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INTRODUCTION

Pas gn paradoxe

Cet ouvrage Peut sembler une gageure. Nrest-ce
ltidée

dtétudier

qufil

en effet

produit

sfest

dans la seconde moitié

du sièc1e passé

des pays g:ermaniques, et

politique

un événement majeur, Irunification
que Ia nation

de Bismarck? Nul n'igmore

européeru1edans lfAllenagme

allemande, armée de pied en caP par Bismarck, sfest

placée drun seuf coup au prernier rang sur l-a scène internationale.
1e 19ène siècle

bien le siècle

soit

Ie

quron 1ui a consacré depuis la Seconde

telle

importance historique

qui pourrait

des nationalités,

du Reich de 1871 est un acte drune

la fondation

contester? Du reste,

Que

Guerre mondiale, notamment à Iroccasion

dtinnombra-

de son centenairê,

bles travaux.
portant

En nême temps, la littérature

dans drénormes proportions

européenne srest nmltipliée
ait

jusqurici

de Ia période

dressé un bilan
bisnarckienne.

jourdrhui

de Ia formation

Ie point

de rme étroitement

circonstanciê

travaux,

drailleurs

sont très

de lridée

d'Europe au cours

de jadis,

national

différents

rnais leur

persPective

des nôtres.

Qlant aux

gui ont Pour sujet

renËrquables,

généraux, si bien gu'ils

aude dépasser

aflema.nde srefforcent

de lrunité

européenne en Altemagne, ils

lridée

sarls que lron

Certes les ouvrages qui traitent

propos sont par définition

et leur

de lridée

sur lrhistoire

de

lrhistoire

sont extrêmement raresr

et ils

dêbordent largement 1e cadre de 1a

période bismarckienne.
Aussi Ia présente étude a-t-elle

en gestation

lwnière. sur une êpoque où étaient
rope actuelle

et où te nationalisme

lroccurrence,

nuI ne saurait

IrAllemagne dtalors.
dans ce pays écartelê
du jour

nier

pour objectif

semblait

de jeter

les destinées

de lrEu-

régmer sans partage.

la puissance du nationalisne

11 peut prendre par-fois des allures
par les particularismes.

au lendemain r:n certain

quelque

Mais iI

En

dans

excessives
nfexclut

pas

sens de Ia comrnurauté internationale,

qui srexprime dans Ie langage des hommesdrEtat,

des diplomates

et des
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par les termes de I'Famille des Etatsrr et de

écrivains politiques
rrConcert européenrt.
Ces notions

11 faudra lraffrontement
pour les vider

de tout

du siècIe

à Ia fin

elles

guren dernière

crest

politique

pendant la plus grande partie

persistent

des nationalismes,
contenu et les faire

du rationalisne

cosmopolite,

dans les projets

connus sont ceux de Leibniz
Saint-Pierre

Iègruent au 19ème siècle
péens, lridée
nanifeste

1a conscience drun universalisme

de paix et dfunion dont les plus

(1) et de Kant en Allenagne,

rationaliste
lridée

gurils

ltidée

de ltAbbé de

énanent de la pensée
juridique'

ou de lresprit

drune patrie

de paix universelle,

surtout

et des diplo-

a légruê aussi à la postérité

en France. Tous ces projets,
de 1'éthique

chrétieru:e,

Si

anachroniquest

cel1e des monarques, des aristocrates

était

qtri se traduit

tomber en désuétude.

datent drune époque où ltEurope

mates. Cette époque-Ià, le 1Bème siècle,
lresprit

puis des impérialismes

sont devenues totalement

analyse elles

du siècle.

comlnune à tous les Eurodrune r.uritê culturelle

dans Ie concept de "République

qui se

des Lettresrr.

Metternich rassenble
Après les bouleversements révolutionnaires,
et organise Ie Vieux Continent dans la rrPentarchierr des grandes'
puissances, nouvelle forme de l-téqurilibre européen. trFamil}e des Etatsrr,
rrCOncert européenrrr"Pentarchierr: à Ces expressiOns de 1a solidarité
viendra stajouter - et sroPPoser :- un Peu plus tard, Ia forrnrle des
rrEtats Unis drEuroperr. EIIe.révèIe lraspiration
des peuples à se
rassembler face à IrBurope des MnaIques,
elle

aussi,

aussi,

Itaffirmation

d'r.me solidarité

nfen est pas roinst

mais elle
et elle

doit

beaucoup, eIIe

au 18ène siècle.

(l)surLeibnizcf}J.FritzemeyerChristenheit@
schichte des europâischen ôene

@!!g!3, utttt.hen, Berrin 1931r P. 136 et suiv.
çontribution
EuJ leiuniz, premier Allemand à s".préoccuPer d!r;.r-re
à lrunitê de IrEurope, cf aussi:
R.H. Foerster Europa-Geschichte einer Politischen
1 9 6 7, P . 1 5 0 e t s u j . v .

fdee, Miinchen
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II

égalenent héritê

gue Ie 19ène siècle

caractéristique

est un autre trait

de 1répoque précédente:

philosophes et les

savants de lrère

des Lunières,

inplanté

cours de Ia seconde moitié

ropéocentrismeracialau

en un eu-

du 19ène siècte.

est de 1a plus grande importance et mérite

Tout ceci

chez les

mais qui va se nuter

européen, puis

en un ethnocentrisme

à 1tépogue, ronuntigue

de Ia supérioritê

Ie sentinent

européenne dans Ie monde, sentirnent déjà fortement

a

drêtre

regardé de

Friedrich
Crest en 1BO4 que Ie fondateur de Iranthropologie,
Blumenbach, invente le terme de race rrcaucasiguerr pour désigner Ia
plus près.

race blanche.

Vers 182O, F. Schlegel,

gui aura la fortune

lance Ie mythe aryen,
époqtre, alors

de lfindologie

que lron

allemande,

Vers la mêne

sait.

Yorrng penche pour 1e terme drrtlndo-européenrf
-forgent cefui de trfndogerma.nenrr, qui aura

que lrAnglais

les orientalistes

fondateur

allenands

çrelgue retentissement. Crest Jakob Grimm qui, dans sa Geschichte der
deutschen Sprache (te+A) se fera Ie propagateur 1e plus actif de ces
mythes. Toujours

1B4O et 185O, les auteurs allemands conrrnencent
et races
entre races rractivesrr et viriles

entre

à opérer Ia distinction
Itpassivesrt, distinction
lranthropologie
tout

qui sera Ifune des pierres

du 19ème siècle.

de 1rère bisnarckienne,

A La veille

Ie monde ou presque est convaincu en Europe que Ia race est lrwr

des agents principaux

du devenir historique

inégales

La parution

entre elles.

hunaines de Gobineau (t853-1855)
de Itépoque bisrnarckienne.
Tocqueville

II

et Renan avaient

et gue.les

coincide

nrest
prédit

à peu près avec les débuts

pas sans intérêt
alors

IfEurope à Ita-ffirmation
II
toutes

de Ia supériorité

de I'affirnation

en effet

est êquitable

de Ia supériorité
de faire

Ies grandes nations

ressortir

races sont

su@

de lrEssai

de souligner

gue

à cet ouvrage pfus ae succès

en Allemagne qufen France. La poussêe nationaliste

(l)

arrgrulaires de

aidant,

spirituelle

on Passera

et raciale

de

germanique en nurope (1).
à ce sujet

- et mêne dtautres

qu'à 1tépoque

plus petites

- sfima-

sur tous ces problèmes, cf L. Poliakov Le déveloPPement de lfantisémitisme en Europe aux ter.ps modezrnes- 1750-1850, Paris 1968,
pp. 157, 322 et suiv.,
ainsi que' du même auteur Le nythe aryen Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, Paris 1971.

- 5-

ginent

dt,-rqe mission particulière.

investies

être

né avec la Révolution

nrest

française,

donc pas le privilège

à partir

poètes

ont dorurê fer.u caution.

lui

pendant une bonne partie

contradiction

esprits

ne peut se faire

du 19ème siècle

entre

que contre

fut

Telle

lrerreur

prévu que les nationalismes

puissante des tendances, iI
répétons-le,

les termes génériques

nfest

allernand e>çloité

forcément condameée à rester

nier,

en ef-fetr

de ne plus

à côtê de lui,

Il- existe

idée,

wr sujet

de spéculation.

Comment

dêclenché des forces populaires,

drwrité

que notre

domaine drinvestigation

politique

de lrEurope,

On peut du reste
rope a jamais existé,
fl

à juste

titre

est frappant

cherche de son identité.

se demavrder si

de constater

Et iI

ne se limite

si nombreux quraient

se rêclamaient

et nême si Ia notion

rope, conme LtAllemagme à la veille

(t)

époque la plus

de cette

au point
de saper la comrnmauté occidentale,
subsister que 1e trchamp de ruines des nationalitést'(1)

à 1répoque bisnarckienne'

définissable.

pas

ntavaient

gui finirent

I1 est êvident

ceux gui,

eu-

au l-ieu de sradditionner.

pas Ia seule.

gue Ie 19ème siècLe ait

laisser

pas à lridée

ne pouvait

face au déferlement du
par Ia rrRealpolitik'r
bisnarckierule'

était

des passions

df aujor.rrdf hui

des nationalités.

de ces hornmes, {ui

se diviseraient

gurune pareille

compte, sans oublier

et sentiment

courants de pensée que lron peut regrouPer sous
dr t'idée drEuroperr et dont il importe de rendre

drautres

nationalisme

Si lrEurope

cel1e dfalors

est dans lrAllenagne

le nationalisne

gue

Pour les honmes de 1848, lrunité

dranatique

et

I1 nry a Pas dans les

nécessairement par Ia constitution

ropéeruee passait

Mais si

les nations,

ignorer

cosnopolite

esprit

Europe et nation.

qutavec les nations.

srédifier

0n ne peut

pas, nais se complètent.

ne sfexcluent

national

de

de 1800 les plus grands philosophes

ltAllemagme, rnêrnesi
allemands

Un te1 messianisme,

étê

drel1e.
l'r.urité

de IrEu-

drrrEuroperr est vraiment
qura4jourdfhui encore, lrEu-

de son rmification,

est assez symptonatique

est à Ia rede voir

que la

Cf F. Schnabel Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Herderd. 2O1-2O2)
Taschenbuch, Fr
p.166.
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plupart

des historiens

de notre

Ia mrltiplicité

corplexité,

temps en souligirent

et la diversité.

surtout

1a

LrEurope ne serait

ni dans son essence ni dans ses dimensions (1).

finissable
de Iridée

drEurope à 1répoque bisnarckienne

conclusions.

Ell-e dénontre que Ia diversité

dé-

Lranalyse

prouve la véracité

de ces

est 1a seule vraie

réalité

européerure.
LrEurope serait-el-Ie,
unité

un postulat

est vrai

drannées

des révisions

en particulier

avaient

tend à intégrer

de Ia chrétienté

11 fairt dire,

déchirantes

aujourdrhui

occidentale.

conceptions.

que

abandoruoedes idées reçues,

le monde slavo-byzantin
brisant

Elle

était

LrEurope du sièc1e dernier,
avant toute chose celle

Marx et Nietzsche,

Ceci

Crest ainsi

ainsi

Ie cadre traditionnel

tend à faire

pour Fichte,

dans Ia com-

de lfEurope

vue dans lroptique

de la civilisation

drédifier

(Z)

allenande,

chrétienne

Europe-Ià que les penseurs les plus
tenteront

orientale

Hege1 ou Ranke, autre

chose qurune sorte de dépendance de IrEurope occid.entale.

contre cette

qurils

encore cours après la Seconde Guerre rnondiale.

autre chose que ce qurelle

crest

point

par contre,

de certaines

allemande actuelle

de lrEurope,

rnrnauté historique

son

connus pour qLre nous ayons à

du concept drEurope orientale.

la science historique

EIle

sont trop

sur l-eur portée historique.

qtri parfois

wre idée,

Les événements qui se sont déroul-és

19ème siècIe?

depuis une centaine

ont provoqué

conme hier,

de la ràison? Les choses nrauraient-eIles

changé depuis le

insister

aujourdthui

êtait

drOccident,

et

audacieux,

lfavenir.

lrarticle
du professeut T. Schieder, de lrUniCf en particulier
versité de Cologme, Probleme einer europâischen GeschichterRheiAkademie der Wissenschaften, Westd. Verlag, Opladen
nisch-westfâI.
1973, PP. 13-32.
de lrEurope orientale
(e) C. Stadtmiitler, çii fut professeur dthistoire
lrhigtgire
de lr'rEurope
dç
à Mr,urich, srest appliqué à une révision
plus
gernanique
(das
et latine,
zvief?iltige Europa)r non
binairert
dans Gnmdfragen der europâischen
mais occidentale et orientale,
Geschichte, Miinchen - Wien 1965, pp. 7-12.
(t)
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entre lridée

problème des rapports
se pose le difficile
d.rrrEuroperret f tidée d.ttrOccidentrrr guestion subtile,
Ici

depuis Ia Seconde Guerre mondiale,

historiens

qlle lrautre.

et à délimiter

finir

aussi fluide,

tout

concept drrrOccidentrtest

souyent du fait

que lton

aussi malaisé à dé-

tout

(t).

sûre:

iI

ntfes

provierurent

ont essayé depuis quelgues

un peu drordre

dans cette

confusion,

signant du nom drrtOccidentrr lrensemble des peuples jadis
sein de lfEglise
partir

Sans prétendre

guê le terme drrtEuroperr devient
au ronent où la rrRespublica christianarr

populaire

tutionnalise

au 1Bène grâce aux projets

ronantiqres,

notanment Novalis,

et en glorifiant

qui avait

été celui
voire

se retrouvent
peut à bon droit

et quril

qutil

se ré-

srinsti-

de paix wriverselle
cornmeexpression

(:).

Itidéal

universaliste

les

du

des peuples et des cultures,

moderne de diversification

La coexistence,

et-lfon

Irutilisent

avec la Renaissance,

se sécularise,

pand en Allemagine au 16ème et au 17ène siècle

en reprenant

il

depuis Iraube des temps ro-

coexistent

dernesr

concepts

au

avec lrr.mité

de ces deux concepts,

Ithistorique

faire

de souliginer gurils

chrétien

réwris

en moins (2).

religieuse

principe

err dé-

romaine, et du nom dtrtEuroperr le même ensenble à

de lthumanisme et de 1a Ré-forme, crest-à-dire

irporte

nry a souvent

emploie le terme drrrOccidentrrconmme syno-

n1anedu terme drrrEuropett. Les historiens
décennies de nettre

les

et pour cause: le

Une chose est

diffêrenies

entre eux que drinperceptibles

9ui divise

tout

de lrOccident

de Leibniz.
la conf\rsion

chez-Ieurs
prétendre

des deux termes et des deux

successeurs de 1rère bisnarckienne
qLrtau sièc1e dernier

les Allemands

(r)

!ilortgeschichte r,md Sinndeutr.mg von rEuroPal
Cf H. Gollvitzer-Zr.rr
4ar-rsSaeculum 1951 , Bd. 2, pp. 161-172.
zur uesçIrlry
( z ) UI
I1en zw'
Geschichte der
3 O O l>+9
-1
lclee guroPa a 1I.JUUCf Dae
Die ldee
: Vl49lrerl
Iitischen
Einignrng, HrSg, von R.HrEoersler, Miinchen 1963r P. I
Europabild r.rnd EuroPagedanke - Beitrâge
H.Gollwitzer
eFsurtôut
zur deutschen Geistesgeschichte
r . .

(s) C-f K.
seit

von Raumer Ewiger Friede
der Renaissance, Freiburg

- Friedensrufe wrd FriedensPlëhre
- Miinchen 1958.
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Ies emploient

à cette

indifférerunent,

drrrEuroperr a des inpticationsnoins
phiques et politigues

que surgit

Mais voici

siècIe

dernier

elle

péens qurwre sorte

de prolongement de lrAncien
de lrhistoire.

Déjà Frédéric

américain.

une nouvelle

Europe. Fichte

Schlegel

estime

valier

les

signes ava.nt-coureurs

en attendant

Français

qurAlexis

La démocratie en Anérique (te:f-+O),
ce temps sur Ia Êuture puissance
Cependant, à partir
forrnent entre

lrAncien

ne prennent
à des rtnations extra-

(e).

le Danois de langrue

de Pradt

fait

tout

corune un exemple incomparable
lrimage parfaite

de Tocqueville

délivre,

1B2O

dans

Ie nessage 1e plus faneux de

du siècle,

les rapports

grâce à 1'énigration,

figrure de nodèle et de rival

aux Européens comme un curieux

Che-

mondiale entre

Monde et fe Nouveau. Lf opinion

par ténoignages directs,
à Ia fois

et Michel

américaine.

du milieu

naÎt

pour

les Etats-Unis

tient

conmencent à penser en termes de politigue

et 1B4O (g),

une force

Continent,

reviendra

européennes, Ies peuples nord-américainsr'
Schmidt-Phiseldek,

des Euro-

que si les Allenands

pas le gouvernement du monde, celui-ci

allenande

0r au

Certes les prophètes nront

pas nanqué, qui peu après 1BO0 ont perçu les
du défi

propre.

longtemps dans Ia conscience

ne fut

celui

LfAmérique est aujourdthui

en ayant son histoii'e

tout

à lfhorizon

problène:

un autre

corrélativement

de lfoccident,

potentielle

nais plus géograreligieuses,
d.f rrOccidenttr (1).

de ItAmérique avec lrEurope.

des rapports
r.me partie

que celle

nuance près gue Ia notion

allernande con-

un univers

qui

et qui se présente

mêIange de libéralisme
de démocratie

se trans-

fédéraliste'

de Ia société bourgeoise de Iravenir.

et de matérialismg
bref

comme

11 faudra

(t) Cf H. Gollwitzer Europabild und Europagedanker op. cit. p.15.
(Z) Cf Der Patriotismus und sein Gègenteil. Patriotische
Dialoge vom
Jahre 1807, tome 3 de J.G. Fichters nachgelassene Verke; réimpression de 1rédition de 1835, Berlin 1962' p, 243.
Denkens,
(g) sur eux, cf H. Goltwitzer Geschichte des weltpolitischen
Giittingen 1972, Bd. I, pp.357, 39ot 442.
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1a fin

attendre

lringuiétante

du siècle

prenne vraiment

pour que lton

connu r.m autre danger, oriental,

déià lfOccident

Chevalier

tracé

avaient

1e parallèle

Ia vision

devient

courante

à cette

différence

dans la pensée politique

Ia révolution

senti,

beaucoup plus

dropposition.
tie

nontré plus réticent.
russe sur la

IrEurope.

conme un pôte

se demande si l-a Russie fait

Frédéric

en France, Willian
inclue
II,

dans leurs

par-

Penn en
systèmes

après Montesguieu, srétait
de lrentrêe

de lrEnpire

scène européenne, les géographes, en particulier
repuussent jusgutà

lrOural

les

les frontières

de

Ce qui n'enpêche pas que dans le même temps lfopinion

mande condarne avec Ia dernière
Ifon

sous

est par conséquent res-

Vers 1830, à la suite

géographes allemands,

dans

lrEurope orientale

drfunérique,

au 1Bène siècle,

continentafe.

rarement un

de noyer dans le sang

LrEmpire tsariste

LrAbbé de Saint-Pierre

lfavaient,

dforganisation

gui vient

que ]ron

et de lrEst

lrOccident,

cornmetout

gue les Etats-Unis
point

A tel

de lrEurope.

Angleterre

que fort

hongroise de 1849 et naintient

la rnenace de ses troupes.

sévêrité

Ie despotisme russe,

commeennemi de la civilisation

fustige

de

al-lemande et autrichienne,

près gue Ia Russie ntest

devant le géant russe,

et

Ies deux empires

entre

drune Europe menacée de lrOuest

nodèle ou un exemple. LfAllemagne vit,
lranxiété

Tocqueville

LesrrDeux Grandsrt. A partir

gue lron nommecorunrnêment a{ourdrhui
1B5O environ,

soit

appartiendrait

à la Russie. Avant 1848, de Pradt,

soit

re-

avait

Dès 1797' lrhistorien

celui-Ià.

annoncé çJrrelravenir

avait

Johannes von Miiller

}fichel

de

force des pays droutre-At1antique.

Au demeurant, depuis bien longtenps

à ltAnérique,

conscience

et adversaire

aIIeque

de Irr.mité

allenande.
On doit

voir

1à r.m prenier

nandes sur la Russie.
lropposition
fera

On assiste
Irère

cette

donc, entre

bismarckienne,

dans les conceptions

alle-

La Guerre de Crimée, au cours de laguelle

anglo-russe,

que confirmer

tournant

lf r.Ërdes grands faits
tendance à lrhostilité

la Sainte-Alliance

à r.me évolution

nette

du 19ème siècIe,

éclate
ne

envers le panslavisme.

de 1815 et Ie début de
des comportements. Désormais,
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les peuples gernaniques

seront

défenseurs de lr0ccident
Ia politique

intimenent

contre

Ie panslavisme (t),

drêtre

l-es

en dépit

de

entre Ies rnonarchies russe

dralliance

traditionnelfe

convaincus

et prussienne.
Assurément, tout

cela nrempêche pas certains

trauù-Lfés par lrangoisse

aux prédictions

de Ia Russie,

européenrt. Car contrairement
qtrrelle

nrattire.

des élites

Mais si I'on

des intellectuel-s

une idée bien nette

Au seuil

européen et de chercher à lrEst

du déclin

Ies peuples régénérateurs.

prête volontiers

russes ou occidentaux,

aux Etats-Unis,

on nra pas
rrConcert

la Russie repousse plus

de 1rère bismarckienne,
à de rares

sont Haxthausen et Fallmerayer.

lroreille

da-ns le

malgré son entrée

germanigues grâce surtout

plus notoires

dtêtre

esprits

elle

est connue

voyageurs,

Encore faut-il

dont les
préciser

qtre les jugements de ces deux hornmessont diamétral-ement opposés.
Le baron westphalien

August von Haxthausen (Z)

Russie dans les années 1843-1844. A frinverse

(t)

séjourné en
"
des auteurs russes de

drOccident
Otoù 1tactuelle condameation de l-|idée I'inpérialisteil
par 1es historiens marxistes. cf L. Stern, directeur de lrrrlnstitut fiir Deutsche Geschichterr de l-tUniversité de Halle-\,/ittenberg:
sti sche Abendl-and-Ideologie dans Die bùingerDie klerikal-imperiali

"
wissenscha.Êt
Bd. Z), Ataaemie-Verfag, Berlin 1965, p. 4OOet suiv.
(z) e. von Haxthausen (lZgz - 1866), oncle de Annette von Drostedes frères Grimm, auteur des Studien
Hiitsnoff et collaborateur
ûber die inneren Zustânde. das Volksleben und insbesondere die
Iândlichen Einrichtungen
RussLands, Hannover 1847. Cet ouvrage
fut traduit en français sous le titre dtEtudes sur ]a situation
rurafes de la
Ia vie nationale et les institutions
intérieure,
Russie, 3 vol-umes, Hannovre 1847-1853' et en anglais solts le titre
and Resources,
de The Russian Empire, its Peop1e, Institutions
du dernier tome des Etudes furent
2 vol., London 1855, Des extraits
publiés à Paris en 1853. Ils étaient intitulés:
Les roEâfîirjtaires de Ia n"=.1" =o"t i"=
Sur Haxthausen cf D. Groh Russland
ethnographiques et politiques. ""ppo*
E*ropa=, Neuwied 1961, p. 205 et suiv.
wrd das S"lbstre"=tâ^dnis
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gui considèrent

lrépogue,
lrAsie

et de ltnurope

inpérialistes.

(1),

il

occidental,

non sans envisager

la tête

longs voyages en Orient.

Dès 1839, iI

Après quoi iI

fait

iI

qre lravenir

estine

des Russes les

deux
appartient

ennemis naturels

et

en 1855, dans LrAllemagme et la

enfin,

frage)

(+),

historique

de

conme une gigantesque confrontation

çri,

de la Russie ou son

se terminera par lteuropéanisation

selon lui,

a entrepris

Ia Guerre de Crinée comme le conflit

et de lrOccident,

Itorient

(e),

(Deutschland r.md die orientalische

question drOrient
interprète

que les Slaves prennent

lthypothèse

Fallnerayer

déclarés des Allemands (:).

il

orthodoxe et Ie christianisme

de la civilisation.

Ouant à Jakob Philipp

aux Slaves.

de

romantique drune restauration

rêve drr,rrir lrEglise

iI

à la fois

Ie juge européen et dénué de visées

par I'idéal

Inspirê

religieuse,

wr jour

pays colrunedifférent

leur

hégénonie rpndiale.
Haxthausen et Fallnærayer:
du siècle

nilieu
alors

tentent

deux auteurs

de conjecturer

plus ou moins conf\rsément les
intellectuels

tiqtres,

sociaux,

qurelle

sera 1répicentre

.sre-fforcent drestimer

parmi ceux gtri au

lravenir

indices

de bouleversements

et Philosophiques.

de ces convulsions.

tard

Ia plupart

Pensantes

les chances de lrEurope dans Ie rnondenaissant,

des thènes essentieLs

écrits

du temPs se

qui domineront r:n peu plus

Ia pensée européenne des Pays germaniques.
Oufil

soit

permis de citer

matique, IrHoroscope de Ihistoire

(r)

poli-

LrAllemagne sait

Ses têtes

et les chances du germanisme en Europe. Dans les
trouvent

europêen. 0n perçoit

un ouvrage'particulièrenent
wriverselle

synPto-

(Das Horoskop in der

Cf A. von Schelting Russfand und EuroPa im russischen Geschichlsdenken, Bern 1948.
à Mr.urichet
(lzgo-1861), prgfessew d'histoire
(z) ilrarrmerayer
du journal
député au Parlement de Francfort en 1848. Collaborateur
qui
était
vers
1848
indépendant Augsburger Allgemeine Zeitr.urg,
lu dans toute lrEuroPe.
( g ) Cf Fragnenté aus dem Orientr 2 v-ol. Stuttgart 1845, 2ène édition'
Stuttgart 1877.
(+) Deutschland und die orientalische Frage dans Gesammelte Werke,
Leipzig 1861, p. 12O.
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tleltgeschichte)
Fallmerayer.
de Crinée.

Ce fragment posthume a été écrit
Son titre

de lfavenir

Josef Ennemoser (t),

du Tyrolien

de lf ethnopsychologie.

à lrhistoire

Lrhistoire,

pour 1ui européenne. LrAsie,
buleux, ne sont Ià,
LrAnérique,

un jour,

au début de la Gueme

cela.va

de soi,

lrAustralie,

que conme antithèse

ces r.mivers fad.e lfEurope.

dominera l-e monde, nais le présent ne l-ui

pas. Quant à la Russie, el1e est encore inculte,

vilisable.

Ennemoser ne croit

assertions?
prétendait

drabord user,

lrEurope

Ainsi

pas. LrEurope, centre
nicrocosme du ronde,

lrunivers,

de Dieu sur terre.
la paix,
lrr.mité

mais sur la conviction

Ennemoser Ia voit

laissé

serait

de nanière

Ia Russie
de

le royaume

déjà marcher vers la l-iberté

et

assurant à Ia fois

des peuples.
pas sans originalité,

son empreinte

base Irénorme nébuleuse plus

(t)

prédestinée,

appelée à rêaliser

compendium des idées de 1répoque. ElIe
Irhumanité

irra-

géographigue et historigue

de lrensemble et Irautonomie

Ie romantisme y ait

dont iI

totalement

vers unrrorganisme internationalrrparfait,

concevoir

ces

doués par Ia Providence du

serait

La pensée de cet auteur nrest

mais cià. sa ca-

ni

Sur guoi fonde-t-il

y a des peuples élus,

génie de la création.
ne Ie serait

à son expansionnisme,

Non pas sur Ies néthod.es pseudo-scientifiques

qu'iI

tionnelle

ni

avec lrAmérique.

de rivaliser

et

est ava.nt tout

appartient

pacité

Ie mystère

les l-ois de lrethnographie

lf Afrique,

semble-t-il,

de

Ennemoser veut percer

est révéLateur:

en appliquant

aisciple

et qut elle

soit

encore que
rrrre sorte

présente Ia singmlarité

pour ainsi

dire

pyranidale:

ou moins indifférenciée

de

de

à Ia

des continents

.I. Ennernoser (t787-1854) êtudia Ia médecine en Autriche et en
Andreas Hofer et
du patriote
tyrolien
Prusse, fut secrétaire
darts le corps des
pendant les rrGuerres de libêrationrt
corbattit
chasseurs de Lûtzow. II fut professeur de nédecine à Bonn avant
prématurément à kuasbruck, puis à Mr,mich. Ennemoser
de se retirer
était Uq rçpré9eqlant atlardé 4e. Ja philosophie romantiçre de Ia
nature.
Das Horoskop in der Weltgeschichte parut à Mr.mich en 186O.
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norleuropéens, droù se détachent
du Nord; au sorunet, ltEurope,

formant

dessus des Slaves vigoureux,
civilisés,

nais

épuisês trônent

lrEurope,

Au-

au-dessus des Latins

les Germains, eux-mêmes dominês par
qutil revient dtunifier
Ia rrGermaniert,

de réformer

impressionnafite

couronner cette

el-le aussi r.me pyranide.

mais prinitifs,

les Allemands. Crest à ceux-ci
de fédérer

vagu.enent 1a Russie et ItAmérique

la religion

et la société.

construction,
(Fiihrer

ses voeux un chef charismatique

Pour

Ennenxcser appelle

des Volkes)

de'

chargé dfunir

pas sans ressemblance avec cetrdicta-

les Allemands, et qui nrest
teur de la Germanitétr dont il

est guestion dans les derniers

écrits

de Fichte.
Ainsi

d.onc Lrhoroscope de lrhistoire

parni bien drautres,

oublié

dans lfair

capte r,ur certain

la plupart

prédomineront par Ia suite:

sr.mtout on y voit

supériorité

transparaître

nondiale de lrEurope
et précellence

Ia contradiction

déjà en germe chez les philsophes
sa narque à lridée

ltincompatibilité

foncière

pacifiques,

Iibres,

gui étaient

nombre dridées

des grands thèmes conducteurs

mythe des rrDeux Grandsrr, déc1in latin

insp.irer

opuscule

depuis le début du siècl-e et les transmet à la postérité.

Ennemoser y orchestre

êtait

universelLe,

prédestination

drEurope dans lrAllemagne

germanique. Et

et Eri va
bismarckienne:

drune Europe de peuples

entre lrespérance

et Ia croyance en une

autonomes et solidaires,

par Ia vertu.déniurgiqqe

et

-fondanentale gui

postkantiens

de 1tAllemagne à organiser

gui

et à transformer

le monde

de son génie.. . .. .

Lrhoroscope de lfhistoire

universefle

est 1a seule publication

de ce genre qui émane de la plume drEnnemoser. Crest vraisenblablement
une oeuvr.e de circonstance,

provoguée par les

de Ia publj.eistique

Lrune des particularités

et de 1rère bismarckienne réside

dans le fait

sur Ia philosophie

et les

lroeuvre

de lfhistoire

de dilettantes.

ains.i que les crises

événements de Crinée.
allemande de cette

époque

gue nombre drécrits

questions potitigues

sont

La Gueme de Crimée et ta Guerre df ftalie,

qtri suivront,

déclenchent

la parution

drinnom-

-'t4-

publications

brables

gui ne sont pas toutes

de science politigue.

cialistes
lropinion,

au moins lropinion

prouve aussi,

et les représentants
de rapprocher

Cefa prouve I'intérêt

cas, lraccord

les plus

les conceptions

existant

entre cette

opinion

éminents du monde politique.

fl

drEnnenoser des décLarations

de lrhomme

prussien Josef von Radowitz (t),

d'Etat

que portait

aux problèmes européens. CeIa

avertie,

dans certains

de la nain des spê-

gui écrivâit

suffira

a la veille

de

Ia Guerre de Crinée;
rrlrEurope est mandataire de la volonté divine; crest à
e1le qurest échue la mission de fonder le royaume de
Dieu sur terre ... et cfest lrAllemagne qui, à son tour,
constitue le centre de lrEurope, non seulement Ie centre
géographique, voire même spirituet,
mais aussi le centre
politique,
si contraires que soient les apparences. Crest
en Allemagme que les destinées de lrEurope, dans leurs
profondeurs, se prépareront
(Z)
toujours...rr
Ces ligrnes sont prénonitoires.
assister

à Itwrification

sa disparition

politique

pas en 1862, lorsque

te roi

cours des crises

qrii,

Ia question

nais

Ltère bisnarckienne

de Prusse apppelle

dans les

réelle

pour

tôt

au fendemain nême de

lrhomrne qui allait

a{i t'Europe.

commence avec lrinfluence

Elle

soulèvent

de lrAllemagrne,

commençait à srimposer

temps Ie centre

nent.

Radowitz est mort trop

faire

de son

ne débute

Bisrnarck au gouverne-

du futur

chancelier

au

années 50, secouent Ie continent

allemande.

Ces années-Ià

sont décisives

et
pour

ItAllemagme et pour lrEurope.
Elles

le sont pour I'AlJ-emagne, parce qu'eIles

processus dtr,mification

qui se terminera

par 1e triomphe

rrPetite Allenag,nerr et la dé-faite de lrAutriche,
qrraprès
nationaux,

la Guerre de Crimée naÎt
du libéraf

LrAllemagne, en cette

déclenchent un

pour IrEurope,

u:r monde nouveau, celui

isrne économigue, de lre>çansion
période liminaire

de la
parce

des Etats

européenne.

de 1rère bismarckienne

qui

écrivain et ministre
r. von Radowitz (1797-1853), militaire,
des affaires
étrangères de Prusse en 185O.
(Z) cité par F.W. Fôrster Europa und die deutsche Frage, Luzern Zi,irich 1937, p.91.
(t)
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sfachève avec la guerre de 1870-1871 t sort de sa léthargie
srouvrir

pour

et de la

à 1tâge dfor de La science, de lfindustrie

technique.
conmence avec l-a fondation

Lrapogée de lrépogue bisnarckienne

du Reich, en 1871. La prépond.érance continentale
désormais incontestable.

En 1878, au congrès de Berlin,

encore la régulatriceè
Ia dernière

fois.

nie des nations

elle

Ia troisième

et dernière

à peu près avec les

coÏncide

sril

des Etats

souverains.

le protectiorurisme

politique,

LrEurope de Bisnarck

remise en cause, et Ie départ du Chancelier

de fer

est

en 1890,

nra pas changé subitement la face du monde, a été néannoins
par les contemporains

ressenti

En tout

êtat

pourquoi Irère

et la dernière

srinscrit

niques,

tout

telle

date nargue une césure relativement
européenne en Allemagme. Crest
que nous lrentendons

chronologiquement entre

autorité

Irauteur

srest

dans Ie domaine de lrhistoire

spécialenent

à ceux de T. Schieder,

internationale,

plans drorganisation

i1 doit

des pays gernaJ. Droz, A. Hillgruber,
drEurope et 1es

et de H. Wehberg, ainsi

plus récentes, de R.H. Foerster et de II; Gollwitzerr

Europabitd

Geistesgeschichte
op. cit.

gui font

beaucoup aux recherches

déjà anciennes de P. Renouvin, d.e V. Valentin

Irouvrage

dans Ia

la Guerre de Crimêe

ré-fêré aux travaux

O. Pflanze et H. Bôhme. En ce qui concerne 1tidée

qytà celles,

historiçre.

décennie du 19ème siècle.

En la matière,
actuellement

de lridée

bismarckienne,

prêsente êtude,

comme un événement de portée

de cause, cette

profonde dans lthistoire

(f)

Lrharmo-

phase de 1rère bismarckien:re:

écononique et les débuts de lrimpérialisme.
dès lors

pour

années 80, au cours desquelles

le conservatisme

ltAllemagrne connaît

est

des peuples égaux, ces

Ia fraternité

idéaux des hommes de 48 se sont rnlés en anarchie
Vient

lrest

minée par ses divisions.

est en fait

1ibérées,

lrEurope

des puissances. ElIe

1téguilibre

EIle

de LrEmpire devient

und EuroPagedanke; Beitrâge

des 18. tmd 19. Jahrhunderts

Miinchen 1951 - 2ème édition

zur deutschen
(1) a étê pour lui

remaniée Miinchen 1964

dont
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Ie plus précieux

des guides.

Lrune de ses préoccupations
que possible

aussi fidèlement

a êté dtinventgier

essentielles

aspects de lridée

les divers

dans la pensée allenande de 1rère bismarckienne.

II

drEurope
par

convenait

conséquent de rér.urir le maxirmrmde témoigmages et de laisser,
gue faire

se pouvait,

parler

les textes.

diquesrhistorigueset

politiques,articles

tracts

discours

et brochures,

parlenentaires:

on trouvera

le propre de lrEurope.
la ru,rltiplicité

T1 était

de revues et de journaux,

varois

diversité

idéologique

veloppements importants

même en leur

de lfopinion,

telle

On a parfois
Le prenier

objet

temps, .Êut limité.

conception

en contact

dont la plus tangible

11 en surgit

un autre

européenne à 1tépoque de Itunification

chapitre

des antinomies.
drEu-

vers le mil-ieu

est fa force

antagonisme capital:

du
celui

allemande est nécessairement

de lrAllemagme et du germanisme en Europe.

Crest pourquoi 1a première partie
de ttidée

tendance

Toute recherche sur lfidée

et de lrinternationalisme.

sur Ie rôIe

ei dont te

ou telle

commecelui

du siècle

centrée

drun grand

significative.

allemand entre

avec des réalités

et

Des dé-

étude sera de noirtrer comment l-'idée

de cette

ba-

Leur oeuvre ne peut cependant

le 19ène siècfe

dêfini

rucuvement national.

politique

tombés dans lroubli

rope conçue par lridéalisme

du nationalisme

prussiens,

ont été consacrés aux théories

ou telle

et

Autrichiens

marxiste.

dans Ia mesure où el1e exprime telle

être négligée,

ard.ue

géographique se complique drune

au socialisme

qui sont aujourdrhui

nombre drauteurs
crédit,

au sens large:

sans lui

plus

tâche drautant

correspondant à tout 1réventail

du conservatisme chrétien

social,

de rnettre en lunière

en bonne place à côte des auteurs

ou saxons. Et cette

diversité

ici

et de

qui est précisément

mais aussi de lrordonner

imposer un schématisme purement formel,
que la pensée allenande est prise

dthonmes dtEtat

la diversité

indispensable

des conceptions,

Suisses y figurent

Oeuvr€philosophiques,juri-

et déclarations

1à toute

autant

de cet ouv?age traitera

des rapports

européenne et de la question allemande. E1Ie comPortera un
spécial

sur Bismarck, le créateur

de lrunité.
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Au milieu
dans cette

des interminabres

querelres

Allemagne en gestation,

réarisme politigue

bismarckien,

dfune corumnauté politique

et malgré 1e triomphe

lridée

d.rune solidarité

ou économique à naintenir,

ou à réal-iser est présente chez divers
serverons la seconde partie

de notre

divergences et les contradic\.tions
ici

au grand jour,

qui sré1èvent al_ors

libéraux.
viennent

11 se dégage pourtant
cardinales

sur lesquerres

Parmi e1les l-a conviction
du déclin

nomies du siècle
lrEurope.

politiques

des créricaux

dernier

existe

et socia1es
et d.es

de Ia pensée allemande

di99-onances européennes.

de tout cel-a un petit

se fait

nombre dr idées

un consensus au noins relatif.

de Ia supériorité

européen. ce nrest

que les

se d.emandersril

Ies d,iscordances internes
encore Les

à restaurer

du 19ème sièc1ê apparaîtront

et des révorutioru-raires,

renforcer

européenne,

étude. 11 va sans dire

et Lron peut régitimement

En vérité,

du

auteurs auxquels nous ré-

un dénominateur communentre les philosophies
des conservateurs

finaL

drairl-eurs

que celle

européenne et Ia psychose

pas la moindre des anti-

de I I apogée et de Ia décadence de

Les contemporains de Bismarck en ont eu fa conscience la

plus vive. Dans lrAllemagne de ce temps, lrodyssée de lresprit
occidental aboutit à Ï,lagner et à Nietzsche, au rrcrépuscure des d.ieuxrr
et au nihil-isme, mais aussi à t'Parsifal-lret
à l-a surhumanité. Nous
exposerons dans notre

troisième

de la décadence, ainsi

défi

recélait

du siècle

danger: la rupture

par le messianisme régénérateur
tragédie

européenne de notre

Commentlridée
nationale

alors

Erelles

a-t-il

Ia conception

du déclin

et lrOccident

avec pour conséquence Ia

face à lridêe

de lrAllemagne? - QueIIes
-

d.rune conmunautê de ltEurope?

perçu Ie phênonène de la déca-

par quels moyens a-t-elle

nené voici

al_Ie-

siècle.

pour lrunification

voies Ie nationalisme

salvatrice,

à Ia fatalité

entre lrAllenagne

germaniçre,

Conment Ia pensée al-lemande a-t-elle
dence occidentale,

dernier

drEurope se mani.feste-t-elle

dans 1es luttes

formes revêt

ces philosophies

gue cet extraordi-

européenne. Sans oublier

lancé vers la fin

un ultine

partie

que les réponses proposées par 1'esprit

mand à la problématique
naire

et dernière

voulu y renédier

et par

aflemand, pênétré de sa prédestination
un siècle

à la négation

de lrid.ée eu-

ropéenne? Crest à ces questions que Ie présent ouvrage voudrait
de répondre.

tenter

PREMIEREPARTIE

LITDEE DIEUROPEET LA QUESTIONALLEMANDE

_19_
CHAPITRE 1 :
DE
PHILOSOPHIQUES
LES FOI{DEMENTS
. LIIDEE D'ET]ROPE

drEurope - ne srêclaire

aspects de lridée

divers

- plus

drEurope à 1répoqr.re bisnarckienne

Lridée

à la période de lridéalism,e

férence constante

vraiment

sants systèmes philosophiques

de Kant, des romantigues,
d.es conceptions

même relative,

Hege1. Une connaissance,

sur ce thène dans la

pour une grande part

dérive

du 19ène siècle

de ces penseurs sravère par conséquent indispensable
des générations

de celles

de dégager quelgues orientations
des doctrines

de

de Fichter

à 1a compréhension
que

ne sragit

que de mettre

en lumière

tous ceux qui

grandement tributaires

dont furent

penchés sur 1es rapports

essentielles,

des impo-

européennes

En lroccurrenceril

suivantes.

que par ré-

allemand. Ce que les

ecrteurs de langrue germanique ont pensé et écrit
seconde noitié

exactement les

se sont

européenne et de Ia question

de lridée

allemande.

est Ie premier

Hanilton
contenporain
ropéen.

partager

se veut au contraire

le pragmatisne

Sur ltexpression

srefforce

ristes

de définir

partisans

iI

sein,

IrAbbê de Saint-Pieme

rien

lich),

civile

(lber

aber nicht

taugt

1e juste

du 1Bène sièc1er ceux
prétend nrêtre

pas

sans toutefois

juste

en théorie,

den Gemeinspruch: das mag
fiir

die Praxis

nilieu

-_1793),

entre les empi-

européen et les idêalistes

contme

et Rousseau.

11 a pour a:<iome que lrhunanitê
constitution

eu-

de son temps. Dans Iropuscule

sa position,

de 1réqrilibre

son

du fédéralisme

politique,

se peut gue ce soit

cela ne'vaut

in der Theorie richtig
il

réaliste

des juristes

courante:

mais pour Ia pratique

irénistes

et de Rousseau; mais iI

de lrAbbé de Saint-Pieme
II

des projets

certes

américain;

du fédéralisme

théoricien

Ie prernier doctrinaire

lui,

Kant est,

I1 srinspire

utopiste.

de Kant

républicain

1. Le fédéralisme

parfaite,

qutil

tend irrésistiblenent
nonme rrcosmopolitiquerr

vers une
(weltbiirger-

et gue, par voie de consêquencerltavènement de la confédération

des peuples

(Vôtterbwrd)

découlera

de 1f évolution

de Ithumani.tê vers
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dans les

des peuples y est inscrite

marqué: lrunion

téléologiEre

présente donc un caractère

kantienne de lrhistoire

La philosophie

de la Raison et du Droit.

selon les principes

et la noralité,

Ia liberté

de la Providence.

desseins

la

Considérant

que lrhumanité

en déduit

ment de }a libertê,
la conscience
tisation,

Kant

final

et économique des Etatst

politique

lrinterdépendance
dr appartenir

à wre mêne corunmauté de civiest en vue du

Ia preuve que lrBurope

cela est pour lui

but auquel eIIe

de son tenps,

Le développement des Lumières et 1répanouisse-

grandissante

tout

de lrEurope

srachemine vers lrobjectif

occidentale

et de la Paix.

du Droit

historique

situation

de 1a paix par

aspire depuis les Grecs: lrinstauration
de cette

Itarbitrage

et 1a réalisation

qui un jour

srirnposera au monde.

politique

constitution

idéa]e

Crest en 1784 que Ie philosophe exprime pour la première .fois ces

(laee

ncpolitique

zu einer

Sa réflexion

Absicht).

allgeneinen

sur Ia Révolution

(Zun evigen Frieden),

caine.

Iramène à couronner

française

dans son Proiet

de sa doctrine

Précisons que 1a terminologie

in veltbiirgerlicher

Geschichte

en 1795 sa pensée européenne par ItéIaboration,
perpétuelle

du Point de vue cos-

universelle

conceptions dans Idée drune histoire

de Paix

.fédéraliste

républi-

Pas celle

des dê-

de Kant nrest

qui plus tard se rêclameront de lui. 11
rùccrates et des pacifistes
nrentend pas par I'républigr.rerr un régine démocratigu.e, mais un système

natière

1a séparation

respectant

représentatif

de droit

le

international

des pouvoirs.

"républicanismerr

forme de gouvernement 1a plus ProPre à garantir
aq fédéralisme

en u.ne forru.rle originale

I'Le droit international
drEtats tiures'! (1).

doit

Le souci de Kært est de résoudre
européenne: comment assurer
respectant

Irautonomie

ewigen Frieden

Ia paix

dtorganisation
être

quren

conçu est Ia

ainsi

Ia paix,

et iI

lrallie

de lrEurope:

-fondé sur un fédéral-isme

Ie problème majeur de lrwrion

et lruriitê

de lEurope

de ses peuples? Drune part

srattache

11 estine

à dépasser Ia notion

lrauteur

de rttraité

tout

en

de Zum
de paixrr,

(t)Zweiter
De.finitivartikel
"Zurn ewigen Friedent', P. 3O de Zum ewigen
n
1965,
Frieden - Ei" phi1otopf,i..he"
, Stuttgart
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typique

du droit

international

drautre

pour lui

qle Itabsence provisoire

crest

à atteindre,

Drautre Partr

(Vôfterstaat)

Etat universel

damental.
droit

à lridée

réalisable

positive

noyeu, lequel

ne pourrait

fon-

assurés Ie
garantir

doit

ab-

En conséguencer Kant
dtun Etat universel

mais inpraticable

lridée

Progressivement con-

de peuples libresr

drune fédération

grâce à r.ure sorte

stituée

la confédération

drun

mondiafe (t ).

d.oivent être

civilq

des Etats contractants.

solument Irautonomie
substitue

des citoyens,

utopigue

est un postulat

la liberté

De mêrneque dans la société

et lrautonomie

écarte lridée

il

, monarchie ou république

Crest que, dans la morale kantienne,

rien

de gTuerre. Ce qutil cherche
grâce à une t'confédération pa-

une paix dê-finitive

ci.fique"(Friedensbund).

qui ne signifie

traditionnel,

autour drun

de processus de cristallisation
être qurun Etat rtrépublicainrr.

rrla possibilité
de réaliser (if sr agit de réa1itê objective)
cette idée de -fédération, qui doit srétendre progressivement
à tous fes Etats, et les conduire ainsi à la paix perpar bonheur
arrivait
pétuelle peut se concevoir. Car sril
en répuqurun peuple puissant et éc1airé se constituât
à la paix perpétuetle)
Ufiq,re (S*i p* nature doit incliner
à laErelle
iI y ar.rrait ainsi un centre dral-liance fédérative
fes artres Etats poumaient adhérer, afin drassurer ainsi
leur liberté
con-formément:à lridée du droit des gens, et
dr étendre cette alliance peu à peu par dt autres associations
de ce genre." (z)
Lron ne sera pas surpris
eu aucu.ne chance de srinscrire
Ie siècle

des nationalités,

jugê excessif,

de la

Quoi qutil
de Ia philosophie
rocrates

que 1a pensée -fédéraliste
dans

nalgré

les faits

en soit,
politique

du 19ène siècle.

par-fois même

(3).

le kantisrne a été le fondement inébranlable
des libérenrx,

des rêpublicains

LridêaL des Etats-Unis

hommesde 1848, à Cattaneo et à Victor

(r )

am cours du 19ème siècIet

son resPect profond,

souveraineté des Etats

kantienne nrait

ttugo (4),

et des dé-

drEuroper cher aux
ainsi

qura.rx Allemands

rr Dies wâre ein Vôlkerbr.rrd, der aber gleichwohl kein Vôlkerstaat
sein miisstetr. Ibid. p. 30.
(z) I b i d . p p , 3 3 - 3 4 .
(g) c.f G. Vlachos ta pensée poLitique de Kant' Paris 1962, pp.571 - 572.
(+) Sur lrécho qura eu en Italie et en France ltidée des "Etats-Unis
drEuropertr cf C. Curcio EuroPa. Storia di unridea, tome 2t
pp. 683 et suivantes, Firenze 1958.
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Gustav Struve,

Blind,

Karl

ne srexplique

pas sans Ie fédéralisme

du philosophe de

républicain

procèdent

de même que tous les nouvements pacifistes

Kônigsbergr

Becker,

Johann Jacoby et Johann-Philipp

directementdesthéoriesexposéesdarrs1|essai@.Le
point

de comnurnautê juridique
confédération

qui ont vu Ie jour

Staatenbundes -

formes que revêt
de faire

au 19ène siècle,

européenne (entvurf

essentielle

du droit

Ie départ

des partiqul-arismes

de

de K.C.F. Krause

eines europâischen
international

sans quril

soit

J.C,

Bluret-

dans toutes
toujours

les

aisé

issu de Kært et les

entre le courant rationaliste

du passé germanique et a.r maintien

à lridéalisation

tendances ronantiques

et

cosmopolitique

drautonomie se retrouve

Ia pensée fédéraliste,

eu-

dans les nonbreux projets

resurgir

1814) au spécialiste

Enfin lridée

sch1i.

2.

des Etats

drune confédération

Projet

les idées de droit

guron voit

ropéenne. Crest ainsi

dans lranarchie

et de moralité

un peu dtordre

soucieux de mettre

international,

du droit

sur 1es théoriciens

influé

a en outre

du droitr

pratiqre

est Ia doctrine

la politigr.re

selon leErel

de vue kantien,

historiques.

Lapensée eu

Fichte
Les idées de Kant exercèrent
en Allemagme de vives
plusieurs

opuscules:

d.en Begriff
paix

discussions,

pro-fonde influence

illustrées

de

(Versuch iiber

- 1796) de F. Schtegelr

(Von Kant zum ewigen Frieden

et De la paix perpétuelIe

et Provoguèrent

PaI' 1a publication

de rêpublicanisme

Essai sur 1a notion

des Republikanisrms

perpétuelle

me

Pe Kant à Ia
- 1796) de J.G. Fichte

(lTUer den evigen Frieden - 18OO) de F. von

Gentz.
Avant d.raborder Ia pensée européenne des romantiques
iI

convient

tentissement
de Metternich
et partisan

dtexposer

brièvernent celle

considérab1e (t).
à Vienne,

Uinistre

de Gentz, car elle

dont iI

a eu un re-

de Prusse, puis collaborateur

Gentz Ârt drabord

de la Révolution,

et de Fichte,

kantien

adepte du rationalisne

se détourna

après avoir

Iu et

(t ) sur F. von Gentz ?rcq - 1832), on consultera les ouvrages suivants:
Jo Droz trAllemagme et la Rêvolution française, Partie IVr chap. 31
Paris 1949.
K. von P.aumer Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedens
der Renaissance, Freiburg - Miinchen 1958, p. 178 et suiv.
B. Seckinger Europa im Geiste der deutschen Romantikr Dissert.
Univ. de Fribourg (Suisse) 1960.
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les Réflexions

traduit

in France) ae frAnglais

the Revolution
praticien
pris

de Ia politique,

pour cibles

à la fois

1S00), enfin

la fédération

Draccord

envers toute

forme dtutopie

par Ia Révofution.

)

par Iui

qualifié
lui

fédéra1isne,

fait

drirréal-iste.
un retour

envisager

des principaux

et lrun

des initiateurs

1a lutte

thêoricien5de

kiinftigen

Gestalttueg Europas - 1810), le centre de gravité

Iibre

européen. Celui

valier

de lrEuropetr

a travaillé

que le tsar

a fini

de toutes

idéologie,
essentiels.
napoléonien.
et Ie rôte

ses forces

Napoléon,

tel

avait

baptisé

Ie rrche-

et à Ia prospérité
Itintérêt

était

de la fornu.rle souvent citée

zu-

de Itéqui-

wt Européen désenchanté,

à la gloire

qui
de

de ltEurope.

par les

Crest
po-

écrivains

ne partage pas entièrement

gue Gentz, bien qutil

est proche des rornantiques sur un certain
Il

est corune eux antifibéral,
11 finit

Oécisif

par glorifier

nationale

des pays germaniques, notamment de IrAutriche.

proautrichiens,

certains

leur

nombre de points

antirévolutionnaire,

corune eux lridée

que la pensée de Gentz inspirera

romantiques

(t)

contre

du 19ène siècle:
rrttEtæope est tonbée par suite de 1a faiblesse de lrA1lemagme,
ctest par lrAllemagine qufelle ressuscitera.t' (1)

Crest dire

ainsi

Alexandre

par devenir

ItAllenagrne parce que, selon lui,
qui est lrauteur

dans Ie chaos

drune Europe postnapoléonieruee (Zu einer

de construction

litiques

au système de

de lrAllemagrne, dans

un projet

lui

Sa néfiance

du Congrès de Vienne et de la Sainte-Alliance.
Gentz en est venu à faire

Dtabord cosnopolite,

rejeter

On ne srétonnera pas de

des diplomates et des aristocrates.
en Lui lrun

-

Europe du 18ène sièc1e,

cette

11 aspire à restaurer

trouver

Pré-

Gentz prétend

européen; lrEurope drAncien Régine, précipitée

1téquilibre

celle

gue Fichte

nationale,

des Etats proposêe par Rousseau et Kant.

avec Kant sur le vrai

formalisme juridique,

tout

dont le nodèle

(Der geschfossene Handelsstaat

commercial ferné

dans LrEtat

conisait

sur Ia paix éterne1le,

Ia monarchie universelle,
lrautarcie

on

pragnatigLre,

Burke. Réaliste

i1 a, dans son écrit

jacobine,

la Républi+ie

était

de France ( neflections

sur Ia révolution

par la suite,

antiallenande
Ctest

conrmecelle des
auteurs de tendance rrgrand-allemanderr.

cite par J. Dro2 Le ronantisme politigue
Arnand Colin, Paris 1963t P. 134.

en Allemagnet
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de Ia prééninence

Lraf-firmation

chez Gentz et fes romantigues

napoléJnienne

gufest transfigiurée

Crest dans cet êcrit

conme dans les Discours

ou lrEuroPe=

de Novalis La Chrétienté

prémisses dès 1799, dans Iressai

merveilleuse

tout

(taOZ - IBOB). Mais on en trouve les

allemande de Fichte

à Ia nation

à 1f époque

aflemande nait

pour Ia prernière fois

la

époque du l'loyen-Age,

rroù IrEurope était une terre chrétienne, où une seule et unique
(t )
ce continent humainement articul-é...
chrétienté habitait
pour 1e poète,

de lrBurope,

sal-ut futur

11 est aussi le pressentiment

drun passé révolu.

utopigue

blimation

pas seulement la

Ie nythe nédiéval ntest

drailleurss

sudu

avec efle-même Par une mystigue

réconciliée

nouvelle.
prophétise

Quatre ans après Kant, Novalis

lui

aussi 1râge d.tor de

la paix éternel-te. Mais iI stagit cette fois de Ia vision séraphigue
entier
drrrne |tnouvelle Jérusalem", du royaume des cieux où lrunivers
stunira

autour de IrEurope réconciliée

Ainsi

et ressuscitée.

lrauteur

nrespère rien gue de Ia foi. 11 exclut toute société des nationsr tout
rrsuper-Etatrt (Staat der Staaten), fondés sur des principes rationnels
ou mécaniguêsr révolutionnaires
préfigrure la Sainte-Alliance,
évocation

Outre cette

qutil

celui

stagit

{util

janais

nra du reste

drune Europe mystique,

oder EuroPa un autre thème capital

Die Christenheit
mantique:

ou démocratiques. Sa pensée européenne

drune mission

insigrne de IrAllenagne

de régénérer Pat' rm christianisme

connue (2).

Novalis

introduit

de Ia pensée rodans une Ëurope

nouveau.

ItEn Af lenagrre ... orr peut déjà discerner en toute certitude
Ies prodromes dfun monde nouveau. LrAllenagne précède drune
marche lente mais sûre tous les autres Pays européensrr (a)
E. Vermeit
heure,

a fait

de Novalis

un Pangermaniste de Ia Première

songeant à
rrconfier à lrAl-]enagrne les Etats-Unis

df Europerr (+).

(t ) cf Die Christenheit oder Europa dans Novalis - Petits écrits
(uo
arris, A u b i e r , 1 9 4 7r p . 1 3 3 .
(Z) Cf Itintroduction
de G. Bianquis dans N o v a l i s - P e t i t s é c r i t s ,
op. cit.

(s) ruia p. 1G1.
(+) Cl E. Vermeil
P. 140.

L'Allemagne - Essai drexPl:4a'E:!pqr Paris

1945t

dans
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ne semble pas gue ce génial

0r iI

politique

11 nta jamais connu gurun Saint-Enpire
et Ie concept dettReich il devient chez lui un nrythe, une vi-

de lrAllenagne.

agonisantr

sion du passé médiévaL, idéa1isée

graphique

parfaitenent

lui,

Rousseaur Kant tui-nêne (1).
de Ia notion de rrReichrrun concept

ItAbbé de Saint-Pierre,
est Ie prenier

à faire

à la fois

politique

possiblep

rrl,u:.
troisËme élément, à la fois

et religieux

qui assure lréquilibre
A la suite
1es romantiques

et supraterrestrerrI
qui divisent

ltÊurope

(2).

aux visées napoléoniennes,

dtune Europe chrétienne,
dfune Europe rationaliste,

fait

allemande et fédérative
française et centra-

qui dans son essai de 1796 Versuch ûber den Begriff
srétait

la voie drun fédéralisme

conversion

-Êuture est in-

luttent

des Republikanismrs

renouvelêe.

séculier

et par opposition

de Novalis,

F. Schlegel,

qutil

sans legr.rel ltunité

et Ia synthèse des forces

rrpour Itidée
contre celle
tisée" (3).

E\ropa,

dans un avenir

Drautres

Leibnitz,

Novalisr

et projetée

avant 1ui ont tenu cornpte de Irimportance géoeuropéen:
et historiqr,re du rtcorps gernaniquerr pour Iréquilibre

indéterminé.

ainsi

jamais rêvé dtune prinauté

poète ait

montré beaucoup plus engagê que Kant dans

dénocratique

paraitre

et universel,

à Franc.Sort.à partir

rêve dans Ia re\ re

de 1803, arun{unité

Les Conférences phil-osophiques de 1804-1806 manifestent
à lridée

impériale

et chrétienle.

Son idéal

consiste

sa

dorenavant

en
Itun système européen drEtats indépendants sur une ass].se
dont Ia cohésion intérieure
rrcrale et chrétienne,
et extérieure
(4)
serait assurée par la Papauté et lrEmpire..."
Cet idéal

est celui

Les Philosophische

du

Reich

médiéval, cadre politique

de Ia chrétienté.

Vorlesungen de Cologrne en témoigment:

rrlridée drEmpire est infiniment plus susceptible que ceIle de
entre les peuples une relation
Société des Nations drétablir
qui soit conforme à la loi morale... ta double exigence de 1a

(r)

Cf K. von Rarmer Ewiger Friede. Friedensrufe
pp. 146 et 173.
der Renaissancer op. cit.r

und Friedenspl'âne

seit

(Z) "... f,i" a"Ittes Element, das velttich und iiberirdisch zugleich
ist...rr1 c.f Novalis - Petits écrits, p. 170.
(S) cr g. Su.kin
r op. cit. r
P.72.
(+) Ibid p. 101; pour plus drinfornation sur les doctrines politigues des
romantiques cf J. Droz Le romantisme al-lenand et lrEtat,

Paris

1966.
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ooo
séparation et de Irunion des nations se trouve satisfait€
dærs 1e cadre drr.ln Empire reposant sur une constitution
(t)
par corps, et grâce à la hiérarchie ecclésiastique...rt
Le

politiqLre

institution
lrEurope.

clérical,

Reich

spirituelle,

pour tes romantiqlles,
à ces siècles

théoricien

lrEurope,

de cette

politique.

aux origines,

de revenir

ont créé ttEurope

çri

principal

chrétienne.

romar:.tigue de IrEtat,

aux Germains, au - Moyen-Age,
Pour Adarn Miiller,

lrAllemagine est le centre de

et dont le roi

catholique

autonomes dont

(aas Mutterland

lrOccident

ttmère-Patrie

Les Germains sont les

Europas).

(Z).

est fe Christ

De mêrne, selon A.l'I. Schlegel , lrAllemagme est la
IrEuroper'

de lrAllemagme'

Dfoù Ia nécessité,

occidentaux

drEtats

confédération

est ltEglise

lrassise

ne va pas sans lrapologie

culturelle,

de

et Ia diversité

lrunité

assurant à 1a fois

Et Ie nythe de lrEnpire

de sa mission

est donc Ia seule

et hiérarchisé

corporatif

de
de

fondateurs

chrétien:
rrPlus gue tout autre peuple nous nous souvenons è 1r ancienne
de ltEurope.ori ce sont des peuples de race
unité prinitive
allemande qui ont recréé et fondé lrEurope, et stil mfest
permis de demander quelque chose au sentiment national
des
Allenands, crest qr.rrils reconnaissent qurils sont Ia nèrepatrie de I t uuropet' (3 ) .

La glorification

.

par 1a réaction

de l-fél-énent germanique srexplique

on oppose dans les prenières

le dogne dtune Allenagne parée de toutes

capable de résoudre Ie dif.Êicile
soit

Qu,il

permis ici

de rapprocher

ronantiçre

et qui a eu avec lui

ni npnarchiste

ni catholigue,

nrest

pas mystique,

mais rationaiiste.

(r)

les

mais républicain
Pourtant

il

précédentes

à lresprit

des démêIés némorables:

nrest

reprises

et de Ia paix.

des conceptions
étranger

ærnées
et seule

les vertus,

problème de Irunité

drtm philosophe par ailleurs.fort

celIes

de Napoléon. A une

romantique contre lrinpérialisme

France hégénonigue et dominatrice,
du siècle

historiquement

du mouvenent

Fichte.

Fichte

et protestant.

11

reprend à plusieurs

grands thèmes de Ia pensée européenne des romantigues.

en Allemagmer oP. cit. r
Cité par J. Droz te ronantisme politique
PP.79-80.
( z ) rrDer grosse Fôderalisrm;s europâischer VôIker, welcher dereinst konmen
r^rird, so wahr wir leben, wird auch deutsche Farben tragen; derua alles
ist
Grosse, Griindliche und Ewige in allen europâischen Institutionen
tt; cité par F.Meinecke: Weltbûrgertun r,rnd Nationalja deutsch...
staat, Miinchen-Berlin 1908, p. 145.
(Berliner Vor( g ) Conférences berlinoises
et lrart
sur la littératlme
und
Kr.mst
1 8 0 3 - 1 ' a o 4 ) ;c i t é p a r
lesungen iiber schône Literatur
p
.
J. Drozr opo cito
75.
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de F.Schfegel,

Lr'êùoTùtiôn de Fichte

et'celle

présentent

guelque sinilitude,

Iui
Ioin

dtailleurs

aussi de Kant et du fédéralisme
que Kant 1a limitation

tout

commecel1e de Gentz,

puisgue le philosophe part

républicain.

pousse nême plus

fI

de la souveraineté des Etats,

dans son article

de 1796 Von Kant zum evigen Frieden. A cette époque, lrEurope est pour
lui 1a rrgrande République des Etats européens'r (die grosse europâische
et il

Staatenrepublik)
Itinstauration

attend

d.e 1a France révolutioruraire

encore

du rrRechtsstaatrr, lrEtat

fondé sur Ie droit,

garant de

et de la paix.

Itunité

Tout change guelques aruaées après lorsgue,
ractéristiques

dans les Traits

du ter,ps_présent (tAO+ - 1BO5), il

ca-

annonce par réaction

1thégéronie napoléonienne Iravènement drun peuple nouveaur gui

contre

dans lravenir

sera rrla patrie

Cet

de lrEuropéen vraiment cuftivétt.

rrEtat dfEurope qui est à Itapogêe de la civilisationrrl

ctest

à nren pas

douter lrAllemagrne (1).
Les Discours
éclat

à la nation

comment Ie philosophe

fonde en guelque sorte

métaphysiguernent Ia

du germanisme dans tous Les domaines, langue et philosophie,

supériorité
histoire

allenande de 1807 - IBOB montrent avec

et politigue,

1aqueIle Ie salut

religion

et culture.

En systématisant

de IrEurope passe obligatoirement

Iridée

selon

par le génie uni-

durrDeutschtumrt, i1 va marquer de son ernpreinte la postérité.
dans les rDiscoursr quelgues-uns des
On distingrre conme en filigrane

versaliste

grands traits

de 1a pensée romantique:

importance des Germains dans Ia

genèse de ItEurope moderne, interprétation
de I'unité
de dissociation
rrmère-patrie't (t"iutterlana)
libre

sur ce point

sépare des romantiques,
napoléonien,
et inféodé

colruneprocessus

médiéval-e, conception de lrAllemagrne conme
ae 1'Europe, hostilité

européen, au libre-êchangisme

dr ailleurs

de Irhistoire

et à ltimpérial-isme

de la nonarchie
puisquril

au systène de 1réq,ii-

rejette

universelle

français.

que Fichte

C'est

se

non seulenent Ie super-Etat

mais aussi Ie nythe dfun Reich renouvelê

du Saint

Enpire

au papisme.

