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ASSOCIATION DES HISTORIENS 

CONTEMPORANEISTES  DE 

            L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

             ET DE LA RECHERCHE. 

VIE DE L'ASSOCIATION 

Seuls les membres à jour de leur cotisation seront désormais destinataires 
du bulletin et de l'information émise par l'Association. La cotisation annuelle est de 50 Frs 
à verser par C.C.P. à : 

ASS.PROF.HIST.CONTEMP. Mme du REAU 31 664 90 C LA SOURCE 

ou à envoyer à : 

Madame Elisabeth du REAU 
32, Rue La Fontaine 

75016 - PARIS 

* 

THESES 

Toute nouvelle inscription ne peut se faire que pour le doctorat d'université 
(thèse Savary). Toute inscription en doctorat d'Etat permet soutenance, sans limite de 
temps. La réinscription en 3ème cycle relève de la décision des universités mais la 
conversion en thèse d'université paraît souhaitable. 

Consultation juridique sera demandée aux services compétents pour savoir 
si les docteurs d'Etat, présents ou à venir, ont un quelconque intérêt à demander 
l'habilitation. 



ASSISTANTS 

L'Association des Historiens Contemporanéistes demande la reprise du 
recrutement des assistants, pour une période limitée mais leur permettant de mener à bien 
leur thèse. Ils seront pris, en priorité, parmi les agrégés de l'enseignement secondaire et ils 
auront vocation pour assurer l'encadrement des travaux dirigés. Ce recrutement est la seule 
solution pour assurer un indispensable rajeunissement du corps professoral, à l'exclusion de 
l'appel à des étudiants de troisième cycle, ou d'agrégés de l'enseignement secondaire 
détachés, et par là-même sans aucune perspective de carrière. 

* *   * 

L'Association des Historiens Contemporanéistes demande que soit 
prolongée l'expérience des doctorants normaliens. 

* 

JURYS D'AGREGATION 

L'Association des Historiens Contemporanéistes regrette qu'aucune 
explication convaincante n'ait été donnée du non-renouvellement du président du jury 
d'agrégation 1987, et affirme sa pleine confiance en son successeur. 

* 



Madame Elisabeth du REAU 

PRESENTATION D'UNE THESE 

Edouard DALADIER 

ET LE PROBLEME DE LA SECURITE DE LA FRANCE 

(1933-1940) 

Notre thèse de doctorat d'Etat, soutenue à Paris I, le 30 
septembre 1987, a été dirigée par Jean-Baptiste DUROSELLE. Le jury 
comprenait également René REMOND (président), Jean-Claude 
ALLAIN, Serge BERSTEIN, René GIRAULT. Une importante 
biographie qui sera éditée par Fayard devrait présenter les résultats 
majeurs de nos travaux, fondés sur des sources publiques et privées 
françaises et étrangères (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, 
USA). Nous présentons ici quelques-uns des thèmes que nous 
développons dans notre thèse. 

En conduisant cette recherche, nous avons opéré des choix et 
privilégié l'étude de certains thèmes à l'intérieur d'un très vaste 
champ. En affirmant, en Avril 1938, que la Défense nationale est un 
bloc et que la sécurité française exige un effort de redressement dans tous 
les domaines le président du Conseil mettait en évidence une réalité 
fondamentale. 

 
Traiter de la politique de sécurité française des gouvernements 

des années trente, c'est prendre en compte l'étude des facteurs militaires, 
des données géostratégiques. C'est aussi examiner l'insertion de la France 
dans l'espace régional et international et analyser l'échec du système de 
sécurité collective et ses implications pour la sécurité nationale. C'est 
encore effectuer un diagnostic sur l'état de la France fragilisée par les 
conséquences de la guerre et de la crise. 

C'est porter un regard sur les hommes, les équipes 
dirigeantes, responsables de la Défense nationale ou de la conduite de 
l'action diplomatique, hauts fonctionnaires ou dirigeants d'entreprise. C'est 
analyser le comportement des hommes politiques et des militants plus 
obscurs, c'est tenter d'apprécier l'opinion publique et les attitudes 
mentales des Français devant le problème central, celui de la paix et 
de la guerre. 

 

Edouard DALADIER, militant radical dès l'avant-guerre, fait 
partie de cette génération d'hommes politiques qui doit beaucoup à 
l'école de la République puis au militantisme politique. C'est aussi un 
homme de la génération du feu marqué par les combats de 1914-1918 et 
qui est conscient de ce que fut le prix de la victoire. 

La formation du gouvernement DALADIER coïncide avec 
l'arrivée d*HITLER à la Chancellerie, avec les premiers succès notoires 
du Japon et la montée en puissance de l'Italie. Comment les équipes 



dirigeantes et, au premier chef, Edouard DALADIER et ses principaux 
collaborateurs ont-ils analysé la nature de la menace ? Ont-ils su adopter 
une stratégie capable de la neutraliser ou de l'endiguer ? 

 

L'analyse de la politique de Défense nationale française en 
1933 a montré qu'à l'époque, Edouard DALADIER a bien perçu cer-
taines réalités et n'ignore pas les pièges du désarmement. Mais il sous-
estime l'adversaire et croit que le dialogue est possible. 

