrement creuser tous ces débats récurrents autour de
notions à la fois perspicaces et controversées et se demander si leur côté
abstrait et élevé n’a pas dispensé un tant soit peu  les historiens allemands
de regarder en face l’horreur des faits. 

Jusque dans les années 1990, un débat, ésotérique, a opposé les
«intentionalistes» qui comme Karl Dietrich Bracher voyait une dictature
autocratique et hiérarchisée contrôlant d’en haut, du haut du Führerprinzip, 
les actes criminels du régime (Die deutsche Diktatur, 1969460) aux plus jeunes
qui se sont appelés «fonctionnalistes» et aux partisans de l’idée de
«polycratie» et de «dictateur faible», à savoir Hitler lui-même, guide
«paresseux» maîtrisant peu les enchaînements de décisions de plus en plus
atroces et violentes prises en son nom. Pour les «fonctionnalistes»,
l’Allemagne nazie était une sorte de chaos organisé, une dynamique confuse
de rivalités, pleine de dédoublements administratifs aggravés d’initiatives
incontrôlées, sur lequel le Führer n’exerçait aucun contrôle – alors
qu’auparavant l’historien cherchait à tout expliquer par ses «décisions».
L’économie allemande de guerre, immense anarchie dirigée par des pouvoirs
bureaucratiques en conflit et secteur dont Hitler du reste n’avait cure,
économie dont l’effondrement n’a été retardé que par l’exploitation massive

       459 Mais on ira lire : Karl Dietrich Bracher et Leo Valiani, dir. Faschismus und
Nationalsozialismus. Berlin: Duncker und Humblot, 1991.

       460  Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1969. S The German Dictatorship. The Origins,
Structures, and Effects of National Socialism. New York: Praeger, 1970.
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des pays occupés, illustre le concept de «polycratie» (opposé à autocratie)
avancé notamment par Martin Broszat.461  

Mais objecterais-je, ces notions de polyarchie et de dictature faible
scotomisent l’essentiel, la force immense du pouvoir charismatique – non
technique ni bureaucratique – d’un seul homme.

Le concept de «radicalisation cumulative» dont j’ai fait état semble contribuer
à  réfuter les thèses intentionalistes, il va dans le sens des fonctionnalistes :
alors même que la haine des Juifs était au cœur de l’idéologie hitlérienne, il
n’y a jamais eu de Führerbefehl pour engager l’Holocauste, mais un engrenage
sanguinaire fait d’une cumulation d’improvisations et de décisions locales. Il
convient alors non de s’obnubiler sur un seul homme, mais de prendre en
bloc la criminalité nazie et ses vagues de violence annihilatrice. Depuis vingt
ans, des études nouvelles ont renforcé l’horreur – s’il se pouvait – en
étendant les enquêtes aux autres crimes de masse, naguère laissés dans
l’ombre, contre les Roms et les Sinti, les «asociaux», les homosexuels, les
handicapés, les aliénés, l’intelligentsia polonaise, les prisonniers de guerre
soviétiques, les travailleurs forcés de tous les pays. 

—  Franco, le franquisme et le phalangisme

Pour l’antifasciste des années 1936-1939, le fascisme dans toute sa férocité
menaçante s’incarnait avant tout, avant même la «peste brune» du nazisme,
dans la guerre féroce entreprise par le Général Franco, l’armée espagnole et
les «nationaux», avec l’appui militaire des fascistes allemands et italiens, en
vue d’abattre la République espagnole et le Frente popular. L’Espagne est aussi
le seul pays où les démocrates et les socialistes ne se sont pas laissé faire, ne
se sont pas écrasés devant la subversion, mais ont pris les armes – et c’est
pour lutter à leurs côtés contre le «fascisme» que des milliers d’Européens se
sont engagés dans les Brigades internationales.

Le régime franquiste en Espagne, de 1939 à 1977, a été dès lors, pour la
gauche unanime, un des plus odieux régimes «fascistes», — alors que la
majorité des historien aujourd’hui est réticente à endosser cette désignation. 

       461  Broszat,  Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung.
München: Deutschen Taschenbuch Verlag, 1969. S The Hitler State. London:
Longman, 1981.
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Les historiens de ce régime établi après la défaite des républicains et qui
perdurera jusqu’à la mort du caudillo refusent en effet en général de le
qualifier de fasciste ou ne le font qu’avec de grandes réserves. Leurs
arguments tiennent au caractère réactionnaire, clérical et traditionaliste de
ce régime et au fait qu’une des composantes de l’insurrection
antirépublicaine, la seule qui était «fasciste» hors de tout doute, la Falange
española de las JONS a été réduite à l’impuissance par le caudillo qui va la
fusionner de force avec les ultra-conservateurs carlistes. Quant à l’idéologie
nacional sindicalista, elle se trouve ramenée à un simple enrobage de la terreur
réactionnaire qui pèsera sur l’Espagne. Franco apparaît comme un caudillo
ultra-conservateur qui met, le temps qu’il le faut, un faux nez «phalangiste»
tout en s’efforçant de réduire la Falange Española à l’impuissance. Trop
conservateur pour être fasciste, explique-t-on, le régime emprunte un décor
fascisant pour conférer un vernis moderniste à sa banale réalité de dictature
clérico-militaire. Ce n’est pas le parti phalangiste qui prend le pouvoir, c’est
le generalissimo et l’armée qui partagent le pouvoir avec les élites
traditionnelles et le clergé. Franco voulait bien un parti unique pourvu qu’il
fût à sa botte, docile et soumis.

L’accord se fait concurremment sur le fait que ladite Falange española fondée
en 1933 par José Antonio Primo de Rivera462 (auquel le régime rendra un culte
posthume, – bien heureux d’en être débarrassé) était, elle, un mouvement
authentiquement fasciste mais qui a dû se soumettre à plus réactionnaire que
lui. Le père de José Antonio, Miguel Primo de Rivera († 1930) avait, de 1923
à 1930, dirigé une dictature militaire qu’on décrit parfois comme un «fascisme
d’en haut» (ni mouvement, ni parti unique ne sont créés) visant à tuer dans
l’œuf une démocratie en train de s’affirmer.

Pierre Milza dans Les fascismes463 opte pour une réponse «nuancée» à la
question de savoir si le régime de Franco était fasciste: nationaliste,
autoritaire, traditionaliste plutôt, attribuant un grand rôle à l’Église, dans
l’enseignement notamment (mais les évêques devaient prêter un serment
d’allégeance) et ne cherchant donc pas à bricoler une «religion politique» ad

       462 Fusionnant avec le National-syndicalisme de Ramiro Ledesma Ramos. Nul ne
doute non plus du caractère fasciste des théories élaborées par celui-ci.

       463 Milza, Les fascismes. Paris: Imprimerie nationale, 1985. Version intégralement
refaite, augmentée et développée de: Milza, Pierre avec collab. M. Benteli. Le fascisme
au 20e siècle. Paris: Richelieu / Bordas, 1973.
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hoc, – mais d’autre part régime dominé par un «caudillo de España par la grâce
de Dieu», doté d’une organisation corporative, manifestant un anti-socialisme
rabique, appuyé sur une pesante surveillance policière et la répression
impitoyable de toute opposition. 

Stanley Payne, spécialiste du monde ibérique, écarte finalement le terme de
«fascisme stricto sensu» pour qualifier ce régime «autoritaire et conservateur»
dont le chef est mort dans son lit en laissant un pays relativement
prospère.464 Il le qualifie marginalement de «fascistoïde».  Juan Linz, autre
hispanologue réputé, classe simplement le franquisme comme «régime
autoritaire»465 adossé à une coalition de militaires, cléricaux, conservateurs,
carlistes, monarchistes et une poignée de phalangistes. Renzo De Felice
pense de même: «a classic authoritarian regime with certain modern elements
but nothing more».466 Philip Morgan, dans Fascism in Europe 1919-1945
distingue: «a dictatorship [but] not a fascist dictatorship».467

L’affaire semble entendue au bout de cette unanimité. On peut toutefois se
demander si en opposant le modernisme allégué d’un fascisme idéaltypique
(joint à une féroce «volontà totalitaria») au caractère indiscutablement ultra-
réactionnaire du franquisme, les historiens ne se réfèrent pas à une
conception trop unitaire du phénomène – lequel devrait plutôt être vu
comme un perpétuel arbitrage et jeu de bascule entre deux tendances co-
existantes: de modernisation technocratique et de réaction conservatrice.

— L’Estado novo

Et l’Estado novo portugais du Docteur Salàzar? Ici aussi les historiens se
divisent en deux camps définitionnels. C’est aussi que plusieurs historiens de
renom (et non plus quelques activistes de droite comme jadis) procèdent

       464 En dépit du titre de son grand ouvrage : Payne, Fascism in Spain, 1923-1977.
Madison WI: U of Wisconsin Press, 1999.

       465 Linz, Juan José. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder CO: Lynne Rienner,
2000. L Régimes totalitaires et autoritaires. Préface de Guy Hermet. Paris: Armand Colin,
2006.

       466 De Felice, Renzo et Michael Ledeen. Fascism. An Informal Introduction to its Theory
and Practice. New Brunswick NJ: Transaction, 1976, 72.

       467 London & New York: Routledge, 2003.
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depuis le temps d’une génération, non à une réhabilitation, mais du moins
à une dé-diabolisation de certains des régimes dits «fascistes», à commencer
par l’italien, — ne serait-ce que par la comparaison qui peut sembler (même
si telle n’est pas l’intention) plus ou moins absolutoire avec les deux régimes
«totalitaires» les plus sanguinaires du milieu du siècle, le stalinien et le nazi. 

L’Estado novo de Salazar est un avatar tardif, il est la transformation d’une
«simple» dictature militaire établie en 1926. Estado Novo est le terme officiel
désignant la doctrine gouvernementale installée à la suite du plébiscite
national de 1934. Cette idéologie officielle du régime salazariste présente
tous les caractères requis: mythe impérial, messianisme national, entreprise
de rééducation morale de l’homme portugais, haine, tout d’un tenant, du
libéralisme comme du socialisme. Une droite radicale, composée de fils de
famille et non d’intellectuels bohèmes, avait dès avant 1914 concocté
l’integralismo qui sert de source doctrinale: ce sont encore un coup les
composantes traditionalistes et cléricales de ce nationalisme «intégral», voulu
restaurateur de la Tradition plutôt qu’à la recherche d’un quelconque Ordre
nouveau, nationalisme très influencé par Charles Maurras et par le
catholicisme social français, qui font hésiter à parler de «fascisme» – si l’on se
refuse une fois encore à admettre la conception du fascisme non comme un
noyau minimal stable, mais comme une machine bipolaire, dotée d’un pôle
totalitariste et d’un pôle conservateur. 

Aucun mouvement de masse ne joue le moindre rôle toutefois dans le
passage de la dictature militaire au régime dominé par Antonio de Oliveira
Salàzar, homme livresque, prude, calculateur, introverti et étroit d’esprit, à
la tête d’un régime qui se passe de parti unique, qui se méfie des aventures
militaires – et qui, à tous ces titres atypiques, sera le plus durable et le plus
solide des régimes antidémocratiques en Europe, subsistant jusqu’en 1974. 

Les historiens portugais en leur majorité qualifient l’Estado novo de «fasciste»,
mais c’est pour le vouer rétrospectivement aux gémonies avec toute
l’indignation possible – et tout de même, ils mettent quelques nuances et
bémols déterminés par le manque de charisme et de flamboyance du leader
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dans un petit pays retardé et sous-développé, flanqué d’un immense mais
fragile empire colonial.468 

Stanley Payne conclut au contraire qu’un fascisme sans mouvement ni milice
fascistes est un concept qui ne tient pas l’eau et il exclut. Roger Griffin
reconnaît dans l’idéologie de l’Estado novo tous les paramètres requis par lui,
mais voit dans le régime un «fascisme par en haut», ce qui en fait un «para-
fascism» (?) tout au plus. «Clérico-fasciste» a pu paraître nuancer le classement
en rapprochant le régime des régimes autrichiens et hongrois. «Semi-fascist»
classe Charles Delzell avec perplexité.469 Pierre Milza le décrit comme
paternaliste et maurrassien sans plus.470

! Le fascisme français: une querelle interminable 

Depuis plus de cinquante ans les historiens de la France se disputent en
opposant les thèses contrastées de l’immunité de la France envers le fascisme
et celle au contraire de l’omniprésence du fascisme en France et de son
antériorité historique. J’ai étudié cette querelle savante de longue durée qui
a régulièrement débouché sur la sphère publique dans un cahier de Discours
social (vol. 31) paru sous le titre de L’immunité de la France envers le fascisme: un
demi-siècle de polémiques historiennes. Suivi de: Le fascisme dans tous les pays. J’en
reprends ici les grandes lignes. 

La polémique franco-française et internationale de plus d’un demi-siècle porte
sur l’existence en France au 20e siècle de quoi que ce soit, – doctrines,
programmes, mouvements, événements, régime – que l’on puisse  rapporter
au «fascisme». La «thèse immunitaire» veut que la France ait échappé au
fascisme, que les ligues et partis d’extrême droite des années trente n’étaient
nullement «fascistes», que le déplorable régime de Vichy ne l’était pas non
plus etc. Elle émerge en 1954 et elle a prédominé chez les historiens français

       468 Costa Pinto, Antonio. The Blue Shirts : Portuguese Fascists and the New State. New
York: Columbia UP, 2000. + Salazar’s Dictatorship and European Fascism. Boulder CO:
Social Science Monographs, 1995. voir aussi O Fascismo em Portugal. Lisboa: Regra do
jogo, 1982. [= colloque Univ. Lisbonne, mars 1980].  + Ó, Jorge Ramos de. Os anos
de ferro: o dispositivo cultural durante a Política de Espírito, 1939-1949. Lisboa: Estampa,
1999.

       469 Charles F. Delzell, Mediterranean Fascism 1919-1945. New York: Walker [1971].

       470 Fascismes, op. cit., 334.
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pendant un bon demi-siècle.  Ce fut en effet la thèse soutenue pendant toute
sa vie par un «mandarin» récemment disparu qui a régné depuis 1950 sur la
discipline, René Rémond : le fascisme est demeuré un «phénomène étranger»
à la France. La France, répéteront en chœur et inlassablement ses anciens
étudiants et disciples, a été «allergique» au fascisme. 

Cette thèse de l’Immunité de la France a été surtout mise à mal par des
historiens étrangers, Ernst Nolte, Robert Soucy, Robert Paxton, Kevin
Passmore et l’Israélien Zeev Sternhell qui a enclenché une polémique qui
n’est pas encore éteinte avec une suite de livres-chocs sur le fascisme
français.

Voyons comment tout a commencé. En l’an 1954, l’encore jeune René
Rémond, qui va devenir le chef de file tout puissant de l’histoire politique de
la France et régner sur la discipline par l’entremise de deux générations
d’élèves respectueux (et prudents dans la critique de ses idées), publie une
étude appelée à devenir un des «livres au programme» des grandes écoles
pour un demi-siècle. Cet ouvrage va fixer pour longtemps le cadre obligé de
la recherche hexagonale, La droite en France de 1815 à nos jours: continuité et
diversité d’une tradition politique.471 La droite en France prétend s’emparer de
l’histoire politique de la France sur un siècle et demi, de la Restauration à la
Quatrième république, et rendre raison de sa dynamique ou plutôt de sa
persistance en cherchant à faire apparaître ce que Rémond postule comme une
«continuité chronologique d’une tendance de l’esprit français». 

La droite française n’est pas et ne fut jamais homogène: il y a eu «au cours
des cent cinquante dernières années, non pas une, mais plusieurs droites» qui
correspondent, à l’origine, à des formes de fidélités à des régimes
successivement abolis. Exactement, il y en a eu trois: – une droite «ultra[-
royaliste]» qui s’épanouit sous Louis XVIII et engendre le durable
«légitimisme»; – une droite qui trouve son premier idéal sous la Monarchie
de juillet et qu’on qualifiera d’«orléaniste»; – une droite enfin dont la
référence sera l’Empire autoritaire, qu’on dénommera «bonapartiste».
Légitimistes, orléanistes et bonapartistes étant distincts dès le milieu du 19e

siècle, il n’est jamais rien arrivé de nouveau depuis cette époque dans la

       471 La droite en France de 1815 à nos jours. Continuité et diversité d’une tradition
politique. Paris: Aubier, 1954. S Version revue et augmentée: Les droites en France.
Paris: Aubier Montaigne 1982. Rééd. Paris: Stock, 2006.
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topographie politique sinon des amendements, des réfections, des coalitions
et des adaptations aux conjonctures. 

Rémond voit bien naître vers 1890 quelque chose qui va se dénommer le
«nationalisme», mais dans son cadre immuable, celui-ci ne peut être une
nouveauté. Ce ne peut donc être qu’une «autre coalition» qui «apporte à la
nouvelle droite un programme et lui dicte un comportement.»472 «Le
nationalisme, assure-t-il, n’a pas de théorie, à peine un programme: il a des
antipathies puissantes, des aspirations vigoureuses; il est instinctif,
passionnel, secoué d’élans furieux».473 Militariste, xénophobe, clérical,
antiparlementaire, volontiers anti-intellectualiste, plus que volontiers
antisémite aussi, ce nationalisme coalisé invente et exploite des thèmes dont
se nourrira vingt-cinq ans plus tard «la révolution fasciste», mais – ce sera la
thèse soutenue toute une vie par René Rémond – en dépit de ceci, il n’a rien
à voir avec le fascisme. La France a intégralement «échappé» au fascisme.474 
Rémond persistera jusqu’à sa mort en 2004 dans cette conviction dont on
soupçonne que les enjeux ne se ramènent pas à une simple question de
méthodologie et de sémantique, même si les Homines academici défendent
d’aventure «leurs biens» conceptuels avec une énergie obstinée pareille à la
sienne.

Quelle caractérisation Rémond attribue-t-il alors aux fameuses «ligues» des
années 1930? Il lui faut concéder tout d’abord que les contemporains ont,
unanimement à gauche, identifié les Jeunesses patriotes, les Croix-de-feu et
autres ligues qui tenaient le haut du pavé des jours d’émeute, avec le
«fascisme», avec une menace fasciste intérieure. C’était l’impression qu’ils
avaient, admet Rémond, impression renforcée par la «vision dualiste» chère
aux communistes. Or, cette identification d’époque était selon René Rémond
– qui était pour sa part notoirement issu du monde catholique et
conservateur –  excessive et fausse. Elle a permis à la gauche de s’unir dans
le Front populaire, soit, mais ce fut contre un péril imaginaire: les ligues
n’étaient nullement «fascistes». Les dites ligues relevaient de la droite m 3,
la «droite bonapartiste», même si elles imitaient un certain «style», – gestuelle
paramilitaire, chemises de couleur, baudriers, salut bras tendu, –

       472 151.

       473 155.

       474 «Y a-t-il un fascisme français?» Terre humaine, 7-8: 1952. 37-47.
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regrettablement emprunté de l’autre côté des Alpes. «Leur évolution
renouvelle la preuve de l’impossibilité pratique pour un authentique fascisme
de s’acclimater en France»:475  les Croix-de-feu, dissous par le Front populaire,
se muent en 1936 en un parti politique, Le Parti social français, le Colonel de
La Rocque s’avère donc «légaliste». De cette évolution censément assagie du
PSF, on peut confirmer qu’«il n’y a pas eu de véritable fascisme français».476 

René Rémond concède finalement l’existence agitée et les excès verbaux de
quelques journaux du genre de Je suis partout et de «petits groupes
d’activistes, une poignée d’intellectuels qui brûlaient d’imiter les exemples
étrangers».477 Il s’empresse de souligner que leur influence sur le terrain
politique fut des plus mince et que leur inspiration, décrétée «étrangère»,
exclut toute influence et implantation autochtones. Il admet ainsi qu’il y a eu
ainsi une «tentation fasciste» dans l’intelligentsia, mais il s’empresse d’ajouter
qu’elle n’a touché que «de petites minorités» et à «dose homéopathique». Il
concède les cas de Drieu la Rochelle, Brasillach, Céline, — intéressants pour
l’histoire littéraire mais pas pour l’histoire tout court. 

Or, en 1982, Rémond qui réédite et met à jour son livre et entend persister
dans ses conclusions se voit pourtant contraint de réécrire de fond en comble
ses chapitres sur l’entre-deux-guerres dans la mesure où trois historiens
étrangers justement, historiens différents de démarches et d’intentions,
viennent de publier des livres (des thèses desquels je parlerai à loisir plus
loin, mais il me faut anticiper ici) qui affirment par des voies diverses, mais
de façon convergente, l’existence éminente d’un «fascisme français». Ce sont
dans l’ordre d’apparition, en 1963, la trilogie sur le fascisme en Europe de
l’Allemand Ernst Nolte;478 en 1978, l’Israélien Zeev Sternhell avec La droite
révolutionnaire, Sternhell dont les deux ouvrages ultérieurs qui renchérissent
sur le premier et portent sur les années d’entre-deux-guerres feront de lui
pour une coalition d’historiens français l’homme à abattre ; et le premier livre

       475 Version 1954, 206.

       476 1954, 215.

       477 1982, 223.

       478 Der Faschismus in seiner Epoche. München: Piper, 1963. S Le fascisme dans son
époque. Paris: Julliard, 1970. En 3 vol., «Action française», «Fascisme», «National-
socialisme».
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sur le fascisme en France de l’Américain Robert Soucy qui va, comme
Sternhell, en sortir un peu plus tard deux autres.

Ces livres ont suscité des vagues d’indignation et de réprobation – comme a
indigné et choqué en 1972 l’ouvrage non moins traumatisant de l’Américain
Robert O. Paxton sur le Régime de Vichy.479 Sur ces années si proches et si 
«délicates» à aborder, voici que venaient interférer en effet avec de bien gros
sabots des universitaires étrangers (l’historiographie française est, ou du
moins elle était naguère, un pré carré où de pareilles irruptions indélicates
choquaient d’emblée) à qui on va reprocher, souvent de façon très rogue, de
manquer de méthode, de rigueur définitionnelle, de familiarité avec les faits
et surtout de manquer de nuance et de mesure, qualités bien françaises
indispensables dans un contexte où beaucoup des acteurs et des mis en cause
étaient encore vivants, – il n’est pas inutile de souligner ce point.

Rémond résume en 1982 les thèses de ces chercheurs étrangers sur le mode
conditionnel et raisonne par les conséquences pour les écarter: il faudrait,
paraphrase-t-il, se demander désormais «si la France n’a pas inventé le
fascisme qui serait une de ses traditions politiques les plus anciennes», – les
ligues des années 1930 ne seraient alors que l’épanouissement d’une
«tradition nationale» formant en quelque sorte la preuve mise sur la
somme.480 On voit que les conséquences de tout ceci sont intolérables et
donc que cela ne peut pas être! À regarder de près la France, non
décidément, le fascisme demeure «une réalité étrangère à notre propre
passé.»481 

Prendre les ligues des années 1930, Rémond le répète pour la énième fois,
pour un fascisme français, «c’est selon nous prendre l’apparence pour la
réalité», car c’est tout bonnement le vieux fond césarien, autoritaire-
plébiscitaire qui persiste et qu’elles exploitent en empruntant un style
d’époque.482 Pour les Croix-de-feu, Rémond se fait lénifiant en parlant fort

       479  La France de Vichy 1940-44. Seuil, 1973. Rééd. Seuil, 1999.

       480 1982, 198.

       481 1982, 202.

       482 206.
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innocemment de «scoutisme politique pour grandes personnes».483 Ce n’est
pas tant en effet que Rémond rejette la qualification de «fasciste», ceci peut
se discuter indéfiniment comme tout étiquetage, c’est que dans la foulée, il
sous-estime grandement la nocivité antidémocratique des mouvements
passés en revue et sur lesquels, à l’époque où il écrit, il n’existe aucune étude
sérieuse. Il y eut bien à cette époque, admet-il, deux petits mouvements,
Solidarité française et le Francisme de Marcel Bucard qui se réclamaient, eux,
explicitement du fascisme... soit, mais ici ce fut «l’échec complet».484 Il y eut
finalement le Parti populaire français fondé en 1936, mené par la poigne de
«condottiere» de son chef, l’ex-communiste Jacques Doriot. Rémond passe
rapidement sur ce cas qui se rapproche fort du fascisme mais n’en est toujours
pas.

Rémond étaye sa thèse en la pourvoyant d’une explication. Si la France fut,
seule en Europe, «allergique», encore faut-il expliquer cette immunisation.
Quels sont les «anticorps» qui procurèrent à l’organisme France des
mécanismes de défense aussi efficaces? – La France est sortie victorieuse de
la guerre ; victorieuse, elle n’entretient pas ce sentiment d’humiliation qui
alimente les nationalismes italien et allemand, – elle n’a pas non plus de
revendications territoriales insatisfaites, ni de projets expansionnistes, – les
anciens combattants s’y sont montré nettement plus pacifistes que
revanchards,  – la Crise de 1929 a touché la France plus tard et moins
durement qu’en Allemagne (Rémond doit concéder au passage que la grande
crise frappe d’abord de plein fouet les USA et la Grande Bretagne qui ne
deviennent pas fascistes pour autant), – la France bénéficie en quelque sorte
d’une paysannerie et une petite bourgeoisie attachées aux routines et aux
traditions et peu portées aux aventures, – la France a surtout une longue
pratique de la démocratie qui s’est enracinée en un «mode de pensée» (ceci
demeure spécialement intuitif), – la gauche s’est finalement rassemblée et
mobilisée unitairement en 1935, fût-ce contre un «fascisme» imaginaire, alors
qu’elle était affaiblie en Allemagne, épuisée en luttes fratricides – et
finalement, à droite même, le terrain était solidement occupé par les droites
traditionnelles qui n’avaient pas besoin de l’appui de la «démagogie
populacière» de bandes fascistes. Ces arguments ne sont pas intégralement

       483 214.

       484 208.
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mauvais ni intrinsèquement faux ; on verra toutefois qu’ils appellent chacun
diverses objections.

Venons-en à la dernière dénégation rémondienne qui s’exprime dans la
réponse bien confuse qu’il donne à la question attendue : et Vichy? Car Vichy
peut paraître comme une sorte de preuve rétrodictive de la «dérive fasciste» de
la droite française. Quand l’historien consacre en 1954 quelques pages à
Vichy, le travail sur ces quatre années «à effacer de notre histoire» comme
avait décrété le procureur Mornet ne fait que commencer. Il prendra un demi-
siècle de questionnements douloureux et de réticences à surmonter. 
Rémond marche sur des œufs. Vichy est, formule-t-il piteusement, «une
période mal connue, incertaine et confuse» dont il ne semble pas qu’il veuille
se donner pour tâche personnelle de la rendre plus claire et mieux certaine.
En tout état de cause, Vichy est le produit de la «défaite». C’est un régime
«exogène», c’est, je crois, le mot attendu qui exonère. Ce régime imposé par
l’étranger a donné un rôle à des personnalités fascisantes, ou devenues telles,
qui normalement seraient restées marginales. En somme, Vichy comme
accident de l’histoire et fruit du malheur des temps ne doit pas entrer en
ligne de compte ni de débat. 

Je passe sur les réactions choquées qui accompagnèrent Le fascisme dans son
époque, triptyque fameux d’Ernst Nolte: dix ans avant le choc des premiers
livres de Robert Paxton sur Vichy et de ceux de Zeev Sternhell, l’historien
allemand, publie en effet les trois volumes de Der Faschismus in seiner Epoche,
1963, traduits en 1970.485 C’est l’occasion d’une première controverse dans
la mesure où l’Action française forme le premier volet du triptyque noltien:
le mouvement de Maurras apparaît ainsi comme ayant été la première
incarnation en Europe du fascisme, un fascisme enraciné dans la tradition
contre-révolutionnaire et anti-Lumières française. 

Je passe encore sur les livres de Robert Soucy, historien américain né en
1933. Son œuvre sera moins violemment prise à parti car elle a été traduite
tardivement. Les deux volets d’une vaste enquête que Soucy publie entre
1986 et 1995 sur la France de l’entre-deux guerres confirment cependant les
positions de Sternhell dont je vais parler: il y a bien eu un French Fascism, une

       485  Der Faschismus in seiner Epoche. München: Piper, 1963. S Le fascisme dans son
époque. Paris: Julliard, 1970. 
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dynamique «fasciste», formée de deux «vagues» successives qui déferlent sur
le pays entre 1924 et 1939.486

Je ne parlerai pas non plus de la controverse suscitée par Bernard-Henri Lévy.
L’idéologie française qui paraît chez Grasset en 1981 va valoir à ce «journaliste»
dépourvu de méthode une volée de bois vert de tout ce qui compte dans le
monde académique: Raymond Aron, Paul Thibaud, Le Roy Ladurie, Pierre
Nora.487 La France est la vraie «patrie du national-socialisme» dans une
tradition antidémocratique de gauche qui va des blanquistes-boulangistes de
1889 au Parti communiste de 1980, soutenait BHL. Le Parti de Maurice
Thorez en 1930 est allé tendre la main aux ligueurs et aux Croix de feu.488 En
1940, défenseur du pacte germano-soviétique, il est devenu «un parti qui
réclame, en toute conscience et parfaitement au fait de ce qu’il fait, d’être
tenu pour le premier parti pétainiste de France.»489 Le Parti communiste dont la
route est «jalonnée de cadavres, d’exclus et de désespérés» est, «de bout en
bout et jusqu’à aujourd’hui, le plus digne fleuron de notre pensée
réactionnaire».490 De quoi se faire détester à gauche, à droite et même au
centre occupé par un Raymond Aron.491

J’en viens aux travaux de l’historien des idées israélien Zeev Sternhell. J’en
traiterai en deux parties, réservant pour un peu plus loin, pour l’étude des
controverses sur les Origines intellectuelles du fascisme, l’analyse de la
polémique sur son livre de 1978, La droite révolutionnaire, 1885-1914 : les

       486  French Fascism: the First Wave, 1924-1933. New Haven CT: Yale UP, 1986. L Suivi
de French Fascism: the Second Wave (1933-1939). Yale UP, 1995. S Soucy, Robert et
Francine Chase. Le fascisme français 1924-1933. Paris: PUF, coll. «Politique
d’aujourd’hui», 1989. L Fascismes français 1933-1939, mouvements antidémocratiques.
Paris: Autrement, 2004.

       487 L’Idéologie française. Paris: Grasset, 1981. 

       488 Et de citer quelques écrits du PCF des 1930's qui trahissent la «xénophobie la
plus ignoble».

       489  86.

       490 175.

       491 Raymond Aron fait état dans ses Mémoires de l’agacement extrême que le livre
«superficiel» de BHL avait suscité chez lui. 
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origines françaises du fascisme.492 Le problème tenait évidemment dans le sous-
titre. La thèse du livre est que la France a été en Europe le «laboratoire de la
pensée fasciste» dont les «ingrédients» se sont agglomérés ici et là, trente ans
avant la guerre, en une synthèse neuve de conceptions venues de la droite et
de la gauche. 

En 1983, Sternhell étend sa réflexion aux années vingt et trente. Il fait
paraître un nouveau livre, Ni droite ni gauche qui va, pour le coup, déclencher
un tir de barrage exceptionnellement violent émanant de tout le milieu
historien en France.493 L’étude apparaît comme la suite de La droite
révolutionnaire qui s’arrêtait en 1914. Ce qu’elle prétend montrer est une
«poussée» et une «imprégnation» fascistes étendue dans la France des années
1920 et 1930. L’Israélien avait multiplié les précautions quant à la portée de
ses analyses: «La poussée fasciste ... depuis le boulangisme jusqu’à Vichy....
ne constitue incontestablement qu’un courant minoritaire.»494 Mais avec ces
deux catachrèses, «poussée» et «imprégnation» fascistes, il va faire apparaître
un phénomène intellectuel étendu: la formation d’une «certaine sensibilité
très largement répandue» et, justement répandue très au-delà de ce qui, entre
les deux guerres, allait avouer des sympathies fascistes explicites ou même
se situer du côté des droites nationalistes autoritaires. Ce qui est intéressant
pour l’historien des idées, c’est à dire la description de cette «imprégnation»
étendue, fait bondir l’historien positiviste qui va voir avec indignation
absorber dans la prétendue «nébuleuse» fasciste des individus qui, en leur
temps, se croyaient, et se situaient apparemment «objectivement», à grande
distance. La thèse de Ni droite ni gauche, énoncée d’entrée de jeu, va
traumatiser les adversaires, de plus en plus nombreux, de l’Israélien:

C’est en France que la droite radicale acquiert le plus rapidement les
caractéristiques essentielles du fascisme. .... Plus qu’ailleurs, c’est en
France que fleurissent toutes les chapelles du fascisme, tous les clans

       492 Sternhell,  La droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du fascisme.
Paris: Seuil, 1978.

       493 Sternhell, Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France. Paris: Seuil, 1983. S
3ème éd. refondue et augmentée d’un essai-préface inédit, “Morphologie et
historiographie du fascisme en France”. Paris: Fayard, 2000 et, au format poche,
Complexe, 2000. suivi de: Sternhell, Zeev, Mario Sznajder et Maia Ashéri. Naissance
de l’idéologie fasciste. Paris: Fayard, 1989.
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et groupuscules imaginables.495  .... Le fascisme en France, en dépit
de sa faiblesse politique, se rapproche le plus du type idéal, de l’idée
de fascisme au sens platonicien du terme.496

Dans ce que Sternhell décrit comme l’«imprégnation fasciste», comme la
«fascisation de certains courants de pensée»497 figurent notamment en bonne
place Emmanuel Mounier et les personnalistes chrétiens de la revue Esprit.
Cette inclusion sera au cœur des polémiques. Ni droite ni gauche précise bien
que Mounier en son temps rejette le fascisme comme il abomine le
franquisme du reste. De fait, le personnalisme est une réplique catholique à
la montée des «totalitarismes». Mais Sternhell ajoute que «nul ne peut nier
que la violente critique du “désordre établi” rejoint celle des fascistes».498 «S’il
est absurde de voir dans Mounier un des “jeunes Turcs”, un des hussards du
fascisme, il importe de ne pas amoindrir la place occupée par l’équipe d’Esprit 
dans la création de cette confusion intellectuelle» des années 1930.499

«Fasciste sans le savoir», lit-on p. 311 de l’originale ! Avec de telles formules,
on règle évidemment son compte à n’importe qui. En fait, la démarche de
Sternhell le conduit à trouver des imprégnations et des ramifications fascistes
chez tous les non-conformistes des années trente puisque tous, et
notamment les personnalistes, cherchent une «troisième voie» entre deux
rejets, celui du capitalisme libéral et celui du socialisme bolchevique, tout en
étant fort peu enthousiastes de la démocratie parlementaire et en avouant
souvent un sentiment d’infériorité des démocraties face à la dynamique
conquérante et modernisatrice des régimes fascistes. «L’imprégnation fasciste
fut bien plus profonde et les milieux touchés bien plus nombreux qu’on ne
l’imagine ou qu’on ne le reconnaît d’ordinaire», résume Sternhell.500

Pour aggraver son cas auprès des historiens de gauche, Sternhell  souligne à
larges traits, dans la «synthèse fasciste», l’apport décisif des socialistes
révisionnistes, Henri De Man, Marcel Déat etc. Il radicalise sa thèse connexe
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qui avait fait hurler et qui pose que le fascisme français prend ses sources et
ses hommes «beaucoup plus à gauche qu’à droite».501 «Du boulangisme à la
collaboration, la gauche française n’a cessé d’alimenter les formations de
droite et d’extrême droite».502

Un déferlement d’articles hostiles dans les grandes revues historiennes en
1983 et 1984 accueille Ni droite ni gauche.  Jacques Julliard, Michel Winock,
Serge Berstein et plusieurs autres vont exposer dans de substantiels articles
leurs multiples objections à la thèse et à la méthode.
  
Jacques Julliard, historien du syndicalisme, débute son compte rendu dans
Annales, qui commence en éloge et finit en éreintement, par la description de
l’effet de pavé dans la mare obtenu par un ouvrage qui n’a pas seulement
interpellé les spécialistes, mais choqué un vaste public qui dresse l’oreille au
seul mot de «fasciste». La grande presse a multiplié les articles pour, mais
surtout contre:

Voici un livre qui dès sa parution a donné lieu à un ample débat et à
des controverses passionnées: articles dans les quotidiens, les
hebdomadaires, les mensuels, interviews, polémiques, procès même.
Ce n’est pas un mince mérite, l’historiographie française aborde
souvent les sujets d’histoire contemporaine avec tant de retenue et
de timidité qu’il faut l’intervention d’historiens étrangers – Zeev
Sternhell, excellent connaisseur de la France est israélien – pour que
soient débloqués des problèmes considérés comme tabous.503

Julliard perçoit que ce qui est en jeu est bien autre chose qu’une
conceptualisation historiographique: le mot de «fascisme» possède une
«charge émotionnelle très forte». Quand Sternhell fait de Maurice Barrès un
des créateurs de l’idéologie fasciste, quand il fait de Mounier un compagnon
de route du fascisme, il ne suggère pas que ces intellectuels ont «une
responsabilité même indirecte» dans les chambres à gaz, mais «l’enjeu
politico-éthique d’un pareil qualificatif est extrêmement lourd». 

       501 2000, 127.

       502 Ibid.

       503   «Sur un fascisme imaginaire», Annales, 4: 1984. Vol. 39, Num. 4. 849.
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Julliard repère dans  Ni droite ni gauche, avec justesse du point de vue qui est
le sien, une proposition-clé qui scelle le malentendu entre Sternhell et ses
détracteurs. Elle se lit à la page 293 de l’originale: le fascisme en France «n’a
jamais dépassé le stade de la théorie et n’a jamais souffert des
compromissions inévitables qui faussent toujours d’une façon ou d’une autre
l’idéologie officielle d’un régime. Ainsi on pénètre sa signification profonde
et, en saisissant l’idéologie fasciste à ses origines, dans son processus
d’incubation, on a abouti à une perception plus fidèle des mentalités et des
comportements.» Pour Julliard, tout le différend entre l’historien des idées et
ses détracteurs est résumé ici: pour l’historien «tout court», les
idées/idéologies pures, dans leur cohérence, n’ont qu’un faible intérêt;
l’idéologie «contestataire, séduisante, brillante» dont Sternhell a étudié la
genèse et dont il montre la diffusion ne serait qu’une curiosité historique si
le fascisme, sans doute adultéré par les nécessités du pouvoir, n’était devenu
un régime et une pratique de terreur concrets.  Nous voyons s’établir un
dialogue de sourds dans la mesure où l’Israélien ne disconviendrait pas de
tout ceci, mais où l’objection, supposée décisive, du «fascisme concret» ne
disqualifie aucunement la démarche.

Le plus souvent cité des articles hostiles à Ni droite ni gauche a été celui de
Serge Berstein, «La France des années trente allergique au fascisme. À propos
d’un livre de Zeev Sternhell», Vingtième siècle, 2: 1984.504  Berstein, historien
du Parti radical et des classe moyennes de l’entre-deux-guerres, se met en
devoir de contredire point par point les thèses de l’historien israélien et de
les réfuter systématiquement de façon déplaisante et aigre. «À la question
déjà passablement obscure du fascisme français, le livre de Zeev Sternhell
vient ajouter son poids de confusion».505 Sternhell ne définit nulle part l’objet
de son étude. Selon les personnes et mouvements mis en cause, son concept
de fascisme change du tout au tout. La thèse globale est «caricaturale»,
l’historien tire sur tout ce qui bouge en ignorant le contexte historique et la
chronologie; il a ainsi recours au paralogisme regrettable du «futur qui éclaire
le passé»: tel qui se ralliera à Vichy est supposé montrer déjà son futur visage

       504 83-94.

       505 83.
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de pétainiste dans ses écrits des années 1930. Dès lors, Sternhell «distribue
l’épithète fasciste .... avec une allégresse» déconcertante.506

«Allergie» est le nouveau terme-clé de la réfutation, il remplace «immunité».
Il y avait ici et là en France des «germes de fascisme», et nul ne s’en étonne
dans la conjoncture, mais, fondamentalement, contredit Berstein, «aucun
parti fasciste n’a pu prendre racine en France» car la culture politique
française y est restée «allergique»507 à l’exception d’une poignée
d’intellectuels «impuissants à oblitérer durablement la profondeur de la
culture démocratique en France»508 et dont l’Israélien surestime le nombre et
l’influence. Des «germes», c’est à dire des éléments partiels épars qui ne
s’aggloméreront pas: «une partie des thèmes du fascisme pénètre la société
française dans ses profondeurs sans que, pour autant, ces éléments épars
suffisent à définir un fascisme français, faute d’être rassemblés en un tout
cohérent.»509 Ainsi, l’antisémitisme a pu faire des «progrès considérables» au
cours des années 1930. Le discrédit de la démocratie parlementaire,
l’aspiration à un pouvoir fort, la recherche de «l’homme fort» ont pu se
répandre dans l’opinion: aucun rapport toutefois avec le fascisme, du moins
avec un fascisme qui n’est identifiable que lorsque constitué en un «tout». La
gesticulation paramilitaire des ligues, la mobilisation par camions des
«dispos» (des Croix de feu) ne dépassent «guère le stade du rallye
automobile».510 On voit la méthode qui consiste à concéder l’existence de 
composantes éparses lesquelles trahissent, certes, une crise démocratique,
mais en ne consentant à identifier comme «fascisme» qu’un tout absent qui
serait la synthèse totalitaire de tous ces «germes».

Non seulement le «fascisme» selon Sternhell est trop large et demeure
indéfini, mais cette conception extensive est aggravée par un présupposé, 
un implicite permanent qui demeure également non expliqué: celui d’un
déterminisme, d’une fatalité de la «dérive» fascisante de toutes les

       506  Berstein, loc.cit.

       507 «Imperméabilité» de la France, varie-t-il  p. 92.

       508 94.

       509 90.

       510 90.
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dissidences, de tous les non-conformismes,511 sommairement assimilés à un
rejet, en dernière analyse, des valeurs «des Lumières».

Serge Berstein croit déceler une autre erreur de raisonnement fondamentale.
Les idées qu’épingle son adversaire ne sont pas intrinsèquement fascistes; ceci
peut se montrer en remontant leur genèse. C’est au contraire le fascisme (le
fascisme italien notamment) qui a emprunté avec éclectisme et opportunisme
des éléments, – corporatisme, planisme, étatisme, – qui appartiennent à «une
nébuleuse» de projets politiques et de contre-propositions qui vont du
catholicisme social au radicalisme. Sternhell lui-même le concède, mais d’une
manière qui interloque ses adversaires parce qu’elle semble appeler une
explication qui ne vient pas : intrinsèquement «il n’y avait aucune raison» que
le planisme mène au fascisme, mais ajoute-t-il, dans les années 1930, de tels
projets «contribuent à nourrir» la bête immonde.512 Est-ce un constat, une
fatalité encore une fois, l’indication d’une imprudence coupable?

Sternhell enfin ne perçoit pas, ni ne cherche à trouver, ce qui fait le propre du
fascisme. Le fascisme, pose Berstein, est «inséparable de sa pratique, le
totalitarisme»,513 il implique le primat d’une idéologie qui prétend encadrer
les masses, contrôler toute la vie des citoyens et la remodeler entièrement,
notamment en instituant un parti unique. Sans un tel critère, tous les
chercheurs d’une «troisième voie» entre libre essor du capitalisme exploiteur
et nivellement bolchevik, tous ceux qui diagnostiquent une «crise» de la
démocratie libérale et cherchent des alternatives vont être absorbés dans un
fascisme sans rivage avec le blâme qu’implique cette absorption. Si le projet
totalitaire est le propre du fascisme, paramètre ou critère que Sternhell
n’envisage même pas, alors, derechef, il n’y a pas eu de fascisme en France,
ni en forme de programme ni en mouvements.

L’idée que Thierry Maulnier, Emmanuel Mounier et les gens d’Esprit étaient
des «fascistes sans le savoir» (et même en croyant savoir le contraire) choque
encore plus les historiens qui se donnent pour «positifs». Antilibéraux,
anticommunistes, spiritualistes «écœurés» par le matérialisme moderne,

       511 On connaît le livre de J.-Louis Loubet del Bayle sur Les non conformistes de années
trente, Seuil, 1969.

       512 Ni droite, 1983, 159.

       513 Berstein, op. cit., 88.
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désolés par la «décadence» de la France, appelant à un sursaut vigoureux, à
une régénération, admirateurs sous certains aspects des régimes de
Mussolini, de Salàzar, les personnalistes étaient tout ceci, ... mais «fascistes»
non!

Revient la question : pourquoi alors la «virtualité fasciste» qui existait partout
en Europe ne s’est-elle pas concrétisée en France? Eh bien, parce que la
culture politique française y était «imperméable».514 Les chefs de l’extrême
droite étaient médiocres et peu résolus, certes, mais ceci n’explique pas tout.
Même La Rocque, même Doriot ne sortent pas du cadre républicain et ne
proposent rien qui «soit incompatible avec les traditions nationales».515 Les
«vieilles démocraties» comme la France ont «échappé» au fascisme.

Après ce tir de barrage dont je ne rappelle que les deux plus significatives
escarmouches, force est de constater que, sans lui offrir d’armistice, les
historiens français vont faire la part du feu et concéder implicitement que
Sternhell a mis en lumière bien des données refoulées et posé des questions
qu’on ne pouvait désormais intégralement écarter. Une large révision
s’ensuivra, mais en dépit de cette évolution sous cape, les historiens
autochtones vont continuer de s’attacher à un fascisme français minoré en
dernière analyse. 

La réaction indignée à Ni droite ni gauche ira jusque devant les cours de justice
car tous les «étiquetés fascistes» n’étaient pas morts, il s’en fallait.  Bertrand
de Jouvenel, né en 1903, juriste et économiste libéral de l’après-guerre, au
parcours politique passablement zigzaguant et qui en 1945 avait échappé de
peu à l’épuration, va traîner l’historien israélien devant les tribunaux pour
diffamation. Il gagnera son procès, ... mais le tribunal n’ordonnera pas la
suppression des passages litigieux qui font de lui un des intellectuels «les
plus engagés» en faveur du fascisme, – sorte de jugement de Salomon qui
montre comme il est difficile de trancher dans un prétoire d’une dispute
historiographique.  Sternhell n’était pas homme à se laisser intimider ni par
les critiques ni par des poursuites. Dans la traduction américaine de Neither

       514 92.

       515 94.
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Right nor Left,516 et dans la réédition  de 2000, Bertrand de Jouvenel demeure
désigné comme un individu qui a joué «un rôle qui est loin d’être négligeable
dans la formation d’un certain esprit fasciste».517

Historien de la IIIe République, Michel Winock accueille lui aussi Ni droite ni
gauche avec des réserves, mais sans s’embarquer dans une réfutation
globale.518 En ce qui concerne l’«imprégnation» des années 1930, il apprécie
dûment «l’originalité du travail» de  Sternhell qui est, dit-il, de s’attarder aux
ravages du «fascisme inconscient». Il voit dans le révisionnisme marxiste à la
De Man, une tentative de penser un socialisme «sans prolétariat et sans
démocratie» qui peut être une des voies du fascisme. En somme Sternhell est
un «remarquable chercheur» duquel il est permis toutefois de débattre de la
méthode et de l’interprétation des faits. 

Sternhell privilégie outrancièrement ce qui va dans le sens de sa thèse et
scotomise le reste ; il accentue indûment des cohérences qui n’apparaissent
qu’à posteriori. Tout esprit hétérodoxe dans les années trente finit par être
considéré fasciste. Sternhell est en outre porté à l’interprétation téléologique:
le leader socialiste belge Hendrik De Man ne semble écrire Au delà du
marxisme dans les années 1920 que pour collaborer avec l’occupant en 1940. 

L’objection la plus globale de Winock, celle qui vise l’essence de la démarche
sternhellienne tient au genre pratiqué, celui, dit-il, de la «pure histoire des
idées». La conception sublimée et détachée du concret qu’en semble
entretenir Sternhell et de laquelle découle la place «ténue» qu’il accorde à la
Grande Guerre et le fait que ce qui pour les historiens «empiriques» est
l’essentiel du fascisme, à savoir la conquête du pouvoir, est absolument
accessoire chez lui, semble à Winock réductrice et ultimement décevante.
«Elle suit la logique des mots sans pénétrer la résistance des choses ni la
force des émotions individuelles et collectives devant l’événement.» La
brièveté d’existence de certains mouvements «fascistes», leur recrutement
limité, le peu d’influence exercé par certaines doctrines à coup sûr
qualifiables de «fascistes», tout ceci devrait avoir au moins autant

       516 U. of California Press, 1986.

       517  2000, 131.

       518 «Fascisme à la française ou fascisme introuvable?», Le débat, 25: mai 1983. Repris
dans Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France.
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d’importance que la seule apparition de tels phénomènes idéologiques.519

Alors que tout au contraire, et puisque Winock est un spécialiste de
l’antisémitisme français il est bien placé pour souligner le contraste, La France
juive, La Croix, La Libre parole non seulement  développaient une idéologie
haineuse spécifique, mais parlaient à des milliers d’individus.

Je passe sur d’autres livres ultérieurs qui discutent, endossent partiellement
et amendent, tout en feignant de les accueillir, les thèses de Sternhell.
Philippe Burrin, auteur de La dérive fasciste: Doriot, Déat, Bergery 520 s’est rallié
pour sa part au camp «immunitaire» en s’opposant en tout point à Sternhell
dès les vingt premières pages de La dérive. 

Je renonce encore à confronter les innombrables sous-controverses qui
opposent, à partir des travaux qui portent sur l’Action française jusqu’à ceux
sur Vichy et les Années noires, les historiens (les mêmes et d’autres,
spécialisés d’un mouvement ou une décennie déterminés) qui refusent de
qualifier de «fascistes» ou au contraire étiquettent «fascistes» tel doctrinaire,
tel parti, telle politique... En effet la querelle de l’immunité se ventile en une
dissémination d’escarmouches sectorielles qui, sur chacune des doctrines et
des mouvements du 20e siècle, oppose, à chaque coup, deux camps avec leurs
conclusions contradictoires et leurs batteries d’arguments. 

J’en viens à l’état récent des débats. L’apaisement ne semble pas près de
régner! Michel Dobry est un sociologue, professeur à Paris I. Il avait dès 1989
exposé ses objections à l’increvable thèse immunitaire dans un article de la
Revue française de sociologie.521 Ce n’est pas par hasard que c’est un sociologue
et non un historien qui décide, en 2003, qu’il est temps, de Paris même, d’en
finir une fois pour toutes avec le «mythe» immunitaire et ses avatars
édulcorés. La «discipline» historienne campe sur ses positions : les
collaborateurs du volume collectif que Dobry produit, Le mythe de l’allergie

       519 241.

       520 Burrin, La dérive fasciste. Doriot, Déat, Bergery. Paris: Seuil, 1986. Voir aussi son
ouvrage théorique, Fascisme, nazisme, autoritarisme. Paris: Seuil, 2000.

       521 «Février 1934 et la découverte de I’allergie de la société française à la Révolution
fasciste?», R. Fr. Sociol., XXX, 3-4, 1989.
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française au fascisme,522 sont, soit des étrangers comme Robert Paxton, Brian
Jenkins, Sternhell lui-même, soit des Français situés en dehors de, ou à la
périphérie du milieu historien «officiel».

La thèse immunitaire, pose Michel Dobry dans l’Introduction – ce propos
résume tout l’ouvrage – «constitue une interprétation historique entièrement
inacceptable».523 Elle forme «une étrange interprétation historique soutenue
avec continuité, obstination, hargne parfois et pas mal d’aveuglement, ... par
un groupe de spécialistes français d’histoire politique contemporaine».524 Au
début, elle trouvait à s’expliquer par la volonté, répandue à droite, de tourner
la page sur Vichy et la collaboration. De sorte que finalement la thèse a été
essentiellement mise à mal par des étrangers: Sternhell, Paxton, Robert
Soucy, Kevin Passmore525 et par seulement quelques rares Français.526 Les
historiens français pendant un demi-siècle ont répété, recyclé, adapté,
amendé, mais tout en résistant sur ce qui leur était apparemment essentiel,
«sauvegarder l’exceptionnalisme prêté à la société française».527

Le mythe allergique se donne une apparence de rationalité argumentée dans
la mesure où il relève d’abord du «simple acte de classer» tel courant, tel parti
comme «fascisme» ou «fascisme authentique» ou bien pas fascisme du tout –
en semblant croire pouvoir identifier des différences de nature ou d’essence
entre lesquelles il y aurait des frontières infranchissables, étanches, et en
dehors desquelles le fascisme ne passera pas ! Rejeter la thèse immunitaire
ne consistera donc pas à reclasser autrement, mais à chercher à identifier des
dynamiques, des évolutions, des enchaînements et des positionnements (par
exemple les concurrences entre les différentes droites extra-parlementaires)
et à adopter une perspective relationnelle. 

       522 Paris: Albin Michel, 2003.

       523 17.

       524 8.

       525 Dans From Liberalism to Fascism: The Right in a French Province, 1928-1939, le
britannique Kevin Passmore étudie la radicalisation de la droite dans le département
du Rhône et le Lyonnais. Cambridge: Cambridge UP, 1997.

       526 Comme Jean Nobécourt, auteur d’une bonne biographie du Colonel de la Rocque,
Paris: Fayard, 1996.

       527 11.
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Juger et classer hors-fascisme les «ligues» des années trente à l’aune d’une
hypostase extrapolée des régimes fasciste et nazi au pouvoir et en voie de
radicalisation est absurde à priori. Si on élit une définition composée de
paramètres sine qua non du fascisme tirée d’un projet totalitaire en cours
d’exécution, on aboutit immanquablement à «dédouaner» sans éclairer les
dynamiques historiques. Si on commet l’erreur de méthode d’interpréter les
processus historiques en termes de «résultats» et d’en tirer que ce sont les
aboutissements effectifs qui révéleraient rétroactivement la nature du
phénomène, comme ni La Rocque, ni Taittinger, ni Valois n’ont pris le pouvoir
ni instauré un régime «totalitaire», et pour cause, on «dédouane» non moins
vainement car il devient exclu de pouvoir les qualifier de «pleinement»
fascistes, ou même fascistes du tout.  Ici se scelle le dialogue de sourds entre
historiens résultistes et historiens des idées pour qui cette démarche
réductionniste est exclue d’emblée. Un autre axiome inadéquat aggrave
l’erreur de cette démarche, celui de la centralité du fascisme/nazisme – ce qui,
rétrospectivement, est vrai, mais ne l’est pas pour l’intelligence des
phénomènes en leurs temps et conjoncture. 

Quant à la doctrine qui, depuis René Rémond, prétend expliquer la soi-disant
exception française par l’idée vague de la «solidité» de la culture
démocratique hexagonale, elle est non moins insoutenable – et c’est justement
elle que les livres successifs de Sternhell ont mise avant tout à mal. Car enfin,
cette culture démocratique accouche tout de même vers 1930 de puissants
mouvements qu’on peut étiqueter comme on voudra, mais qui rassemblent
des milliers de gens et qui sont, à tout le moins, anti-démocrates non moins
que xénophobes!

Tout ceci est aggravé par le fait que les historiens hexagonaux, superbement,
ne prennent pas connaissance de la recherche en langue étrangère et ne sont
pas au courant de l’état international des théories.

Un des collaborateurs du livre de Michel Dobry, Brian Jenkins, auteur de
Nationalism in France, va diriger et publier un autre collectif qui reprend et
adapte certains textes du livre français pour le public américain, public auquel
est exposée tout du long la querelle entre immunitaristes et «dobrystes»:
France in the Era of Fascism (New York, Berghahn, 2005). Lui aussi, tout en
concluant que la controverse est devenue stérile, souligne le fait que les deux
«camps» opposent essentiellement des mandarins français à des challengers
étrangers: ceci suffit-il à expliquer le caractère têtu de cette interminable
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résistance?  C’est devenu un lieu commun agacé de plusieurs historiens
anglo-saxons face à leurs collègues français: comment diable font-ils pour
s’obstiner à ce point?528

Pourquoi en effet ce demi-siècle de persistance et de résistance? Obstination
d’orgueil académique et solidarité de groupe, forme de chauvinisme naïf? La
thèse des Trois droites en 1954 valait ce qu’elle valait, mais elle était
éminemment de nature à appeler des correctifs et puis un jour la réfutation,
la «falsification» qui est la seule voie par laquelle une discipline des sciences
humaines progresse. En somme, le «vrai» problème, le reproche que l’on peut
faire à l’historiographie française sont moins d’avoir pinaillé indéfiniment sur
le fascisme-ou-pas que de n’avoir  pas orienté, il y a de nombreuses années
déjà, les doctorants vers ces «beaux sujets» à prendre que sont les ligues, les
mouvements, les «courants d’idées», les périodiques, les intellectuels petits
et grands censés avoir formé le personnel fascisant. 

On ne peut écarter que le chauvinisme et le conformisme académique
forment une part de l’explication de la persistance de la thèse immunitaire.
On demeure sous l’impression que la défense contre vents et marées de cette
thèse en dépit d’amendements et de contorsions phraséologiques a été, pour
deux générations d’historiens français, une affaire de patriotisme, – celle de
préserver l’image prestigieuse de la France, fille de la Révolution. 

Je suggère concurremment que le consensus têtu des Français a visé à écarter
la conception très englobante, hyperbolique, du «péril fasciste» propagée par
la gauche du temps du Front populaire et prorogée, instrumentalisée
d’insupportable façon à leurs yeux après la guerre par le Parti communiste.
Les historiens devaient légitimer leur «rigueur» sur un terrain où les
événements et les mouvements de naguère avaient été déjà nommés et
dénoncés de façon militante et véhémente. Pour certains historiens du centre
et de droite, la critique de l’inflation et de la diabolisation du «fascisme» ne
pouvait que déboucher sur le procès d’un antifascisme décrété imposteur,
manipulé par les ci-devant staliniens. Or, de tels enjeux, bien tangibles dans
les querelles franco-françaises, ne pouvaient préoccuper beaucoup les
historiens non-français.

       528 Voir John Bingham. «Defining French Fascism, finding Fascists in France»,
Canadian Journal of History, 29: 1994. 525-543.
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Les partisans de la thèse de l’Immunité, la majorité en fait des historiens
français, raisonnent en partant d’une définition du fascisme, non pas comme
instrument d’enquête ainsi que le voulait Max Weber, mais comme si la
définition était une sorte de qualification juridique laquelle doit comporter à
ce titre un ensemble de critères sine qua non. Après quoi, appliquant cette
«grille», ils prétendent constater que l’Action française, les Croix-de-feu, les
autres ligues des années 1930, le régime de Vichy lui-même échappent l’un
après l’autre à la catégorie en ne remplissant pas un à un tous les critères.
L’argumentation se développe alors de façon singulière: les ingrédients sont
additionnés par exemple dans le cas du Parti social français du Colonel de la
Rocque: ultra-nationalisme, troupes de choc, répudiation de la démocratie
parlementaire, haine des socialistes et plus encore des communistes,
valorisation de la violence: les historiens admettent tout ceci – avec des
bémols – mais il manque toujours un je-ne-sais-quoi qui ferait admettre le
caractère «fasciste» de l’ensemble. La Rocque, chef fasciste? Question sans
objet pour les historiens immunitaires: «les chefs fascistes étant des gens de
sac et de corde, de basse extraction –  on appréciera, au passage, la
condescendance sociale du propos, à bien lire, il suffirait donc de fréquenter
des gens de «bonne compagnie» ou de « bonne famille» – hommes d’Église,
militaires de haut rang, grands patrons de l’industrie, etc. – ou, mieux encore,
d’en être soi-même issu pour évacuer cette hypothèse.»529

— Fascisme des militants et fascisme des historiens

Une difficulté et une source de malentendus sous-jacentes dans de tels
débats résultent du fait que «fascisme» est un mot déjà sursaturé de sens,
d’interprétations et de définitions en conflit, hérissé de polémiques, lorsque 
l’historien après 1950 s’en empare, un mot que les agents et les groupes qu’il
va étudier ont toujours-déjà sur-utilisé dans la controverse et la haine.  

En tant qu’historien je vais classer alors «fascistes» – avec le recul du temps
dont je suis censé bénéficier – soit des mouvements qui se sont réclamés du
fascisme, soit qui ont été étiquetés tels par leurs adversaires et notamment
par les suspicieux «antifascistes», ou par tous les observateurs ou par certains
d’entre eux armés de tel et tel critère et imbus de tel et tel parti-pris. — De

       529 Laurent Kestel, La conversion politique. Doriot, le PPF et la question du fascisme
français. Paris: Raisons d’agir, 2012. 166. La prémisse est fausse au reste:  tous les
dirigeants NSDAP ou du Parti fasciste italien n’étaient pas des déclassés.
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sorte que le jugement de l’historien revient toujours à valider ou invalider «en
appel» la position d’un des «camps» qui étaient jadis en lutte. L’historien, armé
d’une catégorie qui relève tant soit peu de la qualification juridique et du
blâme moral, sort alors de son rôle, il se fait juge et procureur, un juge qui
choisit du reste de ne pas entendre certaines parties – les accusées. Et il
tranche d’autant plus vainement qu’il n’est plus «dans le coup» et qu’il n’y a
plus guère de coups à prendre. 

Laurent Kestel, historien récent de Jacques Doriot et du PPF a proposé de
substituer à l’élusive définition juste de la catégorie «fascisme» avec son aura
judiciaire,530  l’étude des conflits mêmes d’étiquetage de l’époque en vue
d’imposer à Jacques Doriot et à son parti, le «Parti populaire français», plutôt
que de laisser Doriot imposer, la définition de son action et l’identité,
imposée ou revendiquée, de sa politique :

Plutôt que de vainement chercher une «bonne définition» du PPF, ce
livre formule l’hypothèse que cette classification ne procède pas de
débats historiques abstraits, mais de luttes politiques réelles entre
les différents protagonistes de la période, et que cette lutte de
classement a produit des effets sur le champ des possibles des
agents. Quelles sont les classifications en concurrence? Qui parvient
à imposer sa définition? Quels effets produisent les «classeurs» sur les
«classés»?531

Le mouvement de Doriot auquel les historiens actuels ne refusent pas la
qualification de «fasciste» ne s’est en effet pas qualifié tel, tout en ne faisant
pas mystère d’un anticommunisme vigoureux mais qui était à l’époque
partagé par le centre, le centre-gauche et toutes les droites. «Fractionniste,
trotskyste, anticommuniste, renégat, agent de Laval (!)», dénonce d’abord
L’Humanité face à la dissidence de plus en plus hostile de l’homme qui a
soustrait la forteresse ouvrière de Saint-Denis au PCF. C’est la presse
communiste qui va dès lors provoquer une mue du “traître” au Front

       530 «Toute démarche classificatoire se heurte au fait qu’il n’existe pas de définition
du fascisme (français) sinon, plus prosaïquement, des luttes (politiques, académiques,
etc.) pour sa définition légitime» expose Kestel, La conversion politique, 11.

       531 Op. cit., 12.
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populaire en “ fasciste”. 532 Lors de la campagne des élections législatives
d’avril 1936, Fernand Grenier affirme: «Voter Doriot, c’est voter Hitler. Voter
Hitler, c’est voter la guerre!» «L’imposition du stigmate “fasciste” précède
donc la création du PPF. Il va rapidement faire système à gauche.»533 
«Doriotistes assassins!», scandait-on aussi au milieu des  affrontements
brutaux entre les communistes et les partisans du renégat. «Dans l’imaginaire
– parfaitement fondé – des gauches, le fascisme est étroitement lié à la
violence exercée contre les militants politiques et syndicaux, comme du reste
à l’endroit des ouvriers (musellement des syndicats, interdiction des partis
politiques, etc.). Les relations entre le PPF et les organisations du
Rassemblement populaire ayant été émaillées de nombreuses rixes, souvent
très violentes, rien de plus normal, dans de telles conditions, que le procès
en fascisme ait été largement instruit à partir de cette charge.»534

! Des mouvements fascistes dans toute l’Europe

Ernst Nolte en publiant en 1966 Les mouvements fascistes535 choisit, de façon
fructueuse, d’explorer une démarche inverse de celle des chercheurs
d’extrapolation idéaltypique centrée sur des régimes établis. Elle revient à ne
pas se limiter aux fascismes venus au pouvoir, mais à chercher à rendre raison
de la diversité des fascismes-mouvements dans toute l’Europe, de leur
irrésistible ou résistible ascensions, de leurs «fortunes» diverses dans les
divers pays, elle cherche à décrire une dissémination géographique, et à
étudier sans à priori chaque mouvement réputé fasciste avant 1940, de la
Norvège au Portugal, de la Belgique à la Bulgarie dans son cadre national
spécifique et dans ses idiosyncrasies au regard d’un abstrait «fascisme
générique» qui ne sert que de pierre de touche.

Ainsi les historiens norvégiens se concentrent sur leur fascisme autochtone,
xénophobe, raciste, sympathique aux frères de race Aryens nazis, le Nasjonal

       532 Op.cit., 144.

       533 Op. cit., 144.

       534 Op. cit., 150.

       535 Nolte, Die faschistischen Bewegungen. München: Deutschen Taschenbuch Vg,
1966. S Les mouvements fascistes: l’Europe de 1919 à 1945. Paris: Calmann-Lévy, 1969.
S avec Préface d’A. Renaut,  Paris: Calmann-Lévy, 1991.
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Samling, fondé en 1933, qui a participé au gouvernement collaborateur de
Vidkun Quisling durant l’occupation allemande.

Si les Français ont beaucoup de peine à identifier des doctrines et des
mouvements fascistes chez eux, les historiens britanniques par contre,
apparemment soucieux de fair-play, ont multiplié les études sur un British
Fascism qui pourtant, par comparaison avec le «Continent», se ramène à peu
de chose et qui a représenté un danger limité.536 Les Anglais n’ont
aucunement cherché à pinailler sur la dénomination alors même que les
mouvements signalés apparaissent de peu d’ampleur par comparaison avec
la France. Sans doute dès l’avant guerre, des groupuscules comme la Britons
Society mettent de l’avant ultra-patriotisme et antisémitisme. Dans les années
1920, face à un système politique routinier, figé, et à un lent déclin
économique, de petits groupements nationalistes, impérialistes, anti-Labour,
animés d’une paranoïa antibolchévique et obsédés par les Protocoles des Sages
de Sion prolifèrent, mais ce «fascisme» n’aura tout de même qu’un succès
contenu et limité; le Royaume Uni n’a ni «coup de poignard dans le dos» ni
«victoire mutilée» à venger. Il est vrai que Sir Oswald Mosley, dissident du
Parti travailliste, a créé en 1932 la British Union of Fascists, succédant aux
British Fascisti [sic], la BUF qui fut son invention personnelle et exclusive et un
des seuls mouvements hors d’Italie à revendiquer le terme, – mais en dépit
de cette étiquette, plusieurs historiens ont des doutes et des réserves pour
classer «fasciste» ladite British Union of Fascists dont le programme d’autarcie
économique et de corporatisme, immergé dans une rhétorique de l’«élan
vital», emprunte sans doute quelques thèmes aux fascismes.537 Dans Fascism

       536 Thurlow, Richard. Fascism in Britain. Oxford: Blackwell, 1987. + Fascism in Modern
Britain. Thrupp: Sutton, 2000. Voir aussi : Lunn, Kenneth & Richard Thurlow, dir.
British Fascism: Essays on the Radical Right in Inter-War Britain. New York: St. Martin’s,
1980. Et: Linehan, Thomas. British Fascism 1918-1939: Parties, Ideologies and Culture.
Manchester: Manchester UP, 2000. – Renton, Dave. Fascism, Anti-Fascism, and Britain
in the 1940s. Houndmills: Macmillan; New York: St. Martin’s, 2000. Plus large encore
comme enquête : Webber, G. C. The Ideology of the British Right. New York: St. Martin’s
Press, 1986. On pourra se rapporter aussi à: Neiberg, Michael S., dir. Fascism.
Aldershot: Ashgate, 2006.

       537 Ce que dit Dave Renton, in Neiberg, Fascism, 389. Thomas Linehan au contraire
en fait un «mouvement totalitaire» adorné d’une tentative de religion politique, dans
Griffin, Roger, dir. Fascism, Totalitarianism, and Political Religion. London: Routledge,

(à suivre...)
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in Britain, Richard Thurlow parcourt pour sa part une histoire longue qui va
du début du siècle jusqu’en 1985 et prétend montrer la continuité entre les
groupes fascistes de l’avant-guerre et les résurgents mouvements racistes-
populistes à base plébéienne d’après 1945.

Dans le monde francophone, c’est sur la Belgique que se sont multipliées les
recherches. Le mouvement rexiste, né catholique, royaliste, anti-laïc et
antisocialiste, connaît une «fascisation progressive» et dans les années 1938-
39, il s’identifie de plus en plus «à un mouvement fasciste de type classique»
en même temps que sa presse s’abandonne à un racisme débridé.538 Du côté
flamand, deux mouvements ultra-nationalistes en concurrence, le Vlaamsche
Nationaal Verbond clérical de Staf De Clercq et le Verbond der Dietsche Nationaal
Solidaristen, Verdinasos de Joris Van Severen, proche des idées nazies, se
disputent le créneau et tous deux «dériveront» de conserve vers le nazisme
et la collaboration. En Belgique en effet (il en va de même pour l’Europe de
l’est) les extrémismes de droite ne regardent pas tellement vers Rome, ils
sont absorbés dans l’orbite nazie, leur antisémitisme étant gage d’allégeance.
Les collabos belges «rêveront» la création d’un Grand Dietsland, d’un État
thiois sous la protection de Berlin. 

Ce sont surtout l’ampleur de la «collaboration de plume» en Belgique, le
ralliement de la grande figure de la gauche, Hendrik de Man, chef du Parti
socialiste belge, à la «Nouvelle Europe», la transfiguration du chef rexiste

Léon Degrelle en nazi et Obersturmbannführer ss,539 le passage des
nationalistes flamands, avec armes et bagages si l’on peut dire, à la
collaboration armée qui ont retenu, ainsi que l’ampleur de la «dérive» à partir
de 1940, l’attention des historiens.  Somme toute, les chercheurs qui ont de
la peine à identifier un quelconque fascisme en France, une France
immunisée par essence contre tout fascisme, en repèrent sans aucune
difficulté trois «Outre-Quiévrain» !

       537(...suite)
2005.

       538  Jean-Michel Étienne, Le mouvement rexiste jusqu’en 1940. Paris: Colin, 1968.

       539 Le livre de synthèse sur le rexisme est américain: Martin Conway, Collaboration
in Belgium: Léon Degrelle and the Rexist Movement. New Haven: Yale UP, 1993.

282



! Le cas des clérico-fascismes

La catégorie complémentaire ou la sous-catégorie des «clérico-fascismes» est
avancée par plusieurs historiens pour classer et définir notamment le régime
social-chrétien de Dollfuß en Autriche, qualifié précisément en son temps de
Klerikalfaschismus,540 les régimes sous protectorat nazi de Slovaquie et de
Croatie, et les mouvements national-catholiques flamands, irlandais, la
Phalange polonaise, les Croix fléchées hongroises, la Garde de fer de Corneliu
Codreanu en Roumanie. 

Il s’agit de régimes et mouvements qui, issus d’une identité nationale très
focalisée sur la religion, empruntent massivement à des symboles et des
valeurs chrétiens et où une symbiose, souvent malaisée, du politique avec le
champ confessionnel va devoir s’établir. Le  «clérico-fascisme» va créer un
hybride de religiosité et de «statolâtrie» qui sera toujours tenu pour hérétique
par les esprits théologiques tandis qu’il ne sera jamais satisfaisant pour les
politiques d’esprit totalitaire.  La catégorie  «clérico-fascisme» n’est en effet
pas sans poser un problème théorique si on définit le fascisme comme
tendant à se développer en une «religion politique» et à établir un système
«total» qui vise nécessairement à anéantir ou du moins dominer les
institutions de la société civile dont les églises. Ces régimes vont se montrer
ambivalents vis à vis d’un cléricalisme «national» dont ils tirent leur légitimité
tout en bridant l’autonomie des institutions religieuses de l’appui desquelles
ils ont cependant besoin. Les régimes clérico-fascistes ne mettent
évidemment jamais l’Église universelle au-dessus de la Nation, ils prétendent
fusionner, dans les proportions que leur impose la tradition réactionnaire et
cagote locale, un cléricalisme intolérant et un ultra-nationalisme en absorbant
si possible celui-là dans celui-ci. Pendant la Guerre, les église «nationales»,
composées d’un clergé largement acquis au régime, s’aligneront derrière le
pouvoir oustachi en Croatie et le pouvoir national-catholique de Mgr Tiso en
Slovaquie.

Le plus puissant des mouvements clérico-fascistes avant guerre fut représenté
par la roumaine «Légion de l’Archange Michel», autrement connue comme la
«Garde de Fer», avec son leader prédestiné par Dieu, Corneliu Zelea Codreanu
— Capitanul, le Capitaine. «Codreanu’s violent movement, which drew strong
support fror the Romanian Orthodox clergy, was founded on the

       540 Titre du livre de Klaus J. Siegfried. Frankfurt, 1979.
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identification of Orthodox Christianity with anti-Semitism, coupled with a
virulent anti-communism and hostility towards the numerous ethnic
minorities that ended up in post-Versailles ‘Greater Romania’»541 La Garde de
fer de Codreanu, leader assassiné en 1938 par le régime «autoritaire» de Karol
II, présente en effet tous les paramètres fascistes y compris un antisémitisme
exceptionnellement virulent articulé à une «religion politique» chrétienne-
intégriste.542 La résurgence d’un ultra-nationalisme de masse en Roumanie
après 1989 a contribué à attirer l’attention sur les racines historiques de ce
courant.543

La Croatie d’Ante Paveliè et du Mouvement nationaliste croate des Oustachis
(Ustaše) est le seul État indiscutablement fasciste qui ait subsisté assez
longuement sous la protection de Rome et de Berlin, de 1941 à 1945, et qui
ait pu déployer de ce fait tout son potentiel sanguinaire.544

Les «clérico-fascismes» hongrois et roumains sont encore insuffisamment
connus en raison du caractère fallacieux et superficiel de l’historiographie
communiste sur ces questions – et, après 1989, du peu d’enthousiasme de
ces pays qui répudiaient le communisme pour regarder de près la place
énorme tenue par un fascisme antisémite dans leur «belle époque» pré-
communiste. Le monde historien de Hongrie, entre le Parti de Défense raciale

       541  John Pollard, in Costa Pinto, Antonio, dir. Rethinking the Nature of Fascism, 154.

       542 Idéologie étudiée dans : Ioanid, Radu. The Sword of the Archangel: Fascist Ideology
in Romania. New York: Columbia UP, 1990.

       543 Voir Sandu Traian. «La génération fasciste en Roumanie : recrutement, doctrine,
action», Histoire, économie et société. 2003, n°3. 437-449. «Trois régimes autoritaires de
droite se sont succédé entré 1931 et 1.941, tous dissemblables. La dictature royale,
conservatrice, s’exerça ouvertement à partir de 1938 et jusqu’en septembre 1940.
Entre cette date et janvier 1941, le général conservateur et nationaliste Antonescu
tenta de gouverner en compagnie du parti fasciste de la Légion de l’Archange Saint
Michel, connu sous son nom politique de Garde de Fer, pour le soumettre à son
autorité. Son échec l’amena à écarter brutalement la Légion et à mettre en place un
régime personnel qui se durcit pendant la guerre.» 437.

       544 En 1945, Paveliè se réfugie en Autriche, puis à Rome, avant de s’installer en
Argentine où il bénéficiera de la protection de Juan Perón. L’Église est soupçonnée
d’avoir aidé à fuir ce «grand catholique» avec l’approbation du pape Pie XII.
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de Gömbös dans les années 1920 et le puissant mouvement des Croix
fléchées des années 1930, a pourtant beaucoup à se mettre sous la dent.545

La catégorie de «clérico-fascisme» pourrait s’étendre sans difficulté aux
régimes de Franco (spécialement à l’État Opus Dei qui s’installe dans l’après
guerre) et de Salàzar. Mais elle n’est jamais employée pour qualifier le
fascisme mussolinien, né anti-religieux, mais ayant dû passer compromis avec
le Vatican, régime voulu «totalitario», mais, dans les faits, toujours loin de
cette ambition et aux relations concordataires tendues avec l’Église qui
l’appuie tout en regimbant sans jamais ruer dans les brancards. 

Il importe enfin de distinguer les mouvements et régimes clérico-fascistes
d’un phénomène connexe, qui demeure insuffisamment étudié, le philo-
fascisme catholique, à savoir la séduction exercée par le fascisme auprès de
dignitaires, de penseurs et d’agitateurs catholiques au nom des valeurs de
l’Église (et de son vieux fond d’anti-judaïsme et de haine de la démocratie
fulminée dans le Syllabus) et par peur et horreur du bolchevisme athée, — ce,
dès avant la guerre d’Espagne et de plus en plus au cours de celle-ci face aux
violences anti-religieuses des «rouges». 