(f ) cf J.G. Fichte's Sâmtl-iche \nISIke, Berlin 1965, (réimpression de
2:
116
rrlielches ist denn das Vaterland des vahrhaft ausgebildeten christlichen Europâers? Im allgemeinen ist es Europa, insbesondere ist
derjenige Staat in Europa, der auf der Hôhe
es in jedem Zeitalter
der KuLtur steht...rl
Citons encore cette phrase, empruntée elle aussi aux Grundrilge de:
trDer kultivierteste
Staat in Ze"Ë"gegenwlirtigen Zellallers:
ohne Ausnahme'
ropâischen Vôl-kerrepublik ist, in jeden Zeitalter
der strebendste.rr ibid. p. 211,
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jusqu'au bout tuthérien

reste

Gnrndzûge des gegenw'ârtigen Zeitalters,

christliche

mais surtout

Vôlkerreich),

ropéensrr (europâische VôIkerrepublik)
comme principes

de travail

est question de 1a "Répu-

(die europâische VôIkemepublik,

des peuples chrétiens"

blique

iI

et démocrate. Dans les

das

de "République des peuptes euet de liberté,

de droit,

fondanentaux de Ia civilisation

de loi,

moderne.

Lrauteur des Discours considère parei]lement lrEurope sous fraspect drune
rrnation comrnmert rassemblant les peuples rrnéogermainsrr (neugermanisch),
germaniqueset latins,

crest-à-dire

en une civilisation

faite

Mais ta situation
Iraccent

en un tout à la fois

drénrulation et dtenrichissement
historique

occidentale,

des Discours,

tiendront

réciproque.

de son temps 1 | a poussé à mettre

sur Irantagonisme plus que sur la solidarité

de la famille

un et divers,

des deux branches

et ce gue les successeurs de Fichte

crest

surtout

la proclamation

absoLue du germanisme à régérrérer IrEurope

re-

de la vocation

et à transformer

radicalenent

lrhomme et le monde.

bismarckienne leur
cas,

inspiration

en particulier,

dans l-e rnessianisme -fichtéen.

présent aussi dans la pensée rornantique. Schelling,

Franz von Baader, Josef Gôrres seront

y a continuité

Iui-nême inspirateur

à penser du Bavarois

l-es naîtres

de J. Burckhardt,

contempteurs de Ia civilisation

De même, lroppodtion
à toute organisation

dtune bonne partie

de lrEurope

pas sans référence

rationaliste
tradition

1a pensée romantigue

des auteurs du 19ème siècle

seloh les lois
aux théories

et fédéraliste
historique,

de 1a pensêe rational-iste
organicistes

surgir,

face

srétendant

de Kant, r.me Europe de la foi

saurait

insister

sur toute la chrétienté

sur Ie retentissement

de SchelIing,

de ltunité

au cosmopolitisme

une Europe ancrêe dans lrirrationnel

théocratique
trop

fait

Ju1ius

moderne.

Schleiermacher, Ftanz von Baader, crest-à-dire
à lridée
rrvivanterr et naturelle des collectivités
humaines.
Ainsi

si bien Ertil

du ronantisme jusqurà R. Wagrner, Nietzsche,

Langbehn et drautres

ne srexpligue

Crest Ie

de R. trlagrneret de Paul de Lagarde. Le thème du

déc1in est drailleurs

Ernst von Lasaulx,

à 1 t époque

prophètes de 1a décadence trouveront-ils

Aussi certains

et de Ia
, r.m Empire

occidentale.

On ne

immense qufaura au 19ème
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lridêe

siècle

et bavarois.

autrichiens

à orienter

vers lridéaI

drun universalisme

occidental-.

chrétien

sa Philosophie de lthistoire,
politigue,

mais religieuse,

lridée

impéria1e,

révolutionnaire

sera à partir

sont:

1a grande

de lrAutriche
gardienne de

lrAutriche

aussi les thèses de Gôrres,

K. Frantz

et du catholique

bavarois

F.E. Jôrg,

- politische

BLâtter

fiir

qui

de Ia

de 1853 Ie successeur de J. Gôrres à Ia rédaction

revue rnrnichoise Historisch

ancien

et plus tard

à Ia monarchie et au catholicisme,

rallié

du protestant

telles

cours de

non seulement

qui serait

sous lrégide

se faire

au coeur de lrEurope,

LfAutriche

Ia tradition

drune restauration

drune restauration

tâche de lrépogue et qui devrait
catholique.

dans le dernier

de sa vie,

F. Schlegel défend, au soir

celles

Vienne,

grandement, au temPs de Metter-

politique

le catholicisme

les catholigues

Schlegel et Adan l,hillerrà

Friedrich

Josef Gôrresrà Munich, contribuèrent
nich,

ici

de citer

ï1 su-ffit

das katholische

Deutschland. Lton découvre chez Jôrg et chez beaucoup de partisans de
de 1a pensée eu1a rrGrande Allemagmerr 1a plupart des caractéristiques
ropéenne d.e F. Schlegel et de Gômes à ltépoque de Ia Restauration:
condanunation des idées libêrales

européenne grâce au principe

renaissance de Itunité
régénération

conception drune

et révolutionnaires,

chrétien,

de lrEurope par une union de lrAllenagne

idée drune

sous lrégide

de

I I Autriche.
Ce rêve druntrReichrr, Etat fédéral
et la diversité
rég1er

des nations

et des régions,

en mêne temps Ia question

nous Ie retrouverons
1e fédéraliste

chez Jôrg,

chrétien

garantissant

à la fois

et qui aurait

allemande et Ia question
ma is plus

Konstantin

Frantz,

ltunité

le mérite de
européenne,

encore chez des horunes comme
gui songera jusqutà

Ia fin

du sièc1e à tm empire qui serait
Itwre grande Eglise national-e alLenande, destinée
(1).
lrEurope à sa direction"

(t) ce n.

Verneil
1945, P. 189.

LrAllemagne - Essai drexplication,

à soumettre
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$. Hegel: lrEurope
On ne peut,
siècle,

abstraction

faire

des thêories

liberté.

Et pourtant

pétuelle

et de 1a fédération

il

est Ie héraut

lrunité

étude sur lfidêe

guidée par Ia Raison

lrhistoire

voit

dans toute

iI

hégéIiennes.

CommeKant, Hegel

vers la réal-isation

ne partage pas le rêve kantien
des peuples libres.

ne peut être

-Êinale de Ia

de 1a paix per-

Cornmeles romantigues,
à ses yeux,

fondée sur lroecumérrisme chrétien

à tendance catholique.

sur une restauration

Protestant

ou

comrneFichte,

mais donne son su-f-frage à lrEtat

républicain,

.

européeru:e au 19ème

du messianisme gerrnanique. Et pourtant,

de lrEurope

nra pas lresprit

de la liberté

iI

mo-

narchique.
Hegel a développê ses idées historigues

et politiques

dans une

oeuvre pogthume, les Cours sur La philosophie

de l-rhistoire

(Vor-

der Geschichte - 1837). Ltévofution

lesungen iiber die Philosophie
y prend wr caractère

historique

téIéologique:

nettenent

guide lrhumanité

1a Providence
est 'rle progrès

sur la voie de la liberté.
Lthistoire
dans la conscience de la libertétt, le rrdevenir de lrEspritrrà
phénoménales. Schelling

Ies rêalités

pensée hégélienne,

travers

accu.se Hegel df athéisme. Dans la

cependant, Ia réalisation

de lridée

de liberté

est bel

et bien
rrla véritable
théodicée,
( 1) .
IIhistoire"

.

la justification

de Dieu dans

Le philosophe confère ainsi un caractère divin à toutes 1es manifestations
(Weltgeist).
de rrlrEsprit universel"
Reprenant lridée herdérienne des
de civilisationril

cycles

historique

lerrir/eltgeist'r

sa mission,.entre

expose gutà lm moment donné de 1f êvofution
stincarne

en dêcadence et cède inéluctablement

Les peuples sont l-es réalités

autre.
quelles

lrEsprit

dans un peuple é1u çri,

objectives

accède graduellement à Ia libre

Crest sur la base de ces théories
dans Irhistoire
wre place

universelle

éminente,

ayant accompli

la place à wr

de lrhistoire,

conscience de soi.

que Heget va assig:rer à lrBurope

et à lrAllemagne dans lrhistoire

ou pour mieux dire

conme comnu.rnautéde civilisation,

par les-

transcendante.

conme entité

(1) Hegel - Vorlesungen ûber die Philosophie
Reclam jun.l Leipzig, p. 563.

occidentale,

Lrunité

spirituelle

de lrEurope

et morale est

der Geschichte,

Philipp
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dans Lthistoire.

de ltEsprit
lequet

Par. leguel

du mouvement dialectiquer

Ie philosophe

du progrès,

étant ltessence

Sa philosophie

tinue

résolus

de lrhumanité.

Ia nécessité

Voici

synthèse, toute unité

con-

du sièc1e des nations,

européenne. Voici

préparé le temain

entre 1es peuples,

où se

Pa.r comPromettre

qui finiront

antithétiques

des forces

et de crises,

1a progression

au seuil

de rivalité

lresprit

où. srépanouira bientôt

toute

donc dénontrée,

absolue de 1a diversité

développeront

La contradiction

de conflits

assurent

en rrne synthèse supérieure,

statiquet

de ltEuroPe en particuliert

apparaît cornmeune succession drantagonisnes,
gui,

ordre

tout

exclut

celle

lthistoire,

Ie devenir

srexprime

à tur aruêt du processus historigue.

équivaudrait

llegel est

et de Ia foi.

de la religion

pas plus que des liens

trager

drarbi-

ou de traités

dtune'fédération

drun Etat universel,

ditionsl

dans ces con-

nul besoin,

11 nrest

par Ià nétaphysiquement êtablie.

de lrEurope.

Mais au début du sièc1e les choses nren sont Pas encole Ià.
pour Hege1 lrhistoire

de frhumanitê:

Irévolution
après lravoir

aboutit

est mouvement, Ie nouvement de lthistoire

à lrEurop€.

iméversiblenent

systématisée,

LrEurope,

point

culminant

Hegel reprend cette
i}

lrinculgue

et final

très vieille

Si

de

idée et,

à toutes les générations

suivantes.
Quril
de lthistoire

1a formrfe

s o i t permis de citer

g u i résume de façon lapidaire

d.es Cours sur la Philosophie
le point

de vue hégéIien:

I'Die Weltgeschichte geht von O=t* nach Westen, d.erut EuroPa
Asien der Anist schLechthin das Ende der Weltgeschichte,
fang" (1).
rLrEurope...

lmiversellerr:

terme de lrhistoire

beaucoup drencre,

el1e est susceptible

cir

Notons pour Ie moment que lrEurope
développé 1es principes
rtllleltgeisttr

religieux

Ia forrmle

drêtre

à la réalisation

dont elle

et politiqu€so

Hegel voit

srincarner

les peuples et les
ou qui particfient

Ctest pourquoi 1es peuples s1aVes

comptent moins à son sens que les

(t) ruia p. 154.

a

en Grèce, à Rome et dans lrEurope

et drEurope qui ont participê

de 1a liberté.

diversement interprétée.
de lfAsie,

successivement en Orient,

dtAsie

couler

est héritière

rrhistoriçresrr
fondée par les Germains. Seuls sont
civilisations

a fait

nations

latines

et germaniques.

Cfest

Ie

- 32pour lui

nrest

pourqLroi aussi lrAnérique

gue 1ettPays de Iravenirrr,

encore sans histoire.

un continent

fait

LrBurope, continent

de nuances et de transitions,

srarticule

dans le domaine géographique comme dans le donaine historiqr.re en trois
I'l'Ieltgeistr' à 1rêpoque
parties: 1e Sud néditerranéen, Iieu drélection du
enfin 1e
romaine, }e Nord-Est, 1es pays slaves, encore végétatifs,
rcoeur de lrEuroperr, crest-à-dire
essentiellement Ia France, lrAngleterre
de 1répogue

Par excellence

et lrAllemagine, les peuples historiques
moderne.

Cette Europe moderne, Ia guatrième et dernière période de lrhisle rrnonde germaniquerr (aie germanische
Hegel lrappelle
toire universelle,
gue
TIeIt), car crest de ltall-iance d.u gernanisme et du christianisme
absolue selon 1es
spirituelle
de l-a libertê
}a rêalisation
doit sortir
principes

de rtconciliationrr

(Versôtrnung) et de 'rtotalitérr
grâce à leur

esprit

(fotaf itât).
de rrsub-

Après avoir

régénéré Ie rnonde antigue

jectivitérr,

les Germains ont pour mission de parachever fe christianisme,

Selon Hegelrla
1révolution

et d.ernière pêriode,

I I histoire

édifice

hégélien,

Dans Ia pensée du philosophe,

conme Ie monde germanique est lui-même
Dans ]e

allemand est le couronnement de

Itesprit

qurest

Hegel,

antithétigues

de ltEglise

prend à partie

à Ia fois

et de lrEtat,
ltidéal-

du romantisme et le ]ibéralisrne
liniter

la

1a Réforme aPPorte au nonde la

1a réconciliation

suprême de 1a liberté,

réalisation

paraît

cette

universelle.

Pour ce luthérien

lui

et ses slmthèses

internes

synthèse des grandes périodes précédentes de lrhistoire.

grandiose

de ce

gui débute avec la Ré.forne luthérienne,

est Ia synthèse des deux autres,
la

Irévolution

durrRoyaume du Pèrerr, durrROyaume du

selon Le schéma ternaire
et du rtRoyaumede lrEspritrr.

troisiène

dêcrire

ses scissions

finales,
Filsl

ctest

de lrEurope,

ses oppositions,

double principe,

Rome et les Ger-

de deux éléments antagonistes:

Irhistoire

dans

europêerueeest inscrite

marche de Irhistoire

dialectigue

mains. Ecrire

de Irhistoire.

les finalités

ainsi

accomplissant

de la religion

fallacieux
abstrait

souveraineté

des deux principes

théocratigue

de ltEmpire

de f a Révolution

des Etats,

lrautre

11

et du droit.

française.

atomiser la

Ltwr

société
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en une poussière

propose lrapothéose

lrhégélianisne

et de 1a collectivité,

relations

les

à redéfinir

cherchent

Europe q4i à Iraube du 19ène siècle
de Irindividu

A une Allemagme, à une

individuelfes.

de volontés

de 1rEtat, non drwr Etat universel , mais des Etats en tant gurinstrurnents
de la
en tant guragents de réalisation
du rttJeltgeistrr, crest-à-dire
liberté.
politique

sans
rrlrhistoire
pas de I'Révolution sans Réfornerr. Si
spirituelle,
libération
si rrlrEtat
rmiversell-e est Ie progrès dans la conscience de la libertétt,
germanique,
est IrIdée divine, telle gutelle existe sur terrerr, lfesprit
monarchigue, est
et dans lrEtat
incarné dans Ia Réforme luthérienne
pas de liberté,

pas dtaffranchissement

toutefoisr

du
supériorité
à lrincontestable
rrpuÏe intêriorité"
(reine
gé:rie germaniqr.re, dÇ son homogenéité, de sa
sur l-thétérogê:néité et Ia dualité du caractère latin'
Innigkeit),
Hegel conclut

ltapogée de Irhistoire.

conme rrne construction

de Irhistoire,

.me al-tération

exclut

bération

Après Fichte,

ajoute

iI

tradition

la théorie
Q.'rit

(f)

gri

inutile

occidentale
drinsister

hégélienne de lrEtat

suffise

de citer

ici

du caractère

1a communautéoccide Ia latinité,

gue Hege1 à

Aux mains de certains

un ferment redoutable

de désagrégation

au puissant

du 1gème sièc1e Ia rupture

courant
de Ia

Par 1a pensée attemande (1 ).
sur Ia portéejncalculable

dans 1a pensée politique

Bismarck, Treitschke,

Lrhistorisne,
Ce C. Antoni
t
dialectique.
L historisme

de 1a nation

original

un aPport essentiel

opère à partir

universaliste

11 parait

déséquilibre

de IrAllemagne.

deviendra

en Etats nationaux,

de lrhistorisner

iI

de 1a prééninence germanique. trhégê-

herdérienne

spécifique

successeurs de Hegel,
de ltEurope

part

personne sans doute nfa plus contribué

à ltidêe

dtune nission

celle

pas à lren-

ce qui ne srintègre

de lrEurope catholigue.

au détriment

les bases philosophigues

]ianisme

du grand mouvement de Ii-

germanigue au détriment

Itélénent

en privilégiant

1rE\rope protestante

jeter

tout

et germanigue, drautre

semble latin
dentale

arbitrairement

et politique

spirituelle

qui

intellectuelle

de IrBurope moderne? Drune Pætrconme

schênatise à outrance lrévolution
1e système fichtéenril

comme

pas en définitive

Lrimposant système hégétien nrapparaÎt-il

guta eue

allemande.

et tous ceux çri,

Genève 1963t en particulier

ch. 7,

nêIés

-34-

de IrAllemagne,

aux polémiques sur trunification

des sociétés

la forme sr.,prê'nl"drorganisation

national-

lront

anr contraire,

contenu dans le concept derrdevenir
et Burckhardt,

al-lemands de ffépoque bismarckienne

part

de Hegel tout

autant

ont subi,

continent

gue nombre drauteurs
ou moins consciemment,

plus

souligmeront

Certains

ett

des antithèses,

desguelles 1téIénent

que Marx.fera

pas suï'lrapplication

son analyse du Processus historique.

Pour fui

de Irhistoire
bref

Mais lraccomplissement
est peut-être

Irhistoire

aussi 1a fin
eurasien,

dans

historique
Iraboutisse-

Parce que Ie continent

Ie plus

1e plus rêvolutiorutaire.

inplique

de lrhistoire

Ie déclin.

Hegel, rrrest qurun avenir lointain,
amêricain,

LrEurope hégélienne

universelfe

Ie début drune histoire

vers ltOccident

Nous nr in-

commepour drautres'hé-

de gauche ; IrEurope occidentale sera Ie continent
par excell-ence, rrschlechthin das Ende der Weltgeschichtett,

avancé, 1e plus conscient,

Partant,

de la dialectique

géliens

ment, lraccomplissement

Ie ca-

gernanigue

dfune missiott providentielle.

gerréralement investi

Ce quirpour

q're

Drautres,

et lrunité,
la ru.rltiplicité
ou de Itsynthèserr pour frélaboration

du continent

Par

soucieux de sauvegarder à la '€ois
proposeront des solutions de rrconciliationrr

du dynanisme et du progrès.

sisterons

{uir

hégéIienne.

de la dialectique

sui generis d.e IrEurope,

se verra

et Ie courant

i1 ne semble pas exagéré de prétendre

Enfin,

ractère

historigudr,

à Nietzsche,

aboutit

est implicitement

et des romantigues.

de Schelling

lrascendant

Ou ceux qui,

condamaé sans appel.

De p1us, 1e thène de La décadence de lrOccident

Lasaulx

et la preuve ir-

des peuples "historiguesrt.

de 1a supériorité

réArtable

ont vu dans lfEtat

en tant

véritablement

gurhistoire
mondiale.

Ia progression

de

sera déjà pour Marx le présent.
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CHAPITRE2:
DE RANKE
L IEUROPERO},IANO-GERI,IANIQUE

1. Ranke, les romantiques et Hegel
rr... Insensible à It idéal- politique de lrunité de
de la
I'Allemagme, iI était avant tout un historien
peuptres
l-atins
européenne, telle que 1es
civilisation
et germaniques f'avaient produite par leur col-l-aboration;
son Europe était encore ceffe de Metternich, ceffe du
1Bènesiècle... " (t )
Ce jugenent

assez juste

finition
(lll1

donner une dé-

européennes de Leopold von Ranke

des conceptions

- 1886) qui à peu de chose près naît et meurt avec son siècle,

et dont 1a personnalité

a été en contact

ropéen. Parti

cosncpol-ites du libéralisme

pour Vienne en 1827, iI

Désormais, iI

y subit

ltinfl-uence

conservateurs

et de Irécole

IV, farnilier

des princes

étendu bien

Mais son rayonnement sfest

incomparabte,

Mais la conception qu'il

du droit

aient

Proche de

et des hommesdrEtatrRanke

au delà des cercfes

Non pas que ses ouvrages, jdtune sérénité

hauteur spirituelle

de Friedrich

des cours et des souverains.

officiel

est en quelque sorte Ithistorien

inffuents.

eu-

devient le représentant de 1a Restauration,

de 1a Prusse et de ItAllernagme monarchiques et chrétiennes.
Frédéric-Guillaume

où

se sépare de ses anis libéraux

il

à Berlin,

pour se rapprocher des milieux

de Berlin,

salons l-ittéraires

les

avec les milieux

von Gentz. Après son retour

historique.

alfenande de son

domine I'historiographie

temps. Ranke a dr abord fréquenté
il

sur Ranke nous paraît

de Carfo Antoni

politiquement

classique

et drune

jamais pu devenir populaires.

de ltEurope et de son histoire

se fait

et sur une partie

srest

du 20ème.

répercutée

sur tout fe 19ème siècte

Ranke jètte

de Itidée drEurope en dêfinissant
européen comme l-e domaine trromano-germaniquert. Telles sont

Itensemble
les limites

les bases historiques

dans lesguelles

se meut Ia pensée européenne de lrAllemagne

(t) carro Antoni tthistorisme

i op. cit.

P. 79.

-36bismarckienne (t ).
LrEurope de Leopold von Ranke est essentiellement

lrEurope de

moderne. Dès 1824, i] la désigne
Ie berceau de I'histoire
I'germanischrr.Ouant au terne de
des termes de'rromanischtret de
ileuropâischrr, i1 englobe dans son esprit fes peuples romano-germanigues
IrOccident,

et leurs

de l-thistoire

Ia lurquie.

La perspective

srest efforcê

occidentale.

Toutefois,

sur fa com-

Dès ses premiers

dten montrer les caractéristigues

et la d.iversité.

I'unité

de Ranke est centrée

historique

mrnauté des pays de civiLisation
il

la Russie et

moderne au système des Etats:

1tévolution

par

deux pays rattachés

en Particulier

orientaux,

satellites

écrits,

complémentaires:

srest gardé dropposer systé-

il

matiquement les deux éféments du couple romano-germanique, Cotnmelront
fait Fichte et Hege1, puis quantité drauteurs allenands du 19ème
lesquels

siècle,

It antithèse

du monde 1atin.

En historien

de génie,

i1 a traité

de concepts qu'une historiographie
éminemmentcomplexes, voire
conscience du fait

nocifs

et impartialité

avec objectivité

allemande plus récente
(Z).

que les caractères

Sarts aucun doute,

ethnopsychologiques

a jugés
iI

a eu

sont soumis

Novalis nravait-iI

pas

souligmé que
rrlr esprit germanique est aussi peu limité à un Etat
grec ou britarurique"
q u e l r e s P r i t latin,
particulier

(S)?

aux lois
déjà

le t'Deutschtumrr corune

ont eu tendance à définir

de 1révolution

Ranke reçoit
lrOccident

et de fa relativité.

des romantiques lfidée

fond.amentale de lrrrnité

romano-germanique, idée née de 1a chrétienté

de

médiévaIe, et

est-allemande considère que Ran]ce, en centrant
f,rhistoriographie
a fourni
sur lrEurope occidentafe et centrale,
*onai*e
Irhistoir"
les réDroù
allemand.
des arguments idéologiques à ltimpérialisme
après
1918
et
surgences de son oeuvTe dans les années Bo, après
i'Ranke-Geseflschaftrr et de sa
1945. Droù Ia fondation en 1950 de Ia
de faire
tsuchl gl1i srefforceraient
revue Das historisch:pofitische
'rréactionnaire
et antil-tidée
au gr
soviétique drOccidentrr. Cf H.Schleier Die Ran-lce-Renaissa+cg,dans
von-der Reichseini$.m9
deutsche Geschichtsschreibwrg
Die bûrgerliche
hrsg. von
yquEegçhi:mus,
Deutschlands
ffirèiung
8d.2,
à
1
3
5
.
1
9
6
5
,
9
9
B
e
r
f
i
n
PP.
Akademie-Verlag
(z) Cf F. Meinecke Germanischer unC romanischer Geist im l'Jandel der
Historische Zeitschrift
deutschen Geschi@ans

(f)
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transmise au 19ène siècle
]a philosophie

des Lunières:

trdrentithèse
tour

à la fois

un et nmltip1e,

qui

et de synthèse de forces antagonistes,
se séParent et se rejoignentr' (t).

est pour Ranke commepour F.Sch1egel, lrEurope

qurelle

telle

Voici,

à tour

l-'Occident

évoluant selon un Processus

et différencié,

solidaire

européen et

par Ie système de 1'équilibre

romano-germanique: Ie continent

de 1rérmlatïon,

du progrès

de la culture,

hunain.
Il

nrest

pourtant

Le rôIe

catholique

Europe nfest

lisation
ciser

fédérateur

pas celle

rm.rnautédrévolution

pas question pour Ranke de -faire jouer

de suite

Saint-Empire,

et de destinée historiques,

drune r.mité de cividonc de pré-

sont apparus tout

de la duaLitê et de ltunité
à une vaste cathédrale

dtOccident, iamais iI

Son

drune com-

du

que si Ranke a vécu dans son enfance la fin

compare Ie Saint-Elçire

ser.ait dominatrice.

les romantigues.

IL convient

dr institutions.

si Ie PaPe et lrEmpereur lui

c o m m el r i n c a r n a t i o n

ceIle

rêservent

drun rtReichrroecunénigue, mais celle

et drune similitude

tout

que lui

à lrEglise

à Ia fois

de fa chrétienté,

sril

des peuples chrétiens

nra eu la mystigue dtunrrReichrroù lrAllemagme

Jamais non plus iI

nf a conçu cette

notion

comme

drEurope centraLe. Le plus souvent, Ie terme
chez lui rrstaatr' (ntat) (Z). I1 faut par conséquent

drune confédération

de "Reicht' sigrrifie
apporter quelques retouches à la thèse selon laqr-re11e Ranke serait le
représentant dttm rrromantisme politiguetr attardé iusqutà la fin du
19èn',esièc1e.

r r G e r m a n i s c h e ru n d r o m a n i s c h e r G e i s t - s o
Bd. 115, 1916; p. 518:
einfach gross ihr Inhal-t r.rnd ihr Gegensatz erscheinen mag, so
sind diese Begriffe in l'trahrheit...rr
schi.rierig rmd verwickelt
des idées
C.f égalernent R. Stadelmann, ancien professeur df histoire
(tg+g),..p.82:
à fiiùingen, qui écrit dans Deutschlàd und \riesteuropa
rrsowchl von Frankreich als von Deutschland her gesehen, sind rrroSchlagwôrter,
und irrefiihrende
nanischn irnd rrgermanischrr geflihrliche
wenn man ganze Staatsphilosophien damit decken willrr'
( : ) rGermanitât ist so wenig wie Romanitât, Grâzitât oder Britannitât
es sind allgemeine
auf einen besonderen staat eingeschrântt;
allgemein geda
vorziiglich
und
hier
die
nur
Menschencharaktere,
worden sind.'r Cité par F. Meinecke, ibid p. 533.

(r) Cf
(z) Cf

F. Meinecke ibid. P. 532.
W. Mommsen Zur Bedeutrrng des Reichsgedankens , dans
Historische Zeitschri-Êt, No 174, 1952t P, 396.
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Ie grærd historien

F. Meinecke a montré gue

rund Nationalstaat

Dans lJeltbtirgertun

entre

Ia transition

effectue

f idéal-isne

Hege1, drune

entre le romantisrne, Fichte,

et Le réalisme politigue,

allemand

et Bismarck dtautre Part. TI serait ainsi Ltun des trois grætds
rrlibérateurs de lrEtatrr (Staatsbefreier)
(t). II est vrai que pour lui

pæt,

CommeHegel, iI
Il

le voit

de puissance.

réeIs

pour ainsi

danken Gottes).

11 appelle

des érrergies nationales.

nourri

sous Iraspect de complexes très
Ïes nations des rrpensées de Dieurt (e"-

bien reconnaitre

rattacher

Sans vouloir

de Ranke à 1'hégélianisme,
qut il

protestant.

der Refornration) gue Ia Réforme, si

a scindé en d.eux La chrétienté,

en sonme, ne nuit

historiqu.e.

philosophie

de Ithistoire,

de lrOrient

à ltOccident,

Les peuples cle lrBurope
derne:
à faire

telle

conilun à Hegel et
de fa civilisation

à 1a spécificité

.

Cornmelrauteur

coiltne aboutis-

des Cours sur la

Ranke contemple la prodigieuse trærslation,
de Ia vie politique
atlantigue

est la certitude

pénétrer

et à 1a

à 1a parenté originelle

européenne conçue comme sommet du processus drévolution'
sement du mouvement de lthistoire.

et

religieuse

Notons encore un autre point

à Ranke: tous deux sont sensibles

un rôfe

de profonde cotrwunauté

pas à ce caractère

(europâj.sche Gemeirrscha-ftlichteit),
solid-arité

nren a pas moins'joué

en Europe? ta diversification

nationale,

Ranke

évidentes.

entre eux des analogies

(Deutsche Geschichte im Zeitafter

et créateur

faut

de lrAlfenagrne à Irépogue de la,Réforne

pas dans Histoire

Iibérateur

il

Ia dialectique,

dont eIIe rejette

existe

Ia pensée européerure

à tout prix

commeHegel, le dêfenseur convaincu du principe

Ntécrit-il

elIe

dire

1es Etats et les nations

perçoit

est,

et de Ia civilisation.

est une don-néefondamental-e de lrhistoire

ltEtat

et nordique font

que Ranke, à la suite

dans la pensée historique

du monde.

et sPirituelle

lno-

lrhistoire
de llegel,

et politique

contribue

du 19ène siècfe.

r... Ces régions sont lratelier
le plus éminent de lresprit
genéra1 de lrhumanité dans le domaine des idées, de la
politique
et de Ia naîtrise de frhomme sur fa natllrerr (Z).

La civilisation

de lrQccident

est dynamiq*e, active,

expansive,

(r) Cf Ie chapitre 12 de Ï'ieltbiirgertum trnd Nationalstaat,
ffRanke und Bisrnarckrr, ibid. pp. 274 à 315.
(z) C f E n g l i s c k r e G e s c h i c h t e ' B d I , B e r l i n 1 8 5 9 t p . 4 .

intitulé

héroiqre.
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EIIe est en perpétuel devenir,
Spengler, rt.faustiennerr (f ).
2. La corurunauté latine

bis

iI

des peuples Iatins

précise

historiques

son point

et germaniques de 1494

der romanischen und germanischen VôIker

1514), dont Ia première édition

Ies caractères

plus tard Oswald

et germanique: dynamisme et exPansion

Crest dans Histoires
à 1514 (Geschichten

ou, comme1récrira

von 1494

date de 1824, que Ranke a défini

de son Europe romano-gernanigue. Dremblée,

de vue et ses objectifs:

rrle dessein dtun historien
dépend de son point-de-vue. De
nous dirons deux choses. En premier lieu, gue les
celui-ci,
nations Iatines et germaniques nous apparaissent cornmeune
le concept
unité. irlous écartons trois concepts similaires;
jusgur
aux
q'li
comprendrait
drune chrétienté rrniverselle,
puisgue
caÎ
Arméniensl le concept drune unité de lrEurope,
les lurcs sont des Asiatigues, et puisgue lrenpire russe
inclut tout Ie nord de IrAsie, leur situation ne poumait
être -fondarnentalement comprise sans que lron analysât et que
lron y impliquât les conditions historiques de lrAsie tout
entière; enfin également Ie concept le plus voisin, celui
Ies populations slaves' Iettones et
d.rrrne chrêtienté latine;
qui
hongroises qui en font partie ont une nature spécifique
est étrangère à notre ProPos.
Et Ranke concfut ainsi son préantbule:
rrlrauteur en reste ... aux nations ethniquement apparentées,
qutelles soient de pure origine germarrique ou drorigine
est l-ressence de toute
romano-gerrnanigue, dont Lrhistoire
tr
(
z)
moderne.
histoire
Cet avant-propos illustre
Celui-ci

a pour dessein,

peuples latins

parfaitement

en êcrivant

son introduction

et germanigues, dresquisser

nunautê historique

à Ia lumière

1a pensée de lrhistorien.
des

à Irhistoire

]es contours de leur

com-

des événements qu-i se sont déroulés

depuis 1es origines de IrEurope iusqutà 1a fin du }ioyen-Age, crest-àdidire jusçrf à r'Ia division de nos nations en deux caJnPShostiles,
vision

sur laqueIIe

repose toute

Ithistoire

modernett. Puis crest

le

de
CS Der Untergang des Abendlandçs, 1920, ainsi que lrarticle
à
et
des idées aux USA
G.Masur, anc@istoire
dans Historische Zeit3er1in:
schri.ft, Beiheft 6, 1926, P, 72.
der romanischen und germeurischen Vôlker von-1494 bis
(2) ffiËEhten
ig 1BE5r P. V. troeuvre f\rt rééditée en
traduite en anglais en 1887 sous le titre
e11e.Êut
1957;
en
îÇT
"t
Teutonic nations from 1494 to 1514. Deux
arid
the
Latin
of
ds History

(f)
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grand tournant

Ie déc1in de Ia liberté

il

sragit

de Ia France à Ithégé-

lropposition

italienne,

qui jamais nront

presgue toujours

Espagrne, Italie,

Scandinavie.

terre,

en deux groupes: lrun

lrautre

ltaction

à prédominance latine:

que sont fes Grandes Invasions,
historique

du monde. La vision

1a colonisation

de lfesprit

en faisant

par le dlmamisme

de Ranke

expansionniste,

de

européenne.

I1ais étudions de plus près la fresqae grandiose gue peint
des Histoires

des peuPles tatins

phase, les Grandes Invasions

ateurs drun ord.re politique,
langnre et leur

donine cette
étrangers,

religion.

civiLisation

fondent Itunité

de la force

et les Latins,

mil-itaire

gui apportent

La prestigieuse

et cré-

aux vainqueurs

figrure de Charlemagne

qui sta-ffirne

nouvelle,

dans leur'.mité

sont jetées.

et leur

variété,

contre

1es peuples

et fes bases des f\rturs

Empire et Papauté, stétayant

carnent respectivement

Invasions,

romano-germanigue par

êrabes, Hongrois et Slaves. Les langues européennes conmencent

à se former,

Vient

lrauteur

et germaniques. Dans irne Première

synbiose entre les Germains, dêtenteurs

Etats

France,

conquérante, de 1a dynanique de 1a puissance Iressence même

de lrunité

leur

sont

Ces nations

est caractérisée

Or feur histoire

p è s e s u r I e 1 9 è m es i è c l e

par

sont liées

à prêdoninance germanique: Allenagrne, Angle-

intense de ces audacieuses entreprises
les Croisades,

qui

été rérrnies en un seul Etat,

se sont cotnbattues, et qLli pourtant

également réparties

de six

C'est l-rhistoire

ethniçlues, ]-es moeurs, les institutions.

les origines

de

la contexture

de rontrer

pour lrhistorien

lrEurope moderne. Crest 1à son dornainefavori.
grandes nations

par 1a

de froecumê:risme chrétien

rOnie des Habsbourg et la rupture
Réforne. Enfin

manifestée vers 15O0 par

qui stest

profonde rnrtation

son oeuvre, cette

dans

européenne que Ranke veut décrire

de lrhistoire

1e princiPe

rm.rtuellement, in-

germanique et le principe

alors 1a seconde phase. Les Croisades,
sont une entreprise

colntnuneà tous.

suite

1atin.

des Grand.es

Oeuvre de Itexpansion-

autres traductions palurent à Londres, en 1909 et 1915. Une première
édition des oeuvres conplètes de Ranke Parut à Leipzig de 1867 à
1870, une seconde de 1871 à 1875. La Deutsche Akademie publia en
qui .fut suivie en 1928 drune
1925 à }lunich une édition critigue,
Meisterwerke, lnlien historische
von
populaire:
Rankes
L.
édition
-Hanrburg
Ziirich
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et gruerrier,
colnme l- I écrit

nisme spirituel

procèdent d'un esprit

elles

Ranke:
identique r €t r
rrElles montrent Itunitê
de nos nations
1
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
." (1)
à 1raction, à

et 1a liberté

1a chevalerie

nnrnicipale.
est la suite

La troisième phase, la colonisation,
Croisades et srinspire

ait

conçues: I'e>çloration
au caractère

importance Ranke attache
occidentale.
de lrhistoire

logique des
tout

du mêmeidéa} drexpansion du christianisme,

en procédant dtune idée toute différente,
lrhumanité

quant aux idéest

drune incomparable originalité:

sr accompagnent de nanifestations

Elles

partout

Si son optigue

s'élargit
crest

universefle,

lrune des plus

du monde. On voit

sublines

gue

donc quelle

t'faustienl

de 1a civilisation

finalement

jusgu'à

Ia dimension

à cause de la domination du monde Par

les peuples romano-germaniques.
En 1854, Ranke prononce devant Ie roi

Ces conférences,
de lrhistoire

réunies

ensuite

sous l-e titre

de Essai sur les éPoques

moderne (tTUer die Epochen der neueren Geschichte)

en lBBB reprennent en les précisant

publiées

moderne.

de conférences sur les grandes pêriodes de lrhistoire

trne série

primées dans lrintroduction

et

les grandes idées ex-

des Geschichten der romanischen und ger-

l,r auteur met cette

manischen Vôlker.

II

de Bavière Maxinilien

fois

en relief

le rôl-e historique

puis celui

et de sa religion universelle,
de Ia Gaule romanisée, base de rrtoute 1a confignrration

ultérieure

de IrOccidenttr.

de Rome, de son droit,

dravoir

toujours

de ses institutions

Quant au princiPe

été frinitiateur

seulement mêté les peuples, mais
faisant
Iatins

de celui-ci

germanigoe, il

des Grandes Invasions,
aussi séparé IrOrient

un monde à part où les

{ui

lui

revient

ont non

de IrOccident'

é1éments germaniques et

ont fusionnê dans tous les domaines.
rrDésormais, ltEglise,
1a royauté, 1a constitution politique
étaient devenus
I
e
d
roit, 1a fittérature
lradministration,
(z)
romano-germanigues.rr
-

Après Rankerles historiens

(r) I b i d .
(z) Uber

allemands vont céIébrer

les Grandes Invasions

p. 23.
die Epochen der neueren Geschichte, Biberach 1948, p. 63.
C e t t e o e u v T e a e u p l u s i e u r s r é é d i t i o n s . L a 5 è m eP a r u t e n . 1 B 9 9 ' d e u x
a u t r e s à 1 t ê p o q r , r eà e l a R é p u b l i q u e d e \ r , r e i m a r( t g Z B , 1 9 3 1 ) , l a
dernière en 1955.
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corune la naissance de Ir[urope. Nront-elfes Pas fait la force de
en
1rOccident en rrnatiortalisantrr 1tEglise et 1rEtat, ctest-à-dire
permettant

aux peuples de participer

et 1a souplesse de ses structures

rnbilité

périorité

de lf Occident,
lieux

ces conceptionsdes
Les Croisades
de lrhistoire.

et sociales

les auteurs de 1rère bismarckienne -Êeront de
coilllnuns.

sont derechef

tenues par Ranke Pour un moment déci-

pas cimenté Irunité

Nront-elfes

pauté une prééninence incontestable,
considérer

politigues

noderne? La

sragira de souligrner Ia su-

pas assurées? Lorsqutil

nrétaient-effes

fonctiorrnement? Dès cette

Pas sur Ia voie de IrEtat

époque, lrEurope ntétait-elle

sif

à leur

à tel

point

en donnant à la Paquton peut alors

Ie
rrcomplexe des peuples chrétiens drEurope conme un tout,
pour ainsi dire conme un seul Etat" (1)?

pour frhistorien,

les Croisades ont ainsi
et évangélisateur

magme, unificateur
nouvelle

fois

le caractère

des paiens.

expansionniste

de Charle-

cornplété lroeuvre
Voici

une

relevé

des peuples romano-germaniques.

Dans ses conférences, Ranke fait entrer dans le chanp de son étude
rtltaire des peuples convertis et civilisés
par les Carolingiens et
lrEnpirert.

LrEurope romano-germanigue est devenue 1a chrétienté

cidentale.

La rupture

de ltEmpire,

de lroecuménisme par 1a gr-rerell-e du Sacerdoce et

1e schisme de Ia Réforme, Ia naissance des grandes

puissances de LrEurope moderne sont les étapes gui préIudent
expansion nouvelle.
La Russie entre

du 1Bème siècle

constituée

ltAngleterre

Russie slave et byzantine,

devient

1'Europe.

des peuples neufs.

Ranke voit

de cinq grandes puissances,
particulier:

lrAutriche

Du nême
lrEurope

chacune ayant

Ia France latine,

germanigue, parlementaire

à une

monarchigue

et maritimer

monarchique et catholique

1a

et 1a

Mais conformément au
rrpentarchierl
dynamique des peuples romano-germanigues, cette

prusse protestante,

ntest

à son univers

dans fe système des Etats.

occidentafe

son autonomie et sorr principe

caractère

intègre

LtOccident

au 18ème siècle

couprla chrétienté

et catholique,

oc-

nilitaire

et adninistrative.

pas imnruablement statigue

à une constell-ation

(t) rbid. p. e6.

toujours

et figée.

E]l-e est au contraire

pareille

de lrEssai

sur les

en Inouvement. Lrauteur

-43moderne écrit:
époques de lrhistoire
I'Ainsi srétaient constituées au mil-ieu du 1Bène siècl-e
ces grandes puissances, comParables à autant drastres,
gui ians cesse se meuvent ensemble et côte à côte, tantôt
tantôt stéloignant
entrant dans une certaine conjonction,
selon une certainedéclinaison.
" (1 )

3. Le "Génie de lrOccident":
La colonisation
lrexpansion

éguilibre

et Polarité

du monde, la troisiène

européenne, introduit

le concept drhistoire
ce quril

Dans ses dernières années, Ranke a défini
terme dr trUniversaLhistorierr gur i1 utilise
(wettgeschichte)

et dernière

phase de
universelle.

entendait

dans son Histoire

par 1e
universelle

:

rrOn pourrait Ie définir
conme la création, le maintien
(Kulturwelt)."
(Z)
1 ' e x t e n s i o n d u m o n d ec i v i l i s é
Le terme de'rcivilisationrrest

pris

non seuLernent 1es sciences et les
1e droit

arts,

au sens Ie plus large.
mais la religion

et la morafe, et drune manière générale toutes

de lrhumanité
Iutte,

ici

au cours de son histoire,

progression

une histoire

et conquête. En dernière

analyse,

et

11 englobe

et la politique,
les

acguisitions

gui est mouvement,
les conceptions

du 19ème siècle.
de Ranke doivent beaucoup à L'irrationalisme
fait justenent remarguer F.
Lrapothéose du t'Génie de lrOccidentr"

historiques

Meinecke, traduit
pansive du siècfe,

de nanière

éclatante

le volontarisme,

Ithégémonie universelle

1rénergie

de 1a civilisation

ex-

eu-

le "Gtivtiede I'Occidentrr, crest Ie génie des peuples
romano-germaniques et dans une moindre mesure celui de leurs satelfites.

ropéenne (g).

Ranke Ira glorifiê

en 1834, à lraube de }a grande ère colonisatrice,

conme lresprit
ttqui trans.forme les peuples en armées bien ordonnêes, 9ui
trace les routes, creuse les canaux, couvre toutes fes mers
qui cofonise les contiet en fait sa propriété,
de flottes
gui fait siens tous les domaines du savoir
nents lointains,
gui applique
et les renouvelle Par un labeur infatigable,

(r)ruia. p. 172.
( 2 .le5[-ffin;
)yeltge:chichte,

Leipzig

1BB7r TeiI

(g)cr F. Meinecke Zur Beurteifung
Bd 111, 1913, P. 592.

I t p, 4. (oeuvre rééd.itée en

Rarrkes dans Historische

Zeitschrift,
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If ordre et La loi parni les hornmes,malgré la rnrltiplicité
de feurs passions...tr (t)
que lrOccident

I1 est évident pour Ithistorien

humaine. Crest un continent

dans 1révolution

particulière

européen occuPe une place
élu,

dont

nême
1a préexcell-ence émane drrrn destin transcendant. La constitution
du rrgrand complexe des nations occidentalesrr, leur comrm.mautéde Cidu hasard. La Providence préside

ne sont pas Iteffet

vilisation

de lrEurope de Ranke. Commentexpliguer

destinées

autrement qu'en dépit
ae ses él-éments

les caractéristiques

des tourmentes de lrhistoire

aux

constitutifs

temps modernes? Comment ex-

pliguer

1téguilibre

encore dans les
se retrouvent
t'géniett
gui maintient
autrement ce

gui Ia sauve des risgues

Leltgénie

drhégémonie et de }a prépotence drune seule

et qui renforce

puissance,

Pentarchique des grands Etats?
est 1a conclusion de l-rouvrage Les grandes

1téguilibre

de lrEuroperr, telle

puissances (oie grossen Mâchte), est harnonie.
du libre

Cette harmonie résul-te
au sein dtrrne comm-mauté

épanouissement de chaque nationalité

qui srenrichit

de lrEurope,

de chacune drentre

de fa perfection

e}les.

Ranke écarte

de monarchie universelle:
toute possibilité
Itta prédorninance nette et positive drune seule (nation)
ferait Ia perte des autres.rr

ainsi

de ce gue lron pourrait
toute possibilité
élimine dlailleurs
aujourdr hui nomrner 1r rrintégration européenner':

Et iI

ItUn mélange de toutes détruirait
chacune," (2)
Ranke, en sonme, est partisan
ropéen, mais voit
puissances.
chez lui.

la nature

drune Europe des Etats.

lrEurope cornmejuxtaposition

CommeIe note W. Mommsen,cette

EIle nrest possible

individuell-e

de

11 pense eu-

et équilibre

des grandes

conception est fondamentale

que Parce q,lti]

nra pas alors à douter

de la suprénatie européette (g).

tl]

c i t é par O" Diether L. von Rarrkeals Politiker,
cf o. Diether, ibid. p. 22O.

p. 227. Leipzig

( g ) cf !I. Mommsen Zrr Bedeutrlng des Reichsgedqqkens, oP. cit.

p.

1911.

396.
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rrlrexistence de lrEurope réside dans 1rénergie des grandes
dans 1a seconde édition des Geschichten der
oppositionsr', écrit-il
J,e principe

autre idée-.force dans sa philosophie

de I'histoire.

s'ajoute

soumis en quelque sorte

système planétaire

devenir,

Ce princiPe

pour -faire de lrEurope de Ranke cet uni-

au dynamisme et à lréguilibre
vers en perpêtuel

est une

de polarité

romanischen und germanischen Vôlker.

rrgrandes oppositionsrr
cosmigues. Quelles sont ceg
1réIément vital de frEurope? D'abord cefle du principe

qui

aux grandes fois
constituent

gernanigue et du principe

et Par voie de conséquence , celles

latin,

de

de IrEmpire et du Sacerdoce, du protestantisme et du catholicisme,
la Révolution et de Ia Restauration, de la monarchie et du parleconme 1e produit

mentarisme. La Réforme apparaît

typique

de Iresprit

1a Papauté, 1a Contre-Réforrne conme

germanique, le catholicisme,

Iatin. si Ia Révolution est le
manifestations de f'esprit
lproduit
conguérant dtune longrure fermentation politiqr.re
du monde latinrt,
religieuse
Ia Restauration est
rrulseréaction victorieuse
de lrEurope orientale
.
(t)
s
l
a
v
e
.
"
11ale, germaniqne et
Raùe

que lrEglise

admet certes

à une certaine

germanigue, et gue fes nations,
sairement forner
Itunité
principe

une sorte drEtat
ttidée

et la dualité,

chrétienne

est partisan

selon 1a loi

de 1a bipolarité

et nêcessaires

entre lrabsolutisme

français

se décl-are parfois

favorable

a pour noteur Ia lutte

(g).

où régmaient à la fois

Mais en ce qui concerne

de la prédominance de lrEtat,
Tout srordonne ainsi

et drun
pour lui

romano-germanigue. Çes tensions pro-Êondes

peuvent dt ailleurs

.féroces, comne les conffits

fe monde romano-

oecumé-niqueet le double

européeruee (2).

rrKulturkampftt à lréchelle

et septentrio-

époque, devaient néces-

théocratigue,

incarné par le Pape et ltEmpereur.

IrEurope noderne, il

(r)

médiévale a uni

et

prendre

entre 1tEglise

f a -forme dr antagonisrnes
et lrEtat,

ou bien la lutte

et le parlementarisme anglais'
à des cornpromis, iI

Si Ranke

ignore Pas qqe lrEurope

NC" des guerres et des bouleversements'

son

par O. Diether, p. 199.
- \,/ien 1964t
Tagebûcher - Aus Werk und Nachlass, Bd I, Miinchen
p.419.
(s) IrDie Geschichte von tresteuropa vird ùberhaupt durch den Kampf zwischen
welcher die elementare ZuKelten, Rômern und Germanerr erôffnet,
dans @'
hatrr,
bestimmt
der
Nationen
sarnmensetzrrng
p
.
Bd I,
5.

(z) Cf
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Europe ne progresse gue grâce aux conflits
son essor général et la progression
culières

aux dangers extérieurs,

internes

(1).

de chacune de ses nations

combat des deux principes

premier.

Ceci implique

aux tensions

dans sa philosophie

-faut souligmer

II

antinomigues.

des religions

, qurune séparation

qurrrn dualisme radical

fécondes et aux influences

autre chose

absolue entre

deux principes
sensible

llTutuelles qui srexercent

au

pas, dans le cas prêcis

du

spêcifique

globale de IrEurope occidentafe

de fa civilisation

Ranke ne sacrifie

insensible

}e "génie de l-rOccidenttr au nationalisme.
est wre pièce maltresse dans 1rêconomie <1e

janais

et à son épogue iI

autrement. Mais jarnais iI
peuvent prêsenter

(Z)?

de Ranke

le concept de nation

son système historigr",

reste

de lrhistoire

gernanique, nais aussi commeun pr:oduit du génie et de

4. LtEurope transcendante

Certes,

Par le triomphe du

considéré Ia Réforme conme rrne manifestation

protestantisne,

lrhistoire

manichéennesrOrmrzd

à nouveau que Ranke est très

sein du couple romano-germanigue. Nta-t-il

de lresprit

querd.ans lruniversl

se termine toujours

et Ahriman, le Bien et le Mal,

Parti-

mongol ou arabe, et à ses oPPositions

Dans ses Tagebûcher, Ranke exprirne ttidée
lrêternel

doit

EIle

et aux rivalités.

ne pouvait

nra conscience du péril

pour lrEurope.En

gnrère en être

gue les nationafismes

énrinent intellectuel

guril

aux tendances démocratiques et populaires

est,

il

du siècl-e

que
est chez lui plus spirituel
rrReicht' domi::ant lrEurope,
politigue.
Nous avo.ns noté que lrid'ée drun
sorte de Saint-Empire mis au goût au jour, l-ui est êtrærgère. Il est

des nationalités.

significatif

Le sentiment national

que 1a fondation

uliquer,ent

pour lui

souhaitêe,

mais tout

(r) C f
(z) éi

de lrEmpire bismarckien ne représente

l-a réal-isation
autant,

dtune unitê

et peut-être

allenande

Pas

longtemps

plus encore 1a fin

de lrhégé-

\rleltgeschichte, Bd Br PP. 4OB et 415.
1852i(traduction
Bd I, p. 156, Stuttgart
F;il*Lô-sish-*;chichie,
de
France,
Histoire
frari@e
PrinciPalemell
-1889')
o e n d a n t l - e 1 6 è m ee t l e t Z a m
e cadre des Historische Meisterverke,
in
12
Bdn. Hrsg. von li'li1ly Andreas - HamStandard-Klassiker-Ausg.
burg.
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Ioi

du'rgtirrie de lrOccidentt'

infailtible

Pro-fondénent rnonarchiste

(l).

rOpéenne repose encore Sur ses anciens fondementsrr, comme il
dans son journal
ère nouvelle

1BB1r sans paraître

en février

un Pays ouvert,

du continent,
à réduire

historiques.

réceptif,

IL l-es voit

comm'mautés drhistoire

et de culture,

rrn jour

sister

cette unification
Ce qur il

Et i1 nourrit

note alors

dans son Journal

sur lrrrnion

impossible

arrx réalités

et de caractère,

mais

morcelées et d.ivisées

et de discordes,

pas à lrencontre

à lrimage

paraît,

dtindissolubles

secret espoir dr as-

de lrune et de Itautre,

parmi les pages 1es plus justes
écrites

viofence

dès sa jeunesse le

à lrunification
nraille

dtesprit

lui

et divers,

toutes deux sous Iraspect

en môme temps déchirées de luttes
en elles-mênes.

Elle

rnultiple

absolue, à moins de faire

à ttunité

qurune

srapercevoir

à beaucoup de ses comPa-

setnble, .o*"

ltAllemagrne lui

une sorte de microcosme de ltEurope.

triotes,

Itécrit

de naître.

est en train

Du reste

eu-

que grâce à Bismarck Irllhumanité

Ranke apprécie

et conservateur,

européen selon l-a

de Itéquilibre

et la restauration

nbnie française

que

à condition

du mouvement de Irhistoire.

(Tagebiicher) conpte

et fes plus belIes

sans doute

quron ait

jamais

de ltEuroPe:

Itsi dans les tréfonds de notre nature, nous ne sonrmesPas
un seul et nême peuple, nous nrallons pas nous coufer de
f o r c e d a n s l e m ê m em o u f e . . . I I e n e s t a i n s i d e l r E u r o p e .
qurelle sfêcroule. Mais si
si elle nra point d'affinités,
république européenne
pensé
drrme
a
que
charlemagne
ce
b
e
1
i
I
e
s
t
p
a
s
r
ê
v
e
,
un
s1 bien possible que vous
ntétait
vous-mânes, vous reavec
réconciliés
peuples,
tous, les
votre caractère
réciproquement
estimiez
connaissiez et vous
j-ntine.
vive à sa
chacun
nature
Qrre
spécifique et votre
tous. Telle
de
Irexistence
de
naîtra
façon: la communauté
est 1tEuroPe..."(2)
Ne reconnait-on
portera
doit

pas 1à, Par un étonnant paradoxe, Itoptimisme

1es révolutionnaires

nécessairement naltre

de 1B4B à croire
des diverses unités

gue ltunité
nationales?

conceptions européerules de Ranke sont placées sous le

qui

européenne
Ainsi

les

signe de lropti-

dTt
(r ) ce \nI. MornrnsenZur Bedeu!,rttg des Le-rc!:ge{mteng
S*gfi9gbg
g
9
a
a
u
s
s
i S. Skalweit
c
f
p
p
.
3
9
6
;
N
o
Zeitschrift
n4Jg52l
dans Historische Zeitgqhql€! No 176' 1953,
Ratrke ,*Ajisnarck
-.-pp. 281 - 285.
(2) iâgebiicher - Aus l,Ierk uryl Nachlass 1B1B - 1825r oP. cit. Bd I'
p. 263.
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misme, rodéré il

est vrai,

de lrOccidenttr

rrcderne, durrgénie

privilégié

II

est entière.

dans
est

drtm schopenhauer, drun

pessiniste

aux antipodes de 1a philosophie

assuré. Sa confiance

paraît

lui

profondes de ce continent

les forces

Le triomphe de Ia civilisation

mais serein.

J. Burckhardt, drrrn Nietzsche.
rrJe vois tant dréIéments de vie, écrit-il
, tant drefforts
imposa:ets et énergigues que je tiens Pour Possible Ia déisolées ou encore de
cadence de quelgues ramifications
guelgues peuples, mais non le déclin de Irensemble ou sa
ruine. " (l )
il

Hommede la Restauration,
et de conservation,

ce gutil

à la victoire

croit

de vue quril

Les exégètes de sa pensée ont plus drrrne fois
inactuel.

sur son caractère

de cel-le-ci,

irrêaliste

faut

com-

bisnarckienne.

de Iroeuvre

prendre son interprétation

drordre

nommertKulturrr, sur les tendances des-

de fa Rêvol-ution. Crest de ce point

tructrices

des forces

sur lraspect

insisté

dans Ie

Ranke vit

calme olympien drune Allemagine et drune Europe qui sont encore ceLles
de lridéalisme, non de la t'Realpolitikrt, et moins encore de Irimpé(e).

rialisne

son quiétisme

de ses disciples

Ia réaction

Sybel, Droysen et Treitschke,

prussiens,
contre

ni.nsi stexplique

engagés dans lraction

occidentafe

et humanistes de Ia civilisation

en cause, et que lrornbre des puissances rivales
sur lrEurope.

On nra pas mangué de relever

que politigue

de ses conceptions
qurelles

péensrtelles

srexpriment

Il

faut

dans cefui

avouer que, tant

de la politique,

ne srest pas confirmé.
sont effondrées;

sa

sont remises

également le côté plus idéaI

en particutier

dans

publie

conmence à srétendre

des peuples euro-

sur Ia coexistence

ronanischen und germanischen Vôtker

politique'

les vaLeurs

de 1f ère bismarckierrnellorsgue

trreltgeschichte à la fin
chrétiennes

gutil

11 est révélateur

scientifique.

les historiens

dans Geschichten der

(3).
le donaine de Ia civilisation

lroptimisme

Bien des valeurs

IrEurope nra pas réussi

de Ranke, si nodéré gutil
qutil

croyait

à trouver

intangibles

son équilibre

que
fût,
se
poli-

( t ) s ? i m t r . W e r k e ,B d 5 3 - 5 4 , P . 4 0 5 , c i t é p a r G . M a s u r , o p . c i t . p . 7 3 .
bis
(Z) Cf n.
S"uik Geist und Geschichte vom deutschen Humanisrmrs
"."
Masur
a
u
s
s
i
G
.
C
f
2
B
B
2
9
0
.
I
r
1
9
5
0
r
B
d
S
a
l
z
b
u
r
g
zur Gegenwart,
PP.
Eæle

de trhalkyonische lrJindstillet'

et de "Stil1e

d i e s e s Spât-

"'.3à"1i.'
ssau)
Fribours-en-Bri
(3) ;?T"*;ÏT;"ui;":;:: ::Tî.ÏT:ij i;"
dans H.Z. Bd 2O3' 1966,
595.
Rankes erstes Buch

P.
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tique,

nren a pas noins tracé

romano-germanique,

I'histoire,
voilà

avec sa multiplicité

Irimage

que lron

bisnarckienïre,
du 2Oèmesiècle.

celle

se fait

que lron

Héritier

lianisme,, lrillustre

des Alfemands du 19ène siècle:

communauté de civilisation

cimentée par

généralement de lrfiurope
sren fera

du romantisme et de lrhégé-

impose à ses contemporains lrarchétype

11 importe maintenant de voir

du 19esiècle l-es réalités

à 1répoque

encore pendant une borure Partie

d.rune Europe dont les dimensions sont désormais fixêes

la pensêe philosophique

IrOc-

de peuplesrde nations et de culturesl

du 1Bène siècle,

historien

Ranke

la pensée eu-

Ie cadre dans leque1 srinscrit

ropêenne de Ia grande mqjorité
cident

plus gutun souvenir.

et sa prééminence mondiale nrest

et historigue
politigues

comment Itidée
va affronter
alLemandes.

pour longtemPs.

drfiurope conçue Par
à partir

du milieu
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CHAPITRE 3
LIIDEE D'EUROPEET LIUNITE ALLEMANDE

va de soi

Il
être

de lf Allemagme ne saurait

que I'uni-fication

étudiée drune manière exhaustive dans Ie cadre de cet ouv?age.

Des travaux

remarquablement docur,entés ont dtailleurs

s a c r é s à c e t é v é n e m e n tc a p i t a l

abordés ici

quten fonction

la mesure où ltidée

1répoque, il

de leurs

inplications

à travers

conviendra de jeter

mations opérées dans fa société
à partir

soufève ne seront

quril

dtEurope y est présente.

idée tra-nsparaÎt

ment cette

d u 1 9 è r n es i è c 1 e ( t ) .

de Irltistoire

Les problèmes excessivement corplexes

de Ia révolution

été con-

euroPéerrnes, dans
com-

Avant de voir

les grands débats qui agitent

quelque lumière

sur les

transfor-

aflemande et Ia Pensée politigue

de 1848, en particuLier

changements économiques et des conflits

sous lreffet

des

ItEurope

armés que connaît

entre 1848 et 1871.

I . D e f a R é v o l u t i o n d e , 1 8 4 8 à f a S n r e r r ed r f t a f i e
1. La naissance drrrne nouvelle
Lréchec de la révolution
cation

Aflemagrne
de 1848, qui est celui

de lrAflemagne par la voie parlementaire,

nouvelfe

du réalisme politique.

pour mieux dire,
Ia postérité

les différentes

Dès lors

lridée

de I'r.urififtère

introduit

européenne, olt'

concePtions de IrEurope 1éguées à

par les grands représentants

de I'idéaLisme

sont en

présence drun monde qui se préoccuPe moins de spéculation

(t)

philo-

Sur ce sujet' nous nous référons surtout à:
2 vol., Miinchen 1935;
H. von Srbik Deutsche Einheit,
O. Pflanze Bismarck and the development of Germany. The
of unification
1815 - 1871. Princeton 1963i
U. eôhme Deutschf ands lrfeg zur Grossmacht. Stt4iç4-z.um-xgr:
zeit
hâltnis von Wirtschaft und Staat wâhrend der Reich
1B4B- 1881, Kô]n - Berlin 1966;
J. Droz La -formation de lrureité allemande 1789 - 1871. Paris

1970i
a. Hiffgruber Bismarcks AussenPotiti\,

Freiburg 1972.
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sophique et devient
en gestation,

Ranke partisans

historigue

et 1a politique

lfhistoire

domaines distincts,

lrunification

de plus en plus pragnatique.

"petit-allemandert,

beaucoup plus engagée dans lraction
Droysen (t),

école historico-politigue,

substitue

conscient
national

de Ranke le vofontarisme

unitaire.

Prusse. On assiste

tise,

Les disciples
crest-à-dire

de

de

gue ne l-rest lrhistorien

te véritable
à lfidéalisme

moral.

Sybel (2),

fondateur de cette
olympien, optimiste

Heinrich

Treitschke
qui nilite
afors,

(g),

dfrrn Etat

hegafien dans sa concePtion de 1'Etat,

pour ltunion

de lrAllemagne

conme le soulignera

von Srbik,

et

modéré, est

]ibéral

de fa puissance montante des masses et Partisan

est wr nationafiste

trichien

plus deux

de IrAllemagne autour de la Prusse, forment une écofe

du'tGénie de lrOccident".

objectif

ne constituent

mais tendent à srinterpénétrer.

de l-a solution

Allemagme

Dans cette

autour de ]a

plus tard lrhistorien

à un doubLe phénomène: lrhistoire

au-

se poli-

et inversement (4).
Sous Lrinpulsion

des historiens

t'petit-affemandsrr,

est fondé en

;oira,m G. Droysen IBOB - 1884. Historien prussien. Professeur à
KieI, Jéna et Ber1in. II prend position au Parlement de Francfort
pour la I'Petite Allemagmer'. Ses oeuvres eurent beaucoup drécho, en
où
particulier
fa Geschichte der preussijg.hen Pol-itik (rsrr-tBE6),
optimisne
historigues:
conceptions
srexpriment ses-prirrcipales
incarnée
moraf, philosophie du progrès, idée hégélierure de I'Etat,
p
r
u
s
s
i
e
n
.
I
r
E
t
a
t
dans fa continuité de
(Z) Heinrich von Sybel 1817 - 1895. Originaire des pays rhénans, élève
de Ranke à Berlin. Professeur à Bonn, à Marburg et à Munich. A partir
de 1875 directeur des archives drEtat. Vers 1848, iI se tourne vers
allemande.
en premier ]ieu celui de Itunité
les problèmes dractualité,
traiter
de
le
but
dans
11 -fonde en 1859 fa Historische Zeitschri-Êt,
srengage
S
y
b
e
1
d
'
a
c
t
u
a
l
i
t
é
.
les questions
à l-a ]umière de lrhistoire
I'Petite
le redevient
et
Allemagnert
de plus en plus en faveur de Ia
protestante.
l-ibérale
présentant Ie plus typique de fa bourgeoisie
européenne grâce à sa Geschichte der Reà Ia célébrité
I1 atteint
v o n 1 7 8 9 b i s 1 B O O ,o ù i t v i s e à s o u s t r a i r e I r A l l e m a g n e
volutionszeit
aiies et où i1 dénonce Ie Péri1 que
Ia révolution .ferait selon fui courir à IrEurope. Cette oeuvre,
publiée de 1853 à 1879, connut de nombreuses rééditions et Êut
traduite en anglais et en français.
(g) tt"in"ich von Treitschke 1834 - 1896. Professeur à Fribourg, Kiel,
Heidelberg, puis successeur de Ranke à Berlin. Historiographe o-Êficiel
de lrEtat prussien à partir de 1886. Député au Reichstag de 1871 à
1884. II appartient drabord à lraite droite du national-libéralisme,
puis se rapproche des conservateurs. Adversaire du catholicisme,
du fédéralisme et du socialisme, il est le théoricien Ie plus énidans son grand
nent de ]a tendance ttpetit-aflemander', en particulier

(t)
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1859 Ie rrNationalvereinrr,

émanation de 1a bourgeoisie

et négociants y voisinent

dustriels

hornmespolitiques.

avec des universitaires

à une unification

Tous visent

vereinr',
IrAutriche

et au statu

quo dans Ie cadre de ta "Con-fédération

dont témoigne Irabondance des publications

nationafe

pénètre al-ors peu à peu dans lropinion

allemand prend conscience que 1'unité
conme ceux de 1B4B ni
tout

ne naîtra

du bon vouloir

à

germanique.

de l-a vie politigue,

ayant trait.aux

et à leurs répercussions sur les affaires

Itunité

avant

de IrAllemagrne autour
se crée en 1862 }e rrReform-

des années 50 connaît un essor considérable

taires

et des

au I'Nationalvereinrr
gui rassembf e les tendances rrgrand-allenandes'r favorables

de la prusse. En réplique

La fin

In-

libérale.

problèmes de

de ltEurope (t).
publique.

ltidée

Le peuple

ni de débats parlemen-

des gouvernements, mais

de son propre effort.
rrNous avons, au siècle

dernier,

le libéral
Hermann Schulze-Delitzsch
du rrNationalverein",
objectifs
déclare

dans un discours

sur fes

en plongeant au plus
accompli notre renaissance spirituefle
populaire, et nous accomplirons en ce
profond de ftesprit
au tréfond
en retournant
siècle notre renaissa.nce politique
(
z
)
m
ê
m
e
c
e
e
s
p
r
i
t
.
"
de
Au seuil

de ]'rmité,

lrAllemagine revient

sources, et e11e se retranche
un curieux

paradoxe, eIle

dans les linites

est entraînée

une nouvell-e fois

à ses

de 1tâme nationale:

PaL

en mêmetemps dans Ie grand

1894)
ouvrage Deutsche Geschichte des 19ten Jahrhunderts (len.j
a
h
r
b
û
c
h
e
r
à
d
e
1
889.
1
8
6
6
q
u
'
i
I
d
i
r
i
g
e
et dans les Édssiscile
Historisierung
und
(q) s"uit parre @eschichte
p. 351 de Geist und Geschichte vom deutschen Huder Pofitik",
m a n i s m u sb i s z u r G e g e n w a r t ' B d I . o P . c i t .
de Hans Rosenberg:
critique
Cf f immense bibliographie
Deutschlands - Vom Eintritt
Publizistik
Die nationalpolitische
nêuen-Eiâ in preussen bis zum Ausbruch des deutschen Krieges,
2 vof . Miinchen 1935,
(Z) cité dans Historisches Lesebuch I, 1815 - 1871, hrsg und eingel-eitet
von lJerner pôIs, FranJcfurt 1966, P. 253.