De 1934 à 1936, l'impact de la crise du 6 février est décisif. 
Soucieux, jusque-là, de se démarquer des socialistes par leur programme 
de politique extérieure, les militants du Parti radical, conduits par 
DALADIER, donnent la priorité à l'Union des gauches, espérant que 
leurs partenaires se rallieront à leurs idées en matière de défense. 

Le programme de Janvier 1936 sera un compromis. 

Au moment de la crise de Mars 1936, Edouard 
DALADIER est président du parti. Il est clair qu'il sous-estime l'enjeu 
de la crise rhénane, il n'est pas partisan d'une action militaire de la France 
seule et ne conseille pas à Albert SARRAUT la fermeté. 

A l'heure où se forme le Gouvernement de Léon BLUM, 
Edouard DALADIER, en charge des problèmes de défense, retrouve les 
dossiers dont il était le responsable en 1933 et prend la mesure de la 
gravité de la situation. Il s'attache au réarmement français et réussit à 
convaincre Léon BLUM et Vincent AURIOL de la nécessité de 
l'adoption d'un programme quadriennal. Les socialistes et communistes 
acceptent officiellement de soutenir la nouvelle ligne préconisée par 
l'équipe au pouvoir. 

 

 
Y a-t-il une véritable mutation en profondeur ? Les militants 

de gauche acceptent-ils ces nouvelles perspectives ? Acceptent-ils le 
prix du réarmement ? c'est-à-dire "moins de beurre et plus de 
canons" ? 

C'est ici que se révèle le principal obstacle à la mise en œuvre par 
le Front populaire d'une politique de Défense qui suppose un réar-
mement accéléré. 

Pour le président du Conseil socialiste et ses collaborateurs, 
issus de la SFIO, il est difficile de faire entendre un nouveau langage. 

C'est poser le problème de la perception par l'opinion 
publique de la réalité de la menace. De 1934 à 1936, les militants des 
formations de la gauche française, le "peuple de gauche", se sont 
mobilisés pour la défense des libertés et paraissent sous-estimer 
l'importance du péril extérieur. A droite, et surtout à l'extrême-droite, la 
croisade contre le Front populaire a sans doute occulté aussi l'existence de 
la menace extérieure. Nous ne souscrivons pas pour autant dans tous les 
cas à la formule simpliste : "plutôt Hitler que le Front populaire" pour 
définir certaines attitudes de la droite. 

Nous n'avons pas cherché à entreprendre une analyse 
exhaustive de l'opinion publique mais avons choisi de l'étudier à 
certaines dates charnières et lors des crises majeures (Février 1934, Mars 



1936, Septembre 1938, Septembre 1939). Nous avons eu le 
sentiment que malgré l'importance des travaux déjà consacrés à des 
études d'opinion, des voies étaient encore ouvertes à la recherche. 

 

Ainsi, pour la période de la drôle de guerre, l'analyse des 
attitudes mentales des Français, face au développement du conflit, 
mériterait une étude de grande ampleur. 

Une interrogation subsiste au terme de notre recherche. Elle 
concerne l'étrange défaite et le drame de l'exode, 1'attitudes de certaines 
unités au front et celle des millions de Français qui se jettent sur les 
routes pour fuir l'envahisseur. 

Le discours des hommes politiques, celui du chef de 
gouvernement, Edouard DALADIER jusqu'en Mars 1940, n'est-il pas 
un langage abusivement protecteur et sécurisant ? 

Ne fallait-il parler un .langage plus clair et plus ferme sans 
révéler toute l'étendue des déficiences françaises ? 

L'analyse de la politique de sécurité française appelle aussi 
l'examen du rôle du Haut Commandement auquel le Gouvernement, 
chargé de la conduite générale de la guerre, confie le soin de préparer 
la guerre, de définir les plans d'opérations, de choisir les matériels, d'étu-
dier la répartition des forces et enfin d'adopter une doctrine d'emploi. 

Cette étude qui s'inscrit dans le prolongement d'autres 
recherches universitaires, permet d'apprécier l'évolution du système 
politico-militaire français dans les dernières années de la IIIème 
République. 

Nos travaux confirment assez largement d'autres analyses 
qui mettent en évidence la forte emprise des militaires, et notamment 
le 

rôle décisif joué par le général GAMELIN dans l'élaboration de la 
diplomatie française. 

De la crise de Mars 1936 à l'Anschluss et à la crise des 
Sudètes, les notes du général GAMELIN sur "la conduite de la guerre11 sont 
toujours accompagnés de conseils précis en politique étrangère. 

Lors des premiers conseils interalliés, les conseils et 
suggestions du général GAMELIN sont presque toujours entérinés par 
Edouard DALADIER. 

Pendant cette période de la "drôle de guerre", les structures 
prévues par la loi de Juillet 1938 (qui avait clairement rappelé la 
répartition des taches) fonctionnent mal et se révéleront totalement 
inadaptées à la stratégie de l'adversaire lorsqu'il choisira, en Mai 1940, de 
frapper à l'ouest et d'instaurer la Blitzkrieg. 

En fait la guerre sera le révélateur des déficiences de notre 
système de défense, des lacunes de notre mobilisation industrielle, des 
erreurs de notre doctrine d'emploi mais aussi plus largement du 
mauvais fonctionnement des institutions politiques françaises. 