Catholic intellectuals — especially in Belgium, the United Kingdom
and France — looked with benevolence upon fascist movements,
especially the Italian one following Mussolini’s conciliazione with the
Vatican in 1929 and the publication in 1931 of the encyclical
Quadragesimo Anno, which was seen as Papal endorsement of the
corporatist, authoritarian economic systems fascist regimes offered
as an alternative to a capitalism in crisis during the Great Depression
and the horrors of state socialism in Russia.546

! Anthony J. Gregor : le communisme comme fascisme

Anthony James Gregor, historien américain à l’œuvre abondante, professeur
de science politique à Berkeley, qu’on peut étiqueter, pour qui a besoin
d’étiquetage, comme de «droite libérale», entame en 1969 avec The Ideology

       545 On lira: Margit SzÅlÅsi-Janze, Die Pfeilkreuzlerbewegung in Ungarn. München:
Oldenburg, 1989.

       546 John Pollard, in Costa Pinto, dir. Rethinking the Nature of Fascism, 154.
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of Fascism: The Rationale of Totalitarianism547 une œuvre qui va se centrer sur
le fascisme italien et sur son idéologie laquelle, souligne-t-il à cette date, a
été entièrement négligée. Toutefois Gregor va inclure le régime mussolinien
dans ce qu’il appelle «les deux Faces de Janus», les deux formes de droite et
de gauche (ou censément telles quoique guère dissemblables à son
sentiment) de radicalisme «totalitaire» du siècle, The Faces of Janus: Marxism
and Fascism in the 20th Century.548 Gregor fait des régimes bolcheviks et puis
maoïstes, non les antagonistes du fascisme, mais des «variantes asiatiques»
d’un Fascisme générique de sa façon. Chez Gregor, le genus est Fascisme, les
espèces étant alors bolchevisme, fascisme italien, nazisme etc.  «Marxist
theory reveals itself as a variant of Generic fascism».549 Marxisme et fascisme
sont alors des homologues, des semblables opposés, les deux «faces de Janus»
du Siècle totalitaire, leurs affinités idéologique étant bien plus profondes que
leurs contingents affrontements.550

Anthony Gregor publie en 1974 The Fascist Persuasion in Radical Politics.551

Auteur en 1968 de Contemporary Radical Ideologies: Totalitarian Thought in the
20th Century, il y développe cette thèse inaudible dans la gauche européenne
laquelle heureusement pour elle n’en aura pas connaissance: le fascisme est
un avatar spécifique mais au fond très compréhensible et logique du
marxisme. Le fascisme italien abandonne l’orthodoxie qui avait prévalu sous
la Seconde Internationale «in the effort to resolve the problem of the non-
revolutionary proletariat and the historic role of nationalism.»552 Spécialiste
du fascisme italien, Anthony Gregor se propose donc de dégager les
«affinités» de celui-ci avec le bolchevisme. «For the purpose of the present
exposition, écrit-il, the relationship between Mussolini’s Fascism and Lenin’s
Bolshevism is of central concern. It speaks to the ideological relationship
shared by Italian Fascism and one or another variant of Marxism, and helps

       547  New York: Free Press; London: Collier-Macdonald, 1969. Gregor est né Anthony
Gimigliano à New York.

       548 New Haven CT: Yale UP, 2000.

       549 The Faces of Janus, X.

       550 The Faces of Janus. Marxism and Fascism in the 20th Century. New Haven CT: Yale
UP, 2000.

       551 Princeton NJ: Princeton UP, 1974. 

       552 Fascist Persuasion, 180.
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us understand why relevant similarities regularly resurface in any study
dealing with modern revolutionary political systems. It is a story that covers
almost half a century of European radical thought and involves some of the
major intellectuals of the first quarter the twentieth century.»553 Mussolini,
venu du syndicalisme-révolutionnaire, a trouvé une réponse à deux
problèmes mal résolus si on pose que la question politique par excellence est
de savoir comment mobiliser les hommes en vue d’une transformation
radicale de la société. Mussolini trouve chez Le Bon, Sorel, Michels et Pareto
des éléments de réponse qu’il ne trouvait pas chez Marx et voilà tout. Pour
Gregor, la version fasciste/mussolinienne n’est alors que l’avatar italien, par
l’entremise de l’expérience traumatisante et héroïque de la Grande guerre et
de l’inspiration offerte par les bolcheviks (mais aussi de l’horreur qu’inspirait
à Mussolini les massacres et le chaos russes), de l’interprétation syndicaliste-
révolutionnaire du marxisme alimentée par l’éthique jacobine de la violence. 

Concurremment, Michel Henry dans Du communisme au capitalisme tire les
conséquences de la faillite des «socialismes réels» et développe à son tour,
sans du reste se référer à A. J. Gregor, la thèse du «marxisme comme théorie
fasciste» et théorie génocidaire dans ses principes mêmes.554 «La liquidation
de couches entières de la population telle qu’elle s’est accomplie dans
nombre de pays à l’heure de la révolution communiste, conclut-il, n’est donc
pas une sorte d’accident malheureux provenant de circonstances locales ou
des excès de certains dirigeants : c’est une conséquence de la théorie. Cette
liquidation doit d’abord recevoir son vrai nom, celui de génocide. Il y a
génocide partout où une population est anéantie dans son ensemble, sans
qu’il soit souffert d’exception.»555

! Des fascismes hors d’Europe? 

Peut-on concevoir le/un fascisme hors du contexte européen? demande
Adrian Lyttelton. Le problème demeure ouvert, mais il serait difficile de nier
de forte ressemblances de famille entre divers régimes extra-européens et les
fascisme et franquisme. «Elements of fascist ideology and its symbols and

       553 20.

       554  Chap. 3 de  Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe. Paris: Odile
Jacob, 1990.

       555 P. 82.
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practices had a global diffusion. If their reception was shaped and altered by
different cultural contexts this is only a stronger version of a general truth
that applies to European fascism also. There is, by now, general agreement
that Japan was never a fascist state, but the relationship between the radical
nationalist right and more traditional authoritarianism has striking European
parallels.»556

Si la majorité des historiens européens construisent le fascisme comme un
phénomène limité à l’Europe et propre à ce continent, il se fait que plusieurs
historiens d’autres continents ont importé le concept pour caractériser des
régimes et des partis établis dans leurs régions dans les années 1930 et 1940
et au-delà. L’idée d’un fascisme global ou planétaire, d’une diffusion d’idées
et de modèles d’action (italiens principalement; plus tard des doctrines
franquiste et salazariste) et d’une implantation active hors d’Europe semble
progresser de nos jours dans la recherche.557 C’est principalement le Japon
des années 1930-40, l’Afrique du sud pré-Apartheid558 et l’Amérique latine, du
Mexique à l’Argentine, qui sont étudiés dans le contexte d’un usage
comparatiste et extensif.559 

— Amérique latine

Le débat remonte aux années 1930 mêmes où l’étiquette «fasciste» va se
trouver accolée par les observateurs à divers régimes autoritaires et ultra
nationalistes au Brésil, en Argentine, au Chili, en Bolivie et au Mexique.
L’Amérique du Sud connaît, traditionnellement, des caudillismes dont certains
entre les deux guerres s’inspireront de Rome ou de Berlin et en recevront
même l’appui, notamment financier. Faut-il parler automatiquement de

       556 A. Lyttelton in Costa Pinto, dir. Rethinking the Nature of Fascism: Comparative
Perspectives. 272.  

       557 Elle est endossée par : Stein Ugelvik Larsen, Fascism outside Europe. New York:
Columbia UP, 2001. Celui-ci voit encore des résurgences du fascisme inter-continental
avec le régime de Saddam Hussein en Irak.

       558 Avec le nationalisme raciste afrikaner, notamment celui de l’Ossewa brandwag qui
fusionnera dans le National Party après guerre.

       559 Des historiens américains ont souvent fait le rapprochement avec la violence du
KKK dans le Sud vaincu après 1867, violence de milices qui préfigure étonnamment
le comportement des mouvements fascistes.

288



fascismes? La présence dans ces pays de fortes minorités italiennes et/ou
allemandes favorisait apparemment le «mimétisme».560 

Avec l’Estado novo de Getulio Vargas au Brésil en 1937 et l’élection de Juan
Peròn en Argentine en 1946, l’Amérique latine présente aux historiens deux
cas de prise de pouvoir «musclées» par un chef charismatique, pouvoirs dont
la nature et l’identité demeurent débattues. Pierre Milza n’endosse qu’un seul
cas indiscutable : «un seul pays, le Brésil, a connu un véritable  fascisme de
masse»561 avec l’Intégralisme de Salgado. Celui-ci n’arrivera cependant pas à
se saisir du pouvoir, ce sera Getulio Vargas qui instaurera en son lieu et place
ce que Seymour Lipset a dénommé très bizarrement un «fascisme de gauche»,
l’Estado novo.562 

D’autres mouvements inspirés par l’exemple de Mussolini et de Hitler (via des
communautés immigrantes et des milieux autochtones réactionnaires) se
développent pourtant dans les mêmes années 1930 dans le Cône sud –
comme le Movimiento nacional socialista chilien.

Finalement, un seul régime d’Amérique latine a fait l’objet de discussions
persistantes quant à son appartenance ou non au fascisme: celui de Juan
Domingo Peròn en Argentine de 1946 à 1955.563 La dictature de Peròn avait
été largement qualifiée de «fasciste» par la presse américaine et européenne
en son temps. Les ressemblances avec le tout juste défunt régime de
Mussolini étaient frappantes. Juan Domingo Peròn avait été attaché militaire
en Italie et avait admiré le régime. Démagogue corrompu, il conduira la
prospère Argentine d’après la guerre à la ruine en moins de dix ans.

       560 Trindade Hélgio. «La question du fascisme en Amérique latine»,  Revue française
de science politique, 33e année, n°2, 1983.  281-312.

       561 Fascismes, 365. Voir : H. Trindade, Integralismo o fascismo brasileiro na decada de
30. São Paulo: Difusão européia, 1974.

       562 Voir aussi pour le Mexique : Jean-André Meyer, Le sinarquisme, un fascisme
mexicain? 1937-1947. Paris: Hachette, 1977.

       563 Robert J. Alexander, The Peròn Era. New York: Columbia UP, 1951. S New York:
Russell & Russell, 1965. +  Garcìa Sebastiani, Marcela, dir. Fascismo y antifascismo,
peronismo y antiperonismo. Madrid: Iberoamericana, 2006. – Voir aussi, rare spécialiste
à la fois de l’Italie et de l’Argentine:  Gino Germani, Authoritarianism, Fascism, and
National Populism. New Brunswick NJ: Transaction, 1978.
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On peut faire des objections pourtant: d’abord, le régime péroniste n’était ni
belliciste ni expansionniste. Dans un pays où les putschs militaires s’étaient
succédé avec régularité depuis la déposition par l’armée, qui installa le
général Uriburu, du président Hipòlito Irigoyen en 1930, le régime de Peròn
apparaît plutôt moins autoritaire et brutal que ses prédécesseurs. Surtout, le
régime a bénéficié de l’appui indéfectible des syndicats, – couplé à celui de
l’armée. Seymour Lipset a dès lors avancé le concept d’un «Fascism of the
Left» – mais c’est un oxymore peu défendable, pas plus que ne l’est celui de
«Proletarian Fascism» d’Anthony Joes.564 La mobilisation autour du régime des
classes plébéiennes et sous-prolétariennes rappelle un peu le fascisme, mais
l’appui du travail organisé le contredit de même que les diverses législations
sociales qu’on crédite au justicialisme. Pour Kevin Passmore, dans Fascism: A
Very Short Introduction,565 le régime ne fut «ni totalitaire ni fasciste».566 Roger
Griffin ne le trouve pas non plus suffisamment «palingénésique» ni radical.567

Pour Stanley Payne,568 le péronisme présente des caractéristiques que la
plupart des historiens imputent au fascisme, mais sa base militaire et
syndicale en fait un cas très inhabituel.569 Nouveau cas de perplexité des
spécialistes, où quelques-uns s’en tirent de nos jours avec la classe à tout faire
de la politique latino-américaine, «national-populisme».

Les historiens du sous-continent ont bricolé d’autres néologismes composés
pour qualifier les régimes à poigne d’avant et surtout d’après guerre.
L’épithète de «colonial-fascisme» a été attribuée en 1967 par Helio Jaguaribe
au premier gouvernement militaire du Brésil et puis «un certain nombre de
spécialistes ont créé de nouvelles expressions, telles que
«fascisme-dépendant», «fascisme atypique», «néo-fascisme», «fascisme sui
generis », afin de caractériser les nouveaux régimes latino-américains» établis
après guerre, notamment au cours des années 1970, non plus en référence

       564 Anthony James Joes, Fascism in the Contemporary World: Ideology, Evolution,
Resurgence. Préface de A. Gregor. Boulder CO: Westview, 1978.

       565  Oxford: Oxford UP, 2002.

       566 87.

       567 The Nature of Fascism. London: Routledge, 1993. «Digital printing»: 2006, 148.

       568 Payne,  A History of Fascism, 1914-1945. London: UCL, 1995, 348.

       569 On pourrait ajouter qu’Evita comme figure tutélaire du régime n’est pas typique
du machisme fasciste, pas plus que du machisme proprement argentin!
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à Rome ou Berlin, mais avec la «bénédiction» de Washington, centre de
l’impérialisme mondial570 — tandis que d’autres historiens, insatisfaits du
recours à «fascisme» pour des régimes incapables de commander un véritable
appui populaire ni d’aborder résolument la «question nationale» en raison de
leur dépendance envers Washington – des régimes en quelque sorte pas
même fascistes, – travaillent les catégories alternatives de régimes
«autoritaires», «bureaucratique-autoritaire», «populisme», caudillismo.

Les «Developmental theorists» redéfinissent parfois le fascisme comme une
dictature mobilisatrice et modernisatrice dans des pays qui passent du stade
agraire à l’industrialisation. Auquel cas, le sens de «fascisme» n’est pas
intégralement péjoratif et le concept, de large extension, permet d’intégrer
un grand nombre de régimes du Tiers monde (qui se sont déclarés en fait
fréquemment «socialistes») dans les années 1950 et suivantes, de N’krumah
à Gamal Abdel Nasser,571 – régimes qui ont dûment émulé, avec de variables
résultats, le volontarisme planiste stalinien, terreur et mépris de la vie
humaine inclusivement – et qui posent la question de la convergence de
modèles censés de droite et de gauche. 

La plupart des dictatures personnelles d’Amérique latine que l’on observe
après 1945 relèvent des «régimes sultaniques» : le concept est développé par
Juan Linz.572 Ce sont des  régimes d’incompétence et de mise au pillage du
pays dont l’inefficacité corrompue et la criminalité ubueque ne permettent
même pas de les qualifier de «fascistes». On songerait comme incarnation du
«type idéal» à la République Dominicaine de Rafael Trujillo, mais son voisin
François Duvalier et le grotesque «duvaliérisme» ne sont pas mal non plus. 

Le régime de Paz Estenssoro en Bolivie dans les 1950's a été étiqueté parfois
«fasciste» – à moins qu’on ne l’absorbe dans la vaste famille à tout faire des
«populismes» latinos, catégorie ventilée parfois en «droite» et «gauche», de

       570  Trindade, loc.cit., 283.

       571 On évoque aussi dans la liste des fascismes exotiques l’Indonésie sous Sukarno.

       572 Chehabi, H. E. & Juan Linz, dir. Sultanistic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins UP,
1998. Voir aussi de Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder CO: Lynne
Rienner, 2000. L Régimes totalitaires et autoritaires. Préface de Guy Hermet. Paris:
Armand Colin, 2006.
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laquelle relèverait aujourd’hui le démagogique système «bolivariste» de Hugo
Chàvez et son successeur au Vénézuela.

— Le kémalisme

La Turquie, puissance en crise d’Asie mineure, toute proche
géographiquement des dictatures et régimes «autoritaires» du pourtour
européen de la Méditerranée, connaît un régime dirigé depuis 1920 par
Mustafa Kemal Atatürk († 1938), régime voulu «révolutionnaire», dictatorial,
populiste, ultra-nationaliste, militariste, répressif de ses minorités, – régime
issu d’une défaite également, de la défaite humiliante de 1918 et refusant le
«dépeçage» de l’Empire Ottoman orchestré par le Traité de Sèvres.573 

On aurait quelques bonnes raisons paramétrées de le rapprocher du fascisme
générique et même de l’y intégrer: exaltation de l’État, parti unique avec
appui apparent et mobilisation des masses, dirigisme économique,
anticommunisme brutal, exaltation du nationalisme ethnique pourvu de tous
les «mythes» ad hoc.  Le régime est aussi – ce qui est conforme aux thèses
généalogiques admises ailleurs – le produit d’une défaite et d’une humiliation
sans précédent après le démembrement de l’Empire au profit des Grecs, des
Arméniens, des Kurdes, des Arabes, défaite suivie au reste d’une guerre civile. 

Mais les ennemis d’Atatürk desquels il triomphera au bout de cette sanglante
guerre civile, sont le Sultan et Calife, les féodaux et les religieux. C’est un
régime qui se montre vigoureusement modernisateur d’un pays «en retard»,
lequel, aux yeux des patriotes, devait se moderniser à toute force pour
retrouver son rang (non moins modernisateur que celui de Mussolini lequel
faisait la même sorte d’analyse), un régime brutalement anti-traditionaliste
et laïc.  Alors, les historiens, faisant la part du bon et du mauvais si l’on peut
dire et peu désireux de décrire un «fascisme» qui, en dépit d’épisodes
sanguinaires, aurait été positif «en dernière analyse» et duquel se réclame
encore (pour un temps) la Turquie d’aujourd’hui, font l’impasse. Le kémalisme
n’est censément pas un fascisme. La question du moins n’est pas posée.

       573 Ce traité ne fut jamais ratifié et, provoquant en Turquie un sursaut national
autour de Mustafa Kemal, il aboutit à la chute de l’Empire ottoman et à la négociation
d’un nouveau traité plus avantageux, le traité de Lausanne.
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— Le «fascisme impérial» au Japon

L’expression a été utilisée ici et là, mais en général le régime impérial-
militariste du Japon jusqu’en 1945, produit d’une défaite de la démocratie
naissante, avec tout son extrémisme impérialiste et xénophobe, n’est pas
qualifié de «fasciste» et le ShintÇ, qui pourrait être vu d’Occident comme une
typique «religion politique» de formation relativement récente, n’est pas
identifié tel.574 On lira l’étude de Peter Duus et Daniel Okimoto. «Fascism and
the History of Pre-War Japan: The Failure of a Concept» dans le Journal of Asian
Studies575 qui synthétise l’état du consensus: il y a eu des idées fascistes,
transposées d’Europe et japanisées, qui ont circulé et des «mouvements
fascistes» attestés (comme le Tohokai de Nakano SeigÇ) avant la guerre, mais
le système comme tel est selon les historiens quelque chose de
spécifiquement japonais, désigné comme Emperor System et issu d’une longue
tradition autoritaire et militariste. 

Le concept de «fascisme» est trop européen apparemment pour se transplanter
et ceci suggère que les paramètres indubitablement communs et qui font
consensus sur le Japon – ultra-nationalisme, bellicisme, expansionnisme, anti-
démocratisme, anti-socialisme, racisme, corporatisme, religion politique, ils
sont tous au rendez-vous – ne suffisent apparemment pas.

! Étapes de la quête du fascisme générique

— Ernst Nolte 1963

En 1963, Ernst Nolte, professeur à la Freie Universität de Berlin, publie les trois
volumes de Der Faschismus in seiner Epoche, volumes qui seront traduits en
français dès 1970.576 Il est le premier, en dehors des marxistes et fort loin de
ceux-ci, à travailler d’un point de vue à la fois comparatiste et généalogique

       574 Seul A. Joes, Fascism in the Contemporary World: Ideology, Evolution, Resurgence.
Préface de A. Gregor. Boulder CO: Westview, 1978, parle de «An Asian Road to
Fascism», titre de chapitre.

       575 Journal of Asian Studies, 39: 1979. 65-76.

       576 Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. München: Piper, 1963.  S Le fascisme dans
son époque. Paris: Julliard, 1970. Voir aussi son collectif ultérieur: Nolte, Ernst, dir.
Theorien über den Faschismus. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1967.
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et en vue d’aboutir à une définition générique. L*Action française forme le
premier volet du triptyque noltien, elle apparaît comme ayant été la première
incarnation du fascisme, un fascisme enraciné dans la tradition contre-
révolutionnaire française. 

Cette inclusion de l’AF comme premier fascisme est loin de faire l’unanimité.
En 1962, l’Américain Eugen Weber, avait du reste produit une somme Action
française: Royalism and Reaction in 20th Century France.577 Or, Weber distingue
absolument la doctrine de Maurras, antidémocratique, réactionnaire,
traditionaliste, d’un quelconque «fascisme» – et dans son European Right de
1965, il considère également les ligues françaises des années 1930 comme
«far from fascism».578

À cette date, Nolte est le premier historien d’après-guerre à produire un
définition générique issue d’une histoire comparatiste, définition dont tous
les termes sont philosophiquement pesés, définition censée applicable
mutatis mutandis aux trois doctrines et mouvements de sa trilogie, la
française, l*italienne et l’allemande national-socialiste. Car Nolte est aussi le
premier à prendre au sérieux, à mettre à l’avant-plan les doctrines et les
programmes de quelque chose qui est pourvu par son idéologie d’une identité
forte dans le malheur du siècle. La définition de Nolte se présente en ces
termes:

Le fascisme est un anti-marxisme qui vise à anéantir son ennemi en
développant une idéologie radicalement opposée à la sienne, encore
qu’elle en soit proche, et en appliquant des méthodes presque
identiques aux siennes non sans les avoir transformées de manière
caractéristique, mais cela toujours dans le cadre inébranlable de
l’auto-affirmation et de l’autonomie nationales ....  Il ne saurait être
question de fascisme partout où n’existent pas tout au moins les

       577 Stanford UP, 1962. L Stock, 1964.

       578 Weber réitère cette analyse dans La France des années 30, Fayard, 1994: le
nationalisme chauvin des ligues ne tourna néanmoins jamais au fascisme proprement
dit. 
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rudiments d’une organisation et d’une propagande comparables à
celles du «marxisme».579

Ernst Nolte – qui a sans nul doute dès cette époque son propre «agenda»
caché, celui d’un patriote allemand conservateur, désireux d’exonérer autant
que possible la culture allemande – inclut dès lors l’Action française qui
occupe le premier volume dans un fascisme générique de sa façon dont les
prodromes sont à trouver en France et non en remontant un quelconque
Sonderweg allemand. Cette inclusion n’est pas sans poser problème : comment
l’idéologie de Maurras et son mouvement peuvent-ils avoir été fascistes vingt
cinq ans avant la lettre et jusqu’à quel point au reste l’A F se coule-t-elle bien
dans la définition ci-dessus? Cette trilogie européenne A. F.-Fascisme italien-
Nazisme, a été d’abord bien accueillie à gauche parce qu’elle mettait la droite
française dans le bain de la généalogie du Mal au 20e siècle. Il y avait pourtant
un malentendu sur les intentions de l’historien berlinois: Nolte entreprenait
une tentative qui a été qualifiée d’«apologétique» de déculpabilisation de la
nation et de la culture allemandes: «Les raisons du nazisme sont à chercher
hors d’Allemagne».580 

Le fascisme apparaît comme une mutation des droites patriotes face à la
défaite ou à une «victoire tronquée», mais indissolublement comme une
violente réaction à la crainte des bolcheviks et de la «révolution», réaction
appuyée sur des masses gonflées de nationalisme et non pas, comme il était
de tradition, sur les seules «élites» conservatrices.

Nolte a défini ailleurs non plus un type idéal – la définition ci-dessus est
présentée comme tel – mais ce qu’il a nommé un «minimum fasciste»
composé de six traits élémentaires: anticommunisme, antilibéralisme,
principe du chef, parti-milice, anti-conservatisme, visées totalitaires. Il est
curieux que Nolte ne mette pas en premier l’ultra-nationalisme qui est au
cœur de bien des définitions d’autres chercheurs. On pourrait ajouter la
venue au pouvoir d’une classe dirigeante nouvelle — ce qui le distingue des
dictatures militaires et/ou réactionnaires. Un programme d’expansion
impérialiste pourrait figurer aussi dans le «minimum fasciste» ; il exclurait
alors, mais ce serait peut-être à bon droit, Vichy, Franco et Salàzar.

       579 Trad. 1970, I, 75.

       580 Édouard Husson, «Le noyau irrationnel de l’œuvre de Nolte», Le Débat, 122:
2002, 142.

295



Nolte accentuera ultérieurement l’analogie réactive entre régimes
communistes et fascistes. Il écrit par exemple: «il faut aujourd’hui être
totalement dépourvu d’impartialité idéologique pour nier que la Pologne de
Bierut, la Tchécoslovaquie de Gottwald et la Bulgarie de Dimitrov ont – du
moins dans leurs manifestations apparentes – présenté bien plus d’analogies
avec le fascisme que les États d’Europe occidentale aux régimes instables et
aux opinions mobiles». 581  Il résulte en effet d’emblée de la définition citée
plus haut que le fascisme est venu en second: il est un anti-marxisme avant
tout. Nolte sera plus explicite plus tard en présentant le nazisme comme une
réponse, sans doute «excessive», et une imitation réactive de la violence
bolchevique. C’est la Révolution bolchevique qui est «l’événement
fondamental dans l’histoire de l’Europe entre les deux guerres mondiales et
le défi que lança dans les années 1919-1920 au système libéral le bolchevisme
victorieux en Russie».582 On remarque que cette conception du fascisme
comme antibolchevisme bat en brèche la première définition du fascisme
générique, celle du Komintern lui-même qui faisait du fascisme non une
réaction mais le résultat d’une évolution fatale, le stade politique ultime du
capitalisme aux abois qui met bas le masque face à sa propre crise finale non
moins qu’au défi lancé en 1917 par le prolétariat révolutionnaire. 

J’y reviens à loisir plus loin : — Ernst Nolte : une généalogie réactive, der
kausale Nexus.

— Marxistes tardifs

Nicos Poulantzas était un politologue français d’origine grecque, professeur
à l’université de Paris VIII. Il publie en 1970 en s’inspirant des analyses de Karl
Marx sur Napoléon III et le bonapartisme et d’Antonio Gramsci sur le fascisme
italien et le césarisme, Fascisme et dictature.583 Ce travail n’est pas, au
sentiment de son auteur, intellectuel militant, une sereine monographie
historique portant sur un passé révolu: entre le coup des colonels grecs en
1967 et le coup du général Pinochet au Chili en 1973, le souci du «retour du
fascisme» trouve une nouvelle urgence. 

       581 Entre les lignes de front. Entretiens avec Siegfried Gerlich. Monaco: Éditions du
Rocher, 2008.

       582 Die faschistischen Bewegungen. München: Deutschen Taschenbuch Vg, 1966.

       583 Paris : Maspero, 1970.
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La pensée de Poulantzas illustre toutefois ce qu’il y avait de stérile dans ce
qui se donnait naguère pour le «marxisme», le schématisme de ratiocinations
dogmatiques sur des thèses orthodoxes qu’elle prétend «dépasser» en
s’appuyant non moins théologiquement sur les thèses hétérodoxes mais plus
fines d’Antonio Gramsci et de Louis Althusser. Le politologue se veut critique
des analyses de jadis du Komintern stalinien, ce qui explique le sous-titre, La
Troisième Internationale face au fascisme. Sa propre thèse se trouve exposée
d’emblée: le fascisme doit être conçu comme la version de crise de l’État
capitaliste, forme particulière d’état d’exception qui ne s’assimile ni au
bonapartisme, ni aux dictatures militaires, même si elle présente des traits
communs avec ceux-ci:

L’État fasciste est une forme spécifique de l’état d’exception, que l’on
ne saurait en aucun cas confondre avec les autres formes de l’État
capitaliste. L’État fasciste constitue une forme critique d’État et de
régime, correspondant à une crise politique. Mais c’est le propre de
toute crise que de révéler des traits qui ne lui sont pas exclusifs :
l’examen du fascisme, précisément comme phénomène critique et
spécifique, permet d’approcher l’étude de certains aspects de l’État
capitaliste dans sa nature même. 

Le fascisme opère «le passage de la forme d’État libéral du capitalisme
concurrentiel à la forme d’État interventionniste du capitalisme
monopoliste»584 et il s’appuie sur la petite-bourgeoisie constituée «en
authentique force sociale par le biais des partis fascistes». 585 On est frappé
par le schématisme abstrait de cette «explication de classe» qui marche à tout
coup, par la prolifération de catégories qui n’ont de sens que dans un
«système» clos et qui aboutissent à des conclusions connues d’avance. Le livre
a fait l’objet de comptes rendus sévères de la part de sociologues
«empiriques» qui ne participent pas de cet univers mental. Jean-René
Tréanton parle de «gaufrier mental» et d’«interprétation passe-partout»:

Quand Poulantzas professe que le fascisme correspond à un moment
historique où le Mode de Production Capitaliste est «entré dans la
phase de transition envers la dominance du capitalisme monopoliste»

       584 Op.cit., 75.

       585 269.
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(p. 137), on discerne très vite qu’il lui suffit de mettre l’accent tantôt
sur l’aspect «transition » tantôt sur l’aspect «dominance» pour trouver
réponse à tout. La question reste cependant ouverte de savoir
pourquoi et comment d’autres pays ont pu connaître la même étape
de leur évolution économique (et même idéologique) sans sombrer
dans le fascisme.586

La philosophe italo-parisienne Maria-Antonietta Macciocchi a publié à la
même époque en deux volumes des Éléments pour une analyse du fascisme,
Séminaire de 1974-1975 à Paris VIII, avec plusieurs collaborateurs (dont
François Châtelet et Jean-Toussaint Desanti).587 Elle a le mérite d’aborder la
«psychologie de masse» des femmes à l’égard du fascisme et les composantes
familiales, matrimoniales, natalistes et économiques du fascisme, la sorte de
séduction qu’a pu exercer l’idéalisation de la Mère prolifique, la projection
libidinale sur le Chef viril.

Des interprétations censées marxistes de cette sorte spéculative et
conformiste se sont prolongées en divers avatars de nos jours, voir les livres
de Mark Neocleous,588 de Dave Renton589 — elles ne se renouvellent guère et
apparaissent fragiles et répétitives face aux théories plus englobantes et
complexes des Roger Griffin, Emilio Gentile et al.590

— Brève critique de l’analyse «de classe»

Le fascisme italien et sa venue au pouvoir apparaissent comme un cas d’école
d’une exaspération de la «lutte des classes» dans une conjoncture de crise du
capitalisme local et de l’État bourgeois: en principe les marxistes en

       586 Tréanton, «Réflexions sur Fascisme et dictature»,  Revue française de sociologie.
1976, 17-3. 537.

       587 Paris: UGE, « 10/18 », 1976.

       588 Neocleous, Fascism. Minneapolis: U. of Minnesota Press, 1997.

       589 Renton, Fascism, Theory and Practice. London: Pluto, 1999. Voir aussi son Fascism,
Anti-Fascism, and Britain in the 1940s. Houndmills: Macmillan; New York: St. Martin’s,
2000.

       590 On ira voir encore sur l’approche marxiste et la place qu’elle accorde à
l’idéologie: Ernesto Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism,
Populism.  London: Verso, 1979. Notamment le chap. ?Fascism and Ideology”.

298



cherchant à assigner une origine de classe au phénomène se trouvent donc
sur leur terrain de prédilection. Encore faut-il se mettre d’accord sur ce
caractère de classe et identifier la classe qui propulse et appuie le
mouvement. De quelle classe va-t-on parler? Celle qui finance au départ ou
celle à laquelle appartiennent les premiers stipendiaires ? Celle où se
recrutent les squadristi? Celles qui donneront plus tard leur appui, soit actif
soit tacite? Les classes qui répondront «bien» à la fascisation de la société?
Celles qui trouveront dans le régime des moyens de promotion sociale? À
quel moment ventile-t-on l’adhésion des classes? Avant la prise de pouvoir?
Quand le régime est stabilisé et les opportunistes affluent? Cela change du
tout au tout. Que les premiers succès de Mussolini soient dus aux
subventions «capitalistes», où plutôt, de façon moins allégorique et abstraite,
à des subventions de quelques industriels favorables à l’entrée en guerre et
de quelques ambassades est hors de tout doute. «Qui paie?» avaient
pertinemment demandé les organisations de gauche en voyant Mussolini
créer le Popolo d’Italia. Ensuite, en 1920-21, les propriétaires terriens de la
vallée du Pô (ils n’incarnent pas précisément le Grand capital mais soit...) ont
scellé alliance avec les squadre et financé leurs raids par crainte des «rouges»
et parce que l’État était inefficace à les protéger. Les propriétaires terriens,
les militaires de carrière, les gens d’église, les hauts et petits fonctionnaires
avaient des raisons tout à fait intelligibles de se sentir menacés par les luttes
sociales brutales dans les provinces du nord après 1919 – et les gens des
régions frontalières reconquises, par des minorités ethniques «barbares». (Il
serait de même difficile de ne pas aborder la Guerre d’Espagne comme le
dernier épisode d’une lutte de plus en plus violente des paysans et des
ouvriers contre les classes possédantes.)

Toutefois, on peut objecter avec le recul, de façon documentée, que les
représentants identifiés de la grande bourgeoisie bancaire, industrielle,
latifundiaire n’ont pas eu l’initiative du mouvement fasciste, qu’ils n’ont pas
souhaité sa perpétuation au pouvoir, ni encore moins les lois «fascistissimes»
qui supprimaient toutes les libertés et menaçaient leur autonomie. Ils n’ont
pas dirigé du tout la politique italienne à leur fantaisie, ni poussé à la
radicalisation des années 1930 et à une politique étrangère aventuriste et
belliciste. Le fascisme ne peut être finalement expliqué tout uniment comme
une émanation de la Grande industrie et la Grande finance qui préféraient et
de loin la droite conservatrice ... — Par contre, ce qui est tout différent, les
élites traditionnelles, séculières et cléricales, ont livré le pouvoir en 1922 à
Mussolini tant par machiavélisme à courte vue que par aveu d’impuissance.
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Les historiens observent par contre beaucoup d’ouvriers et de paysans qui
affluent dans les rangs fascistes, beaucoup de membres de la jeunesse
universitaire aussi — et des anciens combattants en masse. Une intuition
unanime des premiers opposants a par contre été réfutée: celle qui voulait
que les «bandes» fascistes recrutassent surtout parmi les exclus et les
marginaux, les déclassés, les chômeurs. Bien que beaucoup de futurs fascistes
avaient été déracinés par la guerre, le recrutement massif des fascistes dans
le lumpenprolétariat est un mythe. 

La «base sociale» prépondérante du fascisme aurait pu être alors la petite
bourgeoisie en voie de déclassement et coincée entre un prolétariat bruyant
et revendicateur qui lui faisait peur et une bourgeoisie écrasante et
arrogante: ce sera la thèse de Renzo de Felice, biographe de Mussolini.591 Le
fascisme aurait été un extrémisme petit-bourgeois, «Extremism of the Middle
class», laquelle craint à la fois le Big business et les ouvriers: ce sera cette fois
la thèse de l’Américain Seymour Lipset. «Radicalisme du centre», a-t-on dit en
français. Ces sortes de formules semblent tenir à titre d’intuition : la petite
bourgeoisie subissant de plein fouet la crise, appauvrie et qui craint de
«tomber», est censée prompte au ressentiment (Max Scheler) et à
l’autoritarisme: ergo elle «se jette dans les bras» des fascistes. Or, les sources
d’archives n’appuient aucunement cette vision des choses si on croit
notamment les chiffres compilés par Michael Mann dans Fascists:592 pour
aucun régime classé fasciste, la théorie du recrutement majoritairement petit-
bourgeois ne se trouve confirmée. Le nazisme est jeune, il est inter-classes,
mais largement populaire, de même que bien implanté dans les universités. 

C’est la faiblesse de l’«explication de classe» qu’illustrent toutes ces vaines et
spéculatives assignations. Les catégories sociologiques invoquées sont
intuitives et leur extension élastique: «petite bourgeoisie» n’est pas
Mittelstand qui n’est pas Lower Middle class, doit-on le rappeler? Les
explications suggérées ne sont pas moins intuitives. Tout ceci a de la
vraisemblance, mais une vraisemblance romanesque plutôt que factuelle. Ces
intuitions qui ont un intérêt historique – la thèse de la petite bourgeoisie

       591 Voir Mason, Timothy; Jane Caplan, dir. Nazism, Fascism and the Working Class.
Cambridge: Cambridge UP, 1995.

       592 Cambridge: Cambridge UP, 2004. Voir aussi Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagvet,
Jan P. Myklebust, dir. Who were the Fascists? Social Roots of European Fascism. Bergen:
Universitetsforlaget, 1980.
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paumée qui affluerait au fascisme remonte aux années 1920 – se sont
révélées largement inexactes. Roger Griffin en est venu à conclure que les
fascismes avec leur «mythe palingénésique» ne présentent pas de base de
classe spécifique, mais écartent en partie les élites traditionnelles en créant
une classe régnante nouvelle qui sera accueillante aux ambitieux, aux
dynamiques et aux opportunistes.

Il va de soi que, pour les marxistes «orthodoxes», ces objections accumulées
sur les appuis empiriques sont sans valeur: le fascisme italien est la Dictature
du Grand capital parce qu’il faut qu’il en soit ainsi dans le Grand récit
révolutionnaire. Il a détruit les partis et les syndicats ouvriers, abattu tout ce
qui sympathisait avec la révolution bolchevique: il est donc au service de la
classe dominante. C’est bien en quoi le marxisme relève de l’infalsifiable. Le
fascisme italien est alors construit comme précurseur d’une étape décisive où
le capitalisme va ôter son «masque» démocratique partout en Europe pour
attaquer de front les organisations de la classe ouvrière. Le concept
générique est construit par les communistes pour identifier une conjoncture
de luttes exacerbées. Ce qui se développe en Italie à partir de 1919 sous le
nom de fascisme présage d’une évolution générale du capitalisme à son étape
ultime avant la chute — un capitalisme qui a mis bas son masque
démocratique et libéral pour lutter à visage découvert contre le prolétariat
révolutionnaire.

— Stuart Joseph Woolf, 1968

Stuart Joseph Woolf est un historien anglais, professeur à l’Université Ca’
Foscari de Venise depuis 1996. Il a assuré la direction en 1968-69 de deux
ouvrages European Fascism et The Nature of Fascism auxquels ont contribué
quelques historiens britanniques et dont la visée est typologique.593 

Un des collaborateurs, N. Kogan y avance par exemple ce que précisément il
désigne comme un «modèle abstrait» ou «idéaltypique» articulant les
composantes d’une «dictature totalitaire moderne» qui sont censées former
le propre du fascisme.594 Le fascisme relève d’une catégorie englobante, le
totalitarisme – tous les aspects de la vie sociale sont soumis à l’intervention

       593 Tous deux London: Weidenfeld & Nicolson, 1968,

       594 Nature of Fascism, 11-18
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de l’État – complétée de caractéristiques fondamentales propres :
glorification de la terreur et de la violence, parti unique, doctrine d’unité
monolithique autour du Parti-État, hiérarchie, principe du Chef (et mise à
l’écart des hiérarchies traditionnelles). Il se caractérise aussi par le but
poursuivi, la création d’un homme nouveau, un Homo fascistus. À quoi
s’adjoignent romantisme et nationalisme, caractères qui débouchent
facilement sur un «Misionary Universalism». Cette définition est faible à mon
sens : elle juxtapose des éléments mais ne les articule pas entre eux et
plusieurs d’entre eux, y compris le «Misionary universalism», s’appliqueraient
aussi bien ou mieux aux régimes communistes. 

Stuart Woolf pour sa part pense qu’il importe pour définir de marquer la
différence spécifique des fascismes avec la catégorie englobante large des
régimes «autoritaires», ceux, contemporains, du maréchal Pi³sudsky, de
l’Amiral Horthy, du chancelier Dollfuß & al. Toutefois il reconnaît des
éléments «fascisants» dans ces trois régimes qui ne formaient pourtant pas un
«full-blown fascism».595 Les fascismes, distincts en ceci d’autres genres de
dictatures, prétendaient créer quelque chose de radicalement différent,
rompre avec les structures de pouvoir existantes, forger un État nouveau
pleinement discipliné qui devait faire revivre les gloires du passé et permettre
à la Nation d’atteindre une nouvelle pré-éminence. Les buts des divers
fascismes lui semblent cependant avoir toujours été «ambitieux, ambigus,
contradictoires et nébuleux». 

Hugh Trevor Roper, naguère Regius Professor of Modern History à Oxford, se
charge à son tour de définir «le Phénomène du fascisme».596 – C’est d’abord
un phénomène entièrement passé et datable: 1922-1945. Par opposition au
«communisme», clair et définissable, le fascisme est polymorphe et
insaisissable, «behind the one name lie a hundred of forms»597 – pourtant le
fascisme n’est pas un syncrétisme d’idées nationalistes, il est sur le plan
idéologique, la transformation de quelque chose comme une aspiration
confuse en une doctrine qui devient plus nette une fois venu au pouvoir. Dès
le milieu du 19e siècle, le triomphe du capitalisme libéral qui engendre par

       595 European Fascism, 2.

       596 Hugh R. Trevor-Roper, « The Phenomenon of Fascism », dans Fascism in Europe,
Londres, Methuen, 1981, dir. Stuart Woolf.

       597  European Fascism, 19.
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réaction le socialisme, engendre aussi un matériau d’idées réactives, souvent
cogitées par des idéologues obscurs que nous voyons comme des précurseurs,
idées dont plus tard s’emparera le fascisme. Le fascisme «was born of fear»,
il naît de la peur d’une nouvelle révolution, prolétarienne cette fois. La
catastrophe sociale prédite par bien des penseurs réactionnaires pessimistes
du 19e siècle semble, après 1918, devenue imminente, le fascisme européen
est alors la réponse politique de la bourgeoisie à la peur engendrée par la
récession d’après guerre et la crise matérielle et morale. Naît alors un
mouvement hétérogène, tiraillé entre cléricaux et modernisateurs, que le
nationalisme conjoint à la peur du communisme est censé souder, – le
nationalisme particulièrement dans des pays comme l’Italie et l’Allemagne où
une unification tardive donne au patriotisme une vigueur spéciale. Le version
«cléricale» conservatrice prévaudra en Espagne, Hongrie, Autriche, Portugal;
alors que dans les pays plus industrialisés, la bourgeoisie est portée à
souhaiter une modernisation à marche forcée mais dans l’ordre et la
discipline. C’est alors la dynamique social-darwiniste qui prévaut, prônant
ouvertement la violence, écartant comme verbiage les idées humanitaires,
méprisant la religion et les valeurs traditionalistes. Hugh Trevor Roper en
décrivant non une essence mais un phénomène polarisé où le pôle anti-
conservateur est proprement fasciste propose une version souple et
historiquement plus adéquate que les définitions monistes. 

En somme, ces deux ouvrages un peu tâtonnants où émergent cependant des
intuitions qui seront développées plus tard, font apparaître combien, plus de
vingt ans après l’effondrements des régimes visés, un groupe de bons
historiens se montre perplexe et hésitant à caractériser les fascismes de façon
synthétique et cohérente.

— Juan Linz 

Juan Linz est un spécialiste des dictatures ibériques. Il avance à son tour en
1976 une définition fouillée mais elle témoigne d’une autre difficulté: celle
qui résulte du fait de définir le fascisme négativement c’est à dire en dressant
la liste (qui est étendue) de ses rejets et de ses haines sans parvenir vraiment
à dire ce qu’il est:

We define fascism as a hyper-nationalism, often pan-nationalist,
antiparliamentary, anti-liberal, anti-communist, populist ans therefore
anti-proletarian, partly anti-capitalist and anti-bourgeois, anti-clerical,
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or at least non-clerical movement with the aim of national social
integration though a single party and corporative representation non
always equally emphasised.598

Définition trop énumérative à mon sens – même si cette attitude de rejets
tous azimuts se constate dans tous les mouvements et régimes envisagés et
fait à ce titre partie de l’essence du phénomène. 

Diverses autres propositions seront avancées à cette époque pour n’avoir pas
à prendre le Fascisme en bloc : elles créent des sous-catégories en forme de
variantes régionales et culturelles face au genre trop abstrait de Fascisme. 
Ainsi Alan  Cassels avec Fascism (New York: Crowell, 1975) avance la catégorie
– qui s’appliquerait à de certains égards à l’Italie même – de «fascismes de
pays retardés», Fascism of Backward Nations, qui seront tous des fascismes
inaccomplis: on les voit s’établir en Péninsule ibérique, en Europe centrale et
orientale. Ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Roumanie, ces régimes
répressifs, corporatistes et conservateurs, aucunement disposés à moderniser
à tout va ni capables de le faire, ne forment à ces égards des fascismes
typiques.

— George Lachmann Mosse

George L. Mosse, historien américain d’origine allemande,599 est une figure
de premier plan de l’historiographie du siècle passé et un grand spécialiste
de l’Allemagne nazie. Il a beaucoup réfléchi sur les fascismes et en a produit
une théorie générale en 1999, The Fascist Revolution.600 Mosse est à l’origine
des avancées des dix dernières années. Emilio Gentile le considère comme
son maître et la Fascist Studies School britannique de même. 

       598 Linz in Laqueur, Walter, dir. Fascism, a Reader’s Guide. Berkeley: U. of California
Press, 1976. Voir Linz, Juan José. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder CO:
Lynne Rienner, 2000.  S Régimes totalitaires et autoritaires. Préf. de Guy Hermet. Paris:
Armand Colin, 2006.

       599 Son dernier poste fut à l’Université du Wisconsin à Madison où il a enseigné
jusqu’à sa retraite en 1988.

       600 Mosse,  The Fascist Revolution. New York: Fertig, 1999. S La révolution fasciste.
Vers une théorie générale du fascisme. Paris: Seuil, 2003.
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George L. Mosse voit dans une perception particulière de la société et de ses
problèmes l’essence du fascisme. Sans doute, le fascismo italien à ses débuts
ne développe aucun exposé systématique de doctrine au delà d’un
nationalisme strident et de son hostilité au socialisme et à la démocratie.
Mais justement, volontariste, opportuniste et pragmatique tant qu’on voudra,
le fascisme va se montrer absolument immuable quant à l’essentiel de ce qu’il
croit et veut et qui peut tenir en quatre termes: nationalisme, statolâtrie,
anti-libéralisme, anti-socialisme. Si le fascisme «au début» n’a pas la
complexité du marxisme-léninisme, le matériau où il ira ultérieurement
puiser, – critique contre-révolutionnaire, darwinisme social, nationalisme
intégral, corporatisme, – est abondant et complexe et il remonte haut dans
le 19e  siècle. De la convergence et la fusion de ces éléments est née selon
Zeev Sternhell (dont Mosse endosse la périodisation) une idéologie déjà
pleinement développée dès les années 1880. 

Pour bâtir sa théorie générale, Mosse considère avant tout deux mouvements
et régimes, le fascismo italien et le nazisme. Plusieurs points-clés de son
analyse montrent un désaccord avec ce qui pouvait passer  pour former une
sorte de vulgate. # Le fascisme n’est pas établi avant tout sur la terreur mais
sur un «fragile consensus». La force psychologique du fascisme est qu’il donne
aux gens ordinaires un «meaningful sense of political participation» et un
espoir utopique collectif, l’espoir d’une renaissance nationale qui sera
conquise après anéantissement des Ennemis du peuple. # À cet égard, le
fascisme, en très longue durée, se construit sur un fond de piété millénariste
qui ressurgit en temps de crise. # Une longue diffusion en Occident d’idées
anti-libérales et de «démocratie totalitaire» qui remontent à Robespierre et
aux Jacobins explique concurremment l’adhésion populaire. Anti-jacobin, le
fascisme est néanmoins un descendant paradoxal du jacobinisme. # Par
ailleurs, on sait que le fascisme est éclectique et qu’il absorbe et phagocyte
tout ce qui a eu du succès au 19e siècle: romantisme, socialisme, darwinisme
social, antisémitisme, technologies nouvelles etc.  Le fascisme les syncrétise
au bout du compte en une vision du monde cohérente, réaction à la crainte
de la dégénérescence, Entartung, qui avait obsédé les opinions lettrées
européennes de la fin-de-siècle. # À court terme cependant, c’est l’expérience
de la guerre et de la «brutalisation» de l’Europe qui modèlent l’état d’esprit
des fascistes lesquels prorogent en quelque sorte la logique de la guerre en
temps de paix. 
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Conclusion : # Le fascisme doit figurer pour le meilleur et surtout le pire dans
la liste des révolutions du 20e siècle, se saisissant du pouvoir en utilisant tous
les moyens modernes de communication et de contrôle et remplaçant une
élite traditionnelle fatiguée par une nouvelle classe régnante. Le fascisme se
voyait lui-même comme un mouvement de révolution culturelle doté d’une
vision organique de la société. Il faut donc compter et confronter deux
mouvements révolutionnaires au 20e siècle, marxiste et fasciste.  La notion
de «totalitarisme» qui pourrait les coiffer tous deux est pourtant au sentiment
de Mosse trop statique et elle tend à effacer les grandes différences entre ces
mouvements. # Le fascisme enfin a formé «une nouvelle religion profane» :
c’est le concept-clé qui sera repris et travaillé par tous ses successeurs. Emilio
Gentile qui a creusé cette notion appliquée à l’Italie dans plusieurs ouvrages
se présente dans Il fascino del persecutore : George L. Mosse e la catastrofe
dell’uomo moderno601 comme un admirateur et un fervent disciple: la
nationalisation des masses modernes s’est opérée par la sacralisation de la
politique.

— L’École britannique

Depuis trente ans, les livres de langue anglaise qui théorisent le fascisme
idéaltypique dans le sillage de George Mosse se sont accumulés. Je me
rapporterai principalement aux travaux de Roger Griffin,  Roger Eatwell,
Stanley Payne, mais aussi de Michael Mann602 et de Kevin Passmore. Tous les
historiens anglo-saxons qui s’efforcent de définir un fascisme générique
partent de «the centrality of ideology» – axiome posé notamment par Roger
Eatwell.603  C’est encore le cas de la définition générique autour de laquelle
s’est établi un large consensus dans le monde anglo-saxon et qui est celle de
l’historien britannique Roger Griffin.604  On le présente souvent comme le
chef de file de la Fascist Studies School. Il enseigne à Oxford Brookes

       601 Roma: Carocci, 2007. 

       602 Britannique mais professeur de sociologie à l’UCLA.

       603 Eatwell, «On defining the Fascist Minimum: the Centrality of Ideology», Journal
of Political Ideologies, I, 3 (1996). 303-320.

       604 La définition de Griffin est qualifiée de «groundbreaking» par Stanley Payne, dans
l’introduction de: Griffin, A Fascist Century. Basingstoke: Palgrave, 2008, xiii. Griffin,
dit-il,  «has been at the forefront of central academic disputes over the nature of
fascist ideology during the last 15 years».
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University. Cette définition que Griffin a commencé à circonscrire en 1993605

présente en effet ce caractère que le fascisme y est essentiellement défini par
son idéologie ou son utopie si on veut, c’est à dire par l’image qu’il entretient
d’un avenir «national» à faire advenir. Cette idéologie sur laquelle l’historien
focalise son attention est tout le contraire d’une simple rhétorique
démagogique irrationnelle dissimulant les intérêts du Grand capital. 

Le fascisme générique défini par Griffin est expressément présenté dans la
tradition webérienne comme «an idealtype with a purely heuristic
function».606 La définition avancée est dès lors soumise à la règle heuristique
dont j’ai longuement parlé dans la première partie, règle qui fixe le statut
cognitif de l’idéaltype et selon laquelle «no regime in concrete historical
reality combines all the characteristics of the abstraction.»607 C’est dans cet
esprit que Roger Griffin fait précéder sa propre définition, produit, insiste-t-il,
d’un acte d’idéalisation abstraite et de la scotomisation d’infinies variables
concrètes, de cet avertissement : «It does not exist empirically but only at the
level of abstraction of an intellectual world stripped ot the heterogeneity ....
and “messiness” of real phenomena.»608 

Roger Griffin extrait de l’étude des fascismes ce qu’il appelle un «noyau»
mythique constant en scotomisant à des fins heuristiques les variables
revendications «nationales» et variables rationalisations scientistes et/ou
historicistes qui l’enrobent: «Fascism is a genus of political ideology whose
mythic core ... is a palingenetic form of populist ultra-nationalism.»609 En une
formulation antérieure plus détaillée, le fascisme générique se définit, avait-il
formulé, comme «a singular protean genus of modern politics inspired  by the
conviction that a process of national rebirth (palingenesis) has become
essential to bring to an end a protracted period of social and cultural
decadence, and expressing itself ideologically in a revolutionary form of

       605 The Nature of Fascism. London: Routledge, 1993.

       606 Griffin, «The Primacy of Culture», Journal of contemp. History, 37 (1): 2002. 21-44.

       607 N. Kogan, in Stuart Joseph Woolf, dir. The Nature of Fascism. London: Weidenfeld
& Nicolson, 1968, 15.

       608 The Nature of Fascism. London: Routledge, 1993. «Digital printing»: 2006, 10.

       609 Griffin et Matthew Feldman, dir. Fascism: Critical Concepts in Political Science.
London: Routledge, 2004, I 272. Définition complète dans: The Nature of Fascism.
London: Routledge, 1993, 44. 
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integral nationalism (ultra-nationalism).»610 Cette idéologie distincte a été
susceptible, non moins que le communisme, de susciter un immense
enthousiasme chez ceux qui en adoptaient les visées et la logique.  

C’est de cette idéologie et précisément de ce «noyau mythique», de ce
millénarisme sécularisé, que découlent les traits les plus apparents et les plus
souvent évoqués des fascismes : culte du chef, corporatisme, étatisme,
surenchère expansionniste, esthétisation de la politique, militarisation de la
vie sociale en temps de paix, liturgies et rituels publics, enrôlement de la 
jeunesse, volonté de créer une nouvelle culture héroïque et unanimiste,
création d’un climat de bouleversement permanent et impulsion de vastes
projets «nationaux» successifs. — On peut supposer que s’en déduit aussi la
fuite en avant belliciste, la guerre étant de toute éternité une recette
infaillible de «régénération nationale».

Ce qui distingue les fascismes des dictatures «ordinaires», c’est précisément ce
rôle suréminent de l’idéologie et l’attrait qu’elle exerce sur de larges strates
de la société. L’analyse du fascisme en termes de politique et d’économie
seuls ne suffit aucunement à en révéler la nature. Le fascisme – lequel inclut
le nazisme chez Roger Griffin et tous les autres historiens anglophones
actuels – se présente donc doté avant tout d’une idéologie propre qui le
définit et qui joue un  rôle décisif dans son succès inter-classes.611

Le fascisme a pour but essentiel – qui se reflète dans tous les actes du
régime, – de créer une nouvelle culture et d’éradiquer l’ancienne, la «veule»
et «sordide» culture «bourgeoise», de procéder à un recommencement radical,
de créer une nouvelle communauté post-libérale et, d’une certaine manière,
de s’engager dans une «modernité alternative» – certains aspects de la
modernité telle qu’elle va étant rejetés comme «dégénérés». À ce but,
répondent tous ces moyens de propagande, tous ces rituels et ces liturgies
de masse qui mettent en scène une image grandiose de la régénération

       610 In The Blackwell Dictionary of Social Thought, Oxford, 1993. 223.  On trouve
encore une version un peu différente dans: Griffin et Matthew Feldman, op. cit., I, 6:
«A revolutionary form of nationalism bent on mobilizing all “healthy” social and
political energies to resist the onslaught of “decadence” so as to achieve the goal of
national rebirth, a project that involves the regeneration (palingenesis) of both the
political culture and the social and ethical culture underpinning it.»

       611 Gentile, Qu’est-ce que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004. 
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nationale en cours. Ce but même qu’Il s’assigne suppose que le fasciste part
d’un diagnostic alarmé préalable de décadence et d’un sentiment de
dissolution menaçante, d’une étiologie du mal également qui lui a permis
d’identifier les agents et les facteurs de contamination et de dégénérescence
qui sont à éradiquer.

Griffin établit sa mise en lumière de l’idéaltype dans la foulée des travaux de
George L. Mosse. Regardant en arrière les vingt dernières années de la
recherche et rendant hommage à Mosse comme pionnier de l’approche
culturaliste du fascisme «palingénésique», Griffin rappelle qu’un des obstacles
«to the historical engagement with fascist culture identified by Richard Golsan
in the early 1990s was that of defining fascism itself »,

— “opinions differ widely, even among those who acknowledge the
existence of a fascist ideology, as to precisely what that ideology
comprises”. How far removed his own instinct was from the approach
Mosse had advocated three decades earlier is indicated by his
suggestion fascism may be “contradictory in its very essence”. In the
years that have elapsed since these remarks, comparative fascist
studies underwent a transformation to the point where all but a few
recidivist Marxists deny that at the heart of interwar fascism lay the
revolutionary agenda of purging the existing nation of decadence and
creating a new total culture. Even those who balked at the idea of an
emerging “new consensus” first posited in the reader International
Fascism (for example, A. J. Gregor, Martin Blinkhorn, Robert Paxton
and Michael Mann) have formulated idiosyncratic definitions broadly
compatible with Mosse’s 1961 chapter proposing that the core fascist
vision was that of renewing the nation by creating a new total
artistic, social, political and ethical culture purged of decadence. ...
As I argued in ‘The Primacy of Culture’, Anglophone academe had
taken a whole 40 years to painstakingly reinvent the definitional
wheel Mosse had first assembled in the late 1950s, which placed
cultural regeneration at the hub of the fascist revolution.612

       612 Griffin in Antonio Costa Pinto, dir. Rethinking the Nature of Fascism, 107. Non sans
un degré de triomphalisme, Griffin conjecture que le moment de la grande synthèse
est peut-être venu : «As fascist studies become more interdisciplinary, more
anthropologically streetwise, more refined in their understanding of the nexus

(à suivre...)
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Quelques précisions qui découlent du statut idéaltypique des paramètres
retenus et notamment du «noyau» central: le contenu du projet
«palingénésique» varie d’un pays et d’un mouvement à l’autre. Il me semble
qu’il amalgame toujours – mais précisément dans des proportions variables
d’un pays à l’autre – des éléments contradictoires que l’idéologie cherche
verbalement à unifier, de retour en arrière conservateur, nostalgique d’un
passé mythifié à rétablir dans son intégrité, et de volontarisme
modernisateur, censé régénérateur de la communauté nationale, de la «race».
Le nationalisme palingénésique est alors établi comme trait central, comme
«noyau» définitionnel, mais, insiste l’historien, ce trait est néanmoins
concrètement et abondamment documenté dans les écrits et doctrines des
divers fascismes attestés:

The utopian nature of definitions formed through a process of
idealising abstraction may imply to those still sceptical about the
whole enterprise of searching for a ‘fascist minimum’ such theories
have a fragile anchorage in empirical reality. It is important to stress,
therefore, that the myth of Italy’s imminent ‘palingenesis’ (rebirth)
can be objectively documented by a close study of primary sources.
These unmistakably recur across the copious texts expressing fascist
ideology, as well as the main point of convergence between the many
currents of thought and species of political project that formed a
loose alliance initially – first within the Fascist movement, and then
within the Fascist regime.613

       612(...suite)
between ultra-nationalism, totalitarianism, political religion, the quest for an
alternative modernity and modernism itself, of the rampant syncretism inevitably
shaping the formulation of fascist ideology, and of the complex of socio-political
factors conditioning the strength of fascism’s mobilizing, ‘charismatic’ appeal both
to the masses and to the avant-garde, then ‘culturalism’ could finally enter full
maturity as a heuristic approach. Exciting new vistas should open up once scholars
more regularly join up their thinking about aesthetic, technocratic and political
modernism as complementary aspects of culture rather than living in mutual exile and
incomprehension.»

       613 Griffin, A Fascist Century, 2008. 186. Il poursuit: « The myth of national rebirth
is also documentable as the main common denominator not only between the Fascist
regime and a handful of movements that in history have called themselves fascist –
notably the Faisceau, the BUF, and the post-war Faisceaux nationaux européens – but

(à suivre...)

310



Roger Griffin écarte comme relevant d’un persistant malentendu les
objections des historiens qui mettent de l’avant les singularités de chaque
régime pour refuser toute catégorisation. Cette diversité est le fait de toute
réalité concrète subsumée sous une catégorie historique, ce qui n’a jamais
empêché l’historien de parler de Régime féodal, de Guerre civile, de
Génocide: 

Every historical phenomenon – every ‘actual’ feudal system,
parliamentary system, civil war, dictatorship, national identity, path
to statehood, genocide – is made up of irreducibly unique features.
The application of one or more ideal types to exploring these, or
raising and resolving questions about them, serves simply to throw
into relief aspects which become more intelligible in a comparative
or explanatory framework. In consequence, the stress on the
uniqueness of Nazism is totally compatible with the application of
generic terms like ‘fascism’. 614

Toutefois, sans aller chercher plus loin, parmi ses collègues britanniques,
Martin Blinkhorn dans Fascism and the Right in Europe, 1919-1945615 parle,
toujours réticent, sceptique et même agacé, du débat sur le fascisme
idéaltypique comme d’une vaine Quête du Graal :  «I am not part of it!» Le
malentendu entre webériens et nominalistes persiste car Blinkhorn semble
considérer que ses collègues du New Consensus sont à la recherche d’une
essence.

Armé de son type heuristique, Griffin admet et établit une sous-catégorie
complémentaire marginale qui découle justement de la discordance entre le
typique et les réalités empiriques toujours plus hybrides, celle des 
«Parafascisms». Elle inclut tous ces régimes réactionnaires et autoritaires
comme ceux de Salàzar, Antonescu, Horthy, Getulio Vargas et celui même de
Franco en Espagne qui ont dû réprimer du reste ou intégrer de «vrais»

       613(...suite)
a far greater number of revolutionary nationalist groups such as the Falange, the
Romanian Iron Guard, and the NSDAP that rarely if ever applied the term to
themselves.»

       614 Griffin, A Fascist Century. 88.

       615 Harlow: Longman, 2000.
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mouvements fascistes et ont emprunté certains traits fascistes (notamment
la terreur policière) mais qui ont instauré un «fascisme d’en haut» sans
souhaiter mobiliser les foules.  

Griffin classe encore comme «borderline cases», comme des cas-limites, les
mouvements et régime français dont la qualification n’a cessé d’alimenter la
controverse: l’Action française, les Croix de feu et les «ligues», le Régime de
Vichy. De même (je les ai évoqués plus haut) sont pour lui des «borderline
cases» extra-européens l’impérialisme japonais entre 1931 et 1945 et le
péronisme qui ne prend le pouvoir qu’en 1945. 

La définition de Roger Griffin, — au contraire de celles de Stanley Payne & al.
qui délimitent préalablement une «époque fasciste», à savoir 1919-1945 en
Europe — ne s’applique en effet pas à des phénomènes européens seulement
et  pas seulement entre les deux guerres. Elle a dès lors été sollicitée tant par
certains historiens et politologues du monde contemporain que par des
spécialistes des outre-mers pour qualifier des doctrines et des régimes qui
correspondent aux paramètres. Roger Griffin voit de même se perpétuer
jusqu’à nos jours, non des mouvements aussi résolus et violents certes que
dans les années 1930, mais une idéologie fascisante protéiforme qui ne
saurait intégralement disparaître tout en demeurant susceptible de
métamorphoses inattendues.616

Dans son dernier livre typologique, Modernism and Fascism: The Sense of a
Beginning under Mussolini and Hitler, Roger Griffin a ajouté un paramètre à sa
définition: il fait du fascisme «a revolutionary species of political
modernism».617 Ce paramètre refoule ou secondarise d’une part
l’expansionnisme et le bellicisme des fascismes et de l’autre, leur caractère
– qui les met à part dans les «courants» politiques modernes – de religions
séculières, lointains avatars semi-sécularisés du millénarisme. Il s’agit à mon
sens d’une banalisation qui affaiblit la réflexion typologique antérieure.

Roger Griffin qui soutient, contre la majorité de ses confrères, la thèse de la
persistance-avatar du fascisme dans l’Europe actuelle procure, de fait, des
paramètres idéaltypiques qui s’appliquent, mutatis mutandis (en concédant

       616 The Nature of Fascism. London: Routledge, 1993, 116.

       617 London: Palgrave, 2007. 181.
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moins de virulence), aux extrêmes «droites nationales» populistes de France
et d’ailleurs. Mais peut-être cette volonté d’englober dans la longue durée
finit-elle par vider l’idéaltype et en affaiblir la pertinence historique ancrée
dans les années 1920-30.

— Deux objections maintenant. On peut reprocher à la définition de Griffin
d’inclure deux catégories, – populiste, ultra-nationaliste, – qui appellent elles-
mêmes des définitions. Le besoin de se référer à d’autres -ismes pour définir
le fasc-isme ne suggère-t-il pas que celui-ci demeure un phénomène dérivé,
subordonné et hybride? Le préfixe «ultra-» dans «ultra-nationaliste» renvoie
au rejet par un nationalisme extrême de tout accommodement avec la société
libérale. En dépit du «consensus» dont j’ai fait état, la définition me paraît peu
satisfaisante à cet égard. Tout nationalisme mâtiné de populisme présente
des éléments utopiques ou «mythiques» (au sens sorélien) de régénération
nationale.  Le «fascisme» devient alors une question de degré et de radicalité,
il ne serait finalement qu’un nationalisme exacerbé venu au pouvoir et décidé
à passer à l’acte à toute force et sans ménagement. Je crois en outre que la
définition griffinienne pourrait convenir, comme dit la formule latine mutatis
mutandis, à toutes les «dictatures de développement» du Tiers Monde depuis
un bon demi-siècle – n’englobe-t-elle pas alors trop de régimes et étendus sur
une durée indéfinie?  

Pourquoi du reste faire fond sur le terme de «populiste», catégorie des plus
polysémique sur laquelle nous devrons revenir en raison de sa présente
inflation?618 Certes, la légitimation «oratoire» de tout régime classé Fasciste
dépend de l’appui du peuple, mais si le peuple même doit être régénéré, si
doit naître en son lieu et place un Homme nouveau défini par une élite
activiste, ce trait «palingénésique» n’entre-t-il pas en conflit avec toute
définition habituelle de «populisme», lié à une mentalité routinière et obtuse
opposée à ce qui est imposé «d’en haut»? Il faudrait à tout le moins articuler
populisme et son antonyme, elitism (qui est retenu par exemple par Stanley
Payne).

Bien plus pour prendre du recul dans les temps de la modernité: en quoi une
rêverie «palingénésique», avatar sécularisé de l’eschatologie chrétienne, n’est-
elle pas présente dans toutes les versions un peu exaltées de l’ idéologie du
progrès depuis le romantisme? Tout spécialement dans les systèmes

       618 Pour parler des néo-fascismes.
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socialistes romantiques: l’idée même et le mot de «palingénésie» vient d’un
socialiste utopique, Pierre Simon Ballanche dont on lira les Essais de
palingénèse sociale. Paris: Didot, 1827-1829. 

En quoi, d’autre part, ces caractères censés propres et distincts sont-ils bien
différents du «mythe» de l’Homme communiste et du volontarisme
régénérateur bolchevik ? – La définition griffinienne n’irait-elle pas comme
un gant aux régimes «stalino-nationalistes» de Nicolas Ceauºescu ou d’Enver
Hodja comme elle irait à d’innombrables régimes d’«émancipation nationale»
du Tiers-monde, régimes parfois étiquetés progressistes.  À moins que le but
ultime de Griffin, – mais il ne laisse pas entendre ceci et ne compare guère
les «idées fascistes» avec les idéologies révolutionnaires supposées «de
gauche», – ne soit de faire percevoir justement la grande proximité de nature
de toute «idéocratie», de tout régime voué à une Grande politique619 tout en
cherchant à rappeler la généalogie jacobine, progressiste et socialiste (au
sens que prend ce néologisme vers 1830) du Fascisme.

Une caractérisation idéaltypique alternative, condensée et brève, a été
avancée par le Britannique Roger Eatwell. Elle met, à l’instar de Griffin et de
Payne, au cœur du phénomène fasciste, et dès lors au cœur de la définition,
la singularité de l’idéologie:620 le fascisme s’appuie sur «an ideology that
strives to forge social rebirth base on a holistic national Third Way, though
in practice fascism has tendend to stress style, especially action and the
charismatic leader more than detailed programme, and to engage in a
manichean demonisation of its enemies.»  — «Troisième voie», c’est à dire
positionnement hostile à la fois à la démocratie parlementaire et au
socialisme. 

Stanley Payne, spécialiste de la Falange española et de l’Espagne franquiste, a
consacré dès 1980 un livre, Fascism: Comparison and Definition, à définir une

       619 Concept complémentaire à celui d’«idéocratie», développé par David Roberts,
The Totalitarian Experiment in 20th Century Europe: Understanding The Poverty of Great
Politics. New York, London : Routledge, 2006.

       620  Eatwell, ?On defining the Fascist Minimum: the Centrality of Ideology”, Journal
of Political Ideologies, I, 3: 1996. 303-320. + voir ?Towards a New Model of Generic
Fascism”,  Journal of Theoretical Politics, IV, 2: 1992. 161-194. Voir encore de R. Eatwell,
Fascism: A History. London: Allen Lane, 1996.
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catégorie générale.621 Dans A History of Fascism, 1914-1945,622 il passe
méthodiquement en revue toutes les interprétations du fascisme depuis 1920
et avance la sienne. Le fascisme est «A form of revolutionary ultranationalism
for national rebirth that is based on a primarily vitalist philosophy, is
structured on extreme elitism, mass mobilization and the Führerprinzip,
positively values violence as end as well as means and tends to normatize war
and/or the military virtues.»623 Cette définition a l’avantage certain, comparée
à celle de Juan Linz, d’écarter l’accumulation des traits négatifs, —
antidémocratisme, antisocialisme..., — et de ne mettre de l’avant que les
visées censément positives.

Stanley Payne toutefois — au contraire cette fois des Eatwell et Griffin — fait
du fascisme «a uniquely European phenomenon».624 Cette délimitation (qui est
aussi, par des voies différentes, celle d’Ernst Nolte en Allemagne) est encore
celle adoptée par Philip Morgan, Fascism in Europe 1919-1945: il ne s’installe
pas partout de tels régimes mais du moins il a émergé partout, absolument
dans tous les pays du continent entre ces dates, des mouvements à visée
fasciste. Ceux-ci enflent en deux vagues, l’immédiat après-guerre et l’après-
Dépression, à chaque fois dans une atmosphère de crises «nationales».625 On
note avec intérêt que Philip Morgan donne place égale dans sa recherche aux
cas de l’Autriche, la Hongrie et la Roumanie.

Payne, tout en avançant une définition «de travail», se montre réticent face
aux définitions unitaires tout d’un bloc du fascisme.626 Faisant du fascisme un
cas extrême du nationalisme autoritaire, «the most extreme form of modern
European nationalism», il tend à le penser en termes de cas de figure
multiples, divergents, de variations combinatoires et de dégradés. «He also

       621 Madison WI: U. of Wisconsin Press, 1980. 

       622 London: UCL, 1995

       623 History, 18.  — Selon Stanley Payne, Zeev Sternhell a démontré de manière
concluante que la quasi-totalité des idées fondamentales du fascisme sont apparues
en France.  A History of Fascism, 291.

       624   A History of Fascism, 1914-1945, 353.  – Voir aussi :  Martin  Blinkhorn, Fascism
and the Right in Europe, 1919-1945. Harlow: Longman, 2000.

       625  London, New York: Routledge, 2003.

       626  Payne, Fascism: Comparison and Definition. Madison: U. of Wisconsin Press, 1980.
–  A History of Fascism, 1914-1945. London: UCL, 1995
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questions whether Iberian fascism should be compared directly with German
and east European varieties, or whether it should be examined as a
subcategory of authoritarian nationalism in its own right.»627

Une définition récente est celle de Michael Mann dans Fascists, 2004. Après
une longue discussion des forts et faibles des définitions antérieures, elle a
le mérite de la brièveté: «Fascism is the pursuit of a transcendent and
cleansing nation-statism through paramilitarism.»628 Mann aussi soutient que
l’idéologie fasciste est importante et n’était nullement absurde et
incohérente. Cette idéologie orchestre inlassablement cinq thèmes,
«nationalism, statism, transcendence, the need for the cleansing of enemies
(Marxist as well as racial) and paramilitarism.»629 Le paramilitarisme est à la
fois une valeur-clé et la forme organisationnelle type des fascismes. Les
fascistes entretiennent le culte du pouvoir d’État. L’État corporatiste
autoritaire est présenté par la propagande comme capable de résoudre la
crise et de procurer le développement économique, social et moral dont les
régimes démocratiques sont incapables. 

Michael Mann déplace toutefois le problème en changeant de focus: ce qui
s’est emparé de plus de la moitié de l’Europe dans les années 1920 et 1930
et qui demande explication comme tel, c’est un phénomène plus vaste: celui
de la droite autoritaire, «authoritarian rightism», dont les fascismes ne sont
que des cas extrêmes à intégrer et expliquer dans ce contexte général.

Pour clore cette section sur ce qui se désigne un peu abusivement comme
l’École britannique (celle-ci n’est guère homogène sinon à travers son
consensus sur la prééminence de l’idéologie), une définition non moins
récente mais sensiblement plus longue et fouillée est avancée par Kevin
Passmore, professeur à l’Université de Cardiff, spécialiste, lui, du fascisme
dans la France des années 1930:

       627 Daniel Woodley, Fascism and Political Theory. Critical Perspectives on Fascist
Ideology. London & New York: Routledge, 2010. 8.

       628 Fascists. Cambridge UP, 2004. 12.  Cf. le livre qui fait suite, The Dark Side of
Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge: Cambridge UP, 2005; States, War,
and Capitalism. Oxford UP, 1988.

       629 Roger Eatwell, in Costa Pinto, Antonio, dir. Rethinking the Nature of Fascism:
Comparative Perspectives. 158.
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Fascism is a set of ideologies and practices that seeks to place the
nation, defined in exclusive biological, cultural, and/or historical
terms, above all other sources of loyalty, and to create a mobilized
national community. Fascist nationalism is reactionary in that it
entails implacable hostility to socialism and feminism, for they are
seen as prioritizing class or gender rather than nation. This is why
fascism is a movement of the extreme right. Fascism is also a
movement of the radical right because the defeat of socialism and
feminism and the creation of the mobilized nation are held to
depend upon the advent to power of a new elite acting in the name
of the people, headed by a charismatic leader, and embodied in a
mass, militarized party. Fascists are pushed towards conservatism by
common hatred of socialism and feminism, but are prepared to
override conservative interests – family, property, religion, the
universities, the civil service – where the interests of the nation are
considered to require it. Fascist radicalism also derives from a desire
to assuage discontent by accepting specific demands of the labour
and women’s movements, so long as these demands accord with the
national priority. Fascists seek to ensure the  harmonization of
workers’ and women’s interests with those of the nation by
mobilizing them within special sections of the party and/or within a
corporate system. Access to these organizations and to the benefits
they confer upon members depends on the individual’s national,
political, and/or racial characteristics. All aspects of fascist policy are
suffused with ultranationalism.630

On voit que Kevin Passmore s’efforce dans cette définition composée de traits
contradictoires d’articuler précisément la coexistence des éléments
réactionnaires, radicaux et modernisateurs du fascisme et de les montrer
intimement reliés.

L’historien du fascisme italien Emilio Gentile dont j’ai signalé plus haut les
livres sur le Culto del littorio, qui fut le premier à prendre cette idéologie «au
sérieux» et qui a cherché à en retracer les origines en publiant dès 1975 Le

       630 Passmore,  Fascism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford UP, 2002. Passmore
est un spécialiste du fascisme français: From Liberalism to Fascism: The Right in a French
Province, 1928-1939. Cambridge: Cambridge UP, 1997. Cette étude porte sur le
lyonnais.

317



origini dell’ ideologia fascista631 s’est rapproché expressément des historiens
anglais en matière de fascisme générique: lui comme eux soulignent la
prééminence des idées dans la genèse et l’attrait exercé par ces mouvements
– «Ideas and beliefs were primary ingredients in the process that brought
fascism into being»632 – et tous s’intéressent au caractère religieux et
messianique des mouvements et régimes fascistes. La revue Totalitarian
Movements and Political Religions, dirigée par Emilio Gentile et Robert Mallett,
peut passer pour l’organe de l’«école» qui approche le fascisme et le
bolchevisme en termes de variétés du totalitarisme et de la religion séculière.
La revue paraît à Londres chez Routledge depuis 2000.