(t)
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philosophiquel

mouvement de transformation

éconorniqu.eet sociale

du

monde moderne. EIIe ntéchappe pas au développement du positivisme,
matérialisme,

du

à l-ressor de la technigue et de lrindustri-

du capitalisme,

et

Toutes l-es tensions de 1f époque sont aussi l-es siennes,

alisation.

et sociaux ne peuvent être

ses probl-èrnes politigues
européen (t).

lréconomie devient

séparés du contexte
le champ dtaction

au mil-ieu du siècle

de 1a bourgeoisie déçue par 1réchec de 1848. La bourgeoisie libérale
politique

pousse à une unification
(Z).

industrielle

de lrimportance

grandissante

assurerait

de 1réconomie dans Ia politique

dirigeant

germanique.

dans la Confédération

1réconomie est donc rrn facteur

Parallèlement,

générale.

un système drwrion douanière

tente drinstaurer

un rôle

Dans les années !0,
nationale.

lui-mêne prend conscience

le gouvernement autrichien

Pendant des années, il
qui lui

rendue nécessaire par fa révolution

el1e est un facteur

drwrification

capital

drouverture

de I'Occident.
de ItAllemagne au système libéral
1 853, en effet le I'Zollvereinrt est soumis aux inffuences

gration

et drintéA partir

de

libre-

échangistes venues de Lfouest. De 1854 à 1856r la guerre de crimée stimule l-e conmerce alfemand tout
Les tendances 1ibérales
servateurs

cornmecefui

rejoignent

conme Bismarck, gui voit

un bon moyen de faire
Ceci aboutit

des puissances

1es préoccupations
dans lradoption

pièce aux visées

autrichierules

en 1 862 à Ia sigmature du traité

occidentales.

de certains

con-

du libre-échangisne
en Europeæntrale,

de commerce franco-

prussien (3).
Lorsque surgit

(f)

lrEurope des national-ités,

1a politique

et 1récono-

1806 - 1870, Frankfurt/
Cf H. Pross Dokunente zur deutschen Po]itik
liain 1963, p. 442 "Die soziale verânderwrg der Deutschfandkarte
ist,
folgte der gesamteuropâischen Entwicklr..mg.. . Deutsche Politik
dank der Lage des Landes in der Mitte Europas, immer zugleich euZu keiner Zeit abgelôst oder auch nur abfôsbar
ropâische Politik.
sich der tÏberstellte
vom Beziehungsnetz der europâischen Politik,
gang von Wien nach Berfin al-s der Kalnpf der beiden grôssten Staaten

u""*","n,n.**-o,,,0,
*:"'l;;5l"iÏ1'fl,li,lilÏÎlïË1"Ëî"iil;i
tztËi
hrsg von K.D. Erddans Geschichte in r,{issenscha.ft urrd Unterricht,
marurund F. Messerschmid; Heft 9 ' 1971, Jg. 22t PP. 516 - 519.
inH.U. Wehler fait mâmeremonter à cette époque de 1a révolution
surbut
après
qui
se
dével-oppe
lfimpérialisme,
débuts
de
les
dustrielle
deg-IrnPsl:i,al:lsmus,
Kôln-Berlin
und
1B7O; Cf H.U. h'ehler Bisnarck
1 9 6 9 t p . 3 1.
(g) Cf H. iôtrme Deutschlands \n/egzur Grossmachtr oP. cit. chap. If .
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mie suivent des voies opposées. Au moment où stamênage un vaste systène
économique international-,

ltEurope,

dans 1tère du réaIisme,

entrant

perd de plus en plus }e sens de sa sol-id.arité pour sacrifier

à ltidéolo-

(t ).

gie nationale

2 . L a E n - r e r r ed e C r i m ê e ( t e 5 4 - 1 8 5 6 )
Déjà la révol-ution de 1848 avait
systène européen de 1815. Les projets
à La constitution

provoqué des LéZardes dans Le
du parlàment cle Francfort,

dtun grarrd Etat nationaL

quelque néfiance chez les peuples voisins.
entrainé

Drautre part,

éveillé

la crise

avait

en France lravènernent du Second Empire, et à l-tEst des tensions

entre lrAutriche

et la Russie. Au début des années 50 se précisent

tendances nationalistesrqui
jalonnant

aflema:rrd, avaient

visant

vont rnener à *e.

Ie chemin de lrr.urification

transforment

de con-flits

all-emande. Deux crises

le-q données de Ia politique

Bismarck au pouvoir.

série

des

européens

successives

européenne avaïrt la venue de

La première est Ia guerre de Crimée, 1a seconde la

guerre dr ftalie.
Les historiens

ont presque toujours

considéré l-e traité

de Paris,

qui marque en 1856 Ia -fin de La grrerre de Crimée, cornmele début de
franarchie

européenne: ce qui restait

de Ia solidarité

place à des rapports

aurait

désormais fait

La loi

implacable des égoismes nationaux.

mise en question pail lrhistorien
sur la nécessité

des puissances

nouveaux entre

Ies Etats,

à

Cette thèse a été récemment re-

majrençais iilinfried

de ne pas exagérer lrimportance

Baumgart, qui insiste

du conflit

et de ses

conséquences, et de ne pas minimiser ceLl-e de la périooe de 1815 à 1854.
Cependant, il recorunaît que Ia guerre de Crinée est 1a
rrcésure la plus pro-fonde dans la politique
européenne au
cours du. siècle qui va oe 1815 à 19141t(Z)

(t)

Cf E. Hô121e Geschichte der zweigetei]ten_-IùSlt. Amerika und Russl
,
des Realismus und der Nationalitât
Hanburg 1961, p. '/Ez "Ein Zeitalter
zog auf . Es wandelte Europa. .. Das Gemeinscha-ftl-iche und Einigende
belregender Ideen trat zurûck. \tieder Bande des Glaubens noch der Verhielten das
nunft noch der hergebrachten Ordnung noch der Freiheit
nehr zusammen.rl
Ganze des Kontinents recht eigentlich
( Z ) W . B a u m g a r t D e r F r i e d e v o n P a T i s 1 8 5 6 , M i i n c h e r r- \ , / i e n 1 9 7 2 , p . 2 3 3 .
Cf égalenent A. Hillgruber
Gederrksclrrif!_Ueltrn_gëhf1_lg,
\liesbaden
1 9 6 8 , p . 2 4 2 . C f a u s s i A . H i l l g r u b e r B i s m a r c k - sA u s s e n p o l - i t i k , F r e i burg i.B. 1972, qui estirne que Ia guerre de Crimée a -fait disparaitre
lridée drune rrorganisation générale de la paix européennert et rendu
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Là où Iton

Sainte-Alliance
une évolution,
contribué

et du système de Metternich,
mais aussi une continuité.

aurait

et Ia Sainte-Alliance

(t).

du siècle

il

discerne

sarls doute

Le congrès de Paris

aurait
nouveau,

d.run ordre international

grandement à 1télaboration

r""orrâ" noitié

de lrEurope de la

généralement que lreffondrenent

nra vu

survécu dans le concert européen de fa
On peut à bon droit

que ltidée

affirmer

d|r,rrarbitrageinternationa},etsurtout1lidéedenédiationontdarrs
une certaine

mesure inspiré

fluencés

par Ie pacifisme

national

paraissant

les délégués au congrès, pli,rs ou moins ininter-

alor,s en Allemagne et en France.

Admettons avec V. Baumgart quten 1856 lrheure

nfest

pour lrEurope de sombrer dans Ie chaos de fa politique
exaninons avec Lui fe second point
avoir

de droit

anglo-saxon et par 1es traités

sur lequel

Pas encore venue

de force,

et
paraÎt

lrhistoriographie

fréquemment commis une erreur de perspêctive.
nll convient de sraf.franchir,
écrit-il
, drune autre conception
.
du 19ème siècle
frhistoire
lequel
selon
schéma
du
courantes
(
Z
)
.
L
r
E
u
r
o
p
e
i
r
s
u
r
serait centrée

pas douteux que par delà la cassure entre IlOuest et LrEst de
qui a opposé en Crinée fa France et lrAngleIrEurope, au d.eIà du conflit
terre à la Russie, une autre opposition se dessine, qui dépasæIes lifl

nfest

nites

de lrEurope de la Sainte-Alliance.

Il

stagit

de lrantagonisme des

puissances mondiales, Russie, Grande-Bretagne, Etats-Unis
Certains

d'Amérique'

contemPorains ne sry sont Pas tromPés. Citons entre

Droysen, gui en 1854, dans un article
europâischen Krisis,

Zur Charakteristik

der

parle de fa giuerre de Crimée conme drunerrcrise

ropéenner, gui anéantit
un bouleversement

intitulé

autres

Ie systène de Metternich.

Lrhistorien

conclut

euà

de

Europe
1r'runivers des peuples et des Etats de fa vieil]e
r
e
l
â
c
h
e
.
.
.
r
r
1
s
a
n
s
a
1
t
ê
r
é
e
usée dans ses rel-iefs et
bref,

à
entre
lrrrune de ces grandes crises qui font la transition
crise
une
nouveller
wte
ère
une période historique et

(t)

de pratiçrer
à Ia Prusse sa tibertê de mouvementret Ia possibilité
rrpolitique
(
p.
24)
en Europe êentrale.
réaliste"
une
iUia. p. 13: rrDer Pariser Friedenskongress von 1856 war trotz seiner
zahtreichen Êiir das europâische Ordmrngssystem unverkennbar desAusdruck gemeinsamer
Elemente dennoch der reprâsentative
truktiven
rr
Teilnehmer.
seiner
Ziele und Grundauffassungen

(z) iuia. p.248.
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senblable à celte des Croisades..., à ceIle de la Ré.forme,
(1).
lorsque lrAmérigue surgit à ]rhorizon de I'histoire"
Crest précisément entre lrAmérique du Nord, symbole de fa démocratie,
de lrabsolutisme,

et la Russie, citadelle
une Europe gu,il

juge menacée par 1e développement anarchique

I1 va de soi que Ia plupart

des observateurs

guerre de Crimée sont plus sensibles

perspective,

dans feur

Vu

(Z).

g"uerre sainte

à lfantagonisme

ff

drathéisme et de matérialisme

nrest

lrEurope de Metternich
Russie et lrOccident.

IrEurope central-e subit

entre lfAutriche
voit-on

excessivement mouvante, caracté-

grandissante

entre intérêts

des traités

russes et autri-

un raPProchement entre

Ce rapprochement entraîne

de graves divergences

et la Prusse, soucieuse de garder sa neutralité.

pas, au lendemain mêmedu traité

franco-russe

entre Ia

des forces dans le jeu de Ia politique

Ltopposition

et Londres.

de la rupture

et Prusse, est mise à rude épreuve, et

dans le Sud-Est egropéen a pour effet

Vienne, Paris

Mais 1fébranlement de

alLiance des puissances monarchiques

une situation

par une redistribution

internationale.

à la décadence iménédiable,

pas seulement fait

Russie, Autriche

Conservatrices,

que lrEurope

Resteuropa") et au surplus une officine

promiæ soit

La vieille

issu du

du colosse russe qurune

par }e panslavisme (3).

à Ia rêgénération

comrneune

apparaît

éclate du fait

nrest dans lroptique

nanière drappendice (ttdas kleine

chiens

d.e la

des puissances oc-

gue le système pentarchique

est vrai

oCcidentafe et centrale

leur

ce conflit

congrès de Vienne et de La Sainte-Altiance

risée

contemporains

et de la Russie qurà 1a naissance dfun système politique

cidentales

soit

de Ia

de Ia technigue et de ltindustrie.

science,

nondial.

se débattre

que Droysen voit

et sfaffirmer

les objectifs

de Paris,

naître

de Napoléon III:

Ne

lrhostilité
Ia révision

de 1815? LrEmpereur des Français déclare en mars 1854 au duc

de Saxe-Cobourg que la guerre de Crinée offre la première
rrpour régler Ia carte de lrEurope'! (4).

(r)

occasion

cité par G. Mann Deutsche Geschichte des 19. rlr.ld 20. Jahrhunder$r
i9
f"u"t'f""t7l,fain
(z) Cf A. von Schelting Russland und EuroPa im russischen Geschichtsdenken, Bern 1948' p. 194.
e
!i. Baumgart oP. cit. pp.9 et 10, ainsi qre E. Hôrzre op'
tg) f f i i
gui écrit p. B2z I'Doch haben die Prinzipien im Krimkrieg die
cit.,
Sie fiihrten auf der Seite der ldestmâchte zu
Fronten vertieft.
schroffer
Feincischaft gegen Russland, das a1s Europas Verneinung, aIs
rrNicht-Europarr

angesehen Mlrdetr.

( + ) c l t e p a r W . B a u m g a r to p . c i t .

P. 40.
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européen, 1es puissances germaniques conservent

Dans Itimbroglio
leur

finalement

parvieru:ent

Bisnarck,
Russie (t),

à sauvegarder lrentente

la prédorninance dans la

question allemande. La politigue

en apprécie

parfois

pour Metternich,

le réalisme

1a puissance médiatrice
verons cette

impéria1e

tique

d'autres

ont accurm.rlé les

Russie et lrOccident
complètement isolée

(3).

II

prussienne crée pour 1a diplomatie
fVturs.

Quant à la Confédération

discordes

écrit

(t)

fatales.
rrla zone dqereuse

On

(Z).

nous retrou-

de La cause autrichienne.

gue les responsabfes de la poliet mécontenté à Ia fois

erreurs

tandis

jugée.

et culturellementt

et lrOccident

-faut en effet

de Ia crise,

autri-

européen. Pour Buof comme

des défenseurs

considèrent

.

1e 2 Décembre

a été diversement

politiquement

entre frOrient

idée chez Ia plupart

Par contr€,

Con-Êédération gernanique

et le caractère

serait,

ltAutriche

Ia

cherche à utiliser

de Buol, chef de l-a diplomatie

au cours de la g-uerre de Crimée'

chienne

avec Ia

la question bafkanique et Ia

à rég1er à l-a fois

vise

et parrni eux

traditionnell-e

des puissances occidentalesr

Par son adhésion à Irentente
1854, IrAutriche

prussiens,

conmeVienne drailleurs,

uais Berlin,

pour srassurer

crise

Les conservateurs

neutralité.

convenir

la

que lrAutriche

sort

que la prudence de frattitude

berlinoise

1es conditions

germanique, elle

gui entourait

de succès

est sur La voie des

lrEurope centrale,

H. von Srbik,

.
... fut soudain éclairée de manière fulgurante par 1récl-atement de 1a grande crise orientale et mondiale, et Lrinporque
fit naturellement
tance extrême de ce mornent historique
se posa avec une nettetê mani-feste cette indécise question:
Iatente des deux grandes
quel serait Ite.tfet de lrhostilité
puissances alfemandes dans rrne lutte entre les géants européens,
et quel serait Le sort de lrAllemagne, de cette Confédération
drEurope centrale gui, destinée par Ia nature à être un momondiale, gisait entravée de
ment déterninant de la politique
funestes Iiens?" (4)

nn ces années 50r Bismarck s'éloigrne de ses positions conservatrices
qui sera Ia
de 1848-i849 pour srorienter vers Ie réalisme politique
en matière
de son gouvernement. Ses idées directrices
caractéristique
de politique
extérieure se développent alors en fonction des réaLités
des puissances. 11 sragit pour Ia Prusse drutide la constellation
sa force et de jouer
liser les tensions européennes afin draffirmer
en pleine
r.m rôIe stabilisateur
dans un système international
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3 . L a g n r e r r ed r l t a l i e

En fin

(tg:g)

de compte, la confédération

ni pour ltOuestret

ne prend Parti

ni pour lrEst

nême à lrautomne de 1855,1a Prusse, Ia

lron voit

Saxe et fa Bavière proposer leur médiation,

rePoussée par la

dfailleurs

Russie.

même de lrEurope

lravenir

problème de l-runité
principes

va mettre en cause

la gruerre dfltalie,

Mais Ia seconde crise,

centrale

affenande.

opposés drorganisation

du continent:

représenté Par ltEmpire

nationalités,

grâce auguel Napoléon III

le principe

la

tient

ou pour Itobstacle

EIle

déclenche Ies passions.

va intervenir
soutenir

aussitôt

crest

par les

de Vienne. 0n

traités

légitimiste

de ItEurope des nationalités.

rebondir

Ia guestion allena.nde.

Tout le problème est de savoir

aux côtés de ffAutriche

Etat

lrAutriche'

de voûte de lfEurope

majeur à la constitution

La grrerre de 1859 fait

des

espère rendre à la France une

est garantie

les cas pour Ia clef

suivant

deux

dynastique

des Habsboulgr et cefui

prééminence perd.ueen 1815. L'enjeu de ]a Lutte,
dont lrexistence

met aux prises

Ctest gue ce conflit

conservateur,

rmrltinationat

le

et poser avec une extrême acuité

si

la Prusse

contre fa France bonapartiste,

fes Habsbourg au nom de Ia sofidarité

gernanique

et permettret

comtneIe voudrait François-Joseph, le rétabfissement du système de 1815
et le I'repos de lrEuroperr. Grave guestion: êlle divise profondément
renaît envers la France. I'Grqssdeutschetl
allemande. trhostilité
lropinion
et ttKleindeutscherr, conservateurs et libêraux, protestants et catholiques
prerurent position.
rnent de lrAutriche,

Chez les

socialistes,

Lassalle

est pour Ie démembre-

Marx et Engels pour Ia guerre nationale.contre

le

bonapartisme.
Une fois

encore, Ia Prusse nrintervient

Pas. En 1859, elle

l-aisse

Cf A. Hillgruber oP. cit. p. 38.
fluidité.
p. 'l2z rrDasDenken in europâischen Bezûgen
(Z) Cf W. Baungart op. cit.
al-s Verwar dem Grafen Buol, wie seinem Lehrmeister Metternich,
eine
europâischen Staatengeneinschaft
treter der traditionel-1en
. . rl
Selbstverstândlichkeit.
C-f'S. Verosta, pro.fesseur à lf Université de Vienne, Theorie und
Realitât von Biindnissenr \rlien 1971, P. 33.
H . v o n S r b i k D e u t s c h e E i n h e i t , B d I I , p . 2 9 7 . (Miinchen 1%5)

(s)

(+)
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conseil-le

Pétersbourg,

18 5 9 e s t b i e n
rrlf arulée du destin
I rEuroper' (t ) .

de lrOuest.

Lrunification

débats politiques
national

leur

faut

italienne

dans lfopinion

germanique srimpose.

au

et constituer

sfunir

rrn btoc capable de soutenir

du continent

centre

les marrons du feurr.

lrAllemagme et

pour lrAutricher

aux Allemands guril

nontre

ambassadeur à Saint-

pour autrui

de ne pasrrtirer

la réforme de la Confédération

De plus en plus,

La crise

Bismarck, alors

en ltalie.

sraffaiblir

IrAutriche

fes assauts de lrEst

est pour eux un exemple. Les grands

et fa presse popularisent

le sentirnent

allemand.

Mais, tous les problèmes sont posés et aucun nrest
quels principes,

en e.f.fet, convient-il

de réorganiser

germanigue, créêe en 1815 en vue de maintenir
paix par ]e fêdéralisrne? Qui, de lrAutriche

résolu.

Selon

la Confédération

et impuissante

au noment mêmeoù lton

ou de Ia Prusse, sraffirmera

franco-russe?

ditionnel

des Etats historigues,

volutionnaire
posent,

que la nation
terminer
agitent
ltEurope

ans auparavant

ou au contraire

di-

Ia menace drune
selon le principe

à la Paulskirche

tra-

Ie principe

suivant

Ce sont encore drautres

aflemande? Comment Ia définir

ses relations

questions

de Francfort:

et fa limiter?

de Metternich
au nilieu

gu'est-ce

Conment dé-

avec ItEurope? Autant de questions cruciales
çllre staccuse le dualisme austro-prussienr
dtltalie
sreffond.re sur les champs de bataille
de lrextraordinaire

confusion

ré-

qui se

IrAllemagrne, tandis

et quravorte,

(r)

des nationalités?

conme dix

craint

(Z) Comment1'organiser:

collusion

la

au centre de lrEurope

conme la puissance prépondérante? LrEurope centraLe restera-t-elle
visée

et

qui
gue

de La situation

Cf H. von Srbik rrGeist r.rrd Geschichte vom deutschen Humanismrs bis
erweist sich
zur Gegenwartl Bd I, p. 3r9ztrSo sehr zersplittert
Usterreichs,
Schicksa$ahr
Meimrng in diesem
Deutschlands ôffentliche
ï/aren
Lebens
Deutschfands und Europas. Alle Probleme des deutschen
aufgeworfen, keines war gelôst worden.
allemands après la
(Z) ce thème est très fréquent chez les publicistes
gruerre de Crinée. 11 nrest pas rare guron préconise, contre la coalition
un regrouPement des Etats rrgermaniqu€srrr Y compris
des impérialisnes,
cf entre autres opuscules parus au moment de la gueme
lrAngleterrel
celui de Vilhelm Beseler (taOe - 1BB4), ancien député au
d'Itatie
Parlement de Francfort et défenseur des droits de la population aIleFrager
Das deutsche Interesse in 9er italienischen
mande du Schfeswig, -que
Iès Studien zur gegengârtigen Lage EuroPas'
Leipzig 1859t ainsi
Genf und Bern 1859, de Karl Vogt (1817 - 1895), ancien quarantehuitard réfugié à Genève.
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internationale

des pourparlers

de Villafranca

et de Zurich'

lridée

drun congrès européen (t).
attendre

11 faudra

réponse provisoire
crises

lrAutriche

de 1870, elle
des puissances

de lréquidu rrconavec Itaffaiblissement

e1le va de pair

constitue

essentiel

rrn tournant

les données de la politique

Ia mesure où Bismarck doit

1. tes incertitudes

ta guestion

(s)

un problène

Ie problème européen Par exceflence,
intégrer

sur le PrinciPe
du PrinciPe

de Itopinion,

darts

Le nouveau Reich aux structures

con-

des nationafités

national

publicistes

les plus diverses.

sur le thène du principe

(z)

allemand gui va changer

allemande reste

Entre la gmeme de crimée et Ia fondation

(r)

à la

aboutit

(2)

La controverse

dtwrification

du système

internationale.

1871, cependant,

egropéen, on peut mêne dire

dai,s lrhistoire

drr.m Btat

du continent,

Quant à ]a gnrerre

que Parce qublle

européeruaes, ne serait-ce

Mêre après

du sens de 1a responsabil.ité

européennes chez 1es hommesdrEtat.

au centre

constitution,

parole

de

en 1866 ne marque pas seulement une transformation

et de la solidarité

II.

encore deux

systène européen de 1815. La défaite

le

des puissancesrr, avec une dininution

tinentaLes

IL faudra

ces interrogations.

de liguider

en Europe centrale;

libre
cert

à toutes

qui finiront

apporte wre

quelques années Pour que Bisnarck

nationaf

du Reich,

et journalistes,

les porte-

proposent Ies forrufes

Tout le débat, cependant, est centré
(3).

Car ltidée

nationale

préoccupe au

Verhandl
Cf ïI. Deutsch Habsburgs Rûckzug aus It4lien'Die
1940.
Leipzig
1859
\,/ien
und
Ziirieh
Villafranca
r
Cf A. Hillgruber op. cit. p. 129.
Deutschfands
Pubfizistik
Nous renvoyons ici à Die nationalpolitische
des
oes
zum
Ausbruch
AusDrucn
- Vom Eintritt
bis
bls
in
Preussen
der Neuen Ara
Rosenberg,
H.
Bibliographie'von
Deutschén Krieqes. Eine kritische
2 volumes, Berlin 1935.
von 1866
Pub@
De nêne: Die nationalpolitische
volumes,
2
F
a
b
v
o
n
K
.
G
.
Eine kritische eibliograPhie
,
hlq 1871
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frFreikonservativerr

en 1867,

rrla patrie au-dessus du parti...,
dessus de tout." (1)

pro*

de conscience

de Lridée eu-

du 19ème siècle restent souvent fadites a.triourdrhui rrsupranationafesrr et

structures

les dé.fendent contre ce qurils

rençontrent

au-

politiques

ropéerure. Les écrivains

cable de lridée

prise

dtune disparition

ne sraccompagmePas forcénent

vorabl-es à certaines

national

ftintérêt

Nous avons précédervnent souligrré que cétte
gressive

commeles

placent,

La plupart

politiques.

Ies progrannes des partis

de parcourir

pour sren convaincre,

11 suffit,

premier chef Itopinion.

drEurope: lrEtat
les

da.ns toutes

comrneItennemi le plus inpla-

considèrent

se

Ces écrivains

ormipotent.

national

de pensêe et dans tous les pays

fanilles

d.e langiue alfemande (Z). i,topinion allena-nde Penètre alors dans
rrle labyrinthe des concepts de nations, nationalité
et
peuple..." (3)
EIle

entre

dans Ie grand débat sur le principe

mais lrEurope entière,

non seulenent frAllemagne,
on invoque pow définir
suivant
parler

les plus variés

que Iron

soutient.

0n croit

le mômelangage en entendant par t'principe

nationalr'

le droit

les idéologies

et fes politiques

alors

et au cours duquel

Ies critères

la nationalité,

qui divise

national

1e principe nades peuples à se grouPer en Etats nationaux. En fait,
tional est, conme on a pu f récrire, unertfausse idée clairett (+).
Les événements que nous avons évoqués: guerre dr Italie
ment austro-prussien,
quels viennent
et la

crise

srajouter

les rêactions

gueme de 1870, tout

nouveau, en précipite

de lrEtat

cela

1tévolution

(r) Cf W. MommsenDe1rllche
(z) T e I s s o n t f e S

rrlrltinational
à Ia politique

donne à la question
et suscite

et affronte-

des Habsbourgr auxde Napoléon III,
allemande wr tour

drardentes

polémiques.

Miinchen 1960, p. 54.
Grillparzer,
t lrAutrichien
par la
à
l-a
bestialité
lrhumanité
"De

ParteiPrograïme,

auteur de ce mot Percutant:
nationalité.rl
seit dem
( g ) c r r . s c h i e d e r Idee und Gestalt des iibernationalen.Staates
1
9
5
7
,
1
B
4
t
B
d
.
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
19. Jahrhundert d a n s H i s t o r i s c h e
P. 336-366.
1869 - 1B7B.par H. Hauser, J.Maurain'
(4) Du libéralisme à I'impérialisnç
p. Benaerts et f. I'Huiffièr.
Histoire
(Peuples et civilisations,
générale) raris 1952, p. 55,
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les

viser

ne sont pas aussi cLaires

allernand aspire

alors

avant de sf intégrer

se penche lui

en langage politique,

deutsch? tef

\'/as ist

signifie

à peu près

convient-i1

dfuni-fier

interrogation

cette

nornes, dans quelles
être

allemande? QueIs doivent

la nation

à se déli-

de ses essais, au moment où iI
aussi sur Ia question allemande (1). rrltrasist deutsch?'r,

sefon quelles

ceci:

Lresprit

que donne R. hlagTnerà lrun

est fe titre

traduite

Ie croire.

à se définir,

des nations.

à I'Europe

de fa

les définitions

quron poumait

avec guelque confusion

ne

réalité.

avec lrexacte

ne sont pas aussi nettes,

les attitudes

nationalité

miter

sans rapport

1à dtune schénatisation

sragissait

partisan

ltun

d e l a r r G r a n d e A l l e m a g r n e r r ,s r i f

A l l e m a g r n e t ' ,l t a u t r e

de lattPetite

En fait,

en deux calnPs principaux,

politiques

écrivains

de di-

qui permettraient

de position

Tout cela provogue des prises

limites

avec les nations

ses rapports

voisines?
A ces guestions complexes et déLicates,
réponses, nais cel-Ies-ci

sont pour 1a plupart

chaque auteur apporte ses
ambigntës et discordantes.

et publicistes
Ranenée à un corurnm dénominateur, 1a pensée des historiens
au centre de
guton peut qualifier
de t'Kleindeutschrr suppose toutefois
ltEurope

un Etat national

allemand bien circonscrit

par 1a concentration

vafiser

occidentafes.
reprochent

A lropposé,

à celle-ci

fermê, en rupture
Ces auteurs,
particularistes
chiens,

de vouloir

restent

ainsi

ta nationalité

Allemands du Sud et Autri-

dynasties,

à Ia conception drwte Alle-

sur LrEurope.

allemande est une trénigme non réso1uerr, êcrit

sait

ni

tiraillé

(t)

dans lequel

est wr écheveau de contradicitions,

où comrnence, ni oùr finit
entre la nécessité

la nation

allemande.

de créer un Etat

nssai de 1865, repris en 1878.

en

(nussland r.urd England).

1854 Bruno Bauer, dans Russie et Angleterre
LrEurope centrale

en un Etat

germanique.
de lresprit
rrgrossdeutschrr,
fédéralistes

généralement fidèles

nagne largement ouverte

lrAllemagne

bisnarckienne

upiversaliste

différents,

attachés à leurs

de la solution

transformer

avec la tradition

venus drhorizons

avec les grandes nations

de ses élergies

Ies adversaires

et capable de ri-

litnité

LrA]lenand

et pacifique,

on ne
est
et
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qui est drordonner le centre

Ie sentiment de sa mission universelle,

tous les

de rallier
rent

probfêmatique

êcartelé

srorganiser
suivant

nationaL

dynastique,

en Europe centrale

choix devant lesquels

se trouvent

LrAlfenagne doit-e1le

selon 1e legs de lrhistoire,

linguistique

ItEtat

bien Ie

allemand, qui est pour ainsi

entre des tendances contradictoires.

selon Ia tradition

rur ensemble cohé-

11 exprime fort

névralgigue.

du sentiment

lf appartenance ethnigue,

introduire

lrQuest et Ie Sud de lrEurope,

élénents germaniques,pour en faire

g. Bauer touche au point

(t).

caractère
dire

dans son orbite

drattirer

du continent,

ou culturelle?

de type occidental?

Doit-elle

Tels sont 1es

placés tous ceux qui srexpriment

al-ors

sur Ia question alfemande.

Z Les adversaires

du princiPe

nati.onal

Nous apporterons dtabord le point

de vue des dé-fenseurs de frEtat

dont le type nêne est lrEmpire des Habsbourg.
mrltinational,
rrQuiest-ce que 1a nationalité'
demande un publiciste

anonyne,

autrichien

qrlest-ce que le droit national?
Qutest-ce qurune nation,
qui constitue une nation, qurest-ce que 1a nationalité,
quelles sont ses caractéristiques? Jusqu'ici, on nra pas
on 4ta Pas donné
donné à ces questions de réponse cfaire,
rigoureuse.rt (Z)
de ces concepts une définition
ttauteur

de fa brochure constate

1'anbigitiité

et l-a relativité

du

principe

, gui peut selon les cas srappuyer sur la cornnnrnautéde langue'
drorigine, de destin historique, dridéa1 ou dravenir. 11 dénonce Ia con-

national

Êusion entre Ia rrnationalité",
fonde drune nation,
pense-t-il,
national,

(t)

car eIIe

et Itidée
substitue

et par 1à eIIe

exprimant Iressence Proabstraite,
concrète de rrnationr'1 confusion dangereuse,
notion

abusivement Ie national-isme au sentiment

menace Ia civilisation

européenne dans ses

Sruno Bauer (tAOf-tBB2), théologien, philosophe et historienr Professeur à Bonn, iI fut révoqué et se retira à Berlin en 1842. A partir
et la politique dans des ouvrages qui
de 1843, iI aborda f'histoire
par
Marx et Engels. Disciple de Hege1
furent violemrnent critiqués
Lropposition l-ibérale, puis pencha
dans
conrmeMarx, Bauer Art drabord
prussien
à
l-a
fin des années 50 Pour se rallier
vers Ie conservatisme
Russland r.rndEngland fut publié à
à Bismarck après 1870. L'écrit
français (La
Charrottenburg en 1854, et tradffi
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les plus sacrées.

traditions

siècles

de conffits

des siècles

religieux

connaître après des

lrauteur,

srinterroge

LrEurope va-t-elle,

de gnrerres nationales?

rrUne lutte

des Tchèques contre les Altemands serait 1e prégientôt
lude à une guerre de races dans toute lrEurope...
toutes fes nations, d'abord les nations germalliques et slaves,
puis les peuples latins et enfin les peuples tartares y
seraient entrainés...rr (t)
La conclusion

ne surprend guère:

et Etat

ne doivent

dans une Europe qui est une mosaique drethnies

coîncider

ce qui fonde Ia nationalité,
Pour le cas spécifique
de faire

nation

de lrAutriche,

rayonner fa culture

et de peuples;

larrcomm.mauté draction

crest

pas

et de lutterr.

1'Bmpire des Habsbourg a Pour tâches
et de sauver lfEurope

germanique à lrBst

du

chaos menaçant des nationalités.
Ces assertions

sont courantes chez les Autrichiens

conservateuÏs,

et drune manière générale chez les défenseurs de la cause autrichierure.
On les rencontre
lrgurope

aussi chez certains

face à lrabsofutisme

constitution

tsariste

de lrEurope centrafe

avec lfapplication

et au

en entités

argiumente Karl Blina

du principe

lrunion

de

panslavisme Passe avant }a

et occidentafe

La mission de lrAllemagne en Orient,
compatible

démocrates pour lesquels

des national-ités

nationales.
(Z),

est in-

en Europe

centrafe.
rrNroublions pas, nous autres Allemands, poursuit-iI,
que nous
la
civilientre
démarcation
près
1ig:T
de
de
fa
e
sonmes tout
et gue cette
sation européenne et la denr-l-barbarie asiatiquer
longtemps
libre,
entrainera
même si l-rEurope était
situation,
encore
aurons
Nous
lourdes
charges...
encore dans lravenir de
parvienne
à
que
continent
notre
des luttes à menerr avant
i
n
t
é
r
ô
t
s
d
e
s
1téga1ité de ta culture, à 1a concifiation
nationaux et à l-a sécurité voulue face aux dangereux projets

Russie et lrAngleterre,

( z ) ffiionalitâtenrecht.

Charlottenburg)

Stuaie von einem Aftôsterreicher,

(r) i b i d .
(z) KarI

Eine kulturhi stori sche
Stuttgart 1870, p. 8.

p. 39
ancien réet publiciste,
Blind (1826-19O7), hommepolitique
badois, emprisonné à Rastatt après Ie putsch de Struve.
volutionnaire
Représentant du gouvernement badois à Paris. Emigré à Londres, ou
iI continua à défendre la catlse nationale alLenande.
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dans Ie Nord-Est.r' (t)

en gestation

préconise-t-i1

Aussi K. Blind

Russie, en vue du démembrementde LfEtat

dans la mesure où rrn pareil

ment partisan

Et pourtant

dynastique.
nrest

ne serait-ce

Désireux

Fonder un Etat Par ethnier

du système .féodat,

a une fois

Blind

48: iI

faut,

fonder rrne Europe de nations

estime-t-it,

de cet idéal

tager entièrement
drEurope aboutir
était

national

en effet

bonapartiste

sans toutefois

rePar-

si

le principe

(4).

consacrés dans la revue die Gegenwart au

et politique

Nationalitât,

II

les Etats-Unis

de voir

ou tsariste

de Mazzini,

il

les divergences qui 1e séparent de lui.

(r) t T b e r S t a a t u n d
(z) i b i d . p . 1 7 .

Leipzig

laisse
Elles

précisénent
portent

es-

1859, P. 13.

italien.
(taOf-t 872), patriote et révolutionnaire
Deutschlandsr oP. cit. p. 307.
Pubtizistik
Die nationalpolitische

( g ) Giuseppe l(azzlni

(+) C f

Mazzini (3),

appliqué en Europe centrale

Dans une série dtarticles

entrevoir

avec lrun des principaux

été lié

répubticain,

intégralement

animées de

dtEr.uope chère aux démocrates

des Etats-Unis

à Ithégénonie

libres,

unies contre le despoti-sne (e).

ses vues. 11 craignait

gê:aie révolutionrtaire

à la fois

des hommesde

il}usion

à la vieille

absurde

européenne.

de Ia solidarité

et à celles

de 1répoque. K.Blind a drailleurs
présentants

amorce dans les années 50

i1 se demande comment satisfaire

encore recours

en sonme, de Iridée

sragit,

9ui prétend

Blind,

dans rrn chaos plus

fe continent

démocratique et étroitement

I'esprit

Pâr langrue ou Par

des horunesde 1848, selon laquelle

indissociables,

de ne pas plonger

aux exigences des nationalités
Ici,

avec

est incompatible

vers Ie national-libéralisme.

une évolution

que celui

permet de rompre avec

principe

en Allemaglle., et quril

seraient

théorique-

en est au contraire

pas démembrer le continent?

et liberté

nationatité

systématique du

professe en 1859 que 1e principe

il

en giuerre contre lrutopie

partir

alors

pas viable

de lrEurope.

Ia situation
culture,

à son avis une bal-

signi-fierait

que démocrate, il

En tant

nationaL.

national

Mais en Qccident

tsariste.

nrest pas 1'adversaire

à wrai dire,

K. Blind,

I'Etat

à la

national

dangereuse .

kanisation

principe

de ce principe

intégrale

lrapplication

du principe

lrapplication
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B1ind visant

(Z) consacre elle

lrEurope:

en 1860 et 1861, au problème des nationali-

dfarticles,

tês et de ltEurope.

de peuples,

une seule et mêrnefamille
lréquilibre

Iaborateurs

national.

aréopage

est en outre un mélange
le ProPos des co1-

est de Prouver qurelle

dans le regroupement des peuples

drune puissarrce hégêmonique, 1a Russie

Napour les Slaves, Ia France pour les Latins. On accuse volontiers
se dissimulerait
poléon III de rrpanlatinismetr dégnrisé. Ltinpérialisme
derrière
crest

national.

1réclatement de lrEurope en entités

exportent
unité

le paravent du principe

feur

prinitive,

nationalisme

est

du

contenus dans ltapplication

résiderait

de mêmerace sous la domination

LrEurope est

en wr'véritable

la supériorité.0r

implicitement

Le prenier

diversité.

constitués

de la Deutsche Viertefjahrsschrift

menacée par deux périls,
principe

writé,

du système, mais elle

d r é l é m e n t s d o n t 1 t é r m . r l - a t i o nf a i t

d.e

les caractéristiques.fondamentales

On y rappelle

communautéde civilisation,

qqi garantit

des peuples

allemande (1).

à dé-fendre la cause de Itunité

Une autre revue, la Deutsche VierteLjahrsschrift
aussi une sêrie

dans une future

penchant Pour Ia prééninence

Mazzini

Europe démocratique,
latins,

dévo1u à chaque grande nation

sur le rôle

sentiellement

avec feurs

Ltautre
rivales.

danger est inverse:
Les peuples européens

marchandises et oublient

déc1are un journaliste.du

ainsi

leur

nom de Reinhold Schmid.

I'I1 semble donc, poursuit-il,
qutaprès la révolution redu
ligieuse du 16èrne siècle et la révolution politique

Kunst uu'Idôfirent(f ) Cf Die Gegenï/art - \^Tochenschrii't fiir Literatur,
ficfres telen, eerlin 6, 13 et 27 avril 1872. La revue Die Gegenwart
en 1872. Son rédacteur en chef .Êut jusquren 1BB1 1récrivain
fu-Eee
paul Lindau. Son tirage ne dépassait pas 5OOOexenPl-aires. Elfe disparut en 1911.
Heft 1,.1861, p. 371(Stuttgart-Augs(Z) èf Deursche Vierteljahrsschri.ft,
(tase-t869): revue paraissant
u""
M a i s c o m r n el a
d
e
1
attRealpolitiktr.
l
e
s
e
n
s
a
a
n
s
o
r
i
e
n
t
ê
e
chez Cotta et
du Sud
Ithostilité
traduisait
elle
Zeitung,
Augsburger allgemeine
rrZolfvereinrr sous direction
prussienne
autour
centrale
de
ItEurope
réorganisation
et défendait ttid.ée d.rune
exsry
List,
comme
Friedrich
connus,
Des êconomistes
de ltAutriche.
devenu
Schâffte,
Albert
prinaient.
De nême ul1 autre Wurtembergeois,
du commerce.
en 1871 n:inistre autrichien
Sur cette revue cf J. Droz LrEurope centralel Paris 1960r P. 109r
Denkens I,
Geschichte des weltPolitischen
ainsi que H. Goftvitzer
o p . c i t , p , 4 4 ' 7e t s u i v .
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1Bème lrEurope aille vers une troisiène révolution,
gui menace de bouleverser
nationale,
rrne révolution
(t)
nos structures politiques."

vers
toutes

autrichien

contre

de défendre lrEnpire

Dans ]eur préoccupation

ad.versaires, les colLaborateurs

prouve le critère

un caractère
de 1thérédité

spirituel

de retour

aux

considèrent

et.ils

Le principe

et polyglotte.

Car non seufement on ré-

net.

biologique,

mêmepas de

nais on ne fait

absolue de lrappartenance

Ia condition

linguistique

Iridentité

tentatives

en Europe rrn monde cosmopolite

prend ici

national

Ils

séparer les peuples sefon Ia langrue au

est insensé de vouloir

moment où nait

les

est odieux,

gerrnanigues. Tout racisme leur

origines
qutil

toutes

comlrreréactionnaires

stigmatisent

écartent

de la DeutscheViertel-iahrsschrift

la langue conme fondements de la nation.

voire

l-a race,

résolument

ses

nationale.

devient
La nationalité
rrla comrn"rnautéde pensée et de sentiment conditionnée par
une origine et une langnre comnmnes .. r Ia quintessence des
qui fondent lrunité naturelle dr*n peuple.r' (Z)
particuiarités

3. Les partisarrs du Principe
Si les

au contraire

du principe

adversaires

sauvegarder fe statu

national
cherchent

national

ses partisans

quo en Europe centrale,

de démontrer que lrEurope doit

avant tout

à

srefforcent

être réorganisée

de fond en

conble et qufil convient drabord de démernbrer lrAutriche.
rrlrexistence et Ia paix des nations et des Etats drEurope
de lrAutricherr,
rePosent sur Ia disfocation
affirme
triche.

La ruine de lrAuanon)rme, intitulée
rtchaos de peuples"; la dlmastie
LrEmpire des Habsbourg serait r,ur
après Sadowa une brochure

nraurait
If

serait

plus

pas accompli sa mission civilisatrice
de lrintérêt

d.u continent

Irempire
à Itltalie,

conclut

en trois

parties,

dont lrune

tandis gue Ia troisième
f'Et de ce fait,
lrauteur
les

de créer un systène politique

D'où Irimpérieuse

simple et plus naturel.

dans le Sud-Est européen.

nêcessitê

reviendrait

-formerait

nouveau

de décomposer

à 1rAllemagme, une autre

un grand royaume danubien.

de cet êcritt

questions européennes en suspensr Ia question drorient

(1) Die politische Bedeutung des NationalitâtsprinziPs,
1861, p. 122,
( z ) i u : . a . 1 8 6 1, H e f t 4 , p . 1 2 3 ,

ibid.

Heft 4,
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et Ia question allemande seront

... la question italienne
r é s o l u e s . t ' ( 1)
interminabfe

Da.ns cette
valoir

représente un passé révofu,

qurelle

Draucwrs vont même jusqurà

de Metternich.

grand.es catégories
voire

de puissances:

caducs, Autriche,

miques, jeunes,

Les preussische
premier pfan (3).
veut

y apporter

du sièclett:

(Z) les peuples jeunes
Au

en nations.

à se constituer

on va justi-fier

et du dynamisme historique,
dtuni-fication.

Jahrbiicher

de Treitschke

la preuve que le principe

tude que Ia politigue

et les peuples dyna-

Angleterre,

jouent

Lréconomiste et hommepolitique

d.urée de fa nouveffe

réactionnaires,

avenir et pénétrés d.e"lresprit

cas ceux qui aspirent

nom du vitalisme politique
bismarckienne
I I entreprise

en Europe deux

distingnrer

Russie, peuples balkaniques.

Allemagme, Italie,
sont en pareil

le conservatisme traditionaliste

les peuples statiques,

France Turquie,

sûrs de leur

ses ennemis font

sur lrAutriche,

querelle

Allemagne.

national

ici

un rôLe de

prussien Adolf

tlagrner (4)

assure la force

11 fonde ses affirmations

et Ia

sur Ia certi-

allemande va dans Ie sens de lrhistoire,

gue Ie

19ème sièc1e est celui des Etats nationaux et gue
rr... lrhistoire
de frEurope au cours des 600 dernières années
est un triomphe éclatant du principe nationaf dans Presque
tous les Etatsrr (f ).
Ce nrest
Wagner divise

pas en peuples dynanriques et en peuples statiques qurA.
lrEurope, mais en peuples rrprincipaux" (Hauptvôlter) ae-

sigi"nés par 1a Providence divine,

(r)

Der Zerfall ôstreichs
P. 69
(z) Cf Die tlb.rsch"eituttg
gro

la nature

et lrhistoire

von einem deutschen ôstreicher,

pour être

Leipzig

les

1867t

du" Muittlini.

, Leipzig 1869.
ré et drart, fondée en 1858 à
(s)
j
u
s
q
u
r
e
n
1935. EIle soutint Ia politique
Berlin, où eI1e parut
bismarckienne à partir de 1865. Treitschke la dirigea de 1866 à
1B B 9 .
( q ) A . W a g m e r( t A S f - t 9 1 7 ) , p r o f e s s e u r d r ê c o n o m i e p o l i t i q u e à V i e n n e ,
et du
du rrVerein fiir Sozialpolitikrr
Fribourg et Ber1in,président
rrCongrès évangé1igue sociafrr. Continuateur de lroeuvre de Lassalle,
il ftut Irtrn des pionniers du socialisme drEtat. 11 appartint au
et fonda
groupe des rrsocialistes de la chairerr (tratfreaersozialisten)
If .Êut également parlementaire.
Arbeiterparteirt.
Ia'rChristlich-soziale
das Nationa(5) Die Bntwicklu:rg der europâischen Staatsterritorien.und
1857
scÈe .latrrbûcher Bd. 19,
t P, 551 .
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de Ia puissance,

détenteurs

et peuples rrsccondairesrr, \'oués à ltinté-

fréq.rerrt à 1répoque. Les irationalités
même origine

Belgique,

la Suisse,

Ia Hongrie,

preuve dtune autonomie désuète.

Les pays scandinaves, 1a Hollande,

En 1871 , A. liagrner précise
modifications

Les limites

des Etats doivent

et aux besoins des populations.

nombre de territoires
turefles
lthistoire

(t).

panethnique.

ses conceptions dans Ia brochure Les

nn alléguant

et Ia politigue,

de La

corresPondre aux impératifs
Crest Ia nature

elte-mâme gui

en la découpant en un certain

sui generis,

bien déIinités

nrapparaît

mais aussi commecefle

de lrhistoire,

d.e l-rEurope un continent

a fait

à Itimpérialisme

Ia d.ivision de I'Europe en nationalités

seulement conme la loi

naturefs

Ie mieux serait

de 1a carte de frEurope (Oie Verânderungen der Karte von

Europa). Cette fois,

géographie.

entre

germanique et zône dtinfluence

nène ici

des nationalitês

peuples vivant

et Méditerrairée,

entre zône dtinfluence

Le principe

slave.

Ia

selon A. Wagrner

feraient

Quant aux petits

Allemands et Russes, entre Baltique
de les répartir

lfEurope

de manière à constituer

1e Portugal

est

tous Ies peuples de

regrouperaient

et lingruistique

ethnique

en blocs homogènes et éqr.rilibrés.

plus

Ce genr3 de:'aisoriilement

Cai:s de vastes ensembles politiques.

gratiorr

fes frontières

et en ruttipliant

que Ia configruration
A. Wagner apparaÎt

na-

géographique détermine
comme Ltun des précurseurs

de 1a géopolitique.
Des données géographiques découle pour 1ui la différence
lrEurope
orientale

occidentale
sans linites

montagines, toutes
terre

et IfEurope du Nord-Est:
bien définies,

ses frontières

ici

inscrites

là-bas

lrOccident
dans le

entre

l-rimmense plaine
avec ses mers, ses

sol.

LrOccident est la

élue des nationalités:
rrlrépanouissement original des nationalités,
crest-à-dire drensembles humains dont I'homogénéité apparait liée surbut à
à la rela corurnrnauté de langTue, aux coutumes et au droit,
souvent sur la base drune
Iigion,
aux échanges etc. ...,

(1) Die Ver?indenrngen der Karte von EuroPa, Berlin 1871' P. 6s
'fn unseièm niateif
Europa hat die Natur selbst schon eine Reihe von
Staatsgebiete erwelche als natiirliche
Landesabteilungen gebildet,
des
Festen und Flûssigen,
scheinen. Die Physik der Erde, d.ie Verteilung
wie sie in Meer und
und vertikale
Bodenkonfig:uration,
die horizontale
Land, Inseln, Halbinseln und im eigentlichen Kontinent, in Kûste, Gehaben in Europa frappanter
biergsziigen und Flussgebieten hervortritt,
solche natiirlichen Staatsgebiete geats in jedem anderen Erdteil
schaffen.rl
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Par cette

origine connune' a été éminemment favorisé
du sol . 'r ( t )
figuration
A Ia lunière

con-

des événements de fa gueme d'e 1B7O-71t lrauteur

prend 1es grandes idées exprimées en 1867 dans lesrrPreussische
Irhistoire

bûcher:

de lrEurope approche de son terme, à savoir

re-

JahrIa con-

de plusieurs grandes nations dont les dimensions sont fixées
par la nature; les I'petits peuplesrtqui détiennent encore une puissance
stitution

usurpée sont progressivement

politique

é1iminés; iL faut

Ie

organiser

rrchaos ethniquerr qui sépare lrAflemagme et Ia Russie.
En définitive,
WagTneraboutirait

le développement du principe national seLon A.
à la domination totale des I'grands peuplesrr, France,

HoLtande, Suède, Pologrre, Turguie.
peuples

épars à travers
il-s devront

historigue,

sur les petites

Allemagne et Russie,

Italie,

Angleteme,

lrEuroper

Quant aux peuples ou fragmente de
ceux qui ne Peuvent jouer un rôIe

se soumettre à la loi

17ème siècle
diplonatiques

mènerait lrEurope à Ia paix,

ne sont pas le

des national-ités

corune A. Wagner. Nous les retrouverons

à montrer Ie bien-fondé

présenter Ie Reich conme lrEtat

idées sur lrappliseul fait

des Preussische

de Ia politique

pas sans susciter

drhommes

Jahrbiicher

bisnarckienne

et à

Ie plus puissant et le plus civilisé

commeun gage de paix et de progrès pour 1e continent.

nement nrest

traités

chez Marx et Engels.

Mais iL va de soi que fe coLfaborateur
srattache

Wagt:ser

amorcé au

plus sûrement que les

De pareilles

et 1es Iigues pacifistes.

du principe

cation

rope,

des grandes nations.

que le processus de regroupement et de consofidation

estime

Espagrre,

nations:

quelque inquiétude.

drEu-

Son raison-

Car il- a beau affirmer

est saturée à l'Ouest, gue 1es pays de Ia Saône et du
et nationale natureller',
Rhône sont 6lut à fait rrhors de son aire politique
que lrAllemagne

iI

faut

tout de mâmeconstater

des peuples et celui

quril

nie

de la neutralité

Cela au nom du dlmamisme politique

Ie principe

belge,

drautodétermination

luxembourgeoise et suisse.

et du devenir historique

(2).

11 sren-

gue la Hollande, Ia Belgique, Ia Suisse font pour lui partie intégrante de la rrnationalité'r allemande (g). Voif a qui ne contribue gruère à
suit

(r ) i b i d . p .
(z) c f i b i d .
(s) c f i b i d .

/
pp. 13, 14, 15.
p. 32.
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le débat sur l-e principe

clarifier

national.

ont eu raison

Ses adversaires

dren dénoncer l-a confusion

et Ia

des concepts de
Ils ont eu raison dfargnrer de lrimprécision
nocivité.
rrnationtret detrnationalité'r.
Il-s nront pas eu entièrement tort dragiter
1répouvantail de ta baLkanisation de lrEurope, voire du trpanethnismetr,

Vrai

11 est

du regroupement des peuples en grands blocs raciaux.

crest-à-dire

C€ terme

q u e l - r o n c o n f o n d c o u r a m m e n tà l f é p o q u e | t n a t i o n t r e t r r r a c e r ' ,
biol-ogique qutil

nrayant

pas encore lracception

sièc1e.

Les opposants à Irapplication

nationafitês

en Europe centrale

périls

que recéIait

réels

alors par Napoléon III,

prendra vers Ia fin

systérnatique du principe

du

des

ont perçu plus ou noins nettement les

ce redouta.ble instrument
et repris

de dissection,

en 1919 Par les protagonistes

manié
de Ver-

a donné en gra:rde partie raison à ceux
qui re-Êusaient de fonder la nation al-Lemande sur l-e I'Vofkstum't germanigue
et de faire

nation et Etat. Mais ces honmes, qui sauf exception
de Itidée rtgrand-allemandertet aspiraient à ne Pas boule-

coÏncider

se réclamaient

la situation

verser

historique

Ltévolution

sailles.

les courants

se condamraient

en Europe centrale,

les plus puissants

de leur

du principe

Quant aux partisans

à al-Ier contre

temps.

des nationalités,

ils

reprennent

à leur

compte des conceptions 1éguées par la Rêvol-ution de 1 789 et concrétisées
par Ia politique

de Napoléon III,

germaniques. Certes,

tlpiquenent

extrêne

difficultê

cotrlnrun. Certains
lrorganisation

de réduire

(t).

qurelle

était

eux ont conscience de Ia

Jahrbiicher

proscrivent

envisagée parfois

autour

grands ensembles des Germains, des Slaves et des
m ê m es i l e p r i n c i p e

foutefois,

des éléments

allemande à un dénoninateur

des Preussische

de lrEurope telfe

conme un facteur

beaucoup dtentre

fa nationalité

coflaborateurs

de 186O, selon 1es trois
Latins

y introduisent

mais ils

raciaf

nrest pas considêrê

dtavenir, la confusion déjà souligrnée entre les
de I'nation'r semble bien loin dtêtre négligeable,

politique

notions

derrracerret

surtout

lorsgutelle

dérable

que Treitschke.

apparait

sous la plume dtun historien

aussi con'si-

(Z)

opérée entre peuples
PIus importante encore est la distinction
rrstatiquesrr et peuples trdynamiquestt, grâce à Iaquelle les partisans de

( t ) æ Die Politik
der Zuku:l-tt dans Preussische Jahrbiicher, Bd. 2' 1858,
P. 29,
( z ) c r Die Tiirkei irnd die Grossrnâchte dans Preussische Jahrbûcher,
Bd. 37, 1876,p. 675.
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Allemagnerr introduisent

Ia "Petite

des nationalités
qui servi-

drwr vol-ontarisme rnoral et drun énergétisme politique

Itidée
ront

dans le principe

à justifier

l-e réalisrne bismarckien.

voquer chez rrn hommeconme Treitschke

Ce qui ne laissepas

absolu de la

le critère

écrit:

1'historien

nationafité,

contradictions.

de curieuses

Jugearrt en 1871 que 1a langue ne peut être

de pro-

ilNous autres Allemands nravons iamais entendu Ie principe
tous
national dans le sens brutal et excessif qui.forcerait
les Européens de langrre allemande à faire partie de notre
Etat. Nous considérons conme un bonhêur Pour les rapports
des nations ne
pacifiques du continent gue 1es frontières
c
o
u
t
e
au...rr (t)
a
u
q
u
e
l
q
u
e
s
o
r
t
e
t
r
a
c
é
e
s
soient Pas en
Or ce qui,

lors

pour les rapports

en ce qui concerne les

troubfer

dont Treitschke
rapports

durabfement 1'unité

singrutières

de position

Iorsque Ia question dtAlsace-Lorraine
contradictions
national.

Dans un article

de 1'Europe (2).

fort

furent
révéla

sont drautant

soudain 1a violence

des

conceptions du principe

wir von Frankreich?),

et fa Lorraine

plus

dif-8érentes en 1870,

cél-èbre des Preussische Jahrbûcher,

début de fa guerre lrAlsace

ne Peut

"romantiquerl

prussien

qui opposaient les diverses

nous de fa France?(Was fordern

(r )

quraucrrn différend

pro-fonde et indestructibLe

de lrhistorien

que ses prises

pas pour la question

11 sembfe en effet

franco-allemands.

"occid.ental-ett et nationalité

ces décfarations

est valable

avoir ninim:isé lfimportance

paralt

quelques annêes après lrannexion,

4. Nationalité

ne lrest

du Reich et de ltAutriche

de 1tA1sace-Lorraine,

penser,

allenande,

de Itachèvement de lrunification

au

il

Qu'exigeons

revendigue

nom du ttdroit

au

de la nation

0sterreich und das Deutsche Reich dans Preussische Jahrbi.icher 1871 ,
Bd. 28, p. 568.
(z) Die Tiirkei und die Grossnâchte dans Prgussische JahrPûcher 1B^76'
cien romanischen Vôlkern haben wir uns oft geW'll1it
welche alle von
schlagen ...; d.och die nahe Blutsvervandtschaft,
die Gemeinschaft
verbindet,
Nationen
berûhrten
der Vôlkerwanderung
so
viele Geschenke,
fi.ir
die
Dankbarkeit
wrd
Bildung
der klassischen
fiihrten nach
gebractrt
hat,
des
lJestens
âltere
Kultur
die uns die
herbei..."
gutes
Verstândnis
ein
r^rieder
inmer
kurzer Entfremdung
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allemandetr. Srélevant
lrappui

contre Itidée

conceptionromantique du passé germanique

de ses thèses la vieille
du peuple" (1).

et de lrrresprit

se mêlent cependant à ces raisons

Drautres considérations
historique,

i1 évoque à

drautodétermination,

linguistique

Elles

et culturel.

marche de lrhistoire.

Treitschke

précisénent

ressortissent

au dynamisme des peuples jeunes, des peuples'qui

drordre

vont dans Ie sens de Ia

avance des argnrments de puissance

national-e et de nécessité stratégique. Dans une Europe qui a perdu le
I'sentiment vivant de sa solidarité",
qui est devenue rrr.mepuissalce
drinertietr,

lrAllenagrne doit

Le contentieux

prendre sur elfe

franco-affenand,

de tracer

Elle

nra point

pêenne (e).

ce1a, bien sûr,

est écrit

LrAlsace,

pour Ia civilisation

wr état de fait:
ceptions
faisait

la fin

1e nationalisme
de I'Europe

opposées de la national-ité.
éclater

ment française,
herdérierure

le conflit

euro-

pour les besoins de la pro-

pagande, mais à y regarder de plus près, on constate
manière aussi abrupte,

contrairement

entre les deux cultures.

pas un Pays de transition

wre importance particulière

fout

nette

à lrOuest lme frontière

entre 1réIément gernanique et 1téIément latin.
à la Suisse, n'est

définitivement

de régler

quren tranchant

prussien ne faisait

historique

-qurentériner

et Le heurt de deux con-

T,rannexion de l-rAlsace-Lorraine

entre 1a conception occidentale,

reposant sur ltappartenance

politique,

spécifique-

et 1a conception

et romantique de La comrnrnauté de langue et de culture,

et de caractère

de

drâme

(3).

(1) Was fordern wir von Frankreich?, dans Preussische JahTbûcher' 8d.26'
rrDerGeist eines Volkes umfasst nicht bloss die nebeneini. gll:
ander, sondern auch die nacheinander lebenden Geschlechter. \,Jir berufen wrs wider den missl-eiteten !ililfen derer, die da leben, auf den
f\rt publié deux fois en
tiillen derer, d.ie da waren.rt- Cet article
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
d
e
Treitschke, réunis sous Ie titre de
1870. Les écrits
politische
Aufsâtze, furent réédités plusieurs fois
Historische und
lroeuvre de Treitschke parurent
ffifffide
pendant 1a première guerre mondiale, dans-.Ia période 1931 - 1935, puis
pendant la dernière guerue. On en pubtia en 1953, dans r.rr esprit tout
Einheit, Vôlkergede Freiheit,
sous le titre
des extraits
différent,
Miinchen-WienEine Auswahl- aus Reden und Schriften,
neinschaft.

(z) iuia. p.3eo.

moderne à
(g) Cf' lrouvrage de R.Wittram, ancien professeur drhistoire
de lrEurope orientale: Das Nationale
Gôttingen, spécialiste d'histoire
;1s eu;opâisches Problem - Beitrâge zur Ge:-;hichte qr9.NaE4-+TilEprirrzips vornehmlich im 19. Jafrrnundert, Gôttingen 1954, P. 11.
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Da4s sa magistrale

du national-isme en EuroPe'

E. Lemberg a nontré comment lrantagonisme de ces deux principes
ealenent

sêparé lfEurope

occidentale

de lrEurope centrale,

a radi-

couPant ainsi

en deux Ia cornmrnauté des peuples romano-germaniques. Bien que 1es termes
de i,Volktr et rrNationrr soient souvent interchangeables et susceptibles
i1 faut recoruraitre gue le concept de
diverses,
des réalités
de recouvrir
rrpeuplerr avec ses implications
voire raciales,
culturelles,
lingruistiques,
drrtEtatrret

a trouvé plus drécho en Allemagrne que le concept occidéntal
derrcommrnauté politiquer'.
ItEurope occidentale
par le fait

De 1à est né un malentendu tragique

et lrEurope centrale,

gue la conscience nationale

large rnesure en opposition
la philosophie

entre

malentendu encore aggravé

allemande srest

à Rome et au principe

latin.

formée dans rrne
comment

Lron sait

napolé-

allemande a élaboré à Itépoque de lroccupation

idol-âtrie
onienne des théories qui renfermaient en germe une véritable
rtla
de f resprit national . Ceci explique qurE.Lemberg puisse conch.lre à
fatale

balkanisation_de

lrEuroperr, du 19ème siècle

1a comnnpauté romano-germanique, voire
entre partisans

de ltun

Rien nrest plus suggestif
touchant lrannexion
Treitschke.

des pays alfemands

à la scission

et de Lrautre principes

(1).

à cet égard que 1es prises

de frAlsace-Lorraine.

et dtautre

de position
de

Nous connaissons celle

Citons l-a décl-aration de Fustef de Coufange dans sa fettre

Theodor Mommsen:
ouverte à lrhistorien
rrVous invoguez le principe des nationalités,
conPrenez autrement que toute lrEurope.rr
Crest

de

et à 1a rupture

effectivement

mais vous fe

un dialognre de sourds qui srengage de part

du Rhin. Lréchange de lettres

qui a lieu

pendant lfété

Ltalbmne de 1B7O entre Ernest Renan et David. Friedrich
de manière éclatante

que Français

et Allenands

et

Strauss (Z) prouve

ne parlaient

plus 1e

même langage.
La France,

argulïrente Strauss

dans u:re lettre

du 1Z août,

prétend

1950' P. 21O.
Cf Geschichte des Nationalisrm;s in Europa, Stuttgart
de la
stant,
auteur
D.F
p
o
u
r
f
e
n
d
u
d
a
n
s ses
l
'
a
céIèbre Vie de Jésus (tggf). Nietzsche
considérations inactuefles conme type du "Bildungsphilisterrr.

Il]
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garder la direction

-foncières sont de plus en plus viciées

gualités

wrrtmembre essentiel

el1e reste

rabfes.

Certes,

famille

des peuples européensrr, mais crest

pour la justice

ltAllenagrne qui mène Ie conbat

franco-allemand
Par
run congrès ... droù pourrait
européen permanent. 'r ( t )

Car lrAllemagme nra pas confiance
et La jalousent.

Elle

fes frontières

drunerrsorte de congrès
1à le I'principe dfune fédération
Strauss, de laisser

européennetr. 11 nrest pas question, réplique
différend

de l-a

la prurière pierre

dtEuroper', que ce serait

dls Etats-Unis

et indispensable

Ie 13 septembre quren garantissant

des Etats lfEurope poserait

intolé-

par des défauts

entre les nations.

et 1régalité

Renan rétorque

que ses

de lrEurope alors

et Politique

spirituelle

par la suite

sortir

le

un tribunal

gui la craigment

dans les pays neutres,

est donc justifiée

régler

seule la paix à une

à dicter

France décadente comme tous les pays latins.
La po1én-igue sur lrannexion
de Irabime

de citoyens,

et Ia notion

organiciste

conception héritée
du peuple en plein
se faisant

lui-même ses valeurs,

en Europe u1 ordre nouveau. Du reste,
simrlent

mal derrière

l-e voile

est révélatrice

de l-a nation

qui désormais sépare la conception

collectivité

créant

de ItAlsace-Lorraine

vue colrune

de 1a Révolution
devenir,

justice

en plein

française,
essort

Iui-môme et réafisant

les deux idées antithétigr.res

des mythes nationaux lropposition

dis-

forcenée

des nationalismes.
A cette
occidentale
voix

époque, Ies voix

liberté

sont rares.

de Ia nationalité

socialistes,

qui défendent

conme celfe

en Allemagrne la conception

On perçoit

de Augrust Bebel (Z),

parmi elles
gui milite

quelques

pour Ia

des peuples à disposer dteux-mêmes. Mais mômechez 1es dénocrates

lrunarrimité

ne règrne pas.

au non de la dénocratie

Cf est ainsi

allemande,

quren 1B7O-71, Blind

ta frontière

revendique,

rtvraiment naturelfe

Cf O.f. Strauss Krieg und Friede -.Zyei Briefe_an Erns! Rg+an'
Leipzig 1870, p. 60. Une nouvelle édition des lettres de strauss
put,rt àn 1895: Ausgewâhlte Briefe (eonn).
du parti social-démocrate en
(z) À. Bebel (ta+o @
au
Reichstag.
1869, député

(t)

des
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avec la nationafité,

Vosges, gui coîncide
histoire,

Ia race française de la race al-Iemande."(1)

et sépare en réalité

Quelqr.resesprits
J. Burckhardt,
nationalisme

la langue et ltancienne

Nietzsche,

lucid.es: Marx, les sociaux-démocrates,
vigoureusement les périls

dénoncent alors

engendrés par }e
la pensée

aflemand. Nous aurons à développer ultérieurement
suffira

européenne de ces écrivains.Il

quelgue diverses

saires du Reich bismarckien,

ici

drindiquer

que tous ces adver-

gue soient

l-eurs raisons,
pensent

fls
nationaliste.
ne se laissent.pas entrainer par lrexaltation
drabord rreuropéentrcommeKarl Vogt (Z), frauteur des Politische
dty dorrner une image impartial-e

1870. Vogt srefforce

droctobre

Briefe
de la

France, de sa civilisation

et de son rô1e en Europe. 11 accable par contre

IrAllemagne bismarckienne,

lraccusant

tout

en poursuivant

crime contre

contre

Le droit.