Nous pensons qu'il s'agit là aussi d'un apport de notre travail 
de recherche. Etudiant le fonctionnement de ces institutions à 
l'épreuve de plusieurs crises graves, nous avons tenté de montrer que 



l'incapacité du régime à se réformer, que l'échec de maints projets expli-
quent sans doute, dès l'avant-guerre, une désaffection à l'égard de 
certaines institutions. Comme l'ont prouvé les débats du colloque consacré 
à Edouard DALADIER, la pratique des décrets- 

lois se généralise tant à partir de 1938 qu'elle devient une nouvelle méthode 
de gouvernement et instaure des précédents que saura utiliser plus tard 
Pierre LAVAL. 

Si le Parlement retrouve un rôle actif, c'est bien tardivement à 
partir de Février 1940 où est dénoncée la conduite de la guerre. Mais on 
peut s'interroger sur les véritables motivations de Pierre-Etienne 
FLANDIN ou de Pierre LAVAL, lorsqu'ils organisent une vaste 
campagne de déstabilisation du pouvoir qui aboutit à la chute du 
gouvernement DALADIER le 20 mars 1940. 

Nos dernières remarques concerneront l'homme, Edouard 
DALADIER, placé devant les grandes décisions. 

Autour du personnage central, plusieurs petits groupes 
joueront un rôle essentiel à l'heure de l'élaboration de la décision. 

Dans l'entourage d'Edouard DALADIER, de 1933 à 1940, 
nous retrouvons un petit groupe de conseillers qui sont les "hommes du 
Président". Equipe restreinte où figurent notamment Marcel CLAPIER, 
Roger GENEBRIER, Jacques KAYSER et plus tard Jean DARIDAN, ce 
petit groupe d'hommes entretient des relations avec d'autres cercles. 

Au Quai d'Orsay les relations sont étroites avec le 
secrétaire général Alexis LÉGER et avec quelques hauts fonctionnaires du 
Quai. 

Au ministère de la Défense nationale, le contrôleur général 
JAC0MET, le général DECAMP attaché au cabinet militaire et pour 
quelques temps un jeune et brillant capitaine, le futur général 
JACQUOT, sont des conseillers écoutés. 

Cette étude, qui n'est pas une biographie, a cependant 
permis de dresser un profil, sinon de tracer un portrait définitif puisque 
notre étude s'achève au printemps 1940 et que l'homme vivra 
encore 30 ans. 

Placé devant certains choix décisifs, le président 
DALADIER se révélera souvent indécis. Plus habile tacticien dans le 
domaine politique que dans le domaine diplomatique, il lui arrivera de 
céder du terrain au cours d'une négociation diplomatique. 

Ce jacobin, responsable des problèmes de défense, avait 
cumulé en 1940 des responsabilités écrasantes. Il n'a pas réussi à faire face 
à tous les problèmes. Il fut, à ce titre, désigné du doigt en 1940 comme 
l'un des responsables de la défaite. On sait que l'inculpé de Riom devait 
cependant se défendre avec une rare énergie. 

Dans l'adversité, il révéla des qualités de grandeur. 



François-Charles MOUGEL 

PRESENTATION D'UNE THESE 

LES ELITES BRITANNIQUES (1945-1979) 

Essai sur la nature et l'organisation du système de pouvoir en 
Grande-Bretagne 

Rapporteur : M. F. CROUZET, Professeur à la Sorbonne (Paris 
IV). 

Notre projet de thèse est né d'un constat et d'une 
interrogation. Le constat portait sur l'étonnante pérennité d'un système de 
pouvoir national ayant évolué dans la continuité depuis plusieurs siècles 
tout en préservant son identité et sa légitimité. L'interrogation, évidente, 
touchait aux raisons d'une telle situation. A tout cela s'ajoutait un intérêt 
particulier pour les méthodes de l'Histoire du Temps Présent. D'où la 
délimitation définitive de notre programme d'étude : l'analyse de la 
nature et de l'organisation du système de pouvoir national de la Grande-
Bretagne de 1945 à 1979. 

Notre premier travail a consisté à identifier le système 
de pouvoir national britannique et ses structures. Pour ce faire, nous nous 
sommes servis d'une approche fonctionna-liste. Nous avons ainsi 
distingué quatre grandes 
zones de pouvoir : le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir 
normatif et le pouvoir de socialisation. Au sein de chacune de ces zones, 
un certain nombre de groupes, plus ou moins nettement délimités, 
exerçaient les responsabilités les plus importantes. Ces groupes, nous les 
avons appelés élites et leur avons donné une définition purement 
opératoire. Pour nous, donc, les élites sont : "de petits groupes, 
relativement cohérents dans leur organisation, leur recrutement et leur 
socialisation, le plus souvent à la tête d'un groupe social plus large leur 
servant d'assise et exerçant une fonction de pouvoir ou d'influence dans la 
société". Nous nous sommes ensuite posés la question de l'articulation 
de ces élites entre elles, c'est-à-dire les formes et la nature du système 
élitaire. Ici encore, notre analyse s'est voulue "objective". Ayant 
constaté que la référence majeure, en Grande-Bretagne, était de type 
pluraliste, nous avons adopté, dans un premier temps, cette 
perspective. Puis nous avons essayé de voir si elle correspondait à la 
réalité et, sinon, comment il fallait la compléter et la dépasser. D'où, 
dans un deuxième temps, une analyse de type élitiste du système de 
pouvoir, le schéma marxiste nous paraissant trop rigide pour le cas 
britannique. En outre, pour mieux cerner les évolutions nous  ̂ avons 
adopté, pour cette approche globale du système élitaire, une perspective 
historique distinguant d'une part la situation en 1945, tableau dia-
chronique essentiel pour poser les bases de la méthode et tracer un 
premier portrait du système et, d'autre part, l'évolution chronologique 
1945-1979 qui nous a permis d'en saisir les différentes phases de 
transformation contemporaine. 