Gentile a élaboré dans ses livres successifs plusieurs définitions catégorielles
qui découlent de perspectives différentes. Une définition «concise» lui sert à
résumer son Fascismo : Storia e interpretazione. Elle se borne à reprendre en
une phrase-formulaire tous les paramètres qui vont se trouver détaillés dans
les chapitres qui suivent:

Le fascisme est un phénomène politique moderne, nationaliste et
révolutionnaire, antilibéral et antimarxiste, organisé en parti-milice
(partito milizia), avec une conception totalitaire de la politique et de
l’État, avec une idéologie activiste et antithéorique, avec des
fondements mythiques, virilistes et antihédonistes, sacralisée comme
une religion laïque, qui affirme le primat absolu de la nation,
entendue comme une communauté organique ethniquement
homogène, hiérarchiquement organisée en un État corporatiste, avec
une vocation belliqueuse à la politique de grandeur, de puissance et
de conquête, visant à la création d’un ordre nouveau et d’une
civilisation nouvelle.633

Gentile développe dans un autre livre une longue définition que je
paraphrase et qui, changeant de perspective, vise à inclure le fascisme italien
dans la catégorie conceptuelle de totalitarisme. «Totalitaire» se dit d’une

       631 Gentile,  Le origini dell’ ideologia fascista (1918-1925). Roma, Bari: Laterza, 1975.
S The Origins of Fascist Ideology 1918-1925. New York: Enigma Books, 2005.

       632 Tholfsen, Ideology and Revolution in Modern Europe: An Essay on the Role of Ideas in
History. New York: Columbia UP, 1984, 105.

       633 Gentile, Emilio. Fascismo. Storia e interpretazione. Roma, Bari: Laterza, 2002. S
Qu’est-ce que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004. 16-17.
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«expérience de domination politique» (donc comportant à ce titre un but, une
visée qui ne se trouvent jamais intégralement accomplis) entreprise par un
mouvement révolutionnaire animé par une vision «intégraliste» de la
politique, mouvement qui aspire au monopole du pouvoir et qui, parvenu au
pouvoir, par des moyens légaux ou illégaux, détruit le régime antérieur et
construit un État nouveau, basé sur un parti unique, avec pour objectif ultime
de conquérir la société tout entière au nom des mythes et valeurs d’une
idéologie «palingénétique» institutionnalisée en forme de religion
politique.634 Il faut souligner les mots expérience et aspire: le fascisme,
nommément l’italien, est animé par une visée jamais aboutie, il n’est pas un
régime statiquement décrit dans la mesure où précisément il ne se stabilise
pas. 

Dans cette catégorie englobante du «totalitarisme», le fascisme idéaltypique
est à son tour sous-défini comme une espèce du genre: il est «a modern
political phenomenon which is nationalistic and revolutionary, anti-liberal and
anti-Marxist, organised in the form of a militia party with a totalitarian
conception of politics and the State, with an ideology based on myth, virile
and anti-hedonistic.»635

Tout régime totalitaire – les différents fascismes donc inclus – se caractérise
par quatre traits:  — militarisation du parti, – concentration du pouvoir et
chef charismatique, – organisation structurée et «capillaire» des masses, –
sacralisation de la politique, institution d’un système de croyances, de
dogmes et de rituels. À la résistance des masses paysannes près (!), tout ceci
pourrait se dire verbatim du régime stalinien. Gentile a opté finalement pour
creuser la catégorie de Totalitarisme – après tout le concept de totalitarismo
est né en Italie – et nous y reviendrons au volume 2. Gentile en effet est de
ceux, importants pour notre étude en trois parties, qui unissent en un tout
indissociable Fascisme, totalitarisme et religion séculière. 

       634 Gentile, Origins of Fascist Ideology 1918-1925, xiv. Repris dans Totalitarian
Movements and Political Religions, V, 3: 2004. Traduit aussi dans: Griffin, Roger et
Matthew Feldman, dir. Fascism: Critical Concepts in Political Science. London: Routledge,
2004, III 40.

       635  Gentile dans Griffin, dir. Fascism, Totalitarianism, and Political Religion. London:
Routledge, 2005, 35.
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— La contre-proposition étapiste de Robert Paxton 

L’Américain Robert Paxton, professeur à Columbia,636 s’est fait d’abord
connaître pour un ouvrage pionnier, Vichy France : Old Guard and New Order
1940-1944, paru en anglais en 1972, traduit en français l’année suivante, livre
qui allait déchaîner dans l’Hexagone des vagues de colère indignée avant de
s’imposer contre un classique de l’histoire contemporaine.637 Ce qui avait
choqué le plus chez Paxton est ce qui a résisté à toutes les recherches
ultérieures qui ont corrigé et complété son travail sur bien des détails: les
politiques de Vichy n’ont pas résulté de pressions de l’occupant; dans leur
ignominie, elles étaient made in France. La thèse du «bouclier» ne résiste pas
à l’examen. Vichy a été au devant des désirs nazis. Paxton se bornait – mais
c’était énorme – à anéantir la thèse du «double jeu», à montrer le régime de
l’État français dans toute sa scélératesse en écartant impitoyablement les
voiles lénifiants étendus depuis 1945. La question posée par Robert Paxton
en 1972 était fort peu au reste de se demander si Vichy était «fasciste», il le
présente plutôt comme «clérical, autoritaire, conservateur», et le maréchal
Pétain comme plus proche de Salàzar et de Franco que de Hitler.638 

Robert Paxton a étudié également plus tard le mouvement des Chemises vertes
de Dorgères, ce «fascisme rural» des années 1930, selon le sous-titre de
l’étude, que l’Américain qualifie de «fascisme incomplet».639 

       636 À la retraite depuis 2006, il réside en France.

       637 La France de Vichy 1940-44. Seuil, 1973. Rééd. Seuil, 1999.

       638 Ce n’est qu’en 2004, dans un Festschrift paru à Bruxelles, La France sous Vichy,
qu’hommage sera rendu à Paxton par tous les historiens français du contemporain,
enfin unanimes à reconnaître son apport et son importance. 

       639 Le temps des chemises vertes. Révolte paysanne et fascisme rural 1929-1939. Paris:
Seuil, 1996. Fondateur en 1934 des Comités de défense paysanne dits «chemises
vertes» d’après la couleur de leur uniforme, Henry Dorgères réclamait un État
autoritaire et corporatiste. Son mouvement revendiquera jusqu’à 420 000 membres
à la fin des années 1930. La position officielle du mouvement était celle d’une
troisième voie "ni fasciste ni communiste".
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Or, l’historien a livré en 2004 une somme comparatiste et théorique, The
Anatomy of Fascism640 où il expose, à titre de contre-proposition à toute
définition unitaire, son paradigme des Five Stages, des cinq étapes. À
l’exception de Pierre Milza et de Philippe Burrin, relève-t-il, la plupart des
historiens partent à la recherche d’une sorte d’essence fixée dans le temps
ou intemporelle.641 Or, les notions historiques doivent être intégralement
redéfinies à chaque étape de leur concrétisation et de leur actualisation dans
la mesure où la fascisation est un processus métamorphique. On ne peut
donc dégager à priori un fascisme-essence, il faut définir à chaque stade: 1.
La création initiale du mouvement, 2. Le développement du mouvement qui
acquiert un capacité d’action et un ancrage dans le système politique, 3. La
conquête du pouvoir, 4. Le régime (mode d’exercice du pouvoir), 5. La
radicalisation (ou entropie et stagnation).  Hitler est engagé entre 1925 et
1933 dans le stade 2 de la politique électorale: le fonctionnement du NSDAP
dans cette conjoncture ne préjuge pas de ce qu’il fera venu au pouvoir ni
n’atteste de sa «modération».

L’identification de la dernière étape 5, radicalisation (ou entropie) est le
grand problème posé aux historiens. Les fascismes sont des régimes qui ne
se stabilisent jamais. On ne voit rien dans l’évolution des fascismes qui
ressemble aux «années de stagnation» bréjnieviennes, ni à la «chape de
plomb» immobiliste du franquisme d’après-guerre. Le nazisme seul, à la
faveur de la guerre totale, a atteint le stade de la radicalisation extrême.
Chaque stade appelle des stratégies d’étude distinctes parce qu’il manifeste
des règles de comportement qui lui sont propres. 

(On pourrait à mon sens distinguer une étape zéro, la convergence de
certaines idées dispersées en un projet politique, l’«emergence of new ways
of looking at the world and diagnosing its ills», avec le premier noyau de
disciples autour d’un idéologue isolé, – c’est une étape que Robert Paxton
inclut dans «1».) 

Tout en reconnaissant l’intérêt d’étudier les doctrines élaborées par les
fascismes, Paxton rejette comme un peu fallacieuse la stratégie d’analyse qui
part d’une Weltanschauung et suppose par là que le fascisme est un autre -

       640  New York: Knopf, 2004. En livre de poche: Vintage Books, 2005.

       641 Cf. «Les fascismes, essai d’histoire comparée», XVIe conférence Marc Bloch, 13
juin 1994,
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isme, de pair avec le conservatisme, le libéralisme et le socialisme. Le fascisme
naît, non pas d’idées et de raisonnements, mais de sentiments des masses,
de «popular feeelings about master races, their unjust lot, and their rightful
predominance over inferior people».642

En termes généraux, Paxton choisit d’abord de situer le fascisme par rapport
à ce qu’il n’est pas: ni tyrannnie classique, ni dictature militaire, ni régime
autoritaire (ceux-ci, liberticides et brutaux, ne sont pas poussés à détruire la
société civile, ni à envahir la sphère privée; de plus, ils préfèrent une
population passive plutôt que mobilisée.643) Il passe ensuite à une définition
positive, basée non sur les doctrines, qui sont constamment violées et
modifiées, mais sur le contexte social, la «psychologie collective» (Paxton
n’emploie pas cette expression mais c’est ce que je tire de ses catégories) et
les actions: sentiment de crise générale, peur du déclin, primauté de la
Nation, sacralisation d’une Communauté envers laquelle des devoirs
s’imposent par delà le droit individuel et la morale universelle, sentiment
d’humiliation, sentiment que la Communauté est victime d’ennemis qui
appellent et justifient une violence sans limite, besoin d’une intégration
intime à une communauté purifiée, besoin d’une autorité, d’un chef (toujours
masculin) qui incarne la destinée nationale, supériorité de l’instinct du dit
chef sur la raison abstraite, beauté de la violence, efficacité de la volonté,
droit absolu du Groupe élu à dominer les peuples inférieurs.

Paxton accepte la notion de «religion politique» sans prendre toutefois
«religion» à la lettre, mais plutôt comme analogie suggestive: la notion
«points usefully to the way fascism, like religion, mobilized believers around
sacred rites and words, exciting them to self-denying fervor, and preached a
revealed truth that admitted no dissidence».644 Le fascisme remplit à cet égard
un vide dans les sociétés en voie de sécularisation, de désenchantement et
de confusion morale.

Dans tous les cas, le fascisme tel que défini ne «collera» intégralement à
aucun cas empirique, italien, allemand, espagnol, portugais, roumain, etc., la
définition qu’on avancera ne pouvant former, dit Paxton, qu’une sorte

       642 Anatomy, 16.

       643 Dès lors l’Estado novo salazarien est typiquement «autoritaire» et non fasciste.

       644  Anatomy of Fascism. 213
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d’«essence composite» qui ne met pas l’analyste d’un régime particulier en
face de l’alternative binaire est-il «fasciste ou pas?» Une doctrine, un
mouvement, un régime peuvent être très fascistes, assez fascistes, un peu
fascistes et les frontières entre autoritarisme de droite et fascisme sont et
demeurent imprécises. Il y a des degrés à observer, une «échelle de
fascisation» et, par ailleurs, tous les régimes autoritaires de l’entre-deux-
guerres ont emprunté quelque chose du style liturgique, architectural,
propagandiste.

En ce qui touche à la France sur le cas de laquelle Paxton est revenu dans un
ouvrage récent, le régime de Vichy n’est pas fasciste au départ: il lui manque
des institutions parallèles et un parti unique. Mais Vichy subit une «dérive
totalitaire» à partir de la fin de 1942 en même temps que l’appui de la
population se fait de plus en plus réticent. Vichy ne naît pas fasciste, il le
devient.645 «Au fur et à mesure que Vichy se transforme en État policier sous
les pressions de la guerre, des institutions parallèles apparaissent: la milice,
les cours martiales, la police aux questions juives.» 

Robert Paxton comme plusieurs autres historiens américains souligne la
préfiguration du fascisme, doctrine, haines et modèle d’action violente à la
fois, dans le Ku Klux Klan sudiste né aux lendemains de la Guerre de
Sécession.

Il me semble qu’en dépit de sa subtile complexité et des correctifs apportés
aux idéaltypes unifiés et statiques, l’Anatomie de Paxton appelle les objections
que l’on peut faire à d’autres caractérisations: en quoi – en dehors de
l’invocation d’ingrédients social-darwinistes et réactionnaires, – le fascisme
ainsi délimité exclut-il clairement l’URSS de Staline (et en fait l’URSS d’avant
même 1929), et aussi bien le Ghana de N’krumah et autres régimes tiers-
mondistes ultra-personnalisés et «à poigne» ? Et s’il n’exclut pas vraiment ces
régimes, en quoi la catégorie demeure-t-elle utile?

Ma propre contre-proposition que j’interpole ici poserait que tout type
historique, pour offrir une bonne proximité heuristique avec le monde
concret, devrait recevoir une définition non sur le modèle /noyau stable et
variations/, mais une définition polarisée d’emblée en deux avatars

       645 Contribution de Paxton dans Jenkins, Brian, dir. France in the Era of Fascism. New
York: Berghahn, 2005.
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antagonistes  au moins. On peut alors définir le fascisme non comme une
addition de paramètres autour d’un «noyau minimal», mais comme une
machine bipolaire, dotée en l’espèce d’un pôle totalitariste et un pôle
conservateur/réactionnaire. Hitler est un totalitariste qui, dans sa démagogie
à l’adresse des petits bourgeois allemands vers 1930, pose à l’occasion au
conservateur – tandis que Franco est un caudillo ultra-conservateur qui met,
le temps qu’il le faut, un faux nez «phalangiste» tout en s’efforçant de réduire
la Falange Española à l’impuissance et son idéologie nacional-sindicalista à un
simple enrobage de l’oppression qu’il fait régner.

J’entrevois encore deux autres approches potentiellement fructueuses mais
moins exploitées, qui viseraient à élargir l’objet d’enquête. On pourrait
aborder les fascismes de 1918-1940 dans l’ensemble plus large et moins
disputé des régimes autoritaires à légitimation «nationale».646 Enfin, on
pourrait aborder fructueusement à mon sens les fascismes dans une triade
des solutions de rupture avec le libéralisme classique et les souffrances qu’il
engendre: 1, la bolchevique, 2, la social-démocrate à la scandinave, 3, les
fascismes.

— Les historiens français

Les historiens français dans leur ensemble peu portés à théoriser et
philosopher – au contraire de leurs voisins européens – n’ont guère contribué
aux polémiques internationales sur le fascisme générique.

Pierre Milza, spécialiste de l’Italie, produit en 1985 Les fascismes, où il va
chercher lui aussi à trouver d’abord une différence spécifique d’avec les
régimes autoritaires et dictatoriaux en général. Il en distingue deux: –
l’autonomie du régime alors que les dictatures «ordinaires» s’appuient sur les
élites traditionnelles; – la conception totalitaire, la volonté d’une

       646 Cf. Les approches comparatives d’Eugen Weber, Varieties of Fascism. Doctrines of
Revolution in the 20th Century. Princeton NJ: Van Nostrand, 1964. R Rééd. Malabar FL:
Krieger, 1982. Et plus récemment de St. Breuer,  Nationalismus und Faschismus.
Frankreich, Italien und Deutschland im Vergleich. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft,
2005.
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restructuration complète du corps social, de mobilisation permanente de
énergies et de création à toute force d’un homme nouveau.647 

Milza reprend par ailleurs l’idée sternhellienne d’une fusion idéologique des
contraires, d’éléments de droite et de gauche, d’une synthèse du
nationalisme et «de la tendance sorélienne du syndicalisme révolutionnaire»,
formant les deux sources majeures de l’inspiration idéologique. 

Le Suisse Philippe Burrin focalise sa réflexion sur le culte du chef «incarnant
autocratiquement la direction du destin collectif, la communauté nationale
militarisée, hiérarchisée selon les services rendus au parti, confondue sous
l’uniforme dans la  disponibilité enthousiaste et aveugle à l’obéissance et au
sacrifice, avec toutes les valeurs d’un militarisme qui n’a pas d’autre ressort
et ne connaît pas d’autres limites que l’exécution joyeuse de la volonté du
Chef.»648 Il y adjoint un «projet», «celui d’une renaissance nationale assurée
par l’exclusion des fauteurs de décadence, de division et de cosmopolitisme
et par la formation d’un peuple adhérant à des valeurs de foi, de force et de
combat, un peuple qui, sous la conduite d’un Chef absolu et d’une nouvelle
aristocratie, a pour mission d’imposer à l’entour sa puissance et sa
domination en se délivrant de tout scrupule humanitaire.»

Pascal Ory avec Du fascisme a procuré en 2003 l’ouvrage français le plus fouillé
et le plus accessible. Je m’y rapporte fréquemment.

! La primauté de l’idéologie

Le fascisme n’a pas d’idées, pas d’idéologie, il est pure irrationalité
démagogique: tel avait été le lieu commun méprisant, l’axiome des
antifascistes avant la guerre. «Il n’y a pas une doctrine fasciste définie et
cohérente. II y a une démagogie fasciste qui varie selon les pays et pour
chaque pays selon les classes et les circonstances. Il importe peu au fascisme

       647 Paris: Imprimerie nationale, 1985 [Vers. intégralement refaite, augm. et
développée de : Milza, Pierre avec collab. de M. Benteli. Le fascisme au 20e siècle. Paris:
Richelieu / Bordas, 1973]. Voir aussi son L’Italie fasciste devant l’opinion française 1920-
1940. Paris: Colin, 1967. Il publiera aussi avec Serge Berstein un Dictionnaire historique
des fascismes et du nazisme. Bruxelles: Complexe, 1992.

       648 Burrin, Philippe. Fascisme, nazisme, autoritarisme. Paris: Seuil, 2000, 216 et cit.
suivante, 251.
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d’accumuler les contradictions dans sa propagande, dont l’objet est
d’entraîner les mécontents dans une action aveugle, et qui s’emploie en
conséquence à exciter les passions aux dépens de la raison.»649

Dans «son époque» et pendant longtemps après la guerre, le fascisme,
démagogie «au service du grand Capital», est apparu comme quelque chose
de ridicule et de monstrueux à la fois, comme pure violence nihiliste,
étranger à la raison et à la pensée moderne, – au point qu’après la guerre,
s’arrêter aux doctrines et aux programmes eût été faire un honneur suspect
à des mouvements qui ne méritaient pas que l’on s’intéressât à leurs
immondes et insanes idées. L’aversion unanime après 1945 pour les régimes
déchus explique le fait que leurs premiers historiens aient persisté à ne voir
dans ces idées qu’un fatras sans intérêt produit par des ratés, des ignares et
des illuminés à l’intention des déchets de la société et à leur niveau – et à les
écarter de l’analyse. L’herméneutique marxiste déchiffrait derrière ces mythes
informes et ces slogans insanes, des intérêts économiques qui étaient fort
intelligibles, eux. De Georg Lukàcs à Herbert Marcuse, les marxistes ont
abordé le fascisme comme une entreprise de «destruction de la raison», de
séduction de l’irrationnel dressée en réaction contre la rationalité du
matérialisme historique.650 En principe, le contraste des deux «camps»
idéologiques était frappant: raison dialectique, critique économique,
scientificité, humanisme, internationalisme d’un côté; mythes, incohérence,
exaltation de la violence, mépris du droit des gens, hystérie collective,
nationalisme obtus et exacerbé de l’autre.

Il faut admettre du reste que le pragmatisme, le mépris des idées et des
grands principes abstraits faisait partie intégrante du discours de Mussolini,
que l’opportunisme était hautement revendiqué par le fondateur du fascisme:
« Le fascisme est pragmatiste. Il n’a pas d’a priori, ni de buts lointains. Il ne
présume pas de vivre toujours ou même longtemps.» Dès qu’il aura achevé
sa tâche, liée à la crise actuelle du pays, assurait Benito en 1921, «il ne

       649 Brochure de 1935 du «Comité de vigilance des intellectuels antifascistes», Qu’est-
ce que le fascisme? Le fascisme en France, 8.

       650 Cf. Lukács, Georg. Die Zerstörung der Vernunft. Berlin: Aufbau, 1954. S La
destruction de la raison. Paris: L’Arche, 1958. 2 vol. Mais l’équation lukacsienne
Fascisme=déraison est rendue suspecte par son aveuglement envers la part
d’irrationalité et de dogmatisme dénégateur de sa propre vision du monde. 
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s’obstinera pas à vivre : il saura disparaître sans grimaces».651 — Si cela avait
pu être vrai ! 

— Le «nouveau consensus» : primauté de l’idéologie

On a pu constater au contraire en passant en revue les conceptions de la
British School la tendance toute contraire de l’historiographie contemporaine:
celle de mettre de l’avant le rôle des idées et leur «responsabilité» dans les
crimes totalitaires du siècle passé et, spécifiquement à l’encontre de la
tradition, dans les mouvements et les régimes fascistes.  Ce n’est que dans
les années 1970 que le  fascisme a cessé d’être réduit à une pure réaction du
capitalisme aux abois. Quelques historiens, qui seront en butte d’abord à
d’immenses réticences, vont inviter «à reconnaître que les idées professées
n’étaient pas uniquement l’apanage de déchets de la société surgis des bas-
fonds des grandes capitales européennes».652 Il ne s’agissait pas, évidemment,
de réhabiliter par là le fascisme, mais de compromettre au contraire, en
remontant dans le temps, tout un courant de pensées censées prestigieuses
qui avait nourri la «Bête immonde». Il s’agissait aussi simplement, plutôt que
de persister à l’exorciser sans rien comprendre, de rendre le fascisme
intelligible ce qui obligeait à reconnaître la séduction qu’il avait pu exercer
naguère, et sur les foules et sur les lettrés.

«Fascism should be treated as a serious ideology»,653 tel est donc devenu
l’axiome de la plupart des chercheurs depuis quelque trente ans – y compris
des spécialistes exclusifs de l’Italie et de l’Allemagne. C’est Zeev Sternhell qui,
le premier, en 1978, a montré dans le fascisme une idéologie cohérente
émergeant dans les années 1880 et pleinement développée et prête à
l’emploi en 1920.  George L. Mosse  dès cette époque voyait également dans
une perception tout à fait spécifique de la société, de la nation et des
problèmes qui l’obèrent l’essence du fascisme. Ce qui distingue les fascismes
de simples régimes autoritaires, c’est justement le rôle mobilisateur de ses
«idées». 

       651 Propos de 1921 transcrits par  Angelo Tasca, Naissance du fascisme. L’Italie de
l’Armistice à la marche sur Rome. Paris: Gallimard, 2003.  64.

       652 Sternhell, Zeev. Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France. Paris: Seuil, 1983.
Rééd. Bruxelles: Complexe, 2000, 18.

       653 Larsen, Fascism outside Europe. New York: Columbia UP, 2001, 16.
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Il n’est même plus permis de dire que ces idées étaient si indigentes que cela
à mesure que le recrutement fasciste est lui-même réexaminé et qu’on doit
admettre qu’il a séduit massivement la jeunesse étudiante et  les classes
lettrées: «Fascism was a movement of high ideals, able to persuade a
substantial part of two generations of young people (especially the highly
educated) that it could bring about a more harmonious social order»: 654

Marinetti, D’Annunzio, Pirandello, Giovanni Gentile, Drieu la Rochelle,
Wyndham Lewis, Pound, Yeats: il ne manque pas de grands intellectuels dans
les adhésions au fascisme. Si bien appuyé qu’il est désormais de données
abondantes, un tel constat eût paru naguère scandaleux, presque
blasphématoire.

Par ailleurs, l’étude du fascisme-comme-idéologie va permettre de décrire
l’antériorité de celle-ci et la diffusion préalable de ses «ingrédients» auprès de
certains intellectuels et de «minorités agissantes», – aspect qui avait été aussi
beaucoup refoulé655 – et de mesurer aussi la part de ces idées qui a été mise
en application: «Long before fascism became a successful mass-mobilizing
movement, it entertained ideological, doctrinal and programmatic
commitments which it acted out once in power.»656

La définition de Roger Griffin, commentée plus haut, fait apparaître le
fascisme comme une révolte millénariste contre la «décadence» des sociétés
modernes favorisée par la démocratie libérale. Sans écarter l’idée que le
fascisme comme mouvement organisé est né de la crise économique et de la
crise morale engendrées par la guerre, l’école «culturaliste» prétend donc
avoir créé un nouveau consensus autour d’une définition du phénomène par
les idées et les projets, projets en réaction radicale de rejet contre le
matérialisme et l’individualisme «modernes». L’étude comparative et
typologique des fascismes se concentre alors sur ses dimensions idéologiques
et culturelles. Cette typologie «ideology-centred» est  le produit d’un rejet des
explications socio-économiques peu ou prou marxistes qui prédominaient

       654 Mann, Michael. Fascists. Cambridge: Cambridge UP, 2004, 3.

       655 Voir p. ex. A. James Gregor, Mussolini’s Intellectuals. Fascist Social and Political
Thought. Princeton: Princeton UP, 2005.

       656 Gregor, Italian Fascism and Developmental Dictatorship. Princeton: Princeton UP,
1979, 117. Voir du même: The Ideology of Fascism. The Rationale of Totalitarianism. New
York: Free Press & London: Collier-Macdonald, [1969].  Et Interpretations of Fascism.
Morristown NJ: General Learning Press, 1974.
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jusque dans les années 1980, explications qui sont apparues dogmatiques,
courtes, insatisfaisantes face aux données déterrées. «During the last
decades, the historiography of fascism has integrated not only contributions
from political science, but also the historical research that eliminated, for
good, the ‘para-Marxist’ economicist approach that was dominant during the
1970s, and which did not do justice to the many perspectives on the
autonomy of ideology in political and cultural change.»657 Certes, les
fascismes ont été des mouvements opportunistes susceptibles de passer
compromis, plus ou moins durable, avec les élites traditionnelles. Toutefois
quant aux ingrédients essentiels, rien de plus immuable que le noyau
fondamental de cette idéologie.

— Une théorie fasciste de l’idéologie

Non seulement y avait-il à dégager une idéologie fasciste spécifique, mais il
y avait à apercevoir, parallèlement, une significative théorie fasciste de
l’idéologie, — empruntée elle aussi sans vergogne à l’extrême gauche, mais
assumée avec plus d’aplomb et moins de scrupules rationalistes qu’elle. À
cette théorie répond la visée même de Mussolini: pour conquérir le pouvoir
il faut transformer certaines idées simples et fortes en «mythes» au sens que
donnait à cette notion Georges Sorel, le vieux philosophe du syndicalisme-
révolutionnaire français, Sorel, hostile aux guesdistes, réfléchissant au
pouvoir mobilisateur de l’idée de Grève générale (entretenue par le
syndicalisme révolutionnaire de la CGT et de l’Action directe dont il est
proche) et endossant la grève générale non comme un projet concret ni
réaliste, mais comme un «mythe» héroïque qui dynamise l’action ouvrière.
Que dit Sorel? que la «Grève générale» peut ne correspondre à rien qui doive
se produire jamais, rien qui puisse se produire d’après ce qu’on sait des
contingences et des passivités sociologiques, mais que cependant le mot
d’ordre est vrai dans son efficace d’enthousiasme, de mobilisation et de
combat — c’est-à-dire comme «mythe». «L’idée de grève générale, écrit-il, est
à ce point motrice qu’elle entraîne dans le sillage révolutionnaire tout ce
qu’elle touche».658 Le fascisme italien fut ainsi «le premier mouvement
politique du 20e siècle qui ait porté au pouvoir la pensée mythique, la
consacrant comme forme supérieure d’expression politique des masses et

       657 Costa Pinto, dir. Rethinking the Nature of Fascism: Comparative Perspectives.
Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, 2011. 2.

       658 Georges Sorel, «Réflexions sur la violence», Mouvement socialiste, t. I, 1906, 275.
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fondement moral de leur organisation.»659 Lecteur infidèle mais perspicace de
Sorel, Mussolini ne cessera de répéter que «la Nation est un mythe».

Les fascistes qui parlent de Mythes, d’Instinct, de Volonté, de la voix du Sang,
de la Race, manifestaient un grand mépris pour les théories et les
programmes bien argumentés. Le fascisme méprisait les idées abstraites; il
a excellé par contre dans les slogans: Credere, ubbedire, combattere — ou Ordre
– autorité – nation, slogan du  Rassemblement national populaire de Marcel
Déat etc. Mussolini et ses émules avaient bien retenu, de deux Français, du
«psychologue des foules», Gustave Le Bon, et de Georges Sorel, que
l’irrationnel et le pulsionnel prédominent chez l’homme, qu’il faut donner aux
masses, non des idées complexes qui les dépassent, mais une «foi»
mobilisatrice, des émotions, des «mythes», «une mystique» répéteront en
chœur les ligues françaises des années 1930.

— Le fascisme comme syncrétisme

À l’origine, le fascisme – l’italien nommément – n’a ni doctrine ni programme
développé. Quand il va se bricoler une doctrine ce sera toujours un
syncrétisme – mais dont les pièces s’emboîtent bien – d’idées qui semblent
empruntées ici et là, à droite et à gauche, en remontant parfois haut dans le
19e siècle. Jules Monnerot dans sa Sociologie de la révolution, mythologies
politiques du 20e siècle, marxistes-léninistes et fascistes660 a eu raison dès lors
d’emprunter à l’histoire des religions pour analyser les idées du fascisme le
concept de concrétions syncrétiques.  Il se fait toutefois que ce «syncrétisme»
éclectique est absorbé dans une pensée mythique, qui, pour n’être pas
rationnelle, démontrable ni «scientifique», ne mérite pas moins une analyse
attentive. En consacrant le mythe «comme forme supérieure d’expression
politique des masses et fondement moral de leur organisation»,661 Mussolini
se montre sans doute cynique, peu respectueux de la rationalité alléguée des
humains,  mais il esquisse justement une sorte de théorie de ce que peut être
l’efficacité idéologique, théorie qui mérite que l’on s’y arrête – ne fût-ce qu’en
raison de son succès apparent. Georges Sorel en faisant des mythes «des

       659 Gentile,  Fascismo. Storia e interpretazione. Roma, Bari: Laterza, 2002. S Qu’est-ce
que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004, 231.  

       660 Paris: Fayard, 1969.

       661 Gentile,  Fascismo. Storia e interpretazione, 231. 
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expressions de la volonté» collective rapprochait le «mythe de la Grève
générale», promu par la CGT, de la «catastrophe attendue par les premiers
chrétiens»:662 Sorel avait fort pertinemment laissé entrevoir au Duce la
généalogie religieuse des grandes idées mobilisatrices. Sorel précise ceci
quant au caractère chimérique mais efficace des mythes révolutionnaires : «Il
n’est donc pas utile de raisonner sur les incidents qui peuvent se produire au
cours de la guerre sociale et sur les conflits décisifs qui peuvent donner la
victoire au prolétariat; alors même que les révolutionnaires se tromperaient
du tout au tout en se faisant un tableau fantaisiste de la grève générale, ce
tableau pourrait avoir été, au cours de la préparation à la révolution, un
élément de force de premier ordre, s’il a admis, d’une manière parfaite,
toutes les aspirations du socialisme et s’il a donné à l’ensemble des pensées
révolutionnaires une précision et une raideur que n’auraient pu leur donner
d’autres manières de penser.» 663 Derrière la conception de Sorel qui exalte
les valeurs héroïques et guerrières du prolétariat tout en répudiant les
fatalistes et scientistes «lois de l’histoire» des guesdistes, il y a les
Considérations intempestives de Nietzsche: la religion a persisté à travers les
siècles parce qu’elle avait la capacité d’édifier des mythes au service de
«l’utilité vitale» – ce qui est plus important à l’humanité et à sa survie que de
rechercher une stérile «vérité» abstraite.

Il se fait aussi que le contraste avantageux entre un marxisme-léninisme qui
serait entièrement rationnel et un fascisme de pure déraison relève
précisément ... du mythe de la gauche. La mise en question du statut
«scientifique» du marxisme a conduit dès le 19e siècle certains critiques à y
voir un dispositif hétérogène situé «entre le mythe, la science et la gnose», à
mettre en lumière le caractère hybride de l’ainsi nommé socialisme
scientifique.664 Mélange de scientisme (défini comme une mystique qui mue les
connaissances partielles des sciences en une connaissance unifiée et
fondatrice) et de foi eschatologique. Toute «religion séculière» socialiste,
syncrétisant eschatologie et historicisme du progrès, fin des temps et contre-
vision utopique, science et «foi» dans la science, est apparue effectivement à
ses critiques comme un imposteur transitionnel de nature

       662 Réflexions sur la violence. Paris: Librairie de «Pages libres», 1908.

       663 Le Mouvement social, I 1906: 264.

       664 Jean-Pierre Sironneau, Figures de l’imaginaire religieux et dérive idéologique. Préf.
de Gilbert Durand. Paris: L’Harmattan, 1993, 49.
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insurmontablement dénégatrice et équivoque. C’est alors dans la mesure même
où le fascisme fut la parodie délibérée et la transposition en clé nationaliste-
réactionnaire, liturgies de masse et cultes du chef dûment inclus au service
d’une «palingénésie nationale», de certains thèmes fondamentaux du
socialisme révolutionnaire qu’il a réussi à mobiliser les masses.

Que l’idéologie des fascismes, du fascisme générique soit, avec l’apport
plagié et transposé du révolutionnarisme socialisant,  –  emprunt décisif sur
lequel je reviens encore plus bas –  un syncrétisme d’idées ultra-nationalistes,
racistes, impérialistes, expansionnistes, étatistes, xénophobes, antilibérales,
antiparlementaires, antisocialistes, social-darwinistes, romantiques vitalistes
(et valorisant à cet égard sa propre irrationalité), avec la feroce volontà
totalitaria pour lier le tout, ne l’empêche pas de former un ensemble
relativement cohérent, bien distinct des idéologies adverses et susceptible
de séduire des esprits prédisposés. — Non pas que tout ceci veuille dire que
ce que le régime au pouvoir dit qu’il veut et dit qu’il fait doit avoir une
quelconque précédence sur ses actes réels, ni sur la dissimulation de ses
crimes, notamment les massacres coloniaux et abyssins dans le cas de l’Italie.

Beaucoup de chercheurs, plutôt que de creuser les théories, se sont arrêté à
ce qui était le plus typique et, précisément, les plus spectaculaire: au style
fasciste, à l’esthétique fasciste, au pathos et non à l’indigent logos, à
l’«esthétisation de la politique» diagnostiquée par Walter Benjamin. Tous les
mouvements fascistes et fascistoïdes ont copié le «style» initié par l’Italie, à
savoir les moyens de transformation de la politique en spectacle: milices et
défilés, uniformes, brassards, symboles, drapeaux, saluts.665 Même les banales
dictatures conservatrices et divers régimes militaires, en Europe et ailleurs,
ont copié tout ceci – sinon emprunté la substance mobilisatrice et
volontariste. Il y a eu une statuaire, une architecture fascistes, un
modernisme fasciste. Je les évoque plus bas, voir: – Le fascisme comme
modernisme alternatif.

— Paramètres et composantes

Le consensus dont je fais état plus haut sur la primauté de l’idéologie dans
l’interprétation du fascisme ne veut pas dire que les historiens soient

       665 Voir notamment Simonetta Falasca-Zamponi, Fascist Spectacles: The Aesthetics of
Power in Mussolini’s Italy. Berkeley: U. of California Press, 1997.
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d’accord sur tous les paramètres fondamentaux et encore moins sur leur
hiérarchie. Les définitions idéaltypiques passées en revue ci-dessus articulent
différemment certains paramètres récurrents lesquels à leur tour sont définis
et interprétés de façons contradictoires. Je vais maintenant les examiner un
à un.

— Paramètres avancés «à chaud» avant guerre : la volonté totalitaire

La brochure de 1935 à laquelle j’ai déjà eu recours, Qu’est-ce que le fascisme?
tout en affirmant l’absence d’idéologie, tout en ramenant le discours ennemi
à un amas d’improvisations démagogiques, d’aspirations mystificatrices,
reconnaît cependant un peu plus loin une constante aux fascismes
(essentiellement en Italie et Allemagne en évoquant aussi les mouvements
fascistes émergeant dans toute l’Europe): le totalitarisme, l’État dictatorial,
totalitaire comme valeur intrinsèque et comme but poursuivi pour lui-même.
Pour un tel régime, expose la brochure, le pouvoir dictatorial «n’est pas un
moyen mais une fin ... C’est un système d’oppression que les oppresseurs
veulent rendre définitif»,

...la dictature fasciste s’organise en «État totalitaire», c’est-à-dire
qu’elle prétend gouverner toutes les formes d’activité collective ou
individuelle. «Ni individus ni groupes en dehors de l’Etat», ordonne
Mussolini. ... L’individu ne doit plus être qu’un instrument de l’État;
les seules associations légales sont dirigées per des agents de l’Etat
fasciste. Non seulement la vie civique de l’individu est réduite aux
gestes que l’Etat exige, mais encore dans sa vie professionnelle,
familiale, privée, il est tenu par l’État et soumis à la surveillance
policière la plus étroite.666

Tout en identifiant à bon droit cette visée totalitaire, les gens de gauche ne
parviennent pas – on ne saurait le leur reprocher – à trouver du sens à une
telle visée ni à expliquer en quoi celle-ci pouvait séduire certains et paraître
porteuse de grandeur et de «progrès».

Qu’est-ce que le fascisme? retient encore deux catégories, deux paramètres en
-isme qui lui permettent d’inscrire le projet et la dynamique fascistes dans du
connu. Les auteurs de la brochure soulignent à bon droit que ces deux traits

       666 Qu’est-ce que le fascisme? Le fascisme en France, 12.
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combinés – nationalisme et militarisme – qui leur semblent nécessaires et
suffisants ne sont que l’expression hyperbolique et radicalisée d’un
chauvinisme, d’une haine de l’étranger et d’une excitation guerrière qui se
sont répandus et exacerbés dans toute l’Europe pendant et depuis la guerre. 

Mussolini proclame que «la guerre seule porte au maximum de
tension les énergies humaines et imprime une marque de noblesse
aux peuples qui ont le courage de l’affronter». Ou bien «la nation
italienne doit être militaire, militariste, guerrière». On pourrait
multiplier les citations de ce genre.
Certes, le fascisme n’a pas l’exclusivité du nationalisme, mais le sien
s’impose, sous peine des sanctions les plus sévères, à tous les
citoyens asservis.
Dans les autres pays d’Occident, la grande presse se dépense en
excitations auxquelles les Pouvoirs publics sont d’ordinaire
complaisants, et le chauvinisme tend à devenir de règle. Dans les
pays fascistes, il est la loi absolue, dictée par l’État, appliquée tous
les jours par une presse unanime, prêchée et enseignée d’un bout à
l’autre du pays, investie d’une dignité sacro-sainte.667

— La Nation et l’État : leur sacralisation et leur culte

En confrontant les différentes définitions que j’ai passées en revue plus haut,
on a pu se demander en quoi le fascisme est autre chose – à la fois comme
idéologie, comme éthos et comme mouvement – qu’un nationalisme exacerbé,
réclamant un État fort, militariste, expansionniste, irrédentiste, fantasmant
des rêves de puissance au nom d’une nation dotée d’une essence
transhistorique, qu’elle soit romantico-vitaliste (un «organisme vivant» produit
d’un long passé) ou pseudo-scientifique (racialiste); les deux conceptions se
combinant aisément. Je viens de le rappeler: Mussolini, lecteur de Georges
Sorel, n’a cessé de répéter, et ce, dès avant la guerre, que la nation est un
«mythe» impossible à rationaliser, mais qui doit inspirer aux âmes bien nées
des sentiments aveugles d’héroïsme et de sacrifice et de haine de ses
ennemis. Une nation mythifiée, sacralisée, déifiée même, dont l’exaltation
permanente exige un culte public, de grandes parades, des liturgies de masse
qui sont les grand messes de l’Unanimité nationale-ethnique. Un seul axiome
ici: tout doit être subordonné aux intérêts de la nation et de l’État qui

       667  Qu’est-ce que le fascisme? 13.
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l’incarne, à sa force, à sa grandeur, à sa victoire totale sur ses ennemis.
Comment instiller du reste ce sentiment d’appartenance exclusive sans la
haine commune, roborative, d’un Ennemi à abattre? Corrélativement, un
certain nombre d’attitudes et d’expressions jugées «anti-nationales»,
«cosmopolites» ou «particularistes», seront expressément criminalisées par le
«droit» fasciste. Ce sont justement ce mythe et ce culte dont les historiens de
jadis tendaient à sous-estimer les pouvoirs en trouvant le «dogme» national
plutôt sommaire — ce qu’il est à coup sûr, mais ceci n’ôte rien à son
efficacité ni à son pouvoir mobilisateur. 

Pas de nationalisme quelconque, fût-il passéiste, traditionaliste et
conservateur, sans haine entretenue d’un ennemi héréditaire ou d’un ennemi
intérieur – le plus souvent les deux. Le fascisme ne se caractérise sous ce chef
que par la violence extrême de ses haines et par ses pulsions
exterminationnistes. Il apparaît alors simplement comme «un nationalisme
exacerbé, immodéré, radicalisé».668 Dans les divers nationalismes, on
rencontre des degrés d’intolérance, de fanatisme et de radicalité selon les
milieux et les conjonctures – le fascisme ne serait de ceci que le degré le plus
élevé. Les historiens préfixent: hyper-nationalisme, ultra-nationalisme, ils
mettent apparemment dans ces préfixes cette idée de radicalité sans
scrupule, de répudiation des valeurs libérales et individualistes, mais cette
radicalité n’est pas différente dans son essence de toute forme de
nationalisme. C’est en s’étant approprié de façon intégrale l’Idée nationale
que le fascismo et le nazisme s’assurent la victoire et, dans leurs moments
ascendants, qu’ils obtiennent l’aval de l’opinion subjuguée, préalablement
imbibée de chauvinisme. Du point de vue diachronique, il n’est pas de
fascisme qui s’implante sans une histoire antérieure d’exaltation chauvine et
patriotarde, d’idéologues, de doctrinaires, de groupuscules nationalistes à
divers degrés d’intransigeance, sans une religion de la patrie au moins
embryonnaire.

Dans la rhétorique propagandiste, la Nation promet à tous les membres de
la communauté nationale la solidarité, la fraternité ethnique chaleureuse –
quoique subsistent sans rien de changé des riches et des pauvres, des patrons
et des exploités, remarquent ironiquement les gens de gauche. Dans une
société moderne «froide» (Tönnies), les fascismes remettent, fût-ce
illusoirement, du gemeinschaftlich chaleureux. Le nazisme au pouvoir aura soin

       668 Taguieff, Les contre-réactionnaires, 343.
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de développer un État-Providence conçu pour une Volksgemeinschaft bien
soudée, unanime et solidaire, avec ses secours d’hiver, ses allocations aux
mères, aux enfants, ses mouvements de jeunesse, ses organismes de loisir
populaire, Kraft durch Freude ; tout ceci sera présenté comme le vrai
«socialisme» en même temps que comme d’efficaces organes
d’endoctrinement et d’adhésion.

Le culte de la Nation s’identifie au service de l’État qui l’«incarne». Tout est
politique, tout est dû à l’État, il n’est plus rien de privé. Ici aussi l’emprunt au
bolchevisme est évident. Les antifascistes catholiques ont eu raison
d’exhumer le vieux mot théologique de «statolâtrie», d’idolâtrie de l’État. «All
for the State and the State for all», ce sera le slogan d’Oswald Mosley et de
la British Union of fascists.

— Le fascisme comme renaissance nationale : palingénésie

La définition du fascisme générique prétend extraire un «noyau» mythique
constant en scotomisant à des fins heuristiques les variables revendications
«nationales» et variables rationalisations scientistes et historicistes qui
l’enrobent. Le concept de «palingénésie» est au cœur de la définition de
Roger Griffin: c’est, en d’autres termes, le projet idéologique qui permet de
comprendre les régimes fascistes dans leur singularité.669 Un douloureux
sentiment de déclin, de décadence, de dégénérescence, de
«déterritorialisation» symbolique est dès lors à la base et à la source, il est
fons et origo. Le fascisme prétend réagir à un à-vau-l’eau en cours, une
déchéance menaçante induite par des agents délétères en opérant une
«résurrection nationale» laquelle exige la mise au monde d’un Uomo fascista,
d’un homme rééduqué, robuste, viril, guerrier, discipliné et combatif et une
«nationalisation des masses» au service de l’État total qui sera le bras, l’agent
de la régénération.

Le fascisme a un projet, ou mieux, il est tout entier dans ce projet «national»
qui a pu paraître grandiose et digne de tous les efforts, «celui d’une
renaissance nationale assurée par l’exclusion des fauteurs de décadence, de

       669 L’objection, toujours pareille, à cette définition est ici encore que la
«résurrection nationale» est peu ou prou au cœur de toute idéologie nationaliste, que
tout nationalisme entretient avec plus ou moins d’intensité des «mythes» de
renaissance d’un peuple injustement abaissé et écrasé.
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division et de cosmopolitisme et par la formation d’un peuple adhérent à des
valeurs de foi, de force et de combat, un peuple qui, sous la conduite d’un
chef absolu et d’une nouvelle aristocratie, a pour mission d’imposer à l’entour
sa puissance et sa domination en se délivrant de tout scrupule humanitaire»,
– ce que définit Philippe Burrin dans Fascisme, nazisme, autoritarisme.670 Il est
des nationalismes de repli, traditionalistes, stagnants, immobilistes; le
Fascisme est un nationalisme de «Grandes politiques» régénératrices. Le but
du Fascisme est de créer un niveau inouï de cohésion nationale et d’éliminer
impitoyablement les éléments qui sont supposés saper cette cohésion. C’est
précisément parce que les «bolcheviks» sont perçus comme des anti-patriotes
que les attaques fascistes contre eux seront acceptées par une bonne partie
de l’opinion italienne.

Au départ, on trouve donc un sentiment brûlant d’humiliation accompagné
du besoin de chercher et de châtier les coupables de cet abaissement de la
patrie. Pour surmonter l’humiliation subie, le fasciste s’avance avec une liste
de revendications insatisfaites. Les  patriotes italiens en 1914 jugent le
Risorgimento inachevé tant que l’Italie n’étendra pas sa souveraineté sur
Trente, Trieste, le Haut Adige, l’Istrie et les Îles Dalmates, l’Albanie. L’Italie
envahit la Libye en 1935 puis l’Éthiopie et multiplie les crimes de guerre dans
ces expéditions «civilisatrices» qui lui procure un Empire. Il me semble que
les Fascismes génériques ont tous entretenu un projet d’expansion attisé par
un «mythe» irrédentiste, — Grande Finlande, Grande Croatie, Grand Dietsland.
Il va de soi que la guerre est une recette infaillible de «régénération
nationale» et le moyen par excellence de forger dans l’épreuve héroïque un
Homme nouveau. Tout colle, le «noyau» idéologique a un rôle décisif dans la
préparation des entreprises belliqueuses et expansionnistes qui à leur tour
sont nécessaires pour atteindre le but final. Tous les fascismes pensent que
seule une grande guerre leur permettra d’atteindre leurs objectifs
fondamentaux. Non seulement, comme le soupçonnaient les gens de gauche
depuis 1920, «le fascisme, c’est la guerre» dans l’essence de son projet, mais
en tant que régime, il se définit comme une mobilisation totale en temps de
paix (de paix apparente), comme l’imposition permanente à la société des
techniques militarisées qui sont celles des temps de guerre et qui y
préparent.

       670  Paris: Seuil, 2000.
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Il me semble qu’en dépit de leur caractère réactionnaire et traditionaliste
accusé, une version du mythe palingénésique est présente dans les régimes
de Salàzar et de Franco. Le volontarisme dans la reconstruction de la société
et la rééducation des hommes en se servant de tous les moyens d’un État
total est présent dans tous les fascismes lato sensu.

– L’homme nouveau fasciste 

L’image de l’homme nouveau, la volonté de le mettre au monde à toute force
sont communes aux idéologies totales.  Le fascisme entretient un dessein de
révolution anthropologique, celui de faire naître un peuple rééduqué,
débarrassé des ferments mentalitaires de décadence, de soumission aux
influences étrangères, libéré des sophismes démocratiques et «judéo-
bolcheviks», un homme régénéré, combatif, prêt au sacrifice suprême au
service de la Cause, un être totalement intégré à la Communauté nationale.671 

Il s’agit d’un thème présent dans tous les fascismes, mais également, il est
indispensable de le souligner, non moins dans les idéologies révolutionnaires
«progressistes».672  Vers la fin des tableaux du socialisme futur que j’ai étudiés
dans L’Utopie collectiviste,673 les auteurs abordent régulièrement la mutation
des mœurs et des mentalités, la transformation du milieu de vie qu’entraînera
la Révolution sociale. Ils décrivent alors un «monde nouveau», ils escomptent
l’apparition d’une humanité altruiste, laborieuse mais raffinée et épanouie.
Ces transformations ne sont pas de vains calculs sur la comète: elles vont
résulter du bouleversement des «bases» économiques. Changez la société et

       671 Mussolini parlait de l’«Homme intégral». Voir pour l’Italie: Gentile, Emilio. Il culto
del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista. Bari: Laterza, 1993. S La
religion fasciste. Paris: Perrin, 2002, 297- notam. + Spackman, Barbara. Fascist Virilities.
Rhetoric, Ideology, and Social Fantasy in Italy. Minneapolis: U. of Minnesota, 1997.

       672 Milza, Pierre et Matard-Bonucci, Marie-Anne, dir. L’Homme nouveau dans L’Europe
fasciste, 1922-1945. Entre dictature et totalitarisme. Paris: Fayard, 2004. Voir : Lepp,
Nicola, dir. Der neue Mensch, Obsessionen des 20. Jahrhunderts. Ostfildern-Ruit: Cantz,
1999. + Künzlen, Gottfried. Der neue Mensch. Eine Untersuchung zur säkuläre
Religionsgeschichte der Moderne. München: Fink, 1994. Pour Vichy, lire: Yagil, Limore.
«L’homme nouveau» et la Révolution nationale de Vichy (1940-1944). Villeneuve d’Ascq:
Presses de l’U. du Septentrion, 1997, l’homme de la Révolution nationale, antithèse du
Français moyen, buveur d’apéritif à bedaine. 

       673 Chap. 18. PUF, 1993.
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vous verrez naître une «humanité nouvelle»;  modifiez le régime de propriété,
le système économique, les lois et vous refaçonnez du même coup les mœurs
et les mentalités, vous changez l’apparence physique même. Cet homme
futur, on esquisse son habitus: son extérieur même respire la confiance dans
l’organisation sociale et l’énergie mise à son service. On trouve dans le
passage qui suit le thème et la manière fondamentaux de la statuaire et de
la peinture du socialisme d’État: «Chacun marche avec un air de simple
assurance, le corps droit, respirant la santé, sans agitation et sans fièvre,
comme allant à un but qu’on est sûr d’atteindre.»674   L’«ardeur au travail»,
l’entrain, l’«amour du travail» s’épanouiront. L’oisiveté aura disparu. Même si
on expose par ailleurs que la durée du travail sera réduite à presque rien, que
l’homme d’après la Révolution n’aura que des loisirs, une forme de
puritanisme ouvriériste fait représenter la société future comme pleine de
travailleurs inlassables et joyeux. 

Le Millenium communiste est habité d’hommes dévoués, vertueux et
disciplinés, au service du Realissimum. La genèse russe de cette idée d’homme
nouveau a été retracée avec érudition par Alain Besançon.675 L’«homme
communiste» (d’Aragon et autres) est un avatar stalinien, en quelque sorte
aggravé, de cet vision orgueilleuse de l’homme régénéré qui accompagne
l’histoire révolutionnaire de gauche et de droite.

Les fascismes pour leur part se donnent pour tâche de régénérer un homme
qui a été particulièrement «dévirilisé» par la torpeur démocratique. Les
Italiens bricolent un Uomo fascista; les nazis s’inventent un surhomme pseudo-
nietzschéen mâtiné d’Aryen et de Siegfried. Le nazisme pour qui le SS est
l’incarnation anticipée de l’Homme nouveau, nordique, viril et «sain», entre 
parfaitement à ce titre dans la définition de l’utopie palingénésique.676 Benito
Mussolini, résolu à changer l’«Âme italienne» en montrant l’exemple,
athlétique et non moins viril, bien «médiatisé», est le seul leader fasciste (ce

       674 A. Mazade, Au Pays de liberté. Flammarion, 1900, 9. 

       675  Les origines intellectuelles du léninisme. Paris: Calmann-Lévy, 1977. R Réédition,
coll. «Agora», 1987.

       676 Voir sur la virilité fasciste/nazie, les livres de Klaus Theweleit,  Männerphantasien.
Frankfurt aM: Stroemfeld / Roter Stern,1977-78. S Male Fantasies: Women, Floods,
Bodies, History and Male Bodies: Psychoanalyzing the White Terror. Cambridge: Polity
Press, 1989. 2 vol. 
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n’était guère le cas de Hitler !) dont l’habitus pouvait faire de lui aux yeux des
foules l’incarnation de cet Homme nouveau. 

Les thèmes fascisants bien connus de la régénération par le sport, par la
marche, par l’entraînement militaire et par de rigoureuses mesures
eugéniques, apparaissent  dans cette lumière comme des palimpsestes
rationalisés de la figure virile de l’homme du Millenium. 

— Le fascisme comme anti tout 

Sa forte part de négativité haineuse, son rejet radical du cours du monde
«moderne» et de ses «valeurs» font que le fascisme a pu sembler pouvoir se
définir à première vue – ainsi que fait Juan Linz – par la liste étendue de ses
objets d’abomination: haine des Lumières, antirationalisme, antimatérialisme,
anti-égalitarisme, anti-cosmopolitisme, antidémocratisme,677

antiparlementarisme, antilibéralisme,678 mais aussi (du moins en discours)
anticapitalisme (haine à tout le moins du capitalisme «financier» cosmopolite),
anti-conservatisme et anti-individualisme, – et enfin au premier chef,
antisocialisme, la «menace bolchevique» qui a certainement joué un grand
rôle dans les ralliements, le «parti de l’étranger» étant des noms de code pour
s’attaquer à tout le mouvement ouvrier.679 

Le fascisme n’est pas seulement un compendium, une suite d’abominations
tous azimuts, de répudiations, un anti-socialisme, un anti-libéralisme et un
anti-tout des sociétés démocratiques car cette hostilité n’est pas première:
elle se comprend par, et se fonde sur le projet palingénésique même. Mais
la liste est tout de même longue de ce qu’il déteste et rejette des sociétés

       677 Voir: J. Femia, Against the Masses: Varieties of Anti-democratic Thought since the
French Revolution. Oxford: Oxford UP, 2001. + Kofmel, Erich. Anti-democratic Thought.
Exeter: Imprint Academic, 2008.

       678 Voir: Stephen Holmes, The Anatomy of Antiliberalism. Cambridge MA: Harvard UP,
1993.

       679 Guère de fascisme en Grande-Bretagne, en Scandinavie,  mais guère de
socialisme révolutionnaire non plus!
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«modernes»: la démocratie,680 le pluralisme, l’égalitarisme, l’humanitarisme,
l’universalisme, les individualistes «droits de l’homme», les «libertés
individuelles», le pacifisme, le féminisme et la «féminisation» amollissante des
sociétés modernes,681 l’utopisme communiste d’une société sans classe et
sans hiérarchies. Le fasciste hait les pédérastes, les saphistes, les métèques,
les apatrides, les pervers, les artistes «dégénérés», tout ce qui témoigne de
la décadence des mœurs, de la «dégénérescence» de la Race, tout ce qui dès
lors, dans les décadentes démocraties , tient le haut du pavé et il se promet
de leur faire payer cher leur arrogance.

On peut ajouter aux anti-, l’anticléricalisme, même si Mussolini va devoir
passer compromis avec l’Église – avec grande méfiance de part et d’autre.
C’est en quoi les clérico-fascismes, de la Péninsule ibérique à l’Autriche et à
la Roumanie, posent, je l’ai signalé, un problème de catégorisation comme ils
posait aux «purs fascistes», peu portés par tempérament aux compromis, un
problème tactique permanent.

Mais aussi avec non moins de fougue, le fasciste prétend détester le
matérialisme «bourgeois», l’égoïsme des «repus», le conservatisme stagnant,
le parlementarisme et ses magouilles, le cléricalisme abrutissant — ce qui lui
permet effectivement, et il ne s’en fait pas faute, de se dire haut et fort
«révolutionnaire». Il méprise la démocratie par ce qu’elle donne le pouvoir
aux médiocres et aux parasites, aux «improductifs», qu’elle est faible,
impersonnelle, indécise, décadente, affairiste, tripoteuse, incapable de
grandes choses, qu’elle affaiblit le corps social, qu’elle «dévirilise», qu’elle est
délétère pour la Volksgemeinschaft. Il déteste le «régime des partis» qui
divisent la nation par leurs stériles polémiques. Il hérite ici d’un siècle de
critiques argumentées et de diatribes contre le système électoral et
parlementaire, venues de nombreuses sources, de droite et de gauche, contre
ce qui s’est désigné tout de suite péjorativement comme le
«parlementarisme». C’est pourquoi aussi il enrôle en simplifiant leurs pensées

       680 Mais le fasciste voit la «vraie démocratie» selon ses goûts dans les grandioses
réunions de foules unanimistes acclamant le Guide.

       681 Sur le «virilisme» fasciste voir Theweleit, cité plus haut. – sur le fascisme et les
femmes voir : Stephenson, Jill. Women in Nazi Germany. Harlow: Longman, 2001 +
Hawthorne, Melanie et Richard Golsan. Gender and Fascism in Modern France. Hanover
NH: Dartmouth College, 1997.
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Nietzsche, Burckhardt, Vilfredo Pareto, mais aussi les doctrinaires du
syndicalisme et de l’Action directe comme Hubert Lagardelle et Émile Pouget.

L’hostilité au capitalisme «financier» n’implique en soi aucune emprunt
fallacieux à la «gauche». Dès le 19e siècle, un certain anticapitalisme est la
chose la mieux partagée chez les idéologues de tous bords. «De l’extrême
droite à l’extrême gauche on part en guerre contre les «gros», les financiers
spéculateurs qui exploitent non seulement le prolétariat mais la nation tout
entière, les usuriers plus ou moins «apatrides». On retrouve «des blanquistes
aux guesdistes et jusqu’aux partisans de l’Action française, cette image
caricaturale de la société qui voit dans un complot des «gros» – liés d’une
manière ou d’une autre au judaïsme – la source de tous les maux.»682

Le préfascisme tel qu’il avait émergé avant 1914 est beaucoup plus anti-
démocrate et anti-libéral qu’il n’est anti-ouvrier car il se flatte de pouvoir,
avec le temps, rallier les prolétaires, légitimement révoltés par l’exploitation
subie et par la décadence des nantis, à la Nation régénérée.

— Anti-communisme

Il est incontestable que le communisme, la révolution  bolchevique a donné
à tous les mouvements identifiés «fascistes», – selon les pays, séculiers ou
cléricaux, modernisateurs ou conservateurs, chauvinistes de grandes
puissances ou nationalistes de petites patries – dans tous les pays d’Europe
un objet commun de peur et de haine, peur qui était porteuse car elle était
partagée par de larges segments de l’opinion, — pas seulement la
bourgeoise, comme auraient bien voulu croire les communistes, mais une
opinion diffuse à travers les classes et jusque chez les ouvriers et les paysans.
Le fasciste est l’ennemi du communisme, mais il prétend ne pas le combattre
comme le font les conservateurs au nom de la préservation des traditions et
des prébendes. Il combat le communisme parce qu’il le perçoit comme le
«parti de l’étranger», comme anti-patriotique et comme le rejeton plébéien,
exacerbé et stupide, des calembredaines «philosophiques», des idées
abstraites des prétendues Lumières.

       682 Pierre Birnbaum, Le peuple et les gros: histoire d’un mythe. Paris: Grasset, 1979. R
Rééd. Paris: Hachette, 1985, 15, 18.
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Il n’y a pas de travail de synthèse à ma connaissance sur l’étendue de la peur
bourgeoise, petite-bourgeoise et paysanne des bolcheviks et de la «Terreur
rouge» dans l’Europe des années 1920. Qui l’attise? quelles sont ses thèmes
et ses craintes ? Il n’y a aucun doute en tout cas que les divers fascismes ont
tiré grand parti de ces craintes étendues et ont pu convaincre diverses strates
de la population en répétant leur mantra: C’est eux ou nous ! L’extrémisme
souvent provocateur et vainement menaçant des Leghe et du PSI en Italie,
celui du KPD en Allemagne nourrissaient de telles craintes. La «menace
bolchevik» est au reste un nom de code des droites pour s’attaquer à tout le
mouvement ouvrier et syndical. Matteoti assassiné par les fascistes n’est pas
un communiste. Les ennemis des phalangistes espagnols sont les
républicains, le POUM, les anarchistes alors que les communistes étaient très
minoritaires dans le Frente popular. Détruire le mouvement ouvrier, c’est bien
entendu aussi le but des non-fascistes conservateurs qui jouent au fasciste
pour faire peur au monde: l’Amiral Horthy, Dollfuß, Metaxas, Salàzar,
Franco...

— Antisémitisme et racisme

Le communisme a été donc la cible de choix – cible vite assimilée chez les
antisémites, non seulement allemands, mais magyars, roumains, polonais
etc., à l’action de la «Juiverie internationale». La rencontre particulièrement
dangereuse et délétère entre antibolchevisme et antisémitisme «historique»,
sans être inattendue, devrait être étudiée de près – ce qui n’est pas fait. Très
tôt, en Allemagne et partout ailleurs en Europe, pas seulement à droite mais
parfois dans la grande presse «modérée», le bolchevisme qui faisait si peur est
assimilé aux Juifs, à une Conspiration juive. Là où il existe comme en France
une puissante tradition antisémite, une telle connexion convainquait
d’avance. C’est pourquoi il faudrait voir cette diffusion du thème judéo-
bolchevik d’un pays à l’autre et en détail.683

Le fascisme, les fascismes sont-ils tous xénophobes, racistes, antisémites? Il
faut objecter d’abord que ces traits, certainement attestés chez eux, ne leur
sont pas propres, pas spécifiques ; ils sont communs, au début du 20e  siècle,
à toutes les droites, cléricales, conservatrices, nationalistes ou droites
«modernisatrices» à la façon fasciste. Toutes les versions et variantes du

       683 Je renvoie à André Gerritz, The Myth of Jewish Communism: A Historical
Interpretation.  Bruxelles: Lang, 2009.
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nationalisme en ont contre les métèques, les naturalisés et les minorités
«inassimilables». L’Action française inclut les Juifs dans «l’Anti-France» à savoir
la coalition des «Quatre états confédérés» que dénonce Maurras, protestants,
juifs, francs-maçons, métèques. 

La droite cléricale au tournant du siècle fait de même. L’ennemi de l’Église
s’appelle légion, il a plusieurs têtes car les suppôts de la République  forment
un coalition dont les membres sont désignés à l’indignation et qu’énumère
par exemple un pamphlet de 1890 intitulé La vermine: francs-maçons,
révolutionnaires, libres-penseurs, juifs, politiciens (de Jean- Fr. Debauge). Les
catholiques tendent à haïr une sorte de Trinité du crime: les Maçons, les
Protestants et les Juifs. La victoire reviendra totalement au camp du bien et
La Croix s’occupe à promettre l’imminence de l’Armageddon: «Les voleurs, les
laïcisateurs, les persécuteurs, les francs-maçons, les Juifs et les Prussiens
courbent maintenant la tête devant les honnêtes gens, les catholiques et les
Français.»684 Ce discours violent entretenu par la presse catholique explique
bien des ralliements au fascisme.

Il faut noter en outre que l’antisémitisme — en France notamment où je l’ai
étudié — a eu une longue et profonde implantation diffuse non seulement
dans la droite, cléricale ou nationaliste, mais aussi dans la gauche
«révolutionnaire», du fouriériste Toussenel au marxiste Auguste Chirac, —
tradition opiniâtre du côté des blanquistes notamment, mais aussi des
guesdistes, des syndicalistes. C’est dans la mesure même où les extrêmes
gauche et droite, ou diverses «familles» des extrêmes communiaient dans la
haine des juifs, de la Haute finance et du «capitalisme apatride» que des
nationalistes cyniques mais perspicaces comme Maurice Barrès verront tout
le parti que l’on allait pouvoir tirer de cette convergence «providentielle» pour
créer un unanimisme national.685 L’antisémitisme pouvait apparaître en outre
comme une diversion substitutive opportune à la haine «marxiste» de la
bourgeoisie capitaliste comme telle. 

Le fascisme ne fait pas appel à tout coup à une doctrine scientificoïde, raciste
ou antisémite, à une «mystique biologique», mais il conçoit toujours la nation

       684 La Croix, 11.8.1889, 1.

       685 Je renvoie à mon livre Ce que l’on dit des Juifs en 1889. Antisémitisme et discours
social. Préf. de Madeleine Rebérioux. Paris, Saint-Denis: Presses de l’Université de
Vincennes, coll. «Culture & Société», 1989
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comme une entité romantique (modernisée par les doctrines social-
darwinistes) et, comme il se voue à créer un niveau inouï de cohésion
nationale, il veut éliminer tout ce qui peut y faire obstacle. Il est toujours
xénophobe et son nationalisme de lutte contre le capitalisme «apatride»,
complété de sa haine des naturalisés et des métèques, des minorités, son
besoin d’identifier un ennemi du peuple, de faire d’un groupe stigmatisé le
symbole de l’anti-nation, font que le racisme, sans être fatal, forme une
probabilité forte dont l’expression dépend de traditions et d’obsessions
xénophobes établies antérieurement et exploitables. Dans les pays de forte
«tradition» antisémite, le potentiel est là: Codreanu en Roumanie, les Croix-
fléchées en Hongrie ne sont pas moins antisémites que Hitler et le NSDAP.
Dans les pays comme l’Italie et l’Espagne où les Juifs sont très peu nombreux, 
les mouvements fascistes ne sont pas en peine de se trouver d’autres objets
de haine. La virulence du racisme dans tels et tels pays et mouvement dépend
de l’existence d’obsessions xénophobes antérieures. 

Cependant la question de la nécessité d’une composante raciste et anti-juive
laisse plusieurs chercheurs dubitatifs. Robert O. Paxton dans son  Anatomy of
Fascism note que jusqu’à seize ans encore après sa prise de pouvoir,
l’antisémitisme ne joue aucun rôle dans la politique et la propagande
italiennes. La Falange española n’est pas antisémite non plus. Ce n’est qu’à
l’été 1938 que l’Italie inaugure une politique raciste qui est largement
d’influence allemande. Toutefois chez les Italiens comme chez les nazis, le
racisme antislave était pour le moins aussi répandu et, dans certaines régions,
nettement plus intense. Les Slovènes de l’Istrie, les Allemands du Haut-Adige
font depuis le début l’objet de mesures de dénationalisation violentes. Mais
entre 1920 et 1940, les Tchèques «démocrates» ne font pas moins subir fort
brutalement leur domination aux Allemands des Sudètes et aux Slovaques,
les Roumains aux Magyars, aux Russophones et aux Bulgares: tout le monde
en Europe persécute ses minorités !

Pour Sternhell, l’antisémitisme dans le Fascisme est une «nécessité de
méthode», il doit combler un vide dans la mesure où «le Juif symbolise l’anti-
nation».686 Toutefois, dans Naissance de l’idéologie fasciste, Sternhell refuse
d’inclure le nazisme dans un quelconque fascisme générique en raison même
de son «déterminisme biologique» qui lui est exclusif : comprenne qui pourra! 

       686 Ni droite, 60
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— Remarque. Quand on dit que les mythes sont des idées fausses,
formées des jugements fictifs ou passionnellement falsifiés, on
s’expose à l’objection, – sophistique ou de bonne foi, – du «noyau de
vérité» (peut-être serait-il plus approprié de dire bribes de vérité)
autour duquel la fausseté se tisse.  Je ne vois qu’une étude toute
récente (les réticences ont été énormes et elles se comprennent) qui
aborde cette question épineuse appliquée à l’antisémitisme (nazi et
autre) et qui, avec subtilité, en déconstruit la logique – j’y renvoie
donc : André Gerritz, The Myth of Jewish Communism: A Historical
Interpretation.687 Dans les mythes appariés de la «Haute banque juive»
et du «bolchevisme juif» (il n’est que de songer au gouvernement
majoritairement juif de la brève République soviétique hongroise de
Béla Kùn), dans ces deux variantes virulentes du vieux mythe de la
Conspiration mondiale, tout n’était pas faux, le délire haineux se
forme, probablement toujours, autour de bribes de faits vrais.

— Exaltation de la violence, «lutte pour la vie», darwinisme social

Ce n’est pas, encore un coup, que les fascistes seuls aient recours à la
violence et justifient son rôle dans l’histoire: les communistes, les marxistes
aussi et si Georges Sorel fait dans un livre fameux l’apologie de la violence,
ce trait ne signale pas qu’il s’éloigne par là des thèmes du mouvement
ouvrier, tout au contraire: c’est qu’il est aligné sur les positions de la CGT et
inspiré par elles desquelles il donne une version philosophante et c’est qu’il
développe et justifie, en penseur subtil et complexe, la doctrine syndicaliste
des «minorités agissantes». Sorel se considère du reste comme marxiste, non
comme les piteux orthodoxes guesdistes, mais à l’unisson des collaborateurs
du Mouvement social où il publie d’abord ses «Réflexions sur la violence» en
feuilleton en 1906. Le syndicalisme révolutionnaire théorisait lyriquement le
rôle essentiel du recours à la force et celui des minorités résolues,
inséparable de la tactique d’Action directe: «la Force est l’origine de tout
mouvement, de toute action et, nécessairement, elle en est le couronnement.
La vie  est l’épanouissement de la Force et hors de la Force, il n’y a que néant.
Hors d’elle, rien ne se manifeste, rien ne se matérialise.»688 Les anarchistes

       687 Bruxelles: Lang, 2009.

       688 Pouget, Émile. L’action directe. Paris: Guerre sociale, 1910, 18.
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n’en disaient pas moins: «La Révolution violente, remède seul efficace!»689

«Vous serez véritablement libres lorsque vous aurez bien compris que ce n’est
que par la violence que vous arriverez à vous faire écouter», intime Ni Dieu ni
maître.690 

Mais au contraire des socialistes de diverses obédiences qui prétendaient
établir le bonheur le plus pacifique sur cette terre au terme d’une révolution
sanglante, épisode somme toute contingent susceptible d’être dépassé à
jamais, les fascistes, inspirés par une conception sommaire de la «Lutte pour
la vie» darwinienne, en font une valeur permanente de leur philosophie
«vitale». Une asymptote de la violence s’observe dans tous les régimes
fascistes au pouvoir, mais celle-ci a été légitimée d’emblée dans sa grandeur
et sa beauté, elle a fait d’emblée l’objet d’un culte. Les fascistes italiens
montrent au cours des affrontements sociaux de 1920 une capacité de
violence immensément supérieure à celle des socialistes et des gens de
gauche en général. Valorisation de la violence qu’on a pu qualifier de
«romantique» – un romantisme qui a fasciné certains intellectuels des années
1930 en manque de «virilité»691 – mais qui était aussi fortement légitimée par
le social-darwinisme compris comme réfutation par la science de toutes les
billevesées «humanitaires» de gauche. 

Il y a, en dépit de son volontarisme romantique affiché, et amalgamé à lui, un
scientisme fasciste dont la base est le darwinisme social et le concept de lutte
des races, de Rassenkampf.692 Les hommes ne sont pas égaux, ils naissent
inégaux en force et en intelligence. L’histoire des peuples et des races est une

       689 L’Interdit, 18 mars 1886,  1.

       690 Ni Dieu ni maître, 15 janvier 1886, 1. On devrait relever dans la phraséologie de
l’extrême gauche l’exaltation constante de la «virilité»: Le socialisme est une
«entreprise virile», écrit Benoît Malon. La Révolution est thématisée comme «l’heure
des résolutions viriles». «Pour être un bon révolutionnaire, il faut faire preuve
d’existence et de virilité» etc.

       691 De Laurent Tailhade et Sorel à Barbusse, à Romain Rolland, à Sartre et Simone
de Beauvoir, il y a un joli livre à écrire sur le goût de l’intellectuel «de gauche» pour
la violence.

       692 Dont la bible serait le livre de L. Gumplowicz, La lutte des races, recherches
sociologiques. Trad. de l’all. Paris: Guillaumin, 1893. Mais voir aussi : Gobineau, Joseph
Arthur de. Essai sur l’inégalité des races humaines. Paris: Firmin-Didot, 1853-1855. 4 vol.
in 8°.
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lutte perpétuelle où les «plus aptes» triomphent, et ceci est bien. Les
démocraties libérales qui ont répudié ces vérités élémentaires sont
décadentes et condamnées, la nation doit être guidée par un Chef visionnaire
et viril dans une lutte héroïque qui s’annonce et à laquelle elle ne peut se
dérober. La science positive – car les maurrassiens comme les fascistes
avaient bien lu le positiviste Auguste Comte et son rejet des absurdités
«métaphysiques» – ne dit jamais Liberté, égalité, fraternité, billevesées
«humanitaires» qui sont, elles, bel et bien «irrationnelles»; elle dit
constamment le contraire et il faut l’écouter et se régler sur elle:
déterminismes, inégalités naturelles, lutte pour la vie et sélection naturelle,
survie du plus apte. 

À tous ces égards, qualifier le Fascisme de «révolte contre la raison», c’est
manquer son fondement essentiel qui repose bel et bien sur la Science telle
que le 19e siècle la conçoit appliquée aux sociétés humaines. Ce sont les
démocrates qui sont irrationnels; la falote raison humanitaire des Lumières,
les chimères de la société sans classe, oui, le fascisme les répudie et les
méprise comme non-scientifique, mais la raison dite positiviste que lui lègue
le 19e siècle et qui dit, sans vain sentimentalisme, le droit des races
«supérieures» et celui des minorités agissantes et «viriles» fondé en nature,
il l’adopte de grand cœur et y trouve sa légitimation contre de plates
calembredaines «philosophiques» qui n’ont rien de scientifique. 

La guerre de quatorze est censée avoir donné raison de façon éclatante à leur
darwinisme social et avoir montré du même souffle si je puis dire que la
conscience nationale, le combat national prévaut et de loin sur la chimérique
«conscience de classe».

C’est ce fascisme-ci, conçu comme un anti-sentimentalisme et une anti-
métaphysique, comme un stoïcisme viril conjoint à un romantisme
organiciste qui refuse de se raconter les fariboles humanitaires auxquelles
adhère le vain peuple endoctriné par les demi-savants, qui a séduit tant de
grands esprits révoltés contre la «décadence morale» : D’Annunzio, Pirandello,
Roberto Michels, Giovanni Gentile, Gaetano Mosca, Ezra Pound, R. M. Rilke,
Marinetti, Drieu La Rochelle, T. S. Eliot, Wyndham Lewis, D. H. Lawrence, W.
B. Yeats.

On pouvait être opposé aux idées des Lumières à la façon ancienne et dévote
de Louis de Bonald, de Joseph de Maistre, de Herder. C’est ici la tradition
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religieuse-réactionnaire, celle que le fascisme n’épouse justement pas. Il se
réclame d’une tout autre voie vers les contre-Lumières, postérieure à celle-ci,
«scientifique» précisément, celle suivie par les Vacher de Lapouges,
Gumplowicz, Galton, Gustave Le Bon, celle des darwinien de toutes sortes.
Qui ne voit pas qu’il y a ici une tout autre «filiation», quiconque rattache par
voie directe le fascisme à de Maistre ou Herder rate intégralement la véritable
généalogie intellectuelle, – même si le fascisme fait aussi des emprunts
éclectiques mais limités, à la tradition religieuse-réactionnaire. On opeut
relever des rémanences de Bonald, de Maistre, Herder chez un Barrès, chez
un Drumont, mais dans une combinaison plus «moderne» où de telles idées
ne prédominent pas.

Tout ceci, ces idées social-darwinistes débouchent en effet sur une
légitimation à la fois vitaliste et «savante» du primat de la Nation-Volk, du droit
des races supérieures, du droit à l’expansion territoriale, à la conquête de
l’espace vital, de la guerre de conquête, de l’anéantissement justifié, par delà
la morale chrétienne ou laïque, de l’ennemi extérieur et intérieur.

— Un syncrétisme fusionnel droite-et-gauche

Ultra-nationaliste, militariste, belliciste, xénophobe, hiérarchique, autoritaire,
machiste: rien qu’on puisse dire de «gauche» dans tout ces traits
effectivement prédominants. Pourtant, les «composantes» de gauche des
fascismes ont été relevées par des chercheurs aussi différents que Zeev
Sternhell, Renzo De Felice, James Gregor. Composantes nullement tirées de
la gauche «réformiste», mais tirées en abondance des thèses et des «mythes»
de l’extrême gauche notamment en sa version syndicaliste-révolutionnaire,
éléments venus des «most aggressive and youthful revolutionary syndicalists»,
formule Anthony J. Gregor  – et composantes empruntées aussi massivement
du style et des rituels du Mouvement ouvrier dans son ensemble. (C’est en
quoi du reste l’Action française peut difficilement être classée fasciste, ces
«emprunts», loin de la séduire, lui manquant absolument.)