1a justice

11 srinscrit

en faux contre

mal- wre volonté

est de son devoir

et politigue

qui ne soit

Mais lrauteur
dérations

inactuelles

drinstituer

la théorie

de puissance

Si le peuple al-femand est vraiment le plus puissant
Vogt, iI

historique

une guerre

la France répubticaine

masçlue qui dissimule

naturel-Les,

drinvoquer

qui est urt
des frontières
démesurée.

du continent,

en Europe une nouvelle

loi

estime
morale

pas ce1le de Ia force (3).

nty croit

guère, et sa critique

de Nietzsche.

rappelle

l e s Consi-

LrAlfemagne est sur la voie d e I a

rrbatbarierr.

rrNous alfons donc au devant drune triste
période pour
I
d
e
s
e s p r i t s , 1a conÊusion
I Allemagne. L r a b r u t i s s e m e n t

(1) Au peuple français et à son Assemblée nationale, Londres,février
1 8 7 1.
(Z) farf Vogt (1817-1815) est connu surtout pour ses travaux scientifiques.
E1ève de tiebig à Giessen, érm1e de Darwin, il dut f\.rir lrAllemagne
pour ses idées dénocratiques. It séjourna avant 1B4B en Suisse et à
Paris, où iI fréquenta Herwegh et Bakounine. I1 fut député au Parleen Suisse, où i1 demais dut à nouveau stexiler
rnent de Francfort,
de Genève.
vint professeur de géologie et de zoologie à lUniversité
devenus
Vogt est rrn exemple typique de ces anciens quarante-huitards
entre les
par la force des choses de rrBons Européensrr, intermédiaires
rI demeura toujours fidèle à
pays germaniques et fes pays latins.
ses idées démocratiques modérées. Partisan drune transformation de
il
lrAllemagne en une république fédérative à Ia manière helvétigue'
fut hostile au Reich bismarckien. I1 fit en Suisse une carrière politique
et devint membre du Conseil- National.
de Charles Vogt. Traduites Par Alfred Marchand,
(g) Cf Lettres pofitiques
rédacteur du Tenps, Paris 1871, P. 34,
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de tous 1es principes
gueme. " (1)

dureront bien au delà de Ia

qui en découlent pour lrEurope:

les perspectives

Voici

du droit

t'Quant à noi, je ne doute Pas u]'I instant que nous ne soyons
menacés drun conflit
entre le monde germanique et Ie monde
slaver gûe la gnrerre sera aflumée en Orient, peut-être Pal'
en
1a Turquie, ou bien par la querelle des nationalités
f
e
s
Sfaves et
éclatera entre
Autriche...
Dès qurunconflit
les Germains, Ia France se déclarera nécessairement pour Ies
S1aves, et e1}e entraînera les autres peuples romans, surtout
Les ltal-iens, dans Ia gueme afin de reconquérir lrAf sace.t' (Z)
Vogt, républicain,
du germanisme contre
Ia barbarietr.
lréclatement
lrintérêt

est naturellement

le slavismerr serait

Une alLiance de la France et de Ia Russie signifierait
des peuples occidentaux et irait
de 1a cornrm.mauté

général de la civilisation

respondance avec Strauss,
républicains
lrAllemagne

hostile à fa Russie. "Le combat
fe rrcombat de Ia culture contre

pris

iI

entre leur

libérale,

patriotisme

le drame des Français

et leur désir

au progrès de l-a culture

Et, dans une interrogation

Renan et sa cor-

de lrEurope. Citant

êvoque dans ses lettres

angoissée, il

contre

de travailler,

avec

occidentale.
d é - fi n i t

ainsi

lrenjeu

franco-af femand:
suprême du conflit
trDevons nous repousser ces mains qui sont appelées à élever
la France future, et exposer, pour quelques nil]es carrés de
europêenne à rrn mortel
toute 1a civilisation
territoire,
danger?" (3)
Citons encore, parmi ceux gui srefforcent
mêtée et çri
Julius

de rester

ne jugent pas selon des normes étroitement

von Eckardt

(4),

journaliste

(r) i b i d . p . 1 0 9 .
(z) i b i d . p p . 7 1 e t 7 4 .
(s) i b i d . p . 7 5 .
(+) J . v o n E c k a r d t ( t A S g - t 9 o B ) .

au-dessus de la

nationales,

et diplomate.

Drabord rédacteur du journar Rigaer Zeià Leipzig, enfin rédacteur en
puis
cotlaborateurdesGrenzboten
tung,
de
1870 à 1874. I1 fut, entre
Hamburgischer CorresPondent
chef du -1907,
en France, en Suède et
Tunisie,
en
èônsul drAllemagne
1BB5 et
r
r
s
O
c
i
a
l
i
s
t
e
s
Ia chairer', le rrVerein
d
e
en SuiSse. 11 fonda, avec les
fiir Sozialpolitikr'.
et drart, Pal'aissant
de littêrature
Die Grenzboten: revue de politique,
par
Irécrivain
Gustav
de 1842, dirigée depuis 1B4B
ffii#E-partir
le
soutinrent
Freytag. De tendance libéraIe modérée, Ies Grenzboten
rrNationalvereinrr et la potitique
plus
que
lf
un
de Bismarck, dtautant
des rédacteurs principaux de la revLre fut de 1857 à 1866 Moritz Busch,
journaliste
du Chancelier. A partir de 1873' l-es Grenzboten inattitré
vers le conservatisme.
clinèrent
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tine,

Contrairement

à K. Vogt, républicain

Eckardt était

r,urBalte,

protestantisme
Russie,

il

attitude

devint

envers le problème de frannexion

11 a en effet
toute

redouté

toujours

lrEurope contre

connaisseur de la

ëxcellent

dans les ar:nées BO conseitler

intine

trauteur
nrest

alliance,

consacrés par Eckardt au projet

encore peuvent naturellement

que lrexercice

(1).

drannexion pendant

de ce droit

A son avis,

de 1a nationalité.
prédominer
de reprendre

Mêne si lrAllemagme a théoriguement le droit
peut nier

estime-t-if'

drabord dans fe Hamburgischer CorresPondent.

y analyse la question avec objectivité.

facteurs

de

le danger rus.se et réclamé une alfiance

qufun des éLémentsconstitutifs

dfautres

baltes.

procède de ses origines

le panslavisme. Or cette

1rété de 1B7O paraissent

Son

de Bisnarck.

est rendue impossible par lrannexion de 1'AIsace-Lomaine
Les articfes

au

et attaché

antilibéral

conservateur,
Né en tivonie,

traditionnel.

la-

et imprégné drinfluence

suscite

}a langue
lrEtat,

La religion,

l-es cas.

suivant
lrAfsace,

en Europe lrimpression

on ne
fâ-

cheuse d.rune rrrechute d.ans des ternps à demi-barbaresrr. Crest pourquoi,
dans sa grande najorité,
ronstruosité

la sofidarité

rrne barrière
continent,

européenne tient

pour une "violation

(ebnormitât),

letzung des Zeitgeistes).
brisé

lropinion

Eckardt dépIore,

occidentafe

infranchissabte

lranreexion pour une

de lresprit

du tempsr' (Ver-

colnmeK. Vogtr gue son pays ait

(Z), et i1 regrette

que I'on

ait

dressé

entre les deux peuples 1es plus civil-isés

inauguré une politique

de violence

préjudiciable

accru encore le poids de la Russie dans les destinées

du

au Reich et

de IrEurope.

I1

Le journal le plus lu
Der Hamburgische CorresPondent: journal libéral.
stècre (ao.ooo exempfaires en 1806). son
@ltt"
tirage tomba au mil-ieu du siècIe à 2OOOexemplaires. Drabord antipour perdre
ensuite au national-Iibéralisme
prussien, iI se raflia
disparut en 1934.
Il
finalement toute coufeur politique.
rFiir utld \Àlider das EfsassCf G. Kroeger Ju1ius Eckatdts Artikelreihe
fiir Ostforschung, Jahrg. 10,
August 1B7O dans Zeitschrift
+Projektr
p
P
.
2
0
1
2
2
5
.
M
a
r
b
u
r
g
/
L
a
h
n
,
1961,
(2) Lebenserinnenmgen, Leipzig 1910, Bd. I' P. 2292
ttRuf Aen Zusammenhangmit der Kulturweft
des lùestens !'Iert zu legen
zu glaubenr hatte
Interessen
okzidentafer
wrd an eine Solidaritât
llrngst
entwôhnt."
freilich
sictr
von
1B7O
das Deutschland

(r)
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quthypnotisée

craint

berce driLlusions
Ie péril

par son conflit

(t).

composite: 1a confédérati.on helvétique
guestion allemande, dans Itenchevêtrement
avec les problèmes européens, 1a conception rroccidentaferr

Dans la complexité
de ses rel-ations
de la nationalité

de la

ne joue en Atlemagne même qutun rôIe

privilégie

de langnre ou de race,

au détriment

1e concept dtEtat
nais son caractère

nr a au fond rien

à fait

exceptionnelle

La

dans la mede peuple'

de cefui

et auto-

opportuniste

réaliste,

de commun avec la définition

donne en 1861 de -façon tout

secondaire.

"Petite-Allemagrrerr sren inspire

bismarckienne de la

sure où elle

ritaire

et ne ferme les yeux sur deux grands dangers:

à lfEst

russe et la subversion socialiste

5. Une nationalité

solution

avec Ia France, lrAllernagne ne se

que

de 1a nation

-soulignons

l-e -,

la

allemande:
sur lrunification
revue Unsere Tage dans un article
rr... une nation est formée de tous ceux qui par suite de leur
se consihistoire,
de leurs besoins, et de feurs inclinations
comme un peuple homogène.
dèrent comme une natiorr, crest-à-dire
Donc au fond crest d'abord un raPPort mora], un acte de volonté de ta population qui détermine la nation.r' (Z)
Cette définition,
Rousseau, de Iarrvolonté

qui srinscrit

du rtContrat socialrr de

générale't de Kant et des idéaux ele 1789 devait,

dans les pays germaniques,
drélection.

dans Ia ligne

trouver

ailfetrrs

quren Allemagne son temain

Crest en Suisse guton srest appliqué,

surtout

à partir

de

national au sens Ie plus élevé ne produ rrVofkstumrr.
nulfement de lrirrationalisme

1870, à démontrer que Ie principe
cédait

D è s 18 6 3 r dans fe Deutsches Staatswôrterbuch,
J . C . B f w r t s c h l i mettait en avant Irexemple
d r r r E t a t r r l e p a s sur celui de rtnationrr (g).

(r) Cf ibid. pp. 243 et 253.
(z) U n s e r e T a q e - B l i c k e a u s

helvétique

leiuriste

zurichois

et doru:ait

au concept

d e r Z e i t i n d i e Z e i t , B d . r r , 18 6 0 - 18 5 1,
( r aeo-r86T),
p
.
2
6
1
. Revue nationale-Iibérale
1
8
6
1
,
Braunschweig
oP. cit. p, 269.
(s) C f J . D r o z L ' E q r y _ S e n t r a l e r

-80-

En 1875, son compatriote CarI Hilty

à Berne, entreprend de dé-finir

tigue

et internationaL

fique

de Ia Confédération helvétique

poli-

(1), professeur de droit
la nission

spécidit-il

en Europe. La Confédération'

dans dans ses con.férences, est
lrrrEtat le plus idéal du nonde moderne, Parce q,l'til est le
l-ibrement choisierr.
plus fondé sur une idée politigue
suisse repose sur fa conscience quront les citoyens

La nationalité
tm Etat

stituer
qqi fait

la nationalité,

et qire Ia volonté
nation,

Hilty

crest

de vivre

rejoint

de sang et de langue.

à la parenté naturelfe

supérieur

de conCe

donc moins une langue corrununeque frhistoire,

ensemble. Par cette

en grande partie

théorie

les conceptions

subjective

de la

-formrlées par Renan

puis dans 1a fameuse con.férence prononcée
rrQurest-ce qutune nation?tr. (Z)
en Sorbonne le 11 mars 1882 sous te titre

dans ses lettres

à D.F. Strauss,

Mais on sent dans Ia démonstration de Hilty
lroriginalité
distances

de Ia Suisse par rapport
par rapport

à lrAllemagne,

ltannexionisme après 1871, te juriste

(t)

fe besoin de montrer

au monde latin

dont Iropinion
bernois,

tout

en prenant ses

helvétique

tout en rejetant

craigmait
lridée

Carf Hilty (tAgS-t909), originaire du canton de Saint-Gal1, fit ses
études à Heidelberg et Gôttingen. If devint professeur de droit conà Berne. Membre du Conseil National he]et international
stitutionnel
-Êiir
vétique et de la Cour de La Haye, il dirigea Ia re\rue Zeitschrift
à-1BBtTZ""i
de
1875
Schvreizerische Gesetzgebr.rngunâ Rechtspffége

de Hilty est dr inspiration
genossenschaft (nerne). La pensée politique
pour
et à 1a décadence
lui, Dieu se révèl-e dans }thistoire,
chTétielne.
par
la foi régénératrice.
iI veut remédier
de 1a bourgeoisie libérale
sont les
(Z) rrles nations européennes telles que 1es a faites lrhistoire
LrEurope est
pairs dfun grand sénat où chaque membre est inviolable.
une confédération drEtats réunis par Itidée cofllltrunede la civilisation.
de chague nation est constituée sans doute Par Ia race'
Ltindividualité
mais aussi par quelque chose de
la religion,
la langue, Irhistoire,
beaucoup plus tangible, par le consentement actuelr Pd fa volonté
provinces dtrrn Etat de vivre ensenbferrr écrit
quront les différentes
Renan dans Ia lettre du 15 sePtenbre 1871 à Strauss.
Et dans Oufest-ce qurrzre nation?, il cite la Suisse colnmenodèle de
nationati@
,tII y a dans lrhomme quelque chose de supérieur à la langue: crest Ia
volonté. La volonté de la Suisse dtêtre unie, nalgré l-a variété de ses
de langage
idiomes, est un fait bien plus inportant {urune similitude
par
vexations.rr
des
obtenue
souvent
siècles dtEuroPe, Paris 1961,
Cité par D. de Rougemont Vingt-huit
p. 292 et p. 294,

_ 8 1_
appel au

va néanmoins faire

fondée sur 1a race et 1a langue,

dttu:e nation

passé germanique.
Le principe

suisse,

national

populaires.

pour sauver les libertés

que dans une unité

forme définitive

sa.ns d.oute sa

nouvelle,

supérieure

de La

à celle

du passé et préfià

et celtes,

assure

et idéaliste,

réaliste

la fois

gui ne trouvera

nêl é dtéLéments germaniques, latins

de I'avenir,

tentative

européenne aY

mêdiéva1e. Le peuple suisse, dépositaire

chrétienté
g.rration

l-a dernière

Droù son importance

indépendants

dfr,m systène drEtats

milieu

représente

La Confédération helvétique

à décliner.

germaniques conmençaient

libertés

à une épogue où les vieilles

dération,

est né avec la Confé-

e>plique-t-i1,

rILa sauvegarde et l-a transrnission des antiques liUertés
PoPulaires germaniques en Europe pour toutes les générations
futuresrr.
de lrEuroPe mo-

La Suisse nrest Pas unerroasis de paixrr, ni Ierrmiroir

mais le térnoin

Europe républicaine,

1e noyau drune future

ni

narchiquett,

et Ia conscience de lrEurope
I'I1 doit y avoir au moins toujours un peuple en Europe qui
reste conscient et qui rappelle constanment aux autres quelle
.o,,+

luL

'l

^ + . i +L .4,L+r iv r r n r

!q

LvllJuf

r =t-rrna'l'l

de 1 | Occident lorsgur ils

reprend cette

suisse contre certaines

allenande.

I1 persiste

a pour mission
alliance

alors

de fonder

toutes Ies ligues

justifier

nêlrDl

cq,

acftre'l

représente

ligrue dtEtats

l-tavenir

sa proPre nationalité.

symbolise

drarbitrage

la Suisse tente à cette

et qurelle

Une pareille

soumise à lrhégémonie

Elle nry parvient

(2).

publique

en nations,

neutres.

et tous ]es tribunaux

et étatisées,

t'( 1

le défenseur de la

plus sûrement la paix que tous les projets

en plus

c

drwre Europe fédérative,

tendances de lropinion

une vaste

pacifistes

centralisées

Ia perspective

drune Eui"ope divisée

Dans une Europe de plus
nations

nâlrv

sur l-a scène de l- | histoire.

à penser que la Confédêration

au milieu

garantirait

nninn'i

idée en 1 BB9, lorsqur iL se fait

neutralité

touJours Ia liberté

rlae

gue la fédération

et e>çrime la conviction
II

trace

Hilty

En conclusion,

a

parurent

des

irénistes'
(3).
grandes

époçte de

guren se situant

(r) V o r I e s u n g e n i i b e r d i e P o 1 i t i k d e @ , B e r n 1 8 7 5 , P . 2 6 o .
(z) C-f ibiri. p. 292.
(s) cf Die Negtratitât der schweiz in ihrer beutigen

au

4uffassungr -Bern
fa Sui:se. Considérations
La geutralitê_9e
1BB9; édition en-françâis:
actuel-fes. Traduit par F.H. Mentha, BerrÊ1890.

)
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des cultures

caryefour

fédéraliste.

esprit

Telle

est 1a part

}a controverse
entre partisans

sur le principe

selon quel système politique

convient-iI

les regrouper en une confédération

drentre

eux une très

jour

CIe

dire,

I'I1UI'OP€

en France,

continent.

(t)

posant derrière

à chacun

faissant

autonorn-ie, ou bien agglomêrer 1es petites

Ia guestion est drimportance:

elfe

en-

se Pose non seule-

ment dans le cadre de ltALlemagne et de lrEurope centrale,
Cea1ll

théorigue:

les Pays germaniques?

drorganiser
drEtats

sur

dropinion

en un vaste ensemble plus ou moins unitaire?

politiques
A vrai

de lrunitarisme.

allemande, les conflits

Faut-il

tités

aussi grave

se compliquent drune autre dispute

des nationalités

suisses

et lrunitarisme

A Itépoque de Ifunification

large

et Ia polêmique tout

et apologistes

du fédéralisme

de lrauthentigue

des pays germaniques:

lropinion

nationaf,

Le débat sur fe fédératisme

le principe

corune garante

que les penseurs politiques

aux grands débats qui divisent

prennent

fII.

et en se présentant

elt

-1-^.--^1
gellgl'dl-

'

ar^-^
VeI'5

4o/^
| oOU 1

^11^
Ef lc

^^+
EJL

où Proudhon se déc1are en faveur

L--'l^n^-+
sVqrçrrrçrrL

mais aussi dans
q\

1
Àl ^ h ; s ô

Àrr

drune fédéralisation

du

En 1866 et 1870, Bismarck met un terme à lraffaire
un.Êédéralisme de façade wre hégémonie de.fait

en im-

de lrEtat

prussien (z).

M. Amoudru Proudhon et f 'EuroPe, Paris 1945.
faut sigmaler què 1e débat a été repris récernment, certains
historiens estimant qurune sofution fédérative de fa.question
al]emande aurait été plus compatible avec fes intérêts des puissances
européennes que Ia fornule imposée par 1a Prusse. En réa1ité, le
dans fe renforcement
triomphe de la t'Petite-Allemagnert était inscrit
et poéconomique du rrZol-fvereinrr avant nême la dé-faite militaire
à Sadowa. En outre, on peut Penser gue }a
de frAutriche
Iitique
et éconornique autour
d'une rtEurope centralet' politique
constitution
pour
euItéquilibre
représenté
aurait
victorieuse
d.rune Autriche
bismarckien.
plus
grand
que
Ie
Reich
d.anger
ropéen un
Cf A. Hillgruber op. cit. p. 85.

(r) Cf
(z) 11
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a été soulevé en 1B4B-1849 au Parfement

Le problème du fédéralisme

germanique faites

de laConfédération
sables politigues

entre 1849 et 1866 par 1es respon-

alfemands Incyens, en particulier

des Etats

Beust et le Bavarois von der Pfordten. Elle
de théoriciens |tgrand.-allemandstt qui voient
ganisation

adéquate pour réaliser

antagonismes nationaux

une unité

pouvoirs
nique.
ainsi

fédérale,

lror-

Pour équilibrer

fes

durable,

qui aurait

des Etats-rnembres et à renforcer

allemand est large-

consisté

à limiter

ceux de Ia Confédération

des Américains

du Nord, dont le système politigue

que le fédéralisme

ce

va

a.

au. cerlul'e

elre

fédéra1isme, entre

-

r--

r

4L-!

ctu ueDdL

^--!-^^

errLrc

-^-f

-^-^-

PdlLl-sérrs

se

^+

EL

que Iridée

^l-.^*^^.:*^^

d.uvEl)arrç)

J,,

uq

rtGrossdeutscherr et ttKleindeutscherr, entre panégyristes

du Saint-Ernpire et apologistes de l-'Etat national

1. La poIémique

a eu un

sur le passé allemand pour Irinter-

à Ia lumière de Leurs propres conceptions. Crest ainsi

"Kg]-cn"

germa-

est ltapanage des peuples germaniques (t).

se penchent alors

Les historiens
préter

les

Lridée

grand rayonnement auprès des dêputês du Parlement de Francfort.
répand alors

face à

et les Libertês

1es Allemands ont sous Ies yeux lrexemple des Suisses,

Sur ce point,
que celui

nombre

dans 1e systèrne fédéral

et sauvegarder 1es droits

à la solution

le Saxon

aussi wr certain

inspire

la Prusse. Dans fes années 50, fe mouvernentnational
ment favorable

de ré.forme

toutes les tentatives

inspire

Lridée -fédéraliste

de Francfort.

(Z).

Gervinus - Treitschke

Georg Gottfried

Gervinus (3) est lrwt

des doctrinaires

les plus

ces courants ont été bien étudiés par:
Die Idee d.es Fôderalismus im Jahrzehnt der deutschen EiniR. Ullner
gnrngskriege, Historische Studie!, $eft 393, Liibeck und Hamburg 1965,
p. 56 et suiv. ainsi que Par:
des Freiherrn von Beust 1B4B-1850 H. Rumpler Die deutsche Politik
im Z
nefornpolitik
Zur Probl-ematit mittelstaatlicher
: : :
:::
::;;:
kirche, Wien-KôIn-Graz 1912.
( z ) îlrdée de "Reichrr prend afors des aspects divers selon Les idéologies.
C.f E. Fehrenbach \nlandfungendes deutschen Kaisergedankens 1871-1918,
Oldenburg-Miinchen-\'irien 19 69 .
( g ) G.G. Gervinus, 1BO5-1871.Originaire de Darmstadt, il enseigma drabord
à Heidelbers (1835), puis à Côttingen, dtoù:-t fut e>çuIsé en 1837 à
En 1847t il devint rédacteur de la
cause de ses idées politiques.
de Heidelberg. Conscient dès
influent
libéral
orga.ne
Zeitung,
Deutsche

(t)
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remarquables du fédéralisme
iI

libéral,

imprégmé de rigorisne

est tout
mais il

classique,

est drautre

des penseurs est révolue
tique

du peuple.

tance quril

convaincu que 1répoque des poètes et

-faut faire

En 1853, Gervinus publie

finit

tout

comprit

fédéralisme,

quteffe
quril

son ILtroduction

On. sent en outre

celle du principe
et du principe

latin

monarchie théocratigue
nations.

Sli

du 19ème

à 1'histoire

germanique de liberté,

pauté et de lrEmpire.

Il

au centre

eût entravé frévofution

y dé-

nargue lrhistoire

drautonomie et de

de despotisme, de centralisne

La Réforne a heureusement brisé

se re-

espérait.

fondamentaLe qui selon lui

germanique a empêché la formation

chez

pas

ne réaliserait

tarisme. A 1répoque de la Réforme, lrespritrrsêparatisterr
derwrg)

de l-a

in die Geschichte,des 19ten Jahrhunderts).

d'abord lropposition

de lrOccident:

rnorale et poli-

f'ut drabord "petit-allemandrrpuis

de 1848. Il

la Prusse lorsquril

(ninteitung

ltéducation

puise aux sources hégéliennes par lrimpor-

lrAllenagne fédérale et constitutionelle

siècle

et dridéalisme

kantien

au génie germanique protestant.

Lui le grand souffle

Rationaliste

est sans nu1 doute sous lrinfluence

de mêne quril

réserve

tourna contre

part

et quril

En quoi il

pensée fichtéenne,

à 1répoque de lrr,mification.

(eeist

du continent
des individus

et drunider Sondrune
et des

lrhégémonie conjuguêe de l-aPa-

La Réforme est pour Gervinus, conme pour Hegel et

Ranke, 1e grand acte historique de lrAllenagrnê, ltévénement gui a fait
éclater le rrcontraste entre fa nature pro-fonde des Latins et celle des
Germains..."(1 )
1 B 3 Od e I a n é c e s s i t é d e f a i r e L t u n i t é d e l r A l l e m a g r n e , h o s t i l e à l r a b solutisme de Metternich, admirateur de Luther, de Lessing et de G.
quitta en
Forster, il fut député au Parlement de Francfort,
9u'il
rrvom
lettres
juillet
ses
Zeitung
publia
la
dans
Deutsche
1848. 11
Rheinerr, où il réclamait }a séparation de IrAllemagne et de lrAutriche,
ce qui ne lrempêcha pas de juger plus tard très sévèrement Ia politigue
de Bismarck. Après 1848, en ef-Êet, i1 srétait engagé résolument sur
et démocratique. Gervinus, Iié avec fes frères
Ia voie fédéraliste
Grimm, fut aussi historien de fa littérature.
Cf H. von Srbik Geist und Geschichte vom deutschen Humanisrn:s bis zur
Gegenwartrop. cit. Bd. Ir pp.344-48

(r)

Einleitwrq in die Geschichte des 19ten Jahrhunderts, Leipzig 1853,
eu dès sa parution un succès considérable.
@avoir
Il fut traduit en anglais en 1853: Int::oduction to the History o'f the
London; en français èn 1858, puis en 18762
nineteentfr ienturv,
d u 1 9 è m es i è c f e , B r u x e f f e s 1 8 5 8 , i d e m P a r i s
Introduction à lrhistoire
inspira dans Das Horoskop in der \tleltgesc4ic.hte.
@
En 1864 parut Ia guatrième édition alfemande. On note deux rééditions,
lrautre en 1946 (Denkschrift zum I'-rieden, Oen
lrune en 1921 (eerfi"),
Haag).

-85-

La Ré-forme est interprêtée

conme Ia première rupture

rmrnauté romano-germanique. La découverte

de la corp

de LfAmérique est lrautre

note lrau-

nent marquant à lraube des temps modernes. Cette découverter
teur,

Désormais
est Ie fait des peuples latins.
Itcette scission fatale des deux ralneaux d.ominants de ltEurop€...
pour provoguer entre fes deux une
était une cause suffisante
les plus profondes divergences et
tension qui fit ressortir
(l)
anena lropposition la plus hostile."
Puis Gervinus srattache

et drautonomie. Au 1Bène si-ècle, cette

d.rAllenagne,

nais des pays anglo-saxons.

germaniqu€, lresprit

au périI

Ie panslavisme orthodoxe.

Iibertê

napoléonien,

rialisme

A

Dyzanlan.

fa

-

-J.r-

VeJ.IIe

voici
i-

qe

Ia

que constitue

gue se précise
gl,lel'I'e

de linon
des

amive

et lrEurope.
qurest

pour 1e progrès de Ia
romain et lrimpé-

Après lf miversalisme

t^

qe

die Geschichte des 19ten Jahrhunderts
ottoman et bientôt

Une va$.re de liberté

cependant. Ce dénocrate fédéraliste

sensible

Gervinus est très

imprégmation vient

gagrneles pays latins

de liberté

lrEurope,

Pas toute

protestants

vers la France. Grâce au protestan-

dtAmérique et drAngleterre

Etats-Unis
tisne

des principes

latin

ger-

de lresprit

à démontrer que le devoir

manique est d.rimprégrner lresprit
bertê

événe-

à lrest

^--:-1-

Ul'J.Jtleer

voit

submerger et coloniser

le despotisme'russo-

al---!^---

I'duLct/tl'llË

l^

n:.^f

^.:+-.--

ErIl-LcrL4(19

rlr

IrEmpire

Ia Russie assujettir
lrEurope

.:.^

sous prétexte

de l-a

rêsénérer (2).
Bien différente
rique

du Nord. Prolongement de lresprit

1e pays de lravenir
siècle,

est la conception

lrimpulsion

dênocratique.

Ils

que Gervinus se fait

germanique, les Etats-Unis
donnent, depuis Ia fin

plus commepour Hegel l-e terme de l-rhistoire.

suivi

sa course vers lrOuest

(r) i b i d .
(z) i b i d .

et lron

assiste

Lrhistoire.a

à un reflux

du Nouveau Monde vers le Vieux Continent

sont

du 18ème

à Ia démocratie européenne. Notons qu'ici

nrest

historique

de IrAné-

lrEurope
Pour-

de 1révolution

(3).

p. 40
p. 160.
( g ) ibid. pp. 136-1372 rrDer Zug aller staatlichen und retigiôsen Freiheit,
Vôfkern von
der sich bisher nur unter germanisch-protestantischen
einer
natiirlichen
in
an
sich
Amerika
stermte
bewegte,
nach
lùest
Ost
der
zuriick...
einst
nach
Ost
\{ie
von
sprang
nun
West
Grenze und
Ordzu
den
absolutistischen
den
Anstoss
Despotisrnrs
orientalische
jetzt
zur
Herrim
die
Okzident
gegeben,
so
begann
nungen in Europa
in
der
entgegengesetzten
ihre
Wirkr.mg
schaft gekommeneDemokratie
Richtung auszuiiben. It
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Lrfiurope de Gervinus

en conséquence entre

se situe

russe et lrindividualisme

anêricain.

La première repousse, Ia seconde

les masses populaires

attire

irrésistibtement

En fin

de compte, Ies Européens ntauraient-ils

fuyant

lrEurope monarchique.

drautre

que de

recours

au delà de IrAtlantiqr.le?

fuir

I1 nten est rien.
est optiniste.
celle

épigone de la philosophie

Lrauteur,

Gervinus croit

à la victoire

aux forces historiques

lisme occidental,

mouvements populaires

européenne, une prise
de leur

pouvoir

individuef

et de fraffranchissement

pousse ltaudace jusqutà

Le 19ène siècle

est à la fois

sièc1e drune seconde Renaissance, car il

annoncer pour la fin

est

cel-ui des grands
(t).

Gervinus

du 19ène sièc1e la révolution

de conscience des masses populaires

potitique

du libéra-

inévitable

de progrès.

lfEurope

et le

entre 1e système aristocratique

en est au stade de transition

de

à Ia li-

du despotisne

D e p u i s I e 1 5 è m es i è c l e ,

à la dénocratie.

de lraristocratie

système démocratique.

évolue colnmeelle

ElIe

des Lumières,

de LrEurope est une réplique

A ses yeuxr lrhistoire

de ]a Grèce antigue.

bertê,

Ie

lrabsolutisme

apparues en mêmetemps sur fa scène de lrhistoire:

forces

deux grandes

les

et ltavènement

mondial

rrles Européens sont une sorte de conrmrnauté aristocratique,
et
gui étend son règrne sur tous les continents,
écrit-il,
lrhomme le plus modeste veut jouer un
dans cette collectivité
rôle éga} aux autres, parce quril a plus contribué que tout
autre à cette expansion.. . rr (z)
I1 nrest
IrOccident,
gérrêration

donc nul-lement question

gui,

au contraire,

drwr quelconque déclin

est doué drune incroyabfe

et est
Itencore loin dtavoir atteint,
en tant
de son développement politiquerr.

La civilisation

des institutions

de lrEurope

et lrindustrie

faculté

gue totalité,

et spirituel,

et des peuples,

au perfectionnement

des rapports

I1 croit

à Itamélioration

de rê-

sont sources de puissance

au progrès matériel

et sociaux.

de

1e sorrunet

Gervinus croit

de décadence (g).

tiques

ici

des relations

à celui
poli-

internationalest

iUia. p. 166zrrDagegen in trnserer Gegenwart bewegen sich r,rie in
16ten Jahrhundert die Vôlker selbst in Massen... Und dies ist die
eigentiimliche Grôsse dieser Zeit...rt
(z) i b i d . p . 1 7 A .
(g) ibid. p. 161.
(t)

, non
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et nous touchons ici

au -Êond nême de sa pensée: il

et démocratique de lrEurope

libêraI

europêenne sans fédération

des gra::ds Etats

unitaires

est la conclusion

ainsi

drune Allemagrne démocratiquement
à 1'esprit

fidèle

partisan

allenande.

II

voit

des Etats allemands Ia seule possibilité
ltEurope

germarrique. Tel1e

drrrne sofution

de restaurer

franco -aLlemand, iI

fédê-fédération

dans une authentique

et d.réchapper aux dangers de lrr.mitarisme

Durant 1e conflit

du morcellement

in die Geschichte des 19ten Jahrhunderts.

ds Einl-eiturg

question

de la

ni une fédération

d.e lrEurope,

grâce à l-raction

Jusgurà sa mort en 1871, Gervinus reste
raliste

pas ltavenir

allemande.

Lf Allemagne resterait

r.urifiêe.

sans fédéralisne,

dépend de Ia fédêralisation

Lravenir

ne conçoit

la confiance

de

et du nilitarisme.

encore à la maison royale

rappelle

de Prusse que
rr...

]a Confêdération germanigue .Êut créée dans Ie but bien
au nilieu de lrEurope r.ure ligne drEtats
déterninê de constituer
neutres, garantissant Ia paix grâce à son organisation
fédérative. " (1 )

Gervinus,
lrAutriche

libêra]

est à Ia fois

avancé et rêpublicain,

et lrAllernagne de Bismarck. Treitschke,

modéré évoluagt

et antifédêraIiste.
va à contre-courant,

En matière drr.mification
Ie second

Ies théories

gue ce partisan
de Gervinus.

antidêrnocrate

de l-rAllenagme, le premier

entorure les l-ouanges de'lroeuvre

bisnarckienne.

(nrrndesstaat wtd
et Etat unitaire
de la I'Petite Allemagrnerr condartle

Etat fédéral

Crest en 1854, dans 1'écrit
Einheitsstaat)

national-Iibéral

est monarchiste,

vers Ie conservatisme,

contre

fervent

11 sry exprime en ces termes sur les doctrines

fédéralistes:
t r l l n r y a q u r e n A f L e m a g n eq u ' i I e x i s t e e n c o r e . . . 1 l ï I € t r è s P e t i t e
Ie
qui possède en Gervinrrs son représentant
école politique
plus pénêtrant et qui noumit lrespoir de voir un jor.lr lrA1lemagne démembrer ces Etats dangereux que sont 1es grands Etats
drEurope, et les rernplacer par des fédérations.
unitaires
Jravoue que ce point de rnre ne paraît tout aussi utopique que
Tous les Anglais
les rêveries corunrnistes du Père Enfantin.

(i)

zur Frieden.
Denkschrift
Hinterlassene Schriften,

An das Preussische
ldien 1872, P. 21,
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et les Prussiens, Ies Français et les Russes srinscrivent
en faux... contre ces chimères; tous sont fiers de ne plus
être Gascons et Auvergnats, Silésiens et Magdebourgeois,
mais citoyens de grands Etats puissants.rr
poursuit:

Puis iI

tT,a théorie de Gervinus prétend vraiment faire rêgresser
lrhistoire
des peuptes modernes jusgu'au point dtoù eIIe
est partie il y a mille ans. Et tout ceci sirnplement parce
guron srimagine gue seule l-a -fédération rrnit les avantages
des gra:rds et des petits Etats!" (1)
11 serait
mations étatigues
gufelles

à tort

lrimportance

époçre. Drun autre côté,

Etat unitaire

représentait

iI

faut

sur les procla-

aujourdrhui

11 suffira

de Treitschke.

et nationalistes

mininisent

à cette

drironiser

évidemment facile

de souligmer

de Ia pensée .Êédéraliste allemande
faire

dans l-rAllemagne dralors

qurun

le fait

ressortir

r,m progrès incon-

testable.
Crest pourquoi Treitschke
marckien, Etat

fédéral

brisera

des lances Pour lrEtat

bis-

mais où le poids de Ia Prusse sera tel

certes,

gu'on sera plus proche de ItEtat

que de la confêdêration

unitaire

(Staaten-

bund).
Lrauteur

reproche

de Bundesstaat und Einheitsstaat

au fédéralisrne

dans un Pays monarchigue.
trop dérnocratique, donc impraticable
rr... f idêe de fédération est fondamentalement une idée républicaine,
ou plus exactement une idée démocratique. Toute
si eIIe ne veut pas succomber, tend dtune manière
fédération,
(2)
à Ia majorité."
quelconque à soumettre Ia ninorité

d'être

Treitschke

a du fédêralisme,

du fédêralisme

et singulièrenent

allenand

de

gui ne tient pas compte du
son temps, une notion beaucoup trop étroite
parfaitement compatible avec
-fédératisme rrgrand-allemandrr ou chrétien,
Ies traditions

dynastiques.

fl

vise

en la personne de Gervinus Iridée

-fédérale de 1848 dans sa forme la plus révolutionnaire.
à ce gue prétendent

montrer

que, contrairement

ralisme

ne répond pas au niveau dfévolution

dernes drEurope, à la complexitê
leurs

(r)

relations

extérieures.

de leur

les dêmocrates,

atteint

civilisation,

3, Bd;T;F:1E;
p. 134,

veut déle fédé-

Par les peuples moau irnpératifs

Dans le monde mod.erne, la fédération

BundesstaatrrndEinheitsstaatdansHistorische@

(z) i b i d .

Et il

se

de
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selon Treitschke

de lrfristoire

Ia loi

Mais la Suisse? Pour lui,
un exemple probant.

la Confêdération helvétique

ethnique excluent

Ia centrafisation.

une oasis de paix et de liberté.

mocratie

américaine,

succès de la dé-

bureaucratique

eu-

d.es masses.

et du bien-être

que le monde américain

reconnait

que

(2).

ropêenne, dans les domaines de la culture
Avec Gervinusr. il

sa

Mais à son sens, e11e ne Peut en

comparée à la société

surtout

une

11 admet Ie -fait

drAmêrique? 11 ne nie pas les

Et les Etats-Unis

pas

épanoui et que Ia Confédération

de modèle à lrAllemagne

aucun cas servir

ntest

géographiguer

que sa con.figmration

gernanique drautonomie sry soit

ltesprit
soit

(1).

Il- estime que 1a Suisse est depuis toujours

anomalie en Europe. 11 conçoit
composition

Te1le est

unitaire.

en Etat

automatiquement et nécessairement

transforrne

est une mani-festation

étorurante du génie germanique. Mais lrAmérique nrest
l f Allernagrne:

pas lfEurope,

ni

rr... il nf y a pas place, dans lrEurope hautement civiliséet
(3)
pour une politique
dtexpérimentation brutale."
Entendons par 1à une politigue
En aucqn cas, pense-t-il,
européen (+).

Iréquilibre

seule solution
ne peut être
américain,

républicaine
un Etat

national

allemand ne peut menacer

Le rassernblement autour de la Prusse est la

raisonnable.

L'Etat

national

que nonarchique

Treitschke

et .fédêraliste.

et unitaire.
oppose rrffexistence

de lrEurope du 19ème siècle
Au libéralisne

démocratique

plus calme de saturation

spi-

est proPre aux peuples de vieille

rituelle

et de prévoyance sociale

culturerr

nonarchigue:
et qui ne peut srépanouir que dans le cadre de lfEtat
rrla monarchie est encore assurée drun long avenir dans notre
profonde réside
Sa justification
assure-t-il.
continent,
drabord dans les conceptions monarchigues de lfimrnense majorité
de 1révolution
du peuple, puis dans un besoin de stabilité
guréprouve tout peuple doté dtune riche culture,
politique
ensuite dans Ia nécessité de soumettre Ia viol-ence des antaà }a rigueur du pouvoir drEtat, enfin et
gonismes sociaux...

.
.

(r) i b i d .
(z) i b i d .
(s) i b i d .
(+) i b i d .

p. 149.
pp. 159-165,
p. '171.
p. 83.

çri
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suTtout dans le devoir qufont Ies grands Etats européens de
de nombreux
faire beaucoup pour Ie peuple, donc drentretenir
Une forme moderne de républigue qui serait en
fonction:eaires.
mesure de supporter un corps inportant de -fonctiorulaires et
politique
complexe, IItâ Pas encore
de déployer une activité
(1)
été découverte jusgu'ici."
partage

Treitschke

monarchie constitutionnefle

représenté

institutionnel

magne bismarckieïIne.

11 prend,

de la nanière

En 1871, Treitschke

mo6èIe dréguilibre

opposées à celles

de Gervinus,

sont de farouches

représentants

forme,

atténué

que Gervinus,

quintessence

fait

lui

tenir

de son temps, Pour le

glorifiera

des positions

du.principe

de la vailtance

le plus
système

Ie Reich comme un

antagonistes

sauf sur rrn point:

lf historien

Ia

ta plus admirable Par lrAlIe-

entre l-es forces

conme on aura pu Ie constater,

Ainsi

Ia monarchie garantit

pour le régirne le plus harmonieux,

et l-e mieux adapté à ltEurope

équilibré

parfait

de Bismarck:

Mais son national-Iibéralisme

-fort.

r.LnEtat

lropinion

de la

société-

diamêtralernent

les deux historiens

gernanique protestant'

'rpetit-allemandrr

célèbre

germanique et de cette

Ia Ré-

religiosité

pro-fonde grâce à quoi
ttles Gernains seuls, parmi tous les peuples drEurope occidrun
dentale, ont eu dès lrêpoque palenne ... ltintuition
r
ils
ont
entre\
dont
monde nouveau de pureté et de sêrêlité
t
I avènementrr (z) '
de Ia
propre aux Germains, Ie christianisrne
Luther a créé une religion
de Ia morafe, de lf indépendance. I1 a r.uri Ia pensée et lraction.
Il a traduit Ia vérité en actes et il a transformé Ie cours de lrhistoire.
najeur et souverain, le réformateur a inaugr'rré
En déclarant ltEtat
théocrade lrEurope moderne. 11 a élininé lfuniversalisme
Irhistoire

vérité,

tigue

au pro.fit

drune corunrnauté de peuples Libres

(3).

Ainsi

(r) i b i d . p . 1 4 6 .
(z) Luther und diee
foolitische
fi.

ltEurope

Vortrag 1883, dans Historische
Natio4' Vo
deutsche Nation,
deutsche
L
e
i
pzig 1897t P. 3Bo
r
v
,
Aufsâtze

(s) -f f i i e d i e G e s e l 1 s c h a f t J e s u n o c h v o n d e r W e 1 t h e r r s c h a . Ê t

wtd

des Gottesstaates trâumen, unaufhaltsam verwuchsen die Staaten Europas
sich ein veltwrd bildeten
zu einer neuen -0reien VôIkergesellscha.ft
r'rnd dem
Interessengeneinschaft
der
in
liches Vôlkemeich
I da9 .. .
hat.rl
seine
Wurzeln
Rechtsber,nrsstsein der Nationen
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moderne, IrEurope des nations,
vinus,

après Fichte

partie

de cette

dation

de LrEtat

1a querelle
à ltEtat
prenant

justifie

manière que Treitschke
national

bismarckien.

se rejoindre

l-tEtat

lui

depuis

en droite

ligme

avouer qutif

faut

la fon-

politigue

apposés que Treitschke

aussi

dans Ia glorification

et chez lrautre

mène d'après

germanique. II

deux idéologues

historiquement

Toute I'évolution

du Sacerdoce et de I'Empire

de voir

Ger-

et Hegel, ne prétend pas autre chose. Ctest en grande

authentique,

chez lfun

corunence avec la Rêforne luthérienne.

est suret Gervinus

du germanisme, dont la conséquence est

le rejet

absolu du principe

centralisateur

l-atin.
Friedrich

Meinecke note que lrauteur

du 19ène siècle
(t).

I'Europe

On pourrait

pensée latine
adversaire,

des cultures
qutil

ajouter

latines

écrit

dans son êtude Frankreichs

composée de 1865 à 1871, et où il

à I'histoire

dans Ia formation

veut ignorer

dans Ie processus de l-tunification
i1

partismus,

ig:eore Ia part

de Lrlntroduction

tout

de

apport de la

allemande. @ant à son
Staatsleben

stigmatise

und der BonaI'romanité
l-a
des

Françaisrr:
ItNous autres Germains, nous ne comprenons pas aisément Ia fascination diabolique par laquelle
a4jourd'hui encore Ia grandeur de
Ia Rome antique ensorcelle l-e coeur des peuples latins.tl
Sril

entre en Lice pour défendre ltEtat

dfopprobre toutes
tin,

les manifestations

jusqurà f impérialisme

contradictions
nanière

dtun historien

bonapartiste.
qui,

rationalisme

du 18ème siècle

I1 est Le théoricien

consêquence, il

pas l-a noindre des

Treitschke,

de ltEtat

exprine de
trkleindeutschrl

(2).

et Iridéalisme

ne peut inaginer

Ia-

commeon a pu Ie souligmer,

la pensée fédéraliste

des démocrates et des pacifistes.

(z)

Et ce nrest

symPtomatigue le passage des conceptions libéra1es

Nous retrouverons

(r)

allemand, iL couvre

et Ies séquelles du centralisme

à lrimpériatisme de latrWeltpolitik"

ration.

unitaire

fort

de Gervinus,

prolongeant

de 1848, dans Itidêe
lui,

europêenne

est d.rrrne autre géné-

et du devenir historigue.

une forme définitive

le

et figée

En

du système

F. Meinecke ..Sc
schreibung lued Geschichtsauffassung, Stuttgart
1948r p. 1O2.
Cf W. Bussmann Treitschke a1s Politiker,
H . Z . B d . 1 7 7t 1 9 5 4 t p . 2 7 3 .
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de l rEurope. rrlmésistible,

politique

européennes ne sont pas I'comne les pierres

Les nations

révolution

perpétuel}e

mer Ia puissance de IfEtat

un organisme vide son autonomie,

de l'échange et de la lutte (t). Ctest
du rtconcert des Etatstr que doit sraffir-

aux autres par la double Ioi

dals cette

.rl

et les plantes

consciente

est rrne entité

vant et complexe où chquc Etat
liêe

mais constituent

d.tune coflectionrr,

d.a3s les vitrines

et détruit..

construit

I'histoire

allemand.

national

2. La polémique Ficker - Sybel
11 faut

à présent

mention drune autre

faire

de'rReichtr. II

essentielle

concerne Itidée

portance est grande, car elle

dont lrim-

guerelle

dttm a.ffrontement gui divise plus nettement encore gue le précéltpetitrrgrand-allemanderr et Lrhistoriographie
dent lrhistoriographie
sf agit

L'idée

du Saint-Empire.

impériale,

rReichil assurant ltwrité
car crest

se divisent

Les historiens

allemanderr.

en fonction

Itorganisation

dans leur

des rapports

politigues.

options

joue ici

que les historiens

drelle

et en adversaires

la conception universaliste

de lrOccident

un rôle

drun

de premier Plan,

Prennent position

sur

allemande. Inversement, les deux parties

les problènes de Lrunification
sont influencées,

en partisans

attitude

envers la question

alfemande et

entre IrAllemag:ne et lrEuroper

Aucune nra par conséquent r:ne vision

Pâr leurs

objective

du

passê (t).
1e plus notable qui se soit éIevé au sujet
Le différend
de ttReichrrest celui qui, au fendemain de la Guerre drÏtalie,
Julius

Ficker
Julius

lfhistoire

(t)

et Heinrich
Ficker,

a opposé

von Sybet.

professeur

du Saint-Empire

du concept

(Z).

à Innsbruck,
SyUef

était

srêtant

spécialiste

déclaré

contre

de
Ia nanière

Sur fa controverse Sybel - Ficker, cf: H. von Srbik Geist und Gewart, Bd. II, oP.
schichte vom deutschen Humanisrm-rsbis zur

cit.

ch. 14, PP. 33 - 35

et J. Droz LrEuroPecentrale, Paris 1960, ch. 4r p. 103.
(z)-l.Ficker(r@enharrovriennêàPaderborn.IIêtudia
à Mi.insterl Berlin et Bonn, où iI enseigna
le droit et l-rhistoire
dflnnsbruck, où il dedfabord. II fut nomméen 1852 à lruniversitê
meura jusqutà sa mort. If y occuPa à partir de 1863 une chaire de
du droit du trReichrr. Sa doubte compétence de
professeur dthistoire
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lui

mand, Ficker

en 1851 par Ia publication

rêpondit

d.ans ses implications

universelles

in seinen universalen

reich

Son but est de décrire

sefon fes besoins drune

Lthistoire

Le Saint-Empire

de la nation

allemande, sans englober pourtant

drun sentinent

période
principe

quelconque chez l-es Allemands de la
du princiPe

de Ia fusion

ont évité

cefui

du Moyen-Age était
afors

Les Germains nravaient

politique

de ltépoque.

LfOccident

à Ia fois

et Ie facteur

des Germains est

de lrEurope

était

nationaux

(Z),

car

de lrrrimperium romanumrrsrest

chrétien.

Le Reich devint

corresponda.nt exactement aux concePtions

avec les fiens

originale,

dans Irhistoire

bien vivante

de fruniversalisme

ajouté Itidéal

des toi.s él-éments de Ia ronanité,

et du germanisme. La christianisation

qurà Ia tradition

a fait

Ils

La civilisation

prématuré de lrOccident.

l-rélément déterninant

pour Ficker

universel.

aucun sens de Ia cohésion nationale.

un morcellenent

ainsi

du christianisme

voir

germanique et du

d'lm empire chrétien

européenne est née de Irinterpenétration

tution

de

oeuvre: celle

l,atin.

Ltidéal

elle

tolrte fa chrétienté.

se dégagent de cette

nationat

et celle

mêdiévale,

avec objectivité,

débordant largement les limites

commeun ensemble politique

lrabsence

de LrEmpire allemand

(Das deutsche KaiserBeziehungen) (t). t rauteur

c'est-à-dire

Deux idées principales

du Moven-Age aLre-

et nationales

und nationafen

reconstruire

sry défend de vouloir
idéotogie.

l-fhistoire

Giesebrecht interprétait

dont lrhistorien

uni par des liens

gernanique et universelle,

lrinsti-

et aux besoins

qui nravaient

modernes. LrEmpire était

ainsi

rien

à

une organisation

le pilier

de lfEurope

de sa stabilité.

j u r i s t e e t d r h i s t o r i e n Iui permit de
exacte du Saint-EmPire dans ses deux
in seinen universafen und nationalen
tum und Kaisertum. Son renon lui est
avec Sybel.

donner tme image relativement
études Das deutsche Kaiserreich
Beziehungen et Deutsches Kônigvenu surtout de son dif-férend

in seine+..uuriYers?len..urJq-nationalen B-e(1)
' - Das deutsche Kaiserreich
Une
conFéCnces tenues au I'Ferdinandeumrt dr In-nsbruck.
ffi-ungen3
en
reprise
deuxlètne êdition parut en 1862 à Innsbruck. L'êtude.Êut
Nationaloder
1941 dans fe recueil de F. Schneider Universalstaat
staat.

(z)

Beziehrrngen, Innsbruck 1861r P. 16.
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La grande pensée politique
du principe

fusion

de hiérarchie,

et du principe

latin

de concentration,

gernanique, de Iridée

de son temps. Crest pour lui

romaine
ger-

et de ltidêe

dfuniformisation,

pense selon les

manigue dfautonomie. Mani-festement, Ficker
tellectuels

par la

a sauvé lfOccident

dfOtton

schèmes inque

incontestable

rrne véritê

allemand éprouve une tendance innêe à ce quron peut nommer fé-

Iresprit
dérafisne,
liberté.

et que les
Aussi est-il

structures

logique de préférer

de 1a

sont fa condition

-fédératives

au gêrrie centralisateur

Charlemagme Ie gouvernement des empereurs saxonsr qui permit
nouissement de I rEurope:

de

Irépa-

trCe gui place à wr tel niveau notre civil-isation
occidentale,
de plusieurs
sa
variété.
Partant
crest surtout sa richesse et
germes
portés
par
les
existant ça
diverses nations,
centres,
se développer de nanière indéet là purent éclore librement,
pendante..." (t)
politique,

Souplesse de ftorganisation

estimequ'ilnry

1'élément latin

avait

pas dans le Saint-Jmpire

que la comrmrnauté de langrtre soit
de faire

e$ime irréalisable

lution

racial,

dropposition

entre

et 1réIêment germanique et que cet exemple est à méditer.

Pour ce gui concerne les problènes

critère

et de culture,

des êchanges, cohésion de lrensemble et autonomie des parties:

fêconditê
Ficker

corumrnauté de foi

il

solide

une assise

ne nie

pour 1'Etat,
et Etat.

iI

tire

pas

mais il
Quant au

avec Ie niveau drévo-

par les peuples ronano-germanigues (Z).

du Saint-Empire,

analyse des caractères

Ficker

langnre, nation

coÏncider

1e juge absolument inconpatible
atteint

historique

du présent,

Oe cette

des enseiginements Pour

résolu
aLlemande. If va sans dire qutil est Iradversaire
solution ttKleindeutschrr de la guestion. Une rrPetite-Allemagrne,

lruni-fication
de la

coincée entre Latins
serait

et S1aves, serait

donc draucune utilité

du Saint-Empire

a laissé

ce vide? Lralternative,
rrwre frontière

rêduite

pour 1rêquilibre

un vide

au centre

pour Ficker,

à Ia défensive
de lfEurope.

de lrEurope.

est Ia suivante:

et ne

Lreffondrement

Corunent combler
ou bien

parcourra Ie milieu du continent entre un empire
et r.m empire russe oriental , et par 1à
français occidental
des .forces qui pourra garantir
sera obtenue une répartition
r:ne
plus ou moins longtemps
situation de paix. ..tt (3) ,

(r) i b i d .
(z) i b i d .
(g) ibid.

p. 40.
p. 27.
p. 134.
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fidèle

I'Al}enragine restera

ou bien

à sa vocation

de -Êédératrice de

lrancietr

lrEurope romano-germanique. Tel fi.rt le rôteè

Reich. Telle

des intérêts

La mission de l-fEmpire d.es Habsbourg, défenseur à la fois
européens. Telle

alfemands et des intérâts

est Ia tâche d.e lrAutriche
romain

du Saint-Empire

proche par ses caractères

très

supranational-e,

fut.

germanique.
Il

n'est

pas surprenant

et aux e-fforts

de Ficker

historique

lrEurope centrafe

autour de frAutricfre

La mômearueée, en 1861, Heinrich
allemande et lrEmpire

La nation

Lrhistorien
jectivité.

de Ia nation

le Sacerdoce. II

théocratique
politique

frhistoire

aussi faire

(Z).

Mais il

selon ce quriL croit

Preuve drob-

parti

estime assurément que 1téIimination

des empereurs qui,

Toutefois,

il

pas

est évident
être les

est hostile

Sybel prend naturellement

a été un progrès pour lrEurope.

italienne

dans

(Oie aeutsche Nation und das Kaiserreich).

allemande. En consêguence, il

du Saint-Empire.

versalisme

(r)

von Sybel répond à Ficker

aussi que son jugement sur le passé nrest

cherche à reconstruire

intêrôts

contre

fui

le rassembl-ement de

(t).

rrpetit-al-Iemandrt prétend lui

affirme

rendu hommagea]r sens

en prêconisant

par les problèmes nationaux du présent

infléchi
qutil

Il

ait

a déployés pour sauvegarder

gu'iI

universel

dfun ordre chrétien

l-ridéa]

que H. von Srbik

à Irwri-

pour lrEmpire
du système
juge nocive Ia

à son sens, a détourné les peuples

entilaf t,
Cf Geist und Geschichte vom deutschen Humanisqr4gbis zur
d
é
-fenseurs
d
r
a
u
t
r
e
s
à côté de Ficker,
citer,
op. cit. p. g5. I-faut
particulier
Konstantin
en
et de la cause autrichienne,
au Saint-Enpire
chrêtien sur leque1 nous reviendrons ul-térieurementt
Frantz, fédéraliste
I'grand-aLlemandrr, converti au
et Onno Klopp (lAZz-1903). Cet historien
Avant 1866 il eut
catholicisme en 1873t fut également hommepolitique.
avec K. Frantz et
surtout en inspirant
rrne in-Êluence considérable,
|ttriaderr,
ternaire des
sorte drorganisation
J. frôUetr Itid.ée de Ia
Etats dtAllenagne, aux homrnesdtEtat Beust et Pfordten. Adnirateur de
il publia de 1864 à
Leibniz et de ion christianisme universaliste,
gui ont vu. rlans Ie
de
ceux
lrun
est
philosophe.
Klopp
du
lroeuvre
1873
Ge;
Saint-Empire Ie modè1e du fédéralisme gernanigue (cf Folitische
I'EinPire
dans
et
1912),
der
Vô]kçrwaqdeTyng,.Mainz
seit
S_hichte Europas
ien Reich' (:f Deutschlàd
des Habsbour
und
posthume
!'Iien 19OB) Sur O. Klopp,
Gtaz
rrnd die Habsburger, écrit
t
Leben wrd t'Iirken,
KloPP.
O.
Schnabel
F.
dffhistorien
AFouvrage
Miinchen 1950.
(Z) fef nrest pas fravis de lfhistorien
et juriste Georg Waitz (tet3l
r
e
n
s
emble dtaccord avec les thèses
1BB5), gui, sril se montre dans
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allemands de leur
I1 incrimine

toutes

1a colonisation

mission:

véritable

les tentatives

des terres

sfaves.

de Charle-

de monarchie universelle,

magne à Charles Quint (t). Ces thèses, gui sont Parmi les thèses essenttpetit -allemandstr, prouvent anplement que Sybel
des historiens
tielles
est exactement aux antipodes
Crest qutil
vue universaListe

et de Klopp.

de Ficker

juge la politique

des empereurs non plus du point de
mais du point de vue d.es 'rintérêts et du

catholique

développement de la nation

allemandetr, comme il

lrannonce dans sa préface

au sujet de l-a dynastie ottonienne:
et comme il- ltécrit
,t... lrhégémonie universelle dfOtton est dêjà orientée selon Ie
point de vue européen... Pour nous iI sragit en prernier lieu
de savoir non pas quelle Êut Ia valeur gênéraIe ou idêale de
la tâche à 1aqueI1e les Ottons ont appliquê leurs .forces et
qufils
ces efforts,
ceIles de l-rAllemagne, mais uniquement si
ou
,
aient étê utifes ou nuisibl-es à ltEurope, ont favorisé
ruiné Ie développement de 1rAllemagne." (Z)
De môme, en ce qui concerne fe développenent des nationalités,
Ficker.

Sybel prend exactement le contre-piedde
rition

des langues et des cultures

cation

d.e I'En"Lpire carolingien.

faire
elle

nationales
dire,

A vrai

de Ia langue Ie seul et unigue critère

il- se garde lui

aussi de

de La nationalité.

Mais

de la personnalitê

(3).

Dans Ia conception
politigue

I'idéologie

de 1'historien
concourent

remonter lrappa-

à 1'épogue de Ia dislo-

du noyau indestructible

est une des manifestations

nationale

I1 fait

du fondateur

éclaire

Irhistoire,

nra qutu:t objectif:

à Ia fondation

de Ia Histori sche Zeitschrift,

de lrEtat

e t non It inverse.

démontrer que dix
national

siècles

Ltargumentation
drhistoire

allemand. Lraccent est mis -

et inféodées aux
de Sybel, leur reproche toutefois d'être partiales
cf G. \'taitz Abhandlungen zur deutschen Ver
id.éologies politiques.
fassungs- und Rechtsgeschichte, 1896r PP. 532-539.
(t)

de Sybel envers Itancien Reich se retrouve de nos jours
trhostilité
Heer gui écrit dans Au-fgang EuFriedrich
autrichien
chez lrhistorien
ropas: rrEuropa, das Europa der neueren Jahrhrrnderte, ist geworden und
grevachsen im Satz und Gegensatz zum Sacrum Imperium. Das ltHeilige
Reichrt wurzelt im Versuch Karls des Grossen, das Abendland als einen
1949t
cf Aufgang EuroPas, lfien-Ziirich
zu organisieren.t'
Totalstaat

p. 657.

litische
(2) Die deutsche Nation und das Kaisemeich - Eine histori
deux
éditions
p.
eut
L'oeuvre
45.
Abhandlung, Dûsseldorf 1861,
très -0avorablement dans
successives et senble avoir êté accueil]ie
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un point

et crest
listes

quitte

séparée des nations,

le terrain

pure pour concentrer

maine de lrhistoire

dtun Etat moderne. II
Europe centrale,

rejette

toute

Ses idées heurtent

1860 rassembler

1866 il

se déclare

cadre de la

menacer le droit,

partisan

écrit-iI,

qutun

dans Ie pire

des

être,

idée impériale

drun réglement
germanique , iI

A ceux gui craignent
la tiberté,

sera l-a meilleure

se cachent derrière

sur la réalisation

drun nouveau Reich en

éventualité

rtgrossdeutschrrr

la culture

protection

le fédêralisme

eui veulent
Si avant

du problème aflemand dans Ie
porte

au pinacle
lrAllenagne

de voir

de lrEurope,

rompt avec les vieux rêves universalistes

et qutelle

abartd.onneIe do-

tous fes Allemands en Europe centrale.

Confédération

Reich bisrnarckien.

qurelle

sa vision

les conceptions

de front

de 1rA1lenagne. Sybel

Ranke. If

d.run Empire gui ne poumait

"décalque de Ia vieille
s t y l e s " ( 1) .

vers

en particulier

de son naître

qui est celui

rrniversa-

mais sur les divergences nationales,

du Saint-Empire,

et fédératives

sur 1révolution

- non pl-us sur les caractéristigues

capital

en 1871 le
nouvelle

Sybel réplique

et expansionnistes

contre les impérialismes,

ou derrière

lrinternationatisme

qurils
(2).

de 1a bourgeoisie libérale.
et politiques
les milieux scientifiques
prononcées
en novembre 1859 contre
des
conférences
de
nêne
est
11 en
der deutsc
neuen
Darstellungen
de
Die
Ie
titre
sous
Giesebrecht
Kaiserzeit.

(s) Tuia.J-2.

(r) i b i d . p . 1 2 O .
(z) Cf Das neue deutsche
l..rrffi305-330.

Reich, article

d.u 1.1.1871 dans Vortrâge r.urd
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fV.

1.

dtEurope et lf idée nationale

LrrrEurope centralerr, Itidée

trMitteleuroparr entre If Autriche

et la Prrrsse

allemande soulève un problèrne gui en son temps a fait

Ltunité

beaucoup dfencre:

proposées à Ia question cruciale

est Itune des solutions

Le regroupement des peuples occupant fe centre

cation.
en effet

considérê

par certains

comrneseul susceptible

Le concept de ItMitteleuroparr,
en lui-même,

européenne est aussi nalaisé
à tour

divisaient

de lrwrifidu continent

était

de concilier

les

Itesprit

allernand.

que nous nous proposons drétudier
avec la question

mais dans ses rapports

considéré tour

qri

et universalistes

tendances nationales

gui

de lrEurope centrale,

de Itorganisation

celui

couler

que celui

à définir

sous lfangle

alfemande et ltidée

dtrrEuroper'. I1 a été

et politique,

historique

non

ethnigue,

géographique et économique. Géographes et
parlent suivant les cas non seulenent de ttMitteleuroparr, mais
historiens
rrZwisChenaussi de rrZentraleurOparr, ItHintereuroparr, rtlnnereuroparr et
Iingiuistigue

et culturêI,

europarr (t);

on en a conclu gue les linites

géographiques de ltrtEurope

encore plus floues gue celles de IrEurope ProPrenent dite.
centralerrsont
rrII nry a pas drunité culturelle
ou raciale de IrEurope centrale,
européenne prise dans
de Ia civilisation
qui se distinguerait
donc un pur concept
son ensernble ... LrrrEuroPe centralerrest
(2)
politigue...''
Cette idée dtwre Europe du centre
d.e la pensée politigue
trouver

allemande,

émane pour une très

gui souvent srest

des antécédents historiques.