D'où un plan en, deux grands Livres : le premier présentant 



les différentes élites de façon thématique et descriptive, le second étudiant 
le système élitaire dans son ensemble, de façon évolutive et 
interprétative. 

Dans le premier Livre, nous avons étudié 
successivement les élites politiques (parlementaires, gouvernementales 
et partisanes), les élites économiques (foncières, industrielles, 
financières, commerciales et industrielles), les élites normatives (adminis-
tratives, diplomatiques, militaires et judiciaires) et les élites de 
socialisation (religieuses, universitaires, culturelles, de la presse et des 
média). Dans chaque cas, les lieux de pouvoir et les fonctions ont été décrits, 
les formes du recrutement analysées et le portrait social tracé. 

Dans le Livre II nous nous sommes d'abord attachés à 
l'analyse du système élitaire de 1945 en mettant en évidence les articulations 
entre les diverses composantes du pouvoir national et entre ce dernier et 
l'ensemble du corps social au travers d'une étude tout à la fois 
fonctionnelle et idéologique. Cette première approche nous a permis de 
vérifier le caractère démocratique, pluraliste, capitaliste et consensuel du 
régime de la Grande-Bretagne. 

Cependant, cette analyse méritait complément. En effet, 
si l'on s'attache à déterminer la nature et l'importance réelle du pouvoir de 
chaque élite, on constate une profonde différence entre des élites 
puissantes comme les élites gouvernementales, financières, industrielles 
et informatives et d'autres comme les élites syndicales qui ne bénéficient 
que d'un pouvoir "négatif". Si l'on recourt ensuite au critère idéologique 
et sociologique, on constate que ce clivage s'accentue, faisant apparaître 

d'un côté un ensemble élitaire puissant et cohérent issus des milieux les plus 
traditionnels et les plus élevés de la société et centré sur le Parti 
Conservateur et une structure minoritaire plus "radicale11, centrée sur le 
Parti Travailliste et représentant principalement les milieux de la petite 
bourgeoisie et du monde ouvrier. Nous nous trouvons donc en présence 
d'un schéma de type élitiste faisant coexister une élite dominante et une 
contre-élite dans un rapport de force constant, l'élite dominante -formée 
par les anciennes élites dirigeantes du XIXème siècle- légitimant son 
pouvoir par son "droit à gouverner" tout en accordant à la contre-élite 
les satisfactions indispensables au maintien de cette dernière dans le cadre 
du statu quo. 

Le système de pouvoir britannique de 1945 présente 
donc un double visage : une façade extérieure pluraliste masquant une 
réalité interne élitiste. De ce fait, nous avons pu relativiser, sans la nier, 
l'interprétation pluraliste au bénéfice de la théorie élitiste, la thèse 
marxiste ne s'adaptant guère au schéma ainsi décrit, du fait de la non-
adéquation entre élite dominante et classe dirigeante et du primat du 
politique. 

Entre 1945 et 1979, le système se modifie du fait 
d'une conjoncture complexe, difficile et mouvante. 

Au niveau structurel, le pluralisme évolue vers un 
Corporate State, c'est-à-dire un système dans lequel le pouvoir se 
concentre autour de quelques grandes "technostructures" élitaires, 
l'Etat apparaissant comme le régulateur d'ensemble, le tout dans le 
cadre d'une philosophie qui reste "d'esprit pluraliste". Nous nous 
sommes donc attachés à la mise en évi-dence de l'évolution "corporatiste" 
des différents sous-systèmes de pouvoir, constatant que le processus 
allait croissant du système de socialisation au système économique et 
au système politique, renforçant, par là-même, le rôle des élites par rapport 
à leurs bases sociales. 



En ce qui concerne le système de pouvoir général, 
nous avons également cherché à voir les différentes formes d'articulation, 
pluralistes et "corporatistes", qui le régissaient. 

Ce processus de réorganisation s'est développé de façon 
continue mais tout de même avec des phases distinctes. On peut en 
distinguer quatre : 1945-1951, 1951-1964, 1964-1970 et 1970-1979, la 
première et la troisième étant plutôt des phases de réformes, la seconde 
et la quatrième des phases de consolidation. 

Le bilan factuel, schématiquement brossé, nous a 
permis de voir qu'au cours de ces différentes phases le système de pouvoir 
britannique avait réussi à faire face à la plupart des défis qui lui étaient 
opposés, tant au plan interne qu'au plan externe, garantissant ainsi le 
consensus même au prix de difficultés passagères et d'un affaiblissement 
de la puissance globale du Royaume-Uni. 

Mais ce bilan factuel fait aussi ressortir la permanence de 
l'ancrage sociologique et idéologique du Pouvoir, même dans le cadre 
rationalisé du Corporate State. A nouveau, il nous a donc fallu nous 
poser la question d'un dépassement de l'explication structurelle par une 
interprétation élitiste. 