Zeev Sternhell procure la définition suivante du Fascisme générique dans The
Blackwell Encyclopedia of Political Thought : le fascisme est «a synthesis of
organic nationalism and Anti-Marxist socialism, a revolutionary movement
based on a rejection of liberalism, democracy, and Marxism», dès lors «a
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rejection of materalism»693 — définition dont les termes ici appariés laissent
perplexe, notamment le point de savoir en quoi le libéralisme et le marxisme
relèvent ou découlent du même «matérialisme» et même en quoi ce concept
confus est associé aux Lumières et à quoi précisément il se réfère dans le
contexte. Sternhell a néanmoins suscité un large accord autour de sa
conception du fascisme comme une idéologie «ni droite ni gauche» mais
occupant une tierce position, comme recherche d’une troisième voie,
alternative au capitalisme libéral et au communisme marxiste et comme «la
synthèse d’un nationalisme organique et tribal et de la révision du marxisme»,
également décidés à briser la démocratie libérale.694 Le fascisme est la
rencontre d’un nationalisme intransigeant et d’un socialisme moralisé sans
«lutte de classes», un socialisme qui est aussi violent, volontariste, élitiste,
inégalitaire, exaltant les seules «minorités agissantes» – pas vraiment alors
une troisième voie ni droite ni gauche comme le veut le titre de Sternhell, mais
plutôt une syncrétisation intime d’éléments et de droite et de gauche qui
présentaient des «atomes crochus». 

Cette conjonction des extrêmes se rencontre en  France pour la première fois
en 1889 chez les blanquistes-boulangistes du Comité central socialiste
révolutionnaire. Qu’il y ait eu en Europe un peu partout, au tournant du 19e

siècle, une partie significative et en tout cas résolue du mouvement ouvrier
qui était anti-démocrate, anti-parlementaire, autoritaire et «virile», valorisant
la violence, plutôt chauvine, volontiers antisémite – et convaincue de
représenter la juste ligne «révolutionnaire» – est un fait abondamment
documenté en dépit de ceux qui ne souhaitent pas le voir. «Du boulangisme
à la collaboration, la gauche française n’a cessé d’alimenter les formations de
droite et d’extrême droite», note Sternhell lui-même.695 Il serait plus à propos
à ces égards (si ceci se pouvait!) appeler les fascismes des «national-
socialismes». On revient toujours à l’équation formulée vers 1920 par Georges
Valois qui savait un peu de quoi il parlait (et qui est l’activiste sur lequel
s’appuie Sternhell pour définir sa «troisième voie»): fascisme = nationalisme +
socialisme, un nationalisme exacerbé englobant un «socialisme» révisé qui ne
va plus jusqu’à condamner en soi la propriété privée des moyens de

       693 Oxford, 1987, 148.

       694 Sternhell, Zeev, Mario Sznajder et Maia Ashéri. Naissance de l’idéologie fasciste.
Paris: Fayard, 1989, 21.

       695 Ni droite, 29.
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production et d’échange, mais qui exige un État juste, puissant et
interventionniste qui contrôlera cette propriété privée et la mettra au service
de la Nation (et des entreprises bellicistes du pouvoir) —  tout en instituant
et offrant aux travailleurs des institutions de «solidarité» qui les rallieront au
régime. En Italie, le syntagme de «socialisme national» est bien attesté dans
la minorité de la gauche favorable à la guerre contre les Ottomans en 1911
et chez les «interventionnistes» en 1914. 

Le fascisme a rejeté la «lutte des classes» du Juif sophiste Marx et il nie que
«les prolétaires n’ont pas de patrie», mais il se prétend tout de même en
guerre contre «les Gros», pas contre les industriels «nationaux» qui peuvent
se conduire en patriotes, mais contre les financiers spéculateurs «apatrides»
(l’antisémitisme fournit décidément un bouc émissaire tout trouvé) qui
exploitent non seulement les salariés mais la nation tout entière.696 Cette
image caricaturale de la société est justement ce qui fait converger extrêmes
droite et gauche et ce, depuis les saint-simoniens.697 

Le fascisme italien, guidé par un ex-démagogue socialiste-révolutionnaire
passé à la surenchère nationaliste dans un pays qui se sentait floué de sa
victoire, rassemblant d’abord des éléments de gauche devenus ultra-patriotes
et ultra-violents au cours de la guerre, est «contre-révolutionnaire» dans le
sens qu’il est résolument anti-bolchevik, anti-internationaliste, mais il va
néanmoins emprunter énormément aux expressions anti-libérales du
socialisme, notamment au courant syndicaliste-révolutionnaire (débarrassé
de tout internationalisme) tout en dénonçant volontiers l’«esclavage
économique du travailleur». Dès lors, il conservera la prétention d’être une
forme italienne de «socialisme», «révolutionnaire» de surcroît, un socialisme
conçu pour une «Nation prolétaire» en lutte contre la ploutocratie apatride,
prônant la Solidarité nationale (dont le corporatisme est l’expression
instituée) et voué à créer un Italien nouveau, à la fois guerrier et producteur:
tout ceci pouvait paraître convaincant. 

Pareillement, le courant «national-bolchevik» en Allemagne698 avec son projet
de «révolution conservatrice» développé dès les années 1920 alimentera

       696 Birnbaum, Le peuple et les gros: histoire d’un mythe. 15.

       697  Ibid., 18.

       698 De Hans von Hentig.
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d’éléments venus de gauche l’idéologie NSDAP. L’idéologie nazie, völkisch,
belliciste, expansionniste, emprunte en effet aussi des ingrédients de gauche,
de la même sorte de gauche «anti-ploutocratique» et autoritaire, radicalement
hostile à la démocratie libérale.

Alexander De Grand dans son Italian Fascism, its Origins and Development699

repère pour sa part six tendances idéologiques venues de milieux différents
qui coexistent tant bien que mal dans le premier fascisme: – national-
syndicalisme et populisme, – modernisme antidémocratique, – squadrisme
et fascisme rural, – fascisme technocratique, – fascisme conservateur, –
fascisme ultra-nationaliste; le fascisme va mixer de son mieux avec pour
commun dénominateur le nationalisme étatiste autoritaire, la militarisation
de la population, obéissante et prête au sacrifice – et le culte du Duce,
incarnant le destin collectif, auquel tous obéissent dans la joie et la discipline
consentie.

Ma vision des fascismes comme la transposition parodique et imitation
réactive du socialisme répond d’une certaine manière à la définition élaborée
par Ernst Nolte: «Le fascisme est un anti-marxisme qui vise à anéantir son
ennemi en développant une idéologie radicalement opposée à la sienne,
encore qu’elle en soit proche».700 Le nazisme, le communisme, le fascisme
italien, bien que développant chacun leur idéologie propre, ont néanmoins
pour trait commun la tentation holiste, à savoir l’axiome que le lien collectif
doit primer sur les aspirations des individus. «Ce n’a pas été la moindre des
séductions des totalitarismes que cette promesse d’une vie démultipliée par
la communion avec ses pareils, au travers de l’identification à ce qui tient les
êtres ensemble.»701 Les doctrinaires du totalitarisme ont raison jusqu’à un
certain point de voir dans les idéologies fascistes des «millénarismes»
semblables de structure téléologique au socialisme révolutionnaire, mais
c’est, avant tout, parce que l’un a imité, qu’il a pillé l’autre dans ce que l’autre
ne voulait pas savoir de sa logique et de ses «ingrédients». Si le marxisme

       699  Lincoln : U. of Nebraska Press, 1982. R 3e éd. rev., 2000.

       700 Trad. 1970, I, 75.

       701 Marcel Gauchet,  A l’épreuve des totalitarismes,  532. «L’entrée dans l’ère de
l’autonomie, autrement dit, ne dispense pas de répondre aux besoins que l’ordre
hétéronome satisfaisait à sa manière: telle est la leçon du rayonnement que la visée
de totalité véhiculée par les idéologies extrêmes en est venue à exercer à un moment
bien défini du parcours moderne.»
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orthodoxe  fut un millénarisme et une gnose,702 il le fut en dépit de lui-même
et de ce qu’il croyait être; l’apocalyptisme fasciste et nazi est, pour sa part,
une construction empruntée à la gauche révolutionnaire, mais transposée,
remodelée, instrumentalisée – et efficace. Le fascisme est une réaction
imitative qui cherche à faire mieux, plus efficace, que son adversaire en
transposant le tout sans complexe sur le terrain «national». Et en matière de
rituels de masse, de slogans, de symboles, on peut penser qu’il a fait plutôt
mieux en effet. C’est en quoi Pascal Ory a pu parler d’une droite extrême qui
était vécue «dans le style de la gauche extrême».703

Là où les socialistes s’efforçaient, bien en vain, de nier le caractère religieux
de leur mouvement, là où ils s’indignaient naïvement quand les sociologues
de la Belle époque, les Vilfredo Pareto et Roberto Michels, leur parlaient de
«religion séculière», de «culte» du Chef et de «foi révolutionnaire», les
fascismes italien et allemand sont allés, très consciemment et sans aucune
réticence, eux, faire appel aux «instincts» des foules, et sans aucun des
scrupules de leurs adversaires, ils ont fabriqué, clé en main, des «religions
politiques» en empruntant à leurs adversaires ce que ceux-ci ne voulaient pas
voir de «religiosité» dans les idées révolutionnaires et de «remise de soi» dans
les pratiques militantes. Là où les socialistes «scientifiques», empétrés de
scrupules rationalistes, n’ont pas voulu exploiter consciemment et à fond de
train le puissant caractère gnostique-millénariste de leur doctrine, ni utiliser
cyniquement le fanatisme qu’elle pouvait inspirer avec ses «textes sacrés», son
drapeau rouge, ses cultes du chef, ses liturgies de masse etc., les fascistes,
pénétrés, eux, de Lebensphilosophie vitaliste, sont tout simplement allé piller
sans vergogne ce potentiel de l’adversaire en le mettant au service d’un
«mythe» à leurs yeux bien plus puissant que la Lutte des classes, – celui de la
Nation humiliée et de sa glorieuse Renaissance, de la «palingénésie
nationale». 

— Le fascisme comme utopie

Le fascisme forme d’abord une vision du monde spécifique débouchant sur un
programme de régénération de la Nation. L’idée (ou plutôt un sentiment
insupportable) de déclin, d’affaiblissement, de corruption ai-je rappelé, est

       702 Voir mon livre Le marxisme dans les Grands récits. Québec: Presses de l’Université
Laval; Paris: L’Harmattan, 2005.

       703 Du fascisme. Paris: Perrin, 2003.
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à la base du raisonnement remédial spécifiquement fasciste. Il faut d’abord
faire table rase d’un système corrompu et inefficace, morbifique, incapable
d’accomplir de grandes choses. L’exigeant programme de résurrection
populaire que le fascisme élabore engendre des moyens d’action sans
scrupule, une «morale» ad hoc, des projets radicaux de rééducation, des
ennemis à abattre, des objectifs à long terme. Après ça, qu’une idéologie soit
plus systématique et plus «idéale» sur papier que le mouvement qui s’en
réclame, plus doctrinaire, moins pragmatique, ceci va de soi et la discordance
ne réfute pas la primauté de l’idéologie. Les régimes en place mettent de l’eau
dans leur vin, les fascistes passant alliance avec les élites traditionnelles qu’ils
doivent ménager et qui sont, elles, fort peu aventuristes et plus rassises. Et
dans tous les régimes, fascisants ou autres, il y a des illuminés, des radicaux,
des pragmatiques et des cyniques.

Peut-on appliquer alors le terme d’Utopie (qui semble lui aussi conserver en
dépit de tout des «connotations» positives) aux programmes fascistes et aux
visées et «réalisations» de tels régimes? Bien des historiens le font. On peut
poser en effet que pour qu’il y ait «fascisme», il faut, par la définition avancée
même, que le régime se guide sur une «utopie», sur la volonté de créer à
toute force un «homme nouveau» et une nouvelle civilisation. Si cet élément
n’est pas à l’avant-plan, — mais seulement une volonté d’ordre et la
répression des indésirables, on a une droite autoritaire, pas un fascisme.

Pas plus que la Société sans classe et le Règne de la liberté ne sont autre
chose que des mots, les fascismes ne réalisent jamais, de près ni de loin, leur
utopie, mais ils se guident néanmoins sur un projet total qui se discerne dans
leurs actions: celui d’instaurer une société-communauté heureuse et
immuable, organique et unanime à jamais — ce qui est bien un axiome,
l’axiome de l’utopisme. Ils prétendent éliminer les «ferments de décadence»
qui minent la Nation et parlent constamment de «nouvelle civilisation», de
«révolution spirituelle», de «nation régénérée» peuplée d’«hommes nouveaux»
— or, longtemps les historiens ont traité par le mépris cette phraséologie qui
est pourtant la clé. 

Le fascisme italien emprunte ici une fois encore – mais toujours en
retraduisant, en re-territorialisant en version nationaliste – beaucoup à
l’utopie marxiste de la Société après la révolution: a-t-on dit que Mussolini
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avait traduit en italien l’utopie fameuse du leader marxiste allemand Karl
Kautsky, Am Tage nach der sozialen Revolution ? 704

L’idée que le nazisme aussi à travers ses politiques fut essentiellement la
mise en œuvre d’une «utopie barbare», justifiant son effort brutal pour
reconstruire la société allemande de part en part, pour créer une société
eugéniquement purifiée, est au cœur du grand livre de Michael Burleigh et
Wolfgang Wipperman, The Racial State: Germany 1933-1945. «It is the desire
to create this barbarous utopia which links all the aspects of Nazi social
policy from the persecution of Jews, Sinti and Roma, to the suppression of
homosexuality, the treatment of the mentally ill and physically handicapped
people, the organisatio of women, and the handling of crime.»   À ces titres,
ajoutent-ils, «Nazi racial and social policy was simultaneously modern and
profoundly anti-modern.»705 

— Révolution fasciste?

Il faut se résigner à procurer à ces deux mots, – utopie, révolution –
dépouillés de toute aura, une définition factuelle et neutre, ni droite ni gauche
en quelque sorte.706 Même si la Révolution bolchevik a engendré soixante-
quinze années de misères et d’horreur pour n’aboutir qu’à la gabegie
économique, au ravage de la nature, à la misère et l’apathie civique et pour
finir par quitter la scène de l’histoire sans laisser de traces, l’étiquetage
«révolutionnaire» conserve une aura symbolique, celle d’une glorieuse série
historique – anglaise, américaine, française – et il subsiste dès lors un malaise

       704  Berlin: Vorwärts, 1902. Trad. fr.: «Le Lendemain de la Révolution sociale», Le
Mouvement social, 1.2.1903-1.3.1903.

       705  Cambridge: Cambridge UP, 1991. Notamment le chap. 2, “Barbarous Utopia”
et suivants. Citation = xiii. Neil Gregor, ?Nazism – A Political Religion? Rethinking the
Voluntarist Turn” (in Gregor, Neil, dir. Nazism, War and Genocide. Exeter: U. of Exeter
Press, 2005), 3, parle d’une «visionary racial utopia». Et voir: Zimmermann, Michael.
Rassenutopie und Genozid: die nationalsozialistische Lösung der Zigeunerfrage. Hamburg:
Christians, 1996. Voir aussi: Fest, Joachim. Der zerstörte Traum: vom Ende des utopischen
Zeitalters. Berlin: Siedler, 1991.

       706 La dissolution de l’URSS en 1991aurait tous les titres objectifs pour avoir été
une «révolution», y compris dans le sens prégnant de «changement radical de système
économique», sauf que cet événement brouille à jamais la vision séculaire d’un
quelconque sens «progressiste» de l’histoire!
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sémantique à qualifier de «révolutions» les bouleversements imposés par des
régimes expressément «contre-révolutionnaires». Les historiens du fascisme,
désabusés, ont plaidé qu’il n’y a pas d’autre mot et qu’il faut faire avec. Ainsi
Anthony Gregor propose de qualifier de «révolution» toute «violent reaction
to multiple dysfunctions in the prevailing social system», tout changement de
régime, radical et violent, qui ne remplace pas seulement l’équipe au pouvoir
(ce ne serait alors qu’un coup d’État, un putsch) mais remplace les institutions
politiques et bouleverse la structure sociale. «Révolutionnaire» peut alors
désigner toute radicalité destructrice de l’ordre politique existant sans
impliquer que cette radicalité va ou non dans un (bien hypothétique) sens de
l’histoire. 

À ce compte, le fascisme italien a accompli à partir de 1922 une «révolution»,
même si, laissant en place la monarchie et passant compromis avec l’Église,
ne changeant pas beaucoup la structure de classe de la société italienne, il est
loin d’avoir réalisé une table rase. Au reste, le dit fascisme s’est hautement
proclamé «révolutionnaire» tout en spécifiant qu’il opérait avant tout une
«révolution spirituelle» qui rétablissait la Nation dans ses droits, renouant
avec sa grandeur passée et éliminant impitoyablement les miasmes de la
décadence. 

Roger Griffin, George L. Mosse acceptent, en le redéfinissant en sobres
historiens sans valoriser le mot, ce caractère  «révolutionnaire» des fascismes
et dès lors l’analogie ou le parallèle qu’il comporte avec la révolution
bolchevique: «In our century two revolutionary movements have made their
mark upon Europe: that originally springing from Marxism and the Fascist
revolution.»707 Le fascisme a été une «troisième voie» révolutionnaire selon
Sternhell: «On ne saurait définir le fascisme uniquement en termes négatifs:
il fut aussi une troisième option révolutionnaire entre le libéralisme et le
marxisme».708 La qualification doit servir à tout le moins à distinguer
résolument la dynamique fasciste des régimes conservateurs. Cependant

       707 Mosse,  The Fascist Revolution. New York: Fertig, 1999,1. S La révolution fasciste.
Vers une théorie générale du fascisme. Paris: Seuil, 2003.

       708 Sternhell in: Dobry, dir. Le mythe de l’allergie française au fascisme. Paris: Albin
Michel, 2003, 381. – «Fascisme et marxisme ont un point commun: tout deux veulent
la destruction du vieil ordre des choses dont ils sont des produits pour les remplacer
par des structures politiques et sociales différentes. C’est en cela que l’Idéologie
fasciste est une idéologie révolutionnaire». Ni droite..., 16.
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l’historien  se voit obligé ici à nuancer: le fascisme est  «révolutionnaire» à
savoir non-conservateur car il ne veut aucunement revenir au passé, mais en
Italie, en Allemagne et ailleurs, les conservateurs y ont trouvé plusieurs
éléments attrayants et s’y sont généralement ralliés. Préparer une «révolution
conservatrice» pour lutter contre la délétère démocratie et contre le péril
communiste, ç’avait été une formule répandue dans la droite de l’Allemagne
de Weimar.

Révolutionnaire? Selon moi, il faut répondre Oui. – Le fascisme est
révolutionnaire parce qu’il s’en prend non au capitalisme  – en dépit de son
esprit dirigiste qui le lui fait surveiller de très près, qui le subordonne au
pouvoir et le fait servir à ses fins militaristes et bellicistes –  mais bien à la
société libérale et individualiste dont on peut penser pourtant qu’elle est
coextensive à l’«esprit du capitalisme». Le fascisme entend refonder une
«Communauté nationale» organiquement unie, homogène mais hiérarchisée,
sans diversité d’opinion ni factions, – et ce, contre l’éparpillement
démocratique et l’«égoïsme» moderne – il veut la refonder en imposant par
la persuasion, par le contrôle bureaucratique et la terreur à la fois, ses visées
de contrôle politique intégral.  Somme toute le fascisme [générique] – à
l’opposé des traditionalismes nostalgiques du «retour à la terre» – se
caractérise par le fait qu’il veut le beurre et l’argent du beurre, il veut être un
modernisme antimoderne, un progressisme réactionnaire.

La haine de l’individualisme, le fasciste l’éprouve intensément et on peut dire
sincèrement, mais, le sait-il?, il récuse ce «vice» moderne en commun avec
l’extrême gauche socialiste depuis ses origines romantiques. Ainsi,
typiquement, dans le programme des communistes icariens de 1848 qui
développe un décisif et simple raisonnement à partir de sa «critique sociale»
censée aller à la «racine» du mal:

Tout le mal vient, partout, de ce que la société est mal organisée; et
le vice principal de l’organisation sociale et politique partout, c’est
que cette organisation a pour principe l’individualisme ou l’égoïsme. ...
Le remède est DONC dans le principe contraire ou Communisme, ou
dans l’intérêt commun et public, c’est à dire dans la Communauté.709

       709 Prospectus. Grande émigration au Texas en Amérique pour réaliser la Communauté
d’Icarie. Paris, [1849], 1.
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Le socialisme tout au long de son histoire n’a éprouvé qu’horreur et haine
pour l’«individualisme» des droits et des libertés bourgeois, droits qui
s’exercent au détriment de l’intérêt général et de la volonté générale. «Égaux,
pas de devoirs sans droits», chante-t-on dans l’Internationale, mais la voix de
l’Exploité ajoute: «pas de droits sans devoirs» de chacun envers la
Communauté. 

Ce ne sont pas seulement les conflits économiques, la lutte des intérêts qui
ont désolé les militants des Grandes espérances, c’est aussi le libre examen,
la diversité des opinions. Ils ont promis d’instituer dans l’avenir non
seulement une société sans classes, mais aussi une communion civique
unanime dans des certitudes partagées. Si le mal est le conflit, le bien est
dans l’unité et l’unanimité de croyances partagées n’est pas moins nécessaire
à l’harmonie commune. La nécessaire fraternité future exclut la diversité
d’opinions qui ne peuvent qu’exprimer des intérêts divergents et si la
démocratie subsiste dans les programmes socialistes après la Révolution, ce
sera une démocratie sans partis et sans divisions.710 À l’anarchie des idées
succédera donc un «Ordre nouveau», l’expression de Péguy qui sera celle des
pétainistes est déjà celle des saint-simoniens: à une époque «de DÉSORDRE,
d’anarchie, d’égoïsme, d’athéisme, nous avons vu succéder une hiérarchie, un
dévoûment, une foi, en un mot un ORDRE nouveau».711 

On peut même montrer que le fasciste partage avec le socialiste
révolutionnaire le «dégoût» de la démocratie et de la molle «loi des
majorités». La proposition-clé de ce qui s’est dénommé la Nouvelle école autour
de Georges Sorel et d’Édouard Berth vers 1908 (et c’est l’explication anticipée
du glissement fascisant de certains de ses membres) est: «Entre le socialisme
et la démocratie, il y a un antagonisme essentiel».712 La démocratie, titre de
son côté La Guerre sociale en 1907 est la «FORME IDÉALE DE LA DOMINATION

       710 Ce que j’expose dans mon livre La démocratie, c’est le mal. Un siècle
d’argumentation antidémocratique à l’extrême gauche. Québec: Presses de l’Université
Laval, 2004.

       711 Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année. 1828-1829. Paris:
«L’Organisateur», 1831, 35.

       712 Op. cit., 20, 12 & 15.
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CAPITALISTE».713 La démocratie, répétait l’extrême gauche, est la «clé de voûte,
la pierre angulaire de l’édifice contre-révolutionnaire».714  La revue de Gustave
Hervé, futur pétainiste, La Guerre sociale, dénonce continuellement avant 1914
«le suffrage universel où la minorité consciente est écrasée par le plébiscite
des alcooliques, des boutiquiers, des imbéciles». Ce mépris de la majorité
inconsciente est propre à l’extrême gauche de la SFIO qui met ses espoirs
dans les «minorités agissantes» qui ne reculent pas devant la violence. 

— Le fascisme comme modernisme alternatif

Le fascisme comme une sorte de modernisme ? Le débat remonte aussi aux
années 1960, à l’explication du nazisme et à la présentation du régime
hitlérien comme un «modernisateur d’esprit antimoderne» par David
Schoenbaum.715

Les vrais conservateurs dans les années d’entre-deux-guerres n’ont jamais
accueilli le fascisme les bras ouverts ni sans suspicion. Au contraire, plusieurs
tenaient le(s) fascisme(s) pour le produit délétère de la «société moderne». Ils
soutenaient – curieusement, mais suivons-les un moment – que le
phénomène avait plus en commun avec le type de politique démocratique
sécrété par la Révolution française et aggravé par le socialisme qu’avec
l’authentique pensée réactionnaire, la pensée «contre-révolutionnaire»,
élaborée par de Maistre, Bonald, Gobineau, que les idéologues fascistes pour
leur part révéraient cependant comme des précurseurs. 

La thèse de l’antimodernisme, de l’hostilité au «monde moderne» comme
base de la répudiation de la démocratie et source de sympathie pour les
mouvements fascistes a pourtant été soutenue. Le tout est de s’entendre sur
modernité ! En ce qui touche aux intellectuels attirés par le fascisme dans la
France des années 1930, si tous ne se disent pas expressément «fascistes» et
si leurs positions politiques face à l’Italie, à l’Espagne varient, tous
appartiennent à un même bloc de refus global de l’ère des masses, de rejet

       713 Numéro du 20. 3. 1907. Ces gauchistes ne font que paraphraser avec  vigueur
la thèse de Friedrich Engels qui posait bien des problèmes aux socialistes
parlementaires: le suffrage universel, avait-il écrit, est le «dernier instrument de règne
des classes possédantes».  

       714 L’Égalité, 1. 5. 1889, 2.

       715 D. Schoenbaum, Nazi Germany, 1933-1939, New York: Doubleday, 1966.
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de la modernité telle qu’elle va, tous diagnostiquent une «crise de civilisation»
à laquelle ils veulent réagir avant qu’il soit trop tard. Marc Simard a montré
avec d’abondants éléments de preuve dans un essai «Intellectuels, fascisme
et antimodernité dans la France des années trente»716 que nombre de jeunes
intellectuels furent séduits par le fascisme «parce qu’ils crurent voir en lui un
mouvement essentiellement antimoderne, au sens de voué à la destruction
de la société industrielle capitaliste et de ses créations, du mode de vie
bourgeois, de l’individualisme et du matérialisme, et visant à remplacer ce
monde étouffant» par une société idéaliste, héroïque et «jeune». C’est le cas
d’Emmanuel Mounier et des «jeunes» qui créent Esprit et qui partagent, sans
grande originalité à l’époque, une haine commune du vil argent, du
matérialisme et des médiocres valeurs bourgeoises. Dans son Manifeste au
service du personnalisme, Mounier dénonce tout à la fois «la civilisation
bourgeoise et individualiste, qui a vu la décadence de l’individu passé du
statut de héros à celui de bourgeois pantouflard et rentier, et dans laquelle
l’esprit s’est désincarné et les communautés ont été disloquées ; les
civilisations fascistes, qui participent d’un véritable élan spirituel, mais où
l’irrationnel et la puissance priment sur l’esprit, et où l’État et la nation
priment sur la personne; enfin le marxisme, dont les analyses sont souvent
justes et les motivations généreuses, mais qui est, lui aussi, dressé contre la
personne par son déterminisme et son matérialisme.»717  Dans ce rejet global
de tous les systèmes affrontés qu’est-ce qui peut faire pencher pour le
fascisme ? Emmanuel Mounier ne cache pas une certaine sympathie, – qui se
mue peu à peu dans ce passage en nette préférence :

Quiconque a visité sans parti pris les pays fascistes ... n’a pas manqué
d’être frappé en effet de l’authentique élan spirituel qui porte ces
hommes violemment arrachés à la décadence bourgeoise, chargés de
toute l’ardeur que donne d’avoir trouvé une foi et un sens à la vie ...
A ne juger du niveau spirituel d’un peuple que par l’exaltation qui fait
rendre à chaque homme plus que ses forces et le tend violemment
au-dessus de la médiocrité, à le mesurer uniquement aux valeurs
d’héroïsme, il est certain que les fascismes peuvent revendiquer le
mérite d’un réveil spirituel, d’autant plus authentique sans doute
qu’on s’éloigne des violences et des intrigues de l’organisme central

       716  Vingtième Siècle. Revue d’histoire. N°18, avril-juin 1988. 55-76.

       717 Simard, loc. cit., 57.
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pour gagner les couches profondes d’un pays qui a repris confiance
en soi.718

Il reste donc à compléter le thème du rejet de « la modernité» par ce que le
fasciste veut et ce à quoi il croit — et qui est aussi issu de la modernité. Tous
les fascismes se présentent comme une alternative forte à une civilisation
libérale basse, dégénérée et «émasculée». La démocratie qui est son
expression politique a tous les torts: elle brime les élites, elle donne le
pouvoir aux médiocres, aux corrompus et aux repus, elle favorise la
«décadence morale», elle est incapable de grandes choses et laisse faire la
«subversion» de gauche qui sape et  risque de détruire la nation. 

Nous nous heurtons derechef à  un autre couple sémantique problématique
accompagné de disputes infinies entre les spécialistes, le couple
modernisme/archaïsme avec ses oxymores dérivés, «conservative 
modernisation», «reactionary modernism»719. Emilio Gentile qui parle pour
l’Italie de «modernisme alternatif»,720 Roger Griffin721 et d’autres historiens
récents, en rupture avec le lieu commun initial de l’archaïsme réactionnaire
des régimes concernés, ont souligné à gros traits les caractères résolument
modernes du fascisme italien et des fascismes en général: modernisme
technologique, eugénique, nouveauté esthétique, architecturale,
urbanistique, industrielle. — Modernisme ambigu dans le sens qu’il fait, avec
un volontarisme qui lui est typique, la part des choses, qu’il épouse avec

       718 Emmanuel Mounier, Manifeste au service du personnalisme , op. cit.,  32. Cité par
Simard,  «Intellectuels, fascisme et antimodernité dans la France des années trente»,
58, qui précise cependant qu’«il serait abusif d’en conclure, comme le fait trop
allègrement Zeev Sternhell à la fascisation de la plupart d’entre eux» et que les
«anticonformistes» maintiennent, même dans leurs élans d’admiration, leur horreur
du nationalisme exacerbé et du racisme.

       719 J. Herf, Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the
Third Reich. Cambridge: Cambridge UP, 1984. Voir aussi : Reichardt, Sven. Faschistische
Kampfbünde. Köln: Böhlau, 2002.

       720 The Struggle for Modernity, Nationalism, Futurism and Fascism. Westport: Praeger,
2003.

       721 Plutôt qu’un refus de la modernité. Sur la relation modernisme / fascisme :
Griffin, Roger. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler.
London: Palgrave, 2007. Cf. Ben-Ghiat, Ruth. Fascist Modernities. Italy 1922-1945.
Berkeley: U. of California Press, 2001.
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enthousiasme et même avec un goût effréné (tout en les colorant de touches
passéistes, traditionnelles et patriarcales) l’industrialisation à outrance, le
progrès technologique (l’Holocauste, les stérilisations, l’euthanasie des
«déchets humains», rappelle Zygmunt Bauman, témoignent de ce
«modernisme»-ci), l’automobile, l’aviation,722 le productivisme économique et
le planisme, l’organisation bureaucratique et «managériale» de pointe, le
«taylorisme», les naissants médias de masse, la T.S.F., le cinéma, mais il
répudie la modernité individualiste-libérale, démocratique et socialisante,
«l’art dégénéré» etc.,723 y dénonçant des traits de «décadence» dont il se veut
indemne.  En fait, les fascismes prennent acte de ce qu’ils voient comme les
conflits, les impasses et les apories de la modernisation libérale-
démocratique, ils croient avoir trouvé une autre voie.

Les travaux sur l’esthétique fasciste ont commencé à abonder et ne montrent
plus le mépris de jadis à son égard. Des écrivains «modernistes» en grand
nombre et de grand talent, hélas, ont rallié le fascisme: Marinetti,
D’Annunzio, Prezzolini, Papini, Moravia, Gottfried Benn ... Ce seul fait exige
explication. 

Les régimes exaltent, qui la Rome antique, qui l’Allemagne médiévale, mais
ce sont encore des «mythes», ils ne veulent aucunement y retourner. La
séduction qu’exerce l’idéologie tient par contre, sans nul doute, à cette fusion
de l’archaïque et de l’hyper-moderne, à cette chaleur gemeinschaftlich
réinsufflée dans la froide modernité technologique. Le «jeunisme» viril que
l’on remarque dans les fascismes fait partie de ce dispositif voulu hybride:
féodal, pastoral, traditionaliste, «femme au foyer», en même temps que
«jeune», intrépide, anti-routinier, innovateur, – «moderne» pour tout dire. Le
bellicisme expansionniste de ces régimes est archaïque par certains côtés
mais il est ultra-moderne par d’autres, notamment par l’innovation
technologique.

Faut-il souligner que le fait de juger le fascisme une forme de modernisme
n’aboutit pas à en faire l’apologie? Roger Griffin, cible d’interprétations
malveillantes, croit nécessaire de le faire:

       722 Les as de l’aviation sont les héros fascistes: D’Annunzio, Italo Balbo, Goering.

       723 Les nazis sont anti-impressionisme, anti-Bauhaus, anti-dada... Mais il n’empêche
qu’il y a un modernisme architectural et plastique nazi et pas seulement, en dépit du
néo-classicisme, du kitsch retro.
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I should stress that this does not mean – as some people have
alleged – that I am engaged in creating a complex apologia for what
went on under fascist regimes. In this case tout comprendre, N’EST PAS
tout pardonner. There is a danger of normalising fascism, of saying
‘fascism is just another modern phenomenon’. No, fascism is not just
another modern phenomenon, it’s a phenomenon that, in some of its
forms – and I do believe that Nazism can be usefully seen as a form
of fascism – created the most horrendous crimes against humanity
ever witnessed in history. 724 

Il y aurait à étudier en bloc dans leur vaste diversité toutes les expressions et
contre-propositions modernes qui, sans être fascistes toutes, et même souvent
sous des masques «progressistes», ont rêvé d’un modernisme alternatif, d’une
modernité anti-moderne, ont obstinément voulu ou rêvé vouloir «le beurre
et l’argent du beurre», le productivisme et la femme au foyer, l’urbanisme
futuriste et le retour aux traditions, qui résistant de façon souvent
inconséquente à la «transcendance» (selon la phraséologie noltienne), ont
pensé, en prenant ces mots au sens générique, un «altermodernisme» et
«altermondialisme», il faudrait étudier parallèlement les expressions multiples
de l’angoisse face à la rationalisation et à la déterritorialisation dans les
sociétés froides et rationnelles-techniques.725 Ce que les fascismes nient en
chœur est l’idée – idée non moins irrationnelle et jobarde si elle est prise en
soi et littéralement – qu’il n’y a jamais qu’un cours unique possible et
souhaitable dans tous les domaines, depuis la démocratie libérale jusqu’à la
rationalité scientifique, de l’industrialisation à la sécularisation, depuis
l’assistance sociale jusqu’à l’urbanisme. 

— Y a-t-il eu une économie fasciste?

«Nous sommes en train d’enterrer le libéralisme économique», proclame
Mussolini en 1933.726 Ce n’est pas inexact. Le pesant contrôle de l’État
interventionniste, productiviste (mais tourné vers l’armement et l’industrie

       724 Griffin,  A Fascist Century,  207.

       725 On lira, de Mark Sedgwick, Against the Modern World. Traditionalism and the Secret
Intellectual History of the 20th C. Oxford UP, 2004.

       726 Cité par M. Mazower, Dark Continent. Europe's 20th Century. Penguin Press, 2008.
L Le continent des ténèbres. Bruxelles: Complexe et Paris: IHTP, 2005. 138.
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de guerre) élimine ou il enchaîne du moins le «libre marché» tout en cédant
quand il le faut aux intérêts des industriels et en leur sacrifiant la «cause des
travailleurs» exaltée dans la propagande corporatiste.

Les fascismes ne touchent pas au principe juridique de la propriété privée, ils
ne remettent pas en question le système capitaliste (ils déploient une
rhétorique antibourgeoise, ce qui n’est pas la même chose!) Certes, mais ils
subordonnent résolument la propriété des moyens de production et
d’échange à l’État et à sa Grande politique, productiviste-planiste,
modernisatrice, expansionniste et finalement belliciste. Autrement dit le
fascisme est un «dirigisme». Les fascismes entretiennent une nette antipathie
à l’égard du «pur» libéralisme économique et – paradigme qui remonte aux
années 1880 dans la droite proto-populiste – ils distinguent nettement
l’industriel productif qui mérite protection du financier «apatride» et
parasitaire. L’État intervient pour soutenir certains secteurs-clés (mais aux
USA aussi...) Le nationalisme se traduit sur le plan économique par des
mesures protectionnistes et des efforts vers l’autosuffisance autarcique, mais
jamais poussées jusqu’au bout. On constate une tendance à privilégier
l’industrie lourde et puis l’industrie de guerre ... mais en URSS pas moins.727

Toutes les économies de guerre sont des économies dirigistes tandis que le
corporatisme est censé fournir un mécanisme ordonné d’entente sociale. Le
réarmement procurera un terrain d’entente entre les régimes fascistes et la
grande industrie qui en profitera largement.

De toute façon, les politiques qui se développaient ayant été tôt anéanties
dans le chaos de la guerre, il est difficile de décider si elles auraient été
poussées au bout de leur logique et si elles étaient promises à un quelconque
succès.

! La sacralisation de la politique et les cultes fascistes

Cette problématique sera développée à loisir dans un autre volume. Voir «Le
fascisme comme religion» au volume 3. Je me borne à résumer les bases de
ma réflexion.

       727 La rhétorique propagandiste fait l’éloge du Retour à la terre, mais ce thème
lyrico-réactionnaire ne correspond à rien de réel.
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J’ai exposé plus haut la thèse selon quoi le fascisme peut être abordé comme
la parodie délibérée et la transposition en clé réactionnaire et ultra-
nationaliste du socialisme révolutionnaire, liturgies de masse et cultes du
chef dûment inclus. Autrement dit, la sacralisation de la politique et les cultes
fascistes ne se comprennent que comme un avatar imitatif délibéré et
accentué d’une sacralisation et d’une religiosité née à l’extrême gauche, ils
résultent de la mutation antérieure, certes non assumée à gauche, du
socialisme en religion politique.

Jacob Talmon, dans son Myth of the Nation and the Vision of Revolution,728 voit
le «messianisme moderne» se diviser en deux, au milieu du 19e siècle, une
version nationaliste et une version socialiste-révolutionnaire.  Ce qui se
produit alors est que la branche nationaliste, observant la rhétorique efficace
et jalousant les succès de ce qui est devenu le «camp» adverse dont le projet
de Révolution internationale menaçait à son sentiment la survie de la Nation, 
a été inspirée d’emprunter à l’adversaire, en l’aménageant, le mythe de l’attente
d’un prochain changement total, d’une parousie, d’une palingénésie qui était
au cœur de la version concurrente et dont le caractère enthousiasmant
pouvait être utilement approprié et émulé. 

Vers la fin des années 1880, – en France, c’est avec Maurice Barrès, – des
nationalistes en quête d’une doctrine de masse et d’une stratégie à opposer
au « péril socialiste» voient tout à coup qu’il leur suffira de transposer le
millénarisme et le manichéisme de celui-ci en clé nationaliste – les Juifs
procurant l’«Ennemi du peuple» indispensable à cette opération. En rupture
avec les patriotismes traditionalistes et passéistes des réactionnaires d’antan,
les nouveaux nationalistes du tournant du siècle vont dès lors bricoler
éclectiquement un dispositif psychagogique qui récupère en l’intensifiant
tout ce que, dans le socialisme et dans l’«idée révolutionnaire», on
pouvaiqualifier (et les sociologues libéraux ne s’en faisaient pas faute) de
«religiosité» et de «messianisme». 

Socialiste ou fasciste, ces idéologies diamétralement opposées ont cependant
en commun un tension eschatologique orientée vers une Lutte finale
imminente, «the tense expectation of a final decisive struggle in which a
world tyranny will be overthrown by a "chosen people" and through which the

       728 Sous-titré The Origins of Ideological Polarisation in the 20th Century. London: Secker
& Warburg, 1981. Aussi: Berkeley CA: U of California Press, 1981.
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world will be renewed and history brought to its consummation».729  Norman
Cohn suggère dans ce contexte qu’il faut rapprocher directement du
fanatisme millénariste l’idéologie antisémite des nazis: «The Nazi phantasy
of a world-wide Jewish conspiracy of destruction stands only one remove
from medieval demonology».730  

La guerre mondiale de 1914-18 et ses massacres ont activé ou intensifié
d’autre part toutes sortes de cultes civiques, culte des morts, culte de la
patrie, culte de la jeunesse aussi, que les fascismes absorbent, intègrent et
systématisent à grand déploiement.

À la différence des socialistes, des bolcheviks, les fascistes italiens, au
premier chef Mussolini et Giuseppe Bottai, lecteurs assidus de Gustave Le
Bon, de Pareto, pénétrés de Lebensphilosophie et méprisant le plat scientisme,
tant bourgeois que socialiste, diront tout de suite sans aucun embarras que
«le fascisme est une religion», une religion de plein droit (quoiqu’empruntant
aussi aux rites et symboles catholiques) avec ses liturgies et ses cultes,
religion qui exigeait la «conversion» de tous les Italiens. Ce sera même le lieu
commun récurrent de la propagande: «Le fascisme est une religion, politique
et civile parce qu’il a une conception personnelle de l’État et une façon
originale de concevoir la vie etc.»731  Dès 1926, la thématique religieuse est
orchestrée avec soin par le régime. Le fascisme est une «mystique», une «foi»,
une «croisade», tout le vocabulaire au service de la suprématie de l’État total
est voulu religieux. Turati produit un Catéchisme officiel fasciste en 1929 et
une «École de Mystique fasciste» sera fondée en 1930.  Le philosophe du
régime, Giovanni Gentile qui s’était offert pour hégélianiser le concept de
«Stato totalitario» sera aussi un des premiers à qualifier philosophiquement,
de façon évidemment approbative, le fascisme de «religion» nouvelle. Le
libéral Giovanni Amendola qui avait en 1923 dénoncé le premier de son exil
(toutes les victimes du régime diront la même sorte de chose à commencer

       729  Pursuit of the Millenium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the
Middle Ages.  Fairlawn: Essential Books, 1957. [S Revised and Expanded Edition,
Oxford UP, 1970.], 309.

       730 Pursuit, 310.

       731 Un fasciste en 1928 cité par Gentile, Les religions de la politique. Entre démocraties
et totalitarismes. Paris: Seuil, 2005, 119.  Michael Burleigh dans Sacred Causes. The Clash
of Religion from the Great War to the War on Terror. London, New York : HarperCollins,
2007, aligne d’autres citations des fascistes sur ce thème.

366



par les catholiques comme Don Luigi Sturzo732) le fascisme comme ayant les
prétentions de fonder une «religion» avait fait somme toute grand plaisir à ses
adversaires. Les démocrates italiens en fuite qui commentaient tous ces
rituels avec un mépris sarcastique et y dénonçaient un pur cynisme, passaient
probablement à côté de l’essentiel. Les historiens ont longtemps partagé ce
mépris qui faisait l’économie d’une analyse et ce n’est que récemment que
l’accent a été mis sur les «religions fascistes» et leur rapport avec le projet
totalitaire.

Si le «culte de la personnalité» de Staline fut finalement dénoncé en URSS par
Krouchtchev comme une «déviation» du marxisme-léninisme, le culte de
Mussolini, «Père, Dieu, Messie», faisait partie de l’essence du système et ce
culte fut plus unanime dans le peuple italien que l’adhésion aux «idées» et aux
projets fascistes.733 Le culte fasciste a instauré des «formes inédites de
relation fidéiste entre les masses et leurs chefs».734 Il renouait à sa façon avec
l’antique sacralisation du détenteur du pouvoir. «L’univers symbolique de la
religion fasciste tournait autour du mythe et du culte du Duce qui
constituèrent certainement la manifestation la plus spectaculaire et la plus
populaire du Culte du faisceau du licteur.»735  Au reste, le culte de l’Homme
providentiel, sous des formes moins exaltées, se rencontre dans bien des
régimes, y compris ceux qualifiés de «démocratiques». 

Les historiens contemporains qui mettent l’accent sur le caractère liturgique
et cultuel des divers régimes fascistes, qui le définissent génériquement
comme «une politique de masse fondée sur l’usage rationnel de
l’irrationnel»,736 ne font donc que creuser le fait d’une sacralisation de la
nation, d’une religiosité de la politique, une religion susceptible d’obtenir de
ses adhérents fanatisés le sacrifice suprême, d’une immanentisation de la foi
voulues telle par ses promoteurs. Il est impossible de trancher nettement le
point de savoir si on a affaire à un instrument habile de contrôle des masses
et de légitimation du pouvoir, à une machine cultuelle spectaculaire qui 

       732 Sturzo, L’Italie et le fascisme. Paris: Alcan, 1927.

       733 Gentile, Les religions de la politique,  ch. VI.

       734 Les religions de la politique. 82.

       735 Gentile,.  La religion fasciste. Paris: Perrin, 2002, 253. 

       736 Gentile, Qu’est-ce que le fascisme? Histoire et interprétation. Paris: Gallimard, 2004,
407.  
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permet aux masses de «participer» sans  jamais rien décider – ou bien à l’Éveil
d’une authentique religiosité et une espérance palingénésique épousée avec
enthousiasme : les deux se mêlent – comme au reste, dans les églises
instituées, la foi profonde, le ritualisme, l’opportunisme et la tartufferie.

La naissance de telles religions séculières n’est pas un retour du refoulé
religieux, elle présuppose au contraire la sécularisation, la modernisation et
«l’autonomie de la sphère politique par rapport aux religions institutionnelles
traditionnelles».737 On voit s’amorcer cette sacralisation du politique dès la fin
du 19e siècle et nulle part plus résolument – quoiqu’aveuglément – que dans
le Mouvement ouvrier sous la Deuxième Internationale. Le fascisme italien,
dit Augusto Del Noce dans Problema storico del fascismo,738 apparaît à une
époque où la sécularisation encore partielle et inaccomplie transfère dans la
religion de la patrie des ferveurs, des idéaux et des buts semi-transcendants.
La transfiguration de la politique en un absolu, le fait de conférer un statut
sacré à des choses terrestres, la Nation, l’État, la Race débouchent sur un
sentiment de mission messianique, sur un millénarisme gnostique qu’a étudié
Eric Vœgelin qui s’exprime dans l’attente d’une Lutte finale et d’une victoire
totale assurée sur les forces des Ténèbres.

! Le primat de l’idéologie dans le nazisme

J’ai évoqué plus haut le débat sur le point de savoir si l’idéologie nazie avec
l’accent qu’elle met sur le déterminisme biologique ne formerait pas un cas
à part, non-intégrable dans un quelconque fascisme générique. C’est la
distinction, décisive à son sentiment, que fait Zeev Sternhell. J’ai parlé aussi
de la tardive «prise au sérieux» des idéologies fascistes. Or, on observe un
changement analogue de démarche et une focalisation sur les «idées» et leur
attrait de masse du côté des historiens spécialistes du nazisme également:
«The basic premise of this study, commence Jay Gonen, is that the Nazi
success in mobilizing the masses was not due merely to the deliberate use
of fear and terror but primarily to the Nazi ideological messages that fell right

       737 Gentile, Les religions de la politique. 260.

       738  Firenze: Vallecchi, 1970. 
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on target.»739 Le national-socialisme a attiré des adhérents, il a eu des
partisans bien répartis dans toutes les classes sociales et le régime a suscité
un consensus presque général qui s’est maintenu presque jusqu’au bout de
la guerre. Il y a eu une terreur policière nazie, mais elle n’a pas pesé sur tout
le monde; on constate aussi et avant tout une large adhésion populaire au
nazisme, un sentiment de bonheur collectif à s’immerger dans la
Volksgemeinschaft aryenne germanique et à  participer à la mystique du Chef,
— et il faut expliquer la séduction de ces «idées» et de ces émotions, qui
elles-mêmes seules peuvent expliquer l’appui, enthousiaste ou passif, de
toute la population allemande pour les plus criminelles des entreprises du
régime. Les «explications» classiques – sept millions de chômeurs et le
capitalisme qui jette bas le masque pour anéantir le mouvement ouvrier –
étaient faites pour ne pas regarder en face cet appui quasi général. 

À la façon du fascisme italien, le nazisme proposait, idéologiquement, une
réconciliation qui pouvait séduire, des courants passéistes, anti-modernes,
romantiques et irrationalistes de la tradition nationaliste allemande avec un
modernisme technologique résolu, – il permettait somme toute d’épouser
une manière d’être moderne sans l’être.

Sans doute, à n’analyser que les «propos de table» de Hitler lui-même on ne
rencontre qu’un fatras confus de scientisme, de darwinisme d’illettré, de
nietzschéisme de brasserie, de critique obtuse des dogmes chrétiens,
d’ironies sur l’«amour des faibles», d’historiosophie aryenne,740 d’occultisme
völkisch, de phobies multiples et d’antisémitisme obsessionnel. Toutefois ce
fatras se coule dans une atroce Weltanschauung eschatologique animée d’une
passion totale et comme tel son rôle historique ne saurait être sous-estimé.

François Furet énonce une règle heuristique à laquelle il est venu à adhérer
et qui est l’opposé de la «vulgate» marxiste de sa jeunesse:  il pose que «pour

       739 Gonen,  The Roots of Nazi Psychology: Hitler’s Utopian Barbarism. Lexington KY: UP
of Kentucky, 2000, 1.

       740  Kroll, Frank Lothar. Utopie als Ideologie. Geschichtsdenken und politisches Handeln
im Dritten Reich. Paderborn: Schöningh, 1999. – cf. Jäckel, Eberhard. Hitlers
Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft. Tübingen: Wunderlich, 1969 R Rééd.
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1981. S Hitler’s Weltanschauung. Middletown CT:
Wesleyan UP, 1972. R Rééd. sous le titre Hitler’s World View. Cambridge: Harvard UP,
1981.
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tenter de saisir ce qui a fabriqué Hitler, l’étude de la fascination exercée sur
les passions par les idées est un guide plus sûr que l’analyse des intérêts».741

Rapprochant ensuite le cas de Hitler de celui de Staline, il ajoute: «Un des
traits extraordinaires des deux grands dictateurs totalitaires du 20e siècle
tient à la dépendance où ils restent à l’égard des idéologies qui leur servent
de fondements. .... Aux deux dictateurs, les idéologies ne servent pas
seulement de marchepied vers la conquête du Parti ou de l’État, comme l’ont
naïvement cru les politiciens bourgeois. Elles sont d’une autre nature que les
programmes ou les professions de foi. Elles constituent la matière, la
substance de la volonté, le bréviaire de l’action. ... L’assignation faite à
l’action politique est de réaliser ce qui est déjà donné par l’idéologie comme
devant être accompli. ... Quelque chose de décisif sépare les idéologies
totalitaires du 20e siècle de ce que le terme signifie dans son acception
banale: c’est le mystère de la contrainte étroite qu’elles ont exercé sur
l’action de ceux qui les ont professées ou suivies, des chefs aux militants. des
militants aux peuples.»742

On a pu voir croître spectaculairement chez les historiens du nazisme dans
les dernières décennies l’importance qu’ils accordent à l’idéologie et à la
singularité scélérate de celle-ci qui, au bout du compte, se trouve mise à
l’avant-plan. James Rhodes a étudié The Hitler Movement comme un
millénarisme, A Modern Millenarian Revolution.743  Il se réclame de la tradition
d’Eric Vœgelin et de Norman Cohn pour poser d’abord que «the National
Socialist ideology should be seen as a more or less coherent millenarian and
gnostic world view that must be taken seriously if the Nazis are to be
understood. .... the Nazis believed that their reality was dominated by
fiendish powers and they experienced revelations or acquired pseudo-
scientific knowledge about their historical situation that made them want to

       741 Le Passé d’une illusion, 222. Furet ajoute «Il y a peu d’exemple d’une action
historique aussi programmée par l’idéologie, du début à la fin» ... «De même que
Hitler ne serait pas devenu maître de l’Allemagne s’Il n’y avait pas eu l’idéologie
hitlérienne, de même Hitler devenu maître de l’Allemagne est resté l’idéologue Hitler,
où l’extermination des Juifs trouve sa source précoce», 227.

       742 Ibid., 227-28.

       743   Stanford CA: Hoover Institution Press, 1980. Le millénarisme nazi s’exprime par
un tic linguistique: le goût immodéré pour les dérivations en End-: Endkampf, Endsieg,
Endlösung...     
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fight a modern battle of Armageddon for a worldly New Jerusalem.»744 James
Rhodes fait du millénarisme, fondé sur un sentiment de «catastrophe
ontologique», la motivation profonde des nazis et l’explication fondamentale
de la criminalité de ceux-ci, écartant les causes qui avaient été
traditionnellement mise de l’avant et qu’il juge contingentes et réductrices
– crise économique etc., – et soulignant qu’il importe de considérer
centralement et de prendre au sérieux, au tragique si on préfère, la
conception que les nazis eux mêmes avaient du sens de leur action: «In all its
manifestations and especially in the NS case, millenialism appears to begin
with an experience of confusion and a strong fear of annihilation which can
be called the “disaster syndrome”».745 Rhodes insiste sur l’idée que cette
approche lui semble posséder une supériorité explicative sur toute autre:
«This study ... concludes that the millenialism hypothesis gives the best
answer to the perplexing questions about this specific group of
revolutionaries. ... By stressing the primacy of apocalyptic motives in the
National Socialists, il does not deny the existence or significance of
ideological, economic, psychological and other passions». 

J. Hermand, dans Der alte Traum vom neue Reich: völkische Utopien und
Nazionalsozialismus a également étudié avec soin le millénarisme völkisch au
cœur duquel figure le récit de la lutte finale entre les Aryens et les Juifs.746 

«Utopique», ai-je dit du fascisme générique en utilisant le mot dans un sens
désenchanté, neutre et technique. Le nazisme à ce titre, par excellence si l’on
peut dire, incarne un effort brutal et barbare pour reconstruire de bout en
bout une société entière sur la base d’un projet dogmatique et «visionnaire».
Il entrevoit et s’évertue à faire naître une Allemagne régénérée, ayant conquis
un immense Lebensraum, hégémonique en Europe, débarrassée des Juifs, des
Gitans et des «déchets sociaux», eugéniquement purifiée, avec les femmes
rendues à leur rôle naturel de mères et d’épouses. C’est ce projet utopique,
insiste Michael Burleigh, qui relie et rend intelligibles les actes du régime

       744 I et 18.

       745 19.

       746  Frankfurt aM: Athenäum, 1998. L Old Dreams of a New Reich. Bloomington:
Indiana UP, 1992.
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dans tous les domaines et explique de façon suffisante sa fuite en avant dans
la criminalité.747 

L’antisémitisme, presque absent en Italie jusqu’en 1938 (la proportion de Juifs
dans le PNF était du reste élevée), mais central chez les nazis suffirait à
établir une différence substantielle entre les doctrines des deux régimes.
L’idéologie  völkisch en fait un système fort différent de l’étatisme autoritaire
des autres fascismes. La vision du monde de Hitler a en son cœur la haine des
Juifs et, de la Nuit de Cristal à la guerre, le passage à l’acte meurtrier connaît
une courbe exponentielle.  Hitler’s Willing Executioners de Daniel Goldhagen
a posé – il n’était pas le seul ni le premier – la question traumatisante de la
participation étendue et enthousiaste des Allemands à la Shoah en évoquant
un antisémitisme exterminateur inscrit de longue main dans la «mentalité»
allemande.748

— La religion nazie

Je viens de parler du nazisme comme d’une Modern Millenarian Revolution. Je
renvoie également sur cette question aux développements que je réserve
pour le volume 3, – La religion nazie, et les sections suivantes, – Les premiers
opposants au nazisme: une Politische Religion, – Positions diverses des
historiens du nazisme, – Das dritte Reich :  le nazisme comme millénarisme et
apocalypse et – Sonderweg : les sources occultistes-völkisch de la religion
politique nazie.

George Mosse, J. Rhodes, J. Hermand et les autres historiens du nazisme
n’ont certes pas été en peine de relever toute sortes d’éléments millénaristes,
apoacalyptiques et joachimites – Troisième Rome, Troisième Reich, Règne de
mille ans où la Race allemande-nordique accomplit sa destinée sur terre –
d’autant que ces éléments y ont été très consciemment importés et manipulés
par des gens qui percevaient bien la prégnance de «survivances» de cette
sorte et l’usage propagandiste et mobilisateur qu’on pouvait en faire. 

       747  Voir notamment Michael Burleigh, et Wolfgang Wipperman. The Racial State:
Germany 1933-1945. Cambridge: Cambridge UP, 1991. Cf. notamt. le chap. 2,
?Barbarous Utopia” et les suivants — On ajouterait: une Allemagne future débarrassée
des églises judéo-chrétiennes.

       748 Et aussi notam. Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges
1941-1944. Hamburg: Hamburger Edition, Institut für Sozialforschung, 2002.
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La sacralisation de la politique a été poussée plus loin et avec plus de succès
dans l’Allemagne nazie que nulle part ailleurs, même en Italie. «Side by side
with the more or less open attacks on organized religion – Catholic and
Protestant – the Nazis engaged in a process of changing the forms and ethos
of the way in which politics was conducted. It began long before they came
to power in the militarization of the party during the Kampfzeit, as more and
more men were enrolled in the Stormtroopers (SA–Sturmabteilung) and as
Goebbels practised the black arts of propaganda and publicity in successive
electoral campaigns, with such powerfully effective stunts as “Hitler over
Germany”, that is the Führer descending from the clouds like a god at various
sites to harangue the faithful. The massive displays of NSDAP manpower were
choreographed with liturgical precision at the Nuremburg rallies, which were
themselves conducted, appropriately, within the frame of Speer’s “Cathedrals
of Light”, especially from 1936 onwards.»749 David Redles, dans Hitler’s
Millenial Reich: Apocalyptic Belief and the Search for Salvation rattache
directement le génocide des Juifs aux croyances apocalyptiques de Hitler et
des nazis – et il invite à entendre ces termes tout à fait littéralement.750

— Le Culte de Hitler: si le culte de la personnalité de Staline fut après la mort
du Vojd tenu pour une «déviation» du bolchevisme, le culte des guides
fascistes tenait lui à l’essence du régime.751 Staline devait prétendre détenir
son pouvoir du marxisme, de l’héritage de Lénine, du Parti et de son «rôle
dirigeant». L’Idéologie était première et Staline au faîte de sa puissance ne se
dit que le coryphée à son service et le plus fidèle disciple de Staline. 

Les nazis ont beaucoup appris de leurs prédécesseurs italiens et leur ont
emprunté. Mais le Mythe hitlérien est pourtant d’une autre nature que le
culte du Duce. Pas de nazisme sans Hitler, incarnation à la fois du Peuple et
de l’État, Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer!  Le culte hitlérien a du reste été aussi
– en dépit d’adhésions massives spontanées et bien attestées – quelque
chose d’orchestré à grand frais, de mis au point avec soin par les appareils

       749 John Pollard, in Costa Pinto, Antonio, dir. Rethinking the Nature of Fascism:
Comparative Perspectives, 150

       750 188-89.

       751 Kershaw, Ian. Hitler. London: Longman, 1991. S Hitler. Essai sur le charisme en
politique. Paris: Gallimard, 1995. R Rééd. Paris: Gallimard, coll. «Folio», 2004. Cf.
Evard, Jean-Luc. La religion perverse. Essai sur le charisme. Monaco: Éditions du Rocher,
2008.

373



d’État comme liturgies essentielles au régime.752 Hitler a essentiellement
contribué à faire du concept webérien de charisme quelque chose de
pathologique et de diabolique associé à une hystérie de masse qui ne se
trouve pas dans la caractérisation sociologique initiale. Ce culte du Führer se
met en place dans le groupusculaire NSDAP des années 1920 alors que la
droite allemande tout au long de l’Allemagne de Weimar attendait
l’apparition d’un guide pour régénérer le Volk. Le Führerprinzip et le mythe
Hitler sont au cœur du régime. «The Hitler Myth can be seen as providing the
central motor for integration, mobilization and legitimation within the nazi
system of rule.»753 Hitler personnifie la Nation et son unité, il incarne la
défense fanatique des droits du peuple allemand, il est l’agent de son retour
à la puissance, le garant de sa victoire et le rempart contre ses ennemis, à
commencer par le Juif.

! Objections faites à la quête du fascisme générique

Depuis les années 1930 au moins, de bons esprits se sont dits agacés de
l’inflation/déperdition sémantique de «fascisme». George Orwell en 1944
jugeait le mot devenu «almost entirely meaningless».754 Il y a plus de trente
ans, l’historien britannique Gilbert Allardyce, las de tous les débats
«byzantins» de la profession, a éclaté: tout le monde s’évertue à définir le
Fascisme et tous s’y prennent différemment – c’est que le fascisme générique,
chers collègues, cela n’existe pas, que vous cherchez à étreindre une chimère;
le concept insaisissable, toujours investi de pathos moral, doit «être banni»
tout simplement!  «Full of emotion and empty of real meaning, the word

       752 Mein Kampf – livre sacré – était désigné comme «la bible» du national-socialisme,
«le plus sacré de tous les livres», la «nouvelle révélation». Der Mythus des 20. Jahrhundert
d’Alfred Rosenberg était le second livre sacré du nazisme. Parallèle avec le sacré des
communistes: Le Manifeste du Parti communiste de février 1848 est couramment salué
sous la Deuxième Internationale comme l’«Évangile de la classe ouvrière», «la Bible du
socialisme» (Karl Kautsky). En URSS l’Histoire du Parti communiste (bolchevik) de Staline
est sacralisée comme lecture obligatoire pour tous les âges. 

       753 Kershaw, Ian. The Hitler Myth. Image and Reality in the Third Reich. Oxford:
Clarendon Press, 1987 [Vers. rev. et augm. d’une vers. origin. en all., Der Hitler-Mythos.
Volksmeinung und Propaganda im Dritten Reich. Stuttgart, 1980, ouvr. qui se concentrait
sur la seule Bavière]. R Rééd. en format poche. Oxford: Oxford UP, 2001. 257.

       754 «What is Fascism?» Tribune, London, 1944 rpt. The collected Essays, 1968.

374



fascism is one of the most abused and abusive in our political vocabulary».755

Cette conclusion sceptique radicale a pu impressionner un temps et réfréner
les ardeurs mais depuis, la querelle des définitions, loin de s’interrompre, a
prospéré, à tout le moins dans le monde anglo-saxon. 

Entre 1919 et 1945, plusieurs partis-milices violents et plusieurs régimes
nationalistes autoritaires et anti-socialistes s’observent en Europe: faut-il y
délimiter une ou plusieurs catégories génériques ou ne souligner que leurs
irréductibles différences?  L’idéaltype que l’on va avancer servira-t-il à effacer,
oblitérer ces différences ou permet-il au contraire de les penser? Il y a,
distinguera-t-on, un libéralisme européen assez cohésif, une Internationale
socialiste, mais il y a eu des fascismes. Si les fascismes sont en effet des «ultra-
nationalismes» et si chaque nationalisme s’efforce d’être unique, si ses motifs
de ressentiment, ses thèmes revendicateurs et ses buts dépendent
nécessairement d’une culture nationale dans ce qu’elle a de particulier, le
fascisme générique et le nationalisme générique sont-ils sans objet par la
nature des choses? Tous les régimes dits fascistes ont été différents, mais
n’est-il pas stérile de s’en tenir aux singularités pour ne jamais les confronter
et comparer? 

Un idéaltype, avons-nous dit, n’est pas une réduction à des dénominateurs
communs. Néanmoins sa construction peut sembler exiger a minima que de
tels traits constants existent. Or, le trait de Statolâtrie ne convient pas au
nazisme. Le trait de Racisme ne colle pas au fascisme italien, le trait de
Religion politique ne convient pas aux clérico-fascismes, – régimes qui
s’appuient sur une religion révélée traditionnelle et une église.

L’autre angle d’objections revient à poser qu’un régime dans lequel les
fascistes exercent le pouvoir ne se compare guère à «une secte d’intellectuels
dissidents», ni à un parti militarisé qui n’y accède pas — et la définition de
l’un ne va pas éclairer la caractérisation de l’autre ni s’y transposer. Cette
question a été en quelque sorte résolue par Robert Paxton dont j’ai parlé: il
y a autant de fascismes à définir que d’étapes à franchir. Le fascisme ne se
définit pas comme tel à travers la forme «aboutie» des régimes italien et nazi
en voie de radicalisation. 

       755 Gilbert Allardyce, réimprimé dans:.  Neiberg, Michael S., dir. Fascism. Aldershot:
Ashgate, 2006.
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— Objections aux divers paramètres retenus

Certains historiens disputent préalablement de l’importance des
idées/idéologies et de leur rôle et, à l’encontre du consensus dont j’ai fait
état, tranchent comme fait Laurent Kestel, historien de Doriot et du Parti
Populaire Français, contre le primat de l’idéologie dans l’étude du fascisme.
Si les idées, argumente-t-il, ont bien évidemment leur importance dans la
compétition politique et dans l’orientation des politiques publiques, elles
n’ont pas celle que leur accordent trop souvent les historiens des idées.
L’idéologie n’est pas à la racine de l’action. Le monde de l’idéel n’est pas celui
de l’idéal, cet espace éthéré où les idées régneraient en maître sur l’être, le
vouloir et l’agir.756

D’autres objecteurs remarquent que certains paramètres retenus ne sont
précisément pas propres à la catégorie que l’on cherche à fixer. Ainsi, le
paramètre allégué de l’ultra-nationalisme expansionniste? La France,
l’Angleterre n’ont eu aucun besoin de «fascisme» ni de quelque idéologie
analogue pour légitimer leurs grandes conquêtes coloniales du 19e siècle.
L’antisémitisme comme ingrédient typique? Mais celui-ci ne leur est pas
caractéristique: l’antisémitisme est endémique dans tous les pays européens
de la France à la Pologne. Par ailleurs il ne joue aucun rôle politique en
Espagne, au Portugal.

On rencontre de nos jours des critiques globales qui signalent probablement
une dissolution  du «consensus culturaliste» après un règne hégémonique de
plus de vingt ans sur l’historiographie anglo-saxonne.  En 2010, Fascism and
Political Theory, de Daniel Woodley757 s’inscrit en faux contre le consensus qui
fait avant tout du fascisme une révolte millénariste contre la «décadence»
moderne et dès lors une «religion politique séculière». Cette approche,
soutient-il, a pour effet de reléguer à l’arrière-plan les intérêts matériels et
les conflits sociaux qui, selon la formule marxiste, ont «déterminé la
conscience» des acteurs et qui seuls viennent expliquer à leur tour les
craintes, les haines, le ressentiment «national», l’adhésion à des «mythes»
compensatoires, l’identification à un mandat de régénération du «peuple» et

       756 Kestel, Laurent. La conversion politique. Doriot, le PPF et la question du fascisme
français. Paris: Raisons d’agir, 2012. 9.

       757 Sous-titré  Critical Perspectives on Fascist Ideology. London & New York: Routledge,
2010.
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de destruction de ses ennemis désignés. Synthétiser et comprendre
l’idéologie, dégager son «noyau» permanent est fort bien si la démarche
permet ensuite de chercher à comprendre les causes et le rôle du fascisme
dans l’histoire, lesquelles ne sont pas immanentes aux doctrines ni à la vision
du monde fascistes. Autrement et à titre d’alpha et omega, la définition
purement idéologique est un réductionnisme. Pour Woodley, c’est la vision du
monde fasciste qui doit être traitée en épiphénomène d’une conjoncture et
de conflits concrets: «By focusing on millenarianism, theorists of generic
fascism are searching in the wrong place: the objective causes of fascism have
less to do with regenerationist fantasies of ‘rebirth’ than with the failure of
liberalism as the organizing principle of market economies.»758

! Genres prochains et catégories englobantes

Toute critique d’un idéaltype doit opérer en commençant par la
reconstruction du paradigme sémantique, virtuel ou explicite, dans lequel le
terme s’insère avec un ou des antonymes et un ou des hyperonymes. Quelle
en est le «genre prochain», quelle est la catégorie englobante et quelle est
alors, pour parler en aristotélicien, la différence spécifique ? En fait, les
catégories englobantes varient non moins d’un historien à l’autre et elles
comportent des choix philosophiques et méthodologiques qu’il y a lieu de
creuser. Par ailleurs, un idéaltype ne tient que si la catégorie englobante qui
l’enrobe est claire, non problématique ni controversée — et ce n’est guère
le cas ici.

Dans L’Ère des tyrannies, Élie Halévy exhume et ranime ce terme antique pour
catégoriser à la fois les régimes de Staline, de Mussolini et de Hitler.759 

J’ai abordé plus haut la question du fascisme italien comme relevant d’une
catégorie englobante, le totalitarisme.  Il se dit d’«un État contrôlant toute
la vie sociale par l’intégration de tous les individus en son sein», définit
François Furet en peu de mots.760 Pour Pierre Milza, les fascismes – incluant
le nazisme – ont été des  totalitarismes en raison de «leur aspiration à

       758 Critical Perspectives on Fascist Ideology, 3.

       759 L’Ère des tyrannies. Paris: Gallimard, 1938. R Rééd. Paris: Gallimard, coll. «Tel»,
1990.

       760 Le passé d’une illusion, 191.
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contrôler tout le corps social et à couler tous les individus dans un même
moule producteur de l’homme nouveau».761 Une telle caractérisation
contribue à situer les doctrines et les buts poursuivis, mais elle ne dit rien
des conditions historiques et des facteurs de succès de ces mouvements ni
de leurs facteurs évolutifs. On abordera au volume 2 la question d’établir
dans quelle mesure les divers fascismes entrent – ou n’entrent pas tout à fait
– dans les six critères classiques (et statiques) de  Carl Joachim Friedrich et
Zbigniew Brzezinski dans leur Totalitarian Dictatorship and Autocracy [1956].
Ces paramètres sont: ! une idéologie «totaliste»  d’État (l’adjectif  lui-même
n’est pas défini par les auteurs. – et comme il est redondant avec le
definiendum, le tout m’apparaît tautologique.) ! un parti unique, à structure
rigoureusement hiérarchique, voué à l’application de cette idéologie ! une
police secrète pleinement développée ! trois monopoles: des
communications, des armes, et de toutes les organisations civiles,
notamment et spécialement économiques.762 Brzezinski ajoutait un but
ultime activement poursuivi: celui de réaliser une révolution sociale incluant
la «mise en condition des humains» sur la base de certains «principes
idéologiques arbitraires», mais Carl Friedrich doutait qu’il s’agisse là d’un trait
permanent et vraiment propre à de tels  régimes.763 

Enzo Traverso accueille avec des réserves la catégorie de Totalitarisme
destinée à englober les régimes bolchevik, fasciste italien et nazi : c’est un
idéaltype à portée limitée dans la mesure où il ne prend de sens que dans un
paradigme binaire assez abstrait: Totalitarisme vs État de droit. 

Ces trois régimes [bolchevik, fasciste italien, nazi] ont exprimé de
nouvelles formes de pouvoir, auparavant inconnues, dont les affinités
sollicitent une approche de type comparatiste et dont les
aboutissements criminels posent de nouvelles interrogations au sujet
du rapport qui s’instaure, au 20e siècle, entre la violence et l’État.
...Le totalitarisme est l’antithèse, la négation radicale de l’État de
droit tel qu’il s’était développé et étendu en Europe tout au long du

       761 Milza, Les fascismes. Paris: Imprimerie nationale, 1985, 267.

       762 Friedrich, Carl Joachim et al. Totalitarianism in Perspective: Three Views. New York:
Praeger, 1969, 126. On verra aussi : Brzezinski, Zbigniew. The Grand Failure: The Birth
and Death of Communism in the 20th Century. New York: Scribner, 1989. 

       763 127.
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siècle précédent. Toutes les caractéristiques fondamentales de l’État
libéral classique, la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique,
des institutions représentatives (même si, dans la plupart des cas, sur
la base d’un suffrage limité), ainsi que la garantie constitutionnelle de
certains droits politiques essentiels sont radicalement détruites par
les régimes totalitaires. ... La nouveauté du totalitarisme réside dans
le fait que cette remise en cause des structures de l’État libéral
n’implique pas un retour aux dictatures traditionnelles et aux
anciennes formes de pouvoir absolu. Les régimes totalitaires
s’inscrivent dans la modernité, ils supposent la société industrielle.764

Pour Traverso, «Totalitarisme» demeure obscurci par le brouhaha polémique
qui l’accompagne depuis toujours et qui persiste au-delà des controverses de
la Guerre froide – étant  impossible à éliminer. C’est un «mot caméléon,
utilisé dans les contextes les plus différents et dans un but souvent plus
descriptif qu’analytique». De peu d’usage pour l’analyse, il répond toutefois
à un besoin qui en est l’origine à la fois cognitive et morale, celui
d’appréhender et de donner un nom «aux nouvelles formes de domination et
d’oppression apparues dans le monde contemporain.»

Le philosophe et historien franco-polonais Krzysztof Pomian dans un article
rigoureux, «Qu’est-ce que le totalitarisme?», a cherché en 1995 à délimiter un
usage critique et opératoire du terme loin des exorcismes surannés et des
simplismes polémiques dont il estimait qu’il était temps de les dépasser. Qui
compare des régimes qui furent des ennemis jurés, bolchevik, fasciste et nazi,
trouvera à la fois des similitudes «non triviales» et de fortes et insurmontables
différences entre eux. Il s’agit de voir à partir de là en quelles circonstances
heuristiques, les similitudes doivent l’emporter pour l’analyse: «le seul fait de
comparer le fascisme, le nazisme et le bolchevisme équivaut-il d’emblée à les
tenir pour trois espèces d’un même genre? En termes purement logiques,
certes oui; s’ils sont comparables, c’est qu’ils ont quelque chose en commun.
En termes historiques, cela est bien plus compliqué. Car, d’abord il s’agit,
nous l’avons dit, des similitudes non triviales, spécifiques aux trois
idéologies, mouvements politiques et systèmes d’exercice de pouvoir que
nous étudions ici, éventuellement aussi à quelques autres, mais pas à tous.
Et ces similitudes, il faut les confronter avec les différences pour essayer de

       764 «Le totalitarisme. Histoire et apories d’un concept»,  L’Homme et la société, Num.
129, 1998, «Regards sur l’humanitaire», 98.

379



jauger l’importance respective des unes et des autres à partir de leurs
effets.»765 Il faut en effet que la comparaison extraie de la masse des faits des
similitudes porteuses d’effets historiques et non de simples ressemblances
formelles. 

Pomian conclut qu’en dépit de son usage originel très polémique, la réunion
sous le chef de Totalitarisme des régimes en question est légitime et
opératoire et qu’en ce sens avaient raison les démocrates de jadis, «ceux qui,
dès les années 1920, attachaient une importance aux similitudes entre le
fascisme, le nazisme et le bolchevisme avaient de bonnes raisons de le faire.
Certes, l’opération n’était pas innocente et ne prétendait pas l’être; il
s’agissait de combattre les ennemis de la démocratie, qu’ils fussent de
l’extrême droite ou de l’extrême gauche, en montrant que les uns sont le
reflet en miroir des autres. Mais, ce faisant, on énonçait aussi un diagnostic
... qu’aucun argument sérieux ne conduit à récuser» avec le recul. Il conclut
donc en faveur du concept dans certains contextes de la réflexion historique: 

Le procès qu’on fait à «totalitaire» et au «totalitarisme» est à nos yeux
un mauvais procès. Il vise à travers les mots, la chose même. Il
entend bannir ... pour des raisons purement idéologiques l’idée de
similitudes non triviales entre le fascisme, le nazisme et le
bolchevisme.766  

À mon sentiment, le projet génocidaire devrait faire partie intégrante de
l’idéologie totalitaire et dès lors le passage à l’acte, à savoir le massacre de
masse doit être intégré dans toute définition. Il doit être même pour certains
«the principal definitional criterion».767 Corrélat immédiat: le fascisme italien
n’est pas  totalitaire parce qu’il n’est pas génocidaire (même si on étend la
notion juridique à celle de «massacres de masse politiquement motivés» et,
dans la doctrine, de légitimation anticipée de tels massacres).  Tout part de
la singularité extrême de l’idéologie si au cœur de celle-ci est d’emblée inscrit
le désir de génocide. «Ideological modernity .... provides the background

       765 Pomian,  «Qu’est-ce que le totalitarisme?», Vingtième siècle. Revue d’histoire, 47:
juillet-sept. 1995. 4-23.  

       766 Pomian, «Qu’est-ce que le totalitarisme?», 17.

       767 Richard Shorten, Modernism and Totalitarianism. Houndmills Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2012.  55.
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resources for the genocidal practices of Nazism and Stalinism. This violence,
moreover, is the core common denominator of Nazism and Stalinism, and
thus primary to their ascription of status as totalitarian regimes.»768

Paul Brooker a avancé pour englober les fascismes une catégorie alternative,
The Ideological One-party States – deux paramètres: parti unique et primauté de
l’idéologie – qui n’englobe pas moins le régime soviétique et les fascismes
auxquels s’ajoutent quelques autres régimes autoritaires.769

Stuart Woolf pense pour sa part qu’il importe – en vue de marquer la
différence spécifique des fascismes — de les inscrire dans une autre catégorie
englobante en synchronie, celle des régimes autoritaires des années 1920-30,
à savoir ceux du Maréchal Pi³sudsky, de l’Amiral Horthy, du chancelier Dollfuß
& al. Ces régimes n’imposent pas tous une idéologie d’État ni un
endoctrinement de masse. La terreur policière y existe mais n’y opère pas
tous azimuts, elle demeure ciblée sur quelques adversaires. Une mentalité de
caste unit la classe régnante. Une certaine opposition est tolérée – ainsi une
«fonction tribunitienne» est concédée à l’Église. C’est en distinguant les rares
fascismes des abondants régimes autoritaires que Juan Linz a développé sa
théorie qui est devenue très influente.770 Les régimes de Franco, de Salàzar,
celui de Metaxas en Grèce, 1936-41, furent des Authoritarian Regimes. Le
nassérisme, le PRI-isme mexicain aussi. Les oligarchies militaires en forment
un cas de figure encore plus répandu. De tels régimes «intermédiaires» ont
été et demeurent 1. plus nombreux dans le vaste monde et 2. plus
semblables entre eux que les démocraties d’une part – toujours en minorité
sur la planète – et les totalitarismes de l’autre – qui ont disparu du moins en
Occident. Les travaux de Juan J. Linz portent sur la typologie et la taxinomie
de la vaste catégorie intermédiaire des régimes autoritaires de divers acabits
lesquels, en fait, prédominent en nombre aujourd’hui comme jadis, – à savoir

       768 Shorten, ibid. 25.

       769 Twentieth-Century Dictatorships: The Ideological One-party States. Basingstoke:
Macmillan, 1995.

       770 Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder CO: Lynne Rienner, 2000. S
Régimes totalitaires et autoritaires. Préf. de Guy Hermet. Paris: Armand Colin, 2006.
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des régimes qui ne sont ni démocratiques ni totalitaires.771  Le totalitarisme,
dans ce contexte, ne se définit et se qualifie tel que par la co-présence de
paramètres qui se rencontrent chacun, mais isolément et moins intensément,
dans  divers types de régimes «autoritaires». Ceux-ci admettent un pluralisme
très limité, laissent une marge d’autonomie aux institutions religieuses etc.
Ils veulent maintenir l’ordre mais en général, ils se fichent de ce que les gens
pensent: l’apathie publique leur convient et la mobilisation des foules, celle
de la jeunesse leur fait au contraire peur, l’unanimisme idéocratique n’est pas
leur fait: la grande différence est celle du rôle, médiocre ou éminent, de
l’idéologie officielle.