Crest Ithistorien

von Srbik qui à Itépogue du national-socialisme
existant
centralert,

(t)

entre

Ie Saint-Enpire,

lesguels

seraient

la
trois

efforcée

Confédération
manifestations

grande part
de lui

autrichien

Heinrich

a montré Ia filiation
germanigue et lilrEurope
successives de Ifr.mi-'

Zur Gedu juriste
et diplomate H. Rumpf MitteleuroPa.
Ce lrarticle
gegrifft
dans Historische
schichte und Deutung eines pofitischen

de J.
(Z) S,ia. p. :T6. Nous renvoyons également au livre.fondamental
rrMittel-_
Droz trEurope centrale. Evolution historique de lridée de
aux pages 20, 21 et 256.
europarr, Paris 1960, en Particulier
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versalisne

allemand,

trois

expressions

(t).
et de la supranationalite
Itidée de trMitteleuroparr aient
centralerr

On ne peut nier

que tous les tenaïrts d.e
du Saint-Empire. Lf rrEurope

eu 1a nostalgie

au fond gue 1e Reich sans son mythe.

nfest

Mais au nilieu

du 19ème siècle,

cette

râverie

dfun contenu nouveau, qui répond à des conditions
Dfrrne part

prend un tour plus national,

lridée

avec des auteurs
jets

corTunePaul de Lagarde,

dforganisation

pendant la seconde partie
11 appartenait

ganisation

de ltEurope

historigues

voire

du siècle

politiçre

nouvelles.

plus nationaliste

un rôIe

les proil

grandissant

(Z).
Schwarzenberg et

autrichiens

projets

et économie dans leurs

dror-

en 1B5O par Bruck,

Le mémorandumpublié

centrafe.

se charge

germanigue. Drautre partr

écononigues qui joueront

aux horunes dtEtat

intimement

romantique

dont nous analyserons

dfune Europe centrale

sty rnôle des préoccupations

Bruck de l-ier

de la nationalité

sirnrltanées

du commerce de Schwarzenberg, prévoyait une union douanière et,
de lrEucommerciale englobant rrtout Ie centre et Ia partie principale
ministre

ropert. Ce plan dfr.m.ion êconomigue, qui devait

dans lresprit

de son autêur

politiqre,
fut le point de départ
uule étape vers lrunification
de rrMitteleuroparr économigue (3).
de tous les projets ultêrieurs
constituer

Ce plan devait

trouver

en 1853 un début de réalisation

signatr.rre dtun contrat.commercial

miques de IfEurope centrale:

Ie capitalisne

un processus drinterdépendance
système libre-échangiste.
1féch.ec des négociations
Gueme drltal-ie

(r)

nondiale

ItAutriche

marque Irinsuccès

les conditions

libéral

est entrainé

définitif

de la
éconodans

évolue vers le

et le Zollverein

Après Ia crise
entre

Mais à partir

austro-Prussien.

nouveaux modifient

Guerre de Crimée des facteurs

dans Ia

économique mondiale de 1857 et
et le Zollverein
des projets

en 1858' Ia

de Bruck. Les

Das ProbLem und die Versuche seiner
C-f'H. von Srbik Mitteleuropa.
Lôsr.mg in der deutschen Geschichte, \,ùeimar 1937,
(z) voir Partie II, chap. 6: rrlrEurope des économistesrr.
( g ) Cf H. gôhme Deutschlands
zur Grossmacht. Studien zum Verhâltnis
und Staat
von Llirtschaft
,
"âhren
op. cit. p. 29. Sur Bruckr.nous renvoyolls au chapitre sur lrrrEurope
des économistesrr.
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de ses successeurs Rechberg et Hock (t)'

efforts
tout

en 1862, resteront

aussi vains.
pour

Crest Ere la Prusse se détourne afors de lrEurope centrale

êconomiquement et commercialement au système occidental.

sfintégrer

dans les Etats

du Sud, on compte de nombreux partisans

allenands

au systène libéral

ouvertr.lre du Zollverein

germano-autrichienne

drune union douanière
ratif

est donc révoIue.

drEurope centrale

sur Ia voie

cisive

1862, Bisnarck

accentue cette

La signature

Lfunion

évolution.

L'épogue

commebase drun Reich fédédu traité

une première

de

étape dé-

au pouvoir

Dès son amivée

du libre-échangisme.

drune

des pays industriels.

en août 1862 constitue

cornmerce franco-prussien

Mêne

douanière

en

dtEurope

un moyen tactique de renforcer Ia position
iI préfère
prussienne en Allemagne. A cette rrutopie irréalisablerr,
centrale

pour lui

devient

du Zollverein

l-rorientation

vers 1a coopération

France, Angleteme,

drEurope occidentafe:

avec les puissances

Belgique,

Suisse,

Italiet

espagrne (e).
Le 28 avril
Bankr', décrit
de Ia libre

ainsi

1866, Georg von Siemens, futur
conversion historique

cette

directeur

de la

de lrAllemagne

rrDeutsche

au systène

concurrence:
rrDepuis que nous avons . .. transformé par la conclusion du
comcommercial avec Ia France toute notre politique
traitê
protectionniste
passés
du système
merciale et que nous sonmes
au système
nous nous somnes identifiés
au libre-échange,
et nous ne formons plus qutun seul pays
drEurope occidentale
avec la France, IrAngleteme et Ia Belgique." (3)

Cela sigmifie-t-il
définitivement
La fin

que désormais la politique

bisnarckienne

rompu avec f ridée dtrtEurope centralerr? Il

desrrGriinderjahre'r

Allemagme rrne réaction

et Ia crise

protectionniste

boursière

nren est rien.

de 1873 entrainent

gui se traduit

ait

en

Par un changement

n e c n u e r g ( - I . 8 . c o m t e v o n ) , 1 8 0 6 - 1 8 9 9 , D i p l o m a t e e t h o n m ed r E t a t
Ministre des affaires étrangères de 1859 à 1864.
autrichien.
Hock (rarf von), 18OB-1869, économiste, hommedfEtat, philosophe et
11 publia en 1832 un
Partisan du systène libre-êchangiste.
historien.
êcrit philosophique et humoristigue, Choferodea, où il dénonçait les
révolutionnaire,
trois trépidémiesrr de lrEurope de son tempss lresprit
Ia philosophie spéculative et la science naturaliste.
( z ) c r H . B ô h m e ro p . c i t . p . 1 5 3 .
:
Staatsveribid. p. 1B2z rrMitteleuropa im Sinne Brucks als zollgeeinte
bindung von Antwerpen bis an die Adria war tot.rl
(3) cite par H. Bôhne, p. 2or.

(t)
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de cap dans l-a politigue
marck se replie

du Reich. Isolé entre lfEst

et frOuest, Bisde Ia rrMitteleuroparr, en

ed 1877 sur la citadelle

sur un projet de confédération
par 1 | idéologie antirévolut.ionnaire,

Iroccurrence
inspiré

et la crainte

dtune revanche française.

en 1879 par Ia conclusion

crétise

entre les Enpires centraux,
en train

de subir,

Sous lfin-fluence
mondiale, elle
surgissent

nouveaux, les

prépondérante

retier:nent

de

et économigue de lrAlle-

ultérieurement

(t).

les résurrections

écononique à la fin

Notre dessein immêdiat est drapprofondir
que pur concept politique,

héritière

Divers projets

lrattention

en Europe centrale

drEurope centrale

trMitteleuroparr en tant

des traditions

lridêe

de

qurorgani-

en tant

du Saint-Empire

que', vues sous cet angle,

dfaffirner

derrReichrr et de fêdéralisme

de ]rautre,

.

et

de lfère

et,

partant,

à ta sol-ution bismarckienne de Ia question allemande. Il

possible

les notions

est

drrrEurope cen-

sont non seufement très

proches lrune

mais indissociables.
I'Ce guradmirent dans le rReichf les partisans de Ia rMittele u r o p a r , é c r i t J . D r o z , c r e s t d r a v o i r é t é , n o n p a s r . l nE t a t
dans Ie sens moderne du terme, mais wr principe dtorganisation,
pour de
une notion supranationale, un centre drattraction
nombreux Etatsr {uê Ie fédéralisne souple des institutions
(2)
permettra,'-t drintêgrer.''

IL est bien vrai
Lfunification

qurau moment où se pose avec insistance

de lrAllemagnei

politiques

ou homrnesd'Etat

permettant

de régler

(r)

de la concurrence

et lrEurope centrale.

Nous nous proposons drétudier
Ies avatars de lridée

impératifs

la mission politique

2. Le -fêdéralisne autrichien

traletr,

est précisénent

drrrEurope centralerr

vers 1880, dont certains

Iragne conme puissance

sation fédérative

se con-

(Zweibund)

de La Duplice

jusqu'à Ia dimension continentale.

Bismarck. Tous affirment

contraire

Mais lorsque ce projet

dans le domaine économique, une métanorphose radicale.

s'élargit

bismarckienne.

monarchigues

au panslavisme

Ithostilité

des traités

Ia notion

de facteurs

alors,

des puissances

il

parait

de recourir

à fa fois

judicieux

Ie problène

de

à de nonbreux écrivains

à wre -form;le drorganisation

Ia question des nationalités,

sur ces projets, on se référera à H. B ô h m e r o p . c i t .
597 et suiv.
(z) J . D r o z L r E u r o p e c e n t r a l e , o p . c i t . p . 2 5 ,

celle

pp. 552,

de Ia
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coexistence des peuples d.rEurope centrale
entre

Latins

et Slaves. Nous savons guelle place tient

dans la pensée politigue
principes

et cel-l-e au rôle

seuls principes

applicables

IfEurope centrale
tite-Allemagnerr

aux trois

du temps considêrés comme les
niveaux de Ia nation

pas à rappeler

eux-mêmesnfhésitent
propres

les traditions

répond surtout

ceux çri

contre

aux préoccupations

de tous

l-rEtat national bisnarckien,
essentiel-Lement des partisans de Ia rrGrande-Allemagmerr.

à-dire

La plupart
f&érafistes.
triche

Ils

nrexistait

sable à lrEurope.
prestige

cfest-

des députés autrichiens
pensaient,
pas iI

au Parlement de Francfort
étaient
rrsi
ItAucorruneIe Tchèque ealacky (1), que
et gLr'elle était

Irinventeril

faudrait

Pour eux, lfEmpire

des Habsbourg restait

Reich et imprêgmé de Ia grande tradition
et monarchique (Z). t ridêe d.e 'rMitteleuroparr reste

de l-ridée drEurope chez de nombreux Autrichiens
après 1B4B (3). A partir

un net développenent,

Itidée

après les tentatives

occidentale
au centre

ou dé.fenseurs de ltAu-

de la Guerre dtltatie

nain de la Guerre austro-prussienne,

indispen-

auréoté du

de Irancien

chrêtienne

drau-

aux peuples germëuîigues. Mais il

va de soi gue Ie fêdéralisme
ont engagé la lutte

Les

allemande, de
Bien souvent les partisans de la rrPe-

et du continent.

tonomie et de self-government

triche

Ie fédéralisme

allemande à 1répogue de lrr.mification.
sont Ia plupart

-têdéralistes

des Germains

et jusqurau lende-

-tédérale connait
de centralisation

en Autriche
et de ger-

manisation des années 1849 - 1859.
Lf ouvrage Ôsterreichs
en faveur
petits

de Ia mission

historique

peuples épars entre

slaves de Vienne publient

Staatsidee

de Patacky (tee:)

drune Autriche

rassemblant

Ia Russie et lfAllemagrre.
aLors dans Ia capitale

est un nanifeste
tous les

Les aristocrates

de lrEmpire

leurs

propres

de Moravie, porte-parole des
rranz Paracky (lZgA-'1876), originaire
partisan drune organisation fédérale
Slaves de ltEmpire autrichien,
de ses peuples au dêbut des années 50.
(Z) Ce H.von Srbik Geist und, Geschichte vom deutschen Humanisrus bis zur
war bis 1866 zugleich deutsche
Gegenr,rart, Bd. II, p. BO: "Altôsterreich
mit einer viele Jahrund europâische und zugleich Eigenpersônlichkeit
hunderte alten, das Abendland umspannenden tlberlieferung...rl
(g) O" pourra se référer
sur ce point aux ouvrages suivants:
J. Drozr op. cit. chap. III, IV et V.
H.C. Meyer Mitteleuropa in german thought and action 1815-19451
La Haye 1955t chap. II.
R. tlierer Der Fôderalismus im Donauraum, Graz-KôIn 1960.
(t)

-1 03re\rues, Die Zukunft

et Ost und Wg_g!(t).

a pour but essentiel
européen (Z).

lfEst

de faire

propose Ie fédéralisme

nffe

drorganisation

viable

tâches drEtat

en Autriche,

multinational,

ou bien elle

les Turcs,

paraître

Dès avant 1848' iI

préserver

proscrire

trafe,

fédéraliste,

ses tâches:

fe centrafisme

à Vienne, à partir

draventure
Latins

à se faire

des nationalitês.

lravocat

Le caractère

toute volonté

qui coaliserait

11 fait
vante

il

(r) S u r c e s r e v u e s , c f J .
(z) Cf Der Osten e"æ__im

du fêdéralisme
à Ia restauration

-tédératif

inpêrialiste,

du nouveau

toute tentative

automatiquernent contre IrEurope centrale

et Ies Slaves. De Irimpossibil-itê

peuples non-allemands,

contre

allemand en Europe cen-

de 1862, 1a revue Die Reforn (A), où il

européen par Bismarck.
écarter

du

pour in-

évoque le Saint-Empire

et le principe

effe-

de la politique

adversaire

à lravènement druntrroyaume de paixrrgrâce

Reich 1ui paraft

ses

sa mission européenne (4).

trahira

historique

Après 1BTO, Schuselka continue

de 1féquilibre

accomplira

ltttEmpire des Empiresrr.

les mérites de lrAutrichê,

et apptaudit

LrAutriche

contre la Russie conme jadis

lutter

le fédéralisme

(3).

en Turguie

les mênes conceptions chez Franz Schuselka (S),

Schmerling.
à ItAutriche

diquer

en Hongrie,

synthèse drél-êments hétérogènes

sans nerci.

mand de Bohêne, conservateur
ministre

conrmeseule solution

pour 1'Empire des Habsbourg,

sra.ffronteraient

On rencontre

de langue allemande

dans l-e Sud-Est européen, cornmeseul

Les rédacteurs de Ost und liest plaident
rrmicrocosme de lrhistoire
universellerr,
qr.ri sans lui

seconde, orgaïre conservateur,

au public

coruraitre

adêquate au prob}ème des nationalités
principe

la

dêduit

dtune germanisation

que IrAutriche

gardera

Les

forcée des

toutes

ses chances

Droz oP. cit. p. 142.
J"ttre tg6.l- dans Ost und West - Politische

Zei
(g) Cf Fôderation - Bundesstaat - Staatenbund, ibid.

6.12,1861.
.16.3.1851 .
F. Schuselka, voir J.Droz op. cit. P. 61 et PP. 140-141. Franz
Collaborateur
écrivain et journaliste.
Schuselka (tAtt-1886), juriste,
Schuavant 1848 de la Leipziger allgemeine Zeitr.rng, journal libéralr
Il fut dêputê au
conservateur.
selka passe ensuite au catholicisme
11 rêdigea dans
puis au Reichstag autrichien.
Parlement de Francfort,
les années 40 et vefs 1850 un grarrd nombre drouvrages sur Ia question
autrichienne.
(g) Sur les revues Die Reform et Die Zukun.ft, ainsi que sur les diverseg
à cette époque cf K. Paupiê llandbuch
tendances du fédêralisme autrichien
196Ot
der ôster"ei
, Wien-Stuttgart

(+) c f
(s) s u r

B d . I, p p . B

" a tt
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en Europe si eIle

sait

unir

en une fédération

les peuples de Ia Mo-

narchie (t).
Les espoirs
iI

de Schuselka sont cependant de courte

dép1ore 1ui aussi

desttgermanistes
prétendu
est,

qre lrAllemagne

exaltést'

(2).

Il

nouvelle

durêe. Dès 1872,

sornbre dans le nationalisne

conmence alors

à mettre en doute l-e

don inné des races germaniques pour le fédéraLisme.

iI

avec amertume que ltidée

constate

tesse dans toute

lrEurope.

fédéraliste

Qui plus

est.en

perte

de vi-

gui selon l-ui tend de plus en plus

La Suisse,

au centralisme, est un exemple de cette évolution fatale:
ItParce que 1es autres peuples dtEurope, écrit-il,
Êurent assez
stupides pour ne pas initer
lrexemple de Ia Suisse, Ies Suisses
tonbèrent dans Ia sottise drimiter les autres peuplestt (3).
est remarquable que lfaffaiblissement

fI

pagne de la disparition

progressive

du fédéralisme

sraccom-

de frrrEurope centralerr commeconcept

politique:

sous la pression des circonstances, Die Reform sort de plus en
plus du cadre de Ia rrMitteLeuroparrpour srintéresser
aux grands problèmes
de Ia politique
vatrice

européerrne et nondiale.

de Schusetka fait

qui,

du systène rêpublicain,
otigarchiSue
asiatigue,
le principe

(4).

anéricain

traletl
diale

pense-t-iI,

et la situation

1'absolutisme

par excellence.

(r)

vite

conseren Europe

à 1'absolutisme

pour wr principe
gui,

Désormais le rédacteur

lui,

serait

en chef de

de la question al-Iemande et de lrrrEurope cen-

dans de vastes considérations
européenne. Il

voit,

Ie Nouveau Monde stopposer dialectiquement
stest opposéeà l'Asie

tournerait

en Europe que le républicanisme,

Le terrain

pour se lancer

politique

à présent lrimplantation

craint

Or Schuselka tient

aussi inviable

Die Reforn quitte

qr'il

La phitosophie

sur Ia politique

de manière très

non-

hégélienne,

à lrEurope conme jadis

celle-ci

dont eI1e est issue (5).

Ffar-rZSçhUSeIkar Wien
Cf Die Reforn - Wochenschrift, redigiert.von
Das Reich des Friedens Nq. 5 du 2 2-1871,
1862 - 1881. En particulier
Das deutsche Reich No. 12 du 23-3-1811, Die neue Lage EuroPas und
du 1:6-1971, slavisie
. 31
du 3-8-1871.
( z ) C.f ibid. Die Republik in Amerika und die politische trleltgestaltung
No. 32 du B-8 1872.
ibid. Die Schveiz im politischen
Niedergange No. 15 du 18-4-1872.
Cf ibid. Die Republik in Europa No. 29 du 18-7-1872.
( i ) Cf ibid. Die Republik in Anerika und die politische \rleltgestaltr.mg
No. 30 du 25-7-1872.

(s)
(+)
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Le grand con-Êlit
chique europêen, celui
américain.

toujours

une série drarticles

dresprit

de

politigue

de la situation

par Itabsence

est caractérisée

estime-t-iI,

Crest pourquoi iI

de solidarité.

de l-a fondation

En 1873, Schuselka dresse davrs

très pessiniste

de lrEurope moderne. Celle-ci,

gui se

(1 ).

plus qurun râve.

wr bilan

rTtonar-

1e rêpublicanisme

en deux calnps rivaux

en sera déchirée

davantage Itopinion

IrEmpire allemand nfest

totale

contre

|troyaume de paixrr annoncê lors

En 1872, le

du principe

sera la lutte

des Empires centraux,

Mais lrEurope

partageront

prophêtise

qu'il

conteste

l-a terminologie

des hornmesdrEtat et des diplonates, 11 nrexiste pas pour
traditionnelle
de rrrêpublique des Etatsrr
Iui de I'famille des Etatsrr (Staatenfanilie),
(staatenrepublik),
d.e rrconcert européenrr (europâisches Konzert) , dr r'équieuropêenrt (nuropâisches Gleichgewicht).

libre

pas vides

Toutes ces dé:eominations ne sont-elles

de sens? La rrfa-

des Etatsrr suppose r.urpère et des relationsrrpatriarcales'r,

nille

lren-

et lrharrronie entre les membres de la corum.mautê. Rien de te1 depuis que les rrche.fs de famillerr, ltempereur dfAutriche en tête, ont dû
tente

abdiquer leur

gui nfexiste

droits,

qurwre effroyable
surtout

gue sur Ie papier.

Elle

nrest

des Etats 1es plus puissants.

que 1a dictature

sisté

La 'rrépublique des Etatsrr suppose 1régalité

autoritê.

LrEurope centrale

Lerrconcert

lrordre

sous prétexte

existant

rien

dtautre

européenrrnrest

européenrr, il

cacophonie. Quant à Ir"éguilibre

à détruire

en pratique

des

a con-

de Ie sauver.

est a-Êfaiblie au bénéfice de la Russie et de lrAngle-

terre.
Schuselka constate
de Metternich
état

que depuis la fin

de la

rrpentarchierr et du systène

en 1848 r Ia prépondérance autrichienne

anarchique

où le droit

le continent

(Z).

lravenir

Lui qui envisageait

de lrAutriche

dtabord

avec une certaine

dans u:ee Europe centrale

-fédéralisée

Depuis

nn lrespace de

deux annêes, Schuselka est passé dans le camp des adversaires
bismarckienne.

à tm

ste-fface devant Ia force.

international

1870, l-a Prusse domine dictatorial-ement

place

a fait

de la Prusse
sérénité
fait

naintenant

( t ) m ibid. Die Machtstelh.mg der Vereinigten Staaten von Nordamerika
N o . 10 du 7-3-1872.

(e) cr

ibid.

Die Anarchie in der grossen Politik

No. 6 du 6-2-1873.
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et de Iranarchie

européenne. Lrévo-

Ie procès du national-isme

allenand

lution

est un téTnrigmagede 1réclipse

de ses conceptions

de la'rMittel-

après Ie règlement de Ia question allemanae (t). Scfrurrgrossdr inspiration
Ie petit grouPe des fédéralistes

europarrpolitique
selka rejoint

deutschrr qui après 1871 continuent
peuples drEurope centrale

pour 1e regrouPement des

autour du gernanisne,

mais sans espoir

On comprend que ltidée
par Ia suite

d.rune t'Mitteleuroparr germanique ait

hors des pays allemands une pro.fonde rnéfiance.

à caution,

aflemand, en particulier

de lre>çansionnisme

pleine

gRrerre de 1914 des ouvrages de Franz von Liszt

Uaumann (S).
sragira

Le thème sera repris

toujours

éveiIlé

Notion

-floue

el1e est apparue souvent corune Ie cheval de ba-

taille

II

drinfluer

sur le cours des choses (2).

réellement

et sujette

la lutte

de prouver

plus

depuis la parution

tard par divers

gue 1e peuple allemand,

en

et de Friedrich
groupes nationalistes.
rtle peuple du

milieu'r ("das VoIk der Mittett) est appelé à inposer au continent un ordre
Itorganiquerr reposant sur 1thégérnonie germanigue en Europe centrale
Tant que Bismarck prêsidait
desseins nravaient
Ils

se heurtaient

aux destinées

du Reich,

de pareils

en considération.
peu de chances d.têtre pris
de la trRealpolitikrr.
au rnæ infranchissable
gue fort

Cf J. Droz op. cit. p. 153, ainsi que H.C. Meyer MitteleuroPa in gerrnan thouqht and action 1815-1945.
de llidée nationale.
e indissociable
(Z)
Citant Bruck, List et Schuallemande et de l-ridée derrMitteleuropa".
selka, iI écrit dans Geist und Geschichte von deutschen Humanisrms bis
zur Gegenwart, Bd. If, p. 338: rrDer deutsche Votksgedanke ist von der
genewrd den Ansâtzen ihrer Verwirklichung
aeutsctren ùitteleuropaidee
tisch nicht zu trenrlen.rr
de Naumann,
sur la rrMitteletropail
(S) sur ces deux auteurs, en particulier
parue en 1915r on consultera J. Droz op. cit. chap. 7r et H.C. Meyer
op. cit. chap. 9,.
(t)
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CHAPITRE 4

BISMARCKET LIIDEE DIEUROPE

1. trrrEuroperr et 1a I'Reafpolitikrl

Lridée

européerme de Bismarck a étê, corune sa politique,

drinterminables
Beaucoup ont fait
politique

Beaucoup dthistoriens

controverses.
ressortir

fe caractère

structures

traditionnelles

que lroeuvre

et arbigu de la

contradictoire

européen (t).

drBtat
d.rhornme

de Bismarck a été,

même, très

de son vivant

jeté

bas les

on a reconnu, aussi

mais auquel

de lrEurope,

Ie sens de ses responsabilités

l-font mise en doute.

auquel on a reproché dravoir

du Chancelier de fer,

lrobjet

tlous savons

discutée.

Nous

réserverons une place de choix à Ia pensêe européenne des adversaires de
Ia ttPetite-Allemagmer'. Pour de nombreux contenporains cependantrle fondateur du Reich a fait
système de Metternich

pour Ie remplacer

nature des choses, à La réalité
serait

tout

solidarité

véritable

Lrhistoriographie
stêtre

de.s nations

I'ancien

par un système plus conforme à Ia

mais aussi
le crêateur

Bismarck

1e plus grand réorganisateur
de I'writé

allemande et de I'a

d'Europe (2).

allenande,

et plus gênéralement occidentale

semble

dégagée maintenant de deux tendances opposées: Ia glori.fication

conditionnelle
à faire

à Ia fois

en dêtruisant

de lrEurope des nationalités.

le plus grand destructeur,

du 19ème siècle,

et légitime

oeuvre historigue

dtr.ur Bismarck héros national , et drautre

du fondateur

historique

du second Reich Ie précurseur

permet'p1us dtimpartialité

in-

Part Ia propension

de Hitler.

Le recul

dans Ie jugement, une vue plus

a i n s i G o l o M a n n : Bismarck dans Die neue Rundschau, J 2 . J a h r g . , 1 9 6 1t
Heft 2t P. 4322
r r E r w a r , s o h e i s s t e s , d e r zynische Zerstôrer der alten europâischen
Europachristlicherr
Ordnung, und auch ein tief verantïrortlicher,
rl
ber*rrsster Staatsmann. . .
(z) Cf en particulier C. Rôssler (teeO-t896), plofçsseur à léna, puis puà Ber1in, coll aborateur de Ia Preussische Zeiet journaliste
bliciste
tung, de Die Grenzboten, et des Preussische.Jahlbûcherr -aulgur de
1871t et de Fùirst
eerlin
Nation, Be
Aeutsche Nation,
aie deutsche
una die
snËrct und
Graf Bismarck
JahrbiiCher repris
Jahrb
des
Preussische
Preussische
es
, article
dans Ausgewâhlte Aufsâtze, Berlin 1902.

(t)
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des choses. Ce qui apparaît

sereine et Plus objective
Ia contribution

crest

du Reich bismarckien

mieux sans doute,

au maintien de Ia paix

de la
entre 1871 et 1890, crest Ie caractère nécessaire et positif
sofution trkleindeutschrr de Ia guestion allemande. crest aussi la redes règ1es du jeu européen, consistant

connaissance Par. Bisnarck
mettre à titre
II
fI

d.e rêciprocité

nrexiste

point

est selon la forrmle

On lra

1848 et à fortiori

de prédestination

de C. Andlerrrle

jugé rnoins nationaliste

plus modéré des pangermanistesrr.

que les expansionnistes

selon des rêves fantasmagoriques,

et les démocrates de
partisans drune rrgrande

I1 ne construisait

mais sefon la froide

par Iravenir

raison

drEtat'

mais fut
rien drun aventurier,
eurrle d.ernier grand politicien
de cabinet de Ithistoire
oll mieux un descendant
ropéenne - un Richelieu attardé...
de Frédêric le Grand dans un monde complètement
spirituel
trans.formé'r (z).

Il- faut
1a meilteure

concéder que la
digue contre

t'Realpolitiktr

les utopies

pangermaniste, et que sa disparition
vetoppement nouveau du nationalisme
allenand puissant,

(t)

aflenande en EuroPe.

que les libéraux

A]Iemagme,rou drune I'grande Autrichelr.

Il- nravait

des Etats êtrangers (1)'

les intérêts

pour lui

à ad-

mais linité

bismarckienne

a constitué

romantiques de lrexpansionnisme
en 1B9O a frayé

en Europe (g).

Ia voie à un dé-

C"eateur d'un Etat

dans ses dimensions, Bismarck êtait

de lrimage que les Altenands se sont faite et se
Sur l'évolution
font de Bismarck, nous renvoyons à ltêtude de H.G. zmatzllk Das
Bismarckbild der Deutschen gestern und bçqlq, Freiburg i'B' 1965'
eines
InteressenPolitik
dass
darin,
lag
staates unter staaten. Ihr europâischer charakter
in
sie d.ie Lebensinteressen der anderen Staaten als feste Grôssen
DeutschInteresse
ihr Kalkiil aufnahm und dass das vordringliche
der Erlands, die 1871 erreichte Grossmachtstellung zu wahren, mit
p.
26zrrMan'
haltrrng des Friedens in Europa zusammenfiel .rrPuis
auch sagen: Bismarck hat damals europâische
kôrurte sehr zugespitzt
politik
getrieben wie de Gaulfe heute." Lâ mêmeremarque est faite

par W. t,ipgens
drrng1B7O 1r oP. cit. P. 528.
en i.iber die
(z) G . R i t t e r E u r o P a
, Mtinchen 1948,
schichtlic
P.84.
néerlandais N. Japikse, 9ui a été le premier avec H.
(g) iihistorien
srest
von srbik à comprendre Ia pensée européenne de Bisnarck,
bismarckiennes,
les
conceptions
entre
ef-forcé de fairà 1e départ
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conscient du fait que 1'application
au rrVolkstumrr al-Lemand déclencherait
néraf.

nra pas ignoré,

fI

Iernme $eva4t lequel
possibitité
ethnique,
détruire

êtaient

de faire

tréquilibre

IrEtat

di-

lrim-

national allemand avec lraire
du I'Deutschtumrr, sous peine de

européen, crest-à-dire
celle

gé-

automatiquement un conflit

de 1à, le profond et dranatigue

et culturelle

rope du 19ème siècle,

national

placées lrAllemagme et lrEurope:

coincider

linguistique

que revendiguaient

loin

du principe

intégrale

des nations,

lrobligation

pour lrEu-

de re-fuser à tfALl-emagirrece
(t).

les autres naticnatités

On a souvent plaidé

pour la sagesse et Ia modération politigues
de Bismarck. Loin de coniI a effectivement
voufondre 'rVolkstumrr germanique et Etat national,
lu créer

un Etat

prusso-a1lemand qui pût rivaliser

puissances sans pour autant rompre tféquilibre
iI

cet objectif,

A partir

de lrenthousiasne

flot

par les utopistes

il

sans quril

il

et sa formation,

était

déborder

trop lié

aux tra-

de La sociétê européenne pour pouvoir songer à la bouleverser.
de lrEurope restait

pour lui

Ia plus déterminante des donnêes de lrwriver.s

sre.fforçait

lrAutriche
Berlin

janais

se laissât

expansioruristes.

te systène politique
être

populaires

de 1866, son oeuvre a êté portée par Ie

national

De par ses origines
ditions

autres

europêen. Pour atteindre

cause corrununeavec les aspirations

a fait

à un Etat national.

avec les

de nren pas dérégler

après Sadowa en fournit

en 1Bl8, lorsquril

conserver en Irétat
puisse dire

est gutil

et peut-

où it

agissait,

le nécanisme. Son attitude

et

envers

l-a preuve. De mêne l-e Congrès de

mit tous ses soins et toute

lm système international
était

lfune,

sa prudence à

dont le moins quton

excessivement fragile.

Bismarck coruraissait

sceptiques et pessimistes, mais modêrées, et 1es théories tapageuses sur la supériorité
de Ia race germaniquelqui aPrès 1871 inde Ia poduisaient en erreur les observateurs les p-us attentifs
litigue
allemande. Cf N. Japikse EuroPa und Bismarcks FriedensPolitik.
Die internationalen Beziehungen von 1871 bis 1890,.Berlin
p. 18 et nt 134,
1927, en particulier
(t)

Cf E. Vermeil LrAllemagne. Essai d'explication,
pp. 208 et 209.

Paris

1945t
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par expérience Ie trconcert europêentr. Diplomate consommê, il était
|tfamille des
au monde des chancelleries et savait combien fa
initié
un champ draction

Etatsrr était

ordre d.e choses augurel il

rude et malaisé,

difficultueux,

resPec-

et dont on devait

se ptier

fallait

ua

ter les lois.
Les conclusions

auxquelles

sont amivés

de Bismarck envers lrEurope prouvent que lrun

de lrattitude
essentiets

de sa fameuse "Realpol-itik"

du concret

et son refus

êtait

des abstractions.

au suiet

les historiens

des aspects

précisément son sens aigu

Ce gui fait,

corûne l-ra notê

Franz Schnabel, guf
rril ne peut âtre considêré conme Ie précurseur et Ie
consort des dictateurs et des tyrans du 20ème sièc1e...
sans aucun doute à Ia vieille
mais qur i1 appartient
c
l
a
s
s
i
g
u
ê
.
.
. r rI
diplomatie
tout

en tenant

pure potitique

2.

comPte dans sa politiqr,re,
de cabinet,

des forces

qui ne pouvait

et des aspirations

plus être

une

nationates

(t).

rrWto is EuroPe?tl
La contemplation

de Ithistoire

pour 1e moins mélancolique.
puissance morale,
tume de se référer

cette

rend Bisnarck pessimiste,

LrEurope nrest pour lui

autorit,é

vague nais réelle

les autres hommesd'Etat

ou

en aucun cas cette
à laquelle

du 19èrne siècle.

ont couEn 1870'

russe Gortchakov décfare au Comte Chotek, ambassadeur
que rrle moment viendra où Ia grande
à Saint-Pétersbourg
d'Autriche
Deux
franco-allemand.
sans cocarderr dans fe conflit
Europe interviendra
le chancefier

mois plus tard,

(f)

le conte von Beust,

alors ministre

autrichien

des

f. Schnabel LrAllemagne et lrEurope dans ttF.urgPq-9u 19ène et du
2 0 è m es i è c t e s . t B T O - 1 9 t 4 , U i t a n 1 9 6 2 , p p . 4 5 3 à 4 9 5 .
en a été maintes fois mis en relie'f , entre
par
Horst Michael dals son ouv1age Bismarck, England und
autres
1866-1870, Miinchen 1930, où nous rencontrons des iugeEuropa
ments conme ceux-ci3 rrEr rechnete von vornherein mit den grossen
Nachbarstaaten a1s Gegnern und Freunden in wechselnder Kombination.
In jedem Fatle aber sah er in ihnen Gebitde mit eigenen individuellen Lebensgesetzen, die rnan erkennen gnd achten rm;sste... ES
der ihn nie seine eigenen
r,rar sein nertwiirOiger Wirklichkeitssirue,

- 1 11 -

af-Êaires êtrangères,

rappelle

au prince

Gortchakov son propos et

ajoute:
rrle moment drintervenir
est peut-être venu et en effet
je ne vois pas de cocarde, mais je ne vois pas non plus
d'Europer' (t ).
Ce gue Beust entend par ttEuroPett; ctest-à-dire
bitrage

des puissances neutres,

dans les conflits,

nent

cette

pour 1ui une chimère dont il
crisie.'

leur
notion

pouvoir drintervenir
est étrangère

de lire

df ar-

collective-

à Bismarck. Crest

nra cure. Mieux encore, crest

I1 su-f-fit, pour sren convaincre,

22 Êêvrier

le pouvoir

ce quril

une hypoécrit

Ie

1871 au sujet de Thiers:
rrfl rne parla ensuite de lfEurope et ne menaça de son intervention si nous ne nodêrions Pas nos exigences. Je lui répliquai:
Si vous me parlez de l'Europe, je vous parlerai
de Napoléon." (z)

Grenzen, nie die Grenzen preussischer Ansprûche vergessen liess,
weil er immer zugleich das Lebensrecht der europâischen Nachbarn
nit in seine Pll:rteeeinbezog... Er besass keine Kulturmetaphysik
Imperial-ismls. rr
zur Entwickh,mg eines preussisch-deutschen
P. 350.
(t)

'

Ferdinand Graf von Beust Erinnenmgen und Aufzeichnr.mgen
1887, P. 395.
Stuttgart
Viertel-Jahrhunderten,
on Beust fut chef d.u gouvernement
saxon de 1849 à 1866. Il- s'e-fforça en vain de grouper les Etats
force entre
secondaires de lrAllenagrne pour former une troisiène
Ia Prusse et f.rAutriche. Il entra au service de l-rAutriche après
Sadova, négocia le compromis austro-hongrois de 1867 et tenta en
vain de soutenir la France en 1870. Il mourut en 1886.
rrJe ne vois plus df Europerr,
Ce propos, devenu parole historique,
se trouve à plusieurs reprises dans ses Mémoires. Cf P. 395:
rrDer Ausspruch t je ne vois plus drEuropet findet sich auch in
1 B 7 Op u b l i z i e r t e n D e p e s c h e u n d e s i s t i h n z e i t w e i s e d i e
einer...
Ehre des ge-fliigelten Wortes zuteil geworden. Ich erinnere mich,
dass ich spâter als Botschafter einer Person, die rnir in einem
rConne vous
Augenblick auff?ll-liger europâischer Ohnmacht sagte:
plus
anth'ordrEuroper,
que
voyez
vous ne
aviez raison de dire
j
e
q
u
e
l
d
é
s
h
a
b
i
l
l
é
r
.
r
l
d
a
n
s
1a vois, mais
te!e: ll"iais ngn,
des
Freiherrn von
Sur Beust cf H. Rumpler Die deutsche Politik
B e u s t . 1 8 4 8 - 1 B 5 O ro P i ' c i t .
friearich
aus drei

(2)' Les Ménoires de gisnarck

@

recueilfis
Par Maurice Busch, tome ft
aris 1899, P. 323. (Moritz Busch était
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Ou encore ce çlLr'il êcrit

Ie 17 nai

1872 à If arnbassadeur von Arnim au

des réfêrences de Thiers àtrson Europe" (1).

sujet

wr jour,

demande-t-il

est devenue célèbre,

en 1853, à un diplonate
tout

autant

que celle

"Who is Europe?il,

Bisnarck

la note

21 octobre

1876

de Beust.

adresse Gortchakov le

en narge de Ia lettre

que 1ui

pour demamderlrappui

du Reich dans Ia question drQrient,

quelle

l-e chancelier

allemande, ni russe,

du tsar

présente ltaffaire

mais européenne (2).

La formrle

britarmigue.

et dans la1

conme nrétant

ni

La réponse du 14 novembre

des conceptions bismarckienness
est révélatrice
iBT6, rédigée en français,
rrll est inutile,
Peut-on y 1ire, drinvoquer à ce sujet les
qLre pourrait nous imposer notre qualitê drEuobligations
ropéens; ... LfEurope ne srest jamais donné 1a peine de
nous obliger, depuis des siècles, et en 1B7Ot en présence
de la g"uerre Ia plus inique au centre nême de cette Europe,
ne srest pas -fait entendre." (g)
Ia voix de celle-ci
Pas une autoritê morale, eIIe nrest pas da-.
jr.l-ridique supêrieure aux Etats. Bisrnarck consi-

Si ltEurope ntest
vantage une autorité
dère que le droit
réalité
force.

nrémane pas de Ia pensée des juristes,

des traités
IL est contre

une entrave

internationaux,

à Itindépendance

de

eux-mêmes issus de rapports

forme de solidarité

toute

mais de la

susceptible

sont souverains.

Seuls ceux-ci

des Etats.

d'être

ce sont les seuls principes dtordre et de
Crêés par lrhistoire,
puissance. rrltEurope, ct était pour lui un faisceau drEtatS. . .rr écrit
lrhistorien

Golo Uarur (+).

qui découle de ia réalité

Le seul droit

européen gui vaille

de 1a puissance tel]e

qurelle

est celui

s'exprime

dans

les traitês.
rJrai dit seulement, déclare Bismarck dans son discours du
européens, pour les22 janvier 1864r llre dans 1es conflits
1e-droit ne peut
compêtent,
pas
de
tribunal
quels il n'y a
(5)
les
bayonnettes.t'
se faire vaioir-$re
Par
On a parfois

imputé à Bisnarck un sens des réalités

jusqutau nachiavélisne.

En fait,

pratigues

poussé

sa profonde connaissance des ressorts

( t ) C f D i e g r o s s e P o l i t i k d e r e u r o P â i s ç h e + K a b i n e t t e 1871-1914. Sanm1
dei diplomatischen Akten des auswlirtigen Amtes, Berlin 1922t

Bd. r, no.73, P. 12O.
B d . I I , n o . 2 5 5r P . 8 7 .
( g ) ibid. Bismarck à Gortchakov, no.

(z) i b i d .

(+) Deutsche

(r)

259, P. 98'

Geschichte des 19. und 20. Jahrhundert5,

Prince de Bismarck, Berlin
p. 247.

chap. 61 P . 3 2 0 .

- Paris - Londres 1885, tome 1'

Ie
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de la politique

peut faire

internationafe

hommepro-fondénent sceptique
dfillusions

lorsque

et pessimiste,

sur les rnobiles véritables

propos 1es lignes

qu'iI

dicta

la Russie denandait

apparaître

cornmeclmique r.ur

gui ne se .faisait

des diplomates.

guère

Citons à ce

Ie 9 novenbre 1876 à son fils

Herbert

moral du Reich dans son conflit

Itappui

avec l-rEmpire ottoman:
rlJtai toujours

entendu Ie mot dtrrEuroperr prononcé par ces
qui exigeaient drautres puissances
hommespolitiques
quelque chose qurils nfosaient pas revendiguer en leurr nom
propre; par exemple ]es puissances occidentales pendant la
Guerre de Crimée et la question polonaise de 1863, Thiers
à lrautonrre de 1B7O et 1e Comte Beust, lorsquril
e:çrina
1réchec de ses essais de coal-ition contre nous en ces termes:
rrJe ne vois plus drEuroperr. Dans le cas présent, Ia Russie
aussi bien que 1'Angleterre tentent tour à tour de nous
atteler en tant qurEuropéens au char de leur politiçre,
mais nous nravons, en tant qutAllemands, aucune vocation
à Ie tirer,
comme ils le comprennent bien.,t (1)

Lre>périence

de Bisnarck

nrétait-la

plupart

étatique,

variable

1ui prouvait

dutemps que le masque de 1tégoisme national
au gré de la conjoncture.

les mênes préventions

noumi
rêpliqua
intêrêts
'

en 1864 à ses adversaires

II

pas, drailleurs,

qui le Ulânaient

qrri

de défendre les

d.e la Prusse et non ceux de IfAllemagne:
rrIl faut qut il y ait rrn charme tout particulier
dans ce
mot tallemandr...
Chacun nonne rall-emandf ce qui lui est
utile,
à son intérêt de parti,
ce gui peut être profitable
et Iron varie suivant Ie besoin }a sigrrification
du mot..."(2)

du droit

drEtat

Nfa-t-il

et

à 1régard d.u terme drrrallemandtr, lui

0n comprend que Ie Chancelier
teur

donc que Ie terme dfEurope

lui

international

interdisait

a toujours

ait

passé pour le destruc-

européen: 1a primautê

de considérer

rêcusé avec force

à Ia génération

de fer

absolue de Ia raison

lrEurope conme une unité

l-ridée des Etats-Unis

de 1848. 11 y voit

lrerçression

politigue.

drEurope chère

caractéristique

de

(1) Bisnarck - Reden turd Gesprâche, Hrsg. von Dr. F. Ï/eisskirchen,
Paderborn 1957t p. 52.
(e) Oiscours du 22 janvier 1864 à la chanbre prussieme.
p. 233.
c-Ê Les discours de Mr le Prince de Bismarck, op. cit.
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démocratique, non moins qurune fâcheuse imitation

Itidêologie
Etats-Unis

iI

drAmérique, envers lesquels

réserve.

Le refus

autorité

juridique

a toujours

des

observé une grande

dradmettre l-fEurope conme une puissance morale ou une
toute représentation

écarte a fortiori

de IrEurope

toute
cortme rrune sorte

Bismarck repousse <lonc avec vigueur

coillme entitê politigue.
,'.fiction,r qui tendrait
<ie -fédérationrr (t).

à faire apparaître Ie continent
t IEurope bismarckienne nrest Pas 1rEurope kantienne.

El1e est in-tiniment

plus proche de celfe

un tout

de Hegel et de Ranke. Crest

qr;i est bien davantage que fa sommede ses diffêrentes

parties,

à lfanalyse,

une con-

et irréductibl-e

un ensemble soudê par lthistoire
stellation

drEtats

toujours

en mouvement. Comment-figer un pareil

système, conment l-tirunobiliser

une utopie

de songe-creux'

et drinstitutions?

pour Bismarck gurun rêve de

européenne n'est

Ltidéa1 de la fédération
visionnaires,

dans un réseau de lois

ou Ie masque dtappétits

sans

scrupules.
ce t'libérateur

.

forrmrfe de Friedrich
comme il

rejette

Meir.ecke, rejette

Les bases religieuses
LrEtat chrêtien,

sont pour lui

contre

(t)

de droits,

chrétien

Ceci ne sigmi-fie pas qu'iI

sur autre chose que le christianisme.
une assurance de durée et de soli-

gui a Pour objectif

du possibl-e les principes
agrêgat -fortuit

l-'idée druniversalisne

toute forme drabstraction.

prétende pour autant fonder ItEtat

dité.

Hegel et Ranke, Pour employer }a

de ltEtatrraprès

évangéliques

de réaliser

dans Ia mesure

ne Peut en aucun cas être

une sorte de bastion

contre

"un

la guerre de tous

tousrt. La conception de Bismarck est aux antipodes du cfassicisme

à son fils Herbert le 9.11 .1876 et concernant
.Cf le document dicté
'Ia
lettre du tsar Alexandre TI à Guillaume I et celle de Gortchakov
der euà Bismarck sur Ia guerre russo-turque' Die grosse Politik
rr Beide Aktenstûcke kuropâischen Kabinette Bd. II no. 255, P. BB:
Machtt
mûieren in den Bestreben, rEuropaf als eine einheitliche
dessen Interessen Russland
als eine Art Bundesstaat hinzustellen,
so dass es danach in unserem
zu vertreten bereit ist,
opferwillig
Interesse als Europâer lâge, die tbrigen Europâer zu bewegen, dass
glauben, sondern sich
sie nicht nur an Russiands Uneigeruriitzigkeit
durch
ein europâisches
P1âne
russischen
d.ie
auch entschliessen,
fiir uns sehr nachund
unhaltbaren
decken.
Dieser
zu
Kommissorium
ich fiir unsere
halte
entgegenzutreten,
Fiktion bestinmt
teiligen
rl
nâchste unabweisliche Aufgabe...
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et drune manière plus généra1e

et de IrrrEtat de nécessité't (notstaat),
à lropposé de 1'Etat

libéral

dans 1a philosophie

politique

naturel,

né du droit

te1 quril

apparaît

des Lumières (t).

Ies aLlusions à la rrchrétienté" sont Pour ainsi dire
dans l- roeuvre bismarCkierlne. torsguf elles surgissent,

cela d.it,
inexistantes

étrangement dans Ia bouche ou sous la plune drun homme
si Bisnarck, croyant discerner
si peu à 1a systématisation.
qui incline
qirtil
en Gladstone des signes inquiétants de rêpublicanisme, Pense
du stresp de la chrétientér' afin
sous Ia tutelte
faut mettre IrAngleteme

elles

de lui

détonnent

éviter

r:ne désagrégation

intérieure

et de protéger

drensemble de IfEurope monarchique, ses prises

de position

d.rOrient prouvent que le sentiment de Ia solidarité
1e noteur principal'de
rêvélatrices
en octobre

qur iI

écrit

1876 en font

sa politique

(2).

(g).

Ainsi

sur la guestion

chrétienne

nfest

pas

Les remarques laconiques mais

en marge des lettres
foi

les intérêts

du tsar

et de Gortchakov

donc Bismarck ne Pense pas plus

tes idées de Bismarck sur Ie sujet sont exprinées dans le discours
du 15 juin 1847 av Premier Landtag réuni de Prusse- Reden Ynd Gesprâchà, paderborn 1957, p, 6z "Ich bin der Meintrng, dass der BeStaates so af t sei, wie das ci-devant heilige
christLichen
!îirFÏes
rônisctre Reich, so alt, wie s'âmttiche europâische Staaten, dass er
gerade der Boden sei, in welchem diese staaten vurzel geschlagen
haben, dass jeder staat, keml er seine Dauer gesichert sehen, u/enn
sobald sie
er seine Beràchtigung zvî Existenz nur nachweisen vifl,
m;ss.rr
befinden
sich
Grundlage
aur-religiôser
wird,
bestritten
Grundtage des staates iiberhaupt
p. 7.. rtErker:r.rt man die reiigiôse
bei uns nur das christentum
diese
Grundlage
ich,
kann
un, so glaube
so behalten wir als
dem
Staate,
dise
Grundlage
sein. Entziehen wir
eine Art BoIIvon
Rechten,
Agregat
zufâ1liges
staat nichts als ein
âItere
Philodie
welchen
gegen
al1e,
werk gegen den Krieg aller
sophie aufgestellet hat.rr
se trouve dans une lettre de
(z) Laformufe "die iibrige christenheit[
par !tI. Bussmann dans EuroPa
citée
1BB4 à l-rambassadeur Schweinitz,
als Problen der euEinheit
deutsche
und das Bismarckreich. Die
1
7
O.
1
9
6
0
,
P.
6;E-ischen ceschichte, Stuttgart
r europâi,schen.Kabinetter op. cit. no, 254t
(g)
à tme cause qui ntintéresse Pas
Ia Russie seufe, mais ltEurope entière, lrhumanité et ]a civilirrunsnicht so sehrrr' No' 255,
sation chrétienne.rrNote de Bisnarck:
trtoutes
les puissances sont draccoÏd sur le but:
p. 87: Gortchakov:
réelle du sort des populations chrétiennes souwre anélioration
rrnous la souhaitons,
nrises au joug ottoman...rr Note de Bismarck:
rnais irous Pouvons vivre conme par Ie passérr'

(t)

-116-

en termes druniversalisme
lui,

maltiqrres,

et des conservategrs

chrétiens,

gni 1ui décochent des traits

di-ffère

Pas. II

et Europe ne coincident

chrétienté

Pour

quren ternes de fédéralisme'

chrétien

que des fédêralistes

ainsi

Prussiens,

donc des ro-

acérés'

particulièrement

3. Une Europe m.rltiforne

Lraspect négatif

d.es conceptions

que

européennes de Bismarck,

nous venons draborder, est ce q4i distingnre 1e plus rad'icalement le
de sauvegarder
rRealpolitiker'r
de tous ceux gui en son tenPs srefforcent
en tant

turelle,

juridigue

et économique.

aux systèmes. Son idêe drEurope ntest
ne saurait

même affirner

semble bien être

cerner,

el]e

sitives

inhêrentes

soit

un idéal.

Autant

à ses convictions

sociales,

on

quton puisse

Ia

po-

des réalités

du ressort

vécue du diplomate

et de Irhomme
à

politiques,

Personnelle.
r.me notion

Drabord., lrEurope est pour lui
connait

en aucun cas une idéologie;

avant tout

à Ifexpérience

d.tEtat, à ses traditions
sa culture

gutelle

et

Peu aux abstractions

srintéresse

nous Iravons dit,

Bisnarck,

et cul-

religieuse

que corununauté morale et politique,

lrEurope

de lfEst

de par sa camière

à lrouest,

II

voyages, ses calnpagnes nilitaires.

dit

géographigue.
diplonatigue,

un iour

I1 la
ses

au Reichstag qutil

est LrhornmeIe plus haÏ de Ia Gascogrneà Ia Vistule et de Ia Baltique
au Tibre. 'r0ui parle drEurope a tort. Notion géographigu€", note-t-il,
de Gortchakov précédemment citée.
sur la lettre
toujours en français,
politique
Une notion géographique, soit, mais gr,ri revêt pour 1a pensêe
du chancetier

lme inportance

essentielle.

On connaît son attitude
continental.
I'Weltpo1itik'r et de Ia colonisation.
européen quevivent,

qrtévoluent

tendent ou se conbattentr
astres

qurévoguait

Bisnarck rétorgue

qutils

Bismarck est fondamentalement

concernant

les

Crest dans les

les Etats,
srattirent

Ranke. Dans r.rn discours

9ûfils

problèmes de la
linites

coexistent,

du cadre
sren-

ou se rePoussent commeces
à Ia Chanbre prussienne,

à ses ad.versaires Ie 18 décenbre 1863:
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rrOui, rnaintenantr on me b1âne df avoir un point de vue
européen. Messieurs, tant que nous habitons IfEurope et
non quelque îte isofée en comPagmie du Danenark, i1 -faut
bien nous placer au point d.evue européen...tt (1)
Dans son cadre géographique
posant ses réafités.

Bismarck se réfère

que nu1 ne peut igrrorer,

que Ia situation

mieux que persoru-re. I1 sait

unifiée,

il

ropéenrt (z).
il

agit

sachant qutil

et à partir

nrinvoque janais
ltexistence

existe

une loi

11 explique,

inpérative

prises

ait

Ia France,

de ltEmpire'

ait

sur Ie naintien

rnorale,

de son temps,

et qre toute

par 1a coalition

dêfaite

des

nra pas voulu en

gui eût inévitabl-ement
centré sa politiEre,
de Ia paix européenne,

regardé avec mêfiance l-rimpérialisme

coloniales

rrconcert eu-

fe

de ltéquilibre

ruiné Ie Reich (S). nt lron comprend qufil

et qr'il

lrAllemagne

corvne tous les hornrnesdrEtat

contre

de 1864 à

l r r r E u r o p e r r c o m m ea u t o r i t é

darts ses Mémoires, Pourguoi iI

1875 dtune guerre préventive

après Ia fondation

internationale

de troubler

puissance hégémonique est inéIuctablement
Etats.

consomrné, connaît

de 1871, une fois

en conséquencer évitant

sril

en reconnait

le diplomate

et que 1ui,

1870 ne peut se renouvefer

inest un ordre politique
rrordre
par-fois à cet
européenrl

lfEurope

mondial et les entre-

des années BO.

(r) D i s c o u r s , S e c o n d e s é r i e ,
( z) Ici se pose Ie problème

1ère période 1862-1866, P. 2O3, op.cit.
et des
de lrarrnexion de ltAlsace-Lorraine
loin
sont
historiens
l-a
matière.
Les
en
de
Bismarck
conceptions
pas
qr,re
les
question.
11
nfest
exclu
cette
dtâtre draccord sur
du
à
]a
décision
contribué
raisons dt êguilibre européen aient
suivante, en date
Cfest ce qui ressort de fa circulaire
chancelier.
rrlndem
dessen
Initiative
von
wir Frankreich,
du 16 septembre 1B7Oz
jede
ist,
das
bisherige Beunruhigrung Europas ausgegangen
allein
im
zugleich
r+ir
euroErgreifen der Offensive erschweren, handeln
par
A.
pâischen Interesse, welches dans des Friedens ist.rr cité
Hillgruberr op. cit. p. 122.
(3) Gedanken und nriruaenrngen, Stuttgart r,md Ber1in 1927, Tome 2 et 3r
p. 1592 rrEuropa wi.irde in unserm Verfahren einen Missbrauch der gehaben, r.md jedermanns Hand, einschliesslich
hroïmenen Stârke erblickt
der zentri-Êr.rgalen Krâfte in Reich selbst, wiirde dauernd gegen
Deutschland erhoben oder arn Degen gewesen sein.rr
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nêanmoins, en Européen cultivê

Bisnarck croit

du Vieux Continent dans Ie monde. LrEurope

à la mission civilisatrice
des puissances

et celle

et il

des salons,

forment pour lui

avec inquiétude

suit

société

et des ilbeurs,

paraÎt,

elle

lrhorizon

des cultures

deux par 1a fréquentation

11 les corueaît toutes

en France (t).

surtout

européen de Bismarck inclut-il

soutenu le contraire

et tenté

La société

vrainent

de rnontrer que sa prétendue

quraprès Ia gruerre avec Ia France Ie vêritable
rrlrEurope devrait
puissance. " (2)

II

aurait

partagé

Il

aurait,

à vrai

se coafiser

la russophobie

de ses dêclarations,
danger panslaviste

croissante

on a ltimpression
(g).

Ntémet-iI

septembre 1879 à Guillaume I,
la Russie cherchait

en 1869, dé-

ennemi de ltEu-

pour résister

est épineuse. Si lton

dire,

russophilie

et que

nette

à cette

de Itopinion

Ies années 80 et préparé Ie peuple à 1réventualité
question,

russe lui

la Russie? On a

claré

à I'Est

et

Mais rrne question se pose:

démentie par ses actes et ses paroles.

serait

homogène.

des chancel-leries

était

rope civilisée

un tout

la décadence supposée de la

touchée par Ie déclin.

aussi,

du 19ème siècle,

all-emande davrs

d.tune guerre.

ta

en juge draprès certaines
gLrtil craint

pas Iropinion

parfois

dans une lettre

que lrEurope pouvait

respirer

tant

Ie
du 7
que

des débouchés en Asie après la grrerre de Crimée,

mais quriL n'en est plus de rnêmedepuis que Ie panslavisme influe

de

plus en plus sur 1a politique
des nations occidentales?
rrla paix de lrBurope, ajoute'- iI, nrest plus menacée, depuis la chute de Napolêon, par personne, sinon par la seule
gue la Russie sous la direction
Russie slavophile. 0n dirait
du
de l-a propagande sfave a repris à son compte lrhéritage
césareisme napoléonien et avec l-ui Ia mission drêtre le
point noir à 1'horizon de Ia paix européerune." (4)

'Les Mémoires de
C.f ses jugements sur la sociêté française, dans
par Maurice Busch, op. cit.
Tome I, P. 22.
Bismarck recueiltis
(z)
1950, p. 172.
W
û
r
z
b
u
r
g
,
( g ) Cf K. Groos Bisrnarck im eigenen Urteif, Stuttgart 1920. Groos
anglais, tout
relate que Bismarck con-fia en 1B7O à un journaliste
ttMein
zibeline
russe:
Wunsch ist
en mettant son manteau doublé de
zu
sehen,
wie ich
Europa so eingehiillt
nicht,
es ganz sicherlich
es eben bin.rr p. 143.
( + ) Die grosse Politik der europâischen Kabinette, Bd. III, no. 461,
p. 57.

(r)
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Mais par ailleurs

il

sroppose, pendant la gmeme de Crinée,

ment de lrEmpire

(1).

tsariste

dèIe à lralliance

rr

traditionnelle

précisément sur ce point

à

en gueme de la prusse et au démantère-

ceux qui poussent à lrentrée

quril

reste pendant toute

sa camière

fi-

entre Ia Prusse et Ia Russie, et ctest
entre en conflit

avec Guillaune

II

et

les militaires.
Crest ici

guril

convient

de Bismarck: la notion
sel-on lagurelle

EIle

est sûre dtobtenir

dfaccords bilatéraux

procède de Ia doctrine

blement à 1a négation
nationales.
dicté

de réciprocitê

des intérêts

entre 1es Etats,

Herbert

savons, dénoncé Ia fiction

d.rune autre

par 1a suite un avantage. Cette

est typique de Ia diplomatie

de 1régoisme êtatigue

de toute

Bismarck lra

à son fils

rrn autre aspect de lr6urope

chague puissance ne srengage qube faveur

puissance dont elle
politique

de souligner

et aboutit

comflnrnauté et de toute

illustrée

de cabinet.
infailli-

solidarité

de nanière frappante

dans le texte

l-e 9 novembre 1876. Après avoir,
drunerrEuroperrqui ne serait

inter-

conme nous le
en réalité

que

le masgue des ambitions particulières,
il poursuit:
rrDe surcroît,
crest pour nous une différence essentiel-le
de faire ce que nous faisons en dehors de nos propres intérâts en vertu d rlme obligation
qui nous incombe en tant
qurrrEuropéensrr, et pour lracconplissement de laque11e personne ne nous doit de gratitude,
ou bien de l_e faire par
obligeance envers wre puissance amie, avec laquelle nous
pouvons compter sur Ia réciprocitê."
(Z)
Tels sont 1es mobiles de la neutralité

bienveil]ante

du Reich envers Ia

Russie dans La guestion drOrient.

A ce quril

enphatiquestr des missives du tsar

et de Gortchakov, Bismarck réplique

par la politique
des intérêts
Itoptique

appelle "res gtênérarités

du donnant donnant, la rnrtualité

et 1réchange de bons procédés. Il

concrète et limitée

voit

les choses aans

allemande, à la rigueur

dans Itoptique russe, mais pas Ie
r
noins du monde sous 1 angle européen:
rr... c€ serait toujours une joie pour moi de pouvoir être
utile
aux intérêts russes, afin de manifester ma reconnaissance
et drexprimer des souvenirs qui ne reliaient.assurément
à Ia
Russie, mais aucunement au reste de lrEurope. Officiel-lenent
cependant nous devons mettre plus de sérieux à nous dé-

(r) Cf Gedanken und
(z) O i e

Erinnerungenr

op. cit. Bd. f,
o. 255, p. BB.

p. 105.
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barrasser de cette comédie de l-reuropéanisme (ctiese
mit dem Europliertum).' (1).
Spiegelfechterei
Bismarck,

de distinguer

celle

de Ia civilisation,
crest-à-dire

Etats,

Russie incluse.

lrEurope occidentale,

en effet,

crest

principe
dravoir

drordre,
pris

certes pas les

stratégie

politique

ItEurope nrest

la

sociales.

et qui est

graphie peu après 1a proclamation

Pour

bismarckienne.

Le grand conffit
du princiPe

subversion révolutionnaire.

en Allenagne Iroffensive

ItEurope

sry ajouter:

en nations

pas seulement divisée

à son sens fa lutte

contre

vient

avec aucune des deux autres

mais aussi en classes

et de fravenir,

notion

gurune troisiène

une pièce maîtresse dans la

et Etats,

de Ia poli-

et celle

PareilLe dichotomie ne simplifie

qui ne coîncide

Ie chancelier,

On est

du rrconcert européenrr, comprenant tous les grands

tiçre,

monarchique,

(e).

chez 1ui commechez Ranke deux sortes drEurope:

tenté

choses. Mais voici

de Ia menace pals}a-

ta Russie à son système politique

pourtant

intègre

viste,

est inquiet

en sonme, même sril

du présent

nonarchiquet
Avant mêne
il

contre les social-istes'

de 1a République française

télé-

à lram-

bassadeur de Prusse en Russie:
rrFace aux é]éments non seulement républicains,
mais ...
pouvoir
prendre
le
de
qui
viennent
social-istes
fortement
que
Ies
ê1êplus
souhaitable
drautant
iI
est
en France,
les
serrent
drEurope
conservateurs
et
monarchistes
ments
(
a
)
rarrgs...
A la fin

de sa cagière,

monarchies drEurope èentrale

il

lance le même appel aux trois

et orientale.

Nous lisons

grandes

dans un mêmo-

randun daté du 1O novenbre 1887:
nla lutte se déroule aujourdrhui moins entre Russes, Allemands,
et Français qurentre Ia révolution et la monarchie.
Italiens
a conquis la France, effleuré lrAngleteÏre;
La révolution
en Italie et en Espagne. seuls les trois
f
o
r
t
e
elle est

(i)

ibid. p, 92.
est Ie sens de la dêclaration qu'iI fait wr jour à Schweinitz,
trUnseren Interessen kann es nicht
ambassadeur du Reich en Russie:
entsprechen, durch eine Koalition des gesamten ûbrigen Europa ...
zu
die Machtstellung Russlands vesentlich und dauernd geschidigt
beDeutschlands
Interessen
die
sehenl aber ebenso tief wiirae es
Monarchie in ihrem Bestande a1s
riihren, t/enl1 die ôsterreichische
europâische Macht oder in ihrer Unabhëingigkeit ge.fâhrdet wi.irde,
dass einer der Faktoren, nit denen wir im europâischen Gleichgewicht zu rechnen haben, -Êi.irdie Zrrkrrnft auszufallen drohte.tl
cité par A. Hillgrube::, op. cit. p. 148,

(z) TeI

(g) iaiàs;.il
Schriften)

werke' Bd. Su (roritische
du 9 -lept. ig7o, Die sàsammeltslr
p. 4BZ, Berlin

1930.
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empires peuvent encore lui
Ces trois
marck srest

e m p i r e s , l r A 1 1 e m a g m e ,L r A u t r i c h e e t l a R u s s i e , B i s -

1871 dans lerPacte

adhérer par la suite

avait

qr.reBisnarck

le cauchemar des révolutions,
ParallèIement

intérieur,

à I'autocratie

sous l-es espèces

a eu, outre l-errcauchemar des coalitionsrr,

gurelles

à sa lutte

a mené urre politique

il

dans leque1 la

i(Z).

0n peut dire

tionales.

vicieuxil

et

précédenment sor,bré: chute de la monarchie,

de la Républigue, retour

de La dictature

avec

le royaume dtltalie,

à lrEurope lerrcercle

dréviter

France, estimait-il,
institution

Empereurs" (t'Dreikaiserbund't),

des trois

dry faire

avec lrespoir

souder au lendemain de la guerre de 1870-

de les

efforcê

lrintention

(1)

résister."

c ontre
de

dfEurope orientale

des Etats historiques

soient national-es ou internale

socialisme,

conservation

sur Ie plan

et de restauration

et sud-orientale

afin

dté1i-

A 1répoque de la Comnunede Paris, il
Ia tentative de création drrrne rrContre-fnter-

miner 1es -foyers de trouble.
accepta sans hésiter
nationale"
servatrices

(Gegen-Internationale)

corl-

(3).