En effet, l'analyse fait apparaître que le clivage 
fondamental de 1945 entre élite dominante et contre-élite n'a pas 
disparu en dépit des profondes réformes de structure opérées depuis la 
guerre ni des changements intervenus dans l'ensemble du corps social 
britannique. Il est encore possible d'en retrouver les principaux caractères, 
quoique sur une base aménagée. 

Cependant, ce qui a changé, c'est l'articulation 
entre les deux composantes du système élitiste et c'est à ce propos 
que nous avons utilisé la notion complexe mais féconde, 
d'Establishment. Le test essentiel se situe entre 1945 et 1951. En 
effet, face à un enjeu fondamental qui est celui de la redistribution du 
Pouvoir à l'échelon général, on a assisté à un double mouvement de 
réorganisation : la contre-élite n'a pas réussi à s'emparer -le 
souhaitait-elle d'ailleurs  vraiment ?-  des centres décisifs du 
pouvoir tout en promouvant des réformes de fond (nationalisations, 
Welfare State) tandis que l'ancienne élite dominante subissait une  
profonde mutation interne la transformant progressivement en 
Establishment, c'est-à-dire une structure de pouvoir et un réseau 
d'influence capable, même exclu des responsabilités politiques, 
d'influencer la gestion du pays dans le sens du statu quo au prix, il est 
vrai, de concessions multiples. Revenu aux affaires en 1951, 
l'Establishment se renouvelle progressivement dans un sens 
"technocratique et manageriel" sans perdre ses attributs traditionnels. Dans 
le même temps, la contre-élite tente de s'adapter au monde nouveau 
de la société d'abondance autour d'un projet réformiste. Après 1964 et 
jusqu'en 1979,  la contre-élite domine électoralement mais, en réalité, 
c'est toujours l'Establishment qui influence le cadre de référence 
intellectuel et idéologique. On assiste alors à un rapprochement de 
plus en plus sen-sible entre cet Establishment en constant renouvellement 
et la fraction modérée de la contre-élite qui aboutit, dans les années 
1970, à l'émergence d'une sorte de vaste structure élitiste, que nous 
avons baptisée Nouvel Establishment, marginalisant de plus en plus 
la fraction radicale de la contre-élite (gauche travailliste et syndicale) 
sans la faire disparaître. Quoique se déroulant dans un climat confus, 
cette évolution paraît confirmée par nos questionnaires et interviews. Elle 
montre que le schéma d'organisation du pouvoir n'a pas fonda-



mentalement changé mais qu'il s'est adapté, le Corporate State offrant le 
"masque" que le pluralisme ne pouvait plus fournir. Une nouvelle fois, 
donc, la réalité élitiste du système de pouvoir britannique s'affirme, 
mais dans un cadre souple, pragmatique et concessif que traduit bien la 
notion d'Establishment. 

C'est donc tout à la fois cette structure dualiste du 
pouvoir et sa constante adaptation qui explique, à notre avis, la perma-
nence du système de pouvoir en Grande-Bretagne, l'écart entre élite 
dominante et contre-élite s'élargissant ou se rétrécissant au long des 
périodes en fonction de la conjoncture. Au cours de notre période, nous 
avons vu l'écart se creuser entre 1945 et 1960 pour se stabiliser 
pendant les "sixties" et se resserrer à nouveau dans les années 70 dans le 
cadre du Nouvel Establishment. Depuis 1979, l'éclatement du Labour 
et le renforcement du conservatisme (cf les scrutins de 1979, 1983 et 
1987) semblent indiquer une concentration du pouvoir de 
l'Establishment, qu'une période ultérieure mettra peut-être à nouveau en 
situation de concurrence, la force réformatrice ne disparaissant jamais. 

Bien entendu, il ne s'agit pas de tirer une portée 
universelle d'une étude consacrée à un cas aussi spécifique que celui de la 
Grande-Bretagne. Mais nous pensons qu'elle peut contribuer, d'une 
manière empirique, à l'étude des systèmes de pouvoir contemporain en 
faisant ressortir quelques points essentiels : l'importance du fait 
élitaire (observable finalement dans toutes les sociétés actuelles), celle 
des "cultures nationales" et celle aussi des "cycles de pouvoir", celle, 
enfin, des formes complexes d'organisation et de légitimation des 
systèmes de pouvoir eux-mêmes. 
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L'objectif de ce travail était de décrire les buts de guerre économiques 

de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre et des Etats-Unis et les 

arbitrages établis dans chaque pays entre les objectifs territoriaux et 

politiques et les objectifs économiques. Il s'agissait également de décrire 

les négociations et les problèmes internes de chacun des deux camps, 

ainsi que les interactions entre les objectifs des deux groupes de Puissances 

qui, parfois, s'influencèrent réciproquement par un véritable jeu de 

miroirs. 

Etude d'Histoire des Relations internationales, ce travail 
est en priorité orienté vers les organismes d'Etat, gouvernements et 
administrations. On a pu néanmoins décrire les positions des milieux 
économiques avec une certaine précision, sinon de façon exhaustive. 

Le Reich a commencé très tôt l'élaboration de son 
programme économique ; c'est ainsi que le "programme de Septembre" 
1914 de Bethmann n'est pas d'abord un programme de conquêtes 
territoriales ou de clauses politiques mais un programme économique. 
Celui-ci vise justement à faire l'économie d'annexions potentiellement 
dangereuses en organisant un contrôle indirect de l'Europe continentale 
au moyen d'une vaste union douanière. Très vite celle-ci devait d'ailleurs se 
réduire au Mitteleuropa proprement dit : Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Pologne et Belgique, avec d'éventuels prolongements, mais sous 
d'autres modalités, vers les Balkans et la Turquie. 