La terreur par contre n’est pas le propre des seuls régimes totalitaires, observe
Linz dans la mesure où bien des dictateurs «ordinaires» y ont recours. En
effet, des systèmes non démocratiques mais étrangers à «la logique de la
pensée idéologique» ont montré une propension immodérée à la terreur et
à la violation des plus élémentaires droits de l’homme. Il suffit de penser au
régime de Trujillo en République dominicaine, où la terreur exercée par un
seul homme n’avait pas, ni ne nécessitait, de justification et ne se distinguait
pas par des formes modernes de mobilisation des masses.» En sens contraire,
ajoute Juan Linz, mais sans procurer d’exemple ici (je ne crois pas qu’il le
pourrait), «il est possible de concevoir des régimes dotés des caractéristiques
totalitaires mais ne recourant pas à la terreur politique.»772

On peut encore distinguer des régimes autoritaires de caste militaire ou
oligarchique «à poigne», les «régimes sultaniques»,773 despotiques et
clientélistes, basés sur la loyauté des exécutants envers le dictateur qui ne
prétend à aucune mission personnelle, n’est pas légitimé par une tradition ni
porté au pouvoir et soutenu par une institution (comme l’armée), qui se
borne à corrompre et à piller l’État lequel est traité comme sa propriété
personnelle – c’est ici que l’on mettrait Rafael Trujillo ; Duvalier père et fils,

       771  Voir aussi: Linz, Der religiöse Gebrauch der Politik und / oder der politische Gebrauch
der Religion. Ersatz-Ideologie gegen Ersatz-Religion. Document sur le site de : Universität
Duisburg-Essen, Standort Duisburg - Institut für Politikwissenschaften. Hauptseminar
Sommersemester 2006. Dozent: Prof. Dr. Thomas Heberer. Religiöse Politik und
politische Religionen in Ost- und Südostasien.

       772 81.

       773 Chehabi, H. E. et Juan Linz, dir. Sultanistic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins UP,
1998.
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Désiré Joseph Mobutu illustrent également le cas. L’Afrique depuis 1960 offre
de ce cas de figure des exemples en masse, les plus «ubuesques» étant les
régimes défunts de Macias Nguema, de l’empereur de Centre-Afrique
Bokassa, d’Idi Amin Dada en Ouganda. De tels régimes qu’on désigne aussi
comme des «kleptocraties» (régimes de vol organisé, de banditisme d’État)
disparaissent après la mort du despote – ou de son rejeton. Ils ne naissent
que dans certaines régions du monde et ne sont pas connus en Europe
proprement dite.

On précisera souvent pour les bases idéologiques des «régimes autoritaires»,
droite autoritaire ou droite radicale – quoique dans l’Europe occidentale de
l’entre-deux-guerres, il n’est de régime autoritaire que de droite.774 Ils ont de
commun la haine de la démocratie et de l’égalité sociale, l’hostilité active face
au mouvement ouvrier. Je ne vois alors de différence spécifique possible du
fascisme avec cette «droite autoritaire» que, justement, le but utopique
poursuivi: nation régénérée et homme nouveau. La droite autoritaire semble
devoir découler de la Contre-révolution conservatrice du 19e siècle.775 Or, nul
ne définit jamais les fascismes comme des conservatismes. Le fascisme est
justement toujours abordé comme diamétralement distinct des droites
conservatrices. En Italie et en Allemagne, le pays est déjà trop moderne, trop
sécularisé et urbanisé, industrialisé pour qu’une dictature conservatrice
puisse s’établir (comme en Grèce, au Portugal). 

D’où les oxymores avancés par les uns et les autres de «droite
révolutionnaire» remontant en France au boulangisme de 1888-89 et au
blanquisme-boulangisme. Par ailleurs, une généalogie «de gauche» des
aspirations totalitaires a été développée et ne manque pas d’arguments et de
données. Un fameux historien israélien des temps de la Guerre froide, Jacob
Lœb Talmon a prétendu montrer dans les conceptions de la Volonté générale
chez Rousseau au Contrat social la matrice initiale des idéologies du 20e siècle

       774 Cf.  Blinkhorn, Martin. Fascism and the Right in Europe, 1919-1945. Harlow:
Longman, 2000.

       775 Par ailleurs, «contre-révolution» a été à son tour trop instrumentalisé
cyniquement par les staliniens et accolé à quiconque résistait ; il ne peut servir encore
sans problème. Si les Soviétiques en 1956 à Budapest incarnent la  révolution en
marche et les insurgés hongrois la Contre-révolution qu’on doit écrase... 
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que Talmon regroupe sous le chef de «démocratie totalitaire».776 Pour Talmon,
on rencontre déjà les ingrédients totalitaires du bolchevisme non moins que
des fascismes dans certains projets étatistes et autoritaires de la doctrine
d’un Saint-Simon,777 le socialiste utopique qu’il avait dans le collimateur non
moins que Rousseau.

Le plus banal des termes englobants est dictature. Ici, la catégorie absorbe
toute la gamme des «Non-Democratic Regimes» d’entre-deux guerres778 dotés
de colorations ad hoc :  militaires, cléricaux, conservateurs etc. Les dictatures
occupent plus des deux-tiers de l’Europe vers 1935 (sans omettre les régimes
parfois pas trop mal jugés mais répressifs de Mannerheim, de Venizelos et
d’Atatürk) alors que des «fascismes», il n’y en a que deux d’indiscutés.

On peut encore inscrire les fascismes dans la catégorie générale – doctrine
et/ou régime – des nationalismes quoiqu’étant «simply more extreme in every
way».779  Pour Paul Wilkinson dans dans The Blackwell Encyclopedia of Political
Institutions le fascisme est simplement une catégorie radicale du nationalisme,
catégorie dont la compréhension (en termes logiques) est assez mince: c’est «a
term designating a wide variety of violently nationalistic and authoritarian
movements that reached the peak of their strength between 1930 et 1945».780

Pour d’autres, il est une non moins vague sous-catégorie de l’«extreme right-
wing ideology that celebrates the nation and the race.»781 Pour d’autres
encore, il est un type de régime, un système de gouvernement plutôt qu’une
doctrine qui est alors traitée en épiphénomène, «a governmental system led
by a dictator having complete power, forclbly suppressing opposition and

       776 Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy.  London: Secker & Warburg, 1952.
L 1970. + Political Messianism. The Romantic Phase. London: Secker & Warburg, 1960.

       777 Sur Saint-Simon père du totalitarisme, il y a à signaler : Iggers, Georg. The Cult
of Authority. The Political Philosophy of the Saint-Simonians. A Chapter in the Intellectual
History of Totalitarianism. The Hague: Nijhoff, 1958.

       778 Brooker,  Non-Democratic Regimes. New York: St. Martin’s Press, 2000. R Rééd.
New York: St. Martin’s Press; Basingstoke: Macmillan, 2009. 

       779 M. Blinkhorn, dir. Fascists and Conservatives. London: Unwin & Hyman, 1990, 52.

       780 1993, 226.

       781 Matthew N. Lyon in Public eye, org.
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criticism» etc.,782 critères vagues qui s’appliquent peu ou prou à plusieurs
dizaines de régimes de l’entre-deux-guerres — et d’aujourd’hui sur tous les
continents. 

Du coup cependant toute spécificité du fascisme se perd. Il en va de même,
je l’ai dit plus haut en discutant la définition de Roger Griffin, du fascisme
ramené à un populisme, à un nationalisme populiste. On verra ici Gino
Germani et son Authoritarianism, Fascism, and National Populism qui illustre la
convergence de ces notions par l’étude du péronisme, régime qu’il a connu
de première main.783 L’appui des classes dominées, ouvriers et paysans,
conjoint à celui de la petite bourgeoisie est fréquent dans les caudillismos sud-
américains, il se voit dans la révolution mexicaine de 1910-20, dans le MNR
bolivien par exemple, comme il s’observe dans le péronisme avec ses côtés
socialisants, sa démagogie qui séduit les pauvres et les exclus en prétendant
s’en prendre aux castes privilégiées corrompues.

Apparemment, toutes ou la plupart des catégories englobantes énumérées
ci-dessus sont additionnables ou du moins superposables. Le régime nazi-
hitlérien peut être dit à la fois : ultra-nationaliste, fasciste, totalitaire, à parti
unique, autocratique (mais aussi polycratique), raciste, idéocratique.
«Bonapartisme» même peut convenir au régime hitlérien sous certains
aspects: pouvoir plébiscitaire, surveillance policière pesante, militarisme,
politique de grands travaux...

— Idéocratie

La notion d’«idéocratie» appliquée d’abord à l’URSS, l’est désormais à titre
comparatif aux régimes fasciste et nazi. Elle permet à l’historien de l’URSS
Martin Malia de pas avoir recours au concept controversé de «totalitarisme»:
la capacité et la volonté de contrôle «total» de la société par l’État-parti
bolchevik, l’intensité de la terreur et de la répression ont beaucoup varié de
Lénine à Staline, à Brejnev, à Gorbatchev; le fait que la raison d’être de l’État
soviétique était de réaliser à tout prix un projet global de transformation de
la société que le grand historien  juge chimérique et irréalisable est inhérent

       782 Random House Unabridged.

       783 Germani,  Authoritarianism, Fascism, and National Populism. New Brunswick NJ:
Transaction, 1978. Le péronisme est aussi abordé dans ces termes par Margaret
Canovan, Populism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.
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à son histoire de 1917 à 1991.  Martin Malia a trouvé une formule radicale qui
résume son explication du malheur, d’une partie immense du malheur du
siècle écoulé et qui fait que les constats qui précèdent perdent une part de
leur étrangeté: l’URSS s’est effondrée «comme un château de cartes» parce
qu’elle n’avait jamais été qu’un château de cartes.784 De la Révolution de
1917, n’est pas sorti un régime qui formât un «stade supérieur» aux
démocraties bourgeoises et aux économies de marché, ni même une
alternative rationnelle, mais, formule-t-il, une «idéocratie»,785 un régime (au
décri de la représentation marxiste de la base et la superstructure) fondé sur
un programme irréaliste, sur une «utopie» (en ce sens chimérique du mot)
articulée à une forme de croyance «gnostique» maquillée en un savoir cru
«scientifique», système voué à réaliser un projet intrinsèquement inviable :
«Of all the reasons for the collapse of communism, the most basic was that
it was an intrinsically nonviable, indeed impossible project from the
beginning...»786. Système qui a cherché, par la terreur et dans la pénurie
perpétuelle, dans le «flicage» généralisé et la misère matérielle et morale de
trois générations, à faire fonctionner une impossibilité pratique jusqu’à la
ruine inclusivement.

Leszek Ko³akowski définit une idéocratie comme un régime «diabolique» où
les possesseurs de la vérité sont au pouvoir. Un tel régime va désigner ipso
facto des ennemis de la vérité qui seront à exterminer. Pour le philosophe
polonais, ce trait est commun aux régimes communistes et fascistes: «"The
devil, écrit-il, invented ideological states, that is to say, states whose
legitimacy is grounded in thé fact that their owners are owners of truth. If
you oppose such a state or its system, you are an enemy of truth.»787

       784 Malia, Martin. The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia. New York: Free
Press, Toronto: Maxwell Macmillan, 1994. S La tragédie soviétique. Histoire du
socialisme en Russie 1917-1991. Paris: Seuil, 1995. 

       785 Le concept est emprunté par Malia à Waldemar Gurian, le premier théoricien
catholique des ainsi désignées «religions totalitaires», Der Bolschewismus: Einführung
in Geschichte und Lehre. Freiburg iB: Herder,1931.

       786 In : Edwards, Lee, dir. The Collapse of Communism. Stanford CA: Hoover
Institution Press, 2000.

       787 Kolakowski [Ko³akowski], Leszek. Modernity on Endless Trial. Chicago: Univ. of
Chicago Press, 1990. 189. Voir aussi mon article «Le procès de l’utopie : Utopie,
Science de l’histoire, Idéocraties », dans «Utopies», sous la direction d’Isabelle

(à suivre...)
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La notion d’idéocratie se rencontre encore chez Juan Linz: «Ainsi que certains
analystes l’ont noté, écrit-il, les systèmes totalitaires pourraient s’assimiler
à des idéocraties ou à des logocraties, cependant qu’Alex Inkeles788 a insisté
sur la «mystique totalitaire» pour traduire l’importance de l’idéologie en tant
que variable indépendante dans de tels systèmes. Il ne fait pas de doute que,
contrairement à d’autres dirigeants non démocratiques, les leaders
totalitaires individuels ou collectifs fondent leur sens de la mission, leur
légitimation et, souvent, leur politique concrète sur leur adhésion à une
conception holiste de l’homme et de la société. «La richesse et la complexité
des idéologies aussi bien que leur degré de fermeture et de fixisme, ou leur
rapport à l’action varient considérablement. À l’évidence, leur étude en tant
que systèmes d’idées et de significations, ou l’analyse de leur logique interne
ou des connections émotionnelles entre ces idées sont essentielles pour la
compréhension des différents systèmes totalitaires.» 789

— National-stalinisme

Peut-on parler de national-stalinisme, de stalino-fascisme? Catégories
éminemment polémiques sans doute mais qui s’appliquent sans trop de peine
au répressif régime social-nationaliste roumain de Nicolae Ceauºescu — on
pourrait évoquer aussi dans ce contexte les deux autres dynasties
staliniennes balkaniques de Todor Jivkov790 et de Enver Hodja. Une
convergence du communisme et d’éléments et visées caractéristiques du
fascisme s’observe après 1945 dans certains régimes qu’on appelle également
«national-communistes» dans l’Europe du Pacte de Varsovie. Le politologue
Vladimir Tismaneanu, qui a vécu toute sa jeunesse dans la Roumanie de
Nicolae Ceauºescu, a décrit la convergence dans les pratiques politiques mais
aussi, tout à fait lisiblement, dans l’idéologie officielle roumaine même d’un

       787(...suite)
Barbéris, Cités. Philosophie, politique, histoire (Paris : PUF), m 42, mai 2010, pp. 9-26.

       788 Alex Inkeles, «The totalitarian Mystique», in Carl J. Friedrich, dir. Totalitarianism.
Cambridge MA: Harvard UP, 1954. 

       789 Juan Linz, Régimes totalitaires et autoritaires. Préf. de Guy Hermet. Paris: Armand
Colin, 2006.  49.

       790 Celui-ci menait jusqu’à l’effondrement de 1989 et à son arrestation une politique
de «bulgarisation» des minorités turco-musulmanes baptisée «Processus de
régénération nationale».
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«léninisme résiduel» accompagné de thèmes et projets qui sont
indubitablement d’origine fasciste, qui étaient un «unmistakable Fascism».
Apparemment ennemies irréconciliables jusqu’en 1945 , les deux idéologies
ont pu dès lors, selon son expérience, se mêler intimement et fusionner après
guerre en Europe centrale. Le philosophe avance le terme de «national-
stalinisme» pour le système qui émerge avec Gheorgiu Dej et perdure jusqu’à
Nicolae Ceauºescu, le Conducãtor. Vladimir Tismaneanu a publié en 2003
Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism.791

When I published my history of Romanian Communism in 2003, I
coined a term for this hybridization: National-Stalinism. During all
these years I thought about the deep affinities between apparently
irreconcilable movements and ideologies. l reached  the conclusion
that, in times of moral and cultural disarray, Communism and Fascism
can merge into a baroque synthesis. Communism is not Fascism, and
Fascism is not Communism. Each totalitarian experiment had its own
irreducible attributes, but they shared a number of phobias,
obsessions, and resentments that could generate toxic alliances, like
the Nazi-Soviet Pact of August 1939.792

###

Généalogies du fascisme

! Le fascisme sorti de l’expérience de la guerre

Quelle que soient les lointaines émergences de doctrines anti-démocratiques
et contre-révolutionnaires, à commencer par les penseurs des anti-Lumières,
Joseph de Maistre, Louis de Bonald, etc., le fascisme – mouvement et tout
d’un tenant, idées fondamentales – est le produit d’un fait terrible et décisif
sans lequel il n’aurait pas connu la montée en puissance qu’il a connue dans
tous les pays d’Europe, le produit de la «brutalisation» de l’Europe
occasionnée par la Grande guerre.  C’est l’expérience inouïe de la guerre
totale qui fait émerger, des mesures d’exception prises par les États en
guerre, une idéologie qui prétend encadrer les masses en une Totale

       791 University of California Press, Berkeley.

       792 Tismaneanu, The Devil in History. Communism, Fascism and some Lessons of the 20th
Century. Berkeley: U of California Press, 2012. X.
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Mobilmachung permanente en temps de paix, mettre toute la vie des citoyens
au service de l’État, au service de ce qu’Eric Vœgelin va désigner comme le
Realissimum,793qui projette de modeler entièrement un  «peuple nouveau» en
abolissant tout pluralisme amollissant. Sous la forme d’un projet clair et
distinct, ces deux «idées», avant la guerre de 1914-1918 et avant la Révolution
bolchevique, étaient non pas situées en dehors du pensable, mais elles
n’émergeaient du moins, sur les marges de la topographie idéologique, qu’à
l’état implicite, de la répudiation, indissociable de l’exacerbation
«palingénésique» d’un nationalisme réagissant à la «décadence» moderne, de
la haine du parlementarisme corrupteur, et d’une vision réactive d’une nation
régénérée qui serait soudée autour d’un Chef, d’où les partis et autres
facteurs de division (l’anti-patriotique mouvement ouvrier étant le principal
d’entre eux) seraient éliminés.794 

On peut se demander en quoi la France en guerre (aussi bien que les autres
puissances européennes) vers 1917 n’est pas devenue [proto-]«totalitaire»
avec sa mobilisation des civils, sa mise des femmes à la production
d’armement, sa censure rigoureuse, sa suspension des élections, ses fusillés
pour l’exemple, la coercition exercée au front et à l’arrière par la force
militaire. En quoi le fascisme ne se définirait pas alors par la prorogation et
l’application indéfinie au temps de paix des mesures d’exception rigoureuses
qui se sont imposées aux démocraties bourgeoises en temps de guerre et qui
ont décidé, disait-on, de la victoire.

Adrian Lyttelton s’efforce de relier entre eux la brutalisation des idées et des
mœurs, le rabaissement du seuil de l’«acceptabilité morale» pendant et après

       793 Un Realissimum, ce peut être la Science, la Production, le Plan, l’État, la Race, le
Volk. «Mission historique du prolétariat» ou «Loi du sang», ce sont pour le spiritualiste
qu’est Vœgelin des «formules intramondaines» d’essence et de nocivité identiques.
Voir Vœgelin, Die politische Religionen. Wien: Bermann-Fischer, 1938. S Les religions
politiques. Paris: Cerf, 1994. Voir aussi : Lübbe, Hermann et Wladys³aw Bartoszewki.
Heilerwartung und Terror: Politische Religionen des 20. Jahrhunderts.  Düsseldorf: Patmos,
1995.

       794 J’ai abordé dans le premier chapitre de ce volume, la notion avancée par George
L. Mosse, de brutalisation de l’Europe, de la Première Guerre mondiale aux
«totalitarismes» qui entraînent la Seconde, ses massacres et ses génocides :  Mosse,
Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York, Oxford: Oxford UP,
1990 S De la Grande guerre au totalitarisme. Paris: Hachette Littératures, 1999. Voir
aussi  The Fascist Revolution. New York: Fertig, 1999.

389



1914-18 et les projets antérieurs de régénération nationaliste élaborés par
toutes sortes d’idéologues en Europe. Il les fait converger en une matrice
composite des fascismes: «I would suggest that the effects of war and the
perception of war are important for defining fascism’s specificity. The
‘palingenetic’ character attributed to fascism does not distinguish it from
earlier nationalist movements that also cast their discourse in terms of
personal and collective regeneration. One could perhaps gain greater
precision by describing fascism as a ‘revivalist’ nationalism: that is to say, it
aimed to remedy the deficiencies and overcome the limitations of previous
attempts at national integration. This was especially clear in recently unified
nation-States like Germany or Italy; however, the transition to mass
democracy and the fear of class conflict raised  new problems for national
integration in older nation-states as well.... ‘Total mobilization’ and ‘total war’
were the antecedents of totalitarianism.  Before the war, nationalists and
socialists alike had conveyed the message the world was entering a new
phase of imperialist competition. The war confirmed this thesis, and radical
nationalists drew the conclusion that only intensified integration of the
national community through the ‘nationalization of the masses’ could ensure
national survival. The sacralization of the nation and the demands that
‘internal enemies’ should be subdued and minorities assimilated were not
new: they were inherent in the idealization of the national community as the
supreme form of association and the recognition of the daims of national
identity as superior to those of other identities. However, these conceptions
achieved much greater potency in the postwar period. They were embodied
by the fascist movements, which invented a new synthesis of coercion and
consensus, violence and propaganda.»795

La brutalisation des mœurs entre 1914 et 1918 peut alors décider de la
question de la périodisation:  pour Ernst Nolte, et tout est ici, la périodisation
du malheur du 20e siècle, c’est 1917-1945, ce qui reviendrait à dire que ce
sont les communistes qui ont commencé – il se fait que si on corrige
simplement:  1914-1945, cela change tout. Les responsables premiers,
puisqu’il faut en trouver, de la brutalisation du  monde occidental, de
l’ensauvagement de ce monde, ceux qui ont semé la tempête sont alors les
respectables diplomates et chefs civils et militaires des États bourgeois en
1914, alors que l’Internationale socialiste luttait seule contre le militarisme,

       795 A. Lyttelton in Costa Pinto, Antonio, dir. Rethinking the Nature of Fascism:
Comparative Perspectives. 272-73.
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contre la course aux armements des grandes puissances.  On rejoint alors la
thèse de Hannah Arendt: le conflit des impérialismes est à l’origine de la
guerre et, par sa médiation, il est à l’origine de la montée de totalitarismes
affrontés qui ne firent que proroger en un temps de «paix» relative, la logique
inhumaine de la Totale Mobilmachung. 

— Le fascisme expliqué par une crise morale

Plusieurs historiens cherchent à trouver des causes conjoncturelles locales qui
expliquent les progrès et la venue au pouvoir d’un mouvement fasciste dans
tel pays et non son voisin. Juan Linz en retient quatre: – pays sortis vaincus ou
frustrés de la Guerre mondiale, – tentatives révolutionnaires avortées des
bolcheviks, – montée d’un nationalisme que nourrit de puissantes
revendications insatisfaites, – conflit exacerbé avec des minorités ethniques,
notamment avec les Juifs, combiné à un besoin de trouver des boucs
émissaires face à la crise de l’après guerre.796  

On devrait ajouter: – corruption et instabilité parlementaires, – perte de
contrôle par un État affaibli de son «monopole de la violence» et de sa simple
capacité de maintenir l’ordre ; degré croissant, senti insupportable par les
classes moyennes, d’anarchie – large perception d’une crise des valeurs
accompagnée d’un sentiment de menaces intérieures et extérieures pour la
patrie.

Le premier critère ci-dessus, celui de «pays sortis vaincus ou frustrés de la
Guerre» appelle un correctif : la défaite ou la frustration nationales entraînent
d’abord des tentatives rouges : c’est le cas à Berlin, en Bavière, en Hongrie et
dans l’Italie du nord. Toutefois, tous ces pouvoirs révolutionnaires seront
éphémères: 24 jours pour le Soviet de Bavière, 133 jours pour la République
soviétique hongroise. Les Polonais repoussent l’Armée rouge, les squadristi
écrasent les organisations ouvrières et les syndicats paysans, des corps francs
opèrent en Allemagne et ailleurs, Freikorps, Heimwehr etc., et écrasent les
«rouges».  En fait le succès apparent de la révolution en URSS entraîne
l’affaiblissement du mouvement ouvrier — pro-soviétique ou non — partout
ailleurs en Europe. D’où la question que se posent les observateurs dès les
années 1920: pourquoi la «vague» bolchevique a-t-elle si vite cessé de

       796 Linz in Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagvet, Jan P. Myklebust, dir. Who were the
Fascists? Social Roots of European Fascism. Bergen: Universitetsforlaget, 1980.
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déferler? Alors que par contre au cours de ces années la contre-révolution en
ses diverses versions ne cessera de s’armer et de se préparer à prendre le
pouvoir. On ne peut écarter en tout cas comme source d’instabilité et de
sympathies étendues pour la «réaction» fasciste la crainte suscitée par les
bolcheviks et par la contagion de leur exemple dans les gauches de toute
l’Europe – engendrant des situations de guerre civile larvée de la Finlande à
l’Italie en passant par l’Espagne et la Grèce.

Le fascisme est-il, comme on l’écrivait jadis, le «produit» de la crise
économique issue de la Guerre et de la paupérisation générale des classes
moyennes? Sans doute à titre de facteur, mais vient une forte objection : tous
les pays occidentaux face à la même crise ne virent pas fascistes. Belgique,
Hollande, Scandinavie résistent. La Crise de 1929 a touché la France moins
durement que l’Allemagne, a-t-on pu dire, mais il faut  concéder que la grande
crise a frappé d’abord de plein fouet les USA et la Grande Bretagne qui ne
deviennent pas fascistes pour autant, qui ne voient pas se développer des
partis-milices alors que 1929 marque ailleurs le début de la «deuxième vague»
irrépressible de fascisation.

Quant aux conditions d’insuccès du fascisme, pour prendre le problème dans
l’autre sens, elles semblent assez claires: partout où la droite peut trouver
appui sur l’armée et la police, sur la monarchie, sur la fonction publique, elle
se passe d’un mouvement fasciste avec les risques pour elle que ce
mouvement comporte! Ainsi en Roumanie, la dictature royale va écraser le
mouvement de Codreanu. Ce qui succède un peu partout en Europe à des
démocraties parlementaires, souvent des plus formelles et de fraîche date,
ce n’est pas le fascisme – à quelques exceptions près ! — mais des dictatures
conservatrices et parfois des régimes militaires. Ce ne sont à tout le moins
jamais les communistes qui prennent le pouvoir ni même qui menacent de
près ou de loin de le prendre.

Certains ont parlé encore, à titre de facteur pertinent, d’un «retard» politique
de l’Italie et de l’Allemagne dont le succès du fascisme dans ces pays serait
le symptôme. L’unification nationale tardive et incomplète des deux pays se
joint à la transition difficile de l’oligarchie terrienne traditionnelle à la
démocratie de masse et aux effets, perturbateurs des mœurs, d’un
développement économique rapide et inégal. Une puissante élite pré-
industrielle, aristocratique et/ou formée de grands propriétaires persistait en
Italie et en Allemagne.  Ce sont, non pas un fantasmatique «Grand capital»,

392



mais des oligarchies puissantes et enracinées, évidemment peu libérales de
mentalité, qui réagissent au désordre d’après guerre et à la crise en se
raidissant dans tout le sud de l’Europe —  notamment en Italie.

Plusieurs explications non-économiste du fascisme, un fascisme expliqué par
un diagnostic de crise «morale» due au malheur des temps se rencontrent
dans les années 1920. Anthony James Gregor les relève dans Interpretations of
Fascism,797 — le fascisme comme symptôme d’une «crise morale européenne»
généralisée est la plus répandue; encore fallait-il s’entendre sur ses
ingrédients et ses causes, — le réveil des masses, la montée de masses
«amorphes», ignares et manipulables (Ortega y Gasset), — la revanche des
Anti-Lumières (Bertrand Russell) et — les progrès, dans un monde en voie de
sécularisation, de la sacralisation de l’État, progrès d’une hérésie statolatrique
qui s’élève contre la vraie foi (Don Luigi Sturzo).

La crise morale alléguée se précise comme une perte de confiance dans la
marche progressiste et bénéfique de la civilisation européenne et de sa
dynamique démocratique. Crise de la démocratie entendue comme perte du
sentiment de communauté civique, comme anomie croissante, désintégration
sociale.798 Cette explication répond à un constat: partout où il y en avait en
place, les démocraties parlementaires démoralisées ont abdiqué bien vite,
elles ont capitulé sans combattre devant les fascismes. C’est alors la chute
d’un régime libéral, il est vrai souvent embryonnaire et de façade, mais qui
jette l’éponge sans songer à se battre qu’il faut d’abord expliquer.799 Il me
semble qu’un système démocratique et libéral, mais un système récent, peu
implanté et instable, est, paradoxalement, la condition préalable de
l’imposition du fascisme, alors que le bolchevisme et le kémalisme turc
succèdent, eux, à des autocraties séculaires vermoulues.  En Italie, les
socialistes qui avaient triomphé aux élections de 1919 en conjoignant une
rhétorique sanguinaire qui terrorisait les petits propriétaires à une
impuissance réelle, vont capituler inopinément sans combattre, «victimes de
leur propre lâcheté», dira d’eux Mussolini en mai 1922.

       797 Morristown NJ: General Learning Press, 1974.

       798 Voir surtout : Juan Linz et Alfred Stepan, dir. The Breakdown of Democratic
Regimes: Europe. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1978. – Aussi : Vivarelli, Roberto. Il
fallimento del liberalismo. Studi sulle origini del fascismo. Bologna: Il Mulino, 1981.

       799 Eric Hobsbawm consacre un chapitre d’ Age of Extremes à cette chute. L’âge des
extrêmes. Paris: Bruxelles: Complexe, 1999. R Rééd. Bruxelles: André Versaille, 2008.
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J’ajouterai que la crise de la démocratie affrontée à une modernité
indéchiffrable, déstabilisatrice et frustrante s’est complétée d’une crise des
conceptions réactionnaires des droites traditionnelles, dévotes et
conservatrices, paisiblement anti-Enlightenment, qui se trouvent travaillées
depuis les années 1880 et bouleversées par des idées nouvelles, plus
dynamiques et plus «clivantes», idées social-darwinistes, racistes au sens
«scientifique» d’alors, productivistes et  planistes, militaristes et
expansionnistes.

Pour Zeev Sternhell, le fascisme est le produit de deux crises convergentes:
celle de la démocratie libérale et celle du marxisme, tous deux impuissants
à répondre aux défis que lancent les problèmes économiques et politiques de
l’entre-deux-guerres.800 

— Une catastrophe anticipée

Il paraîtra sûrement en 2014 – en vue de célébrer le centenaire – de nouvelles
études qui montreront combien 1914 et ses massacres ont été anticipés de
toutes parts et ce, dès les premières années du siècle. Il suffit d’avoir
parcouru La Guerre infernale de Pierre Giffard, avec les illustrations de Robida,
roman en fascicules pour «la jeunesse», extraordinaire de prescience, paru en
1908. Giffard et Albert Robida content en un millier de pages «la planète en
feu», les tueries scientifiques, les bombardements de populations civiles, les
camps et les génocides, les charniers de milliers de cadavres détruits au
lance-flamme. Dans la lignée d’anticipation satirique qui commence avec le
Vingtième siècle du même Robida, paru en 1883, cette “guerre infernale”,
destructrice et de la nature et des établissements humains, est devenue dans
la naissante science-fiction la figure de l’imposition inconsidérée de la
puissance scientifique et technique, guerre mondiale aboutissant, dans le
meilleur des cas, – voir L’Ingénieur Von Satanas du même Robida, qui ne paraît
qu’en 1919, – au retour à l’âge de pierre et à la reprise du cycle des “progrès”
belliqueux, – dans le pire des cas, à l’éradication finale de l’espèce humaine.

Le roman de la guerre future, Future War Novel, est devenu dès les années
1880 un sous-genre abondamment représenté de la science-fiction
britannique. Herbert George Wells en Angleterre avait prévu que «la

       800 Voir aussi sur la description de la crise d’après guerre, le livre de Richard Overy,
The Inter-war Crisis 1919-1939. London: Longman, 1994.
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démocratie mourra[it] dans la guerre qui est son corollaire». En France, le
genre des guerres futures a été la propriété quasi-exclusive d’Émile Driant,
gendre du général Boulanger, fanatique militariste, auteur pour la jeunesse
d’une saga où le “Capitaine Danrit” est parvenu à massacrer plusieurs fois la
population de la Terre. Danrit, partisan du Rassenkampf, triomphe dans le
récit de guerres raciales intercontinentales, L’Invasion noire (1895, 4 vol.),
l’Invasion jaune (1905)... Dans l’Invasion noire, on trouve le récit de la “Djihad”
qui s’attaque à l’Europe parce que selon les “moudjehidin” celle-ci est
«pourrie dans ses mœurs, pourrie dans sa religion» (I, 15). Les armées de
l’Islam seront cependant anéanties devant Paris. On rencontre aussi dans
l’œuvre de Danrit, en 1909, un récit de la révolution communiste mondiale,
La Révolution de Demain, elle aussi arrêtée dans sa course sanguinaire et
anéantie in extremis. 

Dans une autre voie d’observation et d’extrapolation, le sociologue Vilfredo
Pareto considérait, en 1904, que la société européenne «se précipit[ait] vers
un pouvoir démagogique et autoritaire». «Nombre de pronostics sur le 20e

siècle mentionnaient le déclin des institutions parlementaires, l’avènement
d’un nouveau despotisme oligarchique et, découlant de cela, le risque élevé
d’une guerre mondiale.»801 L’Europe, armée jusqu’aux dents, disaient les
journaux, et c’est la métaphore-clé de toute une époque, était «une
poudrière».

En fait, – j’en ai fait le diagnostic dans mon 1889, – un sentiment
omniprésent et protéiforme, profondément angoissant, de décadence et de
dégénérescence, de «fin d’un monde» obsède l’opinion lettrée, il hante non
seulement la presse mais les littératures, les arts, la pensée savante depuis
les années 1880.802 J’en ai parlé sous les noms de paradigme de la
déterritorialisation et de vision crépusculaire du monde.  Ce paradigme regroupe
de complexes de thèmes anxiogènes: dissolution du moi, fin d’une race, fin
d'un monde, fin d’un sexe (le sexe féminin), invasion des barbares mais aussi
fin du sens des choses, fin du vrai, fin du stable... «Nous autres, Civilisations,
nous savons maintenant que nous sommes mortelles», écrira Valéry dans une
fameuse prosopopée, tandis que Oswald Spengler publie Der Untergang des

       801 Cité et commenté dans L’Apocalypse de la modernité, la Grande guerre et l’homme
nouveau d’Emilio Gentile. Aubier, 2011. 111.

       802 Mil huit cent quatre-vingt-neuf: un état du discours social. Longueuil: Éd. du
Préambule, 1989.
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Abendlandes entre 1918 et1923.803 La crise morale des années 1920, après
l’immense traumatisme de la guerre, n’est alors que l’épanouissement et
l’intensification finale de tout ceci.

L’angoisse de la déterritorialisation permet d’expliquer à son tour la
prolifération des doctrines de haine qui caractérise la sombre «Belle époque»,
tant celles indexées sur la réaction qui rêvent le retour à un âge d’or détruit,
que celles appuyées sur le «progrès», tant celles portées par l’horreur du
monde moderne que celles confiantes dans l’utopie de l’instauration
prochaine d’une Société nouvelle qui sera moderne sans iniquités et sans
absurdités. Il faut penser globalement une culture de la haine propre à cette
première modernité qui va des dernières étapes de la révolution industrielle
aux conflagrations mondiales. Homme de ce temps, Georg Simmel écrit en
axiome de sa Soziologie, «l’être humain est doté d’un besoin inné de haïr et
de combattre».804 Il faudrait pour expliquer ce «besoin» sonder la profondeur
et l’ampleur des traumatismes engendrés par la «modernité», partant
l’ampleur des déboussolements, des colères et des frustrations engendrés par
elle. Si on fait de la dite modernité un mécanisme de déterritorialisation
permanente qui déstabilise un à un tous les territoires symboliques, qui
inverse continûment les “valeurs” et prive les hommes en société de repères,
qui élargit douloureusement l’écart ontologique entre la “conscience” et le
cours d’un monde inique et frustrant – ce, alors que les illusions consolantes
des religions révélées se voient fermer l’avenir, – on peut comprendre le fait
qu’utopies réactionnaires et révolutionnaires ont en commun, ce n’est pas
peu, de vomir en bloc et en détail le monde présent et de travailler à sa
destruction. Détruire, tel est le mandat des Justes. La haine de ceux qu’on va
identifier comme les suppôts et bénéficiaires du monde présent en est le
corrélat. La société moderne, avec ses promesses non tenues, avec ses vices,
avec le bonheur qu’elle procure aux méchants et le malheur des innocents,
est le pire des mondes possibles; elle est pire que toutes les barbaries
passées. Le mal y triomphe, les pervers et les parasites y tiennent le haut du
pavé. Abyssus abyssum invocat, la pierre va au tas, le mal engendre le mal. 

       803 Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umriße einer Morphologie der
Weltgeschichte. München: Beck, 1918-1923. S Le déclin de l’Occident. Esquisse d’une
morphologie de l’histoire universelle. Paris: Gallimard, 1948.

       804 Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 1902, 261-2. Cité
par Peter Gay, The Cultivation of Hatred. S La culture de la haine. Hypocrisies et fantasmes
de la bourgeoisie de Victoria à Freud. Paris: Plon, 1993.
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L’œuvre d’histoire psychologique de Peter Gay, The Cultivation of Hatred, La
culture de la haine permet de mesurer l’étendue et la diversité des expressions
de cette culture avant 1914, mais à la réserve près qu’elle n’envisage pas la
question des militantismes et des idées politiques.805 Or, la question de la
généalogie du fascisme est celle de haines diffuses qui commencent à se
trouver fixées en doctrines, qui sont légitimées et «dialectiquement
dépassées» par le projet d’une vigoureuse réaction qui permettra de revenir
au Bien. Ce sont des haines «conscientes et organisées», l’expression politique
de passions qui atteignent après la guerre leur point de «perfection» dans la
cohérence, la continuité et la véhémence – selon les critères de Julien Benda,
— Benda, héritier avec sa Trahison des clercs de 1927806 du libéral Anatole
Leroy-Beaulieu qui avait publié en 1902 un perspicace essai, Doctrines de haine:
l'antisémitisme, l'antiprotestantisme, l'anticléricalisme.807 En subsumant
anticléricalisme, antisémitisme et antiprotestantisme en France sous la
catégorie des «doctrines de haine», en les montrant s’exciter mutuellement,
tout en partageant les mêmes sophismes soupçonneux, antisémitisme et
anticléricalisme étant présentés comme «la contrepartie et comme le pendant
l’un de l’autre»808, Leroy-Beaulieu ne pouvait que profondément déplaire aux
deux camps à la fois, républicain et réactionnaire – c’est pourquoi il est
aujourd’hui oublié.

Une culture de la haine a besoin d’un ennemi mortel, un ennemi qui catalyse
les hostilités de tous. Alors que les rationalistes séculiers ont notoirement
grand peine à penser la violence endémique, le concept du Bouc émissaire ré-
élaboré par René Girard peut éminemment servir dans ce contexte comme
sert aussi le concept freudien de projection canalisant les pulsions agressives
du moi vers un autre, censé scélérat et infâme.809 

L’ennemi de la droite est à cet égard différent de celui des socialistes lequel
était, pour le meilleur et le pire, donné pour «rééducable»: il est le méchant

       805  Référence notre précédente.

       806 La trahison des clercs. Paris: Grasset, 1927.

       807 Paris: Calmann-Lévy, 1902.

       808 Leroy-Beaulieu, op. cit., 47. Il ajoute : «l’anticlérical raisonne tout comme
l’antisémite; il voit, lui aussi, partout des influences occultes et des moteurs secrets».
51.

       809 René Girard, Le Bouc émissaire, Grasset, 1982.
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par essence et par naissance que les doctrinaires catholiques montrent «vomi
par l’Enfer» en vue de détruire l’Ordre social. Il n’est pas, comme à gauche,
le complice d’un mal éradicable, il est le mal en soi. La peur et l’horreur des
poussées de modernisation qui est à la source des pensées réactionnaires de
tous acabits, contre-révolutionnaires, antimodernistes, nationalistes et puis
fascistes, s’obnubile sur un Ennemi diabolique. Le seul programme à son
égard ne peut être que vouloir son élimination intégrale. Mais identifier un
Ennemi du peuple et le vouer à la haine publique a été, je le répète, dans
cette période de la modernité l’Eureka-Erlebniß de toute politique. On connaît
les formules qui se répondent en France depuis 1880: Le cléricalisme, le
militarisme, le judaïsme etc., voilà l’ennemi! – comme tout avec elles devient
simple!810 

De 1890 à 1914, l’Europe a connu une croissance économique et des progrès
technologiques sans précédent, or la Guerre vient briser les espérances qu’ils
inspiraient. La brutalisation occasionnée par la Grande guerre, le retour de
la barbarie entre 1914 et 1918 entraînent un délitement soudain des valeurs
humanistes, un brusque recul du fragile respect envers la personne humaine.
Le fascisme est alors en même temps une réaction violente face à l’anomie
croissante et face à la rationalisation désenchantée. Anomie: le concept de
Durkheim peut être détourné pour servir à fixer une vision pessimiste du
cours de la modernité.811 Les modernes se sont senti pris entre deux
impossibilités: celle de retourner en arrière et celle d’aboutir à un
désenchantement intégral, serein et harmonieux et à une anomie assumée. 

Sur ces points précisément, sans qu’il faille faire appel à l’apport des fascistes
et fascisants, les humanistes inquiets rejoignent dans les années 1930 les
spiritualistes désolés.  De Luigi Sturzo à Eric Vœgelin en Autriche, à Jacques
Maritain en France, les penseurs chrétiens, préchant pour leur chapelle,
diagnostiquent dans le fascisme,  le symptôme violent du désarroi causé par
la sécularisation occidentale, par la crise morale d’une modernité athée.  Une

       810 Le slogan de Gambetta, Le cléricalisme, voilà l’ennemi! était particulièrement
vulnérable au détournement par les adversaires, offrant un schéma universel, le XXX
voilà l’ennemi, duquel n’importe qui pouvait s’emparer ... à commencer par les
cléricaux (et les boulangistes) qui vont clamant en 1888-90: «le parlementarisme, voilà
l’ennemi!»  

       811  C’est une thèse développée avant Émile Durkheim par le sociologue Jean-Marie
Guyau, mort très jeune, dans son Irréligion de l’avenir de 1887. 
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telle thèse que les rationalistes ne souhaitaient pas considérer a été reprise
de nos jours par le philosophe catholique italien Augusto Del Noce qui en tire
une périodisation: la sécularisation occidentale a traversé un «moment
fasciste» lequel va de la guerre jusqu’à la mise en place – on ne parle pas de
progrès – de la société de consommation qui entraîne la dissolution
concomitante des religions séculières.812 

L’objection récurrente à cette explication culturelle est que ces grandes
causes conjoncturelles et morales alléguées s’appliquent aussi mutatis
mutandis aux pays comme l’Angleterre, comme les États-Unis qui resteront
démocratiques. Il en va de même pour les psychanalyses du fascisme dont je
parle un peu plus bas: comment prouver que l’expérience psychologique, les
pulsions sexuelles et les refoulements et frustrations d’une génération
italienne et allemande différaient radicalement de ceux de la même
génération anglaise, française ou belge?

— Karl Polanyi : une mutation de l’esprit du capitalisme

Karl Polanyi dans The Great Transformation (son livre de 1944)813 a avancé une
explication économique qui fait du fascisme, de façon intrinsèque et directe,
le produit du libéralisme économique ou plutôt de ses apories, la réaction au
credo libéral de foi aveugle envers le «marché autorégulateur» qui justifie la
fuite en avant perpétuelle de l’économie libérale. 

À la faveur de la brutalisation occasionnée par la guerre mondiale et qui
aggravent le chaos économique endémique du système libéral, des réactions
de défense nationales-autarciques engendrent, selon les cas, les régimes
communistes et fascistes. La thèse de Polanyi est que l’idée d’un marché
s’ajustant lui-même est «purement utopique» (au sens péjoratif de chimérique
et inhumain) et que, pour ne pas être annihilées par le prétendu «marché
autorégulateur», les sociétés d’après-guerre en sont venues à accepter des
régimes autarciques censés «protecteurs» — selon le cas socialiste ou
fascistes. Ces réactions de défense, inappropriées et vouées elles-mêmes à
la catastrophe, sont secondes par rapport à un péril insupportable auquel
elles répondent, le Marché. Une telle institution, le marché, ne peut en effet

       812  Il problema storico del fascismo. Firenze: Vallecchi, 1970.

       813 La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps.
Paris: Gallimard, 2008 [1ère éd. fr. 1983].
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se perpétuer «sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société
et sans transformer son milieu en désert».814

— Le fascisme en tant que névrose de masse

J’ai évoqué plus haut Wilhelm Reich qui, avec sa Massenpsychologie des
Faschismus815 part aussi d’un diagnostic psychologique global: le fascisme est
le produit de la société bourgeoise sexuellement répressive, celle-ci engendre
un individu inadapté et inhibé, dont la peur de l’orgasme, les refoulements
sont compensés par des perversions mystiques, par la libération de ses
pulsions agressives, par la névrose autoritariste etc. Sentiment de
persécution, mégalomanie, externalisation du mal, diagnostique Reich: on
n’est pas seulement dans le trouble caractériel, on relève tous les éléments
d’une psychose. Quoique le titre de l’ouvrage porte «fascisme», c’est
l’Allemagne nazie qui est surtout analysée – mais Reich, freudien hétérodoxe
et marxiste anti-stalinien, n’épargne pas non plus l’URSS, non moins
orgastiquement répressive. 

Les divers freudo-marxistes convergent dans ce genre d’analyse. Erich Fromm
en 1941 parle de la «peur de la liberté» associée à des tendances sado-
masochistes.816 Th. W. Adorno et Max Horkheimer développent le concept de
«personnalité autoritaire», appliqué à des traits de caractère typiques de
«sujets dont la vision du monde était de nature à indiquer qu’ils auraient été
prêtes à accepter le fascisme».817 L’idée subsiste de motivations de classe
mais celles-ci sont désormais d’ordre psychologique, non fondées sur des
intérêts matériels comme tels: ce sont des peurs avant tout dans les classes
moyennes: peur des masses, sentiment d’insécurité, rancune et ressentiment,
esprit de vengeance, haines xénophobes de la «différence», peur de la
décomposition intérieure, de la perte de contrôle sur sa propre vie. Le
fascisme allemand procure par compensation à l’individu perdu dans un

       814 22.

       815  Kopenhagen, Prag, Zürich: Verlag für Sexualpolitik, 1933-1934. S La psychologie
de masse du fascisme. Paris: Payot, 1972. 

       816 Fromm, Erich. Escape from Freedom. New York: Farrar & Rinehart, 1941. R Rééd.
sous le titre The Fear of Freedom. London: Routledge & Kegan Paul, 1942.

       817  Adorno, Theodor W. Studies in the Authoritarian Personality. S Études sur la
personnalité autoritaire. Paris: Allia, 2007.
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monde bouleversé et hostile le bonheur fantasmé d’être intégré à une
Volksgemeinschaft chaleureuse et héroïque et de participer à une grande
mission.

Que le fasciste ait typiquement «des problèmes sexuels» demeure une
intuition qui inspire toujours des esprits aventureux, spéculatifs mais parfois
perspicaces. Le plus récent exemple est le volumineux Männerphantasien de
Klaus Theweleit, historien des Freikorps.818 Le fasciste est quelqu’un qui n’est
pas arrivé à se construire un moi adulte; il s’est bricolé à la place, par
dressage et soumission à une discipline militariste, une armure musculaire,
un moi-carapace où il enferme ses pulsions informes. Son «corps cuirassé» de
guerrier lui permet de résister à la mollesse féminine de la vie démocratique
qu’il hait et qu’il redoute. 

L’idée que le fascisme, d’abord l’italien, a quelque rapport avec une
pathologie de la virilité est apparue tôt; elle mériterait un historique. Sur le
fascisme italien et sa symbolique virile obsédante et caricaturale, on lira le
documenté Fascist Virilities : Rhetoric, Ideology, and Social Fantasy in Italy de
Barbara Spackman.819

On peut soupçonner toutefois un peu de simplisme intuitif et de
l’indémontrable dans l’idée que le fascisme, que l’adhésion à un régime
autoritaire supposent, dans la partie de la population qui s’y rallie, une
psychologie et une mentalité ad hoc.820 Selon les cas, on a psychanalysé les
masses (auxquelles on prête un sentiment d’abdication résignée), les militants
(fanatisés), les chefs. On voir poindre le danger inhérent à l’histoire des idées,
celui de considérer l’Autre que je ne comprends pas comme radicalement
irrationnel dans la mesure où – pétition de principe – je ne parviens pas à
rentrer dans ses raisons.

       818 Frankfurt aM: Stroemfeld / Roter Stern,1977-78. S Male Fantasies: Women,
Floods, Bodies, History and Male Bodies: Psychoanalyzing the White Terror. Cambridge:
Polity Press, 1989. 2 vol.

       819  Minneapolis: U. of Minnesota, 1997.

       820 Voir aussi p. ex. Stillman, Edmund et William Pfaff. The Politics of Hysteria: The
Sources of 20th Century Conflict. New York: Harper & Row, 1964.– Milfull, John, dir. The
Attraction of Fascism: Social Psychology and Aesthetics of the Triumph of the Right. New
York: Berg, 1990. – Durin, Charles. Psychologie et sociologie du fascisme. Paris, Montréal:
L’Harmattan, 2000.
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! Origines intellectuelles des fascismes 

J’en viens aux origines du fascisme repérées dans des «idées» précises portées
par des intellectuels et des courants intellectuels identifiables. Voir aussi plus
haut: – Sources intellectuelles du fascisme italien.

Le fascisme, le nazisme ont reçu l’appui de «grands» intellectuels comme
Giovanni Gentile, Carl Schmitt et bien d’autres, alors qu’il est difficile de
trouver fût-ce un intellectuel respecté et connu qui ait appuyé le franquisme
et les autres régimes «autoritaires» et dictatures conservatrices musclées. Ce
serait un argument contingent de plus pour marquer la frontière entre la
fascisme pur et les  catégories connexes.  

Une triade de grands noms «dessine un temple d’acceptation pour l’idéologie
propagée par la furie hitlérienne.» Le juriste Carl Schmitt (1888-1985), qui est
toujours enseigné comme référence en matière de droit constitutionnel de
l’État souverain, Carl Schmitt, l’idéologue de l’État total, «à qui Hitler devra,
pour une très grande part, d’avoir reçu le pouvoir en 1933»;  l’écrivain et
essayiste Ernst Jünger (1895-1998), auteur en 1930 de La Mobilisation totale
(Die totale Mobilmachung), traduite en français chez Gallimard en 1990. Et
Martin Heidegger (1889-1976), ami des deux précédents. Jean-Pierre Faye a
depuis bien des années Heidegger, le philosophe nazi, dans le collimateur.
Dans son Appel aux étudiants du 3 novembre 1933, le philosophe de Freiburg
prononce la sentence fameuse: «Le Führer lui-même et lui seul est la réalité
allemande d’aujourd’hui et de demain.» Sa Profession de foi en Adolf Hitler,
la Bekenntnis zu Adolf Hitler en décembre 1933, décrit le Führer comme
l’occasion de «retourner à l’essence de l’Être». «Le Führer devient une
ontologie... Bien pire, son «Appel pour le service du travail», le 23 janvier
1934, souligne «l’empreinte préfigurée dans le Parti national-socialiste ouvrier
allemand». Ce parti dont le nom est raccourci par Goebbels en Parti nazi-sozi,
ou en version courte : Nazi. Il s’agira en effet des camps de travail, salués par
Heidegger comme "le bienfait qui émerge du mystère vivifiant qu’est l’avenir
nouveau de notre peuple"... Le délire nazi atteint son apogée. Car au même
moment surviennent d’autres camps de travail, dits «camps de concentration»,
qui couvrent le territoire national. Durant la seconde guerre mondiale,
apparaissent en Pologne ceux qui sont nommés secrètement les camps
d’extermination, les Vernichtungslager.» ... «Le Cours d’été heideggerien de
1935, qui paraîtra en 1953 sous le titre Introduction à la métaphysique, s’achève
sur ces mots : «Ce qui est mis sur le marché comme philosophie du
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national-socialisme ... n’a rien à voir avec la vérité interne et la grandeur de
ce mouvement.» Quelle est cette «vérité interne» du nazisme pour Heidegger?
Où l’emphase d’une prétendue vérité rencontre-t-elle la fureur meurtrière?»821

Un axiome est commun à tous les chercheurs d’une origine intellectuelle. Il
suggère une périodisation: le fascisme n’est pas un accident malheureux dû
à la Grande guerre et à la Crise, encore moins une imitation réactive du
bolchevisme: il a quelque chose à nous apprendre sur notre civilisation dans
la mesure où il fut aussi un phénomène culturel, un phénomène de haute
culture et qui émerge antérieurement. Au début du «long siècle» qui
commence dans les années 1880 s’exprime chez plusieurs penseurs un rejet
global des Lumières, du rationalisme, de l’universalisme, de l’idée de progrès.
Dans cette dynamique réactive, on pourra chercher alors à montrer et
expliquer «l’attrait du fascisme aussi bien sur les couches non éduquées de
la population que sur certaines des plus grandes figures de la vie
intellectuelle du 20e siècle.»822 La guerre mondiale ne fait que permettre à
cette «révolte culturelle» de se traduire brutalement en termes politiques.  

Ceci dit, cette expression politique «préfasciste» est au départ un bricolage,
un syncrétisme éclectique, agrémenté d’une rhétorique de rupture
«révolutionnaire», d’idées nationalistes-mazzinistes, jacobines, syndicalistes,
interventionnistes, «combattentistes», étatistes, anti-libérales et un ravaudage
d’emprunts à Nietzsche, au darwinisme social, à l’historiographie de la Lutte
des races (de Gumplowicz823), à Georges Sorel, Vilfredo Pareto, Gustave Le
Bon («lectures» assidues de l’autodidacte qu’était Mussolini), le tout mis au
service du mythe «palingénétique» de la Nation régénérée et du projet
«révolutionnaire» de créer un homme nouveau, barbare, instinctif, énergique,
qui sera au service de l’État total. 

Ainsi, les historiens qui ont prétendu remonter aux sources du syncrétisme
totalitaire italien sont partis remonter le temps dans des sens divers et ils ne
sont jamais revenus les mains vides: ils ont trouvées des sources chez

       821 Faye, «Carl Schmitt, Jünger, Heidegger : le nazisme des intellectuels», Le Monde,
2 août 2013.

       822 Sternhell, Ni droite..., 363.

       823 Gumplowicz, Ludwik. La lutte des races, recherches sociologiques. Trad. de l’all.
Paris: Guillaumin, 1893.

403



Mazzini, l’apôtre du Risorgimento, avec son apologie de la razza et sa vision
d’une Grande Italie de Nice à Fiume, de la Corse à la Mer Ionienne, et chez
d’autres penseurs italiens du 19e siècle en grand nombre: dans la pensée
conservatrice de Gaetano Mosca, chez Corradini et les autres doctrinaires
ultra-patriotes d’avant la guerre, mais aussi dans les sociologies de Roberto
Michels avec sa Loi de l’oligarchie, de Scipio Sighele, de Vilfredo Pareto avec
sa «théorie des élites», dans la «psychologie des foules» de Gustave Le Bon.
Et pour les sources de gauche, ils sont allés droit à Georges Sorel, admiré du
Duce, subtil théoricien du syndicalisme révolutionnaire et doctrinaire de la
violence. Mais ils ont fouillé aussi dans la descendance de Proudhon et ils ont
trouvé des éléments de projets «proto-fascistes» chez les proudhoniens et les
blanquistes, les boulangistes de gauche et autres «socialistes nationaux» des
années 1890, et chez Maurice Barrès, et Charles Péguy.... La récolte est riche
et des noms de penseurs français reviennent abondamment. Je viens dans un
instant à la question de ces sources françaises.

— La pensée contre-révolutionnaire

On peut discerner trois grands types de droites radicales au 19e siècle: – la plus
ancienne, la clérico-réactionnaire et proprement contre-révolutionnaire, – la
droite social-darwiniste qui forme une mutation scientiste ultérieure – et,
disons, une droite proudhonienne et chauvine, une «gauche réactionnaire»,824

toutes trois susceptibles de fusionner dans l’ultra-nationalisme lequel forme
leur  dénominateur commun, fusion latente qui séduit des groupuscules en
de nombreux pays européens après 1900.

Ernst Nolte dans le premier volet de son  triptyque de 1963, Der Faschismus
in seiner Epoche825 remonte aux contre-révolutionnaires de 1800, à Louis de
Bonald, Joseph de Maistre, l’abbé Barruel, puis il suit une filiation qui va d’eux
à HippolyteTaine, à Fustel de Coulanges, à Ernest Renan, faisant ainsi de
Charles Maurras à la fois l’aboutissement de tout ceci et le creuset de sa
transformation en «fascisme».  Joseph de Maistre, dit-il, a créé les fondements
d’une «théocratie sécularisée» c’est à dire du totalitarisme. Nolte a raison

       824 Voir: Marc Crapez, La gauche réactionnaire. Paris: Berg, 1997 et Naissance de la
gauche. Paris : Michalon, 1998.

       825 Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. München: Piper, 1963.  S Le fascisme dans
son époque. Paris: Julliard, 1970. Voir aussi son collectif ultérieur: Nolte, Ernst, dir.
Theorien über den Faschismus. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1967.
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d’effectuer cette remontée généalogique érudite qui rencontre encore en
cours de route Auguste Comte avec sa devise Ordre et Progrès, le sociologue
traditionaliste Frédéric Le Play, le «catholicisme social» de René de la Tour du
Pin duquel il suffisait de laïciser les doctrines.  

L’idée d’une filiation continue  remontant aux Contre-Lumières se rencontre
à la même époque chez Isaiah Berlin, professeur à Oxford, penseur du
libéralisme et historien d’une immense érudition des idées politiques
modernes qui remontent toutes selon lui au conflit originel des Lumières et
des anti-Lumières, – à Edmund Burke notamment lequel blâme le premier les
horreurs de 1793 sur les erreurs des Philosophes et à Joseph de Maistre qui
voit dans la Révolution une punition divine pour l’absurdité de ces idées.826

Il lui faut même remonter encore plus haut à Hamann, à Herder, à
Gianbattista Vico – ce que Sternhell fera effectivement à son tour dans son
récent Les Anti-Lumières,827 – pour descendre ensuite à Carlyle, Taine, Renan,
Nietzsche et à Le Bon, Barrès, Drumont, Maurras (et, hors de France, à Julius
Langbehn, Paul de Lagarde, Enrico Corradini, Gabriele D’Annunzio) : un tel
défilé reconstitue l’abondant et prestigieux personnel d’une généalogie
européenne du fascisme.828 

C’est aussi avec ce genre de recul que l’on peut saisir et suivre le fil rouge de
l’antisémitisme courant de l’un à l’autre dans la mesure où l’émancipation des
Juifs a dépendu du destin du libéralisme rationaliste.

Isaiah Berlin a notamment publié un long essai dont le titre signale la visée
généalogique, «Joseph de Maistre and the Origins of Fascism», repris dans The

       826  Isaiah Berlin, Against the Current.  Essays in the History of Ideas. London: Hogarth,
1979. SÀ contre courant, essais sur l’histoire des idées. Paris: Albin Michel, 1988.+ The
Crooked Timber of Humanity : Chapters in the History of ideas. S Le bois tordu de
l’humanité. Romantisme, nationalisme et totalitarisme. Paris: Albin Michel, 1992. Voir la
critique même de la pensée de Berlin par Sternhell. Les anti-Lumières. Paris: Fayard,
2006.

       827 Fayard, 2006.

       828 Et en aboutissant sous la Guerre froide, aux deux grands prédécesseurs, libéraux
et anticommunistes, de Sternhell lui-même en tant qu’historien des idées  : Isaiah
Berlin, «objet de nos jours d’un véritable culte», et Jacob Talmon! Cf. Sternhell, dir. The
Intellectual Revolt against Liberal Democracy. International Conference in Memory of Jacob
L. Talmon. Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1996.
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Crooked Timber of Humanity : Chapters in the History of Ideas.829 La seule forme
de gouvernement légitime et apte à durer, selon de Maistre, est un régime
fondé sur la double tradition monarchique et chrétienne. Il faut que la société
humaine soit soumise à un ordre sévère et rigoureux et que cet ordre soit
indiscuté. De Maistre est sans indulgence aucune pour «cette sotte
indifférence» qu’on appelle à tort tolérance.  L’homme a pêché, il est déchu:
sans fermes balises et sans l’aiguillon de la peur constante du châtiment, il
est inapte à se gouverner lui-même. Il est donc nécessaire qu’il se soumette
à l’autorité de la foi pour la bonne raison que celle-ci est insondable,
irrationnelle, dès lors indiscutable, inaccessible à la discussion. Un
rapprochement s’esquisse alors entre la conviction de Joseph de Maistre que
l’État doit reposer sur une certaine forme d’immanence unanimiste imposée
par le bras séculier et le concept à venir de «religions politiques» légitimant
les régimes totalitaires du 20e siècle. Esprit totalitaire? Berlin parle plutôt ici
de «fascisme» et c’est dans cette perspective que Joseph de Maistre se trouve
à représenter pour lui «the earliest note of the militant anti-rational Fascism
of modern times».830

–- Le darwinisme social

Un contre-paradigme est venu s’opposer au 19e siècle au fondationalisme
juridique et moral issu des Lumières, à l’idée d’une morale altruiste et d’une
législation des droits de l’homme fondée en Nature. La transposition de
Darwin aux sociétés humaines, le darwinisme social vient inscrire comme
axiome lisible de la Loi de nature non la solidarité, la coopération et la
bienveillance, mais la survie du plus apte et du plus fort, le survival of the
fittest, effet de la nécessaire et ultimement bienfaisante sélection naturelle.
Il fait de la Lutte pour la vie la seule morale «naturelle». Il attaque
frontalement la rationalité de ce que les Philosophes avaient appelé morale
naturelle et ce, au nom de la «froide» science – autorité suprême contre
autorité suprême. 

Les bourgeois «progressistes» et les  socialistes à la fin du 19e siècle vont
dénoncer à l’envi le «darwinisme social» promu par des savants positivistes
qui s’étaient mis, disaient-ils, au service des dominants. Le naturaliste

       829 Le bois tordu de l’humanité. Romantisme, nationalisme et totalitarisme. Paris: Albin
Michel, 1992.

       830 150.
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allemand Ernst Haeckel en est un échantillon, qui prétend constater
scientifiquement «que l’égalité des individus est une impossibilité, qu’elle est,
cette égalité chimérique, en contradiction absolue avec l’inégalité nécessaire
et existant partout en fait, des individus».831 De Huxley à Virchow, via
Haeckel, tous les savants évolutionnistes anglo-germaniques ont jugé en effet
absurde ce qu’ils appelaient le «dogme» de l’égalité et jugé irrationnelle,
contraire à l’enseignement de la science toute revendication d’égalité sociale.
«Les Haeckel, les Herbert Spencer du darwinisme qui, pour mériter les bonnes
grâces des capitalistes ont voulu rabaisser la science au niveau d’une religion
glorifiant les inégalités sociales, n’ont que prouvé ce que les socialistes
savaient déjà, qu’en fait de servilisme, les savants valent les prêtres»,
dénonçaient les socialistes.832 La «lutte pour l’existence» de Mr Darwin n’était
pas, pour la gauche, une loi de nature ni une vérité scientifique: elle ne faisait
qu’exprimer l’essence de l’inique société bourgeoise qui était à détruire pour
faire naître de ses cendres une société nouvelle basée sur la «solidarité».  

De fait, pour les savants monistes et darwiniens que je viens d’évoquer, les
socialistes étaient des sophistes naïfs, vainement rebelles à la «science» et à
ses «lois»: ils avaient décidé que les hommes sont bons, dévoués, portés à la
solidarité parce que ceci leur convenait et que si cela n’était pas, le système
collectiviste qu’ils appelaient de leurs vœux ne marcherait pas. Or, l’homme,
pour les adversaires du socialisme, n’est congénitalement ni bon ni altruiste,
et d’un; les hommes ne naissent pas égaux, c’est l’autre contre-axiome.
L’égalité «rêvée» par les socialistes répugne à notre nature, car la nature a fait
les humains inégaux en force, en talent, en beauté, et ils mettent toute leur
énergie vitale à tirer avantage personnel de ces inégalités natives. De quoi le
social-darwiniste concluait que découle nécessairement l’inégalité des
conditions, que cette observation la justifie et la sanctionne car les inégalités
sociales dérivent des inégalités intellectuelles. Les socialistes à leurs yeux
préféraient méconnaître les vérités scientifiques élémentaires plutôt que de
renoncer à bâtir de vaines et absurdes utopies. «Tel est l’homme. Il faut bien
l’accepter avec ses vices et ses passions; la science, que nos utopistes le

       831 Émile Gautier, Le darwinisme social, Paris: Derveaux, 1880, 5.

       832 Le Socialiste, 20.2.1886.
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sachent, la science peut tout changer excepté l’homme».833 Les prétendus
progressistes voulaient chimériquement altérer la «nature» à coup de mesures
«sociales»: Herbert Spencer, sociologue libéral, le dénonciateur de l’«étatisme»
et de la bureaucratie, écrit: «Ce qui est imparfait, c’est l’homme. L’État ne
peut l’améliorer par décret».834  Qui veut faire l’ange, fait la bête, pense le
darwiniste social, alors que qui admet le fait de la bête humaine
naturellement égoïste et cruelle peut faire, avec ses instincts antisociaux
mêmes, une société, sinon humanitaire et tendre aux faibles, du moins
passable et qui progressera.

— Les origines françaises du fascisme

Je reviens maintenant à Zeev Sternhell et à sa thèse généalogique qui a non
moins scandalisé que celle de l’«imprégnation» des années 1930 : le fascisme
n’est aucunement un «sous-produit de la Grande guerre». La guerre rend
possible le développement du fascisme-mouvement et sa prise de pouvoir,
mais les doctrines précèdent intégralement la conflagration. Et c’est en
France qu’est née l’idéologie fasciste dans une «période d’incubation» qui va
de 1885 à 1914.835 

Le premier ouvrage de Zeev Sternhell sur les origines françaises du fascisme
est son Barrès et le nationalisme français  de 1972.836 Ce livre aborde le
romancier passablement oublié, «prince de la jeunesse» et plus tard
respectable académicien que fut Maurice Barrès pour ce qu’il fut aussi
éminemment et, pour l’histoire des idées politiques, essentiellement:
l’ennemi acharné de la démocratie libérale et l’inventeur d’une doctrine
d’avenir, le premier, comme le dira Georges Valois, qui ait pensé qu’il fallait
faire converger socialisme et nationalisme en un mouvement de masse. «Le

       833  H. D. Hamon, Études sur le socialisme, premières considérations ou l’on expose et
réfute les principes des différentes sectes socialistes, des saint-simoniens, des fouriéristes, des
communistes, de MM. Louis Blanc et Proudhon etc., etc., Paris, Julien-Lanier,1849, I 20.

       834 Cité par Paul Boilley, Les trois socialismes, Paris: Alcan, 1895. 52.

       835 Sternhell, Zeev. La droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du
fascisme. Paris: Seuil, 1978.

       836  Maurice Barrès et le nationalisme français. Colin, 1972. L Nouvelle édition
augmentée de «De l+historicisme au nationalisme de la Terre et des morts». Paris:
Fayard, 2000.
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boulangisme barrésien cumule en effet l’autoritarisme politique et un certain
socialisme non marxiste, plus tard antimarxiste. ... Au parlementarisme,
Barrès oppose le culte du chef, à l’incohérence des institutions, le sens de
l’autorité, au capitalisme, un vague programme de réformes dont l’essentiel
est un protectionnisme sommaire.»837 À cette synthèse, Barrès adjoint un style,
«un certain romantisme révolutionnaire», mais surtout l’antisémitisme qu’il
voit, de façon parfaitement instrumentale, comme le moyen d’intégrer le
ressentiment du prolétariat dans l’unité nationale. 

C’est cependant l’ouvrage suivant, paru en 1978, de Sternhell qui va
déclencher une polémique qui n’est pas encore éteinte, La droite
révolutionnaire, 1885-1914 : les origines françaises du fascisme.838 La Grande
guerre a été le déclencheur du fascisme, soit, mais elle n’en est ni le point de
départ ni la source idéologique. Tous les ingrédients idéologiques ont
émergé et se sont agglomérés auparavant. Sternhell va faire apparaître ces
«ingrédients» et les bricolages synthétiques concomitants et connexes du
«boulangisme de gauche» antiparlementaire et antisémite, de Barrès et son
«socialisme national», chez Édouard Drumont et autres antisémites,839 chez
Paul Déroulède et à la Ligue des patriotes, dans l’Action française,
spécialement lors de ses rapprochements avec des activistes de l’extrême
gauche, dans la droite plébéienne du «syndicalisme jaune», chez Georges
Sorel, doctrinaire du syndicalisme révolutionnaire et théoricien de la
violence, dans le nationalisme de batailles de rues comme, tout aussi bien et
concurremment, chez des hommes de cabinet comme Georges Vacher de
Lapouges ou Gustave Le Bon, révoltés contre le positivisme, l’individualisme
et l’esprit démocratique. Le concept construit par l’Israélien est celui de
«préfascisme» lequel néanmoins, précise-t-il, «pour ce qui est de l’idéologie»,
est quelque chose de déjà «venu à maturité»,840 une nouvelle conception
politique qui a eu le temps d’être «longuement mûrie» bien avant 1914.841 La
France a été le «laboratoire de la pensée fasciste» dont les «ingrédients» se

       837 Éd. 2000, 396-7.

       838 Sternhell, Zeev.  La droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du
fascisme. Paris: Seuil, 1978.

       839 Y compris ceux de l’extrême gauche comme le blanquiste Albert Regnard et le
guesdiste Auguste Chirac.

       840 21.

       841  Naissance de l’idéologie fasciste. Paris: Fayard, 1989, 15.
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sont agglomérés ici et là en une synthèse neuve de conceptions venues de la
droite et de la gauche.842«Tous les mouvements fascistes participent d’une
même généalogie: une révolte contre la démocratie libérale et la société
bourgeoise, contre l’individualisme, un refus absolu d’accepter les
conclusions inhérentes  à la vision du monde, à l’explication des phénomènes
sociaux et des relations humaines de tous les systèmes de pensée dits
“matérialistes”».843 Or les mouvements fascistes d’après 1918 prolongent des
courants analogues apparus avant 1914 et donc «fascistes avant la lettre»,
courants hostiles et méprisants envers la démocratie (là où apparence de
démocratie il y avait), croyant aux hiérarchies naturelles et au droit des
«élites» à gouverner, désireux de renforcer la Communauté nationale autour
d’un État fort, de subordonner toute la vie sociale à l’Intérêt supérieur de la
Nation (par eux défini), courants hostiles aux plèbes revendicatrices, aux
mouvements ouvriers et paysans. 

Sternhell écrira que le fascisme se rencontre en quelque sorte «à l’état pur»
dans les écrits de Barrès et de quelques autres précurseurs, moins adultéré
par les besoins de l’action et les compromis. Ce propos, apparemment clair
pour l’historien des idées, a été jugé absurde par l’historien politique: on
comprendrait mieux le «fascisme» dans sa cohérence là où il n’a pas pris le
pouvoir et encore mieux là où il n’est resté que la construction d’un homme
de lettres! Ce genre de spéculation cantonnée dans le pur empyrée des
pensées et des discours a exaspéré la plupart des historiens français. D’autant
que Sternhell, s’il en concède la relative «faiblesse politique», voit le pré-
fascisme français comme ayant eu une influence décisive ailleurs : les Italiens
ont emprunté leurs idées et programme aux doctrinaires français d’avant la
guerre, au premier chef à Sorel et à Barrès.

Sur le plan des modèles préfigurés d’action de rue, de violence, la Ligue des
Patriotes et la Bande à Morès encore une fois pointent vers la France. La
Bande à Morès, formée des bouchers de la Villette, en 1890 préfigure les
squadristi de 1920. Toutefois pour passer à l’étape des milices et des corps
francs, il aura fallu : 1. L’expérience de la Totale Mobilmachung de guerre qui
leur montrait la chose comme possible, 2. la faillite et l’impuissance de l’État
légal de même que l’affaiblissement des «élites» conservatrices. Autrement

       842 Sternhell, Zeev. La droite révolutionnaire, 1855-1914. Les origines françaises du
fascisme. Paris: Seuil, 1978. 

       843 Ni droite,  41.
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dit, les «ingrédients» idéologiques, épousés par des groupements petits ou
grands, existaient avant la guerre mais rien encore ne leur promettait un
quelconque succès.

— Une source négligée: le corporatisme des catholiques sociaux

Dans les années 1880, un anticapitalisme clérical et pieux se développe chez
quelques doctrinaires français et belges qu’on désigne comme les
«catholiques sociaux». Il conduit à juger la société moderne impie dans les
termes mêmes de la propagande socialiste à savoir non comme démocratie
mais comme « le règne de la féodalité financière et bancocratique ». «Allons
au peuple, Messieurs ! » recommande le Comte Albert de Mun. Le socialisme
clérical développe une narration historique qui construit le capitalisme
industriel, antiévangélique, exploiteur et antipatriote, comme le produit
même de la Révolution impie, de l’esprit voltairien, de l’« individualisme »
antichrétien. Le peuple, l’ouvrier est la grande victime de la bourgeoisie
déchristianisée. Les catholiques ont un devoir vis-à-vis de lui ; ils trouveront
dans l’Evangile « la source le plus féconde » d’un socialisme chrétien. Le
Comte de Mun visait à constituer au parlement un grand parti catholique (il
n’y parviendra guère) qui eût prôné de substituer à la république un État
confessionnel populiste. La question religieuse et la question sociale sont les
questions suprêmes et elles sont inséparables ; la France profonde est encore
catholique dans l’âme alors que les travailleurs sont les victimes du
«matérialisme» des classes dirigeantes. 

À partir de cette vision et de ces principes, De Mun, l’Abbé Garnier, Léon
Harmel, La Tour-du-Pin-Chambly lancent et propagent «l’Œuvre des Cercles
catholiques» et « l’Association catholique de la jeunesse française » d’où
sortira « le Sillon » après 1894.  Les catholiques sociaux disposent en France
à la fin du siècle d’abondantes revues où la condition ouvrière est analysée
et dénoncée à la lumière de l’enseignement de l’Eglise. Ce sont L’Association
catholique, revue des questions sociales et ouvrières (1876-1908) dirigée par
de Mun et La Tour du Pin Chambly, La Corporation, journal de l’œuvres des
Cercles catholiques d’ouvriers, rédigée par G. Levasnier, La Politique sociale, dirigé
par le même, revue qui demeure remarquable du reste par l’étendue et la
rigueur de son information et par un antilibéralisme qui, par exception, n’est
pas le prétexte de diatribes bigotes; elle démontre que l’Ordre industriel
libéral est fondé sur « les doctrines antichrétiennes de la productivité du
capital, la possession des instruments de travail … source de profits pour
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ceux qui ne les emploie pas ». C’est lui qu’il faut abattre. Cette historiosophie
corporatiste partage ainsi avec l’extrême gauche, avec les collectivistes la
dénonciation radicale de la « monstrueuse inégalité » engendrée par le
système qu’ils nomment « individualisme ». Ils récusent toutefois la lutte des
classes au profit d’une réconciliation des patrons et ouvriers séparés par des
« malentendus déplorables ».844 

— Objections faites à la généalogie française du fascisme

Les objections faites à La droite révolutionnaire se ramènent à une poignée qui
sont revenues régulièrement : 

– Le «(pré-)fascisme» est un concept jamais explicitement défini et à
géométrie variable. Il permet à l’historien d’épingler au passage et d’étiqueter
réprobativement Taine, Nietzsche, Bergson, le Bon, Pareto, Mosca, Sorel,
Barrès, Corradini, penseurs extrêmement divers dont certains étaient à des
années-lumières les uns des autres dans la perception qu’on pouvait avoir
d’eux en leur temps. Ainsi de Georges Sorel, compagnon de route et
théoricien du syndicalisme révolutionnaire, confronté à Maurice Barrès,
romancier de l’«énergie nationale» et de «la Terre et les morts».  — La
réplique à cette objection est probablement que cette dispersion aux
extrêmes est justement une des clés du phénomène.