Ses principes

antirévolutionnaires,

avec les conservateurs
leurs

d.es puissa.nces monarchiçres

opinions.

prussiens,

En 1857, il

une correspondance fort

i1 les partage bien entendu

sans toutefois

a avec lrun dreux,

instructive

embrasser absolument
Ie général von Ger1ach,

sur le légitimisme,

}e bonapartisme

(t ) cite par W. Bussmann oie auswârtige politik
dei àeutschen Reiches
fiir den Geunter Bismarck 1871 - 1890. Quellen und Arbeitshefte
(z)wwareinBrrndderdreiKaisernitdemHintergeund gerichtet
des monarchischen Italiens
auf
danken des Beitritts
den ... in irgendeiner
Forrn bevorstehenden Kanpf zwischen den beiden
und die
europâischen Richtungen, die Napoleon die republikanische
kosakische genannt hat, und die ich nach heutigen Begri-ffen bezeichnen, nôchte einerseits
als das System der Ordmrng auf monarchischer Grundlage, andrerseits aIs die soziale Republik...rl
Gedanken und Erinnerungen, Bd. 2t p. 222.
(a)
r oP. cit. Bd. 2,
p. 4BB. Sur ces problèmes, cf !tr. Pôls Sozialistenfrage
und Rein ihrem Zusannenhang mit den angeb
volutions-Êurcht
Liibeck 1960.
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et la rêvolution.

que ses conceptions concernant le

11 en ressort

dépassent par lrampleur

phénonène révolutionnaire
des conservateurs

gui rêduisent

traditionnels,

partisme et à Ia France. Pour Bismarck, il
néra1 (t).

de Ia vision

l-a révolution

celles
au bona-

drun phénomène gé-

sragit

est de tous les paysr et les élénents subversifs

nffe

ne

connaissent pas les frontières.
je ne puis mrempêcher d.e rernarguer,

"...
srécrie-t-il

en février

1863 lors

du soulèvement polonais,

que 1es tendances, Ies paroles, Ies noms de 1848 reparaissent au premier plan sur la scène. La révolution
européenne est solidaire dans tous les pays.t' (2)
Plus tard,

au rnoment de }a Comrm.me,il

s'éIève

à la tribr.me du Reichs-

cosmopolites, quril appelle 1es
tag contre les rêvolutionnaires
rrpartisans de Ia république internationale
européennerr. Mais si la
révolution

est internationale,

pour le .Êoyer principal
Solidarité
monarchies contre

de lragitation.

de lrEurope contre le panslavisme,
la révolution:

les Etats,

système de bascufe et drêquilibre,
devant les périls

extérieurs.

des empires du centre
démocratiques

pas moins Ia France

Bismarck nren tient

des

dans 1e système bismarckien,

ne sont amenés à se grouper qf,e

Une autre relnargue stimpose: lralliance

et de l-rEst de ltEurope,

occidentafes

solidarité

sigoifie

dirigée

somme toute

contre

1e partage

romano-germanique eà deux sphères -fondamentalement différentet
Cette scission nrest drailleurs

pas la seu1e. EIle

les

idées

de l-rEurope
(3).

sragg,rave dans

(1) Cedanken r.md grinnenrngen, Bd. I, P. 172r rrDie Revolution ist viel
in der Grundlage als
âl-ter ats die Bonapartes und viel breiter
Frankreich.rr
(z) Discours, 26 Êêvrier 1863. Seconde série. Prenière période 186218 5 6 , p . 1 1 9 .
(g) Cf Ia lettre de Bismarck datêe du 18-11-1883, à lfambassadeur du
Bd. III, no. 676,
Reich à Vienne, dans Die grosse Politik...,
nlch
glaube, das-d.er Entwicktungsgang der franzôsischen
p. 4OTz
sein
Republik den Vôlkern als abschreckendes Beispiel niitzlich
in
sich
Franksie
werde, und dass Sozialisrm;.s und Dernokratie, hlenn
daz;ra
fiihren
reich r,md England noch stârker ausprâgen als bishel,
Europa bestehenden Monarchien von den
\{erden, die in ôstlichen
sind
welche zr,rischen ihnen streitig
untergeordneten Interessen,
zur
Erhaltung
oder werden kôruren, abzulenken, und sie r.mtereinander
zu einigen..rl
und gerneinsarnenVerteidignrng des monarchischen Prinzips
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entre protestantisme et
qui se mani.feste dans le ttKulturkampfrr. Bismarck est
de lropposition

1a pensée bisnarckienne
catholicisme,
lradversaire

de toutes les

ncntanisme.

Le conservateur

prussien

ses rnémoires que le chancelier,
catholique

terre,

hanté par Ia crainte

drune conspiration

envisagé de lui

sous 1tégide des Habsbourg, aurait

comprenant la Prusse,

la Holtande et 1es pays scandinaves (t).

peur drwre alliance

dans

Leopold von Gerlach raconte

qni de lrEurope protestante,

un front

y comPris de Itultra-

internationales,

11 est wrai
est lrun

des monarchies catholiques

srest opposé à 1a restauration

oPPoser
lrAnglegue Ia

des rurtifs

de la royauté en

pour lesguels

iI

France, et iI

semble avoir

d.e nêne qutil

srest ef-Êorcé de combattre les idées républicaines

démocratiques

sur le plan

envisagé un vaste .rrKulturkampfrr européen,

conme dans le cadre national.

international

4. Lf AllemagTne, centre de gravité

et

de lrEuroPe

Bismarck combat fes Etats-Unis

drEurope, la social-démocratie

et le mythe gernano-catholique.
Comment, dès lors,

conçoit-il

le rôIe de l-rAllemagme dans ItEurope

quf il
cornmecela a été écrit,
ttprêpare de longue rnain et parvient
Europe allemanderr,
à la fois

rrinorganiquerr et conservatrice?

Que lrEurope de Bismarck soit

affirmer,

allemande? Peut-on

née du grand événement de frwrification

une

à construire

(Z)

à partir

de 1871 socialement et

crest 1révidence même. EIle est aussi
conservatrice,
teryitorialement
rrinorganiguerrdans la mesure où aucr.ureidée drensemble nren assure plus
Ia cohésion.

Une fois

disparu

pêchera le choc des forces
hasardeux de prétendre
truire

gue Bismarck ait

bismarckienne

ordorurateur,
Quoi qu'il

antagonistes.

une Europe germanique.

que lroeuvre

Ie géniaI

déIibérément

11 convient

plus

en soit,

iI

semble

cherché à cons-

de dtÉrroncer les

a subies de la part

ntem-

rien

déformations

du national-socialisme,

P.368.
Cf O. Pflanze Bismarck and the develoPment of Germany op.cit.
deutschen
der
und
die
Grundlegung
Bismarck
e.
Zect*in
cf également
Grossmacht, Darmstadt 1960r PP. 139-140.
(Z) l. Dautry Le pangermanisne et lridêe euroPéerure de Bismarck à
(f)
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du
de Ia "Petite-Allemagme'r Ia prêfignrration
rrorganique'r,
imposé à lrEuTroisième Reich et drun ordre précisérnent
rope à partir d.rune domination 'rgrand-allemanderr de lrEurope centrale
qui trop

souveTrt a fait

En fait,

Bismarck a profondément conscience de Ia situation

(1).

de

de son rôIe spêci-fique dans
lrAllemagrne conme "pays du milieurret
I'histoire
de Itnurope (Z). Cela explique sa prudence et le réalisme
témoigme en dêcfarant te 31 janvier 1BB5 qre le point décisif
pour lui est fe I'maniement de 1'équilibre
européen" à lravantage de

dont iI

lrAllemagme, et Ie 5 décembre lBBB que sarrcarte drAfrique est en EuBismarck sringénie
rope" (S). OUredê par Ie rrcauchemardes coalitions'r,
à prouver
utiLe
autres

gue lrA}lemagne

et plus inpartiale,

veut

la paix et que son hégénonie est plus

moins dangereuse aussi pour la liberté

qurune hêgémonie françaiser

danken und Erinngl4gen

Guillaune
réalités,

paraît

russe ou anglaise.

sincèrement

convaincu

tfauteur

des
de Ge-

gue Ie caractère

fI dans LrEurope de Napoléon à nos jours.
Editions sociales, 1954' pP. 29 à 38.

Mythes et

Cf en particulier
W. Frauendienst Bismarck als Ordner Europas. Festrede zum Tag d.er nationalen Erhebung und der Reichsgriindtrng. 30.1.
1941. Hallische Universitâtsreden 78. P. 1B: rrNur wer Europa beherrschend zu Êiihren in der Lage war, konnte Europa ordnen... Im
Reiche sah er die beste europâische Ordnungsidee..." p. 322 rrVon
Europa als der Einheit des Mâchtekonzerts hat Bismarck nichts gehalten... Dennoch handelte er im Sinne des tGenius Europasr, wie
ihn Ranke in den rrgrossen Mâchten" geschaut hat.rl
Frauendienst nonne Bismarck I'Fiihrer Europasrr, rrHerr Europasrr,
rrOrdner Europasrr.
( z ) Cf ht. Bussmann Europa und das Bismarckreich dans Die deutsche Einheit afs Probfem der euroPâischen Geschichte, hrsg. von C. Hinrichts
rrnd tr. Berges, Stuttgart 1960r PP. 156-172.
(g) en chargé draffaires
à Paris, von Thielnarurr 31-1-IBB5: "Àgrypten
das Entscheidende ist fiir uns die
hat an sich nur wenig Interesse;
in dem Sinne, in dem
des
Gteichgevichts,
europâischen
' Handhabung
vir es nach unserem Interesse heute zu verstehen haben.rrA ltexplorateur Eugen !,lolf, 5-12-1888: rrlhre Karte von Afrika ist ja sehr
schôn, aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt
Russland, rrnd hier ... liegt Frankreich, und wir sind in der Mitte...rl
des deu
Cité par W. BussmannDie auswilrttge Politik
rmter Bismarck, op. cit. PP. 38 et 39.
(t)
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ttobjectifrr

d.es All-emands et la nature

sont les meilleures

garanties de la paix (1).

Bismarck poursuit
avarrt 18712 bâtir

du Reich

non-exPansioruriste

donc sans relâche 1e but gu'il

srest

fixé

bien

au coeur du continent

soit
"une puissance qui, sans être eIle-nêrne conquéra4te,
(z)
voisins.tr
Ia gnrerre à ses
assez -forte por* int"rdire
aPPel-é rrwr honnâte courtierrr entre
11 est devenu ce gur il a lui-rêne
les nations. La Prusse-Allemagrne, intermédiaire à tous points de vue
entre lrOuest démocratigLre et frEst autocratigue est devenue Ie pivot
de LrEurope, nais d.rune Europe fragile,
listes,

et inpérial-istes.

racistes

la suite
fondait

national

Après Ie tournant
Iution

Le système bismarckien

pour lrensemb1e du continent,
I'intêrêt

les idéologies

dréquilibre
I'a

et lrintêrêt

genéra} (3).

de 1a Guerre de Crinée,

active

universalistes

êté par

et Bisnarck en la matière con-

des Etats nationaux vers une politique

conise une politique

de tendances nationa-

avant 1870 en Europe centrale,

d'abord rêalisé

des forces,

travaillée

en présence de Ltévo-

de puissance,

au centre de lrEurope.

il

pré-

Considérant gue

léguées par la RêvoLution française

et

ne sont plus que des oripeaux dissirnrlant les intérêts
trpolitigue du milieutl
i1 reconrnande désormais cette fameuse

Ia Restauration
des Etats,

gui d.oit doruler à ItAllemagrne Ia fonction
("Bleigarnitur
fort

in Stehaufmliruechen Europa'r),

imagée plus

tar'd,

(r) Cf Gedanken und
(z) Ois
15-6-68'

derrlest

du poussa europêenrl

conme il

en 1876. Cette conception

Ie dit

d.u rôle

de manière

de I'Allemagme

Erinnerungen, 2. und 3. Bd. ' p. 260'
Confédération drAllemagme du Nord,

.ontamhr^e 11A7\
;
Ie député K;1rl Braun: rrDas
875 avec
de septembre
rnâchtige Deutschland hat grosse Aufgaben: vor aflem aber die,
Europa den Frieden zu erhalten.. . Ich habe zwei mâchtige Irlappentierà (nussie et France) an ihrer'r Halsblindern. Ich halte sie auszveitens danit
einander, erstens d.amit sie sich nicht zerfleischen,
Ich glaube
kônnen.
verst'ândigen
Kosten
unsere
auf
sie sich nicht
und EuDeutschland
auch
jedem
sond.ern
beiden,
der
damit nicht nur
u
n
d
G
e
s
P
r
â
c
h
e
,
?
B
'
R
e
d
e
n
z
u
e
r
w
e
i
s
e
n
.
r
'
ropa einen Dienst
1i!: l'51;
de
de l-rAllemagrne et de lrintéret
coîncidence de l-tintérêt
""it"
lrhistoriographie
relie.f
nis
en
fois
Par
lrEurope a êté rnaintes
récente. cf H.U. Wehler Bismarck und der ImPerialisnms, oP. cit'
P. 423

( g ) Cf entretien
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en Europe est,

a très

lron

à la partie

forcé Ia concentration

les tendances

médiane, favorisé

avec tavrt de soin et de

bâti

Lrédifice

à fa périphérie.

centrifuges

Bismarck a ren-

comparé à r.ure voûte gothigue.

justement

talent

a survécu guelque temPs au génia1 constructeur.

posait

pour durer lrEurope des Etats,

Ia prospêritê

Le problème du nationalisme
dans lesquels
fait

de Bismarck a -fait I'objet

nous ne Pouvons entrer
de I'Etat

que l-e fondateur

lrhomrne de lfEtat

national

dans le nationalisne

TI est raisonnable

vicieux
autorité

conduire

un lrcyen et non une fin

fatalement

à Ia catastroPhe

nationales,

juridique

la diplonatie

ou politique

servi

gue Bisnarck a'va
(3) '

des Etats

devait

en

à cause du cercle
toute

supérieure

du Reich a introduit

ropêen Ie gerrne le plus mortel.

(r)

en soi

de fa course aux armements. En répudiant
morale,

de cause, Ie

senble bien avoir
dtestimer

de débats

été davantage

allemand ait

La notion bisrnarckienne de 1téguilibre
revalche

état

En tout

ici.

que lrhomme de la nation

de lrEurope.

Irintêrêt

à appréhender.

est nalaisée

et multiforme,

diffuse

(Z).

de lrEurope,

bisnarckienne

gue Ia conception

dynastique,

tradition

nationaliste

matérie1le et lragressivitê

on conviendra

Pas wr peuple

et surtout

que sur la

ne rePosait

allemand dont l-rwtité

l"lais i1 sup-

nol,r IrEurope des peuples agitée

et sociaux (1),

de mouvements politigues

gue

de forces

un systèrne dr éqr,rilibre

traditionnel,

système d.e balance

plus que Ie

Mais crest,

et de Ia Restauration.

du 18ème siècIe

style

souvent souligmé, dans 1e

lront

colruneIes historiens

idée drune

aux souverainetés

dans lrorganisnE

La raison dtEtat

eu-

est r'm inplacable

cf T. schieder Bisnarck u+jl EuroPa-dansDeutsqhland-und-Fgrgpa.
Hi.iotit.tre stu

ans Rothfels, hrsg' von W' Conze'
Dùsseldorf i951r PP. 15-40.
London 1972t P.57.
(Z) Cf f, Stern The failure of iLlibçTalisn,

iii i.rrà est ta

pp. 13 et 113' Au sujet de la controverse sur
oP. cit.,
9q1ry,
dr0. Pflanze
Bismarck, on lira plus spécialement frintroduction
The Bisnarck Problen.
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ferment de division

Rien ne pouvait

négation.

amorphe fait
ainsi

et IrEurope des Etats porte en eLle sa propre
la contrebalancer,

drenracinement

dans la tradition

pourtant

et cufturefle

été son sens de la responsabilité,

une rridée européerueet' mais qutil
susceptible drassurer 1tavenir

iI

A. Novotny gue Bisnarck

admettre avec lrhistorien

champ libre

historiqr.re

du jeu politique.

que de respect des règles
Si profond qu'ait

même cet europêisme

ntavait
(1).

politique.sel-on
direction

certes

S o n d . é p a r t e n 1 B 9 Ov a L a i s s e r 1 e

à des hommes qui ne supputeront

réciprogue

avait

pas de "programme européenrl
plus les

chances de

lrAllemagme dans l-e cadre du système europêen et en fonction
térêt

faut

des grand.es puissances,

mais gui orienteront

Ia conception drwre Europe centrale

allemande, dans Ia perspective

entre 1es Empires centraux et Ia coalition

êlargie

drrm con.flit
franco-russe

d.e ltinleur
sous

inévitable
(e).

(1) Der Bertiner Kongress und das Problem einer europâischen Politik
dans Historische Zeitschrift
1958, Bd. 186, pp. 285-307,
A. No
. .. also hier die Meinr,urg zum Ausdruck bringen, dass Bismarck wohl einen Europagedanken gehabt hat,
dass dieser jedoch kein tragfâhiges oder gar in aLle Zukunft weisendes Europaprogranm genannt werden kann.rr p. 301.
(z) cf A. Hi1lgruber, op. cit. pp. 197-198.

DEUXIEMEPARTIE

LITDEE DE COMMJNAUTE
POLITIQUE ET
ECONOMIQUE
DE L'EUROPE

I
\

Nous avons tenté
que possible 1rétroite
nationale
Bisnarck,

de faire

apparaître

imbrication

de manière aussi nette

de Iridée

all-emande, puis dtanalyser
artisan de I runification.

d'Europe et de ltidée

les conceptions européennes de

0 r e n n a r g e d e s é v é n e m e n t se t d e s r é a L i t é s
pensée al-lemande s'ingénie
politiquement

alors

à tracer

et êconomiquementunie,

de I'histoire,

la

les contours d.rune Europe

complément naturel

et nêcessaire

-fois à ltorganisation

du conti-

de la colurninauté de civilisation.
0n retrouvera,
nent, 1es principes

appliqués cette
et les doctrines

de rrAllemagne. crest dire
gurelles varieront
Tous les
un point

qurtme sinple

entité

sinple juxtaposition

veulent

faire

de rrEurope

gêographique, diplonatiq.le

querque chose de plus
ou culturelle,

de peuples, de nations ou d'Etats.

Ie cas échéant, ils

bismarckienne,

et

dont nous aurons à nous préoccuper ont néanmoins

pensent en termes de nation,
si,

que les perspectives seront nuttiples

au gré des idéologies.

auteurs

conrmun: irs

mis en avant pour Itrrnification

de religion

admettent les

iLs sont toujours

qufune

M ê m es t i l s

ou de classe sociale,

impératifs

de la politique

animés du souci de garantir

hésion et drassurer l-'union des peuples drEurope.

même

l-a co-
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CHAPITRE 1
L'EUROPE DES

FEDERALISTES

Parti-

.
:îï.';::=ï",:iffii:fu*
l,,J'
"":::ï,':ï'
"lJ'":ï
rntroduction

.^

une importa'ce

revêt

""ou"*isne

-

e* en." "ur'=I"no''1 ::ïi ï:ï"::ï:"'îï'-:
' exc
de la diversificatr
si".aio^

et

l,ensemble
cohêsion de

,.::::ïJ

et rtauEonomie

=
:: *il*: ;î :ïi:"ÏJ".i::,="

ra question arleman* ï^î:,:î:iï::'rî

no""'*
écrivait

des

;::Ï"i: "'*'
"it
'es. on sait aussi qre
partre
et
" les
ra gêographie

î:ï"î,'

î= i:',:li;=.";';ter

Proudhon en
po.,".*uurre

1863

re s.lu'Ïi'n à
d,au,

autre vocation

Ï,"îÏ:.d'i

I rsistofe'

reaer;r.:r";r:".''
êmâonesera fêdêral-iste
eue lrArlemagne

(t)

lrgppositionàiIunitarismeétatiqr.re,lafêdêra}isatiorrdes
Ia trant'""*"t'"i,
ïi
:Ï:ïr--î:;::Ït'
nationaux,
btocs
srands
de Gervinus

Gôrres'
de Kalrt' de
:îi;:i..L"ï.:î:lî:ï:ï,;î:ïj;;i.':';'u"=.*nu"avarrtparles

larrgue allemande'-L'oeuvre
proudhonienne'
auteurs de
la Phibsophie
précède
d'to-t"t
de 1répoque
et de bien
politiques
êcrivains
les
toute
Pas que
la clef de
trr6v1ûe srêtonnera
fédêralisne
}e
U*t
de
que }e terme
croient découw"
souligner
bismarckienne
faut-il
l"lais encore
et $re lridée
européenne'
très diverses'
wrification
Ut=
nous en ren"ottons
fait'
Tecouw'e souvent
En
fêdêralisme
Tn nâme auteur'
ou déInoradict'ç*ttt=lllz
rêpublicaine
êvoluer
forrne
}a
Peut
principales:
deux fornes
contrelons

:îr*

*= i.{r\
',

t\ _\
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cratlque,inspiréedeKantetdesEtats-Unlsd|Arnêriqlre'etlaforne
dynastique'conservatriceetparticulariste,êtroitementdépendante
delatraditionmonarchiqueallemande.onpeutassurémentregretter
q u e } e s p r i n c i p e s f é d é r a l i s t e s d é m o c r a t i q u e s n l a iPernetupsusà' I | léep opqèur e d e l a
et que ce que Hugo
srimplarTter en Arlemagne
constitutiondeWeinar,aaPPelé}e'.fédéralismedefaçade't(Scheinfôderalisrmrs)duReichbisrnarckiennraitpaspernisl'e
é tP al an o cuoi sospeêrrnaet inotn e n t r e
ni lr6quilibre
de'Irautonomie'
de la liberté et
p a r t e n a i r e s é g a u x ' e m p ê c h a n t a i n s i l a c o n s t i tvuotiieo ndder ucnoenasuêtqhueennt ci qeu' eI r o r g . a et' par
pays germaniques
fédération des
(1)'
de 1'europe
nisation fédérative
théoriques' Nous
de vues purement
e
n
t
e
n
d
u
'
b
i
e
n
II sragit 1à'
s a v o n s q u e P o u r B i s m a r c k l l E u r o p e n ' é t a i t e n a comme
u c u n c aTreitschke
s . , u n e s o r t eproscrivait
de
inÊIuent
historien
qurrrn
et
fédération'r,
supposait le rêpubliparce que celui-ci
prêcisément
le
te fédérarisne
qurà 1tépoque bismarckienne
soutigner
de
donc
aucune chance
canisme. 11 importe
Gervinus ntavait
comlne
honrne
drtrn
fédéralisne démocratique
chrétiennet
d e s , i n p o s e r . N o u s v e r r o n s d ' a i } } e u r s q u e l e m ês n
n tsapiitrraétsi oe nr v ê
oe
i t s odr' ti ê
gênéra}l quril
e
n
fédêraliste
à fidêal
juridique

ou Pacifiste'

formes composées
de ces différentes
Avant d'entreprendre
dans un certain
de ilexaniner
proposons
nous nous
tant
du fêdêral isme,
I'êtat pur' en
ainsi dire à
p
o
u
r
oir il 'u "étèr"
nombre d'écrits
politique de lrEurope'
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
que principe premier
]rétude

(r)
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U lrlrn
n cerr D
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Cf R. u
I
lltt.
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Heft
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t

années oe plans fédéralistes

oix

1. L.E.ku.dt

.t

La crise

(1859 - 1869\

dtt O'"nI"= (1859\
"éO"blitui"t
d'run grand nombre de
de 1859 décfenche Ia puËlication
l.

fédé"ttio"

projetsfédéralistes.LadécennieguiprécèdelafondationduReich
riche'
est à cet égard une période extrânement
PendantlaGuerred''Italieparaîtunmanifesteaux||hommesde
et drAutricheil . Intitulé
progrès européens, spécialement dtAllemagrne
est lroeuvre
Nationalitéoul-iberté?Centralisationoufédération?ril
en Suisse
drutl énigrê politique viennois' réfugié
drun républicain,
(t)'
après 1848, Ludwig nckardt
ClestdireguefIauteurdeNationalitâtoderFreiheit?Zentrasous toutes
oder Fôderation? est hostile à 1|abso].utisme
lisation
If sren prend au bonaou religieux'
formes, gu'il soit politique

ses

partisme,auquelilveutoPposerlefédéralismeinternationalistepour
Dremblée' Eckardt se présente
(z)'
construire 1'avenir de 1'nurope
commeun||démocrateeuropéenindépendant,unrépublicainsuisse,un
Crest en sonme le type nême du
alni de la ]iberté et de lthuma'ité'r.
guarante-huitard'conmeKarlVogtlâV€Ccequecelacomportedeséné.
rosité

Pathêtique.

de 1848, il ne garde Pourtant
Du programme des rêvolutionnaires
Ie PrinciPe
Pour Iui, en effet,
pas 1e principe drr'mité nationale'
maniPulé Par
de Irabsolutisme,
nfest que Irinstrunent
des nationalités

@BZ],h:y:ry'i.:'î:::,:::'i,ii'î::'j:Jistorien
Âu*iche auxjournauxrêl. iïili;àr;;;;:"ii'.;iiJo'u
volutionnaires
V
olut]-onnall'e5

rr,'l+oo
mi nr"
en
"^ et D-F-rote
Miitze, Aémigre
v :rtàr".ictt
i':;::-t
Das
Das
l - / a ? iunge
J W r Y e ÔsÏerreich
::.P- - l ê I n e nt?ol^-.,*de DreSde.

suisse et en emffil@ticipe

en 1849-1*

^,,i. à

iôZ;-;;;;.::1i='*:'îi.i
ii'Ë:.::i'i ËÏ:':-;
:"îl:i:Ti':=ï'uvienn:'
ii '"g.sne
il"ilil:.";."i;;t,
âi'.ili.!.

ilir'Ï"ri=.i,"-wo.r,""ur"tt

19i?-t
1111^t1."il
orsanede ra
Mannheim,
de ?.:

VôIksPartei'r'

"Deutsche
3âri=e".il. t=.
I _z.o*uti'ugtgl gee'-rqeere.ist
1,1 c?'ilïT3i"ii'.âi"

i

1859.
fr-æ:--geniena

vorrederrr '
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et l-a réduire

grâce auquel on veut dénenbrer lrEurope

rétrograde,

lm t'habit drArlequint'(1).

Crest une source de conflits,

nisme, de déclin.
ilte principe des nationalités,
estine-t-ilr
de 'rsonderbundrr, {ui
pour lrEurope lresprit
àe mên quren Suisse iI a succombé à lridée
(2)
la fédération."
A Irapplication

systénatique

lrexemple drEtats

selon lui

de ce principe,

seul le fédéralisme

pair.
dératif

de chauvi-

signifie
sera vaincut
supérieure de

il- faut prê-férer

et démocratie

est Porteur de Lravenir

vont de

et seul lrEtat

fé-

républicain va dans le sens de lfhistoire'
nLIidée de IIorganisation
fédérale, démocratigue de 1rEnç
rope est l-tidêe dravenir que itoppose absolunent, en ta.frE
supérieure, à l-ridêe napolêonienne
qutid.éaI de liberté
Deboutt
surannée, étroitement nationale et despotique...
'' (3)
d.rEuroPe!
Girondins

Cette exhortation
contre

à

r,rultinationaux corune Ia Suisse et lrAu-

Pour EckardÈ bien entendurfédéralisme

triche.

un principe

pour d.êtourner les peuples de Ia liberté,

Napoléon III

fa centralisation

drautre

solution

républicaine

partir

révèle bien Ie souci de Irauteur:

en gMerre

pas
nrentrevoit
de lrEurope qurune ttfédération

oppressive et nivel-euse. Il

pour lrorganisation

des peuplesrr, garante de 1a liberté,

de Itautonomie,

de

Ia diversité.
L'Europe entière doit devenir un jour un Etat fédératif.
crest pourquoi mon idéal est Ia fondation -Êuture des
ru:1e -fêdération républicaine des
Etats-unis drEurope, d
(+)
peuples, sans égard pour les divisions lingnristiques.t'
,,...

Eckardt

sait

qr,rfil faudra

des siècles

Pour réaliser

ce but lointain,

e'ffusions
mais cela ne lrempêche pas dfy rêver et de srépancher en
lyriques:
l | . . . j t a i p r i é-ct"i
pourl'Europe...J|aimecetteEurope.
pà,r""ait ne te dire? Lorsgue Irannée
eourqiroi?
lS4Snousjetasurfatelreétrarrgère,lorsquenous
errionssanspatrieetsarrsavenir,llAmériqueduNord
'nousfitsigrneetnousinvita,d'arrsnotrelassitude'

(r) i b i d .
(z) ibid.

pp. 29, 30, 31.
séparatiste fornée par les
p. 29, Le isonderbund.r': Iig'e
cantons catholiques suisses et dissoute en 1847'
(g) ibid. p. 36.
(+) i b i d . p . 1 3 .
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Moi aussi... Europe, je restai ton
, ,.
"
"
i
o
i
n
d
r
e
.
fils
et tes souffrances devaient continuer à être les
Europe meurtrie
miennes... Et parce que ie trairne, vieille
vers Ie
tourné
jerrne
esprit
ton
mais éternellement
Par
anciens
des
et
des
Romains
futur, continent des Grecs,
à
avenir,
ton
et
Partout
Gerrnains,... ie pense toujours
Etatssolennelles:
heures
tel_ qLre je ne le représente aux
Unis dtEuroPe.,' (1)
pas 1à. II

Mais Eckardt ne sren tient
pour parvenir

fédéraliser

drune grande fêdêration
le portugal,

tandis

con.f&ération

latine

ne se cache Pas gue

avec la Francer lrltalie,

que Ie Sud-Est européen serait
tt auteur

gréco-turque.

juge le plus

Une autre êtaPe serait

difficife.

ce sera Là 11neentreprise

qutil

lrEtat

Ia France. II

et le plus autoritaire:

centralisé

des moyens

de IrEurope'

à une fédéralisation

11 prétend avant tout

veut of-frir

Ia création

lf Espagrneet

organisê

en une

envisage r.ur congrès Permanent,

de
formé des reprêsenta.nts d.e tous les Etats, Nous ntapprenons rien
conmunautaires, qui apparaissent
plus sur sa conception des institutions
conme vaguement confédérafes.
de Ia Confédération
tant

helvétique,

II

senble songer à une lointaine

imitation
en

dont i1 prône le rô1e historique

qurEtat républicain et nmltinationaf:
de lrEurope en
I'rI faut attendre, note-t-il,
1a constitution
unefédérationd'Etatslibrespourç[ue...s|achèvesa
missionhistorigue.ToutellEuropeseraalorsSuisse,
c'est-à-dire libre.'r (z)

au Pays
sans doute, un hommagede 1rémigrê politique
ainsi gurun témoigmage du prestige dont ]e modèIe
qui 1ra accueilli,
de 1848. Ce qui est
auprès des révolutionnaires
helvétique jouissait
dans le cadre inremarquable, crest que cette exemplarité srinscrit
du germanisme en
finiment plus vaste de la vocation fédéralisatrice
gernalresprit
Europe et dans le nonde. En af-firnant que la tâche de
II

faut

voir

là,

nigue est la réalisation
Eckardt rejoint
devrait
tarit

de la liberté

en EuroPe et en Anérique,

Gervinus. unie et fédéralisée,

combattre Ie tsarisme et en libérer
pas dréIoges sur les principes

(t) ibid.
(z) ibid.

p.91.
p.106.

IrEurope occidentale

les Slaves.

Lrauteur ne

drautonomie, de pacifisne

et de
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germanique. Crest pourquoi il

cosflIcpolitisme propres à Ia société
rrEtats-Unis drEurope centralerr,

lrAllemagne

comprenant lrAutriche,

la Be1gique, 1es Pays-Bas, Ie Luxembourg

prussienne,

sous direction

européenne' les

de départ de la fédération

cornmepoint

projette,

et le Danemark. Cet ensemble, dont Ie centre de gravité
(t),

autrichienne

dération

s'élargirait

autres pays'rgermaniquestr: Angleterre,

la fé-

serait

grâce à des alliances

avec les

Scandinavie, Etats-Unis

drAné-

rique.
Un pareil

qui est loin

projet,

d'être

d.oute y voir,

après Iréloge

du patriotisme

festation

convaincu? Il

et un -fédêraliste

chez r.uerêpublicain

est-il

drltalie,

parues à 1répogue de la $rerre

cations

parni Ies publi-

isolé

surPrenant
sans aucun

faut

la mani-

du répubticanisme helvêtique,
ainsi

autrichien,

que la conviction

ancrée d.rwre prééminence germanique en matière dforganisation
tique

de lrEurope.

Eckardt est Ie représentant
gurentre

gui ont cru de bonne foi
autocratique

iI

Poli-

de tous ces démocrates

la Russie absolutiste

aux Allenands

revenait

bien

de guider

et La Fravrce

IrEurope

vers la

liberté.

2. Les lEtats-Unis

drAllemagnet' (1860'l et la triade
aLlemand au centre

Le fédéralisme
inspire

également le projet

rapport

avec IrEurope

Verhâltnis
sur certains

zu Europa).
points

Lrauteur
pour la raison
Irencontre

(t)

dfune fédération

Les Etats-Unis

(Oie Vereinigten
Uais cette

importants

rmltiplient

de 1révolution

européenne

d'AlLemagrne dans leur

Staaten von Deutschland und ihr

oeuvre anonJrmeParue en 186O sfécarte

des plans de L. Eckardt.

se décfare en Premier l-ieu hostile
qur ils

euroPéerure

aux petits

Etats,

et vont à
du Nord, rrgrand re-

1es risgues de conflit

historiqre.

ttAmériçre

nctardt précise qu'il est Parvenu à cette conclusion après des
de
échanges de vue avec J. Frôbel , et iI aioute guerrlravenir
lrEurope dépend du sort de I'Autriche,
9ui est le PrototyPe de
de latrsociété des nations drEurope'r. TeIIe est bien la position
de J. frôbel à cette époque, conme nous Ie constaterons u1térieurenent. Ibid. p. 47.

-1 35groupement cosmoPoLite rles peuples dfEurope sous direction

Etats,

dfexemple à frAncien

servir

saxonnerr, doit

gui ont perdu toute

dtEtats

une entrave à fa constitution
sramalgamer à des nationalités
eux (1).

Le projet

sacrifie

Les petits

Continent.

importance historigue

et qui deviennent

achevês et équilibrés,

trois

doit

être a.ffaiblie

triche

en un équilibre

par 1es divisions

à lrItalie,

nationales.

Lrauteur
à frextrême

pacifique
cette

renforceront

triade,

Des remaniements

fort

à une autre

et iI

su-ffirait

de

Ie progrès et la prospérité

heureux fruit

des hasards de lrhistoire,

faut préserver

se rend bien compte que le principe

risguerait

LrAu-

Lfharmonieuse coexistence

dtentralner

(2)'

ethniqrre Pouséé

des erreurs

des éléments épars drune race Pourraient

La limite,

les

la Russie aux Principautés

une chance unique qrr'iI

est pour elte

entre

à la paix du continent.

danubiennes. La Pologne sera reconstituée.

IrEurope, bref,

arti-ficiel

Gerrnains et Sfaves. ConforméI'races" ne
énoncés, aucune de ces trois grandes

renoncera ainsi

et 1rérrulation

naturel

à

Latins,

sont donc indispensables

territoriaux

entre

donc à la propension du 19ène siècle

transformé

grands grouPes raciaux:

ment aux principes

devront

plus grandes ou bien se fédérer

agglomérer les peuples en grands ensembles. Lréquilibre
de 1 81! d.evra être

anglo-

de guelques rnodifications

ine>çiables.

A

âtre rattachés
territoriales

Ainsi
pour que IrEurope parvienne à un état drharmonie etdeperfection..
et ouverte celfe de la
serait close Itère des gr-rerres intestines,
conpétition

pacifique

entre les peuples.

antérieure de lrEurope, nous dit ta brochure,
"Lthistoire
a reprêsenté cette l-utte des peuples Pour la prédominance...
transforme si heureusement
jusqutà ce gue ce con-tlit...
qu;il peut se résoudre maintenant dans Ia conpétition
i'europ.
ae peuptes placés sur le nême pied. Tel est le contraste
ancierure de lrUurope(3)l'
moderne et lrhistoire
entre lrhistoire
'196.
(r) O
S t a a t e n v o n D e u t s c h l a n d ' H a m b U h E1 8 6 0 , p .
- ie Vereiniqten
\'a
"
iei, mit der die Geschichte Europa zu(Z)
begiinstigt hat, zv erltalten, nimmer zu erlauben, dass
fâllig
P' 176'
diese ZahI in die Zahl Zwei iibergeht...t'ibid.
(g) ibid, p. 244,

_137_

grandes farnilles

IrAncien

Monde dans lrordre

cette

matérie]

spirituel:

conme dans l-rordre

époque où Ia plupart

cormun au 19ènre siècle,

idée est un lieu

l-tunité

des auteurs aflemands font ressortir

de

Ia supériorité

de peuples assurent

des trois

et coopération

interpénêtration

concuruence pacifigue,

Diversité,

et la rm,rltiplicité

eu-

ropéenne.s.Celui des Etats-Unis drAflemagne ne manque pas à la rè91e.
de tous et de chacun exige gue soit évités à
fl pense que I t intérêt
tout prix

lrhégénonie

drune nation

ou drun principer

et le nivellement

général (1 ).
y va de Ia sauvegarde de 1téguilibre

qutil

crest

guintessence

de lrEurope,

à sa régénêration.

Ia vignreur indispensable

doute La thèse du rajeunissement

Ia futte

contre

lrEurope

Nouveau l"londe (Z).
Dans Ia triade

central.

Leur déclin

continents:

lrAmérique vivifiée

Par

un jour,

revigorera

Ie

est résolument optimiste.

ils

en sont en quelque sorte

dêséquilibrerait

le

lrEurope et changerait

Ie

srunisse en un bloc pacifique qui serait
.tle roche? ... sur lequel se briseront les lames de la
euroPéenne.'' (3)
vie politigue

En conséquence, lfauteur
divisent

dfautres

en

11 est dans ]a nature des choses que lrEurope

cours de son histoire.
du mitieu

révoque airisi

européenne, Ies peuples germaniques occuPent de

évidence une place de choix:

pitier

qui,

on le voit,

lrécrit,

en etle-nêne

mais Promise'à un déclin

les forces de Ia natqre,

Cfest au contraire

rapide.

Lrauteur

par Itinfluence

stagnante parce que peu diversifiée,

IfAsie,

toute

pernet de trouver

el1e lui

étant ta

La m;ltiplicité

de Ia civilisation.

cornmede Irintêgrité

politiq.re,

lrAutriche

demande Ia rêvision

des traités

et Ia Prusse, de façon à faire

de 1815r çri

de lrAllenagne

(f ) I'Europa verdankt seine grosse und hervopagende Steltung in der
Welt wesentlich bei gùinstigen klimatischen VerhâItnissen seiner
und dern Umstande, dass, begiinstigt
geographischen tronfiguration
miteinander
durch diesel-be, sehr verschiedene vô]ker gleichzeitig
streben.
vollendung
und
und r.mabh?r:rgis voneinander nach Ausbildung
rnaterielle
geistige
wrd
der seine
Diesen Charakier des Wettteils,
Grôsse geschaffen hat, zu erhalten, ist das hôchste, das erste
Interesse aller Vôlker Europas in gleichem Mass.'r ibid. p. 174.
(z) ibid. p. 178.
(a) ibid. p. 186.
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rel
rrcentre vivant . .. Ie membre vivant
Etats euroPéens" (t).
II

pour cela

faut

rrne fédération

confédération

drEurope centrale,

Ies autres Etats
Ce bloc,

ta

élininer

alfenands,

des

de l-a famille

et crêer

germanique

Ia Prusse,

comPrenant ltAutriche,

l-a Hollande et le Danenark.
rrDeutscher Bundrr'
approximatives du

1a Belgiqre,

compris dans les limites

point
organisé d.i-0féremnrent,puisque la Prusse deviendrait ]e
d e s ' E t a t s - U n i s d r A l l e m a g n d re t I r A u t r i c h e c e l u i d e s
de cristallisation
de IrEnpire des
rEtats-Unis du Danuberr (Z). te caractère fédératif
serait

1réquilibre

Habsbourg garanrirait

peuples libérés

groupement ethniqr.re, Ies petits
lrEnpire

turc

groupe slave.

Entre les trois

soit

de lrEurope

grâce à leur

interactionr

au

des Germains,

grands ensembles raciaux

et iruruable. Les trois

statique

par Ie démembrement de

au grouPe germanique, soit

et des Slaves régmerait un équilibre

des Latins
tout

rattachés

seraient

la plus
de re-

Ie Sud-Est europêen. selon le principe

à ordonner:

difficile

de l-rensemble dans la partie

rigoureux,

éIénents de Ia triade

point

du

feraient
et évolutif'

un organisne vivant

est
faut encore noter que cet écrit, dont Lridée centrale
des rrEtats-unis df Allemagnert en tant que pivot du
lrorganisation
des
continent, fait dépendre lravenir de frEurope de lrinfluence
II

slarres sur fe monde romaïl.o-germanique. si
ltéquilibrer

les slaves

de créer un jour

vient

sont Ie dynamisme et la jeunesse'
des institutions

passer au cours du 2oène siècIe
générer.

Loin de rejeter

lrauteur

Ity

politiques

tes peuples occidentaux

Ia Russie hors des limites

II

nouvelles,

leur

sont
re-

de dé-

et de les ré-

de son Europe,

donc comme éIément indispensable

intègre

à frharmonie gé-

èn 1a vertu du
ne se dément Pasr et sa confian..
la trinité
est entière, à condition que régne au sein de

nérafe.

Son optimisne

chiffre

trois

européerure l-rordre

(r) i b i d .
(z) L'idée

les Germains, en effet'

fédéral.

p. 211.
. pays
_ _ latins
r _r .
drune fédération germaniqr.reentre pays slaves et
Signalons entre
est mormaie courante après Ia guerre drltalie'
prolose
de 1â Deutsche Vierteliahrgs-Schrift.qui
article
;;;";;;
germanlque,pacldtur,.ir. fédérativement ltEuiope autour drun bloc
1a Hollande'
conpr"rr*,| lrAllemagne, lrAutriche'
fique et défensii,
Heft 1,
la-Belgique et la suisse. cf Deutsche vierteliahres-schrift,
1863, pp. 95 à 108.
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3.

Telle
cation

nrest

pas 1a conception de Itauteur

anonlrme, parue en 1864 à Zurich,

répubficaine

(1864\

oder kosakisch?

Europa: wird es republikanisch

ou cosaque? (Europa:

drune autre publi-

LtEurope deviend.ra-t-el1e

wird es republikanisch

oder

kosakisch?).
un appel à la vigilance

Ltoeuræe est au contraire
périls

péri1s

gui menacent lfEurope,

une situation

politique

précaire,

et sociale

f!expansionnisme russe.

révolutionaaires
péril

Aussi prétend-il

ses oracles,

présenter

de SainteHélène

dans le titre
ici
A

de

avec lraide
les rrlivres

se fonde, pour rendre

Il

documents tels

gue le

Ie Grandrr et les ménoires de Napoléon.

Mais des deux termes du dilemme darts lequel
nprial

ltEurope,

de certains

sur lrinterprétation

fameux rrTestament de Pieme

extérieur

à ses lecteurs

à leur dévoil-er lravenir.

sibyllinsrtpropres

causês par

se décIare convaincu que ces deux

Lrauteur

dangers se conjugueront un jour pour terrasser
de lrAmériqre.

face aux

Itinspirateur

enfermê lrEurope

aurait

de Ia brochure,

crest

du Mé-

et qui est formrlé

le second qui est mis

surtout

en êvidence.
Lteuropéanisation
Ltécrit,

de fa Russie

en effet,

que la Russie est Ia plus grande

considère

des menaces pour lrOccident,

car iI

existe

entre eux tout

drabord

de ràce:
wre différence
trle Moscovite nrest Pas rrn Européen, mais lm Asiate
(t)
européanisé, pas un Sfave, mais un Mongol slavisé...t'
Nous trouvons ici - nous Ia trouverons chez dtautres auteurs - une
Europe délimitêe

selon 1e principe

ethnique.

Ltauteur

soigmeusement les Grands-Russes, de race tartare,
Russes, de race caucasigue.
La Russie moscoviter
géographique, qui lui
en outre,

la tradition

distingue

et les Petits-

Cfest évidemment de la Grande-Russier de

gue vient

le danger, de par sa situation

peTmet drattaquer
historique

lrEurope en toute

saison;

de lrEmpire russe est depuis le

(1) Eu:'opa:
es renubtikatrisch oaer kosakisch? nine au€ d+e
"ird
das Testanent..Peter des Grossen. und-viele
@ns,
qestûtzte
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g
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i
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t
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l
l
e
Abhandlung uDer
A
Abhandlung
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1866, p. 14.
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vers Ie Sud-Ouest' politique

lrexpansion

1Bème siècle

lequel , dans r.ur prétendu

visées de Pierre-le-Grand,
tracé

aurait

tique,

conforme aux
poli-

testament

à ses successeurs la voie de Ia congqête de

I'Europe (1).
estime lrauteurr

est possible,

II

gue Ie panslavisme annexe
à un conflit

lrAllenagme

jusgutà IrElbe.

dable entre

les Germains et les Slaves, si ces derniers

I1 faudra s'attendre

gn bfoc homogène, catastrophe

que ]es

sont beaucoup moins aptes à sragglomérer,

peuples latins

séparés

géographiques et des différences

sont par des obstacles

qur ils

se soudent en

plus redoutable

dtautant

formi-

lingnri sti ques insurmontables.
ainsi

bien compromis si lrauteur

deux choses: que Irexpansionnisne

ntespérait
sa propre

serait

de ftOccident

Lravenir

dêmesure, et que la Russie comPrenne qutil

lui

viendra
jouer

à être

terôle

son centre de gravitê

autre

de catalyseur

lonais

gui êcrit

slaves,

des nations

plus que ta Russie Ia faculté
Lrauteur,

vers IrOuest,

chose qutun empire asiatique.

dtunir

faut,

sous

Car ce nrest

peine de sonbrer dans la décadence, sroccidentaliser.
quren transférant

de

Ia victine

russe soit

qutelle

ElIe

Pourra ainsi

aucune nation

Ia centraLisation

par-

nrayant

au fédêrafisme

(â).

sans doute sous Ie coup des évênements Po-

de 1863, ne manque Pas d'rexalter

Ie rôle

de la Pologrne, sa

mission mitlénaire dans lrest et le nord de lrEurope,qui est de
'rprotéger et sauvegarder Par Iraffirrnation
de sa ProPre
autonomie Itindépendance et l-a culture de Iroccident
des Barbares orientaux" (3)'
face à l r irruptiôn
ProPose un vaste plan dte>çansion
adossé aux peuples
occidentalisé,
russe en Asie. Lrempire tsariste
drOccident, pourrait coloniser les Indes et lrExtrênecivilisés
grandes reorient, occuper au nom de lrEurope les lieux saints des
partielle
ligions (4). Cefa suppose que 1a Russie devierure héritière

Mais ce nrest pas tout:

de ItEnpire

(t)
(e)
(s)
(+)

ct ibid.
iuia. p.
ibid. p.
cs ibid.

ottonan,

ttécrit

et que celui-ci

pp. 13 et 14.
108.
14o.
p. 110 et P. 157.

ne.forme plus écran entre lfEurope

\
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pour des motifs

mais pour des raisons politiques.

religieux,

La restructuration

la Turguie drAsie à fa Russie et Ia

recevrait

par ailleurs

envisage

à Ia France. Lrauteur

alors

lfArabie

à Ia place de ses temitoires

Prusse lrAllemagme du Nord, la France Ia Belgique,
puissances des compensations destinées

un

La Turquie

pour le cas où lrEmpire ottoman subsisterait.

autre plan,

la

à attribuer

préconisêe consisterait

Turquie drEurope à 1'Autriche,
Turquie dtAfrique

noll

propose donc le démembrementde la Turquie,

Lrauteur

et ltAsie.

drEurope, la

et les autres
des

à sauvegarder 1têquilibre

rorces (t ).
de ]tEuroPe

B La fédéralisation

de ces imr:nensesbouleversements est df êviter

Lrobjectif
pêrils

qui menacent la cohésion de 1tEurope. Mais Ifauteur

esprit

veut trne

veut assurer la paix Par lrintroduction

il

autre rêvolution:

nouvea'r dans les rapports

internationaux.

en vogue au cours des années 1860, il

plaide

les

Sacrifiant

dtun
à une idée

pour Ia réwrion dfun

une Europe pacifique.
Quton en juge:
congrès dont sortirait
,,... liberté,
rrnité et indêpendance pour toutes fes nations
drEurope, égalité des droits Pour toutes les classes,
dans tous les Paysr autonomie
confessions et nationalités
effective de
d e s c o m n n m e se t d e s E t a t s . . . 1 p â r t i c i p a t i o n
et à lradmila représentation nationale à la législation
ou
de chaque Etat, enfin et surtout abolition
nistration
inportante diminution des armées permanentes" (2).
Cet ambitieux progranme offre
fédérale,

où 1es conquâtes mititaires

négociation,
les frontières
citoyens

la perspective

où tfautonomie
des Etats

vivraient

seraient

dans ]a paix,
il

aura fa1lu

et Ie bien-être
un siècIe

Europe connaisse à grand peine un début de réalisation!
pas encore abordé la phase politique

(r)
(z)
(s)

Cf ibid. p. 90
ibid. p. 89.
ibid., p. 94.

assurée, où

scrupuleusement tracées,
Ia sécurité

où

et

remplacêes par la

des grouPes humains serait

seraient

Etonnante anticipation:

dfune Europe libérale

où les
(3).

Pour que cette
Et elle

nra
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I'plusieurs

Etats sruniront de leur plein gré pour constituer
lur tout, où des provinces se détacheront drun Etat pour
se rattacher à un autre." (t)
Le moins quton puisse dire
pubtikanisch

est qutà Irépogue de Europa: vird

Car lrEurope de son temps trahissait

tendance fâcheuse à se constituer
jaloux

en Etats nationaux

unitaires

une
et

de l-eurs prérogatives.
Or te problème de lrEtat

national

ne paraît

occupé outre mesure. 11 se demande certes
des collectivités

et drautodéternination

compatibte avec lfexistence
Etats

g,rrère dans le

oder kosakisch? fes choses nrévofuaient

sens souhaité par lrauteur.

es re-

centralisés

et centralisme

de l-rEtat.

si Ie principe

pré-

drautonomie

LocaLes et provinciales

est

assurément les grands

I1 craint

Mais pour 1ui autonomie

comrnel-a France et la Russie.

ne srexcfuent

pas lravoir

pas nécessairement.

en envisage même

Il

1a synthèse conme le grand principe politique de I'avenir:
trle principe de décentralisation'
de selfgovernment et de
joint
à un pouvoir exécuti-f souverain, -fort et
fédération
deviendra au cours de fa période à venir Ia
centralisé
conla plus irrésistible
puissance qui avec Itautorité
querra l-e monde." (2)
Ces deux concepts, drordinaire
ffs

correspondent dans Itesprit

du 19ème siècle:

antinomigues, deviennent complémentaires.
de Ltauteur

aux deux grandes tendances

indépendance des nationalitês

et aspiration

à I'unité

de tous tes éléments d'une nâme souche etrrnique (3).
Nous abordons ici
actuel de cet écrit.
celui

l t aspect Ie plus original,

Ltauteur,

des revendications

en effet,

et aussi 1e ptus

remarque que son temPs est

drindépendance, non seufement de Ia part

des

humaines,
mais aussi de Ia part de toutes les collectivités
(Vôfterà commencerpar les ethnies ou trnationalitæprinairesrr
individus,

schaften):
rrle principe de Ia nationalité,
de lfautonomie et de la
du selfgovernment de toutes les collectidécentralisation,
(Staatskôrperschaften)
est
vités et coïffrunautés politiques

(r) i b i d .
(z) i b i d .

p, 94,
p. 1O2,
( g ) ibid. p. 65. "Selbstândigkeit einer jeden, wenn auch noch so
aller stanmveret t'streben nach Vereinigmg
winzigen Nationalitâtt'
wandten Elementerr.

_.t43_

le cri de gue*e gé:réral ... du présent.
Des ethnies
(Vôtterscha.ften)
Iout à tait
incànnues, igrnorées ou
oubliées jusqutici
surgissent en Europe, font val0ir
Ieur nationalité
et gagrnent chague
jour en importance.
-eur[,r"r,
fl_ en est ainsi par exemple des
des Bretons,
des lrlandais,
des Flanands, des gas_ettemand.s, des
Thuringiens, des saxons, des A1émaniques,
des Franconiens,
des Souabes, des Bavarois, des Tyroliens,
et des art".=
-des
ethnies alrernandes, puis des serles, d.es gohéïniens,
Burgares, des Ruthènes, des Roumains, des
Lithuaniéns,
des Finnois etc. . . ,' ( 1)
0n voit

sous r-a trame de rrEurope historigue,
cer-le des Etats
du 19ème siècre, transparaître
une autre Europe, plus historiqr.re
encore parce que plus ancienne. Elle vient
du fond des âges. L,esprit
et Les traditions
des peupres disparus y vivent encore: les,Grecs
se
sentent toujours HeLtènes, res rtaliens
Romains, les Français Gaurois.
La tendance à lrautonomie des rtnationalités prinaires,,
constitue un
retour aux origines de lfEurope préétatique.
Elle est en corréIation
avec 1e désir d'affranchissement
d.es autres colrectivités
infraétatiques,
terles que collectivités
]ocales et provinciares.
Aucun Etat, estine
lrauteur,
pourra
ne
se hasard.er à arrer à rrencontre de ce rncuvement
de 1ibération.
@ant à La seconde tendance marquante du 19ème siècLe, lraspiration des mêmes érénents ethniques à srwrir
entre eux, il est bien
précisé qutelle ne sroppose pas à rrautre,
mais qu'elle en est r.e
comflément. 11 faut dégager le substrat ethnigue
de la gangue étatigue
avant de procéder à de nouveltes çsnbinaisons (Z).
.

ce que proposetl"oo-t rt"u
crest

une refonte

totatL

".

..orotto*t..n

ouu. uor*t=.nt,

du système européen selon un principe nouveau,
assurant à la fois lrautonomie des parties et l_runité de
rrensemble.
Le fédéralisme est ce principe bivar-ent. A une Europe découpée
en
Etats par les hasards de rrhistoire,

ir

figuement et logiquement orga'isée.

cette

est en pleine
fédéralistes

gestation;

1'opinion

Europe rà,

publique

par Itexempre américain;

(t) ibid. p. 66,
( z) ibid.. p. 68.

substituera

partout

rme Europe paci_
estine

est sensibilisée

rfauteur,
aux idées

on procrame res droits
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entre provinces,

ItEurope

aurait

pourrait-elle

question polonaise.

fêdérative?

te jour? Le point

voir

Par guels nbyens

crucial

dtOrient,

Ia lutte

opprimées de ]renpire

aux nationalités

est de procêder à lrindispensable

Leur avenir

l-es Slaves'

de

soutenir

tsariste,

gui peuvent exister

tous les courants fédéralistes

lrunification

Les Polonais doivent

1e panslavisme et fa russification.

contre-battre

la

contre ltoppression

La mission de Ia Pologme est de fédérer

centraliste.

est ici

dêpendent toutes les autres:

DfeIle

de lrAllemagne, 1es affaires

srallier

entre conmunest

entre nations.

Mais guel visage
pratiques

de se confédérer

et la nêcessité

de Ia nationalité

russe.

dans lropinion

de la

européanisation

Russie. Lrauteur dêp1ore le morcellement de la Pologme, mais 1e
pluralisme

va précisément dans le sens de ses conceptions

11 propose donc de lier
dération

et de tisser

et une union douanière,

et la Russie. Lrorganisation

ces institutions
ainsi

de Ia Pologme en une confé-

parties

fes trois

fédêralistes.

des liens

fédéraux entre

des peuples slaves serait

assurée, le danger drhégémonie russe écarté.
A ItOuest,

présente el-l-e aussi rrn périI
courante

ralisantr

les

sinon en ]a fédé-

Les

représentants

élus.

restructurée,

Ia Fra4ce serait

Les provinces

se fédéreront

plus stable,

drune confédération

et Ia Suisse, lrItalie
peuples auraient

de selfgovernment

comlTunes, cantons et provinces

participation?

prendre 1a tête

principes

latine

devront

et de
avoir

Par grouPes (t).

plus libre,

qui comprendrait

et de civiliser

des
einsi

et prête

à

Ia Belgique

et lfEspagne, Ie Portugal et lrlrlande.

la charge de coloniser

est

époque - est wt Etat

de cette

donc dangereux. Commenty remédier,

en Y introduisant

nation re-

La France - lridée

pour lffiurope.

dans la pensée allemalde

hypertrophié,

Ia principale

chez les peuples latins,

Ces

lrAfrique

et

I'Amérique latine- (e),'
drorigine
Cf p. 156. Cinq groupes sont prévus: le groupe oriental,
,tgernanique,t, comprenant lrAf sace, la Bourgogne et la LOrraine le groupe alpin et rhodanien - les provinces de la Garorune ou de
- enfin le
1angue dtoc - Ies provinces de Loire ou de langue droil
groupe de la Seine et du Nord.
(z) ibid. p. 94.
(t)
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Le nom de Proudhon n'est
blikanisch

oder kosakisch ?. Il

un curieux

parallél-isme

dans Europa: r^rird es repu-

pas cité

pourtant

faut

souligner

qur iI

entre ce progralnme de -fédéralisation

existe
de la

France et de lrEurope et fes conceptions défendues par Irauteur
La Fêdération

et I'unité

(laez)

en rtalie

et de Du principe

de

féd.ératif

(rses).
C Le fédéral-isme germanique.
Reste fe troisième

grand groupe, celui

Qrel en sera le peuple catalyseur?

Lrauteur,

des pays germaniques.
à vrai

curieusement entre Ia Prusse et les Etats-Unis

à coup sûr la Hollande,
ltAutriche,

la Scandinavie,

nagne (t).

de préciser

1es rapports

dans Irorbite

prussien.

intégra1es,

Roumains, et deux nationalités

fragmentaires,

devenir

doit

Sa situation

politique

le laboratoire
fait

manière la plus rigorrreuse
nomie, de tiberté
à germaniser,

de son

fllyriens

et

les peuples sont
est impossible

par excellence

du -fédéralisme.

le pays destiné à élaborer de Ia
et la plus conséquente wr système d r autodes peuples. Si e}le

et à centraliser,

Europa: wird e.s repuPlikanisch

prédominance en Europe centrale

elle

sait

renoncer

pourra exercer sur

influence.'

odgr kosakisch? est un projet

qui propose, en définitive,

p. 95.
p. 101.

gui,

Allemands et Russes.

et Ie sudlest de 1!EuroPe lr4lç Prodlsieuse

dtorganisation

est très

d'elle

et de coopération

à catholiciser

quril

iI

omet du reste

Tchèques, Hongrois,

"si imbrigués et si ramifiés
de l-es séparer,. .'r (z)

(r) i b i d .
(z) i b i d .

de 1rAlle-

danubienne rassemblant

Entre les Alpes et Les Carpates, souligne-t-iI,

LrAutriche

Il

entre fa Prusse et lrAutriche,

le centre dfune confédération

deviendrait

quatre nationalitês

i'est

les Pays Baltes,

Oeux ans après Ia venue de Bisnarck au pouvoir,

impressionné par la puissance de lrEtat

côté,

entraîneraient

Ia Finlande,

l-a Suisse et mêne ltAngleterre

hésite

drAmérique. En dé-

penche pour l-a Prusse, dont les qualités

il

finitive,

dire,

dloctroyer

à 1a Prusse Ia

grâce à un système de conpensation
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européennes en satisfaisant

et la sécurité

Il

générations

relations

et animer leurs

estime ses conceptions fédéralistes
pourtant

sceptique

suite

des événements devait

dtun esPrit

prouver qurelles

fI

hautement digne dtintérêt.

de les réaliser.

La

intempestives,

étaitent

oder kosakisch? est un manifeste

rmrtuelles des trois

ne définit

Ia part

faire

semble voufoir

toute-Êois pas sans lacunes ni

nrest

Pas, Par exemPle, les relations
grandes confédérations ethniques. De plus, il

sans anrbiguîtés. Lfauteur

belle

au bfoc germanique, et en sorl

sein à la puissance dominante, la Prusse, dont rien
pel.ser qurelle

eût réussi

à narier

précisénent

et de Ia central-isation

arurées 1860 les féd.êralistes
C. Homburg aPotogiste

Iance en 1866 un cri

contre

que sfinsurgent

dans les

peuPles

peuples que le publiciste

dralarme dans Brigandage prussien.

à fa vigilanqe

1es dangers

drAllemagne du Sud.

des Petits

Crest au nom des petits

ne permet de

Iteau et le feu, c'est-à-dire

0r crest

et unitarisme.

de lragglomération

sofennefle

mais

contre Itunitarisme

ne du Sud et ItAutriche

Europa: wird es repubfikanisch

A

nouveau (1).

drâtre dénuées de lucidité.

nais bien loin

fêdéralisme

les Etats pour

pratiques et réalistes,

quant aux possibilités

reste

L'Alle

fes besoins dtexpansion

Ltauteur e_spère ainsi- saturer

des grandes nations,
plusieurs

à assurer la paix

la France et 1a Russie. 11 vise

pour ]rAutriche,

Pour toute

C;'Tlonburg (2)
Exhortation

lrEuroPe. LrEurope, proclame-t-il,

sren va vers des guerres de plus en plus fréquentes, vers Itabolition
sert
Le prircipedes nationalités
du droit et de la morale politique.
en rêalitêià

, camoufler

1re>çansionnisme. Ltrrnitarisne

forceTlé veut

(r) i b i d . p . 1 6 4 .
(z) C . H o m b u r g , d o n !

l-a biographie.nqus est inçqnnuer a.publié'en 1866'
!!'/egel
' / e g e l a g e r e l i, , deux aUtSeSécri19- ar-rliPrussiens;
Preussische
reusslsche
outre P

n*"turffi
Riickblick

au-f Deutschland

und Frankrelch.
Frankreich.

ftir
Finôerzeig nÀr
Ein
!;tn !Ingerzelg

ben

ces oeuvres ont été éditées
Mannheim.

à
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toutes les communautés de

à ltunitê

contraindre

tout uniformiser,

Comment -Êaire sans guerres

tous.

ibérique,

lrunité

ras-

peut srattendre

rembler tous ses fragments épars, Ie continent
une gmerre de tous contre

prétend

Si chague nationalité

rnêmelangrue et de nâme origine.

Itrrnité

à

frr.lnité

slave,

sans

allemande, lrrrnité

italienne,

compter ltannexion

à la France des pays francophones, et le re-

membrement de quelques autres
limités

ne seraient

nations

une fois

qurun prélude,

écrit

relativement

Homburg, car ces grandes

ntauraient

eIles

constituées,

Et ces conflits

nations?

rien

de plus pressé

gue de srentrechoquer (1).

règnera en outre

rruonstrueux Etats

en sonme }e procès du futur

rrn nivell-ement
de toute liberté

Ia fin

absofue sigmifiera

sation

A ]rintérieur

internationales.

Voilà pour 1es refations

totatitaire

Etat

t&f

de ces

; l-rr,uriformi-

individuelle.

que Homburg fait

Cfest
en ces

termes:
rrMais ceci

triomphe de cette rêvolution
sera Irultine
lravènement du despotisme, 1récrasement le plus
unitaire,
le
complet de la personnalité et des libertêhumaines,
cornmencementde Ia fin et ceci à coup sûr sans exception
pou:r toutes les nations de ItEurope chrétienne...rr (Z)
cet Allemand du sud use de l-rargumentation

des historiens

rrgrand-allemand.srr. 11 bat en brèche fa Prusse, Etat
annexioruliste.

Honburg tourne
. Son idéal

oder kosakisch?
d.u centralisme
de style
stabilité

Pas un fédéralisme

italiens
parfois

utopique,

synthèse

mais Ie -fédéralisme Pragmatique

Et plus encore gu'à ltAutriche,

Etats

heureux et pacifiques,

(r)

nrest

européenne, ses préférences

Suissel Belgigue,

fonction

le dos à EuroPa: wird es rePublikanisch

et de lrautonomie,

autrichien.

et

impérialiste

et

vont aux petits

garante de Ia
peuples:

alLemands du passê, peuples

glorieux,

assurnalt parfaitement

leur

par Ia Providence:
institué
dans un ordre universel
rrCelui qui ne peut être architecte,
qu'i} soit du moins
u4.bon-maçon.Unpeupledoit'pouvoircourageusementse
résoudre â êtt. ,rtt pàtit peupre...t' (3)

Cf C. Honburg Preussische t d e q e l a g e r e i . Ernster Matrnruf
samkeit ftir ganz EuroPa, Marueheim 1866, P . 2 6 .
(z) i b i d . p . 3 6 ,
(s) i b i d . p . 3 1 .
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Le fédêralisme

du particularisme

de Homburg est caractéristigue
est orienté

dtAllemagne du Sud. II

passé et ne propose rien

wriquenent

vers la conservation
de lravenir.

pour lrorganisation

du

Dans ces

lfEurope ne peut être qurune mosaique de petits peuples.
^^.
Honburg ne paraÎt mêmepas envisager 1téventuel regroupement des
conditions,

Etats drAllemagne du Sud en une fédération

Confédération drAllenagme du Nord. Sa vision
de sa patrie

giuère l-es frontières

B

La fédération

politique

ne dépasse

badoise.

d'Europe centrale

Crest égalernent à LtEtat

contrepoid.s à Ia

faisant

drA.Fischhof
que sren prend dans L rAutriche

national

et les garanties de son existence (tggg) t'Autrichien
dont lrinfluence

fut

auquel se sont référés
I1 lui

préfère

mais qui fait

réduite,

rrultinational

f'Etat

de précurseur

fignre

plus tard des socialistes

lutiorueaire

(Nationalitâtenstaat)

eui,

Ancien rêvo-

le nouvement drémancipation

soutient

Fischhof

libéral,

et

commeK. nenner (t).

est rrrrneunion de peuplesrr (Vôtterverein).

écrit-il,

Adolph Fischhof,

gui veufent âtre accueil-lies conne
des nationalités,
trmembresà part entière dans la fanille
des peuples
drEuroper' (z).
La langue et la cult1lre,
partenance nationale.

non la race, conditionnent

11 barueit toutes les perspectives

des peuples selon des principes
cusation

principale

racial-moscovitetr

(r)

poqr lui

qutil

purement ethniques.

porte contre

auquel il

convient

drapacher

de regroupement

Telle

}e panslavisme,

ltaP-

est lrac-

cerVaste nagna

les petits

Pays

chef du rcuvement rêvolutionnaire
A. Fischhof (tete-t893),
ensuite
viennois, adversaire de Metternich en 1848, il se retire
lrorganisation
sur
travaux
poursuit
des
près de Klagenfurt, où iI
àe ItErnpire des Habsbourg. Partisan du d'ualisme austro-hongrois,
il défend pendant toute sa çarr ière lçs idées de fédéralisne
et de décentralisation.
sur A. Fischhof cf J.Droz LtEurope centraler oP. cit. pp. 171172, ainsi gue A. F\rchs GeistigqStrèjnungren in Usterueich 18571918, V/ien 1949, pP. 6,35, 137, 279' 282,
( z ) EGrreich und die Biirgschaften .seines Bestandes, \,Iien 1869r
P. 59,
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drr:nion des peuples ronano-germaniques, le principe

sl-aves. Le principe
lingnristique

ctest

bien supérieur.
les mouvements pan-

en guerre contre

part

Mais si Fischhof
ethniques,

est seLon lui

et culturell

prend -fait et cause pour IrAutriche,

qutil

dropposer au panslavisrne le remPart des principes

par tui

chargée
occi-

des alfures de prophétie aPocasort de l-f rrfiurope cosague, selon la

dentaux. sa pensée prend parfois
lyptigue

dépeint le

lorsquril

sombre prédiction de NaPoléonrr:
I'Et malheur à ltAutriche,
si f ron
malheur à ltOccident,
proclame paÏt tout le nonde slave Lrannexion à la Russie!
Malheur à lrEurope si par Ia riva.fité des Etats elle est
dans la STuerre, tandis que Ia
divisée et nêne entratnée
Russie déptoiera f'étendard drune grande idée nationale,
et, conmandant aux fcjries d.échaînées de peuplades prinitives, fait srébranler vers lrOccident ses gigantesques
germanique!...
colonnes afin dty nenacer la civilisation
chose, telle est la vocation de frAutriche,
Eviter pareille
des Allemands drAutriche.
telle est la tâche civilisatrice
rpartirUnité racialer,
voilà Ie rnot dtordre mosccviter guê
.autrichien!'(!
des peuplest soit le cri de rallienent
cularités
Cette mission historigue

de frEmpire des Habsbourg justifie

son

Pas wt conglomêrat fortuit
de pays et de peuples mais un Etat répondant aux nécessitês de lrhistoire. LrAutriche représente au centre de lrEuroPe un principe inexistence.