Ce projet de Bethmann, à finalité politique, souleva 
toutes sortes d'objections de la part des administrations concernées. 
Une union douanière complète avec l'Autriche et la Belgique poserait à 
l'économie allemande des problèmes considérables : concurrence 
agricole, bas salaires et absence de législation sociale dans les pays 
visés, problèmes monétaires. Une union incomplète, limitée à une série 
de tarifs préférentiels, serait considérée en revanche par les tiers comme 
une atteinte à la clause de la nation la plus favorisée et provoquerait des 
mesures de rétorsion que le Reich ne pourrait pas supporter : il était en 
effet désormais pleinement engagé dans le marché mondial et l'Europe 
n'était plus pour lui un espace économique assez vaste. En fait les 
fonctionnaires allemands et la majorité des autorités politiques 
estimaient que la situation économique du Reich ainsi que la politique 
économique extérieure de celui-ci avant 1914 étaient bonnes et 
devaient être maintenues. 



On constate dans les milieux économiques les 
mêmes réactions que dans l'Administration et pour les mêmes 
raisons : l'Allemagne ne doit rien faire qui pourrait compromettre la 
reprise des relations avec les ennemis, qui se trouvent être ses meilleurs 
clients. Si une partie de l'industrie lourde, au début de la guerre, paraît 
prendre position en faveur du Mitteleuropa, elle le fait pour des raisons 
complexes de politique intérieure et sous l'influence des milieux 
pangermanistes mais pas pour des raisons économiques : les sidérurgistes 
eux-mêmes, d'une façon ou d'une autre, exportaient vers l'Entente le tiers 
de leur production avant 1914. Et dès l'été 1915 les milieux 
économiques sont unanimes à considérer que l'essentiel sera le retour 
au marché mondial ; d'autre part la distinction parfois établie entre 
l'industrie lourde, annexionniste, et les industries "modernes" et les 
banques, partisans des formules plus souples de contrôle indirect par 
l'économie, ne tient pas : personne n'est partisan du Mitteleuropa ; quant 
aux annexions, chacun réagit de façon personnelle en fonction de ses 
affinités politiques intérieures sans qu'il soit possible de décrire une position 
commune à tel ou tel secteur économique en tant que tel, malgré 
certaines prises de position tapageuses mais dont une étude précise 
montre qu'elles ne sont que partiellement représentatives. 

Devant cette opposition quasi générale Bethmann -
comme ses.successeurs et pour les mêmes raisons fondamentalement 
politiques-maintint son point de vue mais avec une modification de taille : 
à partir de Juin 1915 il fut toujours entendu que l'union douanière avec 
l'Autriche serait subordonnée à son acceptation par les Alliés à la paix. 
Quant à la Belgique, la question devint, dès la fin de l'année 1915, un 
élément de négociations en cas d'accord séparé ou du moins de 
négociations directes avec le gouvernement belge. 

Les traités de Brest-Litovsk et de Bucarest au printemps 
1918 parurent modifier les données du problème: le Reich aurait-il à sa 
disposition un espace économique suffisant pour pratiquer l'autarcie ? En 
fait.il n'en.était pas question : les clauses économiques des traités de 1918 
avaient pour but de donner au Reich des moyens de pression et 
d'échange pour empêcher les Alliés de réaliser leurs projets de boycott 
prolongé du Reich. Sauf quelques groupes motivés par une hostilité 
idéologique à l'Occident libéral -et que l'on retrouvera par la suite chez 
les nationaux bolcheviques et les "révolutionnaires conservateurs"- la 
priorité devient de plus en plus, à la fin de la guerre, de prévenir toute 
discrimination contre les exportations allemandes, toute . entrave au 
droit d'établissement des Allemands et tout contrôle sur leur 
ravitaillement en matières premières. Ce serait désormais la position 
allemande en 1919 et durant les années suivantes. Ce ralliement 
général au libéralisme économique est une des conséquences de la 
guerre : le vieux "compromis bismarckien" entre aristocratie et industriels a 
vécu ; le Reich ne sera plus une entité politique et sociale particulière 
en Europe mais s'adaptera à son environnement. C'est une évolution 
qui a été souvent occultée, en particulier par les publicistes 
propagandistes du Mitteleuropa comme Naùmann ; or le coeur même du 
Mitteleuropa, 'l'union douanière avec l'Autriche, s'est révélé finalement 
irréalisable : contrairement à une légende tenace, les négociations de 
Salzbourg de Septembre 1918 ont échoué. Mais, par la suite, le mythe 
fut entretenu, à cause des projets d'Anschluss. 
 

En ce qui concerne la France, il faut désormais admettre 
l'importance et la continuité de ses  buts de guerre. Certes, il s'agit 
d'obtenir des garanties de sécurité contre un Reich redouté. Mais ces 
garanties sont exten-sives et comprennent un très important volet 
économique et industriel dont les racines plongent d'ailleurs dans 



certaines inquiétudes de l'avant-guerre quant à la situation économique 
internationale de la France. Par le retour de l'Alsace-Lorraine, par le 
rattachement, au moins économique, de la Sarre, du Luxembourg et peut-
être de la Rhénanie, par une union douanière avec la Belgique et un 
rapprochement économique avec l'Italie, la France pourrait devenir la 
puissance industrielle dominante sur le Continent. Elle pourrait d'autre 
part conforter sa situation dans le domaine délicat des matières 
premières en poursuivant après la guerre la politique mise au 
point avec ses Alliés et largement sous son impulsion de l'"Arme 
économique", ou contrôle interallié des matières premières 
pendant la guerre ; ce serait également un moyen de pression très 
efficace sur le Reich, même après le retour de la paix. 