– Toutes les idées et les démarches antipositivistes, antidémocratiques, anti-
individualistes (ce qui fait trois cibles différentes), toutes les critiques qui
prétendent montrer des «illusions» dans le Grand récit progressiste, dans les
principes démocratiques, dans les positivismes scientifiques sont
agglomérées et mises en convergence par Sternhell et versées au dossier de
la «formation de l’idéologie fasciste». Par ailleurs, la question n’est jamais
posée de savoir si ces critiques (à quoi contribuent des gens déconsidérés,
mais également des gens demeurés «fréquentables», Freud, Durkheim, Max
Weber...) n’étaient pas souvent perspicaces et valides. À la différence des
théories antisémites et racistes, jugées d’avance, Sternhell ne dit pas que

       844 Cette doctrine corporatiste catholique est détaillée et analysée dans mon livre,
Topographie du socialisme français, 1889-1890. Montréal: «Discours social», 1991,
republié en 2005, au chapitre 3. On verra notamment L’Association catholique, revue des
questions sociales et ouvrières. Paris, 1876 - 1908. [BN: 8R 399] &  La Politique sociale.
Hebd. Dir. G. Levasnier. Paris, avril 1887 - janvier 1891. [BN: Fol. Lc2 4878].
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toutes ces critiques épistémologiques, sociologiques et politiques du
tournant du siècle sont criminelles ou sophistiques, au contraire même, il les
trouve souvent intelligentes, mais il lui suffit de suggérer qu’il y avait des
«atomes crochus» qui les rattachent à d’autres conceptions plus douteuses et
de faire entrevoir leur «destinée» agglomérative si je puis dire, pour qu’elles
soient frappées de suspicion.  Sternhell semble penser en termes de «pente
fatale». La critique des mœurs démocratiques pouvait être juste et partir de
bons sentiments, supposons-le, mais, de proche en proche, la «révolte» de ces
penseurs dissemblables était «dirigée contre l’ensemble des valeurs léguées
par les Lumières et la Révolution française».845 Il en résulte que «tous les
penseurs qui ont soumis à un examen critique la “religion du progrès” ou
l’universalisme abstrait»,846 constate en protestant Pierre-André Taguieff, sont
jetés sans ménagement dans le gouffre préfasciste.  Je prends le risque
d’expliciter ici ce qui agace les critiques: ils décèlent au fond constamment
une tendance aux paralogismes staliniens, jugements par amalgame, par
anachronismes rétrospectifs et «culpabilités objectives».

À cet égard, c’est toute l’entreprise sternhellienne qui est parfois déclarée
intenable dans son concept central:  «Téléologique, la notion de préfascisme
est, en elle-même absurde», tranche Pascal Ory.847 La notion implique que les
idées anti-libérales, nationalistes de 1880 ne pouvaient que conduire au
fascisme. Sinon, elles ne sont étiquetables «préfascistes» que par un
paralogisme anachronique.

— Les origines supposées françaises du fascisme tiennent à ce que Sternhell
n’analyse que des sources françaises! Pourquoi donner si peu de place à
Nietzsche et ses disciples germaniques, à Paul de Lagarde et aux doctrinaires
völkisch, à Ernst Jünger et autres Allemands? Sternhell aurait, en fait, trouvé
sans peine des «précurseurs» nationalistes-sociaux en grand nombre dans
tous les pays d’Europe.848 Car enfin, ajoutent les objecteurs, ce serait en

       845 Droite révolutionnaire, 23.

       846 Taguieff, Les contre-réactionnaires, 322.

       847 Du fascisme. Paris: Perrin, 2003, 48

       848 R. Thurlow, Fascism in Britain, Oxford: Blackwell, 1987, fait apparaître avant 1914
au Royaume-Uni la même sorte de droite radicale, nationaliste, autoritaire, anti-
Labour et antisémite.
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France que s’invente de toute pièce le fascisme, mais ce ne sera tout de
même pas en France que s’opérera le passage à l’acte.

—  «La démonstration de Sternhell fait surtout ressortir la faiblesse avant
1914 de ce qui allait former le cœur de son imaginaire politique [au fascisme]
dans le choc culturel de la Grande guerre: l’identité guerrière, l’éthos de la
violence salvatrice et bientôt, dans le sillage de la révolution russe, l’idée de
parti unique mettant sous sa coupe l’État et la société.»849 Autrement dit, le
prétendu «préfascisme» ne fait justement pas apparaître, fût-ce dans les
doctrines les plus audacieuses, élaborées et typées, ce qui sera l’essentiel du
fascisme réel.

— Au bout du compte, c’est la démarche même de l’histoire des idées et son
statut dans l’historiographie empirique et concrète et par rapport à celle-ci
qui se trouvent mis en cause. Là où Sternhell entend établir le «véritable
poids de l’idéologie dans la croissance du fascisme»,850 les autres historiens
ne perçoivent que des rapprochements arbitraires de faits composés de mots
et de discours, éloignés dans le temps et sans commune mesure avec le
fascisme-conquête du pouvoir et le fascisme-régime. Les idées des Barrès,
Sorel, Pareto, Gentile, sont à mille lieues des actions des squadristes et des
premières mesures politiques, non moins diverses, du régime de Mussolini.
Si choquantes que soient pour certains ou que soient devenues
rétrospectivement ces «idées» conçues et diffusées avant 1920, quel rapport, 
si ténu soit-il, ont-elles avec le gangstérisme des fasci? Or, ce sont ces actions
brutales, aussi anti-intellectuelles que possible, et ce régime exaltant la force
et le pragmatisme, qui définissent le «fascisme». Si la définition de la chose
«fascisme» est ici, alors le rapport de tout ceci avec les essais de Sorel, les
romans de Barrès, le théâtre de d’Annunzio est bien incertain et même
inconcevable. Rattacher les deux sortes de «phénomènes» dans un même
prétendu idéaltype, c’est la machine à coudre et le parapluie de Maldoror
réunis sur la table de dissection d’un praticien fou. 

Pour Sternhell, la «droite révolutionnaire» est, dans le titre même de son
fameux livre, synonyme de «préfascisme» – et cet oxymore a pour antonyme
implicite «droite conservatrice» ou «réactionnaire», il signale l’émergence
inopinée dans les années 1880 d’une chose paradoxale et hybride.  Or, pour

       849 Ph. Burrin, Fascisme, nazisme, autoritarisme. Paris: Seuil, 2000, 253.

       850 Naissance de l’idéologie fasciste, 12.
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certains, comme Pascal Ory que je viens de citer, le concept même relève du
sophisme de la précursion. Comme si, a-t-on pu objecter, le Général Boulanger
en 1888 avait pu se savoir ou se vouloir le Saint Jean-Baptiste de Benito
Mussolini! Toute conception rétrospective a, de fait, le tort de détourner
l’attention de ce qui, dans le contexte des années 1888-1890, peut expliquer
la résistible ascension du Brav’ Général Boulanger et le succès populaire de
son idéologie ni droite ni gauche, – et non de trouver le sens de ce mouvement
en le déchiffrant depuis les années 1920. «En tant qu’historien je n’ai tout de
même pas le droit de porter un jugement en me fondant sur la manière dont
les choses se sont terminées; je dois absolument partir de l’époque en
question, sans me laisser influencer par ce que je sais de ce qui s’est passé
ensuite – un savoir dont je dispose à présent mais que les gens à l’époque ne
pouvaient avoir.»851 Prise sans de grandes précautions, toute notion en pré-
quelque chose est invinciblement anachronique parce qu’elle est téléologique.
Cette conception débouche sur une sorte de reproche historico-éthique,
sophisme trop absurde pour être expressément formulé, mais implicite. Ceux
qui ont suivi le Brav’ Général Boulanger et son programme «préfasciste» vers
1888 auraient dû voir, semble-t-on suggérer, où tout ceci conduirait le monde
un jour;  du moins leur aveuglement seul est-il bien coupable. 

Dans la même voie de raisonnement, pour ceux qui pensent que «le»
marxisme a roulé depuis le 19e siècle de Charybde en Scylla, Jules Guesde et
le «marxisme orthodoxe» sous la Deuxième Internationale seraient quasi-
coupables par anticipation pour avoir présenté d’emblée, sur papier
seulement certes, tous les ingrédients d’une logique perverse qui ne
demandait qu’à se déployer.  Comme si le marxisme guesdiste des années
1880, en dehors de l’illusion rétrospective, pavait effectivement et
intentionnellement la voie aux marxismes d’État et de parti ultérieurs.  

Dans un tel contexte, le raisonnement relève d’une vision d’enchaînements
causateurs avec leurs préparatifs, leurs anticipations, leurs signes avant-
coureurs, leurs prototypes, puis leurs déterminations sinon leurs
déterminismes, leur accomplissement et puis leurs résidus et leurs

       851  Ernst Nolte, Entre les lignes de front, 123.
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«survivances», – tout ceci esquissant une téléologie qui a trop nettement un
petit air «gnostique» pour n’être pas suspecte.852

— Origines de gauche des fascismes

La thèse complémentaire des origines partiellement de gauche du fascisme
ne pouvait pas ne pas susciter aussi la controverse. Le fascisme, répète
Sternhell, est un «produit de la crise du marxisme», non moins que du rejet
du libéralisme. La droite française se réjouissait de n’être plus seule dans le
collimateur, mais les historiens de gauche demeuraient très insatisfaits par
la dynamique décrite. «L’idéologie fasciste, définit l’historien israélien, est le
produit d’une synthèse du nationalisme organique et de la révision
antimatérialiste du marxisme, elle exprime une velléité révolutionnaire
fondée sur le refus de l’individualisme, à facette libérale ou marxiste, et elle
met en place les grandes composantes d’une culture politique nouvelle et
originale..., une culture communautaire, anti-individualiste et antirationaliste,
fondée dans un premier temps sur le refus de l’héritage des Lumières et de
la Révolution française, et dans un deuxième temps sur la construction d’une
solution de rechange totale.»853 Pour Sternhell, la voie du fascisme à l’extrême
gauche est frayée par la révision du marxisme de Georges Sorel et, dans les
années 1920, de Henri De Man.854 Mais le socialisme français au tournant du
siècle est composé de «familles» militantes et de quelques penseurs
indépendants d’esprit, et souvent intéressants, Jaurès, Fournière, Vaillant,
Renard, étrangers au marxisme et critiques du groupe auto-proclamé
«orthodoxe» du Parti ouvrier français qui va s’intégrer dans la SFIO: il est
composé de blanquistes, proudhoniens, syndicalistes d’action directe,
anarchistes etc. La «révision» de l’orthodoxie et la recherche d’une alternative
à l’ainsi nommé et passablement pauvre marxisme français dont Sternhell fait
état, émane de partout dans la SFIO, dans la CGT et chez les compagnons
anarchistes de 1890 à 1914. 

       852  Voir encore en matière de généalogie française: Arnold, Edward J., dir. The
Development of the Radical Right in France. From Boulanger to Le Pen. Houndmills:
MacMillan, 2000.

       853 Naissance de l’Idéologie, 15.

       854 Pourquoi pas celui de Bernstein?
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Le fascisme selon Sternhell est avant tout une idée: il est la rencontre d’un
nouveau nationalisme radical et d’un socialisme moralisé – pas exactement
ni droite ni gauche mais un syncrétisme original d’éléments et de droite et de
gauche. Cette conjonction se rencontre effectivement pour la première fois
en 1889 chez les blanquistes-boulangistes du Comité central socialiste
révolutionnaire. Sternhell généralise alors: «Du boulangisme à la
collaboration, la gauche française n’a cessé d’alimenter les formations de
droite et d’extrême droite».855 

Pour Sternhell, la voie du fascisme à  gauche est, selon ses termes, frayée par
la «révision anti-matérialiste du marxisme» et par une révolte contre la
démocratie libérale et la société bourgeoise qui offrait des atomes crochus
avec certaines idées et répulsions de la droite. En quoi pourtant le
«matérialisme» est-il au cœur de l’héritage des Lumières, et en quoi toute
critique du matérialisme marxien conduit-elle au fascisme? La faible
explication de Sternhell repose sur l’argument de la pente savonneuse: «Tout
anti-matérialisme n’est pas fascisme, mais le fascisme constitue une variété
d’anti-matérialisme et canalise tous les courants essentiels de l’anti-
matérialisme du 20e siècle».

Le collectif que Sternhell fait paraître en 1989, Naissance de l’idéologie fasciste856

insiste plus encore que les ouvrages précédents sur la révision du marxisme
par Sorel. «Convaincu de l’aptitude à réagir du système capitaliste, Georges
Sorel ne croit pas à la fatalité du remplacement de ce dernier par le
socialisme et prône, en conséquence, un volontarisme révolutionnaire.
L’instrument de celui-ci ne sera pas la lutte des classes. La vérité de cette
dernière ne réside pas dans sa réalité –  elle n’est plus perceptible avec la
démission des partis et syndicats – mais dans l’idée de violence qu’elle
contient. La destruction de la société bourgeoise exige un état de guerre
permanente conduite et artificiellement maintenue par l’élite du prolétariat.
... La théorie sorélienne contient tous les ingrédients – élitisme,
irrationalisme, antilibéralisme – qui l’éloignent du réformisme

       855 Ni droite, 29.

       856 Naissance de l’idéologie fasciste. Paris: Fayard, 1989.
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démocratique.»857 Sternhell se garde toutefois ici d’aller jusqu’au bout de sa
généalogie de gauche du fascisme ; il se limite à Sorel et ne suit pas la genèse
interne au mouvement ouvrier de certaines idées qu’il épingle, ce qui eût pu
ou dû l’amener à trouver à l’occasion chez Marx même et tout aussi bien dans
les systèmes socialistes romantiques avec leurs «rêves» d’unanimisme
autoritaire, la genèse d’idées et de projets dont il se borne à s’emparer – et
à les épingler avec réprobation – au moment où ils peuvent se rapprocher de
la «synthèse fasciste» en formation et y contribuer. Georges Sorel qu’il a dans
le collimateur ne fait souvent que donner un tour philosophique à des idées
sui generis émanant du monde syndical, spécialement du courant syndicaliste-
révolutionnaire. Sorel ridiculise le déterminisme fataliste du prétendu
«marxisme orthodoxe», il admire l’héroïsme prolétarien et ce qu’il voit comme
anti-bourgeois, viril et batailleur dans le mouvement ouvrier, mais c’est à
l’unisson des doctrinaires de l’«Action directe» et des «minorités agissantes».
À ce compte, c’est la doctrine des idéologues de la CGT qui devrait être visée
par Sternhell – et donc, une partie, la plus militante et résolue, du
mouvement ouvrier français.858 

— L’antisémitisme comme «ciment commun»

Michel Winock discutant des thèses de Sternhell remarque que la grande
continuité française, la seule indiscutable par rapport aux autres composantes
possibles plus variables du «[pré] fascisme», est l’antisémitisme. S’il est vrai
que plusieurs des livres sur l’antisémitisme français émanent de chercheurs

       857 L. Arénilla, « Naissance de l’idéologie fasciste», Politique étrangère, Année 1994,
Volume 59, Numéro 2.  588 - 589

       858 Les admirateurs de Georges Sorel ont été choqués de voir Sternhell ne déchiffrer
chez ce grand éveilleur d’idées que le premier cas de cette «révision du marxisme» qui
se prêtait à une prochaine «synthèse» avec le nationalisme «organique et tribal». Le
classement de Sorel en «préfasciste» est éminemment unilatéral: «Sorel a été
revendiqué par Gramsci le communiste, Gobetti le libéral, Mussolini le fasciste. À
l’instar des interprétations traditionnelles de droite, Sternhell ne retient que le cas du
troisième», objecte Jacques Julliard. Michel Charzat dans les Cahiers Georges Sorel s’en
prend à Sternhell sur le point factuel de savoir si le vieux Sorel, comme on le colporte,
a admiré le premier fascisme et s’il peut être vu comme précurseur de la «révolution
fasciste». «Légendes» tenaces, réplique-t-il. Sorel emploie l’essentiel de ses dernières
années (il meurt, de toute façon, deux mois avant la Marche sur Rome) à défendre
avant tout Lénine et les bolcheviks. «Aucune trace d’inclination pour l’agitation
fasciste et pour son chef». 
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étrangers,859 la recherche en langue française a été abondante depuis un
demi-siècle et, de Léon Poliakov à Pierre Birnbaum,860 à  P.-A. Taguieff, elle a
fait apparaître non des phénomènes discontinus et des influences limitées,
mais une tradition massive qui remonte aux années 1880, qui progresse en
vagues successives et perdure au delà de 1945. Plusieurs des études parues
depuis cinquante ans, notamment sur l’antisémitisme virulent du monde
catholique et de sa presse,861 ont d’abord suscité dénégations et indignations,
mais en dépit des réticences, des malaises, l’évidence de ce phénomène qui
pénètre tous les milieux et toutes les «familles» politiques depuis les années
1880 et qui distingue en effet, hélas, la France du fascisme italien, fort peu
antisémite à ses débuts et jusqu’en 1938, étant à cet égard, plus
«typiquement» fasciste que son prétendu modèle, cette évidence a fini par
être reconnue à la fois des milieux savants et du grand public cultivé. 

S’il est un tissu conjonctif qui unit entre elles et dans la durée les idéologies
boulangiste, cléricale-antirépublicaine, anti-dreyfusarde, maurrassienne,
barrésienne, ligueuses et nationalistes de diverses obédiences des années
1930 et celles auto-identifiées comme «fascistes», s’il est un ciment commun
à toutes les droites radicales pendant plus d’un siècle, c’est l’antisémitisme.
S’il est un trait récurrent dans toutes les publications de démagogie
antiparlementaire des années trente et chez tous les écrivains séduits par le
fascisme et le nazisme, c’est encore ce que Pierre-André Taguieff a dénommé
«l’antisémitisme de plume».862 S’il est d’autre part un pont et une connivence
susceptibles de faire converger droite et gauche radicales depuis les années
de rapprochement entre blanquistes et boulangistes, c’est encore
l’antisémitisme français. Cet antisémitisme a une longue histoire dans la

       859 Parmi les essentiels: – Busi, Frederick. The Pope of Antisemitism. The Career and
Legacy of Edouard-Adolphe Drumont. Lapham MD: University Press of America, 1986. –
Byrnes, Robert F. Antisemitism in Modern France. New Brunswick NJ,1950. – Marrus,
Michael R. Les Juifs de France à l’époque de l’affaire Dreyfus. Trad. anglais. Paris: Calmann-
Levy, 1972. 

       860 Birnbaum, La France aux Français. Histoire des haines nationalistes. Paris: Seuil,
1993. S rééd. Seuil, 2006. + Le peuple et les gros: histoire d’un mythe. Paris: Grasset,
1979. S Hachette, 1985.

       861 P. Sorlin, La Croix et les Juifs, 1880-1899. Paris: Grasset, 1967.  J. Verdès-Leroux,
J. Scandale financier et antisémitisme catholique: le krach de l’Union générale. Paris: éd. du
Centurion, 1969. 

       862 L’antisémitisme de plume. Berg, 1999.
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gauche blanquiste et proudhonienne que j’ai étudiée dans Topographie du
socialisme français, 1889-1890863 et dans Ce que l’on dit des Juifs en 1889:
Antisémitisme et discours social.864

Les études menées par Pierre Birnbaum sur les années 1880-1914, dans La
France aux Français, histoire des haines nationalistes notamment, n’ont nullement
recours aux notions tant discutées de «fascisme» ou de «préfascisme»865 et
semblent pouvoir s’en dispenser, de même qu’elles contredisent radicalement
(sans même se donner la peine de le discuter) le paradigme des Trois droites
et qu’elles sont loin de conforter le mythe entretenu par les élèves de René
Rémond d’une quelconque «immunité» de la France, sinon au fascisme du
moins à un «nationalisme» exacerbé (ce néologisme n’apparaît que vers 1889),
nationalisme de haine anti-républicaine, anti-démocratique et antisémite tout
d’un tenant – connexion décisive et fatale que Birnbaum s’emploie à
creuser.866 Birnbaum montre, de chapitre en chapitre le caractère pivotal de
l’antisémitisme en France pour tout ce qui, par des voies diverses, s’oppose
au consensus républicain.867 

Le rejet de la République à droite va de pair avec la haine des juifs, intégrés
dans une citoyenneté sur le mode universaliste mais rejetés dans une
conception ethniciste de la nation. Les Juifs visés par la haine nationaliste
sont surtout, au sentiment de Birnbaum et conformément à la connexion qu’il
perçoit, les «Juifs d’État» plus que les Juifs de la «haute banque» et de la
finance. De Léon Blum à Pierre Mendès-France, l’idée d’une «République
enjuivée» se trouve «confirmée» par les nationalistes et les cléricaux tout au
long du 20e siècle et jusqu’à nos jours.

       863 Montréal: “Discours social”, 1990.

       864 Paris, Saint-Denis: Presses de l’Université de Vincennes, 1989.

       865 Dans l’introduction à Un mythe politique, Birnbaum parle d’un «débat réducteur».

       866 Birnbaum, La France aux Français. Histoire des haines nationalistes. Paris: Seuil,
1993. S rééd. Seuil, 2006. + Le peuple et les gros: histoire d’un mythe. Paris: Grasset,
1979. S Hachette, 1985. + Un mythe politique: «la république juive». De Léon Blum à
Pierre Mendès France. Paris: Fayard, 1988.

       867 Birnbaum rejette l’interprétation strictement «économique» de l’antisémitisme
avancée par H. Arendt comme par bien d’autres.
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–- Réplique de Sternhell à ses détracteurs

Dans la réédition de l’an 2000 à Bruxelles de Ni droite ni gauche,868 l’historien
israélien va conter tout au long, dans un essai-préface inédit de 106 pages,
“Morphologie et historiographie du fascisme en France”, de son point de vue
bien entendu et du point de vue de thèses sur lesquelles il persiste et signe
sans éprouver le besoin de les amender d’un iota, le quart de siècle d’attaques
que les livres et leur auteur ont générées, – attaques de toute une génération
post-rémondienne, attaques qu’il attribue au «consensus de la rue Saint-
Guillaume»,869 à une coalition mandarinale et parisienne de mauvaise foi,
désireuse de «passer l’éponge», conformiste, rigide et chauvine, arcboutée sur
l’insoutenable thèse de l’«immunité». Tous ses objecteurs ne pouvant nier
l’existence d’une longue tradition antidémocratique en France et du «refus
des Lumières», «ont préféré en sous-estimer l’importance». 

On s’arrêtera d’abord aux paragraphes où l’Israélien précise la place qui
revient selon lui à l’histoire des idées – et pourquoi celle-ci dérange tant
(l’explication par la mauvaise foi et la pusillanimité intellectuelle de ses
adversaires persiste en ce contexte):

En montrant clairement comment la chute de la démocratie en
France, tout comme en Allemagne et en Italie, émanait d’une longue
tradition de combat contre ses principes philosophiques et ses bases
morales, cette discipline qui explore la structure des systèmes de
pensée, leur logique et leur influence en termes de longue durée
était d’entrée en matière suspecte: n’avait-elle pas le malheur de
mettre le doigt sur la plaie? ... Quelle autre discipline est capable de
mieux saisir la signification de constructions intellectuelles,
l’ébranlement des valeurs d’une civilisation et la traduction en termes
politiques des changements qui interviennent?870

Parente pauvre des sciences humaines en France, l’histoire des idées n’a pas
le statut et le prestige dont elle dispose dans les mondes anglo-saxons et

       868 Éd. Complexe. On verra aussi : «Fascism. Reflections on the Fate of Ideas in 20th

Century History», Journal of Political Ideologies, V 2 : 2000. 139-162.

       869 Siège de science po.

       870 12.
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allemand. En Allemagne, patrie de la Geisteswissenschaft, nul ne rejette la
légitimité d’une généalogie du national-socialisme où figureront plusieurs
«grands penseurs» du 19e  siècle non moins que le tout-venant des idéologues
völkisch. Dans l’Anglophonie, les œuvres d’Arthur Lovejoy, de Collingwood,
d’Isaiah Berlin, de Karl Löwith, Christopher Hill, J. G. A. Pocock, Richard
Popkin, Michael Walzer et de bien d’autres jouissent d’un statut et d’une
légitimité académiques qui n’a pas d’équivalent dans le monde francophone. 
Le Journal of the History of Ideas paraît aux États-Unis depuis soixante-dix ans.
En France, en dépit de quelques figures éminentes – Sternhell n’évoque
qu’Aron, il aurait pu citer Pierre Bénichou, Joseph Gabel... – la discipline
manque de crédibilité, ce qui permet au premier venu de contester, sous le
prétexte que l’histoire «tout court» ne s’intéresse qu’aux événements concrets
et n’a pas à conjecturer sur la longue durée des influences, le poids des idées
dans l’histoire et, nommément, «le poids historique du refus continu de la
démocratie» en France.871 Sternhell évoque les grands travaux des Roger
Eatwell, Stanley Payne, Roger Griffin sur le «fascisme générique», sur la
naissance et la singularité de l’idéologie fasciste et sur le rôle politique et
concret de cette idéologie dans l’histoire du siècle. Il a raison de rappeler une
évidence brutale: les historiens français connaissent mal la recherche
étrangère et en suivent fort peu l’évolution dans la mesure où leur formation
et un chauvinisme académique certain les dissuadent de s’y intéresser. 

La suite de cette «Introduction» forme un réquisitoire en règle contre l’école
historienne française qui poursuit, accuse l’Israélien, depuis les années 1950
«un long travail de banalisation et de refoulement» fort commode pour les
susceptibilités nationales.872 L’idée narcissique de «l’exception française»
forme une idéologie fallacieuse et chauvine dont on peut suivre le
développement depuis la Libération, avec les livres d’André Siegfried, «idée»
au service de laquelle les historiens hexagonaux  de deux générations se sont
mis. Des «tendances apologétiques» se sont fait également jour en Allemagne
(voir plus loin le rappel du violent Historikerstreit autour des théories de Nolte
qui cherchait à atténuer la responsabilité allemande dans le malheur du
siècle) et en Italie, mais elles ont aussi été vigoureusement contrées. Pas
vraiment en France.

       871 13.

       872 15.
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! Origines du nazisme : la «Voie particulière» de l’Allemagne

La Grande guerre et la Crise de 1929 sont les conditions nécessaires à titre
de déclencheurs, mais aucunement le point de départ intellectuel du
nazisme. Le régime militaire imposé par les maréchaux Hindenburg et
Ludendorff en 1914-18 préfigure toutefois la pratique nazie. L’atmosphère de
guerre civile qui règne dans l’Allemagne de Weimar est un facteur de
décomposition de l’État de droit et de montée des extrêmes, mais on peut
objecter que, jusqu’en 1933 précisément, les Allemands en leur grande
majorité ont dédaigné le NSDAP, ce parti extrémiste et militariste qui menait
fatalement à la guerre. On a pu aussi évoquer parmi les causes de la
radicalisation criminelle – et cette donnée ne peut être écartée, c’est ici le cas
le plus probant du rôle des individus dans l’histoire –  la personnalité
psychotique du Führer. Tout ceci rend possible le régime et ses crimes, mais
ne crée aucunement les doctrines et les «mentalités» afférentes et tout
indique que celles-ci, produits d’une longue imprégnation, précèdent la
défaite de 1918.

L’historiographie du nazisme est scandée de controverses violentes,
l’Historikerstreit de 1986-87, la correspondance entre Martin Broszat et Saul
Friedländer, la controverse sur Daniel Goldhagen et son Hitler’s Willing
Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust en 1996, la polémique autour
de l’exposition organisée par l’Institut für Sozialforschung sur les crimes de la
Wehrmacht, de 1999 à 2002 – et plusieurs autres. Toutes ces  controverses
reviennent à deux questions lancinantes, celle de la responsabilité des
Allemands «ordinaires» et celle de la culpabilité culturelle en longue durée de
l’Allemagne. Theodor W. Adorno, J. Habermas, tous les philosophes revenus
d’exil ont veillé à empêcher les Allemands de tourner la page et n’ont cessé
de pousser le fer dans ces plaies.

Le paradigme du Sonderweg,873 à savoir l’Idée d’une «voie allemande
particulière», d’un chemin de traverse anormal pris par toute la culture
allemande et qui, en longue durée, porte et promeut certaines tendances
racistes, militaristes, expansionnistes accentuées, forme une problématique
culpabiliste qui a été prédominante chez les historiens, à l’exception
d’historiens de droite désireux de disculper au moins la haute culture
allemande. Sur le «Sonderweg» holiste-romantique, anti-libéral et la «politique

       873 On trouve aussi Sonderbewusstsein, mentalité spéciale.
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du désespoir culturel» qui en émane, on relira par exemple un fameux
ouvrage de Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair : A Study in the Rise of
German Ideology.874 

Une telle problématique prétendait procurer réponse, une réponse
douloureuse,  à la question qui taraudait les esprits après 1945: pourquoi le
nazisme en Allemagne et non en d’autres pays avancés et «civilisés». La
réponse avancée par plus d’un se ramène à l’idée que tout ceci remonte bien
avant la défaite de 1918, que l’Allemagne, plus que tout autre pays
d’Occident, a valorisé la primauté de l’identité collective-nationale contre les
valeurs universelles et contre l’individualisme critique, qu’elle exhibe tout au
long du 19e siècle des traditions prépondérantes antilibérales, autoritaires,
romantiques-nationales et antisémites-völkisch, plus puissantes que nulle part
ailleurs et plus largement répandues ; que dès lors, il s’est développé, tôt
dans le 19e siècle, une culture politique spécifique conduisant à l’hitlérisme
ou en formant en tout cas les éléments avant-coureurs et les fortes conditions
de possibilité. Tel qu’elle est conçue, cette «voie allemande particulière» n’est
ni un mouvement, ni une idéologie circonscrite, mais une poussée cumulative
allant tout au long du 19e siècle dans un sens déterminé et déplorable.
Tardivement unifiée, rétive à la démocratie parlementaire et à l’égalisation
des conditions sociales, autoritaire et militariste d’institutions et de mœurs,
l’Allemagne se serait engagée tôt et irrévocablement sur une mauvaise voie. 

Une telle thèse vient contredire l’idée d’une généalogie unique du fascisme
générique: le fascisme italien fut, –  si brutal et blâmable qu’il ait été, – un
régime tout différent du nazi car le produit d’une histoire moins heurtée et
polarisée, moins violemment antidémocratique et raciste, sans rapport avec
la regrettable «voie allemande». 

Après la guerre, les historiens étrangers qui recherchent, avec une part de
germanophobie et un sentiment d’horreur non dissimulé, les raisons du

       874 Berkeley CA: Berkeley UP, 1961.  S Politique et désespoir. Les ressentiments contre
la modernité dans l’Allemagne pré-hitlérienne. Paris: Colin, 1990.
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nazisme et de l’Holocauste, Léon Poliakov,875 Georg Lukàcs,876 William
McGovern dès 1946 dans From Luther to Hitler,877 choisissent tous de remonter
très haut dans l’histoire des idées allemandes, non pas celles des seuls
médiocres idéologues de la droite völkisch de l’époque wilhelminienne, mais
les grands penseurs germaniques depuis la Renaissance et la Réforme – pour
dégager ainsi une généalogie spécifiquement nationale du mal.  Martin
Luther, défenseur théologique de la monarchie absolue, des hiérarchies
immuables et de la soumission de tous à l’État est ainsi montré par McGovern
comme un «Precursor of Fascism». En allant de lui à Kant, Fichte, Hegel, aux
social-darwinistes et aux pangermanistes de la fin du 19e, l’historien accumule
de façon de plus en plus intense les ingrédients de légitimation du
totalitarisme nazi. Gehrard Ritter ne remonte pour sa part qu’à Frédéric le
Grand,878 mais il procède de semblable façon – tandis que le philosophe
marxiste hongrois Georg Lukàcs dans un livre influent, paru en 1954, met au
banc des accusés presque toute la philosophie allemande du 19e siècle,
fondamentalement irrationaliste et anti-Lumières et il construit une
généalogie précise : Fichte et ses Adresses à la Nation allemande,879 Herder,
Schelling, Schopenhauer, Wagner, Kierkegaard, Nietzsche et la
Lebensphilosophie, Max Scheler, Jaspers, Heidegger, enfin Hitler! Le Weg des
Irrationalismus construit par Lukàcs ratisse large. «Le fascisme allemand est lui-
même une synthèse éclectique de toutes les tendances réactionnaires qui,
par suite de l’évolution spécifique de l’Allemagne, se sont développées avec
plus de vigueur et de détermination dans ce pays que dans d’autres».880 

Ce paradigme du «Sonderweg» est adopté à son tour par la plupart des
historiens allemands d’après 1945, résolus à procéder à un examen de
conscience national sans complaisance. Au premier chef, Karl Dietrich

       875 Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes. Paris: Calmann-
Lévy, 1971. Voir aussi : Poliakov, avec la coll. de Jean-Pierre Cabestan. Les totalitarismes
du XXe siècle : un phénomène historique dépassé? Paris: Fayard, 1987.

       876 Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling bis Hitler.
Berlin: Aufbau, 1954. La destruction de la raison. Paris: L’Arche, 1958. 2 vol.

       877 Sous-titré The History of Fascist-Nazi Political Philosophy. London: Harrap, 1946.

       878 Gerhard Ritter,  Die Dämonie der Macht. Betrachtungen über Geschichte und Wesen
des Machtproblem der Neuzeit. Stuttgart: Hannsmann, 1947.

       879 De 1807.

       880 Destruction, II 275.
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Bracher. Dans Die deutsche Diktatur,1969, celui-ci pose que l’Allemagne a suivi,
tout au long de la modernité, une route antidémocratique imbibée de
messianisme national, qu’elle s’est délibérément évertuée à creuser un écart
de plus en plus profond entre la pensée politique rationaliste et libérale du
reste de l’Europe et la sienne et qu’elle a développé collectivement le
sentiment arrogant d’une «destinée spéciale» du peuple allemand. Tout ceci
forme pour Bracher les «préconditions» (c’est son mot; non la cause directe)
du nazisme.881 L’origine du phénomène n’est pas une explication suffisante
de la venue au pouvoir du NSDAP, c’est un ensemble de facteurs, non pas un
destin.

On peut joindre à ces travaux de grande ampleur d’autres livres qui adoptent
une périodisation plus courte, plus ramassée mais plus directe et continue
jusqu’à Hitler, amateur avide de ce fatras comme tous les idéologues du
NSDAP. Ils focalisent sur le nationalisme antisémite et antiparlementaire qui
prend son essor vers 1880, sur les doctrines de Wilhelm Heinrich Riehl, Paul
de Lagarde, Julius Langbehn, Heinrich von Stein, le wagnérien, Eugen
Diederichs et les autres prophètes völkisch et pangermanistes du 19e siècle
finissant. On a signalé comme l’inspirateur par excellence de Hitler, Lars von
Liebensfels. Supériorité du Volk germanique, haine des Juifs comme ennemis-
nés de la race, rêve d’un État-peuple fusionnel, mépris des idées
démocratiques: tous les ingrédients essentiels orchestrés par la propagande
nazie sont explicitement attestés. Avec l’appoint, pour les théories racistes, 
de Scheemann, de Houston Stewart Chamberlain etc.

La thèse de la «mentalité spéciale» qui se serait peu à peu accentuée jusqu’au
passage à l’acte dans l’Allemagne moderne va aboutir à la vision
germanophobe extrême de l’Américain Daniel Goldhagen.882 Celui-ci prétend
démontrer en 1996 que l’antisémitisme exterminationniste est l’expression
du peuple allemand tout entier lequel l’avait en quelque sorte «intériorisé» en
bloc, thèse sommaire que d’autres historiens réprouvent comme
obscurcissant par son simplisme un problème complexe, celui de la

       881 Bracher, Die deutsche Diktatur. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1969. S The German
Dictatorship. The Origins, Structures, and Effects of National Socialism. New York: Praeger,
1970, 23.

       882 Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New
York: Knopf, 1996.
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participation des/d’Allemands «ordinaires» à la Shoah, – ainsi que le regrette
Michael Burleigh.883

En 1969, un autre historien Fritz Fischer, contre lequel la droite patriotique
va se déchaîner, avait aggravé d’une autre manière, avec Krieg der Illusionen (et
dans ses livres ultérieurs), le poids déjà lourd de la culpabilité allemande en
démontrant sur archives que c’est Berlin qui a voulu et ourdi, dès 1911, une
grande guerre européenne et qui n’attendait que le prétexte, qui lui fut
procuré par l’attentat de Sarajevo; que Berlin a poursuivi des buts de guerre
sensiblement plus brutaux que ceux imposés par les vainqueurs à Versailles;
que les articles du Traité de Versailles ont eu raison de faire porter à
l’Allemagne sinon la responsabilité entière de la Grande guerre du moins une
responsabilité prépondérante. Enfin, qu’une rigoureuse continuité belliciste
et expansionniste relie l’Allemagne impériale et le régime national-
socialiste.884

— Correctif : les origines européennes du nazisme

Le Sonderweg en tant que thèse de la culpabilité culturelle spécifiquement
germanique a perdu du terrain. Elle est aujourd’hui plutôt abandonnée au
profit d’une vision des origines idéologiques du nazisme étendues à toute la
«civilisation» européenne, conception exposée par exemple dans le livre
d’Enzo Traverso, La violence nazie: une généalogie européenne.885 Tout de même,
insiste-t-on désormais, si l’on peut suivre effectivement des filiations intra-
allemandes, le reste de l’Europe dans l’entre temps n’était pas engagé
irrévocablement sur une «bonne route» pacifique, humanitaire et
démocratique. L’Allemagne n’a pas été seule anti-démocrate, militariste,
raciste, impérialiste, colonialiste. Le racisme nazi comme tel et sans songer
à son passage à l’acte exterminateur ne lui est pas propre: partout en Europe,
non seulement les mouvements proto-fascisants mais toutes les droites
étaient antisémites et xénophobes. L’hitlérisme est la figure extrême du
nationalisme intégral, mais il fallait pour qu’il progresse, de Maurras à

       883 Ethics and Extermination. Reflections on Nazi Genocide. Cambridge UP, 1997, 204.

       884 Trad. anglaise War of Illusions. German Policies from 1911 to 1914. London: Chatto
& Windus, 1975. Voir ici: Smith, Woodruff D. The Ideological Origin of Nazi Imperialism.
New York, Oxford: Oxford UP, 1986.

       885 Paris: La Fabrique, 2002.
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Mussolini, que des expressions moins totalitaires et sanguinaires de ce
nationalisme trouvent préalablement des adhérents et des enthousiastes
partout ailleurs en Europe.

La généalogie des totalitarismes d’Hannah Arendt en 1951 dessinait déjà  un
débouché totalitaire de toute l’histoire européenne moderne.886 Le
totalitarisme est selon la philosophe le chemin de traverse catastrophique
pris par toute la civilisation occidentale, il est issu d’un effondrement moral
qui s’est accompli vers la fin du 19e siècle.887  La naissance de la société de
masses apathiques et mobilisables, l’anomie croissante des foules sont au
cœur de sa réflexion, comme la décomposition alléguée de l’État-nation, les
progrès de l’impérialisme (éclectique, Arendt emprunte aux marxistes ici
qu’elle combine à Heidegger et à son Kulturpessimismus) et la mégalomanie
des Grandes politiques issues de la fusion d’un capitalisme conquérant et des
égoïsmes nationalistes, l’expansionnisme européen, le colonialisme, le social-
darwinisme comme fondement du «droit à la domination»888 sont venus
corrompre la démocratie des métropoles.889 L’antisémitisme, le pan-
germanisme, le pan-slavisme sont donnés pour les éléments originels
convergents des futures pratiques totalitaires. La genèse du fait totalitaire
tient dès lors aux progrès irrépressibles pendant tout un siècle, le 19e, d’une
irrationalité mondialisante, d’une mégalomanie, d’une déraison croissante de
toutes les sociétés occidentales qui se ventile en six termes convergents:
impérialisme/colonialisme, productivisme, nationalisme, étatisme, racisme,
social-darwinisme, ingrédients idéologiques entretenus par toutes les «élites»
du 19e siècle. À cette déraison des élites se soumettent et se rallient les
foules anomiques percluses de ressentiment et de chauvinisme, non moins

       886 The Origins of Totalitarianism. 3rd Edition. New York: Harcourt Brace Jovanovitch,
1968. [éd. orig.: 1951].

       887 On verra aussi: Arendt, Understanding and Politics. On the Nature of Totalitarianism.
S La nature du totalitarisme, trad. M.-I. Brudny de Launay. Paris: Payot, 1990.
Rééd. Payot-Rivages, 2006.

       888 Voir ici : Mark L. Haas, The Ideological Origins of Great Power Politics, 1789-1989.
Ithaca: Cornell UP, 2005. +J.-Lucien Radel, Roots of Totalitarianism. New York: Crane,
Russak, [1975].

       889 On pourra voir dans la tradition arendtienne:  Herman Lebovics, Imperialism and
the Corruption of Democracies. Durham NC: Duke UP, 2006.
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que les cyniques agents d’un capitalisme expansionniste – et de tout ceci,
découlerait l’absurdité inhumaine des totalitarismes.890  

Enzo Traverso dessine, à l’instar de Arendt, une «mauvaise voie», un
Sonderweg à l’échelle de toute l’Europe – comportant seulement une
accentuation en Allemagne: «S’il y a un Sonderweg allemand, il n’explique pas
les origines du nazisme mais son aboutissement, distingue-t-il.  Autrement
dit, la singularité de l’Allemagne nazie tient à sa synthèse, inconnue ailleurs,
entre plusieurs éléments – antisémitisme, fascisme, État totalitaire,
modernité technique, racisme, eugénisme, impérialisme, contre-révolution,
anticommunisme –  apparus dans l’ensemble de l’Europe à la fin du 19e siècle
et puissamment développés par la Première Guerre mondiale à l’échelle du
continent.»891

C’est centralement l’Holocauste qu’il convient de situer dans un contexte
historique de longue durée étendu à toute la civilisation occidentale entachée
de pulsions génocidaires.892 Léon Poliakov le premier a parcouru la genèse,
nullement allemande, de l’antisémitisme européen et de la mentalité de
«causalité diabolique» qu’il lui associe.893  George L. Mosse  a également
entrepris il y a plus de trente ans l’histoire du racisme en Europe.894 Rien n’est
plus répandu que l’antisémitisme dans l’Europe d’avant 1914.  Les livres
abondent sur la genèse de l’antisémitisme européen —  spécialement français

       890 Arendt,  Understanding and Politics. C’est un peu l’approfondissement de la thèse
plus ancienne, venue des socialistes d’avant 1914, que l’expansion coloniale et
impérialiste aboutit fatalement à corrompre le peuple et à dégrader la démocratie en
métropole.

       891 Traverso Enzo. «La "disparition". Les historiens allemands et le fascisme»,
Matériaux pour l’histoire de notre temps. 2002, N. 68. 23.

       892  Katz, Steven T. The Holocaust in Historical Context. New York, Oxford: Oxford UP,
1994. 3 vol.  

       893 Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme. Paris: Calmann-Lévy, 1955. + Le Mythe
aryen. Paris: Calmann-Lévy, 1971. Mais voir encore les livres de Jean-Pierre Faye,
Migrations du récit sur le peuple juif. Paris: Belfond, 1974. + Jean-Pierre Faye et Anne-
Marie de Vilaine. La déraison antisémite et son langage. Aix: Actes Sud, 1993. Et  Pierre-
André Taguieff, Les Protocoles des Sages de Sion, vol. I & II. Paris: Berg International,
1992. 

       894 Toward the Final Solution: A History of European Racism. New York: Fertig, 1978
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une fois encore.895 Léon Poliakov a même suggéré que la «palme» doit revenir
à la France dans le dernier tiers du siècle XIX. La Libre Parole de Drumont dans
les années 1890 est un journal quotidien parisien dont l’antisémitisme est le
thème unique. Les idées et stéréotypes hostiles au Juif à la fin du 19ème siècle
n’ont pas été des faits marginaux dont une poignée d’énergumènes et
d’agitateurs seraient parvenus à faire le moteur d’une politique de haine. Ces
doctrines ne se sont répandues avec succès peu avant l’Affaire Dreyfus que
parce qu’elles disposaient d’une large acceptabilité préétablie, parce qu’un
certain nombre de mythes appuyés de l’autorité de médecins,
d’anthropologues, historiens, publicistes fameux faisaient de l’antisémitisme
une composante omniprésente et bien assimilée de la doxa française. En
partant d’Adolphe Toussenel, et avec Arthur de Gobineau, Édouard Drumont,
Auguste Chirac, Georges Vacher de Lapouges, Albert Regnard, Maurice Barrès,
il y a amplement matière à établir une généalogie française de droite et de
gauche d’idées antisémites et antidémocratiques à la fois qu’on pourrait
présenter comme «proto-hitlériennes» – idées auxquelles, il est vrai, une
attitude républicaine-démocratique de la classe régnante a fait puissamment
contrepoids.  

La question alors serait plutôt de chercher à comprendre pourquoi c’est en
Allemagne seule que l’antisémitisme devient une doctrine d’État. Le grand
spécialiste anglais du nazisme, Ian Kershaw se dit encore attaché à cet égard
à une version «nuancée» et non pas exclusive du Sonderweg.896 Il va de soi
qu’on peut à la fois dégager des tendances générales à la civilisation
occidentale et souligner le poids, la prégnance accentuée de ces tendances
mauvaises dans la culture intellectuelle et politique allemande d’avant 1914.
L’alternative d’un généalogie focalisée sur l’Allemagne/Autriche ou d’une

       895 Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme. Paris: Calmann-Lévy, 1955. + Le Mythe
aryen. Paris: Calmann-Lévy, 1971. Mais voir encore les livres de Jean-Pierre Faye,
Migrations du récit sur le peuple juif. Paris: Belfond, 1974. + Jean-Pierre Faye et Anne-
Marie de Vilaine. La déraison antisémite et son langage. Aix: Actes Sud, 1993. +  Pierre-
André Taguieff, Les Protocoles des Sages de Sion, vol. I & II. Paris: Berg International,
1992.

       896 Hitler, the Germans and the Final Solution. Jerusalem: Yad Vashem; New Haven:
Yale UP, 2008, 30. – Sur le Sonderweg, il y a quelques autres grands livres à signaler:
Mosse, George L., The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich.
New York: Grosset & Dunlap, 1964. ! Smith, Woodruff D. The Ideological Origin of Nazi
Imperialism. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986. Etc. ! Vieler, Eric. The
Ideological Roots of German National Socialism. New York: Lang, 1999.
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généalogie européenne du nazisme est impossibles à arbitrer de manière
exclusive. En dépit d’une généalogie européenne diffuse, l’Allemagne
conservatrice et réactionnaire se distingue dès le 19e siècle par la synthèse
radicale des idées notamment racistes qui formeront le nazisme.

Dans tous les cas, la thèse du Sonderweg, – qui en concluant à un phénomène
strictement allemand satisfaisait un peu facilement tous ceux qui ne voulaient
pas voir accusés la société moderne et les impérialismes occidentaux dans
leur ensemble (le nazisme, «c’est les autres») – question sur laquelle il y a
désormais une bibliothèque, pleine de contradictions comme de
rapprochements subtils et justes, illustre typiquement les apories, les
unilatéralismes, les artefacts en termes de «pentes fatales» mais aussi bien les
perspicacités inhérentes à l’histoire des idées.  L’histoire des idées décrit,
souvent irréprochablement sur archives, et elle dégage, sur la longue ou
moyenne durée, des enchaînements généralement oubliés, déniés, refoulés,
en quoi elle fait œuvre bonne et utile, elle prétend montrer des tendances
patentes et cumulatives qui vont dans un sens déterminé, des accumulations
qui deviennent hégémoniques, auxquelles un jour rien ne fera  plus
contrepoids. Elle reconstitue alors, d’une génération à l’autre, et extrapole
un dispositif de discours idéaltypique qui accuse la culture qui l’a produit,
mais elle tend quoi qu’elle en ait et ipso facto à suggérer des fatalités et à
expliquer rétroactivement, ex post Shoah, et elle tend à négliger, écarter, à
scotomiser d’autres enchaînements, complémentaires et antagonistes, non
moins possibles et non moins relativement démontrables.  L’histoire des
idées ne procure pas comme telle des causes. La catastrophe nazie n’était en
dépit de toutes les données cumulatives pas fatale – ni la Shoah prévue de
longue main.

Elle tend aussi (la germanophobie des premiers historiens non-allemands,
disais-je, est patente et compréhensible) à moraliser excessivement l’histoire
des idées en en rendant, implicitement, les transmissions et les processus
inévitables: tout ce qui touche au nazisme est abject et par voie de
conséquence plus d’un siècle auparavant, Herder, Fichte, Wagner sont
enveloppés dans une abjection rétrospective si je puis dire.  

La thèse enfin, perspicace à de certains égards, a ses limites au delà
desquelles elle ne sert plus à comprendre quoi que ce soit: elle ne contribue
guère à expliquer, comme tels, la radicalisation cumulative du régime nazi,
sa fuite en avant dans l’inouï de la criminalité.
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La thèse tend enfin à globaliser et uniformiser les données du passé. Ici les
objections abondent: le Second Reich était un État relativement
démocratique (ce qui veut dire: ni plus ni moins que la Grande-Bretagne
d’alors à tout le moins) avec des partis libéral et social-démocrate puissants
qui défendaient la démocratie et les droits, et l’Allemagne était évidemment
avant 1933 un pays de haute culture savante et artistique, diverse et raffinée
où toute la pensée ne suit pas le prétendu Weg des Irrationalismus.  Les nazis
prennent le pouvoir, avec une pluralité des votes en 1933 et ceci pourrait
passer pour la preuve mise sur la somme... mais il faudrait aussi expliquer
pourquoi, avec le même passé, aux élections de 1928, le SPD et KPD
reçoivent plus de 40% des voix et le NSDAP seulement 2,6%.

On pourrait opposer à tout ceci une tout autre généalogie, celle-ci bien
paradoxale, remontant de Hitler aux Lumières ou à certains éléments du
moins de celles-ci ! Elle a le mérite de ne pas proroger le manichéisme
historique avec la généalogie du Mal rattachée aux «Anti-Lumières» et à la
seule contre-révolution, le traditionnel paradigme binaire anti-
Lumières/Lumières étant fallacieux, simplificateur et inopérant. On lira donc
Lawrence Birken, Hitler as Philosophe: Remnants of the Enlightenment in National
Socialism.897

L’idée d’un mauvais chemin ou d’un mauvais terrain d’implantation peut servir
non à accuser une culture, mais aussi à disculper une idéologie de ses
«dérives», de ses distorsions et des horreurs commises en son nom. Les
nostalgiques du «pur» marxisme originel expliquent à tout coup l’horreur
stalinienne par l’interférence d’une sorte de tuf culturel fâcheux, par son
application en terre russe avec des singularités mentalitaires, une brutalité
des mœurs qui expliqueraient les «dérives» les plus sanglantes du
bolchevisme. «C’est dans son passé russo-asiatique qu’il faut chercher les
causes premières du totalitarisme stalinien», affirmera-t-on.898 La genèse
russe-orthodoxe de l’idée d’«homme nouveau» a été retracée par Alain
Besançon.899 Pour Besançon, c’est l’idéologie léniniste qui détermine toute

       897  Westport CT: Praeger, 1995

       898 Poliakov, Léon avec la coll. de Jean-Pierre Cabestan. Les totalitarismes du XXe

siècle : un phénomène historique dépassé? Paris: Fayard, 1987, incipit.

       899  Les origines intellectuelles du léninisme. Paris: Calmann-Lévy, 1977. R Réédition,
coll. «Agora», 1987.
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l’évolution de l’URSS mais celle-ci est le produit d’une «attitude de pensée»
dont la genèse se retrace non dans les théories de Karl Marx mais dans
l’histoire religieuse russe «sans qu’il y ait eu, admet Besançon, ni mémoire,
ni conscience d’une continuité».900 

! Ernst Nolte : une généalogie imitative et réactive, der kausale Nexus

Ernst Nolte pratique une forme d’historiographie qu’il désigne comme
«histoire des idéologies», programme qu’il voit tout à fait distinct de l’histoire
des idées lettrées et savantes et qu’il conjoint à une méthode dite
«historico-génétique». Ernst Nolte situe sa démarche d’un «point de vue hérité
de la grande tradition allemande d’histoire des idées» qui remonte à Leopold
von Ranke. «Pour ce courant de pensée, rappelle-t-il, les affrontements
politiques et sociaux sont toujours en premier lieu des affrontements entre
des idées».901  C’est la fascination éprouvée pour le rôle atroce de certaines
«idées» dans l’histoire du 20e siècle qui est à la source de sa vocation
d’historien: «Si l’histoire du fascisme, celle du nazisme et celle du
communisme, écrit-il, n’avaient rien à voir avec les grands enjeux
philosophiques du 19e siècle, en particulier l’élaboration des deux systèmes
antagonistes que sont le marxisme et le nietzschéisme, je ne m’y serais pas
intéressé.»902  Nolte confesse dans un recueil d’entretiens qui font le bilan de
sa vie académique, Entre les lignes de front, sa «haine amoureuse pour les
idéologies … et envers ce que l’idéologie manifeste de volonté de faire
triompher à tout prix la conception qui est la sienne, quitte à renoncer à la
recherche de ce qu’on appelle l’objectivité scientifique.»903 

Son principal apport porte sur l’histoire des grands mouvements idéologiques
du 20e  siècle, en complément à, et en contraste avec, l’histoire politique,
militaire, sociale. Pour Nolte, l’essentiel de l’histoire européenne de la
première moitié du siècle se ramène au combat entre deux mouvements et

       900 Ibid., 26.

       901 Édouard Husson, «Le noyau irrationnel...», Le débat, n° 122, novembre-décembre
2002. 143.

       902 Cité ibidem.

       903 Entre les lignes de front. Entretiens avec Siegfried Gerlich. On verra aussi le
Festschrift, Weltbürgerkrieg des Ideologien. Antworten an Ernst Nolte. Festschrift zum 70.
Geburtstag. Propyläen, 1993.
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deux régimes extrêmes, le bolchevisme et le national-socialisme, issus
effectivement de certaines «idées» qui se sont emparées des masses et se
sont fondés sur elles.  Le Fascisme dans son époque, 1963, son premier livre en
trois volumes dont j’ai parlé plus haut, relève déjà de cette histoire des
idéologies, histoire de mouvements de masse déterminés par de grandes
idées vulgarisées et instrumentalisées.

Nolte part de deux axiomes: (1) de l’idée, fructueuse en soi, de la «provenance
commune» du fascisme et du communisme résultant de la crise permanente,
de la désillusion et de la frustration permanentes qu’entretient la démocratie
libérale et (2) de l’idée de leur complémentarité dans l’antagonisme. «Le fait
que les deux idéologies se proclament en situation de conflit radical ne les
empêche pas de se renforcer l’une l’autre par cette hostilité même: le
communiste nourrit sa foi de l’antifascisme, et le fasciste de
l’anticommunisme.»904 La thèse d’Ernst Nolte en ce qui touche à la généalogie
du nazisme est que celui-ci doit être compris historiquement comme une
réaction au péril bolchevik en même temps qu’il fut un emprunt systématique
des moyens de propagande, mais aussi des procédés de terreur et de
massacre de masse des Soviétiques. Le mouvement communiste européen
était expressément conçu par les Bolcheviks comme un «parti de guerre
civile», nécessairement menaçant pour ceux qui n’en partageaient pas les
visées. Il est arrivé alors que, dans certains pays comme l’Italie et l’Allemagne,
devant ce parti s’est dressé à l’extrême droite un autre parti de guerre civile,
un parti symétriquement semblable et non moins décidé à en finir, qui a
finalement triomphé.

Ernst Nolte ne s’arrête toutefois pas à analyser l’histoire européenne dans ce
cadre d’une guerre idéologique de trente ans. Il amorce aux yeux de plusieurs
de ses lecteurs qui épinglent effectivement dans ses écrits des phrases
équivoques un glissement sournois de légitimation de cette réaction,
d’explicabilité – déclarée «non absolutrice» – de cette réaction sous-tendue
par les craintes tout à fait réelles et répandues bien au-delà des nazis,

       904 François Furet et Ernst Nolte. Fascisme et communisme. Paris: Plon, 1998. p. 63,
lettre de Furet du 24 juin 1996. Furet convient qu’il faut partir, pour faire l’histoire
des tragédies du 20e siècle, du «déficit politique constitutif de la démocratie
moderne» et il approuve l’approche généalogique noltienne de la tragédie
européenne, «plus intéressante que la comparaison "structurelle" des totalitarismes
hitlérien et stalinien».
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inspirées par le messianisme bolchevik. Nolte se met en devoir de creuser le
lien causal (c’est son concept-clé, der kausale Nexus) entre la terreur rouge et
la terreur nazie, terreur réactive non moins que réactionnaire, entre le Goulag
et les camps nazis, entre les massacres «de classe» commis par les
communistes, massacres des koulaks et des bourgeois, et l’ultérieur génocide
nazi, «le plus terrible assassinat de masse de l’histoire», Nolte dixit, mais
néanmoins copie des massacres léninistes et staliniens. Nolte ne se borne pas
à comparer statiquement des totalitarismes, il cherche à montrer des
dynamiques réactives qui se nourrissent de la furie les unes des autres. Les
deux régimes, soviétique et nazi, se ressemblent en matière de totalitarisme,
de violence et d’inhumanité, mais c’est parce que l’un a copié l’autre. C’est
dès lors la Révolution d’Octobre qui, cause indirecte du fascisme et du
nazisme, est la cause initiale du Malheur du 20e siècle. Hitler est atroce, mais
Lénine vient avant Hitler et, dans l’histoire moderne, il est clairement «plus
original» que lui qui ne fera que plagier son hybris en la transposant en clé
contre-révolutionnaire. Les bolcheviks en établissant leur régime sur la
violence extrême permanente tout en promettant aux capitalistes une
révolution qui les anéantira, ont préparé et voulu les premiers et bruyamment
légitimé d’avance une «Guerre civile européenne» qui s’est effectivement
déchaînée. 

Nolte en vient alors à cet énoncé qui a suscité l’indignation chez tout ceux
qui tiennent pour des motifs divers à affirmer l’unicité de la Shoah : l’Archipel
du Goulag est premier – Auschwitz n’était pas, et pour cause, dans les esprits
de ceux qui dès 1920 ont inventé et développé le Goulag, alors que le Goulag,
– «accentué par la déraison nazie» laquelle avait, concède Nolte, avec une
constante ostentation d’équanimité, des causes indépendantes qui remontent
assez loin dans l’histoire allemande, –  le Goulag donc était, à titre de modèle
atroce à émuler, dans les esprits des créateurs de camps nazis. Auschwitz est
dès lors aussi une forme de réaction alimentée par la peur: «Auschwitz was the
fear-borne reaction to the acts of annihilation that took place during the
Russian revolution». Nolte insiste : «Those who do not wish to see Hitler’s
annihilation of the Jews in this connexion are perhaps lead by very noble
motives but they are falsifying history».905

       905 Nolte, dans le livre qui récapitule la Querelle de Rudolf Augstein et al.
Historikerstreit: die Dokumentation der Kontroverse und die Einzigartigkeit der
nationalsozialistischen Judenvernichtung. München: Piper, 1987. S Forever in the Shadow

(à suivre...)
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Dans le monde anglo-saxon, le journaliste William Henry Chamberlin, auteur
en 1937 d’un réquisitoire contre le régime soviétique, Collectivism: A False
Utopia906 et qui publie en 1942 The World’s Iron Age, peut passer plusieurs
années auparavant pour le précurseur de la thèse fondamentale d’Ernst Nolte.
Chamberlin articulait bel et bien la thèse d’un «Lien causal» entre bolchevisme
et nazisme et mettait le léninisme à l’origine du malheur du siècle en faisant
des fascismes des imitations réactives de la révolution russe, régimes
concurrents dans l’inhumanité croissante de leur rivalité mimétique.907

William Henry Chamberlin avait séjourné à la fois en URSS et en Allemagne,
il pouvait comparer de première main. «C’est la Russie qui donna l’impulsion
de la révolte contre la civilisation européenne. S’il n’y avait pas eu Lénine, il
n’y aurait pas eu d’Hitler ni de Mussolini. Sous deux aspects la phase
bolchevique de révolte contre la civilisation ouvre la voie de la phase fasciste.
Le bolchevisme a fourni d’abord une nouvelle technique de gouvernement –
celle du dictateur soutenu par un parti unique et se maintenant au pouvoir
grâce à un processus continu de propagande et de terreur – que le fascisme
italien et le national-socialisme allemand s’empressèrent de copier. Ensuite,
le communisme, en tant que défi brutal et violent aux conceptions
traditionnelles de légalité, de moralité et d’humanité, a provoqué, par un
ressort psychologique naturel, une réaction également brutale et violente.»908

— Historikerstreit 

On pourrait voir dans la thèse que je viens de résumer une simple mais
éminente illustration de ce que René Girard a caractérisé comme la «rivalité
mimétique» – phénomène analysé par le grand philosophe et extrêmement
utile pour la compréhension de quantité de faits historiques.  Ernst Nolte va
toutefois plus loin que l’idée de réaction imitative: l’inspiration criminelle
reçue des Soviétiques peut tant soit peu disculper le nazisme comme ayant

       905(...suite)
of Hitler? Original Documents of the Historikerstreit. Atlantic Highlands NJ: Humanities
Press, 1993, 13.

       906 Collectivism: A False Utopia. New York: Macmillan; London: Duckworth, 1937. R
Dépouillé sur la rééd. de 1938.

       907  William Henry Chamberlin, The World’s Iron Age. New York: Macmillan, 1942.

       908 Voir Bruneteau, Le totalitarisme. Origines d’un concept, genèse d’un débat, 1930-
1942. Paris: Cerf, 2010, 161-2 qui traduit ce texte.
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été à de certains égards un fait de «légitime défense». Celui-ci ne fut en
somme qu’une imitation aggravée et, Nolte dixit, la «conséquence logique» du
sanguinaire modèle communiste.909 Avec cette théorie du nazisme comme
imitation réactive compréhensible à la criminalité bolchevique, l’œuvre de
Nolte a été au cœur de controverses véhémentes, les Historikerstreiten
successives outre-Rhin. En discutant de son œuvre, on ne peut ignorer
l’excommunication dont pâtissent toujours, dans certains secteurs de
l’opinion intellectuelle, les travaux de l’historien. 

Ernst Nolte a été répudié pour une démarche qui semblait avoir pour fin de
chercher à atténuer la culpabilité nazie et de «disculper» l’Allemagne. Nolte
provoque alors non seulement la réprobation face à certains dérapages
«apologétiques»,910  mais, parfois, une indignation qui embrasse l’œuvre tout
entière, «véritable escroquerie intellectuelle visant à rendre au nazisme un
caractère humain en en faisant un reflet du stalinisme voire un acte de
défense légitime face au danger communiste».911 Autant je comprends les
motifs de cette indignation, autant je trouve qu’elle s’exprime chez Sternhell
en une formulation excessive, un paralogisme que l’anglais dénomme Straw
Man, qui consiste à attaquer non l’adversaire mais une sommaire caricature
substituée à lui. Nolte a néanmoins et sans nul doute poursuivi d’un livre à
l’autre, selon des tactiques diverses mais convergentes, une même stratégie
de disculpation «patriotique». Dans son premier livre, sa trilogie de 1963,
avec l’usage englobant qu’il fait du concept de «fascisme générique» et dans
la mesure où cet idéaltype qui inclut pour lui l’Action française lui permet
d’immerger le régime NSDAP, — même reconnu suréminent dans l’horreur,
— dans une vaste généalogie européenne de poussées et de mouvements

       909 Un autre historien «de droite», Andreas Hillgruber, aussi visé par la Controverse,
bricolait «patriotiquement» dans le même temps un autre (et contradictoire) alibi
fallacieux: le Génocide avait été le fait d’un cercle restreint de fanatiques, entièrement
caché à la masse allemande!

       910 Edouard Husson a publié dans Le débat un ensemble de contributions
perspicaces, "Le noyau irrationnel de l’œuvre de Nolte". n° 122, Novembre-décembre
2002, pp. 141-.

       911 Les anti-Lumières, 574. Et dans la Préface 2000 de Ni droite ni gauche, 106: «Il est
historiquement absurde et moralement inique de faire porter au communisme la
responsabilité de l’horreur nazie».
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fascistes, de faschistische Bewegungen inscrits «dans leur époque» et qui
couvrent tout le continent.912 

La première Querelle des historiens allemands est précisément déclenchée
par les thèses «révisionnistes» exposées par Ernst Nolte dans un article
d’abord, intitulé «Vergangenheit die nicht vergehen will», «Un passé qui ne
veut pas passer» dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 6 juin 1986, et
développées dans un livre de hautes ambition et érudition, Der europäische
Bürgerkrieg 1917-1945: Nationalsozialismus und Bolschewismus. Frankfurt aM:
Propyläen, 1987, La guerre civile européenne 1917-1945.913 

Au cours de cette Querelle, Jürgen Habermas et d’autres intellectuels
prestigieux comme l’historien Eberhard Jäckel prennent fait et cause contre
Nolte que défendent seulement des historiens marqués à droite et à
l’extrême droite. La plupart des historiens tiennent à ne pas délayer dans une
vague culpabilité universelle ni atténuer la culpabilité allemande. Elle est
nécessaire à l’Allemagne en vue de refonder une conscience nationale
assainie.  Saul Friedländer accuse Nolte de vouloir placer, sinon l’Allemagne
nazie, du moins le peuple allemand et l’Allemagne éternelle «du côté des
victimes». Jürgen Habermas présente les thèses de son adversaire comme une
manière de liquider les dommages, «ein Art Schadenabwicklung». On peut
trouver plus bizarre l’accusation portée par Edouard Husson à l’encontre de
Nolte coupable de tenter «d’établir définitivement que les sources principales
du nazisme ne sont pas à chercher dans l’histoire allemande», – comme si la
thèse du Sonderweg était irréfutable et sa mise en question blâmable à priori. 

La Querelle des historiens va produire quelque 1200 textes polémiques qui
vont de l’article à la monographie – elle est devenue du même coup le cas par
excellence des grandes controverses intellectuelles du siècle passé autour
d’un «Passé qui ne passe pas».  Quels en sont les enjeux? Les crimes nazis
sont-ils (1) comparables à d’autres? ou encore (2) explicables dans et par une
dynamique d’affrontements dans un cadre géopolitique large où ce ne sont

       912 Die faschistischen Bewegungen. München: Deutschen Taschenbuch Verlag, 1966.
S Les mouvements fascistes : l’Europe de 1919 à 1945. Paris: Calmann-Lévy, 1969. R
Rééd. avec préf. d’A. Renaut, Paris: Calmann-Lévy, 1991.

       913 Nolte, Ernst. Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und
Bolschewismus. Frankfurt aM: Propyläen, 1987. S La guerre civile européenne 1917-1945 :
national-socialisme et bolchevisme. Préf. Stéphane Courtois. Paris: Les Syrtes, 2000. 
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pas les national-socialistes qui «ont commencé»? Beaucoup d’intellectuels
allemands se refusent à seulement en débattre dans la mesure où admettre
de quelque façon de discuter ces points ne peut que relativiser la
monstruosité nazie.  Sans doute Nolte affirme et redit à qui veut l’entendre
que «l’image négative du Troisième Reich n’appelle aucune révision, et ne
saurait faire l’objet d’aucune révision». Cependant, replaçant le
national-socialisme dans son «contexte historique», il dit avoir le droit de
s’interroger: si l’assassinat de masse a effectivement été la caractéristique
fondamentale de ce régime, l’a-t-il été des seuls nazis et ont-ils été les
premiers sur cette voie? Ceux qui pensent que le communisme «réel» en dépit
de tous ses crimes reposait «sur une conception totalement différente de
l’homme»914 et que c’est pourquoi les deux systèmes étaient engagés dans
une lutte à mort rejettent avec indignation toute analyse réactive et imitative
du nazisme lequel serait uni au communisme bolchevik par une sorte de
complicité objective.

Une thèse nettement sophistique sur quoi Nolte revient est que Chaïm
Weizmann915 dans une déclaration de septembre 1939 au nom du Congrès
juif mondial a fait état de «la lutte des Juifs aux côtés des Alliés», sorte de
déclaration de guerre qui justifierait «la légitimité de principe de mesures
préventives» de la part des nazis.916 Sophisme sidérant qui suppose que,
parlant au nom des Juifs en corps constitué, Chaïm Weizmann avait en
quelque sorte déclaré la guerre au Reich.  L’historien poursuit en décrivant
sans réticence les massacres commis par les Einsatzgruppen, les liquidations
de masse des Juifs en URSS et en Pologne, – mais il continue à comparer ces
massacres à ceux, admis inférieurs en nombre, mais tout à fait semblables,
commis par le NKVD : «Des contre-révolutionnaires qui, avec un esprit de
suite total, prennent pour modèles les révolutionnaires, ne peuvent que
commettre des méfaits bien pires parce que quantitativement plus
importants. Mais communistes et nationaux-socialistes n’incarnaient pas aussi
simplement l’idéal-type de la révolution ou de la contre-révolution ; car, en
réalité, seule une partie des Juifs soviétiques eux-mêmes appartenaient à la

       914 Sternhell in Dobry, Le mythe de l’allergie française au fascisme. Paris: Albin Michel,
2003. 

       915 Il fut le premier président de l’État d’Israël entre 1949 et 1952, élu le 16 mai
1948.

       916 Fascisme et totalitarisme, Laffont, 2008. 718.
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population révolutionnaire, c’est-à-dire fidèle à Staline.»917 Ce passage est un
exemple de ces développements nébuleux dont Ernst Nolte a le talent, et qui
sont susceptibles d’exaspérer, sinon d’indigner le lecteur.

On doit évidemment contester que le mauvais exemple donné par l’État-parti
soviétique et l’anti-bolchevisme suffisent à expliquer l’antisémitisme
exterminationniste nazi. Mais il ne me paraît pas que Nolte soutienne de près
ou de loin ceci ni que le Lien causal vienne expliquer chez lui de façon
nécessaire et suffisante la genèse du nazisme. Nolte est au contraire assez
prudent et érudit (assez sournois, pour ses ennemis) pour retracer avec soin
et souligner concurremment les sources culturelles allemandes de
l’Holocauste – lors même que ses adversaires continuent à penser qu’il les
sous-estime. Nolte rejette, non pas la notion de responsabilité collective,
mais celle de la culpabilité collective perpétuelle des Allemands, en arguant
qu’«instiller un sentiment de culpabilité chez des individus qui ne sont pas
personnellement coupables, au seul motif de leur appartenance à un peuple
précis» relève ... du racisme. 

On ne peut qualifier (comme on a pu le faire par détestation à priori) Ernst
Nolte de «négationniste». Il convient de citer ici la façon dont il reconnaît et
argumente l’unicité de la Shoah: «Si l’on prend Hitler au sérieux, on ne peut
nier ni les opérations exterminatrices d’Auschwitz et de Treblinka, ni les
chambres à gaz. On ne peut pas davantage mettre sur le même plan
Auschwitz, Treblinka, Belzec et Sobibor, d’une part, et, de l’autre, les
mesures d’extermination prises par les Oustachis croates à l’encontre de la
population pravoslave de leur État. Auschwitz a été une exacerbation dont la
signification est plus profonde encore que dans le cas de la lutte contre les
partisans, qui avait pour objectif d’assurer une totale sécurité et qui
présentait donc un caractère préventif, ou que l’espèce de planification ou de
socialisme biologique désireux d’«extirper tout le nuisible et le malsain», dont
tant de Tziganes furent victimes et qui était également dirigé contre les
Slaves. La solution finale est singulière, et non pas seulement au sens trivial du
terme. Mais elle n’échappe pas pour autant à la comparaison, car on n’a le
droit de la dire singulière qu’après s’être livré à la comparaison la plus
approfondie possible.»918

       917 Ibid., 721.

       918 Ibid., 725-6.
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Aujourd’hui le procès en appel si je puis dire me semble tourner à l’avantage
de Nolte dans la mesure où – quelque réserve que l’on maintienne – le
plaidoyer pour une «historicisation» du nazisme et sa mise en contexte venait
à son heure. Étudier le nazisme, ce ne saurait être l’anathémiser
indéfiniment, il faut un jour, après une longue expiation et un long deuil,
vouloir le comprendre, le rendre intelligible dans l’espace culturel et l’histoire
de l’Europe moderne. C’est la «simple» règle heuristique proposée par Ernst
Nolte et ce que répète de son côté un autre historien controversé, Martin
Broszat – jusqu’ici c’est Broszat et Nolte qui ont évidemment raison. Si on
peut repérer à partir de là avec blâme des «dérapages» chez Nolte et si on a
quelques motifs suspicieux d’instruire un procès d’intention par delà ses
prudences et ses subtilités philosophantes, on ne saurait écarter comme
sophistiques le cadre européen élargi même ni la méthode «compréhensive»
de celui-ci tant ce recul, ce changement de cadre est potentiellement
fructueux face aux analyses immanentistes du seul nazisme préalablement isolé
dans son horreur inexplicable. On peut amender l’idée de «Lien causal», la
relation de cause à effet bolchevisme-nazisme, comme l’examen d’un
mimétisme dans la rivalité, les deux camps couvrant leurs crimes par la
dénonciation des crimes de l’autre et comme les deux faces d’une crise aiguë
de la démocratie libérale.

En France, le nom de Nolte est associé à celui de François Furet qui a
consenti en 1995 à discuter admirativement les thèses du réprouvé dans  Le
Passé d’une illusion. Il y salue « une œuvre et une interprétation qui sont parmi
les plus profondes qu’ait produites ce dernier demi-siècle», et il a entretenu
avec Nolte une correspondance publiée sous le titre Fascisme et
communisme.919 Furet retient l’idée axiomatique de Nolte que le fascisme ne
devient intelligible que comme réaction au bolchevisme: il est au reste
«parfaitement ridicule d’imaginer qu’un phénomène de l’importance du
communisme puisse n’avoir pas entraîné une réaction spécifique», commente
l’historien berlinois qui se félicite de voir le Français se rapprocher de sa
démarche historico-génétique.920 «Le communisme est bien le premier
mouvement d’importance issu de la guerre, mais le fascisme ...  est le second,
né de la même source que le premier, avec des objectifs bien évidemment
opposés.»  «La conviction que le communisme incarne l’universalisme dans

       919 Furet, François et Ernst Nolte. Fascisme et communisme. Paris: Plon, 1998.

       920 Nolte, Ernst. Fascisme et totalitarisme. «Sur la théorie du totalitarisme», paru dans
Le débat, 89: mars-avril 1996. 878.
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toute sa pureté n’étant qu’une illusion, le fascisme (bien que la priorité du
bolchevisme soit incontestable tant pour la chronologie que pour le contenu
se situe sur le même plan, celui d’une «pathologie du national»  qui s’oppose
à la «pathologie de l’universl» .921 C’est donc une erreur de dénier au fascisme
un caractère révolutionnaire, et il est inadmissible, de lui refuser le rang de
«l’autre grand mythe politique du siècle».922  Au cours de l’échange de lettres
dont je viens de parler, Furet, tout en avouant sa dette envers Nolte, rejette
néanmoins en partie sa thèse centrale, qui est de considérer exclusivement
le fascisme italien et le national-socialisme comme des idéologies
essentiellement anti-marxistes et des mouvements et régimes visant à
répondre au totalitarisme bolchevik dont ils seraient les copies « plus
horribles que l’original». 

La théorie de la Weltbürgerkrieg der Ideologien, de la guerre civile des  deux
idéologies affrontées se complète chez l’historien berlinois d’une autre partie
de son œuvre qui est aussi généalogique mais complémentaire de démarche
et que motive toujours la visée disculpatrice dont j’ai parlé. La généalogie des
idées nazies élaborée par Nolte dans Les fondements historiques du national-
socialisme  n’est simplement pas spécialement allemande.923 Elle semble, elle
aussi, conçue pour permettre aux Allemands d’échapper à leur «obsession de
culpabilité». La question de l’histoire sui generis du nationalisme völkisch
allemand, de son antisémitisme et de la haine germanique de la démocratie
et des idées des Lumières est non pas ignorée, mais on peut la trouver
minimisée. Nolte en tant que «patriote» sous-estime les sources endogènes
du nazisme, fruit paroxystique du nationalisme allemand, ou il les noie dans
un vaste ensemble européen. Nolte remonte en effet pour expliquer
généalogiquement le nazisme aux contre-Lumières, c’est à dire à l’Anglais
Burke, aux Français de Bonald et de Maistre non moins qu’à des penseurs
romantiques allemands comme Herder et Fichte. 