Fischho-f d.émontre quril

sans lequel

di-spensable drorganisation,
raient
litique,

dans Ie chaos. LrAutriche
car e1Ie seule peut faire

peuples les plus aivers
triche

nrexistait

Pas, iI

de ]a germanisation

nrest

(2).

]es petits

est le symbole de la justice

fédéraliste.

po-

sans oPPression les

coexister

Fischho-f pense 1ui aussi que, si IrAu-

faudrait

des minorités

lrinventer.
de lrEmpire.

à Ifépoque de la Double Monarchie stinscrit
courant

peuples sombre-

I1 veut faire

(r) i b i d . p p . 1 4 1 - 1 4 2 .
(z) Sur les tendances fédéralistes

Il

ntest

pas partisan

son action

politique

donc dans un grand

de la langrue allemande Ia langue de

dans lrEmpire des Habsbourg au
PodAns Ia littérature
cours des années 1B5Or €r.particuJier
à
renvoyons
nous
allemande,
langue
en
hongroise
slave et
litique
t
t
l
e
développelrouvrage d.e M. J.Droz LrEuroPe centrale, ch]P.,5
à
1867n'
de
1859
Autriche
en
ment de ltidée fêdérale

-1ro-

cultuï.e

de lf Europe central-e,

lfappui

de son idéal

non un instrument

A

les grands exemples

cite

il

-fédéra1iste,

de domination.

des Etats-Unis drAmégrecques et italierlnes'
trAutriche républicaine en
de la Confêdération helvétique,
des cités

historiques
riqqe,

grandil (t).

autrichien

lrun et l-rautre

l-es conduit

dfune vaste fédération

drEurope centrafe.

dans ce but un rapprochement politique
et de lrAutriche,

suisse et de lrEtat

du fédéralisme

i,a glorification

nuLtinational
création

est une Suisse monarchique en

pense que lrrrAutriche

il

trichien,

au-

aussi ancien révolutionnaire

CommeL. Eckard.t, lui

miniature'r.

à envisager la

Fischhof

souhaite

et économique de lrAllemagrne

drun système douanier et commercial.

lfinstitution

Pourra ainsi

lrAutriche

Sous forme drrtEmpire fédératifrt,
son devoir

européen, défendre 1a liberté

occidentale,

la culture

germanique et assurer lrordre

et 1réquilibre

accomplir

faire

rayonner

en EuroPe

et orientale.

centrale

IT

Le fédéralisme

1.

J.

de Julius

Frôbel homvnepolitigue

Frôbgl
et journaListe

peut
"grand-alfemand" Julius Frôbe1(Z)
être considérêe colllne tlne sorte de synthèse des écrits prêcédents,
t
gr,rtelle dépasse cependant Par son envergi-trre et Par l ampleur de ses
frôUel eut en outre wre audience certaine en natière
perspectives.
Lroeuvre du fédéraliste

politique,

bien plus qutEckard.t ou nême Fischhof.

ronde et de la chose publique
lraction'I'lrun'des-chefs

(r) ô s t e r r e i c h u n d
(z)ffi B o 5 -1 8 9 3 ),

font

de file

de lui

Son expérience du

un théoricien

engagé dans

du fédéralisme allemand et européen.

die Biirgsçhaften seines BesÏangesr oP,.Çit,

aute@é

P'8?'

dans lr oubl i

depuis ta fin du 19ème Siècte, cf W.Mommsen-Juliug-Frôbelr-Wirrnis
t . 1 8 ' !, 1 9 5 6 , p ' 4 9 8 ;
Zeitschrift
*à tu"itri"t t, listorigchç
c
i
t
.
o
p
.
PP. 111-115i
r
Neuwied 1961'
D. Groh @sefnstverst?in+TisEuroPas,
PP. 293-300;
1951, chap' 6'
Europabifd r.rndEuroPagedanke op. cit.
if . eoff*itzer
1972,
Gôttingen
enkens,
ainsi que Gesc
Bd. 1, pp. 455-472.
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Sa carrière

rend de surcroît

aventureuse

particulièrenent

sa destinêe

attachante.

toute sa vie au maintien de lrEmpire autrichien.
a p r è s 1 B 7 Oa u
d e s i d é e s r r g r o s s d e u t s c h r rs r e s t r a l l i é

a souscrit

frôbel,

Ce partisan

Reich bismarckien.

frôUet

à rattacher

sent naturellement

cosmopolite,

Géographe de formation,
a conne éIève G. Keller.
il

est fait

1841 une rnaison drédition

il

journaliste
zurichois

lui

Devenu professeur

pour livres

lrun

(Z).

frôUel

à partir

litté-

de 1842 Der
helvénombre

a pour collaborateurs

de

ses activités

avec les

entre en contact

allematrde et est-élu

lfinportance

des hommescolnme Palacky,

représentant

11 y lance,
républicaine

des dê-

Ie 14 juillet,

géograP*higue et historique

Il

du Parlement de Francfort.

et KarI Marx, qui polénique

comde

contre

y rencontre

autrichien

lrEnpire

(f ) cf Ein Lebenslau.f , Stuttgart
1890, Tome ï .
sur le j u r i s t e
(z) cr ;lCæt,
en particulier
"t
Ein Lebenslauf, Bd. I, P. 94.

y

dans Ia capitale

est envoyé

qui veut transformer

urt
Il

de lrEurope.

de la Monarchie des'Habsbourg. Et il

conme émissaire

fédératif,

comptoir

entre autres Hoffmann von

Vien-ne pour Ies pays danubiens lorsqur il

en Etat

I1 fonde en

saxons, notanment avec R. Wagfner. En 1B4Br iI

défend aussi lrexistence

autrichienne

à

de minéralogie

de certains milieux influents
en
perd la rédaction du I'Comptoir littérairerr

appel en faveur de I'unité

toute

exigu(t).

Ithostilité

mocrates au Parlement de Francfort.

mence à saisir

trop

des organes du libéralisne

gagne Dresde, où il

et artistes

11 se

de 1833 à Z:uticLt,

interditslrrle
et dirige

politiques,

attirent

reprend Ia nationalité

vibrant

est pour lui

Feuerbach, Ruge, Marx. Mais bientôt

1845. En 1846, il
écrivains

bien définie.

enseigne à partir

Proche des hêgé1iens de gauche, iI

Faffersleben,

en tous do-

en 1B3B citoyen de Ia viIle.

Schweizerische Republikaner,

dfémigrês et dtécrivains

iste

dans ses mémoires. 11

écrit-il

literarische-Comptoir")

rairerr'("Du.

tiqge.

à une idéologie

et le cadre national

abhorre le chauvinisme,

lruniversité,

individual

est en fait

rnaines et difficile

où il

neveu du pêdagogrue Friedrich

de pasteur,

fils

Ce Thuringien,

lui

dans Ia

J.C. Bluntschli
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Rheinische

Zeitung.

Blum par les

arrêté

et participe

reprêsentants

prussienne,

aux Etats-Unis

d'Amérique,

en Suisse, et énigre ensuite

ne reviendra
ce séjour

cisive

du Parfement de Francfort

au soul-èvement de Bade. Fuyant la répression

se rêfugie

d'où il

qur en 1857. Nous verrons quelle

anéricain

jugera désormais lrEurope

a eu sur l-forientation

au contact

influence

de sa pensée. 11

acquise

drhommescolnmeBakorrnine et Tolstoi,

qurit

à Bad Kissingen vers 1860. Ce qui }e frappe surtoutrcfest
mystique que tous deux ont en la mission universelle
en sa pureté originelle

gui lui

semble-trencontre
Ia -foi

du peuple russe,

face à lrOccident corrompu (t).

Lrhommede confiance du gouvernement de
'rgranddemande de rêdiger un écrit sur 1a politique

En 1861, iI
Vienne,

dé-

sous un angle nouveau. r'rôUel aura de la

Russie une connaissance beaucoup moins immédiate,
iI

au printemps

gagne Stuttgart

il

Saint-Pau1,

de 1849 avec l-es derniers

iI

t'rôUel est grâcié Par celui-

troupes de Vindischgrâtz,

Revenu à 1'ég1ise

ci.

1B4B avec son camarade Robert

en octobre

devient

allemande". Ce rnémoire est un manifeste en faveur de lfAutriche,
la dynastie

doit

assumer Ia dignité

impériale

héréditaire

dont

dans un

Reich allenand restauré. Lrauteur y prévoit en outre ltinstitution
de deux chambres: rrttne charnbre du peupler', qui comprendrait avec les
députés de langue alfemande ceux des Petits
tels

1a Hollande,

intérêts
serait

la Belgique,

Pays germaniques voisins,

Ie Danemark et la suisse,

dOnt les

coÏncident avec ceux de 1'A}lemagne (Z). La seconde chambre
fa I'chambre des princesr', {ui siêgerait conme la première à

Francfort.
Ce système bicaméra1 montre bien
désormais chez Frôbel:
lresprit

dynastique;

expérience

américaine,

lresprit

que deux attitudes

démocratique, hérité

d.éçu par lréchec

de 1848, et

de ta révol-ution,

i1 pense maintenant

coexistent

que la parole

nûri

Par son

est aux

PP,74=75r-- .
I
; p . 1 0 5 . C e m é m o i r e d e 1 B 6 i s intitule
iten.
e1
der Grossdeutschen

- 15 3 -

Frôbe1 sringénie à fonderrpour le
compte du gouvernement de Vierure, rrn Parti rrgrand-a]lemandrt, dans
et non aux peuples.

princes,

en Europe centrale. Crest lui
Ie but de créer un Reich fédératif
rrRe-formvereinr',
Ie pendant du rrNationalqui rédige le prograrnme du
vereinrr petit-al1

emand.
1862 à un grand rassemblement
puis en 1863 au I'Congrès des princesrt

en octobre

aboutit

Son action
des partisans

du fédéralisrne,

de Francfort.

On sait

un échec (t).

I'année 1863 marque à la fois

politiques

activités

que ce congrès, en lrabsence de Ia Prusse, Êut

de Frôbel

mand.". Deçu par ltAutriche,

en faveur

lrapogée et la fin des
du prograrnrne rrgrand-alle-

se tourne vers les Etats de lrAlle-

iI

rrragnenoyenne. En 1865, R. Wagner sert drinternédiaire
Ie roi
qti

de Bavière.

1'envoie plaider

du roi

au service

Puis Frônet entre

entre

en 1866 la cause du fédéralisme

lui

et

de Wurtemberg,

allemand auprès

de Napolêon III.
A partir

de 1866, iI

de fa politique

est de plus en plus sensible au réafisme

prussierure. Bien qu'il

1867, la Siiddeutsche Presse,

à Munich, à partir

dirige

se rapproche de Bismarck. Le chancelie4

iI

sur lui

donne audience en décenbre 1868, f'ait

gui lui

sion gue Frôbe1 se décide après 1871 à quitter
et à entrer
à Alger.

au service

En 1888, il

Son rafliement
lrautre

du Reich.

Mr.mich pour Berlin

est nomméconsul

I'Realpolitik'r

à Snyrne, puis

de Bisrnarck Ie sépare de

êminent -Pédêraliste de son époque, te fédéraliste

et grand-aflemand K. Frantz,

avec lequel

au début des arurées 601 et qutil
culier

fl

iI

a rencontré

de Irauteur

chrétien

a êtê en relation
plusieurs

l-ors durrCongrès des princesrr'de t863;'Si

clairvoyance

drimpres-

tant

à Zurich.

se retire
à la

de

fois,

étroite
en parti-

Frôbel'a estimê Ia
euroPéen (Unternr a 'cependant pas

des Recherches sur léquilibre

suchungen ûber d.as europâische

Gleichgelvicht)

, il

caché leurs divergences concernant fa solution de la question alle)
mande (e). leurs conceptions se rejoignent Pourtant sur deux points
FrôUel semble avoir exagéré lrimportance de son rôte persorurel dans
la rérrnion de ce-congrès. cf ici J.Droz L'EuroPe centraler oPi
cit. p. 113.
(z) cr Ein Lebenstrauf, t o m e I I r p p . 6 7 - 6 8 , 7 6 - 7 7 , 2 5 9 .

(f)
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principaux:

la nécessité

de maintenir

tfunitê

de lrEurope et le rôIe

Sur ces deux points, I'expérience
que Frôbe1 a de ItAmêrique souligne lraspect rtcosmopoliterr de sa
éminent réservé au fédéralisme.

personnalité.

2.

américaine de Frôbe}

Lrexpérience

Réfugié en Amérique, Ludwig Eckardt confesse
flammé pour lrEurope.

Bien différente

son arnour en-

est frattitude

d.e Frôbet sren-

datant
le Nouveau Monde. Le poème "Der Flûchtling",
époque, nous présente une Europe décadente, promise à lm

barquant porr
cette

sans gloire,

avenir

table de continent

et abandonnêe sans regret

il

Certes

outre-Atlantique

dêsabusé à une plus juste

nrest

I'amerikamùde" (z).

Ia rnagie des nuits

européennes, il

américaine après avoir

colffire la construction
de irévol-ution
souffert

jadis

font

l-e ré-

revenir

appréciation

des choses.

pas conme le -0ameuxénigré de Ferdinand Kùrnbergert

las de l'Amérique,

sociêté

inévi-

dêchu (1).

Quelques années de vie
volutioruraire

à son destin

de

11 ne regrette

ne rejette

pas les lûceurs et Ia

considéré drabord le Nouveau Monde

1à plus parfaite

de la raison,

humaine et lrapogée de la liberté.
de Ia séparation

pas avec nostalgie

et nravoir

conme 1e sornniet

Mais il

pas quii:té

avoue avoir

I'Ancien

Continent drr.ur coeur léger:
'rta pensée de la séparation d'avec ItEurope, où je dus
abandonner dans les conditions 1es plus défavorables tout
ce qui mrêtait cher, oppressait mon âme.'r (g)
11 recorrnaît d'autre
rrDu altes

part

1a difficulté

qu'éprouve IrEuropéen

Europa! Noch bist du so stol-z! Doch der Diinkel nur
deckt die Blôssen dir zu. Es sind deines Ruhrnesdie Tage gezËifrlt. Und du sinkest und sinkst in ruhm]ose Nacht. Doch im
lilesten erglânzt ein neuer Tag, und wir folgen dem Schein und
ziehen ihm nach. Ohne Abschiedsschmerz, und Lassen zuriick dein
r.mabwendbares Schicksal . rl
dans Ein Lebenslau-f, tome T, p. 276.
a.Main 1855,
(e) cf neEiiEFffirnterger
Der Anerikaniide, Frankfurt
(3) Aus Amerika. Erfahrungen, Reisen und Studien, tome Ir P. '13.
Leipzig 1856. Cet ouvrage a été traduit en anglais sous le titre
de Seven yearsr travef in Central America, Northern Mexico, and
the far \rlest of the United States,London 1859,

(t)
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il,

crest

lui-mêne préparé,

y êtait

Sril

américaine.

à comprendre Ia vie

écrit-

grâce à son expêrience de la Suisser car
Itlf esprit suisse, traduit en anglais et adapté à wre plus
sur bien des
vaste êcheller se raPProche effectivement
d e s E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e . r l (r)
points de ltesprit

pour Iui,

américain est essentiellement positif:

lresprit

sur l- t idéalisme

que Frôbel,

aflrcrce son évofution

est dorénavant

de la vie

sous lrinfluence

vers le réalisme

i,e romantisme révolutiondu Nouveau Monde

dépassé; fes dures réalités

qui prêtend nier

IibêraI,

lrêgalitarisne

anéricaine,

admirera chez Bisnarck

qur iI

et qui marquera désormais sa pensée (Z).

contred.isent

tranche

euroPéen.

Crest ainsi

naire

iI

Ies différences

entre fes hommes. Lresclavage des Noirs est pour Frôbel
de la race blanche sur les races
r.rn ténoigmage de Ia supériorité
natræefles

Itpassives'r. On voit
Iutioru,raire

quel gauchissenent a subi Ia pensée du révo-

et du démocrate.Bien

ses conceptions

antérieures.

à Iteuropéenne,

{util

sûr,

iI

ntabandonne pas tout

l,lais son idéal

taxe dtégatitarisme

ntest

niveleur

à fait

plus la dénocratie
et de verbosité

Crest désormais la démocratie à 1'arnéricaine, Ia dérorrsociêté de gens distingués, Etat de gentlemenr',
aristocratique,

pathétique.
cratie

qui emporte son susfrage
Celui

(3).

qui en 1B4B publiait

Hecker, Herwegh,

avec Struve,

{ui défendait la
Jacoby, R. Blum et Ruge Die deutsche Volkszeitung,
est devenu quelgure peu darwicause du PeuPIe et de Ia république,
plus
niste et raciste. LorsqutiL revient en EuroPe en 1857t il nrest
ce qur iI était au départ. Il nrest
(n\
Itder Amerikamùdett d.e Kûrnbergefl/il
clin

europêen;

(r) i b i d .
(z) Cf O.

I1 considère

lrAncien

pas non plus las de lrAmérique conme
ne -fait

plus allusion

Continent

au dé-

drun regard nouveau'

p. 18.
und
Lo."r* Ein Lebenslau-f von J. Frôbe] d.ans.stagrt:m?lnner
Berlin 1896. .
Geschichtsrch@rhunderts,
ische Demokratie will
(s)
in
aber nicht eine Demolratie im Sirure dessen sein, was man
von
Europa tdas volkt nennt. Ihr Ideal ist es, eine Gesellschaft
vornehmen Leutenr €in Staat von Gentlenen zu seinrr'
(+) voir ci-dessus. ferainand KiirnberSer ( 1821-1879), Viennois perlittêraire'
écrivain et critique
sécuté pour ses idées libérales,
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A vrai

ses premières impressions sont mauvaises et il

dire,

paraît

sent dépaysé. Tout lui

médiocre et vulgaire,

et sans grandeur. Mais au delà de ces réactions
importe de discerner

Irimportance

prise

politique

dans la vision

en Allemagrne, et il
intellectuels
anéricain

le

sans noblesse

personnelles,

que son e>çérience

du Frôbel.

II

europêens ne saisit

il

américaine

est lrun

a

des premiers

à annoncer ce que la majorité

sait,

se

des

pas encore: le poids de lravenir

dans l-e présent poJ-itique de lrEurope.
condense en 1B5B ses thèses dans un petit

frôUet

livre

qui

renferme 1es thèmes principaux
et les points
politischen

de son oeuv?e: LfAmériquer ]rEuroPe
du présent (Anerika, Europa'und die
de vue politiques

Gesichtspunkte der Gegenwart). IL se plaint
prétentieuse

ouvrage se heurte à lrincompréhension

lu avec intérêt,

Le duc de Cobourglraurait
resté

3.

gue cet

des Européens.
paraît-iI,

rnais serait,

sceptique. Seul, Humboldt aurait écrit qte }t
Itidée de regarder colnme un tout le groupe des Etats
drEurope occidentale dans sa situation présente est
une id.ée très fêconde" (1).

LrEurope, terre

Ce que ltauteur
politigues

de LtAmérique, lrEuroPe et les Points de vue

du présent reproche aux Er.ropéens, ctest

pour tâchè dranalyser

objectivement

tout

à dêfinir

rope. Crest ltEurope occidentale,
(das westliche

Cette définition

exclut

les caractères

qrf,til fes voit

de lrEurope de son temps, tels
11 srattache

de ne sren-,

ou PouI 1e passé. Et iI

thousiasmer que posr lravenir

historique'r

idêale

de Ia culture

se donne dremblée

et la

situation

drun regard neuf.

dtabord ce qufest Pour lui ItEulrEurope
lrEurope 'rcivilisée',

Europa, das Europa der Kulturgeschichte).

a priori

]a Russie, ce gui ne saurait

prendre chez un Altemand du 19èrne siècle

forné

béraLisme

( t ) c i t é dans Ein Lebenslauf,

tome IIl

p. 28.

à Irécole

du Ii-

sur-
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En second lieu,
intimement liées

ItEurope occidentale

à Ia race blanche,

qui est partitie

supêrieure

pour rayonner

en cercLes concentriques

Ia civitisation
eurrla
partie
La race blanche est

- rappelons que Frôbel était

lieu

géographe - la civilisation

de lrEurope occidentale

des donnêes géographiques. La culture,
nées par le sol et le climat.
Nous la retrouverons
EIle

se mâle chez lui

drune culture

sont détermi-

chez les contemporains de

dfun certain

hêgélianisme

gui consi-

sur Ia scène de

Frôbe1 est convaincu

que les

conditions

d.es productions

devenir un terrain

(g).

continents,
propice

naturelles

et méridional-e rrLe berceau et 1récole

humaine supérieur€rr1 pâr la diversité

à drautres

dénier

est fonction

Lrid.ée a été énoncêe par Montesguieu.

cornmeTa succession

de lrEurope occidentale

richesse

à ltorigine

d r r r h o m m e se t d e n a t i o n s r e p r é s e n t a t i - e s " ( Z ) .

Au demeurant,
font

la politique

à maintes reprises

dère le processus historique
Irunivers

européen
tlque
provoque
coiluneceux

(1).

de lrhunanité"

En troisiène

frôbel.

de lrOccident

lancée dans Lfeaur'. Grâce à elte,

ropéenne est devenue mondiale.
historique

sont

à Ia race caucasigue, créatrice

drr,rne cuLture

r.urepierre

et sa civilisation

du sol et la

Sot déterminisme ne va pas jusqu'à
surtout

à lrAmérique,

la capacité

de

au développement de la civilisation.

cependant, IrEurope occidentale est
Dans Ie prêsent
ItIrécole, 1e rm.lséeet Ie laboratoire
des études et des
1
'
a
1
m
a
m
a
t
e
r
de la culture idêale"(4).
expériences humaines...
Un autre facteur
faéteur

(r)

religieux.

de poids vient

Les limites

srajouter

aux précédents:

d.e 1r Europe occidentale,

Ie

coîncident

Amerika, Europa und die pofitischen GesichtsPunkte der Gegenwart,
Berfin 1859, pp. 5 et 6.
(z) ibid.. p. 83: I'So bringt die Geschichte der Reihe nach Vôlker tmd
VôIkergruppen in den Vordergrund ihrer Schaubiihne... Es gibt also
- der Menschen, der
Aristokratie
in der Tat eine historische
nicht in
Vôlker r.rnd der Rassen - nur liegen ihre Legitinationen
der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart.rl
(g) Cf ibid. p. 25.
(+) i b i d . p . 2 6 ,
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avec celles

(t)

des tâches qui en découlent?
du présent

politiques

sitions

républicanisme

nisme et cal-vinisme ? Saisira-t-elle
au fond à un grand débat,
celui

de lfidêalisme

toute

Lrévotution

et surtout

1atin,
teme

4.

entre

I'idêalisme
historique

l-a rivalité

re-

luthérase ramènent
l-thistoire:
selon fui

depuis le Moyen-Age. 11
germallique et le réalisme
entre IrEurope de la culturet

et l-rAmérigue rêaliste.

La Russie et le rêalisme
Frôbe1 entrevoit

toute

Ce débat explique

occidental

de Iresprit

de lridéalismer

confessions

que ces oppositions

Pour Frôbe1 emplit

{ui

et du réalisne?

lropposition

expligue

monarchisne et

depuis fa Réforme: catholicisne,

gui coexistent

ligieuses

entre conservatisme,
des trois

et

gue les oppo-

Comprendra-t-el]e

à celles

correspondent

conscience de sa

entre lrAmérique et lrOrient,

intermêdiaire

nouvelle,

situation

Er.rope aura-t-effe

cette

est celle-ci:

Irauteur

médiévale. Et la question que se pose

de 1a chrétientê

américain
un autre champion du réalisme:

à lrEst

Irirnmense empire russe, représentant dans Ie monde gui naît Ie
rrnaturef rr de lrAmérêalisme rrforcé", par opposition au réalisme
La conjonction

rigue.

possiblité
vorable

écrit-il

de leur

des deux (ltauteur

rivalité)

nrenvisage Pas encore Ia

crée une ère utilitariste

très défa-

à ]ridéalisme euroPéen.
rrMais tous deux, lrouest américain et lrEst russe, puisent
et édifient
l-eur force dans Ie réalisme et Itutilitarisme
sympathies
des
là-d.essus feur avenir. voilà Ia source
-Êutur pour tout
gui recèfent le péril
russo-américaines,
le sYstème des Etats euroPéensrl
dans sa Théorie de la Politique

En 1864, d.ans le tome II

de cette

(2).
oeuv?e, Frôbel confirne

les

WeIt
ibid. p. 62: t'Zwischen der slawisch-tatarisch-Ievantischen
liegt die staatengruPpe des euround der amerikanischen...
pâischen Abendland.es, die Mitte des potitischen Systems. Es ist
Frage, ob das europâische
èine infraltschwere lnd verhângnisvolle
neuen kulturdieser
zu
Gesamtbewusstsein
einem
Abendland
Gesamtbeursstsein
diesem
zu
einer
trnd
Stel}.mg
historischen
entsprechend.en Form gelangen wird oder nicht.rr
(z) Theorie der Politik, Bd. II, P. 1BO.

(f)
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dimensions de son Europe. La Russie en est décidément exclue.
est au fond unertAmérique inversée'r (t).
les relations

teur,

pas été ce qurelles

historiques

de la chrêtienté

sê...",

aurait

qui fraurait
se serait
Iieu

Sefon }e jugement de lrau-

entre lrEurope et 1a Russie nront

auraient pu âtre.

l-runité

LtOccident, une fois rompue
qui était ttl_e monde civili-

occidentale,

pu trouver dans le mondeslavo-tartare

forcé à une rigoureuse cohésion (2).

concentré et a.ffermi, comme i]

de cela,

que s'est-il-

derne a consisté

ElIe

Ira

fait

Ltesprit

occidental

face à ltlslam.

passé? Toute lthistoire

en tentatives

un pôIe opposé

Au

de la Russie mo-

de rapprochement et de fusion

avec

lrEurope, surtout depuis 1815.
On notera

la différence

entre Ie point

de Ranke, eui considère lreuropéanisation
événement majeur de I'histoire
des chrétiens,

surtout

de vue de Frôbel et celui

de Ia Russie conme un

modernel par ailleurs,

des catholiques

Frôbel diffère

conservateurs,

car il- écarte

l-a Russie non pour des raisons strictement religieuses,
mais parce
qufelle est 'rréalistert. Ses motifs sont essentiellement historiques
et géographiques. Son objectif
actuel

et dranalyser

d'édifier

objectivement

une régénération

de I'avenir

il

(3).

pas davantage question dtattendre

n'est

dresprits

afin

la Russie pour

de l-fOccident par les Slaves. Frôbel tient

pour 1rérucubration

décadents (+).

sre-fforce par consêquent dravoir

refations

des civilisations

nrest pas question pour 1ui de proscrire

des raisons confessionnelles,

60, iI

lfévolution

sur des bases sol-ides Ie système politique

Stil

théorie

est drappréhender les dorurêes du monde

russo-européennes. A condition

une vision
qutelles

cette

outr. l-es années

concrète des
ne soient

pas en-

venimées par }a question d.fOrient et que Ia Russie cesse de prétendre

(t)

ibid. p. 191:rrRussland. ist geradezu d.asumgekehrte Amerika, wie
es nicht neu ist, dass Europâer die Vereinigten Staaten als ein
republikanisches Russland bezeichnet haben. rl

(e) iuia. p. 1s6,
(s) cr ibid. p. 194.
(+) ibid. p. 3o4: "... das krânkelnde Geisteskind abendllindischer
Malcontents...
Man hat Menschen dieser Gemiitsstilnmung ...
genanntrr
.
"Europamûderr
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à 1'héritage

et 1'Occident,

conds entre ItOrient
civilisation.

des rapports fé-

des rapports de civilisation

à

que l-fOuest éIaborerait

Le mouvement de Ia cuLture

de son esprit.

vers IrEst,

de ltouest

sfinstaurer

l-e natériau

fournirait

L'Est

grâce à Ia per-fection
irait

pourrait

de Byzance, il

1a Russie important les formes de pensée

occidentales.
Un pareil

échange couperait

chargée d.rune mission civil-isatrice

serait

de régé-

d'une Europe prétendument dêcadente. En revanche, l-a Russie

nération

sens que Frônel donne à }a pênétration
du 19ème siècle.

Il- considérera

Crest le

encore Ia Russie, au moment de la

mais doutera de plus en

avec l-rOccident.

un échange fructueux

C'est quten réalité,
Les points

divergence croissante

de sa politique

et fes méthodes primitives

plus que les motivations
rendent possible

où

russe en Asie vers Ie ni-lieu

de propagation de la civifisation,

paraître

en Asie,

de 1877-1878, commeIrun des agents 1es plus

giuerre russo-turque
puissants

originale

avec ItAmérique J-rrtesprit drutilitarismerr.

eI}e porterait

fait

à tous les projets

court

(t)

F r ô b e t c o n s t a t e e n 1 8 7 8 , a u . n r o m e n to ù i I
de vue et les tâches de fa Politique,

entre Ie principe

une

de lrEurope drr.,rte Pæt,

celui

de la Russie et de I'Amêrique drautre Part. Dès 1répoque de son séjour
aux Etats-Unis,
stéloigner

i1 avait

noté que le continent

de lrEurope et à se rapprocher de la Russierqufil

à former un système sui generis
tance grandissante
publiés

américain tendait

et à prendre conscience

commepuissance prédominante (Z).

dans les journaux américains et recueil-lis
politiques

inclinait

de son impor-

Les articfes

ensuite

dans le

montrent bien commeFrôbel

premier tome des Petits

écrits

analyse Ia civilisation

du Nouveau Monde Par raPPort à trEuroper

Europe qui est le pays de l-a théorie

à

et de Irabstraction,

cette

des querelles

(1) Die Gesichtspunkte und Aufgaben der Politikt
P. 456, Leipzig 1878.
gèwusstsein
Beseines grossen kulturgeschichtlichen
(Z) Oas ricirtrge
rufes - des Berufes, die Dominante der Tonart zu seinr aus welcher
die nâchsten Jahrhunderte der Welt vorspielen werden - hat im
Geiste des Amerikanertums den Charakter eines Glaubens an poli. tr
tische Herrschaft angenommert..
Theorie der Politik, Bd. IIr P. 319.
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de mots et dridêes.

des préjugés.

rnentionner que, dans ce contexte,

gration.

Lrémigré européen peut, écrit-il,

rrdéseuropéiserr', devenir ul réaliste

allemand.) et de réalisme

lrauteur

des Petits

sans se

sraméricaniser

idéaliste.

sans cesser dtêtre

une culture

un autre homme, acquêrir

d'idêaLisme

(i-f pense surtout

anglo-anéricain.

CeIa signifie

à l-a fois

faite

supérieure

devenir

sigmifie

Staméricaniser

est le

du phénomène de lrémi-

tente une interprétation

politigues

écrits

raison? Parce qu'elle

Pour quelle

du pragmatisme, de }a pratique.

pays du réafisme,
TI faut

et fe libère

émancipe Itindividu

la société,

lrAmérique révolutiorrne
de ]a tutelle

des rêformes sur ]e papier,

LfEurope fait

à ltidéalisne
ne compter

que sur soi-même, srémanciper de l'Europe, {ui ne sera plus pour les
émigrés qurune sorte de ItvieiLle grand-mèretr. Aux yeux de Frôbel,
prend la dimension dfun phênomènehistorigue

Itêmigration
grandeur:
civilisation

nouve}le,

anglo-américain
dialectique

un nouvel

instaure

elle

mondial,

elle

grâce à Ia synthèse et à Ia polârité

et de lridéal-isme

ainsi

éguilibre

de première
crée une
du réalisme

allemand, et sefon un Processus

exposé par Ifauteur:

rrFace à tout 1e systène politique
euroPéen, Ie systène
de son ProPre idéal
1e
représentant
doit
être
anêricain
pour
l-e moment représenté
est
idéal
cet
de ciriilisation...
par If esprit
par
crest-à-dire
}es
USA,
r.milatérale
de rnanière
IrEurope
envers
le
contraste
lequel
dans
anglo-américain,
Itesprit
de
sein
au
plus
Mais
la
accusée.
prend la forme
américain d.oivent surgir également des oppositions dans
1e caractère unilatêrat de lranglo-amêrilesquelles...
Canisme trouvera son contrepoids. TeIIe est fa mission de
aflemand...rr (t)
I'esprit

5.

LrEurope dans la triade
La civilisation

mondiale

américaine,

et synthèse de ItEurope,

à ]a fois

prolongement,

donne soudain un sens nouveau à Ia position

(1) Kleine politische Schriften, Stuttgart 1866, P. 196.
'tDiedeutscrr@dihrenationaIeundku1turhistorische
Bedeutung.rl

antithèse
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de la Russie, gui nrétait

drabord quf rtexcroissance ou appendice

d.u monde européenrr. Telle

est Ia situation

tisê,

révêl-ée à f'rôbel par les

Une rutation
tions

historigue

se sont alors

opérêes, gui aboutissent

que ltEurope,

pas encore Itimportance

d.e se replier

à ce fait

dans son aveuglement, ne saisisse

étê repoussê vers

sur elle-même et d'être

redoute par ail-Ieurs

européenne du mond.eaméricain

à ltappui

des transla-

que lors

de ces chartgements. 11 regrette

la Guerre de Crimée, Ia Russie ait

vastes,

des puissancesr

sans précédent: fa naissance d-rune triade mondiale.
I'Depuis fors ItEurope occidentale, à laquelle durant
de Ia civilisation
une longue période de Irhistoire
p
o
l
i
t
i
q
u
e
h
istorigues s'était
des nations
Ie système
plus
gue le moyen terme dfune grande
tinité,
nrest
selon laquelle l-e monde civilisé
a
triade politique,
commencéà srorganiser, et chacun des Etats européens
voit de ce fait sa position modifiée...rr (Z)

f'rôUel déplore

visme. II

du monde civi-

événements de la Guerre de Crinée (t).

profonde dans 1téquilibre

de forces

nouvelle

livrée

l-rêventualité

lrEst

de

au risque

aux démons du pansladtune crf,lusion anti-

et du mondetlslavo-tartarert,

tous deux

Frôbel ne nanque pas de citer

neu.fs, dynamiques et positifs.

de ses thèses Ia fameuse parole de Napoléon sur lrEurope

républicaine

ou cosaque, encore quril

le pessimisme du captif
de t'Ancien

ne partage Pas entièrement

de Sainte-Hélène

quant au sort politique

Continent (3).
ne Pense Pas en termes dthégénonie, mais en termes
Le destin de LrEurope occidentale, dès lors, ntest pas

Crest qutil
de polarité.
affaire

de conquête, nais drinstauration

d'un équilibre

mondial dont

r1 écrit dès 1855 dans re san Francisco Journal:
ilDer gegenwârtige Krieg ist der erste geschichtliche
vorgang
dass
an die
praktisch
darstellt,
in welchem sich die Tatsache
poliein
Europa
von
Gleichgewichts
stell-e eines politischen
tisches Gleichgewicht der Llelt zu treten beginnt. Die grosse
geworden. .. Amerika und Russland sind
ist l,Ieltpotitik
Politik
welt geworden rxrd zwischen
die beiden Pole der politischen
ihnen liegt das westliche Europa als ubergang in der Mitte.rl
ttDie europâischen Ereigrnisse lmd die \,'reltPolitiktr dant 99iE
politische Schriften, Bd. I, p. 50.
(z) Amer.ika, Europa rzid die Politischen GesichtsPunkte der Gegenwart,
p. 4.
(g) Cf ibid. p. 54.

(t)
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eIIe

(t).

est nécessairement le centre de gravite
de FrôUeI est d'ordre

politique

La philosophie

A son sens, le

spirituel.

1'Europe ne dépend pas seulement du jeu des forces
matérie]les,

ractérisêe

des principes

La pêriod.e actuelle

de l-rhistoirer

par la triade

du monde civilisé,

de longue main par les transformations
11 faut

se souvenir

du fait

que frôbe1

de ltidéalisne

occupations Itopposition

des grandes antinomies de son sièc1e.
d.es idées Ia situation
nucderne a détruit,

estime-t-il,

mand, le républicanisme
Drautre partr
le réalisne

entre

IrEurope a vocation

.

gui est caété préparée
mêdiévafe (Z).

de la chrétienté
place au centre
et du réalismer
I1 explique

de ses préqui est lrune

Par 1révolution
Ie réalisme

rnystique de la chrétienté

Ie protestantisme

monarchiste

dtAmêrique et te catholicisme

puritain

oriental

srest

aIIelatin.

transmué en rêalisme,

russe,
'rqui évolue d.ans une direction opposée à I'individualisme
de Ia démocratie américaine et qui met Ie cap sur un
comrmrnismegouvernemental-rr (g).

placée

contraires,

Itidéal

surgir

le christianisme

aurait

et

dont ces forces

de son ternps. Dfune part

politigue

pour en faire

occidentale

politiques

nais aussi de 1révolution

sont ]texpression.

sort de

Itind.ividualisme
dtéguitibrer

américain

et le comnnmisme russe,

les extrêmes, drharnoniser

de créer des formes nouvelfes

les

drexistence.

.rTandis que la Russie monarchique et lrAmérique républicaine
corune les deux grands pô1es géographiques
=.
"o*po.tent
lrgurope...
e t e n ' m ê m et e m p s e t h n i g u e s d u m o n d e p o l i t i q u e ,
et de
I'oppostion
de
est destinêe à devenir 1e théâtre
et
p
o
l
i
t
i
que,
des deux formes drorganisation
lrinteraction
des
naître
doivent nêcessairement
de cette interaction

frôUe1 indique *n autre équilibre possible, avec les Indes et
pas
fa chine comne pivot. Mais le monde asiatique nfappartient
de la
action
df
le
charnP
que
être
ne
à ithumanité "activerret
Peut
triade mondiale.
cf Kleine politische Schriften, Bd I, p. 53'
pour exPliquer
ion dialectique
(2) Frô
phase
première
la
1'évolution historique dpuis ltAntiquité:
la beauté
dans
I'idéal
grec,
cherchant
à I'esprit
;";;;;p;"àrait
aspirant
nédiéva1
réeI, Ia- seconde au christianisme
de lrunivers
alors
serait
contemporaine
Lf époque
rrrpru.r"rrtible.
à une réalité
deux
des
la
synthèse
vers
vers la troisiène phase,
Ia transition
autres. Cf à ce sujet D. Groh Russlaird und das Selbstverst?indnis
Europas, p.296,
(3) ibid. p. 12r.

(t)
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un caractère
sociales qui revêtiront
réalisations
progrès
de lrespèce
un
original
margueront
nouveau et
(t
humaine. "
)
LrEurope est une réduction du duaLisme mondial. Ce gui est un privi1ège,

mais aussi un danger. Sa partie

principe

russe,

sa partie

participe

orientale
du principe

occidentale

du

américain.

Son

les extrêmes:
centre est le champ clos où sfaffrontent
ItCette Europe placée entre eux ne peut cependant être
qufune réplique aux dimensions réduites des positions
nondiale. El-l-e présente à lf Est
de 1a grande politigue
ou moins inun groupe dtEtats que nous voyons plus
fluencés par Ie principe russe. ElIe a à lrOuest, en
Grande-Bretagme et en Irlande, ses rapports historiques
avec Le principe amêricain, et entre les deux se trouve
rrn centre, {ui est pour lfEurope ce que ltEurope est Pour
et Paï 1à Ie
mondiale: le point central,
la politique
(2)
des
extrêmes."
champ de bataille
Près drun siècle

sans pour autant

rivales,

frôUel

entrevoir

sombrer dans fe pessimisme.
gue celui

encore, dans un avenir prévisible,

ce gutil

Lrauteur ne se hasarde pas à prophêtiser
rope lorsque

lrAmérique et Ia Russie lutteront

Ce moment, pense-t-il,
que lrAncien
urgentes:

est encore très

Ia

son organisation

politique

Frôbet précise
pensée est ici

adviendra de IrEu-

pour Ia puissartce.
trop

éloigmé pour

alors,

nondiale des peuples de race
Ie reste du monder les pays

ces vu.es dans sa Théorie de Ia Politique.

visiblement

sous I'emprise

et de ltexpansiorurisme

1féconomie.

des principes.

et la domination du globe.

la trilogie

blanche a en e-Êfet mission de civiliser
rrbarbaresrr.

triomphant

éloigné,

Car Ie conflit

Continent ne se préoccupe pas des seules guestions

Groupêe autour de lrEurope,

ecrit-il

paraît

drlrn partage de lrEurope en deux zônes d.rin-fluence.'

possibilité

ntest

avant Yalta,

du libre-échangisme

européen. ta politique

est inposée par les nécessités

La notion

Sa

ncndiale,

du commerce et de

de grande puissance européenne a de noins en

I'Die euroPâischen
( 1 ) K t e i n e p o l i t i s c h e S c h r i f t e n , B d . I r p. 53.
1855.
ErêIgnfsse und aie wettPolitik'l
(z) ibid. p. 54.
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moins de sens. La science et la technique de lrEr,rope ouvrent
neufs et donnent à Ia civilisation

lthurnanité des temitoires
un caractère

occidentale

et suppose Ire>çloitation

européerures des tâches

aux nations

assigne naturelLement

civilisatrices

nê-

(1).

thodique d.es ressorlrces terrestres

à Ia fois

est par

Cette civilisation

wriversel.

nature expansive et utilitariste,

frôUel

et colonisatrices.

participer

Chacune doit

Ia Frarrce

e>çansion selon son tempérament et ses aptitudes:

à cette

et en Extrême-Qrient,

en Afrigue

à

lfAu-

la Russie en Asie centrale,

dans le Levant (2).

triche

Nous ajouterons
Iisateur

quravec les années, Itexpansionnisme

de Frôbet se teinte

fruit

raciale,

de discrinination

civides

Les Points de vue et obligations

séjours en Amérique et en Afrique.

oeuv"lle écrite à Alger en 1877, dé-tinissent la
et rrdarwinisme
comme rrdar'*inisme idéalisterr
de lrauteur

de la politique'
doctrine

Frôbel prétend en effet

politique't.

la race blanche de dominer le monde et que toute
reposer sur l-rinégalité

des races (S). efors

1848, au Parlement de Francfort,
ciale

qufelle

quril

préconisait

un règlement de Ia question

sociétê hérarchisée
contrerons

ne peut être

et par Irorganisation

Irémigration

doit

civilisation

grâce à une union des peuples 1ibres dr6urope,

sent convaincu

est réservé à

y démontrer qutiL

efficacement

il

en
so-

est à prégue PaI

résolue

dans les pays coLonisés dtune

de maÎtres et dresclaves,

idée que nous ren-

à peu près à l-a nêne époque chez Nietzsche.

Il

va

lisables

Pure et simple des races inutiTel est lrordre que la triade
pour les peuples civilisés.

nondiale

de Ia race blanche,

jusqufà envisager Ia liguidation

en premier

lieu

ses êlénents

européens

sous Ia plume de lrauteur des formules commecelles-ci:
Bevegist das Leben in sofern es utilitarischen
"Zivilisation
Forn
gesellschaftlichen
ist zur
griinden folgt ... Zivilisation
rl
..
gevordener Utilitarismls.
Bd. II, P, 344.
c.f Theorie der Politik,
(z) C f i b i d . p p . 3 4 9 - 3 5 8 .
p' 64'
oP. cit.
( g ) Die Gesichtspunkte und Au-fgaben der Politikr

(f)

On trouve
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et du progrès de Ia civilisation.

providentielle
Ie réalisme

toutes

Les cultrires

de ltEurope

nouvelle,

religion

Dans 1a triade

trr rôle

mondiale,

de la civilisation,

avouer que, chez

de bien étrange

Par lfexigence

à lrhorizon

drune

chargée colruneon lta

de répandre

vu

lfEurope occidentale

joue assurément

de la Guerre de Crimée, Frôbel
plus

qutrrne fiction:

continent,

lrAngleterre

IrAmêrique
voit

Ie démantèlement de son enpire colonial.

des coLonies européennes est un phê:romène irréversible,

cessairement

est

de lrAllemagne de son temPs.

trans.formé en système nondial,

se prépare à surpasser ItAncien

perte

On doit

que la prédominance européenne nrest

Ie système européen sfest

profiler

drune civiLisation

accorde à lthornme blayrc, iI

majeur. Mais depuis l'époque

constate

au caractère

de IfEurope

Relativité

les lumières

(1).

de son siècle.

est lfenfant

il

et correspond

se mêlent Parfois

absolue quril

façon. Par Ia priorité
le porte-parole

de lr0c-

Seuf un panthéisme vivant

humaniste et réaliste

idéalisme et réafisme

frôUel,

6,

sclérosé

un christianisne

assinilé

rénové.

religieux

à Ia -Êois universaliste,
qui srest

pas

nrexclut

hunaine de lrhistoire

en une finalité

drun esprit

peut vivifier

Chez Frôbel,

tâche de lrEurope est d.ranimer Ia civilisation

Lrultime

occidentale

dfune mission

et Ie plus utilitariste

le plus pratique

1a croyance idéaliste
cident.

, et cela en vertu

régrrer sur lrunivers

ont à faire

provoquê Par le grand nouvement dt évolution

se
La
né-

des civi-

lisations.
intitulé
"Die Zukr,rnft Europas von
.Dès 1852, d.ans wr article
et paru dans la New Yorker Allgeneine
Standpr.urkt des Fliichtlingsrt
aLarmantes, conne celle-ci:
à des rêflexions
Zeitr.mg, Frôbel se livre
ilLrétat actuel de IrEurope est un grand point drinterro(2)
gation à la dernière pagê du livre de LtHistoire."
Suit rrne série

de conjectures

(r) cf Die realistische
tisation, Leipzig
(z) K l e i n e p o l i t i s c h e
+

sur lfavenir

de trEurope,

Ia décadence

Zivi\4leltansicht und die utilitarische
1881.
S c h r i f t e n , B d . r, p. 3, articre du 1l/z/lASz.
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du monde antique,

1rêpanouissement et le déclin

et La possibilité

pour lrOccident

qurune réminiscence

des théories

que ltexpérience

est Ie fait

son scepticisme.
1a révolution

Loin dtêtre

nrest

de se rêgénérer. Tout cela nta
philosophie de Irhistoire

Toute cette

rien de très original-.

personnelle

de Frôbel vienne renforcer

pour ItEurope un moyen de rajerrnissement,

plus pour lui

que lfindice

EIIe nrarrêtera

Mais cette

le rêalisme

appartient

à
(1).

a évidemment peine à admettre.

pas Ie mouvement de lfhistoire

en a-ffirmant

sa

dans.la

a dépassé maintenant 1tâge juvénile;

civitisation

cadre des petits

de Ia nassivité

CelLe-ci

nécessite

ne comespond

au réalisme (2).

gue Frôbel- condanoeele principe

raison

confond d.tailleurs

le

de lr espace, de Ia simplicité,

pour passer de Itidéalisme

Crest pour cette

Ie principe

et particularistes

Etats diversifiés

plus à sa maturité.

qutil

mais crest

f thumanisrneet les roeurs. Elle a étê
cuftur€,
idéaler', classigue et chrétienne.
le berceau de 1a ttcivifisation

supérioritê
certes

L'idéalisme

d.rune ère nouveffe

est représentante
gue ltEurope

VoiLà rrne dure réalitér

du déclin.

Lravenir

américain qui est seul apte à la réaliser.
parce qurelle

nrest

Moins banal cependant

organicistes.

europêen a créé 1a grande idée de la liberté,

ItAmêrique,

des civilisations,

- il

nrest

éttrnigue. Pour Iui,

national,

pas 1e seul en son temps - avec

te principe

des nationalitésrrau

sens

r'lJahlrede fiir
.Bd. I, P. 1O9i
rrRealismus
wrd ldealisrnrs
0/1856:
der
grossen
Kulturperiode
der
kornmenden
das
Doppelprinzip
sind
Europa
aus
welche
die
Zukunft,
ist
so
es
urld
Menschheit, ...
Der wahre rEuroparruider ist der, welcher
nach Amerika ausvandert...
von ihrer
einer Gegenwart iiberdrûssig ist, die.ausschliesslich
sich
nur a1s
Zukrmft
der
die
und
wird,
Vergangenheit beherrscht
versteht,
es
\'iler
darstellt.
Idee
Resultat, niemals als bewirkende
der
Qstseite
auf
er
gleichgiiltig,
ob
ist
es
was dies heisst, dem
oder Westseite des AtLantischen Ozeans sein Leben nacht, und
hat sich nur wie Lothf s Weib
wer als rtAmerikamûd.errrzuriickkehrt,

(1) Kleine politische

(z)

Schriften,

benommen. . . rl
C . ÊT h e o r i e d e r p o i i t i t ,

Bd.

II , pp.

185-1 89.
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généatogigue du termen est une aberration
que de vouloir

folie

vouloir

Crest vouloir,

lrunification

de lrEurope occidentale
donc le principe

temps pour incertain
fonder ni

la norme la plus

des frontières
frôbel

voit

pas qurelfe

signe tangible
Petits

du déclin

iI

du morcellement,

ne se cache

de la mesquinerie

und Kteinigkeitskrëimerei)
Ie produit

de l-rEurope, aux dires

(Z). eref,

drune agitation

pour régmer. Crest le
de frauteur

des

changement profond
ltAnérique,

se rmltiplient.

et contre

de déclin

renace lrEurope au moment où, dans Ia crise

Ie tenps travaille

de la civilisation,

lrEurope.

contre efle.

Les signes dfun

Toute idée nouvelle
Le natérialisme

joue pour

européen est un

moral et ]e matérial-isme américain

un facteur

de

vigiu.eur.
Ces prophéties
Ifantithèse

(r)
(z)

(s)

Si

écrits politiques:
rrEn tant que processus historique,
1a désintégration
relativement grands en feurs éIédrensembles politiques
ments raciaux ... (est) un phénomènede l-a décadence européenne qui incite aux plus sombres pensé€s ..., un poison
qui menace de désagréger toute vivante IrEurope occidentafe. t' (3)
Et le nationalisme

indice

(lanas-

lrEurope est nocif.

dans Ie but de diviser

fomentée

arti-ficielle,

Mêne

face à l-rimmensité de Ia Russie

est en grande partie

national

Ie

faussée par Ia théorie

européenne un avantage,

LrBurope souffre

de ses Etats (rteinstaaterei
Ie principe

lrBurope de son

sur la religion.

Tout ce gui divise

uyr inconvénient

(t).

On ne peut raisonnablement

pas au danger drêtre

dans Ia variété

et de IrAnérique.

qui agite

sur }a langnre, ni

naturelfes.

devient

douteux, entraver

la comrm.rnautéde sol et de destin

sûre,

rnarurschaft) .'échappe

lrEurope en blocs

devenue indispensaUle

national

et équivoque.

sur la race, ni

diviser

en vertu de principes

panethniques.

Crest

les peuples possédant

en un tout

constituer

une généalogie conutuner car crest

prôUel tient

de doctrinaires.

de'f

entrent

dans Ie schêna de pensée de Frôbel:

idêalisme et du réaLisme. De pareils

systèmes

Cf Anerika, Europa und die politischen GesichtsPunkte der
Gegenwart, p. 67,
Cf Theorie der Politik, Bd. II' chap. 10 et 11.
Kleine politische Schriften, Bd. I, p. 215.
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sont Ia plupart

historico-politiques

lrexpérience,

sont dtun intérêt

considérable?

sur ]e reflux

céder que ces prévisions

Ne doit-on

rnêne? Ne lisons-nous

Pas con-

de la puissance européenne,

russe et américaine sont aujourdfhui

sur lrexpansion

à caution.

étayées par

que ces intuitions

pas reconnaitre

Mais ne doit-on

du tenps sujets

pas dans Die Gesichtspunkte

la réalité

und Aufgaben der

gue

Politik

I'La possibilité
drune domination russe sur fe Bosphore
et dans Ie Détroit des Dardanelles est une dorrnée de la
présente; celle drune donination américaine
situation
sur fes Iles Britanniques ... paraît encore être du
domaine des élucubrations drrrne inagination politigue
maladive, ... et Pourtant,
poursuit

Itauteur
à coup
1e tempsrentraînerait
la première éventualitéravec
sûr La seconde. De même que ltEurope a eu et a encore
d.es possessions en Amérigue, ltArnérique peut un jour,
avoir des possessions en Europe. Ce nrest
dans Itavenir,
gue des colonies se
pas une nouveauté dans tthistoire
rendent maitresses de leurs métropoles." (1)

Ces lignes

il

ont été écrites

y a bientôt

que si Frôbel a commis quelques erreurs
de ses anticipations

7.

wr siècl-e. On doit
de perspective,

sont drrrne saisissante

admettre

certaines

justesse.

Les trcantons drrrne grande confédérationrr
Deux phênomènes historiques
du 19ème siècle:

auteur le nrilieu
rondiale

et 1tévolution

concomitavrts marquent selon notre
le surgissement de la politique
de Ia

de lrEurope vers son wrification;

de lrEurope, Frôbel- déduit Ia nécessité
situation désormais relative
'où
etle est de srorganiser et de surmonter ses divisions.
I1 fait

drabord valoir

à Ltuniformisation

un phénomène fondamental:

des races et des.peuples. I1 nry a Pas, à son avis,

de races pures en Europe. En outre,
depuis Irantiquité
continent

cette

la tendance

l-es mélanges ethniques

]a plus recuLée confèrent
diversité

survenus

précisément à notre

unique dont est issue sa civilisation

(r) D i e G e s i c h t s p u n k t e u n d
(z) C f T h e o r i e d e r P o l i t i k ,

A u - t g a b e nd e r P o l i t i k r
Bd. IIr P. 145.

oP. cit.

p.464.

(Z).
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En second 1ieu,
de lrEurope,

}a culture,

née des nélanges de races à lfoccident

se répand, rapproche l-es peuples,

tes perfectionnements
la similitude

de ]a technique,

des nceurs sont en train

élimine

1es préjugés.

Ia communauté des intérêts,
dreffacer

les particul-arités

nationales. Frôber puise dans lrexistence d.rune comrm.rnauté
de vie
rrconditiorueée par la nature et Ia civilisationrr
sa foi en un avenir
européen.
rrBien qurils sropposent en de multiples contrastes,
les membres du groupe européen ... gardent une communauté
drexistence conditbnnée par la nature et la civilisation.
LrAmérique et la Russie sont des puissances de Ia plus
haute importance pour 1révolution ultérieure
de Irhistoire
du genre humain. Mais jusqurici,
dans cette évolution,
ItEurope semble néanmoins avoir entre les deux sa mission
particulière
civilisatrice
et constante, et elle nta
e1le-mêne pas encore de raisons suffisantes
de croire
à sa démission historique,
dont iI a déjà été question
de nanière fort nette chez lrun et lrautre de ses
voisins. " (t )

'

L

Mais comment éviter

que ltinfluence

europêenne, rejetée

de

Russie sous le nom drrroccidentaLismerr, et dtAnérique par Ia doctrine
de Monroe, ne sramoindrisse

au point

que lrEurope

et de 1 | américanisation?

lravance conjuguée de Ia russification
Une seule solution

demeure: redonner force

ropéen et -faire abstraction

des oppositions

dans LrAmérique, IrEurope et Les points
sent,

succombe sous

au systène politique
internes

(Z).

eu-

Dès 1859t

de vue politiques

du pré-

Frôbel lance un appel pressant à ltunité.

ne veut pas perdre
corps potitique,

sa personnalité,

une confédération

faire

de la nécessité

particulier

puissance.

ta Guerre

prendre conscience à ItEurope de sa solidarité,

de constituer

les institutions

européennetr avant que ltAmérigue

parvenues au rnaximumde feur

et la Russie soient
de Crimée doit

doit

LrEurope, si eIIe
se trâter de former rrun

une troisième

indispensables

une fusion

force nrattendant

Frôbe1 préconise

à son efficacité.

progressive

des esprits.

que

Lresprit

allenand

en
et

lresprit
français devraient se complêter afin de représenter ensemble
le 'rréalisme noderne tournê vers lf intérieurrr,
tandis que ItAngleterre

apponterait

(r) Gesichtspukte
(z) i b i d . p . 4 6 r .

à lrEurope

Ie réalisme pratique.

und Aufgaben der Po]itik,

p.

465.

_ 1 7 1_

Un dosage équilibré

d.tidéalisrne et de réalisme permettra

politique
enfin lrorganisation
de lrEurope occidentale et centrale.
rrseule cette organisation coflective,
assure Frôbe1,
pernettra
aux nations européennes de mener à nouveau une
existence satis-Êaisante - ce nf est que conme membres drune
fédération de lrensemble des Etats europêens, dans 1aquelle iI ne sera pas nécessaire pour chacr.m df entre
eux de voufoir constituer un tout séparé et animé dfun
mais où chacune des parties complétera
esprit particulier,
lrautre,
et concourra par 1à à représenter lrensemble
gurelle ne peut représenter toute seuler gue pourra être
à nouveau un édifice politique
qui sera pour
institué
p
r
é
s
e
n
t
d
u
d
e
I
f
a
v
e
n
i
r 1réguivalent
Iresprit
réal-iste
et
qut
La
d.e ce
constitution
symboligue
était ou voulait âtre
de la chrétienté occidentale sous 1régide du pape et de
Iremperenr.rr (t)
Cette

nous annèneprécisément

longrue citation

pensée européenne de Frôbel.

A lfaube

période de Lrévolution

ltultime

peuvent plus prêtendre

de ce qrtil

considère corune

hunaine, les Etats

isolément

être

au coeur de la

européens ne

des puissances

de première

grandeur.
rrles Etats de lrEurope occidentale ne peuvent plus appaque conme fes cantons
raître
dans Ia pénombre de lravenir
(die
grande
einer grossen
confédération
Kantone
drune
(Z)
Eid.genossenschaft) ".
Notons que lrauteur

utilise

ici

Ie terne

ItEidgenossenscha-ftrr. Da.ns Itarticle
politique

nondiale

typiquement

und. die lIeltpolitik),

datant de Irépoque de la Guerre de Crinée, crêtait

articfe

sous sa plume (S).

celui

pfus tard,

derrBrrndesdans r.m

de 1865 paru dans la Allgemeine ?eitr.rng: La vocation

lrAutriche
(ôsterreichs

et les conditions

de

Les événements df EuroPe et la

(Oie europâischen Ereignisse

genossenschaftrr qui venait

helvétique

de

de sa puissance et de sa sécurité

Beruf und die Bedingungen seiner },lacht und Sicherheit),

les deux ternes
f'rôUel nrentre

sont utilisés

indifférenment,

pas dans les subtilités

ce qui prouve qLre

du langage juridique

et quril

ne srembarrasse pas de problèmes de terrninologie.

( r)

Gesichtspunkte der Gegenwart,
Amerika, Europa und die politischen
p. 127.
(z) ibid. p. 21O.
( g ) rrNur in einer grossen Bundesgenossenschaft der sâmtlichen Staaten
des westlichen Europas lâsst sich eine vollkommene Lôsung aller
erwarterl, . . rl
europâischen Schwierigkeiten
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
Schriften, Bd. I, p. 56.
Kleile
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Le fédéralisme frôbélien
R. Ullner
(t).

de Frôbel

a mis en relief
t,es conceptions

précisêment au petit

le caractère
frôbéliennes

complexe du fêdéralisne
remontent à 1848, et plus

Vienne, IrAllemagme et l-fEurope (Wien,

écrit

Deutschland und Europa),

gui contient

en germe quelgues-unes

idées gui seront

développées:

critigue

ensuite

phénomènedrinterpénétration
Vienne fait

alors

des races,

aux yeux de frôbe1

du principe

le révolutionnaire

de centre

figure

autrichien-ne l-a Êuture capitale
pose dfy réunir

géographique

nenace de lrabsolutisme

niques,

dénocratique

fraternelle

russe,

drune confédération

il

nilite

dénocratique

la latine,

en outre de Ia capitale

un vaste congrès des nations

proclarner une con.fédération

centrale

fait

national,

importance de IfAutriche.

et ethnigue, de l-ieu de rencont?e entre
rrles quatre grandes races de notre continent:
Ia germanique, 1a slave et la tartare'r (2).
A Irépoque,

des

de lrEurope,
libres

afin

de type suisse.

pro-

et iI
dty

Contre la

pour l-a création

en Europe

comprenant les Etats

germa-

la Pologne, Ia Hongrie et les peuples sl-aves de IrEmpire
Ce qui lui

autrichien.

à savoir

occidentale,

importe, crest que tous l-es Etats de culture
rrles Etats européens à lrexception de Ia

Russie et de Ia Turguietr .prennent acte du fait qur ils évoluent nêde type -fédéral et sanctionnée
cessairement vers une unité pratique,
par 1e droit

international.'En

est convaincu qurentre

mêmetemps, iI

la Russie et ltAmérique

un grand système cornrnercial propre

à IrEurope

est en train

système que Ie droit

devra sous

de naître,

international

peu entériner.
.ta
persévérer
rôte

question

vitale

pour chacun des Etats

dans tm séparatisme

anachronigue,

nrest

nais

donc plus de

de déterniner

le

qui lui

Ce petit

reviendra
rren tant que canton de c e t t e
ropéenne" (g);

écrit

confédération

sur Vierure, lrAllemagrne et lrEuroPe,

(r) Cf R. Ullner Die ]dee des Fô4eraLismrs, o p . c i t .
(z) \',Iien, Deutschland rrnd Europar Wien 1B4Bt p . 6 .
(a) K l e i n e p o l i t i s c h e S c h r i f t e n , B d I I r p P . 365-366.

eu-

gui en fait

p.58.

est
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un mani-Êeste antidynastique,
permit

dréchapper

au sort

de son camarade Robert Blurn, Vindischgrâtz

ayant tenu compte du fait
de lrEnpire
Il

dtinsister

et l-rEurope il-lustre

partisan

était

sur le fait

à deux points

de rrôbeI

corune ra cristallisation
sragit

que lrauteur

(t).

gue Vienne, lrAllemag'ne

de vue principaux

des peuples autour drun noyau central.

conforrnément à lridéa1

Drautre partr
lrEurope:

libres

rl

et

(2).

tantien

f'rôbel propose deux modèles drorganisation

à

Ia Suisse et fes Etats-Unis

l-runion politique
ternelle

les conceptions

rout dfabord le fédérat-isme y est conçu

encore, en 1848, de Ia -fédéral-isation dtEtats

républicains,

du maintien

autrichien.

convient

fédéralistes

sauva Ia vie à Frôber en 1B4B et lui

des nationalités

et librerr

seLon Le nodèle helvétique,

dans son opuscule (g).
aussi wr rôIe

dtAmérigue. Il a pour but
darls une rrconfédération fra-

important,

L" modèle américain,

comlrle iI

le

semble-t-il,

soulig:ne

joue lui

avant même que t'rôUel ne Ie connaisse par

e>çérience (4).
Par la
raissent

devoir

fédéralisation
ils

suite,

lrexpérience

directe

Ies Etats-Unis

prendre le pas sur }a Suisse conme prototype
de lrEurope. Dans Théorie de la politique,

sont présentés comme 1a prenière

f&ératif

aidant,

réalisation

intêgrale

pa-

drwre

en 1851,
du système

,
1'gui peut incontestabLement srappliquer
monarchiqu.err (i).

aussi à lrEurope

sociale (systern der
système de politique
@ent,
rôbélienne de
sozialen Politik
= 1
la dénocratie fédérale.
(2) \,Iien, Deutschland und Europa, p. 29: ttDas Volk, das zuerst
seinen Nachbarn die Freiheit
bieten kann, darf sich als den Kern
Leben seiner Nachbetrachten, um welchen sich das politische
Formen ausetzt,l'- - barn in kristallinischen
(g) ibid. p. 8.
(+) 11 écrira plus tard au sujet de Wien, Deutschland und EuroPa:
I'Ich habe zu zeigen gesucht, dass die Lôsung des durch die Verin einem gemeinsamen
einigung verschiedener Nationalitâten
Problemen im Fôderativsysteme
Staatswesen gegebenen politischen
nach amerikanischem Muster zu suchen sei...rr
Ein Lebenslau-f , tome Ir p. 194.
(i) Theorie der Politik,
Bd. I, p. 332.
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Dès lors,

Frôbe1 a renoncé à son idéar de dénocratie

a été amené à considérer
libertêr

et à regarder

conme énr:inemrnentrelative la notion
ra puissance et re droit

nomiques, mais conme inséparabl-es.
vient ainsi wre rrsimple fédération
entre

eux corune Les Etats

système -Êédératif srinsère
international;

l-e droit

populaires,

dans les Etats

non cornmeanti-

La démocratie

anêricaine

de-

souverainst'

(1) fies

le sont par re droit

international.

Le

entre

1e droit

politique

et Le droit

permet aux Etats de srorganiser

Lraccent est mis non plus

nais sur ra souveraineté

LfévoLution

de

drindividus

f&érar

ensembles plus vastes.

fédéral_e. r]

sur les droits

et la puissance des Etats

de prôbet vers 1e réalisrne lramène ainsi

les dorurées .fond.amentales de Ia politique.

dans sa Théorie de la politique

en

des idées formrlées

(z).

à voir
Reprenant

avant 1B4B dans

son Système de politique
sociale (System d.er sozialen politik),
il
veut -Êormer une rrfédération idéale de lrhumanité sous une direction
idéa]e reconnue de tousrr, $ii
comrm.mautéreligieuse
Irhumanité
ciation

universel-le

i1 en infère

que lfEtat

comme une utopie

coup plus proche des
hornmecorrme Konstantin
de voul-oir
(fritit

réaliser

aller

fessions.