Certes, ce programme anti-allemand était aussi un 
programme de développement industriel, dans une optique que l'on 
pourrait qualifier de néo-colbertiste. Il était surtout soutenu par les 
milieux politiques et administratifs, encore que le Parlement fût très 
méfiant à l'égard des projets de rapprochement économique interallié 
permanent qui en faisaient aussi partie. L'industrie lourde et la Banque, 
sauf exceptions, étaient plutôt hostiles et souhaitaient au contraire la 
reprise de relations économiques normales avec l'Europe Centrale. En 
revanche la petite et moyenne industrie, le milieu des Chambres de 
Commerce, souvent proches du radicalisme, étaient assez partisans de 
ce programme, surtout parce qu'il prévoyait des mesures 
discriminatoires contre le concurrent allemand redouté, beaucoup moins 
lorsqu'il envisageait des ententes interalliées1 : le sentiment 
protectionniste, en effet, se renforce encore à la faveur de la guerre. 

L'Angleterre elle aussi eut des objectifs économiques, 
plus précoces et plus précis qu'on ne l'a admis jusqu'ici. Dès 1915 un 
compromis essentiel fut passé entre Conservateurs et Libéraux 
raisonnables : on abandonnerait les excès dogmatiques du libéralisme 
manchesterien, considéré comme la cause d'une pénétration allemande 
excessive et du retard industriel anglais ; on établirait donc et on 
protégerait un certain nombre d'industries-clés ; on soumettrait le Reich à 
des discriminations, portant essentiellement sur le droit d'établissement des 
sociétés et particuliers allemands. On renforcerait également les 
liens avec l'Empire. Mais on ne profiterait pas de la guerre pour 
réaliser le programme d'avant-guerre contesté de la Préférence Impériale 
et de la protection douanière. Or c'est bien ce compromis qui fut réalisé. 

On a sous-estimé jusqu'ici la détermination et l'accord 
profond de Londres et de Paris dans ces questions : or ils sont mani-
festes dans les résultats de la Conférence économique interalliée de Paris, 
de Juin 1916, dont les principales conclusions, et cela non plus n'a pas 
été souligné, se retrouvent dans le texte même du Traité de 
Versailles. 

En ce qui concerne les Etats-Unis, il faut admettre, 
contrairement à l'opinion reçue par la majorité de l'historiographie 
actuelle, que l'Administration Wilson était au début hostile à la Porte 
Ouverte et suivait une politique économique particulariste, tendant à profiter 
de la guerre pour améliorer les positions américaines en Amérique 
Latine et en Extrême-Orient. Mais parallèlement existait un courant 
favorable à une collaboration économique et financière avec les 
Alliés. Ce courant l'emporta de façon décisive en 1917 grâce à Wilson ; 
l'entente fondamentale avec les Alliés, là aussi niée par une partie de 
l'historiographie, se manifeste, en dehors de la collaboration directement 
liée à la guerre, par le sauvetage de la livre, dont chacun sait, à 
Londres comme à Washington, qu'il annonce pour  l'après-guerre un  
condominium financier anglo-américain, condominium souhaité par 



des forces très puissantes dans les deux pays. L'arivée au pouvoir de 
Lloyd George fait d'ailleurs partie de ce contexte, qui préfigure les 
"relations spéciales". 

L'entente transatlantique se manifesta également par 
l'acceptation par les Américains des dispositions économiques du Traité 
de Versailles ; or celles-ci reprenaient l'essentiel de la Conférence 
de Paris de 1916 et donc du programme français et anglais tendant à 
soumettre le Reich à une discrimination durable. Cela paraît en 
contradiction avec le Troisième Point et avec la Porte Ouverte qui était, 
depuis l'automne 1917, mais depuis ce moment là seulement, la base du 
wilsonisme économique. Et il est vrai que Wilson se méfiait des 
arrières-pensées économiques de ses Alliés. Mais il se méfiait encore 
plus du Reich, dont la politique d'avant-guerre paraissait encore plus 
éloignée à ses yeux du véritable libéralisme. Cela explique la dureté du 
Traité de paix, expression achevée d'une grande partie des objectifs 
alliés. 

 



Assemblées Générales de l'Association des Historiens Médiévistes et 
de la S.O.P.H.A.V. 

J'ai représenté l'Association à ces deux réunions des 21 
novembre et 5 décembre 1987. Toutes deux m'ont confirmé la 
cohésion de nos collègues historiens des époques concernées. Dans 
ces deux réunions le problème de la présidence du jury d'agrégation a 
été largement débattu et, dans la seconde au moins, la modération de la 
motion des Contemporanéistes a été sévèrement critiquée. J'ai fait 
valoir qu'il était aussi important pour nous d'affirmer notre confiance dans 
le nouveau président du jury que de regretter les conditions de l'éviction de 
son prédécesseur. 