       921 Ibid., 536 & 542.

       922 Ibid., 698.

       923 I presupposti storici del national-socialismo. Milano: Marinotti, 1998. (= original en
italien) S Les fondements historiques du national-socialisme. Monaco: Éditions du Rocher
/ Jean-Paul Bertrand, 2002. 
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— L’unicité de la Shoah contre l’idée de Lien causal 

Le «modèle russe», si modèle et inspiration il doit y avoir pour les premières
violences nazies contre les Juifs allemands, n’est pas comme le voudrait Ernst
Nolte les massacres «de classe» commis par les bolcheviks mais il est ceux des
armées blanches qui ont accumulé les pogroms au cours de la guerre civile
russe et ont «inspiré» sans doute – s’il en était besoin – les premières actions
sanguinaires nazies en commençant par la Nuit de cristal. 

Le Grand argument tant contre le type de fascisme générique que contre le
concept unificateur de totalitarisme rassemblant stalinisme et nazisme sous
une même catégorie est l’invocation de l’ unicité scélérate du nazisme dans
le génocide. L’interdiction de comparer le crime inexpiable nazi, la Shoah, est
maintenue par ceux qui, pour des motifs divers, notamment pour procurer
une identité post-religieuse forte aux Juifs américains, affirment, on pourrait
dire confessent, l’Unicité de la Shoah et interdisent tout rapprochement,
blasphématoire en son principe, avec d’autres massacres et décimations du
siècle écoulé.924  L’éditorialiste du Nouvel Observateur, Jean Daniel a trouvé la
formule à opposer à ces mystiques de l’Unicité de la Shoah et aux moyens
d’intimidation auxquels ils ont trop volontiers recours : «Il n’y a pas de peuple
élu dans la souffrance.»925 Pour sa part, Jean-François Revel a avoué la
difficulté, devant deux montagnes de cadavres, de décider lequel des régimes
totalitaires, l’URSS ou l’Allemagne NS, s’est montré le plus barbare. Il
reconnaît toutefois «le caractère exceptionnel de l’extermination des Juifs
d’Europe». «Mais, ajoute-t-il, il n’en découle pas que la Shoah doive être tenue
pour le seul crime contre l’humanité, voire pour le seul génocide jamais
perpétré.»926

Plusieurs historiens sont de plus en plus réticents à l’égard de la présente
«hypermnésie de la Shoah» dont ils perçoivent la pente perverse. «Peu à peu,
écrit Arno J. Mayer, même si ce fut involontaire, ce culte du souvenir est
devenu d’un sectarisme exagéré. De plus en plus, il a tendu à détacher le

       924  La polarisation conduit à passer sous silence  les autres exterminations de
masse imputables à l’Allemagne hiltérienne: les millions de slaves soviétiques,
polonais et yougoslaves, les tziganes.

       925 Le Nouvel Observateur, 30 oct. 1997.

       926 La grande parade : essai sur la survie de l’utopie socialiste. Paris: Plon, 2000.
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désastre juif des circonstances historiques tout à fait profanes qui l’ont vu
naître et à le replacer dans l’histoire providentielle du peuple juif, pour en
faire un objet de commémoration, de lamentation, et d’interprétation
restrictive.»927 Sans doute est-ce très bien de proclamer inexpiables les crimes
des nazis, mais le paradigme du mal absolu pourrait bien avoir pour effet de
relativiser ou d’oblitérer d’autres crimes immenses du passé dont à coup sûr
les crimes du communisme et de bloquer, d’intimider l’analyse historique
plutôt que de la stimuler. «Le résultat de cette focalisation exclusive, relève
Bernard Bruneteau, a été le dogme impérieux de l’unicité de la Shoah qui
tend à imposer l’idée que l’événement est non seulement unique, mais qu’il
est le seul événement de ce type à s’être produit. Les “abus de la mémoire”
dont a parlé Tzvetan Todorov ont singularisé exagérément une histoire, avec
des conséquences dommageables pour son interprétation et sa
compréhension.»928 Seule la comparaison avec les autres décimations de
populations entières au cours du siècle passé permet de cerner la singularité
effective de l’Holocauste en tant qu’«événement totalement tributaire de
l’idéologie».929

L’effondrement de l’URSS et du Camp soviétique, les nouvelles et abondantes
données d’archives sur le régime soviétique et la terreur, les grands travaux
récents sur l’URSS qui concluent, comme ceux de Martin Malia, à une
condamnation sans appel du système issu de la Révolution bolchevique930 ont
toutefois permis après 1991 aux thèses noltiennes de reprendre du poil de
la bête.  Elles se sont articulées au paradigme de la «crise de la démocratie
libérale», exposé par François Furet, une démocratie abstraite et idéalisée,
affrontée à deux mouvements horribles unis dans une lutte à mort comme
action et réaction (même si certains traits et certains degrés dans l’horreur

       927 Arno J. Mayer, La « Solution finale » dans l’histoire, Paris, la Découverte, 2002, 35.
Dans The Furies. Violence and Terror in the French and Russian Revolutions. Princeton:
Princeton UP, 2000. Arno Mayer cherche à rendre compte du caractère contingent de
la terreur révolutionnaire, produit à la fois de l’effondrement des systèmes judiciaires
en temps de guerre civile et des pressions internationales visant à rétablir « l’ancien
régime ».

       928 Bernard Bruneteau, Le totalitarisme. Origines d’un concept, genèse d’un débat, 1930-
1942. Paris: Cerf, 2010.

       929 Nolte, Guerre civile, 714.

       930 The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia. New York: Free Press, Toronto:
Maxwell Macmillan, 1994.
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les font différer, nuance fort à propos Furet), deux mouvements couvrant
réciproquement leurs crimes par la dénonciation de ceux de leurs adversaires
et ménechmes.931

Il m’est évident que la Vernichtungskrieg à l’est, la guerre d’extermination et
l’antisémitisme génocidaire ne doivent pas grand chose à une quelconque
copie défensive des crimes soviétiques et qu’ils répondent à une «logique» sui
generis. C’est ce que posent notamment Pascal Ory et Zeev Sternhell:932 «Non
seulement le nazisme n’a pas été une simple réaction contre le communisme,
bien que le thème du danger communiste ait joué un rôle dans la poussée du
nazisme, mais, si le système nazi sombra dans la barbarie, ce n’était pas parce
qu’il était un reflet du stalinisme,  mais du fait qu’il fut l’attaque la plus totale
contre la civilisation occidentale jamais imaginée.»933

Enzo Traverso s’en prend au Nolte du kausale Nexus par un biais différent.
Traverso ne réfute pas en tant que telle la thèse noltienne du bolchevisme
comme ayant pu être de quelque façon le contre-«modèle» inspirateur des
nazis; il lui oppose un autre «modèle» généalogique-causal qui lui paraît plus
convaincant et comme analogie et comme précédent inspirateur: celui des
colonialismes européens et de leurs crimes, absous par l’idéologie
impérialiste et expansionniste. C’est Hitler lui-même qui comparait son grand
projet de Lebensraum allemand à conquérir aux dépens de l’Orient slave et à
exploiter pour le profit du Herrenvolk à ce que les Indes avaient été et étaient
pour les Anglais. Voici bien un autre Nœud causal attesté et reconnu par les
acteurs et perpétrateurs mêmes à titre de «source d’inspiration» !

�

! Le fascisme comme menace perpétuelle. Déperdition de sens

J’ai rappelé plus haut comment, face à l’anticommunisme relancé par la
Guerre froide, les partis communistes, en France notamment, ont ressuscité
le fascisme qui venait apparemment de disparaître vaincu, ils l’ont ressuscité

       931 Fascisme et communisme. Paris: Plon, 1998, 62.

       932 Ory,  Du fascisme. Paris: Perrin, 2003, 212.

       933 Sternhell, Ni droite ni gauche, 2000, 106.
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comme un épouvantail et s’en sont servi pour étiqueter tout ce qui leur
déplaisait et quiconque s’en prenait à eux ou à l’URSS.  

Après la guerre mondiale, les souvenirs horrifiés du fascisme /nazisme vont
se trouver surdéterminés et partiellement oblitérés, après une période de
refoulement, par le souvenir de plus en plus lancinant et puis par
l’hypermnésie de la Shoah.934 La Shoah est devenue ainsi la figure par
excellence du 20e siècle-Barbarie et elle a fini par opérer comme un souvenir-
écran – parce que décrétée impensable et offusquant, ne se pouvant
pascaliennement regarder en face, tout ce qu’il y a derrière elle et à côté.
Notamment la lâche ou machiavélique inaction des démocraties pendant que
le massacre était en train de se commettre.

L’antifascisme sourcilleux d’avant la Guerre a ainsi légué non seulement aux
communistes, mais aux gauches européennes, depuis les plus radicales
jusqu’au plus modérées d’après 1945, une catégorie nébuleuse en perpétuelle
expansion, un «fascisme» sans rivage devenu l’«injure suprême» semée à tout
vent, mais de plus en plus vide de sens. «En France, on est toujours, ou l’on
a été, le fasciste de quelqu’un», dira-t-on.935  Pascal Ory parmi d’autres s’en
agace: à la fin du 20e siècle, ironise-t-il, les gauchistes identifient la
démocratie occidentale et ses liens avec le Marché au «fascisme» et au
«nazisme» – et leurs adversaires répliquent en qualifiant de «fasciste» ou
«totalitaire» la rhétorique de contestation gauchiste.936  À peu près tout le
monde a pu un jour qualifié de «facho» au point que la dérive, l’évidement
sémantiques ont dû se trouver recensés par les dictionnaires.  Consultons Le
Robert:

Fascisme a pris, à partir des années 1960, des valeurs affectives dans
le discours politique. Il s’emploie aujourd’hui pour toute attitude
politique conservatrice et autoritaire et, de façon polémique, pour
toute doctrine ou comportement opposé à la «gauche». Plus

       934 Cf. Bensoussan, Georges. Auschwitz en héritage ? D’un bon usage de la mémoire.
Suivi de  Brève histoire de la destruction des Juifs d’Europe. Paris: Mille et une nuits, 1998.

       935 Philippe Machefer, Ligues et fascismes en France, 1919-1939. Paris: PUF, 1974, 1er
§.

       936 Ory, Pascal. La France allemande. Édition revue. Paris: Gallimard, Folio Hist., 1995,
34.
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largement encore, hors de tout contexte politique, il s’utilise pour
parler d’une contrainte, d’une autorité imposée.937

L’idée communiste appartient à «un cycle entièrement clos de l’imagination
politique moderne», diagnostique François Furet.938 Certes, mais il est curieux
que de ce naufrage idéologique intégral surnage pourtant un insubmersible
antifascisme dont la résurgence phraséologique à tout le moins est attestée
tous les jours dans la presse française. Au cours du long et lent déclin au
cours d’un demi-siècle de l’«idée» socialiste et des espérances qu’elle portait,
un antifascisme élémentaire – la dénonciation mécanique d’un fascisme
toujours résurgent – surnage seul au milieu des ruines, de l’obsolescence, de
la dissolution, de l’abandon des grandes théories et doctrines de jadis. Il
ressemble à une planche de salut à laquelle on se rattache à gauche quand les
contours des Grandes espérances se sont dissipés.

La critique de cet abus à fonction intimidatrice a débouché sur le procès d’un
antifascisme imposteur, manipulé par les communistes et par les gauchistes,
procès qui a commencé à s’instruire dans les années 1970. On a assisté,
prétend-on constater, depuis la chute des régimes effectivement fascistes, à
une vaine «multiplication de fascismes imaginaires». L’antifascisme à force
d’abus s’est trouvé réduit à n’être plus qu’un misérable «ensemble d’attitudes
mentales, de représentations stéréotypées et de croyances sloganisées» que
Pierre-André Taguieff montre nocives à la vie civique non moins
qu’absurdes.939 Tout régime répressif est «fasciste» pour l’extrême gauche
sauf, si brutaux et sanguinaires soient-ils, ceux qui ont la bonne idée de se
prétendre de gauche, ou à tout le moins anti-impérialistes, à qui il est
beaucoup pardonné.  

L’ unanimisme antifasciste est aussi critiqué par ceux qui pensent que devant
l’horreur contemporaine – le Rwanda, le Darfour, le terrorisme islamiste, la
liste est longue – il est à la fois mal ciblé et hypocritement nostalgique de

       937 Dictionnaire historique de la langue française, I , 781.

       938 Fr. Furet, Le Passé d’une illusion, 14. D’où le travail archéologique à quoi Furet se
sent désormais contraint: «il est un peu difficile d’imaginer aujourd’hui que ce sont
des idéologies si récentes alors qu’elles nous paraissent selon les  cas désuètes,
absurdes, déplorables ou criminelles. Pourtant elles ont empli le siècle.»  Passé d’une
illusion, 38.

       939 Taguieff, Les contre-réactionnaires, 324 & 460.
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temps héroïque révolus. Commencé en tragédie vers 1930, l’antifascisme se
perpétue en une interminable pantalonnade. 

Le consensus antifasciste est aussi la cible des moralistes antitotalitaires qui,
depuis le milieu des années 1970, dénonçant La barbarie à visage humain,
prétendent renvoyer dos à dos fascistes et antifascistes stalinoïdes et
apparentés, adversaires interchangeables dans leur commun mépris des
hommes et leur goût pour la violence et les massacres.940

Plus l’époque des fascismes qui ont ensanglanté l’Europe s’éloignait dans le
temps, plus le fascisme comme régime et comme mouvement conquérant
quittait l’horizon, plus une partie de la gauche s’est mise à subodorer une
menace fasciste imminente, venant de partout. La Bête immonde se réveillait.
Elle était au reste tapie en chacun de nous. Il suffisait de faire un examen de
conscience pour sentir en soi un potentiel fasciste inconscient! C’est
notamment un lieu commun anxiogène obsessionnellement répété dans les
milieux maoïstes français des années 1970. Il est formulé en ces termes en
juin 1975 par Philippe Sollers, converti pour un bref moment et dont la
niaiserie roublarde fait date: «Le fascisme est présent partout, à chaque
instant; ... il est à l’intérieur de chacun; ... il peut se manifester là où on
l’attend le moins, comme germe.»941 La vigilante conscience gauchiste est
hantée par la peur du «dérapage» qui dévoilera son fascisme intérieur et elle
est soumise à l’obligation de dénoncer à haut cris tout «dérapage» caractérisé
– ou subodoré – chez les autres.  Tel est le terreau anxieux qui a préparé la
pesante censure «politiquement correcte» des décennies suivantes.

Un dérivé de «fascisme» se répand au cours de ces années 1970, c’est
«fascisation», qui se rencontre dans les syntagmes «fascisation des esprits, de
la société, de la France», toujours accompagné de «~ rampante» ou de «~
croissante».  Deux dirigeants de la Gauche prolétarienne produisent une
brochure intitulée Z en France, en référence au film de Costa-Gavras sorti en

       940  On trouve une rapide chronologie et analyse de l’antitotalitarisme qui se
propage dans ces années-là dans : Pascal Ory, «Barbarie à visage humain», L’entre-deux
mai. Seuil, 1983. 228-. 

       941 «Une lettre de Philippe Sollers» (adressée à Maria-Antonietta Macciocchi, sur
«Quelques points d’analyse du fascisme»), juin 1975, in Éléments pour une analyse du
fascisme, Séminaire de Maria-A. Macciocchi, Paris VIII-Vincennes 1974-1975, Paris, UGE,
coll. 10/18,1976, t. II, 420-421.
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1968 qui dénonce le régime des colonels en Grèce. Le pamphlet montre
qu’un régime de cette sorte menace de se mettre en place incessamment
dans un Hexagone en voie de «fascisation». Analyse proche de celle du Parti
communiste marxiste-léniniste de France d’orientation maoïste, dont une
brochure datée de 1973 dénonce La fascisation en France, définie comme «la
préparation du recours au fascisme dans le cadre de la démocratie
bourgeoise»(?) 942 

«Fascisation» exprime cette angoisse perpétuelle d’un fascisme aux portes,
d’une «dérive fasciste» que décèlent des signes avant-coureurs, des
«dérapages» verbaux, des propos controversés (racistes, antisémites,
homophobes, islamophobes car «le fascisme» est synonyme désormais de ces
quatre chefs d’accusation), propos de Marine Le Pen pour les uns, de
Dieudonné943 pour d’autres de nos jours. Ainsi la «fascisation» en cours de la
France (ou d’Israël, des États-Unis...) est dénoncée sur des dizaines de sites
web.944 On rencontre aussi des composés plus inventifs et baroques comme
«sarko-fascisation». 

Autres dérivés verbaux: «fasciser», «nazifier», traiter en fasciste, dénoncer
comme fasciste ou nazi. Exemple tout récent: le chroniqueur Maurice Szafran

       942 André Colère, La fascisation en France, supplément à L’Humanité rouge, cité par P.
A.. Taguieff, Les contre-réactionnaires, op. cit., p. 315 – .

       943 Dieudonné, de son vrai nom Dieudonné M’bala M’bala, est un humoriste et
militant français censé «de gauche», souvent accusé d’antisémitisme.

       944 Un exemple récent de cet alarmisme routinié: «Agir contre la fascisation
croissante – Les récents événements autour du débat sur le projet de loi sur le
mariage pour tous font la démonstration de la conjonction dans l’action de la droite
classique et de l’extrême droite. La fuite en avant dans les propos violents tenus à la
fois par les organisateurs de cette contestation mais aussi par des parlementaires de
la droite "classique", la violence et les provocations d’une partie significative de ces
militants vis à vis des défenseurs de ce projet de loi (chasse à l’homme, menaces de
mort, harcèlement) installent un climat de plus en plus détestable. Et ce d’autant plus
que dans le même temps, il faut assister à la recrudescence des agressions
homophobes.» AgoraVox samedi 20 avril 2013.
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reproche à l’écologiste Daniel Cohn-Bendit «d'avoir fachisé [sic] et même
nazifié —  oui, je dis bien nazifié — le ministre de l’intérieur Manuel Valls.»945

On pourrait compiler une anthologie du discours alarmiste indéfiniment
ressassé sur la «menace fasciste» imminente. Y figurerait, parmi des milliers
d’exemples, le petit livre de M. J. Chombart de Lauwe, Complots contre la
démocratie:  les multiples visages du fascisme946 qui en 1981 tire le signal
d’alarme en ces termes:

La voix des anciens déportés est obligé de s’élever pour dénoncer le
danger: le nazisme, mortel ennemi de la démocratie et des droits de
l’homme, menace à nouveau. ... L’extrême droite plus ou moins
fascisante, voire franchement nazie se manifeste au grand jour,
diffuse sa propagande, se livre à la violence, au racisme.947

Pour l’adolescent soixante-huitard toute contrainte, toute expression
d’autorité, du père, du prof, du flic permettaient et permettent encore de
crier au «fascisme».  L’épithète a évidemment encore de beaux jours devant
elle. Ceux qui sur-utilisent à tout-va ce malheureux terme savent son vide
sémantique, mais ils sentent qu’à titre de dénonciation suprême, de concert
avec le non moins désémantisé «raciste», il conserve un pouvoir intimidant,
un pouvoir de nuisance. «Raciste» a été entraîné en effet dans la même sorte
de dilution et de dévaluation dans la mesure où un autre activisme anti-,
l’«antiracisme», en progrès dans les années 1980, a pris à point nommé «la
relève d’un antifascisme bien fatigué».948 Lui aussi a dûment suivi la pente de
l’instrumentalisation tous azimuts et de la déperdition sémantique
concomitante.949

       945 Marianne, «La fuite de Cohn-Bendit», 7 Octobre 2013. Je signale aussi la
prolifération concomitante de «lepéniser», lepénisation» – mais on n’en finirait pas.

       946  Paris: Féd. nationale des déportés, 1981.

       947 Ibid., 7.

       948 M. Gauchet, La démocratie contre elle-même, 222.

       949 L’antiracisme est aujourd’hui fondé sur une contradiction inhérente entre
l’antiracisme «originel» conçu comme un universalisme et son avatar contradictoire
particulariste et identitaire fondé, lui, sur un éloge «multiculturaliste» de la «diversité»
irréductible exigeant reconnaissance et non pas intégration dans un tout humain

(à suivre...)
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Les Sex Pistols anglais chantaient jadis, avec la conviction confuse de la
jeunesse, God Save the Queen and her Fascist Regime. Pour Roland Barthes,
soucieux de plaire à la jeunesse, «la langue était fasciste», aimable
enfantillage dont on se souvient un peu, et pour l’antipsychiatrie d’alors, tout
psychiatre était un fasciste. Aujourd’hui, le premier ministre italien déchu
Silvio Berlusconi est un «fasciste» (on lui reprocherait à meilleur droit d’être
un hyper-libéral.) Nicolas Sarkozy est dénoncé comme tel sur plus d’un site
gauchiste; www.syti.net a inventé pour l’ancien président la catégorie
amusante de «libéral-fasciste» car «le néo-libéralisme aujourd’hui est le
fascisme». La lutte contre un fascisme omniprésent, mais  de plus en plus
évanescent se perpétue ainsi à l’extrême gauche laquelle continue à scander
pour (se) faire peur «Sarko-Facho». 

Promenez-vous sur l’internet. Endehors.org y dénonce pour sa part le
«fascisme» des féministes radicales. Un site écologiste a repéré d’autres
nouveaux «fascistes» à écraser: ce sont les Global Warming Skeptics, quiconque
doute du réchauffement climatique – mais www.ecofascism.com rétorque du
tac au tac : «Environmentalism is fascism!» Israël est un État «fasciste» et fauteur
de «génocide» de surcroît sur des dizaines de sites internet qui se réclament
de la gauche radicale. Les sites contre le «fascisme sioniste» le disputent
toutefois aux sites sur «l’islamo-fascisme» – voir un peu plus loin sur ce
néologisme. Coran égale fascisme? affiche en tête de page
www.contrelislam.org.  La politique américaine est «fasciste» depuis toujours.
«Genuine American fascists are on the run».950  «America is succumbing to
Fascism», clame Naomi Klein en 2007.951 Le catégorème-injure continue sur
sa lancée. 

À la longue, les conservateurs ont compris le truc et aux USA, ils dénoncent
désormais les liberals comme les «seuls vrais fascistes». On verra cette
manœuvre de rétorsion dans Liberal Fascism de Jonah Goldberg: la gauche
américaine n’a cessé, de Roosevelt à Hillary Clinton, de défendre des

       949(...suite)
universel.

       950 Commondream.org, 28 août 2006.

       951 The Shock Doctrine: the Rise of Disaster Capitalism. Knopf, 2007.
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principes «remarquablement semblables» à ceux de Hitler et de Mussolini,
expose le prière d’insérer de cet ouvrage de ton académique.952 

En France, le secrétaire d’État R. Karoutchi a dénoncé en 2008 les attaques
de la gauche contre Nicolas Sarkozy comme l’expression d’un «fascisme
rampant». 

L’ultime étape s’est trouvée accomplie en 2012 : Marine Le Pen, la leader du
Front national, après se l’être tant fait crier par la gauche953 en vient, en toute
bonne conscience démagogique, à dénoncer elle aussi, acclamée par ses
partisans, le nouveau «fascisme» qui menace la France, celui de la Haute
finance:

Marine Le Pen dénonce “le fascisme doré des marchés”: Le Point.fr  le
07/04/2012 à 18 :18 – La candidate du FN à l’Élysée a retrouvé,
samedi à Lyon, des accents poujadistes pour dénoncer la finance et
la grande distribution.

— La Reductio ad Hitlerum

Leo Strauss a été le premier à dénoncer sous l’expression de reductio ad
Hitlerum le procédé consistant, parlant de quelque chose ou de quelqu’un, à
le rapprocher, à l’assimiler de façon polémique au nazisme afin de le
discréditer. C’est un calque humoristique de reductio ad absurdum. 

Cette sophistique de la reductio à Hitler n’est qu’un cas suréminent de la
culpabilité par association. Ce qui relève du «clouage de bec» propre à la
rhétorique éristique est le discrédit porté sur une idée, une conviction en
litige par le fait que cette conviction est ou a été entretenue par quelqu’un
de condamnable. De fait, Hitler joue ici un rôle irremplaçable. Le sophisme
se caricature aisément: vous êtes végétarien, Hitler était végétarien, vous êtes
donc quelqu’un dans le genre de Hitler! Mais, moins caricatural, plus subtil
dans le sophisme et du reste attesté: Hitler favorisait l’euthanasie des

       952 Doubleday, 2007.

       953 «Qualifiée de «fasciste» par Jean-Luc Mélenchon, la présidente du Front national
a décidé de porter plainte contre lui «pour injures publiques». Les journaux, 7 mars
2011.
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«bouches inutiles», donc l’euthanasie, nommément le suicide médicalement
assisté est une idée nazie. 

C’est ainsi, écrit Pierre-André Taguieff – qui ne considère pas toute forme de
patriotisme comme le fait d’une âme basse, – que «la vulgate antinationaliste
contemporaine applique à l’objet de sa haine la reductio ad Hitlerum, le
réduisant à un inquiétant mélange d’irrationnel et de barbarie. Il en va de
même, et ce d’une façon paradigmatique, avec les usages idéologico-
politiques du terme “racisme”, qui constitue la base privilégiée, car la plus
fortement démonisante du “nationalisme”».954

L’Internet est en passe de se transformer (ou bien c’est déjà accompli) en une
vaste mêlée hargneuse et haineuse, un champ de bataille où tous les coups
sont permis, où tous les débats carburent à l’outrancier, tournent à
l’invective, à la reductio ad Hitlerum ou ad Stalinam, au procès en règle, et
notamment au procès d’intention instruit à la façon d’un réquisitoire
vychinskyen, à la menace explicite très souvent, à la volonté de censurer, de
réduire au silence. Au moindre «mot de travers», la vigilance intimidatrice et
bien-pensante se déchaîne, celle des lobbies identitaires «professionnels» qui
ne vivent que de ces procédés. Cette vigilance «paranoïde» en vient à faire
paraître sympathiques a contrario les rares non-conformistes et les réticents
quels qu’ils soient. 

! «Néo-fascismes» ou «droites radicales» en Europe depuis 1945

Il semble difficile de fixer la date où commence à se diffuser le composé «néo-
fascisme». Dans les années d’après guerre, le fascisme se perpétue chez une
poignée de «fidèles» obstinés et il survit clandestinement; il n’est pas de «néo»
qui tienne!  Les publications nostalgiques qui paraissent à l’époque (en
France, le type en est les livres de Maurice Bardèche et ceux de Jacques
Isorni, le défenseur de Pétain) se qualifient mieux de «paléo-fascisme». 

Jusqu’à la fin des années 1970, le fascisme pouvait sembler pour les esprits
rassis disparu ou réduit à l’état ultra-groupusculaire partout en Europe. Deux
régimes, en Espagne et au Portugal, étaient issus de l’ère fasciste, mais ils

       954 Taguieff, « L’antiracisme en crise. Eléments d’une critique réformiste », in Michel
Wieviorka, dir.  Racisme et modernité, Découverte, 1993, 367.
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avaient atteint le stade de la décadence stagnante et de la sénilité avant leur
disparition annoncée. 

Les premières analyses qui identifient un «néo-fascisme» en émergence
remontent aux années 1980. Elles montrent, en France et généralement en
Europe, après une période de relative clandestinité, les réapparitions au
grand jour des dits «nostalgiques» mais aussi la création de mouvements de
droite radicale avec de nouveaux enjeux, de nouveaux chevaux de bataille
comme celui de l’immigration qui prendra vite l’avant-plan.955 De tels
mouvements, observés à l’état naissant et groupusculaire, mais dont certains
ont pu ensuite prendre de l’ampleur, avaient-ils encore en Europe la
signification d’une continuité fasciste et un potentiel historique? Vers 1950,
les gens qui se disaient toujours nazis en Allemagne n’étaient plus que 3%,
mais on était peut-être en droit d’entretenir des craintes en dépit de cet
étiage apparemment bas.

On peut avancer une définition élémentaire qui était relativement précise
jusqu’au moment de l’absorption-mutation de l’entité en une nouvelle
catégorie, une catégorie exhumée et retapée, le «populisme» – j’y viens plus
bas. Le terme néofascisme (ou néo-fascisme) désignerait les mouvements
politiques postérieurs à la Seconde Guerre mondiale qui s’inspirent du
fascisme italien ou qui se revendiquent de tout ou partie de son idéologie:
le néo-fascisme se caractériserait par l’ultra-nationalisme, la xénophobie,
l’anticommunisme, l’hostilité au système parlementaire et à la démocratie
libérale.  C’est donc à propos de certains mouvements d’après-guerre dont
aucun ne se réclame expressément d’un régime aboli – si ce n’est le MSI
italien956 – que la question de qualification se pose si on veut éviter de
réduire le «fascisme» à un spectre qui hante l’imaginaire de gauche et à un
terme exorcistique qui permet de qualifier haineusement toute personnalité
et toute politique qui lui déplaît. Néanmoins, même avec un certain effort de

       955 Joseph Alagzy, La tentation néo-fasciste en France de 1944 à 1965. Paris: Fayard,
1984. Voir aussi: Richard Golsan, dir. Fascism’s Return: Scandal, Revision and Ideology
since 1980. Lincoln: U of Nebraska Press, 1998.

       956 Movimento sociale italiano, rebaptisé en 1972 Movimento sociale italiano–
Destra nazionale. Quoique depuis 1992 le MSI se dit «post-fasciste»... Il a du moins
abandonné plusieurs éléments voyants des fascismes d’avant la guerre: organisation
paramilitaire, culte de la violence, culte du chef.
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délimitation, l’ainsi désigné «néo-fascisme» semble à tout moment en passe
de se dissoudre dans le flou dénonciatoire et à perdre ipso facto toute utilité. 

En dépit de quelques efforts pour en circonscrire la portée et rendre
éventuellement la catégorie utile au politologue, «néo-fascisme» est
effectivement demeuré une sorte d’invective synthétique qui fait converger en
un tout détestable nationalisme, xénophobie, racisme, antisémitisme, et les
récemment ajoutés «sexisme» et «homophobie». Il suppose précisément que
s’opère automatiquement dans certains esprits une convergence et addition
fatales des diverses haines de «l’Autre».

Le néo-fascisme a été parfois confondu, dans une synonymie d’exécration,
avec «néo-nazisme» – ce dernier composé mettant spécialement de l’avant
l’accusation de racisme et étant appliqué selon les cas aux skinheads et autres
hooligans, aux suprématistes blancs, aux négationnistes. 

La tendance à l’extension de «néo-fascisme» à toute droite plus ou moins
radicale, conservatrice ou libérale, et même à toute expression d’un
patriotisme réputé nécessairement xénophobe et raciste, tendance portée
par la tradition antifasciste, se fait sentir même dans la recherche d’allure
universitaire. Anthony J. Gregor a consacré un livre, The Search for Neofascism
à montrer que la notion de «néo-fascisme» est inapplicable, qu’elle est vide
de sens et doit être abandonnée, tout particulièrement par les universitaires
qui s’en servent trop aisément.957  On doit, assure-t-il, laisser le mot aux
discussions de bistro. Les usagers de ce terme, académiques ou «laïcs»,
n’essaient même pas du reste, note Gregor, de relier les phénomènes ainsi
étiquetés au régime de Mussolini ou à son idéologie. «Several lifetimes after
Mussolini’s Fascism disappeared into history, its specter still troubles the
research of some of the most industrious social scientists».958  L’Italien Renzo
De Felice était également opposé à toute extension de «fascisme» au-delà de
1945.

S’il s’agissait de qualifier et dénoncer des régimes politiques contemporains,
«néo-fascisme» /«néo-nazisme» ont successivement désigné : l’Afrique du sud
de l’apartheid (régime raciste aboli en 1991), la dictature des colonels en

       957 Gregor, The Search for Neofascism. The Use and Abuse of Social Science. Cambridge
et New York: Cambridge UP, 2006.

       958 P. ix.
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Grèce de 1967 à 1974, issue du coup d’État dirigé par le général
Papadópoulos, la dictature militaire chilienne d’Augusto Pinochet (1973-), la
Junte dirigée par Jorge Videla en Argentine (1976-959). Toutes figures d’un
«fascisme» d’acception très large, mais répressif, criminel et condamnable. Le
terme a été encore appliqué, par les médias et parfois par des sources
académiques, aux régimes dictatoriaux arabes comme celui de Muammar  al-
Qaddafi et celui de Saddam Hussein. L’Encyclopedia Britannica Online, sous la
plume autorisée de Robert Soucy en fait usage pour l’Irak jusqu’en 2003 et
le justifie sommairement: «Hussein’s regime was essentially a personal
dictatorship based on an Arab version of the Führerprinzip.»

L’extension du terme devient encore plus incertaine et discutable lorsque,
dans les années 1980, des publicistes libéraux conçoivent d’appliquer «néo-
fascisme» au mégalomane, répressif et chauvin régime roumain de Nicolae
Ceauºescu – mais «néo-stalinisme» faisait aussi l’affaire et «stalino-fasciste» est
attesté.  Le régime ultra-nationaliste serbe, dit «post-communiste», de
Slobodan Miloševiè s’est vu décerner ensuite les mêmes désignations. Sans
doute, jusque dans ces années 1980, «néo-fascisme» n’avait guère été
appliqué, que ce soit par la grande presse ou par le monde académique, à
d’autres régimes que d’extrême droite et à quelques dictatures caudillistes
sud-américaines de coloration incertaine, alors que tous les paramètres du
sommaire idéaltype s’appliquaient bien au génocidaire «Kamputchea
démocratique» ou encore à l’Albanie «communiste» autarcique d’Enver Hodja.
Les réticences se sont dissipées, mais l’extension sans théorisation à des
régimes réputés de gauche, fût-ce au seul niveau de leur rhétorique
propagandiste, a accru s’il était possible la confusion. On rencontre par
exemple occasionnellement dans la presse aujourd’hui la qualification de
«néo-fascisme» pour caractériser la dictature «post-communiste» d’Alexandre
Loukachenko en Biélorussie: culte de la personnalité, économie dirigée,
monopole des médias, terreur policière, suppression de l’opposition, volonté
de contrôle total de la population, on trouve bien certains paramètres requis
qui semble autoriser la caractérisation-transposition, mais ils ne sont étayés
d’aucune théorisation ni historicisation. 960 

       959 Jusqu’au retour de la démocratie en 1983.

       960 Loukachenko est aussi couramment qualifié de « dernier dictateur d’Europe ».
Il est interdit de séjour dans l’Union européenne et aux États-Unis. 
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Le romancier Carlos Fuentes a désigné avec mépris, s’adressant du Mexique
à un monde intellectuel latino trop peu critique face aux populismes censés
«de gauche», le défunt président vénézuélien «bolivariste» Hugo Chàvez
comme «un Mussolini tropical».961 

C’est dans la mesure même où les paramètres académiquement établis pour
distinguer le fascisme «en son époque» des «simples» dictatures des années
1930 s’appliquent trop bien à divers régimes contemporains dont l’origine
culturelle, l’idéologie, ou en tout cas la propagande, et la situation
géographique sont incommensurables que l’application en dehors du
contexte d’entre les deux guerres est répudiée – non pas parce qu’elle ne
«collerait pas», mais en réalité parce qu’elle marche trop bien sans pourtant
rien expliquer. 

Pierre Milza a préféré, pour sa vaste synthèse européenne, L’Europe en chemise
noire,962 utiliser la catégorie plus neutre d’«extrême droite» abordée comme
une donnée permanente de la vie politique d’après guerre963 et non pas  néo-
quelque chose, — droite extrême qui est un repoussoir pour la gauche ... et
souvent une boîte à idées pour les droites de gouvernement.  

Les raisons pour abandonner à leur sort falot et confus «néo-fascisme» comme
«néo-nazisme» abondent donc. Pourtant, on ne peut nier non plus des
continuités et même d’explicites volontés de continuité. Il se fait qu’en Italie,
avec l’Alleanza nazionale, en Autriche, Allemagne, Serbie, Croatie, en Russie964

et ailleurs dans le ci-devant Pacte de Varsovie,965 en Afrique du Sud, aux États-

       961 Dans El Universal, México, 26. 5. 2005. Fuentes est mort en 2012.

       962 Milza, Pierre. L’Europe en chemise noire: les extrêmes droites européennes de 1945 à
aujourd’hui. Paris: Fayard, 2002. + Duranton-Crabol, A.-M. L’Europe de l’extrême droite
de 1945 à nos jours. Complexe, 1991.

       963 On verra complémentairement en anglais : Merkl, Peter H. & Leonard Weinberg,
dir. The Revival of Right-wing Extremism in the Nineties. London: Cass, 1997.

       964 Cf. Reznik, Semyon. The Nazification of Russia. Antisemitism in the Post-Soviet Era.
Washington DC: Challenge Publications, 1996.

       965 Ramet, Sabrina P. The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1989.
University Park PA: Pennsylvania State UP, 1999. – sur le néo-nazisme encore: Lee,
Martin A. The Beast Reawakens. Boston: Little, Brown, 1997. – Une étude antérieure :

(à suivre...)
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Unis également,966 se sont développé au cours des 1990's, des mouvements
si typiquement copiés et inspirés des «modèles» fascistes-nazis-racistes (le
négationnisme en prime) qu’on ne peut leur refuser l’étiquette «néo-fascisme»
hautement réclamée.967 Stanley Payne admet qu’après 1945, si le fascisme-
régime a disparu, des fascistes en nombre réduit ont survécu en plusieurs
pays et dans plusieurs pays ils ont peu à peu repris du poil de la bête.968

! Je ne m’arrêterai pas  – Taguieff y a consacré un livre approfondi, Sur la
Nouvelle droite969 – à la droite «européenne»,  mouvance favorable à la création
d’une «nation européenne» absorbant les pays européens actuels qui
deviendraient des provinces.  Le Groupement de recherche et d’études pour
la civilisation européenne, GRÈCE, connu sous l’appellation médiatique
«Nouvelle Droite», est selon ses dires une «société de pensée à vocation
intellectuelle» fondée en janvier 1969 par des intellectuels issus de cette
mouvance nationale-européenne. Le philosophe Alain de Benoist en est la 
tête pensante. Un autre doctrinaire de ce courant est Dominique Venner qui
a dirigé La Nouvelle Revue d’histoire depuis sa création en 2002 jusqu’à son
suicide en mai 2013.

! Le national-populisme, une descendance fasciste atténuée ?

On repère sans peine ces dernières années, tant dans les discours savants que
dans les médias et la doxa politique un mot proliférant qui était absent du
lexique politique avant 1990: le mot de populisme. «Populisme» (et ses
hybrides dérivés, au premier chef «national-populisme», voir plus bas) est un

       965(...suite)
Paul Hockenos. Free to Hate. The Rise of the Right in Post-Communist Eastern Europe.
Routledge, 1993.

       966 Une étude de qualité sur le phénomène néo-nazi US: Goodrick-Clarke, Nicholas.
Black Sun: Aryan Cult, Esoteric Nazism and the Politics of Identity. New York: New York UP,
2002.

       967 Il faut rappeler ici les mouvements racistes boers sur modèle nazi, comme le
Afrikaner Weerstandbeweging fondé par Eugene Terreblanche en 1973.

       968 Payne, A History of Fascism, 1914-1945. London: UCL, 1995, 496. – voir aussi:
Joes, Anthony James. Fascism in the Contemporary World: Ideology, Evolution, Resurgence.
Préface de A. Gregor. Boulder CO: Westview, 1978.

       969 Paris: Descartes, 1994.
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terme imprécis, connoté péjorativement, très à la mode. À ces titres, le mot
risque de suivre rapidement la pente fatale de déperdition de sens qui a été
la destinée d’autres -ismes antérieurs dont je viens de faire état: «Les usages
récents du mot “populisme” semblent avoir pris le même pli que ceux des
mots “fascisme” et “nationalisme” dans le langage ordinaire: le suremploi
polémique a fait de ces termes une étiquette disqualificatoire et un opérateur
d’amalgame.»970

On a assisté à une prolifération alarmée de livres et de numéros spéciaux
dans la France de 2011-12 sur un «populisme» supposé progressant et
menaçant – ce, à mesure que l’usé jusqu’à la corde «fascisme» ne passait plus
et à mesure aussi que certaines convergences idéologiques entre extrêmes
droite et gauche se sont mises à frapper les observateurs. Dans ce contexte,
Critique fait à son tour le constat d’une inflation-dilution sémantique du mot
en transposant l’incipit du Manifeste communiste : «Un spectre hante l’Europe:
celui du populisme. Et la France, en cette année d’élection présidentielle,
n’est pas épargnée. Peu d’éditoriaux, guère de débat où «populiste!» ne soit
lâché contre l’adversaire comme jadis on criait «anathème!» À tant servir, un
mot s’use vite. D’où la lassitude du public citoyen et la tentation de jeter le
bébé avec l’eau du bain.»971 Synonyme de démagogie, le mot est devenu une
simple invective politique. «Ses contours sont pourtant rarement définis.»972 

Ce qui est curieux c’est que le terme a d’abord été avancé, je pense, en des
milieux «ésotériques», académiques, il a été exhumé précisément pour éviter
les catégories fourre-tout de la polémique populaire dont le «fascisme»-injure.
Les politologues, soucieux de mesure, soucieux de se distancer de l’usage
purement incantatoire de certains mots ont ressuscité et re-bricolé le concept
de «populisme national[iste]» pour classer avec quelque mesure et moins de
véhémence hostile le Front National en France, pour en caractériser
l’idéologie en tenant à distance le fantasmatique «fascisme».

       970 Taguieff,  L’illusion populiste. Berg, 2002. Rééd. Flammarion, 2007, 117.

       971  «Populismes», numéro de Critique, janvier-février 2012. 

       972 «Le populisme, dérive de la démocratie ?» Le Monde, 10. 02. 2012. Voir encore
tout un numéro de controverses et de débats: «Le populisme contre les peuples?»
Dans Cités, 49: 2012.
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Pierre André Taguieff, agacé par les dérives et abus d’usage, n’est pourtant
pas décidé à renoncer à tout emploi sobre et raisonné d’une catégorie qui lui
semble utile et même indispensable. Il signale pourtant d’entrée de jeu la
diffusion médiatique, l’inflation et la désémantisation concomitante qui
sembleraient inviter le politologue à écarter un terme aussi flou et mis à
toutes les sauces.  Il creuse le problème du suremploi de ces catégorèmes
incontrôlés dont tout le monde s’empare dans une cacophonie confuse en un
chapitre de L’illusion populiste, chapitre méthodologique intitulé «Malaise dans
les définitions: populisme, nationalisme, national-populisme». «Il est arrivé,
note-t-il, une singulière mésaventure au mot “populisme”: il est récemment
devenu populaire en se transformant en opérateur d’illégitimation sans être
jamais défini, pas même par les publicistes qui en usent et abusent dans
d’innombrables essais des années 1990 où le “populisme” est désigné comme
menace à la démocratie. ”Populisme” dans le discours médiatique ordinaire
nomme en effet une menace. Mais une menace indistincte, quasi
indéfinissable.»973 «En guise de conceptualisation nous ne rencontrons qu’un
immense flou notionnel et une valse sans fin d’étiquettes péjoratives
largement interchangeables.»974 

Taguieff, en vue de s’extraire de ce vain brouhaha, inscrit alors le populisme
dans un cadre conjoncturel, celui d’une crise nouvelle de la démocratie
représentative: «Ce qu’on appelle “populisme” constitue, en tant que
mouvement social, la forme pathologique prise par l’insatisfaction des
citoyens dans les démocraties représentatives à faible participation
civique.»975 Il  s’efforce de penser l’ainsi nommé populisme non comme un
essence mais comme l’expression d’une crise de confiance envers les
démocraties réellement existantes réductibles à des «systèmes oligarchiques
voilés par des jeux de règles et de procédures». Le populisme est alors un
symptôme d’un malaise très susceptible sans doute d’exploitation
démagogique dans les sociétés ébranlées par la  mondialisation.  «Explorer
ce qu’on appelle le populisme, c’est s’aventurer dans les zones sombres de
l’idéal démocratique.»976 La définition qu’avance Taguieff a pour conséquence
corrélative, déplaisante pour la doxa de gauche, d’inclure dans le  populisme

       973 Ibid., 93-4.

       974 Ibid., 113.

       975 100.

       976 90.
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à la fois la droite lepéniste et des éléments du «néo-gauchisme» anti-
mondialisation. 

Le mot cesse du moins ainsi de n’être qu’un instrument de blâme et de
stigmatisation. Taguieff, au bout de 200 pages de discussion serrée, délimite
six «domaines de signification» où populisme-mouvement, populisme-régime,
populisme-idéologie, populisme-attitude, populisme-rhétorique et populisme-
type de légitimation se trouvent définis, pertinents et opératoires.977 Le
populisme se polarise en deux sous-types, protestataire (se réclamant du
peuple-dêmos) et identitaire (peuple-ethnos) avec un distribution de cas
hybrides qu’on peut illustrer d’exemples à travers l’Europe actuelle. Deux
cents pages, diront les esprits populistes (!), pour aboutir à définir une notion
intuitive et confuse et à la ventiler en une typologie? Oui, c’est le prix du
travail intellectuel. 

La multiplicité et la diversité des mouvements empiriques confrontés, Le Pen
en France, et Bernard Tapie, Silvio Berlusconi en Italie, Jörg Haider en
Autriche, ne viennent pas contredire l’unité idéaltypique du phénomène.
Taguieff montre bien l’enjeu: «La question se pose de savoir si les approches
du populisme sont vouées à explorer cette pluralité empirique sans en
excéder les limites, ou bien s’il est possible de construire un modèle général
du populisme, par delà les multiples configurations populistes
observables.»978

«National-populisme», spécifie Taguieff en ce qui concerne le Front national
et il caractérise le «national-populisme» de Le Pen, père et fille, comme «un
mélange de bonapartisme, de populisme réactionnaire à dominante
nationale-xénophobe, voire raciste, de démocratie populiste à la Suisse et de
populisme des politiciens.»979 Taguieff  écarte ainsi le fallacieux et vide de
sens «fascisme» alors qu’il considère «extrême droite» comme flou et trop
polémique – mais que veut-il dire en conservant, de la phraséologie à la 
mode, cette antéposition de «national-» qui relève des langues germaniques? 

       977 188-198.

       978 103.

       979 P.-A. Taguieff, « Le populisme », Encyclopaedia Universalis, Universalia 1996,
118-125.
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L’historien des idées a mis à jour sa réflexion dans un petit essai, Le nouveau
national-populisme, paru en 2008, dans lequel il se permet de supputer quel
est l’avenir à moyen terme, avenir qu’il voit favorable aux démagogies
populistes vouées à «corrompre les démocraties représentatives de
l’intérieur», mais, comme telles, répliques réactives, compréhensibles à ce
titre, avec leur polarisation aux extrêmes, leurs variantes de droite et de
gauche désormais, au lancinant topos «néo-libéral» thatchérien, axiome de la
Pensée unique: «There is no alternative, Il n’y a pas d’alternative». 

Avatar tardif du fascisme (en prenant ce mot, Avatar, au sens fort de
métamorphose, de changement de toutes les apparences), avec préservation
de son essence fonctionnelle, si je puis dire, qui est d’être une réaction
radicale contre le matérialisme et l’individualisme «modernes» accompagné
d’un rejet de la classe régnante et de la recherche d’un Sauveur. Je ne songe
pas à parler d’un fascisme déguisé, mais bien effectivement transformé en
autre chose dans une conjoncture mondiale nouvelle. Je vois dans le national-
populisme du moment présent une mutation virale, engendrant une souche
moins virulente mais toujours pathogène, du fascisme réduit à son
élémentaire noyau: une démagogie de repli nationaliste comportant des
ingrédients “ni droite ni gauche” et l’identification de nouveaux “ennemis du
peuple” face à un monde déstabilisant et menaçant.

D’autres historiens et politologues, soucieux de mesure, se sont mis d’accord
pour retenir le concept de «populisme nationaliste» et ce, toujours en vue de
classer avec moins de véhémence le FN loin du fantasmatique «fascisme». 
«Gardons-nous des formules stéréotypées», met en garde Pierre Milza en
récusant à son tour l’usage purement exorcistique de «fascisme» par la gauche
et par les «anti-racistes» auto-proclamés pour caractériser le parti de Jean-
Marie Le Pen et de sa fille.

Maurice Tournier a avancé pour sa part une définition générique en six points
du «populisme» où il insiste sur la quête d’un bouc émissaire:

On entendra par ce terme tout discours qui, en vue de la conquête ou
de la conservation du pouvoir, vise les masses populaires, en
pratiquant à leur endroit une manipulation qui les pousse à une
méfiance, une hostilité, voire une haine à l’égard d’une entité sociale
particulière rendue responsable de leurs difficultés à vivre. Nous
situons ainsi le «populisme» à la jointure de six thèmes : pouvoir
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politique, masses populaires, frustrations, propagande, hostilité,
bouc émissaire.980

Plusieurs publicistes soulignent les affinités du dit populisme et de la
politique-spectacle, dès lors de l’idéologie de métier «spontanée» du monde
médiatique qui apprécie et en redemande. Cette convergence redoutable de
deux démagogies objectivement complices est soulignée par Dominique
Reynié dans L’avenir du populisme:981 

Les populistes tiennent un discours simplifié, radical par nature,
auquel on ne demande jamais de rendre des comptes. Ils s’expriment
avec une espèce de totale liberté. Les populistes développent  un
discours qui est en lui-même spectaculaire : c’est une difficulté, sur
laquelle il convient de travailler sérieusement, que de constater à
quel point les médias dans leur ensemble manifeste une forme
d’empathie, de complicité ou de familiarité avec le discours
populiste, parce qu’il s’agit d’un discours qui, en lui-même, fait
spectacle. Les médias, la télévision et la radio en particulier, ont mis
en place, par exemple, toute une série d’émissions hybrides, qui se
situent entre le divertissement et l’information, entre le comique et
le sérieux, qui constituent de véritables machines à discréditer les
responsables politiques et sociaux invités dans ces émissions où l’on
se moque d’eux, de leurs tics, de leurs comportements, etc.982

       980 Tournier, Maurice. «Les mots fascistes, du populisme à la dénazification», Mots,
juin 1998, N°55. pp. 153-168. — Je signale un intéressant collectif paru en 2007 sous
la direction de Jean-Pierre Rioux, Les populismes. Paris: Perrin.  

       981 Paris: Institut Diderot, 2012

       982 12. Dominique Reynié conclut sur ce point : «il existe une sorte d’empathie ou
de « consanguinité » entre des médias toujours à la recherche d’impact, de formules
spectaculaires, pour des raisons qui tiennent à l’économie médiatique, et cette
capacité qu’a le discours populiste, en propre, à parler sans avoir de comptes à
rendre, sans être interrogé sur le sens ou la faisabilité de telle proposition ou la
cohérence de tel raisonnement. Ainsi, nous assistons à l’installation du discours
populiste au cœur de notre démocratie.»
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! Le «cas» du Front national

En ce qui concerne la France, c’est, depuis sa fondation en 1972, le Front
national de Jean-Marie Le Pen, le F.N., – «F comme fasciste, N comme nazi»,
– qui concentre les haines, les fantasmes aussi et qui incarne à gauche la
menace fasciste résurgente, croissante, jamais vaincue.983 En 2013 encore, au
moment où j’écris, des politiciens socialistes persistent et signent:
«Marie-Arlette Carlotti : "Le FN est un parti fasciste !"»984

il faut situer d’abord l’émergence du FN dans une résurgence sinon du
fascisme «classique» du moins d’un avatar modernisé de l’extrême droite
xénophobe qui se constate partout alors en Europe occidentale — et
notamment en France et en Belgique où elle connaîtra une lente mais
irrésistible ascension étalée sur trente ans et qui se poursuit aujourd’hui en
dépit d’une gestuelle exorcistique incapable de l’endiguer. Le Front national
qui va réveiller les peurs avait obtenu 0,3 % du vote aux élections
européennes de 1979. Le Republikaner Partei allemand obtient 2 millions de
voix en 1989, le Parti de la liberté autrichien de Jörg Haider atteint à la même
époque le quart des suffrages. Le parti de Jirinovski, le Parti libéral-démocrate
(?) de Russie, idem, après 1990.  En 1994, le MSI de Gianfranco Fini, la Ligue
du Nord et Forza Italia de Berlusconi s’unissent pour conquérir le pouvoir. Le
MSI est ainsi le premier parti, sinon fasciste du moins issu du fascisme italien
et mué en populisme de droite, à revenir au pouvoir depuis 1945, bénéficiant
de l’effondrement des gauches italiennes. Partout la droite «traditionnelle»
qui prétend résister à cette montée de l’extrême droite, va  lui emprunter des
«idées» en adoptant une version atténuée et édulcorée des aspects
xénophobes de sa propagande.

Le Front national apparaît alors, pour qui persiste à s’inscrire dans la lignée
antifasciste, comme le «nouveau visage du fascisme», il incarne la résurrection
de la Bête immonde dans une France qui est toujours-déjà en train de glisser
sur la pente du fascisme, il procure un chimérique ennemi absolu à la gauche
et surtout à l’extrême gauche qui ne peut exister sans un tel adversaire. La
«vigilance» de gauche semble en effet avoir besoin de croire à des essences,
– Fascisme, Racisme, — qui feraient constamment retour sous des aspects
immédiatement reconnaissables. Elle est du même coup toujours en retard

       983 Mais il ne fait plus que 4% des voix au 1er tour des législatives de 2008.

       984 Titre, Interview dans Le Point, 10. 10. 2013.
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d’un train car Il se fait que l’histoire est faite de mutations brusques et de
dangers inopinés pour lesquels les anciennes formules ne peuvent servir qu’à
égarer.

Le groupe Ras l’front qui s’est donné pour mission de lutter contre le FN, se
sous-titre «Réseau de lutte contre le fascisme». De même en Belgique, opère
une active «Coalition antifasciste» et, toute proche, l’association RésistanceS,
«Observatoire belge de l’extrême droite» est aux prises avec le Vlaams Blok/
Vlaams Belang et le FN wallon. Le FN en France joue le jeu provocateur
répugnant qu’on attend de lui en réclamant par exemple, dans National-Hebdo,
6 août 1998, des «rafles» et des «camps de concentration» pour les sans-
papier. Pendant ce temps, des dizaines de blogs «antifa» dénoncent les
progrès du fascisme en France et, comme le groupe FTP, démantelé par la
police en 1999, prônent «l’action violente antifasciste»: FTP avait organisé des
attentats contre des locaux du FN. 

Pierre-André Taguieff a consacré un autre livre, Les contre-réactionnaires, à la
perpétuation de cette rhétorique néo-antifasciste de l’extrême gauche, à la
construction par celle-ci d’ennemis mythiques et protéiformes qui ont
l’avantage, en fixant les haines et les peurs, de peupler l’imaginaire de
l’engagement progressiste:

Ma double thèse, expose-t-il, est que le néo-antifascisme à la
française a pris sa forme actuelle dans et par la lutte engagée par
toutes les gauches, à partir de 1984, contre cette figure du
national-populisme [le Front national], et que l’anti-lepénisme a un
contenu idéologique qui se réduit pour l’essentiel à un «antiracisme»
routinisé, simple héritage de l’antinazisme, et à un anti-nationalisme
radical, expression de ce que j’ai appelé au début des années 1990
l’«antinationisme», supposant que la nation incarne le mal politique,
voire, pour certains, le mal absolu. Machine idéologique à produire
des fictions répulsives, le néo-antifascisme à la française fournit un
ennemi mythique à la gauche et à l’extrême gauche (suivies par les
éternels «modérés», centristes par défaut de convictions), et, ce
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faisant, lui permet de se reconstruire polémiquement une identité
politique devenue incertaine ou insaisissable.985

L’antifascisme tel qu’il se perpétue au 21e siècle permet à gauche d’écarter le
désobligeant paradigme du totalitarisme qui impliquant que le communisme
et ses variantes gauchistes subsistantes, de l’appui duquel la gauche «de
gouvernement» a besoin pour accéder au pouvoir, relèvent du «phénomène
totalitaire» ne peut que diviser celle-ci. L’antifascisme, au contraire, «permet
à la gauche de rassembler toutes ses troupes (communistes et gauchistes
compris) contre une menace largement imaginaire (mais idéologiquement
crédible), tout en lui permettant de diviser la droite, accusée ou accusable de
complaisance, de connivence ou de complicité, conformément à sa «pente»
naturelle, avec l’extrême droite (le «fascisme» n’est alors pas loin).»986

L’avantage de l’antifascisme sur l’anti-totalitarisme pour la gauche, est dès
lors «strictement d’ordre pragmatique». 

La perpétuation de l’antifascisme tient aussi à la gnoséologie manichéenne
incrustée à gauche qui s’obstine à déchiffrer le monde comme composé de
méchants et de gentils, de scélérats et de victimes auprès desquels il est
vertueux et agréable de se «ranger». C’est toujours la Lutte finale qui se
poursuit sous la forme d’un combat de plus en plus chimérique et
fantomatique.

— Une mutation virale 

Le Front national ne ressemble guère aux mouvements étiquetés «fascistes»
de l’entre-deux-guerres ; il n’est pas organisé en parti de masse flanqué de
brigades paramilitaires. Il n’est pas antiparlementaire par principe s’il
dénonce de façon effectivement «populiste» le personnel parlementaire et les

       985  Les contre-réactionnaires,  Le progressisme entre illusion et imposture. Paris: Denoël,
2007. 191.

       986 Taguieff, Les contre-réactionnaires, op.cit., 472. L’auteur ajoute qu’il y a pourtant
un prix à payer: «Mais cet attachement de la gauche à l’antifascisme, à un antifascisme
indéfiniment recyclé, réadapté, de plus en plus clairement instrumental, a un coût
élevé, intellectuel autant que politique et éthique. .... L’antifascisme en empêchant les
intellectuels de gauche de penser le totalitarisme et de le penser sous toutes ses
formes, les éloigne en même temps de toute réflexion libre sur la démocratie, son
contraire.»
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partis du Système. Il a mis une sourdine à son racisme si du moins on le
compare aux mouvements fascistes des années 1930. Il convient donc de
s’interroger sur les récentes évolutions du Front national «dont le discours
s’est à la fois républicanisé (en intégrant la défense de la laïcité) et marxisé
(par des emprunts à l’anticapitalisme révolutionnaire). Début d’une sortie de
l’extrémisme, ou invention d’un nouvel extrémisme idéologiquement
acceptable?»987 J’ai parlé plus haut d’avatar. On pourrait parler d’une mutation
virale, mutation en souche moins virulente mais toujours pathogène du ci-
devant fascisme, réduit à son noyau, une démagogie d’appel au peuple et de
repli nationaliste “ni droite ni gauche”.

De Varsovie à Budapest, à Sofia,988 vingt ans après la chute du communisme,
une vague populiste s’est abattue sur tous les pays d’Europe de l’Est où une
profonde crise de confiance sape les institutions politiques. On a assisté dans
plusieurs de ces pays (Hongrie, Bulgarie, Grèce...) à la constitution de milices
anti-immigrantes sous l’œil passif des autorités. Mais à l’Ouest aussi, l’Ouest
qui ne sort pas, comme l’Est, des misères de la transition «post-totalitaire» et
de son déficit démocratique, le populisme progresse. La montée
concomitante des populismes dans toute l’Europe exprime une crise générale
continentale de la démocratie représentative.989 On a assisté dès lors à la
percée électorale presque dans tous les pays des partis de la droite national-
populiste: le Vlaams Blok (Vlaams Belang) et le Front National en Belgique, le
Partij voor de Vrijheid en Hollande, le Front National en France, l’Alleanza
Nationale et la Lega Nord en Italie, le FPÖ en Autriche. La liste peut être
étendue à la Suisse, au Danemark, à la Suède, à la Finlande («Parti des Vrais
Finlandais»), et à la Grande-Bretagne.

       987 P. A. Taguieff, «Les nouveaux sentiers de l’extrémisme »,  Huffington Post, 30 mai
2012.

       988 En Bulgarie, la campagne pour l’élection présidentielle d’octobre 2006 oppose
un ex-communiste recyclé et un proto-fasciste qui proclame ouvertement sa haine des
Turcs, des Tsiganes et des Juifs. 

       989 «Qu’un pouvoir puisse dire : «puisque je suis élu, j’ai tous les droits», ce pouvoir
ne participe pas d’une définition adéquate de la démocratie. L’élection confère la
légitimité, mais pas le fait de pouvoir prendre n’importe quelle décision. Le pouvoir
en place doit accepter de voir ses décisions soumises à discussion, à interrogation.
La démocratie est un régime de la délibération. Un régime qui met en discussion de
façon permanente ce qui fait l’objet des décisions publiques.» «Penser le populisme»
par Pierre Rosanvallon, La vie des idées, 27-09-2011.
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Or, ces mouvements ne se présentent nullement comme la simple suite ou
évolution «naturelles» des mouvements et des doctrines de «l’extrême droite»
traditionnellement et hyperboliquement étiquetée «fasciste». Ils répudient au
contraire les vieux thèmes fascisants, autoritaires, racistes et ultra-
nationalistes, ils ne rêvent plus l’organisation militaire de la société civile et
acceptent le «jeu» démocratique tout en dénonçant la classe parlementaire,
ils prétendent défendre la liberté d’opinion et la tolérance, l’émancipation
des femmes, les valeurs des Lumières. C’est encore ce qui justifie
d’abandonner le terme, qui fut toujours inapproprié, de «néo-fascisme». On
le voit en France, lorsque la leader du Front national Marine Le Pen se met à
défendre la laïcité, l’égalité ses sexes, et affiche une politique pro-israélienne.
Les chefs populistes européens sont presque tous (pas tous) devenus
philosémites, pro-israéliens et pro-sionistes. La plupart s’efforcent même, –
de façon pour eux plus que méritoire! – de prendre le parti des minorités
sexuelles contre l’homophobie islamique etc.  Ils sont ici retenus par la
nécessité de ne pas s’aliéner leurs clientèles intégristes et conservatrices.

Pour accentuer la confusion, certaines idées identifiées naguère comme néo-
fascistes (xénophobes, anti-immigrantes notamment) sont récupérées en
version euphémisée et mises en application par les partis de la droite
classique au pouvoir, conservatrice ou néo-libérale.

! Le populisme de gauche

Je pars d’un essai de Dominique Reynié, Populismes: la pente fatale.990 Qu’est-
ce, pour ce publiciste libéral, que le populisme? Pas seulement une grosse
louche de démagogie, mais un paradigme idéologique, un noyau
idéaltypique. «Une vision politique sommaire et brutale opposant, d’un côté,
un peuple abandonné, voire spolié, et, de l’autre côté, des élites
incompétentes, voire corrompues. Le populisme apparaît par temps de crise.
Celle d’aujourd’hui résulte d’une conjonction redoutable: globalisation
économique, vieillissement démographique, épuisement des finances
publiques et recomposition ethno-culturelle de la société.» À partir de là,
Reynié prétend observer une «rivalité mimétique» des extrêmes qui
s’intègrent tous deux dans un populisme générique.  Sur le populisme de la
gauche radicale, Reynié précise en l’incluant effectivement dans la catégorie:
«[Jean-Luc] Mélenchon cultive le clivage sommaire, comme tous les

       990 Paris : Plon, 2011.

468



populistes: le peuple et les élites incompétentes et mondialisées. Des élites
qu’il préfère appeler “oligarchie”, vocable qu’il a en commun avec la droite
populiste du FN.»

Dominique Reynié, dans Le vertige social-nationaliste : la gauche du Non avait
déjà dénoncé en 2005 une convergence des populismes de gauche et de
droite lors du referendum sur la constitution européenne: «Des
altermondialistes aux dissidents du Parti socialiste, en passant par la Ligue
communiste révolutionnaire, des écologistes et le Parti communiste français,
la gauche du Non a mobilisé un anti-libéralisme farouche, un étatisme
forcené, et un chauvinisme imprégné de xénophobie. Tout ce que Léon Blum,
en son temps, dénonçait comme un programme « social-nationaliste».991

— Une polémique récente est révélatrice de l’usage stigmatisant du terme et
des vives réactions qu’il suscite: au début de la campagne présidentielle
française, la manchette du journal Le Monde du 8 février 2012, porte
«MÉLENCHON-LE PEN, LE MATCH DES POPULISMES». C’est le mot qui fâche
évidemment. “Titre racoleur”, “grossier amalgame”, protestent plusieurs
lecteurs d’extrême gauche. C’est un terme qui avait pourtant été revendiqué
par le leader du Front de gauche, le tribun Jean-Luc Mélenchon lui-même
(«Populiste, moi ? J’assume!», lance-t-il en septembre 2010 dans un entretien
à L’Express). Mais ce qui choque avant tout ces lecteurs, c’est l’inclusion dans
une catégorie Ni droite ni gauche des deux extrêmes de la topographie
politique, la «fasciste» Marine Le Pen et les ultimes héritiers de
l’«antifascisme» qui, tout en attaquant la classe dirigeante et la haute finance,
prétendent se battre aussi contre Le Pen père et fille, contre le FN, son
nationalisme, sa haine et sa peur des immigrés, sa xénophobie — inclusion
résultant pourtant de la comparaison faite par les journalistes du Monde entre
les programmes anti-système, convergents sur plus d’un point, du Front de
gauche et du Front national. 

Des sites web qui ne font pas dans la nuance et qui affichent «Mélenchon est
un fasciste» prolifèrent par ailleurs. «Fascisme brun contre fascisme rouge.
Mélenchon ou Le Pen, la haine est leur lot commun, la harangue des foules
apeurées leur pain quotidien.» Etc. La mise en pendant de deux populismes
«extrêmes», de frères ennemis polarisés de la topographie politique a pu
suggérer en effet à des politologues – comme aux polémistes – d’observer

       991 Prière d’insérer.  Paris: La Table ronde, 2005.
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une convergence et un certain syncrétisme des dits extrêmes – phénomène qui
est certes attesté dans l’histoire des idéologies fascistes de jadis. Quels sont
alors les traits, les paramètres supposés communs des populismes de droite
et de gauche? La liste en est étendue: Opposition tranchée entre
souveraineté populaire et démocratie représentative, appel à l’Homme
providentiel, centralité du paradigme /peuple sain vs élites corrompues/,
répudiation de la classe politique, des «experts» et des «technocrates» qui
méprisent le peuple lequel «n’a pas à payer pour leur crise», volonté de
préserver les «acquis» et de maintenir les statu-quo, y compris et surtout celui
des mœurs et des routines de vie, hostilité à tous les changements imposés
du dehors, bons ou mauvais, mais dont le «peuple» n’a pas le contrôle et
auxquels il lui faudrait s’adapter, patriotisme de résistance au changement,
sentiment  d’être les victimes d’une conspiration étrangère, repli chauvin sur
une identité «populaire» sans couture,  identification du demos (le peuple en
tant que couche sociale) à l’ethnos (le peuple comme ethnie), hostilité
croissante notamment à une intégration européenne qui rend problématique
le maintien de la souveraineté nationale et que l’on perçoit manipulée par
des intérêts occultes, – antilibéralisme et antiaméricanisme classiques à quoi
se joint une forte tentation de national-protectionnisme défensif et un
fantasme d’autarcie économique résistante à la Mondialisation (et aux «élites
mondialisées»). 

L’anti-américanisme est une variante très française de la xénophobie, point
de convergence des extrêmes de droite et de gauche, sur la persistante
histoire duquel on lira l’étude de Philippe Roger, L’ennemi américain: généalogie
de l’antiaméricanisme français.992 

«À bas les voleurs !», tel était le mot d’ordre antiparlementaire du
boulangisme en 1888-89, mouvement dont le grand Balai était le symbole.
«Qu’ils s’en aillent tous!», tel est le slogan du Front de gauche en 2012.993 

       992 Seuil, 2002.

       993  Qu’ils s’en aillent tous ! est le titre du livre de Jean -Luc Mélenchon paru en 2010
chez Flammarion. (Que se bastan todos, ce fut le cri des manifestants latino-américains
qui ont amené notamment le Venezuela, la Bolivie et l’Equateur a renverser leurs
élites dirigeantes pour mettre au pouvoir des gouvernements caudillistes se réclamant
du «socialisme du 21ème siècle».) «Demain, écrit Mélenchon, des millions de gens iront
prendre aux cheveux les puissants, excédés de les voir saccager notre pays et

(à suivre...)
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L’appel au changement total de «personnel», depuis le boulangisme jusqu’à
2012, se décline en quelques  formules : en finir avec le désordre établi,
abolir la corruption régnante, destituer les élites qui ont trahi le peuple,
rompre radicalement avec le «système», refonder la République. Pour nettoyer
les Écuries d’Augias, il faut toutefois au peuple un guide et un sauveur.
«Quand l’homme providentiel surgit-il? Quand la société traverse une période
de désarroi social, économique ou moral, et qu’elle connaît une crise de
confiance envers ses élites.»994 La crise de l’euro, la pression des marchés
financiers, l’impuissance de l’État, la faiblesse de la «puissance publique» dans
son rôle tutélaire et l’impuissance avérée de la gauche «de gouvernement» à
faire «rêver», la recomposition ethno-culturelle de la France induite par le
vieillissement et par l’immigration favorisent et alimentent cette thématique
populiste.

Le goût des théories du complot me semblent spécialement sceller la
convergence. La logique conspiratoire qui jusque dans les années 1970 était
plutôt l’apanage d’une extrême droite déstabilisée par le cours du monde
fleurit désormais dans la «gauche» altermondialiste. À droite, rien de plus
«logique» depuis deux siècles: ceux qui pensent que les traditions sont sacro-
saintes et qui les voit s’éroder sous les coups inexorables de la modernisation
peuvent penser que cette érosion est orchestrée par des Méchants. Le
raisonnement conspiratoire part de quelque chose de logique: une série
d’événements déplaisants étant identifiés, cherchons-en les causes ou, ce
serait mieux, plus simple et plus clair, la Cause. Et pour ce faire, écartons les
«rideaux de fumée». Le Complot découvert permettra de «faire entrer dans le

       993(...suite)
condamner la population de la cinquième puissance économique du monde au recul
de tous ses acquis sociaux. Ils le feront, révulsés par les mœurs arrogantes des amis
de l’argent, non seulement ce Président et son gouvernement, mais aussi toute
l’oligarchie : les patrons hors de prix, les sorciers du fric qui transforment tout ce qui
est humain en marchandise, les financiers qui vampirisent les entreprises, les barons
des médias qui ont effacé des écrans le peuple. Du balai ! Ouste ! De l’air ! ... Je
souhaite une révolution «citoyenne» en France pour reprendre le pouvoir à
l’oligarchie, au monarque présidentiel, et à l’argent roi. Qui veut vraiment chambouler
la société doit savoir comment et pour quoi faire. »

       994 Jean Garrigues, « La nostalgie d’un pouvoir fort », Le Monde des livres, 10 février
2012
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rationnel»995 et l’explicable ce qui apparaît d’abord comme désolant et
inexplicable: il est à ce titre, cela ne se saurait nier, le produit d’un effort de
rationalité, il a une «fonction cognitive»996, fût-elle dévoyée. Son caractère
redoutable résulte du fait que cet effort rationnel débouche sur une haine
légitimée et carbure au ressentiment. Or, la «diabolisation» de l’adversaire et
de ses visées, la création d’un adversaire diabolique qu’il importe d’anéantir,
sont des phénomènes en progrès tous azimuts de nos jours comme l’illustre
l’étude récente d’O’Rourke, Demons by Definition: Social Idealism, Religious
Nationalism and the Demonizing of Dissent.997 Ce n’est pas par hasard que les
mots de diabolisation/demonisation sont passés dans le vocabulaire des médias
— et dans la bouche de tout le monde. «L’imaginaire complotiste» qu’analyse
Taguieff a de nouveaux de beaux jours devant lui. — Le complotisme est bien
illustré à droite par le discours «antimondialiste» du Front national lequel
remonte déjà à plusieurs années et qui le contrôle mieux que ses
concurrents. «Non seulement tous les malheurs du pays doivent pouvoir
s’expliquer par l’action occulte de puissances négative mais les obstacles
rencontrés par le mouvement national- populiste, et bien sûr ses échecs, ne
peuvent s’expliquer que par l’existence d’un complot visant à dominer ou
détruire «la France», explique Taguieff. La théorie du complot présente
l’avantage de fournir une explication pseudo-causale tant de la «décadence»
française que des échecs du mouvement national-frontiste (sur le thème de:
«C’est la faute de l’Internationale juive, de l’Internationale maçonnique...»)
Dans le discours qu’il prononce le 1er mai 1996, pour la «Fête du travail et
des travailleurs», Jean-Marie Le Pen dénonce ainsi «les éléments d’un véritable
complot: le mondialisme» ainsi que «les valets du complot» et les «tenants du
Nouvel Ordre mondial».998

Il faudrait aussi se demander, toujours  en ce qui concerne la France, en quoi
le populisme de gauche qui fédère les opposants à la social-démocratie,
résulte de l’effondrement, de la quasi-disparition du Parti communiste:
«l’extinction se réalise complètement en 2011, lorsque le Parti communiste
choisit pour le représenter à l’élection présidentielle de 2012 un candidat,

       995 Taguieff, La foire aux illuminés. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme.  Paris:
Mille et une nuits, 2005, 29.

       996 Taguieff, Foire, ibid. 80.

       997 New York: Lang, 1998.

       998 Taguieff in Jean-Pierre Rioux, dir. Les populismes. Paris: Perrin. 48.
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Jean-Luc Mélenchon, issu de la tradition trotskiste. En 2012, le PCF n’a pas eu
de candidat, non pas parce qu’il a choisi de soutenir un candidat d’union de
la gauche, comme il avait pu le faire dans le passé, mais parce qu’il a décidé
de se ranger derrière un candidat renonçant à représenter la classe ouvrière
et se revendiquant du «populisme».999

Récemment encore, en vue de discréditer certains «radicaux» des
mouvements écologistes qui semblaient emprunter également des thèmes à
la droite complotiste et xénophobe, on a créé le composé «vert-brun»  – et
pour discréditer, par le soupçon de semblables convergences, le Front de
gauche, on trouve la formule «rouge-brun», — rouge-brun désignant une
personne ou une mouvance politique qui prônent des valeurs hybrides, un
mélange entre celles de l’extrême-droite nationaliste (le brun des nazis) et de
l’extrême-gauche ci-devant communiste (le rouge). 

Cet adjectif composé, «rouge-brun», a surgi aux lendemains des conflits
balkaniques des années 1990 alors que des personnalités serbes telles que
Slobodan Miloseviè sont passées du communisme titiste à un sanguinaire
nationalisme ethnique visant à purifier par la force la Grande Serbie des
Croates, des Bosno-musulmans et des Albanais, – mais le composé a pris et
on le voit recyclé aujourd’hui de façon de plus en plus polémique contre ce
que d’autres appellent – désignation non moins confuse – la «gauche de la
gauche» qui convergerait en se montrant anti-européenne et «souverainiste»
à l’instar de la droite «nationale».

«Gauche de la gauche» est un substitut phraséologique très français et de
fabrication récente pour éviter au Parti de gauche et à son allié le Parti
communiste d’être classés conventionnellement «extrême gauche», — qui
serait le pendant topographique extrémiste de l’«extrême droite» du FN. 

Pour cette «gauche de la gauche» toutefois, mise en cause et qui s’indigne
d’être rapprochée ou amalgamée avec la droite extrême, la catégorie de
«populisme de gauche» est rejetée comme typique du confusionnisme
intéressé des chiens de garde «néo-libéraux». Elle  masque avant tout la
défiance des «élites» auto-proclamées face au peuple et à la démocratie, elle

       999 Dominique Reynié in Sortir du communisme, changer d’époque. Paris: Fondapol &
PUF, 2011. 663.
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trahit leur fantasme apeuré envers le Peuple, cette «classe dangereuse» de
tous les temps.1000

Ceci dit, il me semble nécessaire de conserver la catégorie de l’«extrême
gauche», non pour désigner le dit Parti de gauche, mais pour regrouper – à
la gauche de la gauche de la gauche! – de petites organisations
marxistes-léninistes et trotskistes «qui se caractérisent par leur critique
radicale et leur rejet des institutions, et l’utilisation de la violence pour y
parvenir», comme les caractérise Serge Cosseron, historien et auteur du
Dictionnaire de l’extrême gauche.1001 Le critère est la volonté de ces formations
se positionner hors du système politique, «même si, aujourd’hui, la violence
ne mobilise plus les groupes d’extrême gauche comme c’était le cas dans les
années 1970.»1002  L'extrême gauche rejette la démocratie libérale et milite
pour le renversement révolutionnaire des formes actuelles de la société,
qu’elle qualifie celle-ci, selon les filiations, de «capitaliste» ou d’«autoritaire»
ou de destructrice de la nature pour l’«écologie radicale». Certains groupes
ou groupuscules «extrémistes» peuvent avoir recours à la violence (ou du
moins la recommander), voire au terrorisme. Pour rester dans le cadre de cet
essai, il existe en France et un peu partout en Europe et en Amérique un
mouvement ou une nébuleuse «antifa» (antifasciste) qui prône et pratique
l’action violente contre les «skins», les groupuscules d’extrême droite,
nationalistes, xénophobes, ou homophobes, les «néo-nazis» affirmés ou
subodorés.1003 

       1000 C’est aussi que «prolétariat» est tombé en désuétude avec toute la phraséologie
marxisante. La gauche radicale utilise aujourd’hui abondamment le terme de «peuple»,
le Peuple contre les Gros. 