Les Médiévistes ont contesté les dates des concours de 
recrutement et Médiévistes et Antiquistes se sont montrés très 
préoccupés de leurs places respectives dans les jurys de ces différents 
concours, en constatant notamment que les Contemporanéistes 
avaient, actuellement, quasi-monopole des présidences. 

Les deux Associations produisent des annuaires d'une 
précision et d'une présentation remarquables mais qui ne contiennent les 
notices que de leurs seuls membres et qui sont réservés à ceux-ci, à 
l'exclusion des collègues non cotisants. Malgré la qualité de ce travail, il n'est 
pas évident que ce soit là, pour nous, un exemple à suivre. 

P. GUILLAUME 



Entretien avec M. J.P. BARDET 

Directeur de la Mission de la Recherche 8 février 1988 

 

Cet entretien, demandé à l'initiative du bureau de 
l'Association, a porté, pour l'essentiel, sur les Collèges Universitaires. 

Il en ressort que les créations récentes (Cambrai) ou 
envisagées (Agen) ne peuvent pas être considérées, dans l'état actuel des 
choses, comme la concrétisation des propos du Ministre. Il s'agit 
d'initiatives propres aux universités qui doivent donc en assumer les 
charges, le ministère se réservant la possibilité de les y aider a 
posteriori. 

J'ai fait valoir à M. BARDET que tant que les heures 
complémentaires resteraient rétribuées à un taux dérisoire et que tant 
que le remboursement des frais de déplacement resterait soumis à des 
procédures aussi lourdes (taux très faibles, voyages faits obligatoirement en 
train ou formalités sans fin, délais considérables), il ne fallait pas 
s'attendre à une flambée d'enthousiasme des Universitaires. 

N'ayant eu aucune réponse à la question écrite posée à la 
Direction des Personnels, j'ai redemandé à M. BARDET ce qu'il en 
était de  l'habilitation des docteurs d'Etat. Sa réponse a été sans ambiguïté 
: l'habilitation leur est acquise, quelle que soit la date de soutenance, y 
compris pour les soutenances à venir. 

P. GUILLAUME 

PS. Les déclarations de MM. MONORY et VALADE dont a fait état 
la presse du 10 mars 1988 apportent un autre éclairage à la 
question des collèges universitaires... 



 

HISTOIRE AU PRESENT 

 Association loi de 1901 

 La création de l'Association HISTOIRE AU PRESENT est une 

tentative intéressante pour tou¬cher un auditoire nouveau et 

pour donner un moyen d'expression aux jeunes chercheurs. Il 

nous a semblé utile d'attirer l'attention sur elle. 

 L'association HISTOIRE AU PRESENT, fondée en 1983, compte 

plus de trois cents membres : étudiants, chercheurs, 

enseignants, historiens d'art, bibliothécaires, archivistes et, plus 

largement tous ceux que l'histoire passionne tant en France qu'à 

l'étranger. 

Conçue comme un lieu de rencontre et de confrontation, l'association 

se propose de participer à la promotion de la recherche, et, en 

particulier, de faire connaître les travaux des jeunes chercheurs. 

HISTOIRE AU PRESENT, grâce à la participation active de ses 

adhérents, s'est donnée les moyens de remplir sa mission : 

publication de la revue SOURCES-TRAVAUX 

HISTORIQUES depuis 1985, diffusion d'un bulletin 

d'informations interne à l'Association, création de sections 

locales dans la France entière. 

La série d'actions déjà entreprises, et menées à bien, souligne le 

dynamisme de l'association et la variété de ses domaines 

d'intervention : 

* une revue trimestrielle Sources-Travaux Historiques où sont 

publiés les travaux de qualité de jeunes chercheurs. 

* des émissions radiophoniques à Paris et en province. A Paris, le 

Magazine de l'Histoire (CLIO) de 988 FM est animé le 

quatrième jeudi de chaque mois de 11h30 à 12h30 par des 

adhérents d'HISTOIRE  AU PRESENT. 

* un colloque annuel, ouvert à tous, sur un grand thème de 

recherche : Problèmes et Méthodes de la Biographie (Sorbonne, 

1985), Image et Histoire (Censier, 1986), Homme, Animal, 

Société (Toulouse, mai 1987), Révolte et Société (1988). 

* des journées d'études : Histoire des Entreprises (septembre 



1985), Histoire juive contemporaine (novembre 1986), Histoire 

régionale (décembre 1986), Situation des femmes au XIXème 

siècle (février 1987). 

* accueil des jeunes chercheurs : visite de la Bibliothèque 

Nationale et des Archives Nationales, élaboration de 

bibliographies à leur intention, mise à disposition 

d'informations diverses. 

  

HISTOIRE AU PRESENT atteint ses objectifs grâce à la 

participation financière, matérielle et intellectuelle de tous ceux 

qui souhaitent soutenir son action. Le concours de chacun 

(adhésion, abonnement, don, sponsoring ou publicité) ne pourra 

qu'augmenter en nombre et en qualité les réalisations de 

l'association. 

24,  Rue des Ecoles 75005 - PARIS - tel:48 24 42 50 - CCP Paris 22 

830 88 Y 



La Lettre d'Information des 

Historiens de l'Europe Contemporaine est un 

instrument de travail nouveau qui donne une 

information rapide et diversifiée sur les 

travaux de nos collègues européens. A l'heure 

de la mise en place d'ERASMUS c'est un 

document précieux. 
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