       1001 Paris, Larousse, « À Présent », 2007. Ce livre a pour pendant le Dictionnaire de
l’extrême droite, ouvrage de référence toujours chez Larousse sur la vie politique
française, publié en mars 2007 sous la direction d’Erwan Lecoeur. 

       1002  Site de FranceTVInfo, 5 10 2013.

       1003 Parmi les nouvelles doctrines qui prônent le recours au terrorisme, l’internet
a favorisé aussi l’essor d’organisations clandestines «écoterroristes» comme le Front
de libération animale (Animal Front Liberation), fort de plusieurs milliers de membres
et qui fait régulièrement parler de lui. 
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— Extrême gauche, extrême droite: l’«extrémisme» comme catégorie
idéologique et psychologique

La catégorie de l’extrémisme est retenue par des politologues,
indubitablement «modérés», qui voudraient ne voir de «problème» et de
penchants sophistiques qu’aux deux «extrêmes» du spectre politique. Leurs
études ne semblent pas faire apparaître une nature propre et commune des
convictions classables comme extrémistes, une singularité des convictions,
des déductions et même des agissements. La conformité de groupe, la haine
des réticents, l’horreur de la dissension, des objections, du compromis et de
la nuance, le caractère immuable des convictions, l’intolérance hargneuse à
l’égard des convictions des autres, tout ceci se rencontre peu ou prou dans
toute la topographie idéologique et se rapporte à des «attitudes» plus qu’à
des façons de raisonner. C’est en tout cas, affaire de degrés et non de seuil. 

Albert Breton et ses collaborateurs dans leur Political Extremism and Rationality,
2002, ont cependant cherché à donner consistance à l’idée d’une «rationalité
extrémiste», décrite comme «crippled epistemology», comme une gnoséologie
infirme ou estropiée.1004 Ils concentrent leur analyse sur «a norm of exclusion
that is self-enforcing, even self-strenghtening»: la dynamique du groupe
extrémiste est d’exclure systématiquement les tièdes et les modérés, de se
«renforcer en s’épurant» comme disaient jadis les partis bolcheviks, de
procéder à une fuite en avant collective dans l’intransigeance. «If we have
beliefs that are contrary to widespread beliefs in our own society, we can
partially protect our beliefs, whether intentionally or unintentionally, by
keeping ourselves in the company only of others who share our beliefs».

Seymour Lipset a cherché dans les années 1960 à caractériser les
extrémismes de droite. Je retiens son travail parce qu’il l’avait fait en termes
de raisonnements propres ou plus exactement en termes de formes propres
de «déraison».1005 Son  Politics of Unreason: Right-wing Extremism in Americas
1790-1970  est devenu un classique des sciences politiques. Lipset avait
construit certains concepts pour définir cette déraison particulière qu’il
illustrait abondamment: le «monistic impulse» principalement, simplisme
argumentatif combiné de pensée magique qui s’exprime par «the
unambiguous ascription of single causes and remedies for multifactored

       1004 Political Extremism and Rationality. Cambridge UK: Cambridge UP, 2002, 4.

       1005 Politics ..., New York: Harper & Row, [1970].
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phenomena».1006 La réduction du politique à des catégories morales ensuite:
il n’y a jamais de problèmes structurels ou proprement politiques, on a
simplement en face de soi, des scélérats, des salopards et des pervers. Lipset
cite une brochure de droite dont le propos est en quelque sorte intemporel:
«...the needed division is not between left and right but between right and
wrong». Manichéisme  qui simplifie aussi les problèmes et «reduce them to an
emotional choice between two alternatives.»1007 

Abondance enfin de théories conspiratoires que je viens d’évoquer.1008 Le
penchant pour les conspirations est étudié dans l’ouvrage classique de
Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics.1009 Ce que le
politologue décrit dans ce livre fameux était ce qu’il nomme un «style de
pensée» répandu à l’extrême droite, marqué par des raisonnements
«exagérés», par l’esprit de suspicion et par des fantasmes conspiratoires
(«conspiratorial fantasies»). Depuis Lipset et Hofstadter, les politologues
observent que de telles théories abondent désormais aussi dans la gauche
radicale et qu’elles font une fois encore converger les extrêmes ainsi que je
viens de le signaler. Ian Dowbiggin vient de publier Suspicious Minds: The
Triumph of Paranoia in Everyday Life.1010 Sa thèse est que la vie publique
américaine connaît une inflation envahissante de la «paranoid rhetoric»; que
tout particulièrement, si le raisonnement paranoïde était naguère plutôt
l’apanage de l’extrême droite U.S., il est devenu aussi peu à peu prédominant
à gauche, spécialement dans les secteurs du Politically Correct identitaires,
communautaristes, féministes et altermondialistes.  «Indeed the political left
may be beating the right at the paranoia game as seen in its recent embrace
of political correctness».1011 

Convergence alors des populismes de droite et de gauche ? Sans doute
plusieurs indices la montrent opérer sur certains points, mais c’est la
démagogie sommaire et «sans complexe» du populisme de droite, chauvin,

       1006 Ibid., 9.

       1007 18.

       1008 14.

       1009 New York: Knopf, 1966.

       1010 Toronto: Macfarlane Walter & Ross, 2000, 6-7.

       1011 Ibid., 4.
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anti-immigrants, qui l’emporte aisément sur un populisme de gauche qui se
sent tenu de préserver des valeurs universalistes et républicaines.

! Mort il y a un demi-siècle ou survie du fascisme ?

Le fascisme est mort en 1945 à titre de régime anti-démocratique, militarisé,
raciste et totalitaire. Il ne reviendra pas et nul besoin d’exorciser une
chimère.  Mais — il survit et survivra durablement au contraire comme un
état d’esprit, comme une aspiration, comme un symbole «de l’autorité
absolue dans la communauté absolue»  et — ce n’est pas qu’il «reviendra»: il
est déjà revenu à ce titre dans la vie politique de nombreux pays en des avatars
inopinés, sous d’autres noms, sous des formes toutes différentes, moins
virulentes, réaction face au désordre économique, aux flux migratoires, aux
désillusions devant l’impuissance des démocraties, aux résistances face à la
transformation de la planète en un immense marché conjoint à une société
de surveillance dans une uniformité qui évoque bien l’ombre du
«totalitarisme» – retour métamorphique pour lequel la catégorie de «national-
populisme» peut servir dans la mesure où elle permet, comme toute étiquette
typologique, de fixer des paramètres et invite à de fructueuses comparaisons.

C’est également par cette sorte de réponse paradoxale contrastée que Pascal
Ory conclut Du fascisme: 

Le fascisme est-il mort ? De mon point de vue, oui.
...
Le fascisme renaîtra-t-il? C’est déjà fait sous d’autres noms.1012

C’est cette disparition définitive et cette renaissance attestée qui fondent la
pertinence de l’étude du fascisme contre la tendance à sa  muséalisation. «If we
are to prevent the “Museumization of fascism”,1013 we need to explain the
continuity between historical fascism and contemporary right-wing populism

       1012 Du fascisme. Paris: Perrin, 2003. 337.

       1013  Titre d’un article de S. Pizzo in Journal of  South Asian and Middle Eastern Studies,
18, 2: 1998.
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as a radicalization of postliberal politics based on the erosion of democratic
participation and the emergence of a new politics of fear.»1014

Mort ou toujours renaissant et agissant? C’est une question mal posée, mais
qui se reformule aisément en plusieurs branches pour procurer des réponses
bien modestes. Il y a un «fascisme» qui est un état d’esprit, anti-rationaliste,
vitaliste, antidémocratique, autoritaire, xénophobe. Si le fascisme carbure à
la peur des évolutions déstabilisantes, alors tout «naturellement»  la peur des
immigrants, des étrangers, de l’Islam, de l’absorption de la nation dans la
«bureaucratique» Union Européenne fleurit à droite. Un tel état d’esprit qui
renoue en longue durée avec le nationalisme revanchard d’un Barrès, avec
tout le «préfascisme» culturel remontant aux années 1880 et avec les Contre-
Lumières, est immortel. Rien ne permet de supposer sa disparition, en dépit
de son reflux de moindre virulence. On peut le relier aux relativismes
identitaires et communautarismes qui en sont aussi, à mon sens, l’avatar
contemporain doucereux sous des oripeaux de gauche. 

Rien ne permet par ailleurs de spéculer sur les formes plus violentes qu’il
pourrait revêtir un jour de crise majeure, ni sur leur éventuelle
prépondérance.

Roger Griffin, avec sa définition de «palingenetic ultra-nationalism», voit de
même se perpétuer de nos jours une idéologie protéiforme et fluctuante qui
ne saurait intégralement disparaître tout en ayant beaucoup changé et en
étant susceptible de métamorphoses inattendues.1015 Le fascisme-mouvement
de masse, totale Mobilmachung et régime totalitaire et militariste
appartiennent par contre à une époque révolue – ce qui ne veut pas dire que
l’état de droit et la démocratie routinisée et stabilisée en Occident soient un
fait acquis et qu’aucune crise profonde ne pourrait les mettre bas. C’est le
seul mérite du rappel lancinant de l’époque du fascisme comme «devoir de
mémoire» avec son agaçante part de fausse/bonne conscience: un Occident
qui n’aurait pas compris le danger immense qu’a représenté le fascisme et la
chance qu’a été pour lui son anéantissement au milieu du siècle passé serait
bien désarmé, non face à d’improbables répliques à l’identique, mais face au
simple fait que rien n’est jamais acquis, la démocratie, la relative justice
sociale et les droits individuels moins que le reste.

       1014 Critical Perspectives on Fascist Ideology, 3.

       1015 Griffin, Roger. The Nature of Fascism. London: Routledge, 1993, 116.
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Roger Griffin persiste donc – à l’encontre de la plupart de ses confrères –
dans la thèse de la pérennité du fascisme, transitoirement anéanti en 1945
et tenu en respect pendant la Guerre froide mais renaissant sous de nouveaux
oripeaux dans les populismes de droite. Voici comment il argumente sa
position: 

In contrast to the majority of historians, I see fascism as having an
important after-life once the Second World War is over, entering a
second period of sustained, if strongly diminished, vitality as an
ideological project after 1945. Certainly the vision of a reborn
national community had been so utterly discredited in the mind of
the general public by the catastrophe of the Second World War and
Nazi genocide that – particularly in the conditions of growing
stability and wealth in the capitalist West and of totalitarian
repression in the Soviet Empire – fascism was comprehensively
denied the political space to develop into a mass movement during
the Cold War. ... Still, currents of ‘palingenetic ultranationalism’
certainly survived the defeat of the two fascist regimes. Wherever
levels of socio-political instability have become critical or, for
example, when mass-immigration is experienced as profound threat
to identity, ‘old-style’ fascists – modelling themselves on the
fanaticism if not the paramilitary discipline of Nazi street fighters –
have sprung up on a small scale to commit acts of ethnic violence.1016

Un essayiste hollandais Rob Riemen a publié en 2010 De eeuwige terugkeer van
het fascisme, – le titre dit tout: l’éternel retour du fascisme.1017 «Albert Camus
[avec La peste] et Thomas Mann n’ont certainement pas été les seuls à
comprendre, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce que nous
préférerions oublier aujourd’hui: le bacille du fascisme sera toujours présent
au sein de la démocratie de masse. Nier le fait ou lui attribuer un autre nom
ne nous rendra pas résistants à ce mal, bien au contraire. Si nous voulons le
combattre efficacement, nous devrons reconnaître qu’il est de nouveau en
train de contaminer notre société, nous devrons l’appeler par son nom :

       1016 A Fascist Century Essays by Roger Griffin, 206.

       1017 Trad. Paris: NIL, 2011.
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«fascisme».1018 Au contraire de Rob Riemens, toutefois, je ne crois pas que
préserver le nom d’une réalité disparue avec «son époque» aide à comprendre
celle que nous vivons, ni les inquiétudes et la confusion des esprits
aujourd’hui, ni les moyens de résistance adéquats.

! Islamo-fascisme ? 

Les partis fondamentalistes religieux, les théocraties islamistes et l’Islam
politique ont pu être absorbés à leur tour dans un «néo-fascisme» mondialisé
qui serait lui aussi en perpétuelle expansion.  

«Islamo-fascism» est répandu dans le monde anglo-saxon qui n’a pas sur ce
point les réticences qu’on observe en France par exemple. Le mot dispose à
droite de la caution du président américain George W. Bush qui l’a
effectivement employé mais ne l’avais pas inventé. C’est un autre catégorème
contemporain qui prétend donner sens à la conjoncture en adaptant un
concept du passé. 

Le bouillant polémiste américain, qualifié par ses adversaires de «néo-
conservateur» (autre catégorème controversé), Christopher Hitchens,
récemment disparu, a défendu le terme comme pertinent et bien construit
dans un essai «Defending Islamofascism: It’s a Valid Term. Here’s Why» dans
Slate, 22 oct. 2007. L’expression d’islamo-fascisme, indiquait-il, a été
introduite en 1990 dans le journal anglais The Independent par Malise Ruthven,
un écrivain écossais qui décrivait ainsi la façon dont les dictaturesarabes ont
font appel au religieux pour se maintenir au pouvoir. «Je ne savais rien de
tout cela lorsque j’avais moi-même employé le terme de «fascisme à visage
islamique» pour décrire l’attaque du 11 septembre 2001 contre la société
civile, et pour ridiculiser ceux qui la présentaient comme la mise en œuvre
d’une sorte de théologie de la libération … Et la question n’a toujours pas
trouvé réponse : est-ce que ce mouvement, qu’on l’appelle «ben ladenisme»

       1018 Ibid., 12. Évoquant les Pays-Bas de 2010, il illustre et conclut: «Geert Wilders,
leader du Parti de la liberté, est le prototype du fasciste d’aujourd’hui. ... Le fascisme
d’aujourd’hui résulte, encore une fois, de l’attitude des partis politiques qui ont
renoncé à leurs idéaux, d’intellectuels qui cultivent un nihilisme complaisant,
d’universités qui ne méritent plus leur nom, de la cupidité du monde des affaires, des
mass media qui s’emploient à l’abêtissement du public, plutôt que de chercher à
développer son sens critique. Ce sont là les élites corrompues qui entretiennent le
vide intellectuel et contribuent à faire le lit du fascisme.» 75.
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ou salafisme, ou n’importe quoi d’autre, a quelque chose à voir avec le
fascisme ? Je pense que oui. Et en voici les points communs les plus évidents:
ces deux mouvements se fondent sur le culte d’une violence meurtrière, une
violence qui exalte la mort et la destruction, et méprise toute vie intérieure
(ou dit plus laconiquement, «Mort à l’intelligence ! Vive la mort !», comme
l’avait formulé Gonzalo Queipo de Llano, ce sbire du général Franco). Ils sont
tous deux hostiles à la modernité (sauf pour ce qui relève de la course aux
armements), et tous deux pleurent amèrement leurs empires du passé et
leurs vieilles gloires. Tous deux sont obsédés par des «humiliations»,
imaginaires ou bien réelles, et ont soif de revanche. Tous deux sont infectés
de manière chronique par une paranoïa antisémite toxique (et,
significativement mais à un degré moindre, par une paranoïa anti
francs-maçons). Tous deux célèbrent le culte du chef et la référence exclusive
au pouvoir du Grand Livre. Tous deux prônent d’une part la répression
sexuelle – et particulièrement la répression de toute «déviance» sexuelle – et
d’autre part sa contrepartie, la subordination de la femme et le mépris de la
féminité. Tous deux méprisent l’art et la littérature, en tant qu’ils sont
symptômes de dégénérescence et de décadence; tous deux brûlent des livres
et détruisent musées et trésors de l’histoire.»1019 Cette accumulation de traits
communs ne manque pas de justesse. 

Les États islamistes contemporains présentent en effet les principales
caractéristiques «formelles» du fascisme et du totalitarisme tel que défini dans
les années 1950, «en particulier une dimension idéocratique, un projet
d’expansion, la militarisation de la société, la privation des libertés
individuelles et le recours à la terreur.»1020 Si pourtant il s’agit de sobrement
comparer et de distinguer, Anthony Gregor a raison de noter  que ce fascisme
extra-européen supposé est à l’opposé du productivisme et du volontarisme
modernisateur des totalitarismes de jadis et qu’il ne doit rien à ce titre aux
idéologies qui furent celles des «Incroyants»: «Radical Islamist movements,
assuming some of the features of totalitarianism, do not trace their origins,
however remote, to Fascism or Marxism. Their concern is not with productive

       1019 Slate Magazine, 2007. Traduction en ligne sur http://www.postedeveille.ca
/2012/02/christopher-hitchens-sur-l-expression-d-islamofascisme.html

       1020 Taguieff, Les contre-réactionnaires, 406.
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systems or developing economies. Theirs is a preoccupation with the
restoration of an archaic order of agrarian and nomadic religiosity.»1021

Clifford Geertz a avancé pour sa part la catégorie de Totalitarian Islamic
fundamentalists.  Walter Laqueur dans Fascism, Past, Present, and Future1022

classe les fondamentalismes islamiques dans le naguère attesté (et défini plus
haut) «Clerical fascism». Il fait voir des recoupements frappants avec les
clérico-fascismes européens d’avant guerre, ce qu’il appelle des «striking
overlaps».1023 Richard Shorten accueille le concept mais à titre d’analogie
superficielle à laquelle s’opposerait la différence dirimante du caractère
religieux de l’idéologie au pouvoir:

The case for bringing Islamic-inspired political extremism into the
same conceptual orbit is, once again, more plausible. Neologisms
employed in the public realm like ‘Islamo-fascism’ have tried to do
just that, and there is a rough ‘family resemblance’ with the earlier
twentieth-century movements: hostility to pluralism, conspiratorial
anti-Semitism, and political action by a ‘vanguard’. But the earlier
movements renounced God: they were the products of secular
modernisms. And the failure of terms like Islamo-fascism to gain
serious uptake even among Western audiences otherwise receptive
to a public stance of condemnation towards Islamist extremism is
good evidence that it really cannot be accommodated within the
same analytical vocabulary (at least within the confines of the
inherited understanding of key concepts).1024

La dénonciation de l’islamo-fascisme / du totalitarisme islamique comme le
principal péril menaçant les démocraties a eu un écho en France: l’appel de
douze intellectuels, dont Bernard-Henri Lévy, Philippe Val, Caroline Fourest,
Salman Rushdie, Antoine Sfeir intitulé «Ensemble contre un nouveau
totalitarisme» et publié dans L’Express du 2 mars 2006. Cet appel a cependant

       1021 Marxism, Fascism and Totalitarianism, Chapters in the Intellectual History of
Radicalism. Stanford: Stanford UP, 2009. 315. 

       1022 New York: Oxford UP, 1995.

       1023 Page 5.

       1024 Shorten, Richard. Modernism and Totalitarianism. Houndmills Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2012. 10.
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indigné la gauche communautariste qui y a vu l’expression sournoise de
l’«islamophobie» ambiante.1025 Cette polémique signale encore la coupure
accentuée, le dialogue de sourds  entre des «sensibilités» de gauche  qui ont
cessé de se comprendre et dont les valeurs fondamentales se contredisent en
tout.

En dépit de points de comparaison abondants et suggestifs, Pierre-André
Taguieff a raison de conclure que le composé comme tel relève «du pur
discours polémique» et que le rapprochement non théorisé n’éclaire rien du
rapport éventuel entre les mouvements et régimes islamistes et les
totalitarismes occidentaux nés dans les années d’entre-deux-guerres. Les
concepts synthétiques anachroniques qui répondent à des craintes répandues
et diffuses sont dangereux à manipuler et celui-ci l’est plus que d’autres. Le
mot composé islamo + fascisme est à la rigueur une invite à théoriser, à
situer dans l’espace, à historiciser, mais il ne comprend pas en soi une théorie
toute faite.

L’Islam salafiste, en tant que courant politico-religieux minoritaire, mais
évidemment répandu dans toute l’aire musulmane, en progrès apparent et
même hyper-actif, est construit en «mythe répulsif», formule Taguieff: 
fanatisme, pieuse intolérance, mentalité guerrière de la Jihad, exaltation de
la violence, culte du sang et de la mort, antimodernisme ambigu (très avide
de la technologie des «infidèles» mais peu désireux de la comprendre et peu
désireux d’innover), nostalgie d’une antique grandeur perdue, haine des idées
libérales et démocratiques «occidentales», obscurantisme autoritaire,
xénophobie à l’égard des Incroyants, des humains hors de la Oummah,
xénophobie fondée en piété, machisme «névrotique», peur et mépris des
femmes, — et au bout du compte formation du tout en une «religion
politique» dotée d’un grand «mythe de purification» et de l’utopie
eschatologique de l’établissement d’un prochain Caliphat mondial régi par la
Shari’a et régénéré dans le sang des Croisés et des Juifs. 

       1025 «Après avoir vaincu le fascisme, le nazisme et le stalinisme, expose le Manifeste,
le monde fait face à une nouvelle menace globale de type totalitaire: l’islamisme.
Nous, écrivains, journalistes, intellectuels, appelons à la résistance au totalitarisme
religieux et à la promotion de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité pour
tous.»  
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De tels traits convergents (qui s’appliquent cependant à des sodalités
réduites en nombre) semblent inviter au rapprochement, non avec le défunt
régime de Mussolini, mais, comme le montre encore Taguieff, avec le nazisme,
– devenu de fait le stade suprême du «fascisme» pour les postmodernes.

En fait, dès les années 1920-30 (et plus tard, dans les années 1950 chez un
Jules Monnerot1026) le rapprochement savant Islam-nazisme et Islam-
stalinisme a été fréquemment fait, mais c’était dans l’autre sens. Les
totalitarismes émergeant et conquérants de gauche et de droite ont été
perçus comme l’irruption de quelque chose d’«oriental», d’étranger à
l’Occident séculier et rationaliste. Bertrand Russell le premier, en 1920, a
rapproché spécialement le bolchevisme de l’islam.1027 (Alexis de Tocqueville,
historien de la Révolution, avait fait bien auparavant un rapprochement
analogue entre Jacobinisme et Islam). «Bolshevism is not merely a political
doctrine; it is also a religion, with elaborate dogmas and inspired
scriptures».1028 

Un problème avec  Islamofascism / Islamofascisme est qu’on ne sait pas ce que
le terme vise ou s’il vise tout à la fois de ce qui peut choquer à divers degrés
dans la culture de l’Islam, ses formes de piété, ses valeurs et ses mœurs. Vous
verrez, selon les contextes, que c’est le salafisme saoudite, l’intégrisme de
prédicateurs violents répandus dans les pays de la Oummah et ceux plus ou
moins téléguidés qui travaillent l’immigration des banlieues misérables en
Occident, ou bien c’est al-Qaida et son terrorisme, ce sont les Talibans, le
Hezbollah libanais et syrien, le Hamas, les théocraties iranienne et
soudanaise, ou encore l’«esprit» de l’Islam tout entier («esprit» au sens
webérien), le Coran, les hadiths (ou la lecture littérale de ceux-ci), la jeune
femme voilée ou celle emballée dans la bourka, le petit épicier musulman du
coin de la rue...

       1026 Monnerot, Sociologie de la révolution, mythologies politiques du 20e siècle, marxistes-
léninistes et fascistes, la nouvelle stratégie révolutionnaire. Paris: Fayard, 1969.

       1027 Le philosophe rationaliste s’évertue à trouver une analogie historique adéquate
pour dépeindre les Bolcheviks: les hommes du Directoire, les Puritains de
Cromwell...? L’Islam de Mahomet finalement le retient: «a state of mind not unlike
that of the early successors of Mahomet» Russell, The Practice and Theory of Bolshevism.
London: Allen & Unwin, 1920. 22. 

       1028 Ibid.,  8.
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La grande objection est que le fascisme européen est issu, par «perversion»
radicale, de la démocratie même, celle-ci fût-elle fragile et déficiente, comme
il est issu de la modernité technologique et scientifique et de la liberté
d’expression alors que les prétendus islamo-fascismes ne naissent pas sur de
telle base dans des pays, à savoir la plupart des pays musulmans qui n’ont
aucune expérience historique ni de la démocratie ni de l’État de droit.

Réaction prévisible mais non moins inquiétante; à l’instar des jihadistes, les
contre-jihadistes recourent désormais au terrorisme : les attentats commis en
Norvège par Anders Behring Breivik, le 22 juillet 2011, représentent un
frappant exemple d’extrémisme mimétique. 1029

! Lorsque tout est fini

Pierre-André Taguieff caractérise le nouveau conformisme intellectuel qui
règne de nos jours par la fusion de trois paramètres éclectiques et flous,
résiduels: progressisme vague, relativisme tiède, antifascisme diffus. «Les
temps sont durs, les idées sont molles», ironisait François-Bernard Huyghe
dans La soft-idéologie.1030 Ces résidus sont à la fois dépolitisés et mués en
absolus moraux. L’antifascisme flou, élargi et généralisé permet de cerner la
configuration de la «bien-pensance» contemporaine. En ce qui touche à cette
survivance molle et aux contours indéfinis, amalgamée à un humanitarisme
sentimental, inconséquent et hypocrite, Taguieff précise:

L’antifascisme constitue en effet une tradition idéologico-politique
routinisée, dont la persistance est indissociable d’un élargissement
qui a récemment pris l’allure d’une généralisation. Il ne faut pas
réduire l’antifascisme contemporain aux écrits militants et aux
actions plus ou moins spectaculaires de groupuscules qui se disent
eux-mêmes «antifascistes», tel Ras l’front. ... L’antifascisme généralisé
s’est constitué en intégrant l’antiracisme (lui-même élargi à la «lutte
contre toutes les discriminations»), l’antinationisme (la nation
dénoncée comme la principale cause des guerres modernes),
l’anticolonialisme et l’anti-impérialisme (de style léniniste, puis

       1029  P. A. Taguieff, «Les nouveaux sentiers de l’extrémisme »,  Huffington Post, 30
mai 2012.

       1030 La soft-idéologie de François-Bernard Huyghe et Pierre Barbès. Paris: Laffont
1987.
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tiers-mondiste), le démocratisme (comme culte de la démocratie),
l’invocation des droits de l’homme, le devoir de mémoire et la
conduite de repentance.1031

Il n’est pas de jour que la presse européenne ne signale un retour du fascisme
et si la formule, comique à force d’usage, fait penser à la vieille histoire de
Pierre qui criait au loup, il ne fait pas de doute que ces cris d’alarme
répondent à une angoisse diffuse dans des sociétés déboussolées, en crise
aussi profonde que celles de 1929. 

— «Comment lutter contre la renaissance fasciste en Europe?» demande
Marianne, le 19 Septembre 2013:

L’assassinat du rappeur grec Pavlos Fyssas par un militant d’Aube
Dorée sonne comme un rappel à l’ordre. Peut on encore se prévaloir
de vieux slogans dans le style : « le fascisme ne passera pas», quand
non seulement il passe, mais quand il tue. Lorsque Daniel
Cohn-Bendit s’exclame : « Il est temps que nous Européens, nous
nous réveillions avant qu’il ne soit trop tard », que signifie ce « trop
tard »? 

Les remarques qui précèdent n’invitent pas à conclure que, dans notre
modernité tardive, les mythes collectifs et les grands aveuglements
fanatiques ont dit leur dernier mot, ni que les humains ont enfin été amenés
à regarder décidément le monde d’un regard sobre ainsi que Marx le souhaitait
(en 1848) ou semblait l’entrevoir.1032 La perte irrémissible des Grandes

       1031 Les contre-réactionnaires,  604. L’auteur ajoute: «Mais il faut également tenir
compte de ses extensions récentes, à commencer par l’antisionisme, un «anti-isme»
qu’il faut entendre au sens fort du terme, impliquant la diabolisation d’Israël et du
sionisme, forme aujourd’hui dominante de la judéophobie et mode de camouflage ou
de dénégation de cette dernière. ... Ces multiples extensions sont observables dans
des campagnes permanentes contre un certain nombre de monstres postmodernes,
traités comme le «sionisme»: d’abord, l’homophobie et l’islamophobie (qu’il faut
entendre, respectivement, comme le «racisme antihomosexuels» et le «racisme
antimusulmans»), ensuite le racisme antijeunes et le racisme anti-immigrés.»

       1032 «Tout ce qui était stable et établi se volatilise, tout ce qui était sacré  se trouve
profané et les humains sont enfin forcés de considérer d’un regard sobre leur position
 dans la vie et leurs relations mutuelles.» Manifest der kommunistischen Partei, Londres,

(à suivre...)
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espérances qui ont animé l’Occident pendant deux siècles a débouché sur
quoi? La sobriété, la sereine raison? Ne serait-ce pas plutôt la résignation,
l’apathie, mais aussi le ressentiment, l’angoisse mêlés au divertissement
consumériste? ... Les essayistes du nouveau siècle, dubitatifs, en débattent.

L’homme d’Occident est «devenu définitivement une énigme pour lui-même»
en même temps qu’il ne parvient plus à transcender sa destinée individuelle
vouée à la mort et à l’oubli en projetant l’humanité dans un avenir meilleur
censé «entrevu».1033 La dissolution de l’idée de progrès est synonyme d’un
«effacement de l’avenir», d’une oblitération de l’avenir comme promesse de
salut collectif, – et cette fin est synonyme de la fin des utopies qui, situées
d’abord par Thomas More et ses descendants aux antipodes furent établies
par l’imaginaire du 18e siècle finissant, dans le futur prochain.1034 Autre
changement radical dans l’état de la culture: «For the first time in two
centuries, formule Martin Malia, the world is without any ongoing utopia».1035

«L’avenir restera sans visage», fait écho Marcel Gauchet.1036 Pas tout à fait au
reste, ce serait trop beau dans la sobriété sceptique. Si quelque chose
demeure entrevu, par la doxa actuelle, du futur proche, ce quelque chose est
simplement beaucoup plus menaçant que prometteur:  réchauffement de la
planète, ruine écologique, hiver nucléaire, pandémies etc. 

Qu’en est-il alors du métamorphique «fascisme» dans ce changement
d’époque?  L’«Époque fasciste» offrait trois camps tranchés, le communiste,
le fasciste et le démocrate, et dès lors des choix clairs (trois, même si les
communistes eux n’en distinguaient que deux, de camps.) À notre époque,
on observe une conflation syncrétique dans les populismes des trois options
de jadis, ou d’éléments persistants et recyclés de celles-ci sur une base

       1032(...suite)
1848

       1033 M. Gauchet, La condition historique. Entretiens avec Fr. Azouvi et Sylvain Piron.
Paris: Gallimard/Folio, 2005, 324.

       1034La première est celle de Louis Sébastien Mercier, L’An 2440, rêve s’il en fut
jamais... Londres, 1772.

       1035 In: Lee Edwards, dir. The Collapse of Communism. Stanford CA: Hoover Institution
Press, 2000, 72.

       1036 Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard,
1985, 267.
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apparente d’acceptation du «jeu» démocratique. Le vieux «réflexe antifasciste»
est impuissant face à cet avatar et il rate sa cible tandis que la crise
économique, l’effondrement de l’emploi, la faiblesse de l’État-nation face aux
flux mondiaux nourrissent irrépressiblement les dits populismes.

La démocratie règne désormais sans partage en Occident, constate Marcel
Gauchet, il se pourrait toutefois, enchaîne-t-il, qu’elle ait «trouvé son plus
redoutable adversaire: elle-même».1037 Beaucoup d’observateurs sont frappés
notamment par le fait que la victoire de la démocratie contre ses deux
adversaires totalitaires s’accompagne d’une sorte d’autodestruction «dans un
activisme où elle se nie en voulant se parachever»:1038 il est possible qu’en
devenant réellement l’«horizon indépassable» du bien politique (comme avait
dit Tocqueville), en occupant seule la lice faute d’adversaires, la démocratie
en est venue à absorber les esprits d’intolérance, de fanatisme et
d’orthodoxie naguère investis dans les systèmes adverses. 

�

       1037 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même. Paris: Gallimard, 2002, prière
d’insérer.

       1038  La démocratie contre elle-même. 11.
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Annexe

Nationalisme

Je propose pour clore ce volume d’étudier rapidement en annexe une des
catégories les plus métamorphiques — et planétaire au contraire de
«fascisme» — et pourtant les plus stables en ses traits typiques allégués, de
l’histoire des idéologies modernes, celle du nationalisme, – catégorie connexe,
type sous-jacent ou genre prochain, ainsi qu’on a pu le constater, à la plupart
des définitions du fascisme.

Les nations sont des inventions toute modernes, expose Eric Hobsbawm,
d’accord en ceci avec tous les spécialistes de la question, ce sont des
bricolages qui s’évertuent à dissimuler leur fraîche modernité avec des
mythes de remontée dans la nuit des temps, avec une habile mais fictive
«invention de la tradition» nationale qui accompagne et légitime l’exaltation
de l’immarcescible Âme du peuple, du Volksgeist, qui prend corps en de
prétendus «lieux de mémoire» et s’exprime par des liturgies collectives, des
cultes des symboles, du drapeau etc., non moins de fraîche date, censés
procurer au peuple les éléments d’une «religion civique». (! Je traite de ce
concept venu de Rousseau au volume 4).1039 

Le nationalisme religieux en Israël prétend remonter à la rébellion de Bar-
Kochba, le nationalisme palestinien islamiste remonte aux débuts de l’Hégire
et ces lointains «souvenirs» collectifs fantasmés sont censés être très vivants,
très intenses, capables de légitimer dans les peuples affrontés les
«revendications sacrées» des uns et des autres sur un Territoire exclusif.1040 

       1039 Eric J. Hobsbawn, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality.
Cambridge: Cambridge UP, 1990. R Rééd. 1992. S Nations et nationalisme depuis
1780. Paris: Gallimard, 1992.

       1040 Carlton Hayes, un des premiers Nationalism: A Religion, New York, 1960. +
Hobsbawn, Eric J. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality.
Cambridge: Cambridge UP, 1990. R Rééd. 1992. S Nations et nationalisme depuis
1780. Paris: Gallimard, 1992. – Bosworth, Richard J. B. Nationalism. Harlow, London:
Pearson Longman, 2007. etc. En français p. ex.: Delannoi, Gil et Pierre-André Taguieff.
Théories du nationalisme. Paris: Kimé, 1991. Je citerai aussi un classique oublié de
Roberto Michels. Der Patriotismus. Prolegomena zu seiner soziologischen Analyse.
München: Duncker & Humblot, 1929.
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Benedict Anderson, grand historien des nationalismes et des Imagined
Communities1041, des «communautés imaginées», développe une histoire
comparée des imaginaires collectifs au service de la «National Consciousness»,
du «Sentiment national». Il traite de ce «sentiment» comme un fait distinct,
logiquement antérieur aux mises en programme d’action, en listes de
revendications et en doctrine nationalistes. Il retrace et compare les histoires
de la fabrication de ce sentiment, histoires toujours relativement récentes et
de dynamiques semblables, déployant une liste ne varietur de composantes
requises, qui fondent et fixent le sentiment d’être Français – ou Abkhaze, ou
Indonésien, ou Centrafricain. La nation «imaginée» est en effet le produit d’un
bricolage idéologique aux éléments prévisibles dont on peut dater les étapes
et qui émerge, en Europe occidentale, à la fin du 18e siècle quand Église et
Dynastie perdent leur prépondérance. 

Les idéologies activistes de la nation, le nationalisme, l’étatisme, le
militarisme, les haines inculquées des ennemis «héréditaires»,
l’expansionnisme se fonderont sur ce sentiment national qu’elles
s’ingénieront à renforcer par l’école, par le service militaire, par les médias
et elles l’instrumentaliseront, mais elles n’en sont pas l’excroissance naturelle
et le débouché fatal – même si c’est la prétendue identité nationale sacrée
qui permet un jour de légitimer la recherche de l’Un, la volonté d’accomplir
l’homogénéité «ethnique» de la Nation et le «nettoyage» du Territoire, de
persécuter et d’éliminer les minorités jugées «étrangères»,1042 de mettre enfin
le peuple au service de l’État, de mobiliser les masses nationalisées et de
faire, avec leur appui enthousiaste, la guerre à un Ennemi héréditaire. 

Or, ledit «sentiment national», – idéaltype commun à des nations de
dimensions et de cultures très diverses, – est de part en part, ainsi que
montre toute recherche, non ce qu’il prétend être, à savoir quelque chose d’à
la fois antique et spontané, mais un imaginaire construit et inculqué. Il l’est
toutefois avec un succès étonnamment rapide (dans le cas des nations

       1041 Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London:
Verso, 1991 [1983]. R Rééd. 2006. S L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et
l’essor des nationalismes. Paris: La Découverte, 1996. À compléter par  : Anne-Marie
Thiesse, La création des identités nationales, Europe, 18e-20e siècle. Paris: Seuil, 1999. R
Mis à jour, 2001.

       1042 Le premier génocide du 20e siècle, celui des Arméniens, est perpétré au nom
d’une mystique nationale d’homogénéité ethnique.
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récentes) et par delà les faits et ce qui semblerait (du dehors) la «logique»
élémentaire: les Indonésien de la côte Est de Sumatra sont censé «sentir» que
les gens d’Ambon à des milliers de kilomètres, qui ne parlent pas la même
langue, ne pratiquent pas la même religion sont leurs concitoyens et que les
tout proches habitants de la Péninsule malaise qui, eux, parlent plus ou moins
leur langue sont des étrangers. Et c’est apparemment ce qu’ils sentent. Cette
identité bricolée et «mythique» – parfois fondée sur une langue que personne
ne parle plus, sur un folklore abandonné (ou réinventé), sur une religion que
nul ne pratique, sur une expérience commune d’administration coloniale que
par ailleurs on répudie – vue du dehors, apparaît toujours fallacieuse,
infondée, largement absurde. 

Le livre érudit et amusant d’Anne-Marie Thiesse, La création des identités
nationales, Europe, 18e-20e siècle,1043 met en lumière avec des exemples précis
les étapes et éléments de cette invention plus ou moins simultanée tout au
long d’un siècle et dans tous les États-nations européens émergents ou se
consolidant, les composantes d’une check-list fondamentale, une sorte de kit
en «do-it-yourself» qui devront comporter de toute nécessité : la création-
fixation d’une langue nationale, un panthéon de grands ancêtres avec
notamment un héros fondateur, une épopée nationale, un poète national, des
monuments historiques nationaux marquant un Territoire inaliénable, une
architecture nationale, un folklore national, des mœurs et des vertus
nationales – puis ad lib des costumes nationaux, un plat national, un sport
national, animal et fleur nationaux ... Toutes ces entités sont censées,
dûment exhumées et remise au jour,  remonter à un lointain passé et
légitimer une Tradition — mais toutes, en fait, ont été créées de toutes
pièces par d’érudits faussaires patriotiques qui s’effaçaient pleins
d’abnégation derrière leur création au service de l’Invention de la Nation.
Thiesse résume en une formule de synthèse: «Pour faire advenir le nouveau
monde des nations, il ne suffisait pas d’inventorier leur héritage, il fallait bien
plutôt l’inventer.» 

Un vaste atelier d’expérimentation, dépourvu de maître d’œuvre et
pourtant intensément animé, s’est ouvert en Europe au 18e siècle et
a connu sa plus haute productivité au siècle suivant. Sa
caractéristique fut d’être transnational. Non pas qu’il y ait eu
concertation préalable et division du travail : mais tout groupe

       1043 Paris: Seuil, 1999. Mis à jour, 2001.
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national se montrait fort attentif à ce qu’accomplissaient ses pairs et
concurrents, s’empressant d’adapter pour son propre compte une
nouvelle trouvaille identitaire, étant à son tour imité dès qu’il avait
conçu un perfectionnement ou une innovation. A peine les lettrés
allemands avaient-ils exhorté, avec succès, leurs compatriotes à
suivre l’exemple anglais dans l’exhumation de leur patrimoine
culturel national que leurs homologues scandinaves ou russes
appelaient à s’inspirer des Allemands. Quelques décennies plus tard,
les érudits français fustigeaient leurs concitoyens qui avaient tardé
à s’engager dans une entreprise où, entre-temps, les Russes, les
Espagnols et les Danois avaient fait leurs preuves. Les expositions
internationales, hauts lieux d’exhibitions identitaires, ont été, à partir
du milieu du 19e siècle, des occasions privilégiées de ce commerce
symbolique. Les rivalités furent intenses, mais généralement
pacifiques, les concertations fréquentes, ainsi que les échanges de
conseils, ou même les encouragements aux débutants.1044

Exemple fameux: Le modèle qui sera imité partout, de la Finlande au
Portugal, dans chaque pays d’Europe, de L’ÉPOPÉE NATIONALE – œuvre toujours
largement fictive – est la rhapsodie de James Macpherson, attribuée à «Ossian»
et mise au service de l’identité écossaise. À la fin de l’année 1761 paraît
Fingal, an Ancient Epic Poem, in 6 Books, together with several Other Poems,
composed by Ossian, the Son of Fingal; Translated from the Gaelic Language by
James Macpherson. «Le nom de l’aède écossais a été trouvé, de même que sa
relation au héros. L’épigraphe, «Fortia facta patrum» (« les hauts faits de nos
pères »), est toute virgilienne. Des premiers fragments, qui tenaient en 70
pages d’un volume in-douze, on est passé à une publication de poids : le livre
ne fait moins de 270 pages en format in-quarto. Sa préface est une savante
dissertation sur l’histoire des anciens Celtes et de leurs druides qui fournit
le contexte de composition de l’épopée ossianesque.»1045 

Le sentiment national est pourtant bien puissant: il confère apparemment
sans peine un intense sentiment d’«appartenance», de dignité et de fierté
individuelle: moi, pauvre, inculte, exploité, je suis «fier» d’être Mésopotamien
ou Patagon et je proclame cette appartenance à la face du monde. Il donne
la sensation roborative d’appartenir à une Entité qui remonte à la nuit des

       1044 Op.  cit., 13.

       1045 Thiesse, op. cit., 25.
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temps, délimitée, durable et tutélaire. Pour le nationaliste qui va le capter et
l’instrumentaliser, le sentiment national n’est évidemment pas un artefact: il
est au contraire un «instinct» fondamental et quiconque prétend ne pas
l’éprouver est un dégénéré et un scélérat. C’est l’évidence et le caractère
apparemment «naturel», spontané de ces attitudes, de ces attachements
émotifs, de ces loyautés inconditionnelles, beaucoup plus puissants, plus
sacrificiels et résilients («charnel», disait Charles Péguy), comme on le voit à
l’usage, que d’autres convictions politiques, même extrêmes, qui fascinent
l’historien. Les humains modernes ont été certainement dans leur masse plus
disposés «à mourir pour la patrie» – le «sort le plus beau, le plus digne
d’envie» – qu’à «mourir pour des idées»1046 et ils sont encore moins disposés
à mourir pour le Comecon ou l’Union européenne.

Ainsi tout le monde, d’Ernest Gellner1047 à Eric Hobsbawm, tombe d’accord
sur le fait que, de quelque paramètres censés objectifs qu’elles se réclament,
les nations imaginées sont à peu près de part en part des «mythes» et des
fantaisies. Il est dès lors à peine paradoxal de poser que, logiquement
parlant, c’est le sentiment patriotique qui précède la nation à laquelle il
procure un passé imaginaire de gloires et de souffrances, un territoire (et des
frontières «naturelles» et sacrées),1048 des droits «historiques» et une «Destinée
manifeste» qui lui confère des droits surérogatoires sur les pays circonvoisins,
une Mission qu’assurera un État, – État existant ou État encore à créer.  

Il me semble que la plupart des analyses de l’identité nationale (je pense ici
aux nationalismes de petites patries et non aux chauvinismes de grandes
puissances) ne mettent pas au premier plan, ainsi qu’il le faudrait, les
fondements négatifs, rancuniers et hostiles de toute identité collective,
identité sentie menacée et «humiliée» – fondements qui expliquent leur facile
transmutation en xénophobie haineuse et agressive et en volonté de

       1046  Mourir pour des idées, chantait jadis Georges Brassens. Je citerai le deuxième
couplet de cette chanson avec son scepticisme bonhomme et perspicace face aux
intimidantes «religions séculières» des années 1960 : «Jugeant qu’il n’y a pas péril en
la demeure / Allons vers l’autre monde en flânant en chemin / Car, à forcer l’allure, il
arrive qu’on meure / Pour des idées n’ayant plus cours le lendemain.»

       1047 Gellner,  Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983. R Rééd. Malden MA:
Blackwell, 2006. S Nations et nationalisme. Paris: Payot, 1989.

       1048 Le Territoire semblerait le paramètre minimal, mais l’Identité juive réfute cet
axiome.
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puissance étatique. Le nationaliste voit dans les défauts et les échecs de son
pays des vertus bafouées et dans les qualités apparentes des autres peuples
des défauts: autre renversement des perspectives qui frappe l’observateur
extérieur.

De façon typique, le discours nationaliste va avant tout abondamment et
prolixement dire ce qu’il redoute, ce qu’il rejette et qu’il hait, c’est à dire se
définir en énumérant ses haines et ses peines, la domination subie,  jadis ou
naguère, l’oppression et le mépris subis ressassés, le ressentiment remâché,
les griefs accumulés contre les autres, contre l’ennemi héréditaire et ses
menées indéfiniment malveillantes, la vengeance qu’il entend exercer sur lui,
la Revanche ultime promise, — tous sentiments négatifs dans lesquels en
effet les masses nationalisées communient.1049  «More than anything else it
is common grief that binds a nation together, more than triumphs», a noté
jadis avec beaucoup de justesse  Frederick Hertz.1050 Ce contentieux forme un
dispositif inexpugnable et une réserve inusable pour la «communauté
imaginée»: on n’a jamais tout à fait gagné, il n’y a jamais prescription, il
demeure toujours des griefs anciens qui n’ont pas été corrigés, des cicatrices
qui rappellent le passé et ses misères, le ci-devant groupe ou peuple
dominant est toujours là et – si on n’est pas parvenu à l’annihiler – il conserve
toujours quelque arrogante supériorité, quelque avantage qui en fait
l’obstacle perpétué à la parfaite image qu’on veut avoir de soi et des siens.
Le national-identitaire entretient souvent un rapport morbide au temps : il
envisage l’avenir non comme ouverture, dépassement, imprévu, mais comme
épuration des comptes rancuniers que le groupe national entretient avec le
passé. 

C’est en contrepartie de cet inépuisable contentieux et en en refoulant
partiellement la négativité que l’Identité nationale se bricole ses fameux
«mythes» qui sont, à mon sens, les épiphénomènes compensateurs d’une
pensée du ressentiment : mythe de la Descendance commune, des Origines
et de l’Enracinement, de la Pureté nationale, du Retour aux sources, de l’Âme
du peuple, du Sol sacré, du Peuple élu, culte des Héros nationaux, des

       1049 Je songe à Nietzsche dans la Généalogie de la morale: «La morale des esclaves
oppose, dès l’abord un «non» à ce qui ne fait pas partie d’elle-même, à ce qui est
«différent» d’elle, à ce qui est son «non-moi»: et c’est ce non qui est son acte créateur».

       1050 Frederick Hertz, Nationality in History and Politics. London: Routledge & Kegan
Paul, 1944, 12.
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Martyrs, mythe du Vengeur né ou à naître parmi les siens, mythes de la Lutte
finale à venir, de la Palingénésie et de la «Destinée manifeste».  

La nation-«plébiscite de tous les jours», comme l’a définie Ernest Renan, la
nation-contrat vécue au quotidien peut être pertinemment opposée à la
nation-mythe, la nation fait sacré, immémorial et absolu de tous les
nationalismes. Mais précisément dans la réalité des faits ces deux formes de
«communions» se marient intimement.

Le nationalisme est en effet non un «sentiment» diffus lié à du vécu quotidien,
mais un type idéologique générique dérivé de ce sentiment, un type
d’idéologie exclusive légitimant une volonté de pouvoir – et corrélativement
légitimant une classe (éventuellement une «bourgeoisie nationale» qui veut
contrôler et étendre ses marchés), une caste (militaire notamment) ou une
coalition qui compte occuper ce pouvoir «au nom» de la Nation. 

Le nationalisme prétend sacraliser la Nation, mais, en fait, ce qu’il veut c’est
l’«étatiser». Le nationalisme, qui est dès lors assez fallacieusement dénommé,
est la base de la légitimation du pouvoir d’un État, la promotion d’un
sentiment de loyauté de masse en faveur de l’État «national», de sa puissance,
de sa victoire escomptée sur ses ennemis, de sa légitime expansion.1051 Il est
une «envie d’État», tout nationalisme est une «Statolatria», il promeut une
idolâtrie de l’État. «Moi l’État, je suis le Peuple», proclame le fameux Monstre
froid nietzschéen, la «Nouvelle idole» des masses modernes.1052 Pour ce faire,
le nationalisme se trouve des arguments en abondance et qui sont les mêmes
partout: la nation à laquelle j’appartiens est glorieuse, supérieure à toute
autre, elle a des droits infrangibles, des revendications indiscutables, elle doit
être fidèle à sa mission et digne de ses ancêtres, elle a besoin d’espace, elle
doit venir à bout des voisins-ennemis qui l’assaillent — et elle doit

       1051 Ce qu’expose  Anthony J. Marx, Faith in Nation: Exclusionary Origins of
Nationalism. Oxford: Oxford UP, 2003. 6.

       1052 C’est que l’État est bien antérieur à la Nation. L’émergence et la montée en
puissance de l’État, au départ légitimé comme «de droit divin», et beaucoup plus tard
par le «consentement du peuple», est bien préalable à l’émergence de l’individu
comme sujet de droit de même qu’à l’émergence du «sentiment national» qui
légitimera un jour l’État-nation. C’est l’État de droit divin qui enclenche la
sécularisation. La légitimation de l’État par le «sacré patriotique» est un avatar tardif
du processus.
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commencer par punir ceux qui ne partagent pas ces «évidences» sacrées. Le
nationalisme transmue les ingrédients «mythiques» du sentiment national en
dogmes et arguments mobilisateurs au service de l’État et de ses «grandes
politiques» auxquelles tout doit être sacrifié.1053 

Plus encore que le sentiment national qu’il capte et instrumentalise, ce
bricolage nationaliste-étatiste frappe l’observateur extérieur par sa vacuité,
«the nationalist vision is perplexing for its epistemological vacuity even when
it is far from fanatical.»1054 Ce vide, ce côté protéiforme et insaisissable est en
réalité une force, «vagueness and the lack of programmatic content gives
nationalism potentially universal support».1055 C’est pourquoi les
nationalismes ne cherchent pas à dissimuler leur irrationalité et émotivité
foncières, mais s’en font une gloire arrogante contre les esprits rationalistes
et secs. On peut argumenter la lutte des classes, la socialisation des moyens
de production et d’échange; on ne peut argumenter le fait de devoir vivre et
mourir pour la Patagonie ou pour une quelconque autre communauté
imaginaire. C’est pourquoi encore – au contraire des socialistes que ceci vexe
– les nationalistes et les fascistes dans la foulée ne sont pas tous choqués si
on leur dit que leur nationalisme est une «religion» intolérante et fanatique;
ils seraient même plutôt flattés. 

Le nationalisme pose – c’en est la définition élémentaire, nécessaire et
suffisante – le principe que l’étatique, le politique et le psychique-national
doivent coïncider et qu’est «ennemi» quiconque récuse cette fusion politique
unanimiste et promeut d’autres divisions et allégeances politiques. La nation
imaginée des nationalistes est une communauté homogène, elle n’a qu’un
seul cœur, une seule âme, une seule volonté, tous ses fils et ses filles pensent
et veulent la même chose. Certes, des pratiques religieuses communes,1056

une langue commune, des traditions maintenues, un folklore à revivifier

       1053 Sur ce concept : Roberts, David D. The Totalitarian Experiment in 20th Century
Europe: Understanding The Poverty of Great Politics. New York, London : Routledge, 2006.

       1054 Hardin in Breton, Albert et al. Political Extremism and Rationality. Cambridge UK:
Cambridge UP, 2002, 12.

       1055 Ibid.

       1056 Des athées roublards mais perspicaces et logiques avec eux-mêmes comme
Édouard Drumont, Jules Soury, Charles Maurras instrumentaliseront dès lors une
France catholique de leur invention contre les républicains et les Juifs.
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aident à de telles démonstrations, ils aident à argumenter cet unanimisme
organique. Toutefois ceci n’est ni indispensable ni du reste spontané, mais
toujours inculqué grâce à une propagande martelée et intimidatrice. Les États
multi-ethniques et multi-nationaux s’efforcent aussi de créer un sentiment
d’allégeance transcendant les groupes et régions –  au besoin par la manière
forte. Dans ce contexte, la haine des minorités «inassimilables», des
«allogènes», des dissidents et des «cosmopolites» est le corrélat des
théorèmes fondamentaux. Rien au reste ne renforce mieux les connivences
identitaires que des «boucs émissaires» à persécuter. Le nationalisme ne
semble tendanciellement pouvoir opérer qu’à la haine, à l’exclusion1057 – et
en version radicale, à l’extermination de l’Autre.

Le nationalisme dit «moderne» naît de la nationalisation des masses, elle-
même liée à l’extension du suffrage universel et à l’expansion des médias, du
«journal à un sou»,qui est accomplie à la fin du 19e siècle. 

Le nationalisme fonde ainsi une doctrine d’État sur le «sentiment national»,
transmué sans trop de peine en une «idée» doctrinaire et dogmatique de la
Nation – incarnée par l’État – et de ses «droits».1058  Il ne doit toutefois pas
être abordé comme l’excroissance naturelle et automatique de ce «sentiment
national» ni comme un simple «excès» de patriotisme devenu trop ardent,
exclusif et agressif. Une nation est avant tout, dans le concret des choses, une
réalité économique encadrée par une réalité étatique et bureaucratique, alors
que le discours nationaliste met peu en valeur cette «matérialité» trop peu
sublime. 

La Nation est plutôt, typiquement, fantasmée comme un Super-organisme
vivant qui englobe et absorbe chacun de ses membres, comme une
communion dans le temps à travers les générations des vivants et des morts
qui exige un culte aveugle, à laquelle tout doit être sacrifié et devant quoi les
prétendues valeurs universelles comme les égoïsmes individuels doivent
s’effacer. Le nationalisme allemand fabrique une entité mystico-scientiste du
Volk aryen-germanique, mais au 19e siècle européen, les Celtes de Fustel de
Coulanges, les Anglo-Saxons en Grande Bretagne – en attendant les Gaulois

       1057 Cf. Birnbaum, Pierre. La France aux Français. Histoire des haines nationalistes. Paris:
Seuil, 1993. R Rééd. Paris: Seuil, 2006.

       1058 Kamenka, dir. Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea. Il y a toujours une
composante de contentieux juridique aux nationalismes.
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d’Astérix – jouent le même rôle de généalogie fondatrice d’une Mission
manifeste et d’un droit à dominer. 

— La religion Patriotisme

! Je renvoie pour d’autres développements au volume 3, à la
partie intitulée «La religion patriotisme» qui porte sur le
nationalisme comme religion moderne.

Si les sociologues «bourgeois» autour de 1900 ont beaucoup travaillé la thèse
du socialisme-religion nouvelle, l’extrême gauche d’avant 1914 – blindness and
insight – a, elle aussi, cru voir naître et progresser au tournant du siècle une
religion nouvelle inventée, celle-ci, par le belliciste capitalisme. Le patriotisme
est présenté par les antimilitaristes du Mouvement ouvrier comme cette
«religion» fallacieuse, fabriquée de toutes pièces — comme l’avaient été les
religions révélées par les tyrans de jadis — par la classe capitaliste pour
asservir le peuple, comme cette «nouvelle Idole» qui réclamait à son tour des
sacrifices sanglants. 

Une thèse se développe à l’extrême gauche, surtout dans le courant
antimilitariste comme une explication de la surenchère patriotique (ou
«nationaliste», le mot est datable de 1889) à laquelle on assiste à cette
époque: la bourgeoisie, consciente du recul du christianisme, qui avait été
naguère indispensable au maintien de son oppression, avait dû inventer en
hâte une religion nouvelle pour raffermir son emprise sur le peuple : c’était
la religion Patriotisme. Face à l’effondrement de la «religion des calotins»,
laquelle avait servi immémoriellement à mystifier les foules et à les détourner
de la révolte émancipatrice, les bourgeois «aux abois» alliés aux «marchands
de canons» s’étaient arrangés pour substituer et imposer avec un certain
succès, hélas, aux masses serviles une «religion nouvelle», pour substituer au
dogme vieilli un «dogme nouveau», une religion de haine, de mort tout autant
que l’avait été l’autre, la «Religion patriotique». 

La qualification du patriotisme comme religion relève d’une conception
particulière du fait religieux en même temps qu’elle prétend expliquer la
substitution de «religions séculières» aux religions révélées. La thèse de la
Religion patriotique retrouve en effet l’ancien paradigme rationaliste sur
l’origine des religions, paradigme qui relève de la logique conspiratoire. Les
religions, exposait-on du temps des Lumières, ont été inventées de toutes
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pièces par des charlatans au service des tyrans, et perpétuées par l’ignorance
de foules dociles et effrayées en vue de défendre les privilégiés de jadis et de
toujours et de légitimer leurs exactions.1059 Les capitalistes prenaient alors
tout naturellement le relais des despotes de jadis et usaient des mêmes
expédients qu’eux. Le vieux Guizot avait dit qu’il «fallait une religion pour le
peuple». Ses descendants, ayant compris que les fables du «prestidigitateur
de Nazareth» ne rendaient plus, avaient trouvé mieux, quelque chose de
moins usé et de mieux adapté à leurs projets sanguinaires à l’Ère des masses.
«Ah! Ils ne sont pas fous les capitalistes. Longtemps ils se sont servis du
prêtre pour se procurer des créatures viles. ... Aujourd’hui c’est à l’Idole
patriotique ..., c’est à la caserne avachissante que les actionnaires repus font
appel.» Toute religion conduit au meurtre des prétendus infidèles et au
carnage, au moins avec la religion Patriotisme, c’était devenu clair et
explicite : elle était bien, préparant les esprits à la Grande tuerie impérialiste
imminente, «le nouveau Moloch».

L’Américain Carlton Hayes est un des premiers universitaires à avoir étudié
le patriotisme/nationalisme (Hayes ne voit guère de différence à marquer
entre ces deux termes dont, pour quelques-uns, le second serait péjoratif et
non pas le premier) en l’analysant comme la «religion séculière» moderne par
excellence dans un essai de 1960, Nationalism: A Religion.1060 Le sentiment
national atteint son plus haut degré lorsque «nationalism itself becomes a
religion or a substitute for religion».1061 Carlton J. Hayes décrit le
développement irrépressible des nationalisme en Europe qu’Il date des
années 1864-1914 et qu’il relie à l’industrialisation, à la concurrence
économique entre puissances, l’expansion coloniale, aux progrès de
l’alphabétisation et de la presse populaire. Il n’hésite pas à en faire la «cause»
principale de la Guerre mondiale laquelle va encore les exacerber et en
susciter de nouveaux.  Le Traité de Versailles et les mécontentements qu’il
suscite déchaînent en effet ensuite les petits et grands nationalismes à
travers l’Europe. Carlton  Hayes entretient une conception pessimiste et

       1059 Ceci se lit chez d’Holbach : «Dans l’idée de rendre plus dociles des peuples
ignorans et sauvages, leurs premiers legislateurs inventèrent des religions. [...] On
effraya les hommes sans les rendre meilleurs.» (Système de la nature. Paris: Ledoux,
1825, vol. I, 5)

       1060 Carlton Joseph H. Hayes,  Nationalism: A Religion. New York: Macmillan, 1960.
Voir The Historical Evolution of Modern Nationalism. New York: Macmillan, 1931.

       1061 Ibid.,  I0.

499



négative du fait religieux – mythes, intolérance, fanatisme, propension à la
violence et légitimation de celle-ci. Les religions patriotiques du 20e siècle,
– qu’il met en parallèle avec l’autre grand mouvement religieux du siècle, le
communisme, – lui semblent à ce titre, même au regard des pieux massacres
des temps obscurs, avoir été particulièrement sanguinaires, ce goût du sang
étant en quelque sorte la preuve mise sur la somme: «Modern nationalism has
been a peculiarly bloody religion. Vastly more persons have been slain in
nationalist wars of the first half of the present century than in four centuries
of medieval crusading.»1062

En même temps que progressent les nationalismes européens a progressé la
xénophobie, les haines, désormais sacralisées et recommandées, des ennemis
héréditaires et des minorités intérieures, ethniques ou religieuses. C’est aussi
à titre de religion nouvelle jalouse de sa prédominance que le nationalisme
tend à se montrer intolérant à l’égard des religions traditionnelles, ses
concurrentes. La patrie devient un absolu qui transcende la raison et les
intérêts privés. Le dieu des nationalistes «is a God of a chosen people, a
jealous god, a god of battles ... Nationalism calls into play not simply the will,
but the intellect, the imaginations, and the emotions.»1063 Les nationalismes
modernes en Occident non moins que le socialisme révolutionnaire
empruntent néanmoins au christianisme et à son image d’une église
universelle «a mission of salvation and an ideal of immortality.   ...Its driving
forces is its collective faith, a faith in this mission and destiny, a faith in things
unseen, a faith that would move mountains.»1064 Ils ont emprunté aussi
massivement à ses rites, ses formes liturgiques, ses processions, pèlerinages,
sanctuaires.

Jacob L. Talmon  présente de son côté le «messianisme séculier qui naît au
18e siècle» sous deux espèces divergentes, qui seront un jour identifiées
comme socialiste et nationaliste, comme un double avatar moderne du

       1062 171.

       1063 164.

       1064 165.
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millénarisme chrétien, mais coupé de la transcendance.1065 Dans le
messianisme national, on rencontre à tout coup un Peuple élu1066 et
injustement souffrant qui suit un Guide lequel lui montre sa destinée
glorieuse. La divine Providence a assigné à ce peuple aujourd’hui souffrant,
humilié, une destinée particulière, une mission unique, un mandat grandiose
ici bas, – celui par exemple de dominer les peuples inférieurs et d’occuper
seul à jamais, triomphant, le Sol sacré. À peuple élu, Destinée manifeste,
Providence particulière et Terre promise. 

Le palimpseste chrétien affleure souvent explicitement dans ces
messianismes nationaux: les Polonais se voient comme «le Christ des
nations», les Serbes aussi se représentent «crucifiés», les Irlandais se voient
comme la «nation-martyr». Les Français sont «le peuple-messie» pour
Michelet, mais ce sont les Italiens pour Mazzini, les Polonais pour
Mickiewicz... Les Américains sont, pour tous les patriotes pieux du 19e siècle,
«God’s New Israel», la «Covenanted Nation» etc.1067 Jusqu’à la rhétorique de
George Bush on entend résonner, dans le discours officiel des présidents
successifs, la thèse fondatrice de la «Manifest Destiny» — tandis qu’à
l’extrême droite US prospère un fondamentalisme apocalyptique annonçant

       1065 The Myth of the Nation and the Vision of Revolution. The Origins of Ideological
Polarisation in the 20th Century,  London: Secker & Warburg, 1981. Aussi: Berkeley CA:
U of California Press, 1981, 10.

       1066 Smith, Anthony D. Chosen Peoples. Sacred Sources of National Identity. Oxford:
Oxford UP, 2003. +Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford UP, 1999. +
National Identity. London: Penguin, 1991.

       1067 Tuveson, Ernest Lee. Redeemer Nation: The Idea of America’s Millenial Rôle.
Chicago: U. of Chicago Press, 1968.  + Pour l’Angleterre et les USA : Longley, Clifford.
Chosen People: The Big Idea that Shaped England and America. London: Hodder &
Stoughton, 2002. On pourrait bien sûr ajouter le sionisme comme nationalisme
territorial à la fois issu et coupé du messianisme israélite. En ce qui concerne le
Québec, peuple catholique censé investi d’une mission religieuse en Amérique, on
lira: Couture, Yves. La Terre promise. L’absolu politique dans le nationalisme québécois.
Montréal: Liber, 1994.
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la fin des temps et Armageddon, lequel défraie de temps à autre la chronique
par des massacres propitiatoires.1068

On voit que se précise une périodisation ici. Le nationalisme, la politique de
masse et les liturgies civico-politiques d’État naissent simultanément et se
développent en Occident de façon concomitante en même temps que
s’accentue la déchristianisation et qu’un certain déficit de dévotion se laisse
occuper par du sacré nouveau – notamment et de façon éminente dans une
Allemagne frustrée par le peu de résultats positifs pour elle des guerres anti-
napoléoniennes. Mais partout en Europe une nouvelle politique émerge, un
nouvel engineering politique doté d’une théologie séculière bricolée et,
surtout, de liturgies publiques autour de monuments et de lieux sacrés,
liturgies qui permettent de mettre en scène et représenter la Volonté
générale (ou ce qui en tient lieu), de sacraliser celle-ci, de sacraliser la
communauté une, le territoire, l’histoire et la destinée, de renforcer ainsi une
communion nationale soumise aux besoins de l’État avec la participation de
foules prêtes à se sacrifier au prestige et à la puissance de l’État-Nation
confondu avec un mythique Peuple sans couture. 

Tout nationalisme étatique se crée un panthéon de ses héros, ses martyrs (O’
Connell, Mazzini, Garibaldi...) qu’il convient au peuple de vénérer. Or, toute
cette invention cultuelle mise au point au 19e siècle, monuments,
pèlerinages, défilés, rituels et symboles seront absorbés et magnifiés dans les
rituels fascistes. L’individu est incorporé dans une grande machinerie mystique
collective d’auto-vénération de soi et des siens, le patriotisme est exalté par
les institutions officielles comme un sentiment qui anime tout homme «bien
né» mais qui doit demeurer irrationnel et profondément émotif. 

Toutes les liturgies nationalistes recréent et réactivent le mythe du Peuple
élu à qui appartient en propre une Terre inaliénable et une Destinée
manifeste – et qui doit se défendre contre des scélérats. C’est justement
parce que la nation est fort mal définissable du point de vue de la sobre

       1068 Cf. Melling, Philip. Fundamentalism in America: Millenialism, Identity and Militant
Religion. Edinburgh: Edinburgh UP, 1999. + Parfrey, Adam, dir. Apocalypse Culture.
Portland OR: Feral House, 1990. Et pour une généalogie hsitorique : Weber, Timothy
P. Living in the Shadow of the Second Coming. American Premillenialism 1875-1925. New
York: Oxford UP, 1979. + Harrison, John Fletcher Clews. The Second Coming. Popular
Millenarianism, 1780-1850. London: Routledge & Kegan Paul; New Brunswick NJ:
Rutgers UP, 1979.
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raison et sujette aux sobres objections des sceptiques qui fait qu’elle a besoin
d’une sorte de «religion» qui sacralise son plébiscite quotidien et rend tabous,
inaccessibles aux téméraires ses mythes et ses pieux mensonges, une
«religion» qui fait de la Nation un absolu terrestre et de sa grandeur le but
unique des efforts de «ses fils». 

— Nationalismes et socialisme

Deux expressions religieuses inconciliables se sont affrontées au 20e siècle
et en ont déterminé le cours. Eric Hobsbawm les identifie: «Le court
Vingtième Siècle a été une ère de guerres de religion, bien que les plus
militantes et assoiffées de sang de ces religions aient été les idéologies
séculières du 19e siècle, tels que le socialisme et le nationalisme.»1069 

Au contraire, au cours de 20e siècle en Occident, la foi dans les religions
révélées, peu à peu, ne va être plus manifestée et confessée que par des
minorités, certes pas toujours insignifiantes. Ces minorités croyantes
survivent, il leur arrive de connaître un regain (les faits documentés
manquent sur ce point d’être décisifs), mais elles ne jouent de rôle marquant
dans la vie civique et politique que dans le cas, qui confirme l’analyse du
nationalisme, où la religion est instrumentalisée comme noyau de l’identité
nationale, — cas de la Pologne actuelle comme ce l’est aussi de la Grèce et
de l’Irlande.  Dans les pays où la religion est au cœur de l’identité nationale,
le «revival» religieux allégué est toujours porté par un nationalisme réactivé,
manipulé selon les cas par des partis de droite ou par l’appareil d’État.

Le troisième livre de la trilogie d’histoire intellectuelle bâtie par le grand
historien israélien Jacob L. Talmon, The Myth of the Nation and the Vision of
Revolution: The Origins of Ideological Polarisation in the 20th Century1070

développe – je viens de le rappeler – un paradigme de division et
polarisation, bien amorcées dès le début du 19e siècle, des «messianismes

       1069  Hobsbawm, Eric. Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991.
London: Michael Joseph, 1994. S L’âge des extrêmes. Paris: Bruxelles: Complexe, 1999.
R Rééd. Bruxelles: André Versaille, 2008, 723. Hobsbawm parle de la Deuxième
guerre mondiale comme d’une «guerre de religion ou, dans la terminologie moderne,
d’idéologie», de «millénarisme» et d’«espoir apocalyptique», mais il n’approfondit pas
ces notions qui fonctionnent dans Age of Extremes comme une évidence spontanée. 

       1070 Op. cit.
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politiques» entre, d’une part, une «religion de la révolution» et une «religion
de la nation», — «the vision of a total social world revolution and the myth
of the nation».1071  

Talmon va suivre ainsi, en ce qui touche à la seconde branche de l’alternative,
une montée en puissance messianique qui va du Printemps des peuples de
1848 à Mussolini et Hitler.

Une partie de son livre consiste à faire sentir l’incompréhension profonde, –
due à leur antagoniste messianisme révolutionnaire même, – de la «question
nationale» par tous les marxistes de Karl Marx lui-même à Rosa Luxemburg.
Cet aveuglement tient en effet à la gnoséologie utopique des marxistes: les
États-nations ne sont ni un bien ni un mal, ils sont une étape. Étape qui fut
nécessaire, qui peut l’être encore, mais qui sera bientôt dépassée. De même
que le mode de production capitaliste avec toutes ses horreurs forme aussi
une étape, condamnée à court terme par l’histoire, de même les patries sont
vues sub specie æternitatis (et donc elles peuvent déjà être jugées et oblitérées)
comme «des formes inférieures de l’association humaine»,1072 – de la même
façon que, nous, civilisés, considérons la horde primitive et la tribu. Les
nations se «fondront» bientôt dans l’humanité en une seule «société
fraternelle», en une «grande famille», dit-on avec enthousiasme vers 1848.  Le
Manifeste communiste prédit la disparition des nations après la Révolution: «en
même temps que l’opposition des classes au sein des nations, disparaît
l’antagonisme des nations.»1073  «L’instauration du collectivisme n’est possible
qu’avec la disparition même des nations, l’abolition des frontières, la
proclamation de la République universelle».1074 «Demain la patrie sera
l’humanité entière»:1075  dans l’imprimé socialiste de la Belle époque, là où
s’énonce l’imminence de la révolution, s’énonce aussi l’imminence de la
République universelle. 

En 1914, le courant antimilitariste de l’Internationale, si intransigeant et
véhément pendant la douzaine d’années qui précède, spécialement en

       1071 The Myth of the Nation, 1.

       1072  Gust. Hervé, L’internationalisme. Paris: Giard & Brière, 1910, 1.

       1073  Éd. Pléiade 1963, 180.

       1074 Revue du Socialisme rationnel, janv. 1912,  309.

       1075 Aug. Hamon, Almanach de la question sociale 1896, 59.
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France, se trouve affronté à une épreuve du réel qui va le dissoudre en une
débandade soudaine accompagnée de reniements ahurissants.
L’Internationale reçoit en août quatorze le Grand démenti: contre la primauté
rationnelle de la solidarité de classe, ce sont les dieux de la Patrie qui
inspirent les haines et les sacrifices suprêmes. Après 1918, les socialistes
révolutionnaires sont arrivés avec deux «explications» convergentes et
contradictoires de l’été 1914: «Nous avons été débordés par le chauvinisme»
et «Il y avait un patriote de 1793 qui sommeillait en chacun de nous».1076 

En somme, d’accord avec Michael  Burleigh, je conclus que le nationalisme a
été la première force active des deux siècles modernes, loin devant
l’universalisme révolutionnaire. «Nationalism was the most pervasive and
potent church to emerge during the 19th century», énonce-t-il.1077 Les Grands
récits du progrès qui servaient notamment, depuis Condorcet, à promettre
et narrer d’avance la déchéance fatale des religions révélées et de leurs
églises oppressives, remparts des exploiteurs, ont au contraire achevé de se
décomposer sous nos yeux. 

Si les messianismes révolutionnaires sont en chute libre de nos jours, sur
leurs ruines, les religions nationalistes revanchardes, en certaines parties du
monde du moins, ont repris du poil de la bête en même temps que les
intégrismes religieux. Le même personnel bureaucratique s’est converti à vue,
de marxiste supposé à ultra-nationaliste confirmé et accroché au pouvoir.
Ainsi de Noursoultan Abichevitch Nazarbayev, président de la République du
Kazakhstan depuis 1990, ainsi de Slobodan Miloševic, le sanguinaire
président de la Serbie – et de plusieurs autres. 

Au reste, il faut bien apercevoir les ingrédients nationalistes et même
chauvins souvent importants et qui déterminaient l’adhésion des masses dans
tel et tel régime communiste à tel et tel moment de crise par exemple, dans
le totalitarisme stalinien de la Grande guerre patriotique en dépit de la
rhétorique internationaliste à laquelle ils se combinaient vaille que vaille, et

       1076 Voir le dernier chapitre de mon livre, L’antimilitarisme : idéologie et utopie.
Québec: Presses de l’Université Laval, 2003.

       1077 Burleigh, Earthly Powers. Religion and Politics in Europe from the Enlightenment to
the Great War. London, New York : HarperCollins, 2005. 199. — Suivi de : Sacred
Causes. The Clash of Religion from the Great War to the War on Terror. London, New York:
HarperCollins, 2007.
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dans les États communistes subsistant aujourd’hui, la Chine, le Vietnam, la
Corée du Nord, Cuba: constamment les idéologues au pouvoir utilisent le
sentiment national, le nationalisme pour surmonter les «difficultés» du régime
et les crises.

Dans d’autres parties de l’Occident – Europe occidentale et Canada – 
toutefois la décomposition des «fondements implicitement religieux»1078 de
la société, c’est à dire de tout ce qui relevait des «religions civiles» et de la
«religion patriotique», d’un «mode de structuration qui avait sourdement
survécu à l’organisation religieuse du monde» et qui sacralisait des valeurs
communes, des hiérarchies et des traditions,1079 s’accentue et se parachève
–  ultime étape désormais atteinte de la sécularisation et du désenchantement.
Elle délie rapidement les individus de toute «morale du devoir»1080 et de tout
«lien» au collectif – décomposition ultime du sacré civique dans une anomie
individualiste qui laisse plus que perplexe un Marcel Gauchet. 

On songe aussi au déclin de tous les rituels collectifs, –  la messe, certes, et
les défilés du Premier mai – mais aussi le Culte du Soldat inconnu, les
cérémonies du Onze-novembre. Ce déclin – qui n’est attesté qu’en une partie
du monde – du rituel et de la communion civiques sous toutes leurs formes
suggère qu’on est devant un vaste processus incontrôlé, étendu, diffus et
toujours en cours – dont il conviendrait de mesurer l’extension et qui va en
tout cas au delà du renoncement accompli aux croyances religieuses de jadis
(la  «désertion des autels» qui angoissait les essayistes du temps de Louis-
Philippe), et aux ferveurs patriotiques et sacralo-politiques de naguère.

Les humains actuels, tout attachés qu’ils sont à leur liberté et renfermés sur
leur «cocon», perçoivent bien que toutes les valeurs collectives se délitent et
des réactions d’angoisse et de nostalgie traduisent cette prise de conscience.
Face à cette ultime étape du désenchantement, il est une question bien
perplexe que pose aussi – pour une seule fois, les deux penseurs en
désaccord convergent – Régis Debray : comment faire que les déçus des

       1078 Gauchet, Un monde désenchanté?, 105.

       1079 Qui sacralisait des interdits également. La démystification du sexe, de Freud à
la pilule et finalement à la médiatisation et commercialisation compulsives du sexe,
est l’exemple par excellence sur ce point.

       1080 Gilles Lipovetsky, Le crépuscule du devoir, l’éthique indolore des nouveaux temps
démocratiques. Paris: Gallimard, 2000.
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religions patriotiques, les revenus des grandes certitudes révolutionnaires,
les nouveaux incroyants ne deviennent pas aussi des résignés, des apathiques,
des sceptiques prudents décidés à ne pas se commettre quand il y aura des
coups à prendre?

�
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