(l).

de cette

oerinissant

autour drun idéal

universel- est incompatibre

f'rôbel rejette

donc lridée

Frantz,

fédéralistes

gufil

cite

avec

drun Etat uni-

dangereuse. Dans 1es années 6o, ir

conceptions

éthico-

chrétiennes

est beaudrun

auondalnrnent'et'quril

roue

dans son ouvrage Critique

Parteien

-

de tous les partis
1862) une confêdération de toutes l-es con-

Lfidée de congrès est alors dans lrair.

au Congrès des princes
époque, il

qurest ltEglise

organisée et structurée

ses propres conceptions.
verser

1rémanation politigue

corure un ensernble organigr,te et moral-, cornmeune asso-

drEtats

religieux,

serait

est partisan

(Fiirstenkongress)

En 1863, il

de Francfort.

participe

A la même

de rêg1er 1es guestions pendantes par le

nxcyen drrrn congrès européen dont seraient

exclues

Ia Russie et Ia

(t) ibid. p. 90.
(Z) iui-a. p. 332: rrEin Mittelglied.
zwischen dem Staatsrecht und
dem Vôlkerrecht besteht in dem Fôderativsystem mit seinem Bundesrecht, nach welchem sich Staaten zu Gruppen wrd Systemen verbinden kônnen.tr
(g) ibid. p. 141.
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il

lrEmpire

En rejetant

Turquie,

ottoman hors d'r concert

les conceptions des juristes,

heurte de front

confédération

dêbordant les limites

demeurant,

nrest

il

pas guestion

pour lui

d'une véritable
-faut éviter f f institution

pense qLltil

par Itintégration

des Etats-Unis

se veut réal-iste,

modestes et pratiques

du juriste
des Etats

à partir

serait

du cadre
Frôbel,

r.m congrès aux objecti-fs

aux constructions

juri-

du droit

international

les êcha-

réfute

entre autres

les thèses

de 1871. II

gui dans son Organisation
des europâischen

de lrunion

nond.ialistes

(2).

-

Staatenvereins

-favorable à wr système confédéral

d.ans son oeuvre des perspectives
précise

drr.m aréopage nrondial qui,

est hostile

europêens (Organisation
déclaré

De nême,

(t).

J.C. Bluntschli,

1876) s'était

confédération.

drAmérique, sortirait

que les spécialistes

faudent surtout

de donner à un éventuel

envisage au contraire

On remarquera combien iI
diques telles

Au

rrla chimère de la paix éternelletr.

européen et poursuivrait
çti

favorabLes à une

de lrEurope chrétienne.

congrès la -forme stricte
il

européen,

et ouvrait

Lf Etat universel,

Frôbet dans Die Gesichtspunkte und Aufgaben der Politik,
Ia négation

1'évolution

la pluralitê

de Ia politigue,

de I'humanité.

et de Hegel. La politique

Ainsi

affleurent

des Etats assurant

l-es conceptions

de Fichte

est pour Frôbel dynamisme et ftuiditê,

0n voit comment, sur l-a base de ce quril
ênnrlation et équilibre.
il ste-fforce de se maintenir sur
nomme son rrdarwinisme politiguetr,
Ie terrain

du réalisme.
propres à l-a pensée juridigue

Les formul-es drorganisation
donc fort

différentes

du fédéralisne

frôUêlien.

Par ailleurs,

ne correspond pas non plus aux conceptions des pacifistes
frôUel

critique

le

slogan des Etats-Unis

Ie Congrès de La paix à Genève. Sril
dtrrEtats-Unis
Gesichtspwrlcte
expression

dtEuroper dals Anerika,
der Gegenwart, il

commode par sa

(r) C f T h e o r i e d e r
(z) voi@hapitre

celui-ci

républicains.

drEurope lancé en 1867 par

emploie lui-même les termes
EuroPa und die Politischen

ne sragit

concision

sont

(3),

dans son esprit

que drune

mais au fond parfaitement

PP. 296-297,
sur rrrrEurope des juristesrr.
( g ) Amerika, Europa und die politischen GesichtsPuurkte der Gegenwart,
Politik,

Bd. II,
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vague. If

de dire

est équitable

que ses articles

novembre 1 867 dans la Sûddeutsche Presse rendent
partialité

droctobre

et

compte avec im-

pour la paix et Ia liberté"(1).

des travaux de farrligue

conme lui

Un ancien dérnocrate rêvolutionnaire

ne pouvait

qutêtre

Mais il
aux grands principes du .fédéralisme républicain.
que généreux;
les e-fforts de Ia rrliguetr pour aussi illusoires

sensible
tient
iI

est en effet

dtavis

que les idéaux de Liberté

peuples sont inopérants sans
rrune comnunauté df intérôts,
positif d'union'r (2).
Le passage suivant,
prôbet,

offre

extrait

et drautonomie des

et 1a puissance drun idéal

de lrune des dernières

une boruee synthèse de ses positions

oeuvres de

concernant

lridée

du principe fédéral aux
des "Etats-Unis drEuropdret lrapplication
pays de lrAncien Continent:
ItLridée d.rune fédération des Etats-Unis drEurope est
certes issue des rêveries dénocratigues et républicaines,
et, dans la mesure où elfe est ... un produit de ltaméricanisme gui nous pénètre déjà, eLle ne reLève pas de
et autonome de l-rexistence européenne.
Irévol-ution originale
Mais dans cette idêe srexprime un besoin inhêrent à
qui ne peut être
ignoré
Irhistoire
d.e notre civil-isation,
pas
en tenir compte serait
Ne
de Ia grande politique.
frayer la voie à 1a pénétration de principes culturels
Les Etats du système européen se trouvent
étrangers.
entre l-a Russie et les Etats-Unis df Amérique d.ans Ia
situation de l-a Grèce entre la Macédonie et Rome. Qui
peut prévoir si le destin de la Grèce ne leur est Pas
aussi réservé?" (3).
Crest en sonme un fédéralisme

proPrement européeh, crest

europêenne que Frôbel

de ses voeux.

appelle

une Europe

p. 2O9ttr... wâren die Vereinigten Staaten von Europa, um einen
statt eine blosse,
kurzen Ausdruck zu gebrauchen, eine virkliche,
historisch
der
Zeit
mit
und
begriindete,
historisch
weru: auch
nicht
diese
Gruppe
fiir
freilich
zu
so
wâre
sein,
wirksame Idee
geistigen
Lebens
ihres
die
SelbstËindigkeit
die Gefahr vorhanden,
rl
zu
verlieren.
Stellung
und ihre hohe kulturhistorische

(r) Nous renvoyons
\z)

(s)

à notre chapitre sur lrrrEurope des paci-Êistesrr.
C f S ù i d d e u t s c h eP r e s s e , M i i n c h e n , N o 1 , 1 . 1 0 , 1 8 6 7 .
p, 465.
Aufgaben der Politik,
Die@

-177-

LrAllemagne et la fédéralisation

9.

de lrEurope

LrEurope peut échapper au destin
son avenir,
concrète,

de la Grèce si eLle croit

si elLe est eIle-même et srorganise

autour dtune puissance directrice.

susceptible

de jouer le rôle

à

de nanière réaliste,

Mais guer est le pays

de -fédérateur de rrEurope? Tout re

problène est l-à.
A 1'époque de fa Gueme de Crimée, Frôbel prône 1a politique
dttrnion mise en oeuvre par Napoléon rrr
litique

1ui paraît

réorganisation

continuer

de lrEurope.

La France puisse être

le

celle

point,

à un Etat

La Russie. cette

temps, il

centre d.e cristallisation

centralisé

po-

de Napoléon r, dans le sens drune

Pendant un certain

Mais une Allenagme fédérativement
fêrable

contre

unifiée

comme facteur

lui

ad.met que

indispensable.

sernble bientôt

drunification.

pré-

Sur ce

i1 partage largement les vues de ses contemporains alle-

nanas (t).
Frôbel place ItEurope devant ce dilemme: ou bien srunir autour
drun trSaint-Enpire romain gauloisrr, glti prétend succéder au SaintErrpire romain gernanique,

ou bien

se -fédéraliser

autour df r.me AIIe-

nagïle elle-même fédérative.

Crest dans sa Théorie de Ia politique

qut il

avec Ie plus de précision.

elpose ses réflexions

En tout

état

prend acte du fait
que Ia France napoléonienne est
alors à 1a tête de Ia t'Famille des Etats occidentauxrrqui, nrétarrt

de cause,

iI

pas organisée en confédération,

(t)

a absolument besoin drune direction.

11 est rare en effet gurun auteur préconise une union occidentale
autour de l-a France. Dans le cas contraire,
i1 stagit généralement
de partisans drun regroupement des Etats de lrAllemagne rbyenne
et de lrAllemagnre du Sud, hostifes à Ia fois à Ia Prusse et à
lfAutriche.
Un bon exemple de cette attitude est ceLui de J.Musâus,
auteur de ]a brochure Eine Lebensfraqe giir aie teutschen Mittellmd Kleinstaaten.
ltusâ
gréco-romaine et crrrètienne,
ra traàition
@e
géographiqoe
de
autour
Napolêon III et de l-a France, !MÊ sa position
sa puissance, son histoire
et sa culture désignent'pour mener Ie
combat contre les adversaires de ]a civilisation,
Russie, Prusse
et Autriche.
Cf Eine Lebensfrage..., Leipzig 1864.
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0r Frôbe1 considère vers 1864 que Napoléon nfa pas réussi
le Saint-Empire par un système politique
contente

de voul-oir

pentarchie

substituer

pentarchie

à francienne

groupant autour de fa France lrAngleterre,

Prusse et l-fAutriche.

Dans ces conditions,

suspens se subordonnent à une seule:
lrOccident

satisfaisant

européen? Qui lui

à remplacer

et qur il

se

une nouvel]e
lfEspagne,

Ia

toutes les questions en
prendre

qui doit

appartera une formrle

la

tête

de

drorganisation

adéquate?
Les réflexions
produire

très

approfondies de Frôbe1 le conduisent

dans sa Théorie de la politique

des forces

divers

à

schémas de répartition

tenant compte des impérati-ts de fa politique

mondiale. Les

idées exposêes en 1B4B dans i'Iien, Deutschland und Europa, sont naturellement

dépassées par 1révofution

intègre

mais aussi lrAmérique du Nord et.

Ies comme la Russie et la Turquie,
du Sud. Ltancienne rivalité

Prusse-Autriche

au centre de IrEurope a

place au dualisme France-Aflemagme. Frôbe1 ne se hasarde pas à

prêdire

ce quf i1 en adviendra.

est le'Iieu
nondial:
fait

Lrauteur

non seulement Ies puissances traditionnel-

donc à ses plans dt équilibre

fait

historique.

se borne à constater

des deux principes

de rencontre

individualisme

If

anêricain

extrêmes du systène

et socialisme

d ' é v i d e n c e s r a c c o m p a g n ed t u n e a u t r e r ê a l i t é

à ses yeuxrdans 1rêtat
centre de gravité
et l-e rôle
à étudier

actuel

de La constel-Iation

de I'ensemble doit

de lrAllemagne

que Ia France

russe (1).

Mais ce

non moins capitale:
des puissances,

vers lrEstr

subir une translation

sren trouvera

le

ren.forcé. Ceci amène Frôbel

Ia question européenne en corréfation

avec la question alle-

mande.
La guerre drltal-ie
un systène des Etats
le conflit
rialisme

(r)

lui

a fait

conprendre Ia nécessité

d'Europe centrafe.

du centralisme

Il- voit

et du fédéralisme,

I'Europe

de.fonder

divisée

autrement dit

par

de Irinpé-

et de la démocratie, de l-a France et de lrAllemagme:
'rsi IrAllemagme abandonne 1e système fédératif
et cherche
sera
alors ce ne
Pas 1tAlleson salut dans le centralisne,
centrade
Ia
magne, nais la France, Ia grande maîtresse

Cf Theorie der Politik,
reich als Konkurrenten

Bd. II,
in einer

chap. 15 I'Deutschland und Frankneuen Ordnr.ulg.rl

_179_

lisation,
gui fera réapparaître sur la scène de
lfunivers I'empire romain drOccident. Le salut de
lrEurope dépend de la possibrité de faire prévaloir
le système fêdérarif."
(t)
cela sig:rifie

gue pour Frôbel l-rorganisation

guestion aLlemande sont étroitement

de lfEurope

et ra

interdépend.antes, et que celle-ci

ne peut être raisonnabl-ement résolue que seLon Les conceptions
r r g r o s s d e u t s c h r r .A u s s i
est-ir lrad.versaire résol_u des partisans de
Ia 'rPetite Allemagnerr, aussi bien que des I'démocrates impérialistesrl
qni prêtend.ent transformer

I'Europe

par la révolution

sociale.(.2) .

Pour assurer lravenir
France, il

de lrEurope centrale entre la Russie et ra
préconise vers 1860 une rrfédération restreinte"
(Deutsche

Union) des Etats
rait

allemands rrnyens et petits.

avec la Prusse et I'Autriche

Cette -fédération forme-

lme triade

(Oreiherrschaft)

autour

de laquelle se grouperait toute l,Europe centrale. crest re concept
de rrMitteleuroparr qui srimpose ici à Frôbel. La ,confêdération germaniguerr, guf il
garantie

conviendrait

d.rarnénageret non de détruire,
serait la
rrouvertesrr,
politi.ques
allant de lrautonomie

dt institutions

rmmicipale jusqutau Reich supranational , et elle
noyau drune confédération
Les petits
dantes précisions
aLlenand.

rrôbel

re

européenne (Z).
politiques

écrits

deviendrait

de 1861 à 1865 .fournissent d'abon-

sur 1es prolongements européens du fédéral_isme
est intimernent convaincu que celui-ci

harmoniser tradition

et progrès,

à équilibrer

est apte à

les contraires

et à

sauvegarder les libertés
politiques
et religieuses.
Nous savons que
run
Frôbel a été L
d.es principaux théoriciens de I r idêe de triade en
natière politique,
gue ce soit dans Le cadre germanigue ou dans le
cadre mondial. seul-e Ia triade
douanier conmun, poumait

alremande, limitêe

constituer,

pense-t-il

ceptable

pour ltEurope

Lrauteur

ne doute pas gue le fédérarisme soit

efficace,

plus créateur,

à un système
, une sorution

en menant à un système international

plus fécond,

plus

ac-

viable.

plus
en définitive
rrgalvaniqusr,'que la .force

(1) Qie Ïorderungen der geutschen Politik
- Ein grief an den Verrasser
der ffuntersuchungen riber das europâische Gleichgewicht,i; 1860,
dans Kleine politische Schriften, Bd, I, p. 363.
(Z) Cf Br
schriften der deutschen parteien
1859
1860, dans Kfeine politische Schriften, Bd. f.

-1 B0purement t'rnécaniquerr du centralisme.

Ia seule digne du génie des hommesdtfltat.

forrrufe de lravenir,
it

est en nâme temps Ie garant de la tradition.

drautres,

Mais
que

Moins lyriguement

mais dans le mêmeesprit,

Frôbel glorifie

le Saint-Ernpire

I'ancêtre

du fêdéralisne

allemand. Lrancien

du systèrne féodal

et fait

est pour 1ui Ia

Le fédéralisme

Reich prend pour lui

mo-

à lrEtat

drun syrnbole dropposition

valeur

derne.
nTout Reich, écrit-il,
... est une sorte de fédération
et toute fêdération mérite fe nom de Reich.'' (1)
Ctest pourquoi Frôbel a une prédilection

En 1859t dans Affemagne et la Paix de

par excellence.

rnrltinational
Villafranca

(DeutschLand und der Friede von Viflafranca),

à démontrer

que lrAllenagne

doit

entière

intervenir

des i{absbourg, dans son ProPre intérôt

lrEmpire

Contre Ie danger russe,

lrEurope.

en nationalités,

iI

faut

(Z). f,'Autriche

cherche

et dans celui

de

du continent

rnaintenir cet ensenble irremplaçab1e par

pour ut1e puissance autrichienne
l'Europe

il

Pour sauver

contre ta balkanisation

et Potitiqr.re.

historique

sa valeur

Etat

pour lrAutriche,

Mêrneaprès Sadowa, ii

solide

reste ainsi

se Prononce

et indépendante au centre
pour lui

ce qurelle

était

dans Wien, Deutschland_und EuroPa: la gardienne des traditions

déià
du

des races et des civilisations.

et la médiatrice

continent

de

Mais Le ral-fiement de Frôbel à I'Empire

bismarckien

après

surtout fa mission nouvelle de IrAllemagne.
"nrri=.ger
comr-e Ia synthèse du droit et
définit
LrEtat par excellence, {utiI
sa puissance Par sa vocation
de la puissance et qui d.oit justifier
1871 lrarnène a

historique,
bastion

est avant tout

et de Itautorité

de ltordre

rêvolution

Pour fui

marxiste,

1' égalitarisme

dorénavant le Reich bismarckien,
dans une Europe menacée Par Ia
et le nivellement

Crest au Reich de fonder entre Itindividualisrne
corrununismerusse une puissance
social-es et qui renforce

américain et le

qui crée de nouvelles

Ie systène des Etats

dêmocratiques.

institutions

européens.

(r) K f e i n e p o l i t i s c h e S c h r i f t e n , B d . I I r p . 4 O 4 .
(z) C f S û d d e u t s c h e P r e s s e ' N o 6 4 r 3 . 1 2 . 1 8 6 7.

La rivalité
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entre

l-a France et ltAl-lemagme, annoncée vers

pal' une véritable
file

révol-ution:

1860, se termine

d.onc

l-ravènement du Reich cornmechef de

de lrEurope occidentale et conme centre de larttriad.e
mond.ialen:
ItLe système des Etats
européens doit être considéré
c o m m eu n t o u t , s o u s l r a n g l e d e l r h i s t o i r e
de la civilisation et, partant, de la politigue.
pour ilAllemagne
en tant que puissance politique,
i] existe une rnission à
assumer non seuleïlent au sein de ce système, mais aussi
en fonction des membres extra-européens de Lrensemble
des Etats civilisés.
Lrévol-ution future de ]a civilisation
nondiale dépend ... des rapports d.e -force qui sréta_
bliront
e n t r e l e s t r o i s m e m b r e sp r i n c i p a u x d e . . . l a
triade mondial_e:lrEurope, Ia Russie et LrAmérique du
Nord.,, (t )

Conclusion
Les divers
gurils

écrits

gue nous venons dranalyser,

soient dans certains

cas, ne laissent

si nébul.eux

pas d.fâtre représentati-fs

à plus drun titre.
Drabord parce qu'irs
drorganisation

politique

de la place que tient
allemande. certes
contrairement

érigent

tous le fédéralisilre

de lrEurope.

en principe

rls confirment rrimportance

à rrépoque lridée

Ie fédéral-isme nrest

fédêrariste

dans 1a pensée

pas tfapanage de lrAlremagne,

à ce quron af-Êirme couralnment alors:

ainsi

Mazzini

et rarrJeune Europerrsongeaient déjà après 1B3o à un pacte féd.éral
entre 1es peuples. Mais, pour les raisons
préférence
à l-a fois
noter
tutions

vers un système de ce genre que rron

gue nos auteurs restent

fort

discrets

sur 1e point

à donner à une union européerure. Frôbel

tés doctrinaires

du ressort

Le principal
national

Fédération

ou confêdération?

rrs ont-eu Itintuition,

est à

des insti-

Iui-même ne srengage
Ce sont Ià subtili-

des juristes.

mérite de ces hommesest dfavoir

ne répondait

de

se tourne pour régter

l.a question all-emande et Ie probrème européen. rl

Pas sur ce terrain.

lrEtat

que nous savons crest

pas entièrement

pressenti

aux réalités

çre

européennes.

dans bien des cas, que lrEurope pâtirait

(1) Die Gesichtspunkte und Aufgaben der politik,

p.

457.

tôt
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ou tard dtêtre

scindée en Etats-nations,

se superposait

artificiell-ement

et que 1'Europe des Etats

à ces petites

unités

ethniques,

lingmistiques
et culturel-Les auxquell-es on donne parfois Ie nom de
rrnational-ités prinairesrr et dont 1a persistaïrce
est un phénomène
des plus remarquabfes (t).
Peut-on,

en revanche, suivre certains de ces auteurs sur le
terrain périlleux
de l- trrEurope des petits peuplest', ou du regroupement en grands bLocs raciaux? on sait à quel résurtat
ontmenê entre
1918 et 1945 Ia bal-kanisation de 1'Europe central-e et Irimpérialisme
pangermaniste. r1 y a tout lieu de croire que 1es trois grands
ensembres panethniques
au continent

latin,

autre chose que 1réquilibre

Souligrnons à ce sujet
listes
ter

germanique et sl-ave auraient

allemands lridêe

et Lrharmonie.

apporté

,

1a vog,ue qu' a eue auprès des fédêra-

de triade,

que Frôbe] conme solution

drabord. élaborée par des hommes

à 1a question

à Ia dimension de LrEurope, voire

arremand.e, puis

agrandie

du monde. ces hommescroyaient

à

Ia ventu magique du système ternaire.
Au demeurant, on peut leur

faire

fédéralisme

européen quren tant

fédéralisme

aflemand. Hors de cetui-ci,

chorus,

qlltils

soient

éloquent est celui
que celui-ci

(t)

point

de salut.

monarchistes ou républicains.

de Frôbel,

conçu le

rallié

du

Tous font

Le cas 1e plus

au Reich bismarckien

d.ans 1'espoir

sauvera lfEurope.

ambiante. rl

.de La postérité
replacer

de nfavoir

que prolongement obligatoire

Admettons que Frôbe1 pouvait
ltopinion

grief

a, de toute

pour avoir

difficilement
façon, droit

aller

contre

à ra reconnaissance

su, dès les arueées 5O du siècle

passê,

le problème de l-tunion européerure dans son cadre wriversel,

ceci
a été bien vu par G. Héraud LrEurope des ethnies, paris
Presses drEurope, 1963
Sur l-es problèmes ethnopolitigues,
on consultera égalenent
lrouvrage du mêmeauteur: Les principes du fédéralisme et la
fédération européenne, Paris 1968.
Concernant Ies doctrines fédéralistes
actuelles,
Ie lecteur est
renvoyé à la liste
très exhaustive drouvrages publiée par:
L.L. Paklons Bibliographie
européenne - European Bibliography,
Publications du Collège d'Europe, Bruges 1964, pp. 54-58.
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ce en quoi il
rains.

fl

chrétien

se distingue

de lrécrasante

ne se compare guère sur ce point
K. Frantz et au catholique

nais pratique

et pragmatique.

abstraction

de tout

jamais les projets
Ie céIèbre principe
noyau féd.érateur
En tout

pourtant

novatéur.

son oeuv?e nfest

prêtend

que Frôbel

progressive

survivre

entre

civirisation

.

chez lui o

Peut-être

est-ce

Ia raison

pas restêe dans l-es annales.
déceler

mondiare une troisième

1es systèmes américain
et lroriginarité

ne cite

autour drtm

Il

et russe,

d'un tlpe

force

fLrt pourtant
de rrEude créer

européenne re-

sur Ia commrmauté de.

nouveau de société.
un jour

un

pour

ra relativité

rope dans ses signes manifestes et procramer Ia nêcessité

posant,

faire

nra pas eu Ie génie de définir

de ceux gui ont su l-ire dans rtavenir,

au sein de la trirogie

chrétien,

du passér pâs mêmeceux de Kant, dont

état de cause, il

-Êédéralisme vraiment

A cette

Jôrg.

pas intégralement

est vrai

de cristallisation

paraît

qutau fédéraliste

Le réal-isne frôbétien

dogmatisme, et il
irénistes

de ses contempo-

conservateur J.E.

près que son -fédéralisme ntest

différence

laguelle

majorité

Faute

de quoi lrEurope risquerait

de se voir

Amérique devenue Ie centre

de lrhumanité

nise à un avenir neuf (t).

l'rratnosphère du déc1in de I'Occidentr'

active

dêpassée par une
et par une Asie pro-

nrest pas absente des dernières oeuvres de frôbel
Mais ce qui fait
dfun avenir
cessaires

fatal

sa stature

prophétigue,

que f intelligence

(Z)

(3).

crest

moins le pronostic

des nnrtations politiques

pour que les Européens prennent conscience de leurs

nêintérêts

coiluuns. En ce sens, Frôbel a été dtun sièc1e en avance sur son temps,
et iI

mérite

à ce titre

de fignrrer

en borure place dans trhistoire

de

1tid.ée européenne (4) .

(r) T h e o r i e d e r P o l i t i k ,
(z) C f \ , , / .M o m m s e nor p .

tome II, p. 339.
cit. p. 530.
( g ) Cf Ein Lebenslau-f , I, p. 277t rrlndessen ist Europa nicht die tr{elt..
oie-ÏËlfT-fFein
sehr grosses Fass. .. Wie aus dem alten Tische
in Auerbachs Keller lassen sich jedoch daraus sehr verschiedene Getrânke abzap-fen, und Europa ist nur das Loch .fiir den Abfluss einer
besonderen Qualitât,
welche vietleicht
nicht -Êiir alle Zeiten
gleich preisr,nirdig sein nâg. . .rl
(+) Cl H. Gollwitzer Geschichte des weltpolitischen Denkens, op. cit.
P. 461
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0n mesurera toute

1'actualité

passage où ltauteur
politiques

du message frôbéIien

de lfAmêriqtre,

du présent

ItEurope ne peut être

réaffirme

en relisant

lrEurope et Ie,s points

que lrorganisation

que le produit

de rnre

fédérative

de lresprit

ce

spécifique

de
d.e notre

continent.
rrEt iI

est une chose, conclut-il

éloquents,

gui à cet

en termes brefs

égard est lourde

quant à son importance pratiqLre:
rad.ical d'imitation
ment à devoir

(r)

imiter

mais

de consêquences

vouloir

faire

d.e lrAmérique conduirait

un essai
infaillible-

Ia Russie."(t)

Ænerika, Europa und die politischen
'.'rart, op.cit. p. 128.

Gesichtspr,mkte der Gegen-
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CHAPITRE 2
LTEUROPE
DES CHRETIENS

Introduction
Lridée -fédéraliste
des écrivains

drinspiration

de lrEurope doit
drentre

obéir

pour lesguels

chrétiemle,

à des impérati-fs religieux.

eux, 1e protestant

du fêdéralisme

est êgalement présente dans les conceptions

chrétien.

Konstantin
Les autres,

niques du Sud ou des régions

Frantz,

tienne et fédérafe.

cidité

L'évolution

et le Bavarois J.E.
représentatifs

des pays gerrna-

catholiques

pour le principe

rhénanes, rnilitent

pour lf Autriche

contre

la mission européenne de l-rAllemagne chré-

Tournés vers Ie passê qutils

i1s ont parfois

avec nostaligie,

Le principal

est rnêmeIe théoricien

drautonomie contre lf r.rnitarisme centralisateur,
La Prusse, et exaltent

ltorganisation

perçu avec une surprenante

des forces historiques.
Jôrg sont à ce point

de Ia période

évoquent souvent

Avec J. Frôbel,

luK. Fraritz
plus

d.e vue les auteursles

qui va de 1850 à 1870, ceux qui ont Ia

conscience Ia plus aiguë de la situation

nouvelle

faite

à lrEurope

dans le monde (t).
Le point
directement
ration,

, cepend.ant, est gr.releurs

de Ia pensée romantique et qutils

quelque peu adaptée aux conditions

nouvelles,
tienté.

capital

écrire

émanent

rêvent dtune restaupolitiques

rnais sur la base drune rrnité spirituelle

On pourrait

conceptions

et sociales

de Ia chré-

dreux ce que G. Goyau écrit

de Josef

Gômes et de son école:
ItSur fes ruines

du Saint-Empire i1s rêvaient de reconstituer
une sorte de Corpus cathol-icorum, achede l-ridée de
minement audacieux vers Ia réalisation
car Ie Saint-Empire avait pu mourir, mais
chrétienté:
Gôrres ne permettait pas que Itidée de chrêtienté
nrourût. " ( z)

(r) cr c.

r.md
Barracl-ough Europa, Amerika rrnd Russland in Vorstellung
Bd. 2O3r
Denken d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s d a n s H i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t ,
1966.
(1BOO-1848),
(z) e. Goyau L'Afternagne religieuse - Le catholicisne
p
.
tome II'
111. Paris 1905-1909,
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Ltidêal
leur

wriversaliste
jusqu'à

intermédiaire,

se survit,

Saint-Empire

Les adversaires
laquelle

ils

parfois

Ia fin

tradition

drune restauration

Le nythe du

romaine. Dars leur

garantissant

sont,

à Gômes , c!'tez qui au terps

Ia stabilité

majorité,

ainsi

en effet,

1à rrne panacée contre

voient

moderne. Ils

oecumenique (t).

un concept-clé,

en politique,

nucnarchigues. Le Iégitinisme

des institutions
de foi

est ici

occidentale

Ies tenants de ItEurope chrétienne

article

du 19ème sièc1e.

pæ

des auteurs de l-rère bisnarckienne
irréductibles
de la trPetite Allemagnerr à

catholique

maux de Ia civilisation

des prolongenentsr

va avoir

faisant

opposent lrespoir

Le concept de chrétientê
que la

chrétien

leur

partisans

est un autre

du continent.

de fa Restauration

les

Contrairement

survivait

encore

d.e sa jeunesse et qui rêvait
révolution:raire
ttEurope par un I'Congrès du peuple et des peuplesrr (Z),

un peu lrenthousiasme
dtaffranchir

aucun des auteurs

que nous allons

même à un semblant de libérafisme
Iui

étudier

nra accordé droit

démocratique.

de cité

Un seul cependant

a réservé une place modeste: P.A. von Segesser.

en
cr H. Golrwitzer nuropauj-ra una nuropageâankàr oP. cit.,
particulier
le chap. Kathofisches EuroPadenken. .
(Z) Cf La Sainte Al]iance et l-es peuples au Congrès de Vérone, cité
par G. Goyulr
tome Ir p. 361. Paris, op. cit.
(r)

,
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f

Les défenseurs de lrEurope catholique

1

La rrmonarchie démocratigue'r de p.A. von Segesse{

A

Les fondements chrétiens
1 'Eg]ise et I IEtat
A 1récart

Philipp

des remous de la vie politique

entre

aLlenande le suisse

Anton von segesser (1) donne d.ans ses Etudes et gloses sur

lfhistoire
fidèle

de ftEurope et res rapports

quotidienne(StuAien

refLet

de ra situation

wrd Glossen zvr Tagesgeschichte) qn
de lrEurope entre la gr.rerre d'rtalie

et Ia -tin des années 70. 11 part

de ce postulat

est Ia substance mêmede lrEurope,

que Ie christianisme

d.e son droit,

de sa politigue,

de

ses moeurs.
trle christianisme
est l-f assise de toutes res structures
du monde européen, de son organisation juridigue,
des
principes de son existence publique et privée; il est
donc également l-'intérêt
suprême de la politique
européenne.', (z)
rl- en découle logiquement
sur res divisions
avoir

religieuses

et politiques,

et qurir

sur, le sol européen que des Etats chrétiens.

segesser manifeste
dans le concert

son hostilité

sur la foi

l-es descendants de Japhet,

des peupres indo-europêens,
En revanche, il
chrétiennes,

à toute

européen. Qui plus est,

1téga1ité d.esdroits,
quelle

que la comrmrnautéde -foi doit

auraient

exige qutentre

ra cathoLique,

.une éga1itê et une tolérance

ne peut y

En conséguence

admission de la Turgurie
iL conteste

de lrantique
firs

lremporter

aux Juifs

tradition

seLon la-

de Noé et ancêtre mythique
reçu rrEurope en héritage
l-es trois

1a protestante
par-faites.

(3).

grandes confessions

et lforthod.oxe régnent

Lfidéal

d.e segesser est la

p . A . v o n S e g e s s e r v o n B r u n e g s ( 1 8 1 7 - 1 B B B ) , h o m m ep o l i t i q u e ,
juriste-et
historien
lucernois,
chef du parti catholique conservateur,
chef du gouvernement de Lucerne à partir
de 1871 r
membre du Conseil nationaL suisse de 1B4B à 1BBB.
(2) samml-ungkleiner schriften,
Bd. r: studien und Grossen zur Tagesn 1877,
(g) ibid.:
Europa als sein Erbe, seine Nachkommen
"Jathet-et'tdert
môgen die sôkrne chams und sems als Gâste beherbergen, aber nicht
als Mitherren des Hauses dutden." Sur ce point, Segesser est
(t)
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'tfamille

pacifique
lfesprit

des peuples européensrt, dans laguelle

de 1a Sainte-Alliance.
rrles trois grandes formes dtexistence
religieuse,
Ia
catholique,
l_rorthodoxe et Ia protestante,
épuisent
dans l-tétat présent de la civilisation
européerure et
d u d r o i t p u b l i c e u r o p é e n l a s o m m ed e I a v i e c h r é t i e n n e . . . ' ' ( 1 )

Le christianisne
Sans lui,
proie

se survit

il

nry aurait

du plus vil

des structures
lrEglise

que formes vides,

matériarisne.

visibles.

catholique.

auteur,

est donc l-ressence mêmede la civirisation.
et LtEurope serait

rnversement, ir

ce sont les Eglises,

-Êaut au spirituel
au prernier chef,

êt,

Toute attaque contre cel-re-ci,

est une agression contre

la

l-a civirisation

a-f.firme notre

hunaine et chré-

tienne (2).
Crest que Pour lui

lrEglise

romaine a toujours

ment drindépendance de la civilisation
1a riberté

catholicisme

all-emamds, car i]

a permis l-técrosion

débat entre lrEglise
a toujours

et lrEtat,

tient

iI

prend le parti

eu pour tâche de limiter

vilisation
fl

au contraire

convne faisant

Dans re grand
de I'Eglise,

la souveraineté

pas avec la notion

les sources antigues de la culture

considère

de

pour assuré que re

de la dénocratie.

souligrnons que segesser ne proscrit
LrEtat

l-e bastion

1té1é-

des peuples rom&ro-germaniques. rr prend Lrexact contre-

pied des protestants

qu'elle

occidentale,

reprêsentê

partie

occidentale.
intégrante

parce

êtatique.

romaine de
It

les

de notre

ci-

(3).
prend acte de ce fait

prgque de lfEglige

et de lrEtat

fondamental: Irémancipation

réci-

à l'époque moderne. Du coup, le

entièrement sournis aux préjugés de son temps. Ces problèmes très
complexes de Irantisémitisme
ont été examinés à fond par L. poliakov dans Le
temps modernes, op. cit.

(r) i b i d .
(z) i b i d .
(s) i b i d .

p. 51.
p. 208.
p. 268.
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champdraction
des Etats
diévale

de lrEglise

occidentaux.

Depuis que lrunitê

calcurables:

occid.entale subit
où I'Eglise

nouveLles. Longtemps limité
tinsr re christianisme
qui constitue

né-

un pas décisif

et I'a-ffaiblissnent

occidentaux trouveraient

pas les péri1s auxquels la re-

chrétien

et surtout

non seulement entre catholigues
avec les orthodoxes.

de croisade,

drune croisade contre

drentente.
serait

les Turcs. Aussi attendde ltEglise

et gu'il

du joug ottoman.

de libérer

IrOrient

de Irunité

européenne par le recours à Iroecupar ra suite,

allemands du XIXe siècIe.
aussi

Les peupres

en oeuvre ce plan oecuménique que lrau-

comme nous le verrons

aux chrétiens

et

européerure, ce1le drorient,

du concil-e'de 1870 qu'i1 change la politigue

mérrisne est,

une ré-

avec les peuples slaves un terrain

pour rlettre

La restauration

crest-à-

1a conjr.lration des éléments antide la foi: pour les pallier,
il prê-

La grande question de la politique

proclame la nêcessité

ce

face:

mais aussi par lrunion

teur a recours à lridée

germaniques et byzart-

des contingences politigues,

de lresprit

uni-Êication des confessions,

crest

ratins,

vers la christianisatioïr,

faire

conise une régénération

résolue.

d.ans

du mond.e(Z).

chrétierure doit

protesta.nts,

et politique,

un bouleversement radica],

aux Etats

est libéré

Lf européanisation

chrétiens

a d.es conséquences in-

est à la recherche de voies

Segesser, bien sûr, ntignore

iI

de La chrétienté

que cet a-ffranchissement

de la religion,

ligion

au groupe

dans Le domaine de Ia pensée philosophique

où tacivil-isation

dire

plus rimité

est rompue:
rren stémancipant de la loi de 1rEg1ise, 1es
Etats
ont émancipé également 1 rEglise. .. " (1)

segesser constate

cefui

catholique ntest

une idée familière

TI en est de mêmedu projet

étrange gue puisse paraître

un pareil

anachro-

nisme.

B

L I e>eansion

européenne et l- |Anérigue

Segesser a.t=il

(r) i b i d .
(z) i b i d .

p. 294.
p . 3 0 1.

cru sérieusement à Ia viabilité

de son projet?
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Cela est peu probable.
grette

Une décennie avant de le -formuler,
perdu son esprit

amèrement que lrEurope ait

il

re-

draventure,

tué

par Ia bureaucratie noderne et ltappareil
étatique:
ItRèglements et constitutions
ont chassé cet esprit
draventure des peuples drEurope, lront enchainé à Ia
gIèbe et aux cadres des armées permanentes... Les entreprises commerciaLes de l-rère moderne enrichissent les
individus, mais laissent les masses indifférentes.r
(t)
Certes }a supériorité

de sa civilisation

de fabuleuses perspectives

dtavenir,

a ouvert à notre

avec une hardiesse digme des

Argonautes et des conquérants espagnols. Mais cet avenir
certain.

LrEurope, depuis i830, vit

une période de l-uttes intestines
Segesser, catholique

conservateur,

II

voit

est in-

profonde et va vers
extérieurs.

redoute bien sûr par dessus

après 1a guerre de 1859 et La

désrrnion des puissances catholiques.
pense-t-il,

une crise

et de périls

tout l-tébranlement de l-rAutriche

continent

Le prochain con-fl-it erropéen,

aura pour objet Ia Méditerranêe, cette mer qui est
rrdepuis des temps inménoriaux . .. la mêdiatrice
de Ia civilisation
européenne ...t' et qui "aujourdthui
encore writ I'Orient à t'Occident." (2)

l-roeuvre civilisatrice

de 1'Europe chrêtienne

Nord sans cesse rnenacéepar 1arrbarbarie'r
de 1'Angleterre,

islamique,

en Afrique

du

avec le soutien

dont Lrauteur ne doute pas qutell-e soit

un jour

mise

au ban de ltEurope.
Dans les annêes 60, cependant, Segesser estime que le bilan
toujours

favorabLe.

11 est frappé

cornmetous ses contemporains

par

1e rayonnement incomparable de lrAncien Continent:
rrl r évolution de l- rhistoire
politique,
.écrit-il

en i864,
a toujours conme points de départ les foyers de la
civilisation,
et ceux-ci se trouvent tà où les idées
qui dominent le siècl-e concordent 1e plus parfaitement
avec l-es formes extérieures de la vie. Or ce centre à
partir
duquel Le mouvement spirituel
et
et natériel
1a politique nondiale srétendent jusquraux limites du
domaine infl-uencé par cette civilisation
continue à
se situer dans notre vieille
Europe. " (f)

(r) i b i d .
(z) i b i d .
(s) ibid.

p.
2.
p. 82.
'rlleltlage

an Ende <les Jahres 1864", p. 221.

est
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De sa bonne ville

de Lucerne, segesser contemple avec satisfaction

Itapogée de lrEurope.
Ia civilisation

européenne n'a

technique roderne,
jamais la force

rl- observe qutà aucune époque lf extension

d.e

êtê aussi grand.erque portée par la

la pensée occidental-e embrasse re monde, gu€

expansive de LrEurope nta trouvé devant elre

peu de résistance.

Entonnant un véritable

aussi

péan de triomphe,

il

évoque les période fastes de I'histoire
de 1'Occident:
rr... 1a civiLisation
européenne pénètre victorieusement
sur le propre territoire
des civilisations
étrangères,
conme la culture grecque en Orient depuis Alexandre-le
Grand, et les Romains depuis César dans Le Septentrion
germanique et certique.
Le monde turco-arabe recuLe sans
cesse en Asie et en Afrique, et sur tous l_es rivages
du monde sino-japonais l_rindustrie et la puissance de
,r (t)
ltEurope se préparent à entrer en force...
segesser ne semble drailleurs
dit

en glorifiant

son exurtation.

maintenant

pas srapercevoir

la technique

Nous trouvons chez lui

lreuropéanisation

absolue de 1a

1a providentielre

variété

assez peu originale

mondiale, cerre

européenne, de lrincomparable

grâce à quoi ra vie politique

vise

contribue ainsi
ainsi

aussi d.e

équiribre

mais aussi l-es petits

non seulement Ies

pays corune ra suisse.

crest à nten pas douter ]e suisse et Ie Lucernois qui parle
chaque Etat

de

de lrEurope est une construction

merveil]eusement agencée, à laque11e participent
Etats prépondérants,

se contre-

moderne. Mais revenons à

Itidée

politique

quril

à sauvegarder son indêpendance,
pour sa part à éviter

car

ici.

souligrne-t-ir,

et

Ithêgénonie drun seur. cfest

que se rnaintient
rrcet équilibre de puissance natérielle
et morale sur
lequel repose Ia civilisation
originale
et supérieure
de lfEurope." (2)

La formrle

pourrait

être d.run autre Suisse, I'historien

bâlois

Jakob Burckhardt.
En somme, Ia base nrêmed.e lrhistoire
lrharmonieuse pluralité,

(r) i b i d .
(z) i b i d .

p. 223|
p . 224.

1a rêpartition

de notre continent,

ctest

des -0orces, 1téLimination

des
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risgues

drhégémonie, 1répanouissenent de ta civilisation

créations

Ies prus diversifiées,

ou juridiques.

ciares

c'est

est à srextasier

Ia pluralité

dans

1técrit

notre

auteur stintemoge

mêmequtil

lraugmentation
ir

de l'Europe,

pacifigue
miritaire.

qurir

quiétants

prééminence. II

un -facteur nouveau,

à son heure dans res

est devenu un Etat-moderne,

pourquoi il

c'est

suprématie nondiale,

gui en quelgues arurées, de neutre

cet Etat

était,

pourtant,

de la Gueme de sécession four

de Ia puissance des Etats-unis.

de l-fEurope,

ne sembre gruère

promis à cette

le comprend, est en rnesure drintervenir

a-ffaires

il

consacre en 1864 à cette
sur Itavenir

lfin-

européen. Tout occupé quril

sera source de faibl-esse.

l-ui aussi toute I'importance

so-

selon segesser, garantit

de lresprit

devant ltapothéose

penser qurun jour

saisj-t

gurerres soient poritiques,

cela qui,

dépendance et Ia supériorité

d.ans les

industriel

et

considère comme'particulièrement

la déstmion des Etats

européens iors

et

in-

ae I,expédition

mexicaine et re resserrement des l-iens russo-américains

depuis ra

Guerre de Crimée (i).
LrEurope est-elIe

menacée à bref

Pasr tout d.rabord. LrAmêrique lui
pour pouvoir rivaliser

Et avant de pouvoir
devront

appliquer

espaces de leur

infléchir

leur

énergie

continent.

juge différemment.

Il

paraÎt

avec lresprit

rrla vie anêricaine
européenne. " (2)

déIai?

Segesser ne Ie pense

trop esclave'du

européen:

nta pas Ie riche
l-e destin

contenu de la vie

de frEurope,

à peupler

matérial-isne
\

et civilisert

les Etats-Unis
les

irnrnenses

Mais après la Guerre de Sécession, lrauteur

constate

maintenant

gue les Etats-Unis

dominent

lrAmérique et qutils sont
rrassurés drun avenir immense, parce qurils représentent
te principe du Nouveau Monde, la républigue.'l (3)
11 prévoit

aussi que 1es deux continents,

vont 1lun et ltautrè
rutation'profonde

vers de grandes décisions

et une indubitable

Et ce phénomène représente

(r) C f i b i d .
(z) i b i d . p .

interaction

pour Lui un tournant

lrAncien

et Ie Nouveau,

politiguds,

vers une

de leurs

systèmes.

de Ithistoire.

p p . 228 - 233.
221.
( g ) i b i d . p . 3 2 7 . Die Monarchie und die Republik in Europa und
Amerika 1866.
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C

La rrrnonarchie démocratiquerr et Ia prédoninance du principe
Conme certains

publicaine,

de ses contemporains, face à ltAmêrique

Segesser voit

ronarchique.

Mais tentons de préciser

ce terme signifie
gutil

par une seul-e personne;

ce concept

notions

de décentral-isation,

dition

essentiellement
entend par rrmo-

ce quril

système de gouvernement centlalisé,

de fédéralisme,

soit

impériale

chez lui

exercé ou non

stoppose par conséquent aux
drautonomie.

monarchique de lrEurope remonte, fait-il

marqLrer, à ltidée

Cette tra-

justement re-

fort

romaine, puis carolingienne.

la re-

fl

trouve encore dans 1a légende de Barberousse. Selon lui,
monarchiq.re constitue

ré-

en lfEurope wr continent

narchierr. Autant qufon puisse en juger,
tout

latin

lfidée

même à 1'époque moderne le substrat

de la

pensée politique

européenne:
rrla monarchie sous une forme quelconque, et dtune manière
générale lrautorité
sefon 1a conception monarchigue
-forment 1rêl-ément essentiel des idéaux politigues
des
politique
peuples européens. Toute la tradition
de
lrAncien Monde est dépendairte des institutions
de lrEmpire
romain drOccident." (1)
qui va à l-'encontre du fédéralisme.

Voilà

Son propre paTsr la

Suisse, ne prend mârnepas aux yeux de Segesser valeur
avouer que sur ce point

lrEurope.

11 faut

politique

lucernois

tranche sr.rr celle

lfattitude

drexemple pour
de lrhornme

de ses compatriotes.

que son pays a été longtemps tenu pour un rnenbre passif
des Etats,

puis quril

que le système républicain

alors

drtrn principe
ni l-tItalie,

politique
ni

helvétique

applicable

une république

de Irautre

à drautres

pas ltincarnation

palsr

et ni

pas non plus dans le fédéralisme

suivre,

parce que les Etats-Unis
p. 336

iàii;ià:;: àà;:

anéricain

ne connaissent

la Franrce,

instaurer

chez

(2).

nrodèIe, le nodèle anéricain?

ne voit

ibid.

du Concert

a rarement été fridêal

de type helvétique

fédérative

souligne

révolutionnaire,

ltAllemagne ne peuvent ni ne veulent

Quren est-il

(t)

wr.foyer

européens. La Confédération ntest

des répubticains

elles

a été accusé d'être

fI

Segesser

un exemple à

pas la concentration
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rrnonarchique t' des pouvoirs.
directe

et fédêrale

Les Etats-Unis

ont r.rne démocratie

qui assurera au peuple la liberté

que ce

tant

pays sera un pays neu.f. Et Segesser de résumer sa pensée par cette
forrmlLe lapidaire:
trEn Amérique, l-rEtat existe pour les citoyens, en
Europe, les citoyens existent pour lrEtat.t'
(1)
Ctest quren réalitê,
très

dif-férents,

les problèmes de la vieille

et que pour les

Europe sont

surmonter le pouvoir

doit

se

rassembler davantage. La Suisse elle-même nréchappe pas à ce phénomène gênéral de concentration
attire

lrattention

Lisation

sur le fait

des pouvoirs,

que son pays évo1ue vers une centra-

que Ia -fédération empiète sur Les cantons,

croissante,

Ies cantons sur l-es comrmrnes. La Confédération
ralisme,

note Segesser, gui

en attendant

que Segesser considère

drévoluer

évolue vers le fédé-

vers lrunitarisme.

Tout cela fait

cornmeimpraticable

le fédêralisme

et

à la

longr,re.
Mais qu'en est-iL
lrauteur

servateur,

peu raisonnable
bon citoyen

du républicanisme? En bon catholigue

Ie proscrit

menacerait

helvétique

il

est r-.rnesynthèse originale
Ce paradoxal leitmotiv

dans l-a mesure où une démocratisation

La guerre dr Ita1ie

mais en

ne peut le rejeter
quril

absolument. Le résultat
appell-e la rrmonarchie dérnocratiquerr.

des Etudes et gfoses apparaît

dès 1859 ,dès

Ce conflit,

pas, conme 1e pense Iropinion

écrit

publique

allemande, un

de nationalité

.française contre

fa monarchie dynastique

car
rrles temps de Ia souveraineté patrimoniale
révoLus. " (g)

Si Segesser est conservateur,
contestable

(r ) i b i d .
(z) ibid.
(g) ibid.

de comprendre lrévolution

iI

(e).

traditionnelle

SeuI un système moderne de gouvernement peut sauver lrEurope
révolution,

alors

et le principe de 1êgitimité.
est le combat de Ia nouveLle trmonarchie démo-

duel entre le principe

cratigue"

le continent,

de révolutiorurer

1'époque de la gTLrerrefranco-autrichierure.
Segesser, ntest

con-

de la

sont

a du noins ltintelligence

in-

des choses et de proposer des

p. 350.
ttlm AugTustwrd Dezember 1859" I p. 9.
p. 75.
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compromis. Lrégalité
principe

national,

des citoyens,

la suprématie de lrEtat,

le mouvement générar dtémancipation

Ie

étant d.es

phénomènes iméversibtes,

i1 considère qutif faut -faire Ia part du
rrmonarchie
La
démocratiguet aurait le mérite d.rinstaurer la

feu.

solidarité

des intérêts

silencieuse

et de promouvoir une révolution

sociale

(t ) .

Pour segesser, 1es jours

du régitimisme sont comptés. LrEurope
vers le triomphe total de la rrmonarchie d.émocratique"?

va-t-elle

Pas encore. ce principe
partiste,

dravenir,

représentê par ra France bona-

devra auparavant livrer

anglais. De lrissue
1 rEurope.
Voilà

de cette

combat au constitutionnarisne

lutte

dépendra le sort politique

donc, dressées face à face,

lrAngleterre

dont segesser rêprouve absolument la poritigue,
Second Empire, (It'il

approuve sans réserve.

de langue arl-emande qutil

plus en détail
ici

le trublion

une option

convient

de rrEurope,

Tr est en train

l-a liberté.

Non seulement il

époque chez les

selon nous dtanalyser

aussi sing:utière.

révol-ution.

Napoléon rrr

de réariser

contre

1a synthèse de Lfordre

ne révolutionne
nationa],

pas lfEurope
cornmeon re lui

gérréralement, mais il va dans le sens de lfHistoire:en
sant suivant les rrrapports naturels des nationalitéstt:

la

et de

en se
reproche

ra réorgani-

ItNon pas gue toutes les enclaves d.oivent être
arrachées
des ensembLes dont el-les font partie, ni que les îtots
Iinguistiques
... d.oivent être annexés à leur souche
éloignée. Ce nrest
quten gros quron peut appliquer un
principe dont Itesprit
peut à notre avis sre>çrimer
ainsi: une nation vivant sous forme de comrmrnauté populaire sur un territoire
assez grand et drr.m seul
tenant ne doit pas être doninée par une nation
étrangère. " (Z)

.

Ainsi

forrm.rl-é, 1e principe

de la pensée occid.entale
e t romantique.
de la nationalitê

tl]

pas

nrest

mais Ie défenseur de lford.re

1e promoteur du principe

faisant

victorienne,

et ra France du

Lré1oge du bonapartisme est si rare à cette
auteurs

de

ibid.
ibid.

national

participe

in-Sininent

plus

que de la pensée germareigue, herdérienne

Segesser rejoint
helvétique.

Hilty

et sa défense et ilLustration

Ceci est confirmé lorsque

Ausgang des J a h r e s 1 8 6 1 r r , p . 1 4 9 .
"Am
'rEin Jahr nach d e m K r i e g r r 1 8 6 0 , p . 1 0 6 .
,

l-fauteur voit
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dans Ie principe
lorsquril

fait

des nationalités
dériver

rfoeuvre de la pensée ratine,

lraspect

êminenment spirituer

de fa progression de ]a civilisation
crète

1a supérioritê

supérieure à la culture

fond toute

-torme du principe

critères

raciaux

irrecevable,
orientale

vers l-rEst. car segesser dé-

de ta culture

à son tour

latine

sur La culture

slave (t).

national

ou linguistiques.

erer,

une pareirle

les relations

germanigue,

i1 rejette

fondée exclusivement

parce que propre à bouleverser

et à entraver

de ce principe

idée lui

I'Europe

sur d.es
semble

centrare

profondes entre

au

slavesr

et
Ger-

mains et Latins.
Quiconque sait

lire

entre

plaide drabord pour 1a nation
ses convictions

catholiques;

penchant pour 1a latinité,

les

lignes

comprend que Segesser

suisse. Ntoublions pas, dfautre

part,

Par 1à sre>çptique sans aucun doute son

catholique

estime prépondérante dans lrEurope
depuis Napoléon f . LrAutriche et Ia trnational-ité germa-

niquerront

cessé d.têtre les protectrices

Lridéal

de notre

catholique
narchie

dirigée

gu'iL

traditionnelles

de 1'Eglise(Z).

l-ucernois,

écrivain

vers 1860, est trrre Europe
par la France selon 1es principes de la rtmo-

démocratiquett :
ttCiheztous fes peuples de langue romane, des Colonnes
drHercule jusquraux derniers descendants des Romains
de Dacie à lrembouchure du Danube se prépare lrempire
de Ia monarchie démocratique, dont le modèl-e et Ie centre
spirituel
est 1a France napoléonienne. Les pays catholiques
germanique et sfave disparaissent devant
de nationalité
cette masse wrie par rrne idée politique
comrm.me,et
cette idée se révèle 1e principe créateur des structures
p o l i t i q u e s d u m o n d ec a t h o l i q u e . . . r r ( g )

A 1'épogue où beaucoup d'All-emands soupçoTurentNapoléon III
impêrialistes,

Segesser ne tarit
des traditions

conciliation

de visées

pas dréloges à son égard. Par la

monarchiques et des revendications

démocratigu€sr Ia rrmonarchie dénocratiquerr de Napoléon est Ia réalisation

Ia plus parfaite

dans.le domaine du droit

(t)
(z)
(g)
(+)

cr ibid.
ibid. p.
iuia. p.
iuia. p.

pP. 46-49.
137.
139.
338.

à laquelle
politique

ait

atteint

au 19ème siècle

I'esprit
(4).

européen
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La guerre
assertions.

austro-prussienne

de 1866 semble confirrner

ces

Segesser est sûr que cet événement amènera une rêvision

de 1réquilibre

européen, et surtout qutil marquera rrirruption
du
rrmonarchie démocratiquerr dans l-es pays germaniques,

système de la

avec 1rélimination

du fédêralisme

particulariste.

De la sorte

111anouvelle idéologie politigue
aura conquis
Ia majorité des pays avancés d'Europe.'r (t)

D

LrEurope face à lrabsol-utisme germanique
A La veifIe

de 1870, Segesser envisage Lrunion d.e IrEurope

romano-germanigue, lrAngleterre
aniné du mêne idéal
mangue point

politique,

de rappeler

et à dominante catholigue.

que le droit

de deux sources différentes,
romaine et la

exceptée, en un vaste ensernble

politique

césarisme et le républicanisme,
constitutionnelle

occidental

mêlées de christianisme:

source germanique. Du droit
du droit

TI ne
est issu

la source

romain descendent le
germanigue Ia royautê

(2) .

Or, nous l-e savons, Segesser réprouve fe constitutionnalisme.
En revanche, il considère Ia rrmonarchie démocratiquett corruneItaboutissement et 1a synthèse du césarisme et du républicanisme
ce gui prouve une fois
la latinité.

de plus

que ce renégat de la germanité opte pour

Aussi sa déception est-eIIe

1870 à I'e-f-fondreneàt du Second Enpire.
daas sa chronigue sur La fin
de sa politigue

romains,

de lrEmpire

de paix et dtarbitrage,

profonde drassister
Cette année-là,

il

en
fait

le panégyrique de Napoléon III,
de son intention

de fonder

la prédominance française st,lr l-e prestige moral:
'
I'La politique
de Napoléon -f\rt dans toutes ses caractêristiques
u n e p o l i t i q u e i d é a 1 e , e l l - e e m b r a s s a i t l e m o n d ec i v i l - i s é . . .
11 est vrai que fa France, dans cet ordre universel,
devait occuper la première pIace, mais il ressort indéniablement de toutes ses paroles et ses actions que ce
ne devait pas être par une supérioritê
de Ia force
matériell-e, mais par une prêéninence entre égaux.t' (g)

(r) i b i d . p .
(z) Cf ibid.

379.
rrDie Geschichte Julius Câsars von Napoleon III.rr,
PP.317-322.
( g ) ibid. 'rDas Ende des Kaiserreichs[
p. 489.
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Toute la question est de savoir

si Segesser interprète

mobiles de la politigue

véritables

qu'iI

de croire

semble-t-iI,

par crainte

Napoléon III

champion de 1téquilibre

nations,

crest

11 y a tout

bonapartiste.

prussien.

de Itimpérialisne

mais aussi parce

du Second Enpire 1ai-sse }a champ l-ibre

que lreffondrement

di-f-Êérente, ne reposant plus

indépendant et Ia coopération

à rrne

sur l-e déveloPPement

de droits

à égalité

des

en 1ui lrincarnation

voyait

dénocratiquerr et du catholicisne,

Europe totafement

sacre

Sril

européen et de frautonomie

sans doute parce quril

de latlnonarchie

lieu

raison? En grande partie,

Pour quelle

enjolive.

bien fes

des peuples

avancés (t).
été partisan

Segesser, gui a toujours
sans doute plus

sévèrement encore que lropinion

lrhégémonie prussierme les

se déchaîne contre

la France,

aux lois

lrAllemagme,

gui nrest

iuge

apeurée par
est romPu'

le nationalisme

de force,

allemand

avec un fanatisme

inoui,

el-l-e se prépare à remanier

de la civilisation,

de lrEurope,

la carte

suisse

événenents de 1870: 1réquilibre

Bismarck inaugure une politique

contrevient

du bonapartisme,

aux yeux de Bismarck gurun

"appendice de la Prusserr (Z). Segesser, qui naguère espérait lrasdrAllenagne du Sud par le
sirnilation prochaine des particularismes
centralisme

du Nord, fait

triomphe de La logigue
jugenents rappellent

Quant à lravenir
par Ie confl-it
conjuré.

pareille

futur

(g) ibid.

Tous ses

ceux qufun autre Suisser Jakob Burckhardt,

politique
entre

française.
i1 Ie voit

de lrEurope,

républigue

Jamais, écrit-il,

et monarchie,

Ia répubtique

compromis

qLre NaPoléon III

nra représenté une

nenace que dePuis 1B7O:
r'... république ou monarchie, telfe est lralternative
devant 1aque1le lrEurope se trouve placée depuis 1a
et dans des proportions plus
chute de Napoléon III,
grandes, plus prodigieuses, plus menaçantes quten 1B48.tt(3)

DressaïIt-en 1875 Ie bilan

(r) i b i d .
(z) i b i d .

I1 dép1ore Ie
latine.

allemande sur la clarté

en 1B7O sur la défaite

portait

avait

à présent volte-face.

p. 518.
p. 489.
p. 555.

de 1rère nouveller

ltauteur

constate que
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les faits

corroborent

à sa perte.
fait

entièrement

ses présorlPtions.

La con-fusion est générale. Le Reich nra apporté, en

d'idées nouvelles,

gu€ Lrabsolutisme êtatique.

bismarckienne est exposée aux pires

catastrophes,

signe des temps. Bismarck veut

écarter

sroppose encore à 1'assujettissement
catholigue.

une vaste conjuration
jui-fs

çlutil

car el-le se couPe

de lrindividu

est un

qui

la seule puissance

Dans tout f'occident

srernpare des feviers

tienne

LrEurope

Le Kulturkampf

de plus en plus de ses fondements chrétiens.

I'EgIise

LrEurope court

Par lrEtat:
antichré-

1a conjuration

d.e commande.Et Segesser de dénoncer
voir se tramer entre les Sémites
et rrla puissance déchristianisée

croit

et rm;sulmans drune part,

d e s G e r m a i n s r rd r a u t r e P a r t ( t ) .

auteurs chrétiens

et

de 1'époqge, obnubilés par lfantisénitisme
par contre,

la question turque. ce qui fait,
gesser, crest

sous ]a plume drautres

se trouvent

De semblables aberrations

}e recours guril

propose. Il

de se-

I'originalité

reste fidète

en 1875 à

à Ia
ses conceptions oecuméniques. La seule issue quril entrevoie
l-a
crise de lrEurope romaïro-germanique réside dans l-f alliance de
papauté et de la sainte-Russie.
peut éviter

à Rome de sreffondrer

seul le rapprochement des Eglises
sous fes couPs de la puissance

germanigue.
rrTandis que dans les pays germanigues et latins'
écrit-il

dans Der KufturkamPf,
lesidéauxd.e'}acivi]-isationontpartoutdétachêinté_
rieurementf'EtatduchristianismeetlIontplusou
noins rend'u hostife à IrEglise' en Orient' droù sont
venuesplusdlunefoisdéjàdesforcesvivifiantes
pourlacivi}isationvieillissarrtedel'Occident,IIidée
paraÎt trouver une dernière vigueur
chrétienne de ItEtat
pratique chez les peuples les plus récemment intêgrés
européenne'" (2)
à la civilisation

Voilàdonc,Pa]'unétrangeparadoxe,}esSlavesPromussauveurs
reliet Ie tsarisme appelê à dêfendre les libertês
de ltoccident
gieuses,politiquesetciviquesmenacéesparl'étatisnencderne.Ce
sontlà,àn'enPaSdouter,desconceptionsinattendueschezun
catholique.

(t ) ibid.
(z) ibid.

rrDer Kulturkarnpf rr p. 639.
p. 637.
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A Ia dernière page des Etudes et gl_osessur lrhistoire
quotidienne,
lirnitée,

segesser préd.it à 1'hégénonie arlemand.e une durée

parce gue re Reich en,freint

règ1e dror de lrEurope,
il

menace l-a liberté,

Catholiques

A

W. E. von Ketteler:

parce qutil

ne pouma en définitive

quences, un écrit

germanique et paganisme latin
jusqurà ses ultines

républicain

de Segesser et en appelle pour rajeunir

lrEurope

de Ia libertê,

ploutocratie.
chrétienne

à la dé-

Si If Europe est mal-ade, argumente lrauteur,

aux sources de notre

lrEtat

consé-

anon)rmeparu à Ztlu"iclnen 1869 dépasse les con-

faute en est non aux peuples, mais aux institutions.

abolir

anéantir

(1).

christianisme

nuccratie chrétienne.

religion

ni

de Rhênanie et d'Allemagne du Sud

Poussant Ie principe

de revenir

des nations,

au moins Segesser srest nontré bon prophète.

2

ceptions

dréguilibre

parce qurau nom d.e son absorutisme étatique

ni assimiler les peuples voisins
Sur ce point

La roi

civilisation,

de frêga1ité

de conclure

est urgent

au christianisme

et de Ia fraternité.

bureaucratique et militaire,
Et Irauteur

Il

Ltaristocratie

Ia

vrai,

II

faut

et la

que Ie tenps de La démocratie

est venu (Z).

Segesser lui-nême,en

dépit

de ses projets

d.runion oecuménique

plus ou rnoins mystiques/pense que lrEurope nonarchique'issue
Congrès de Vieruee était

dénuée de principes

qre citoyen

raître.

En tant

nourrir

que des conceptions

catholigues

allemands.

rncnarchistes, gufits

fussent

et condamnée à dispa-

d.run pays républicain,
sensiblement différentes

Ceux-ci

en e-f.fet étaient

originaires

du

i1 ne pouvait
de celles

des

traditionnel-Iement

de Rhénanie ou du Sud de

1'Allemagne.
Les Rhénans August et Peter Reichensperger (S) =e dêclarent

en

I

(r) i b i d . p .
(z) Das neue

663.
Europa, Zûrich 1869, p . 2 2 .
( g ) A . R e i c h e n s p e r g e r ( t A o a - t A l f ) juriste,

activiste

du cIéricalisr,e
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effet

ennemis jurés

rl- revient
livrer

de toute démocratie,

et plus encore d.u socialisne.

au christianisme

ce résoudre ra guestion socia]e, de délf Europe de ces 'rBarbares modernesrr gue sont les social-istes,

et de la libérer

Par ailleurs

des infidèl-es

que désespérer de sauver l-a société
à peu de chose près }es positions

turcs.

européenne (t).

d.e L. \ùindthorst,

Sinon on ne poupa
tettes

sont aussi

hommeporitique

céIèbre par son oppositon au Kulturtarnpf

(z).

rr considère

gue Ia Lutte contre

la sociar-démocratie

doit

être menée d.ans Ie

cadre international

avec Itobjectif

des choses. Adversaire
bIènes sociaux,
son paternalisme

dfun règlement purement national

rejoint

res doctrines

(tag+)

pensée catholique

constitue

sur La guestion sociale

problèmes poritiques
purement nationale.
cette

le nanifeste

t-e prus connu de ra

Dans son livre
und Kirche),

mais de montrer

que pour eux les

Ces problèmes sont au contraire
dont rtarmature

Liberté,

Kettel-er srefforce

(4).

Le christianisme

et sociaux ne peuvent recevoir

communautéchrétienne

chrétien(3).

et Ie

allemande de Irépoque en matière sociale

ou de \{indthorst,

chrétien

du baron lrl.E. von Ketteler,

fL nrest pas dans notre propos drétudier
de Ketteler

aussi

des pro-

il- abonde dans le sens du mouvement social

évêque de Mayence, dont lrouvrage
christianisme

de sauvegarder Irordre

tui

social
grand.s

de sorution
du ressort

est lrEgrise

de

romaine.

et Egl-ise (Freiheit,
Autoritât
d.e combattre cette rrteutomanie

autorité

rhénan, député I'grand-a}lemand.rr au Parlement de F"rancfort, députê
au Landtag de Prusse de 1B5Oà i863, puis au Reichstag de 1867 à
1 8 8 4 . I l f o n d a e n 1 8 5 2 I e p a r t i c a t h o l i q u e q u i p r i t e n 1 B 7 Ol e
n o m d e r r Z e n t r u m r r .- S o n f r è r e P . R e i c h e n s p e r g e r ( t A t O - t 8 9 2 ) ,
également député au Landtag de Prusse puis au Reichstag, adhêra
au parti catholique en 1857.
(t)

Cf A. und P. Reichensperger Deutschlands nâchste Aufgaben,
Paderborn 1860.
(z) Luawig tlindthorst (1812-1891), juriste,
ministre hanovrien jusquren
1865t puis député à la Diète de Ia Confédération drAllenagne du
Nord et au Reichstag; chef du parti du rrZentrurnrr.
(g) Cf' L. Windthorst Ausgevâhlte Reden, (tg5t-1891), Osnabriick 1901.
juriste,
(+) withelm Emrnar.uef@1-1877),
député au
de 1850, déParlement de Francfort,
évêque de Mayence à partir
puté au Reichstag, où il dé-fend Ie programme du'rZentrrrmrren
1871/72 lors du Kulturkanpf.
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prétend -faire de lrAllemagne te parangon de La civi-

bornéerrqui
l-isation.

rl

de liberté

est historiquement faux,

germanique et cerle dfautorité

béralisne

protestant

d'opposer 1a notion

ratine,

ou celre

de li-

et drautoritarisme

catholique. En fait,
rrtoute notre culture et toute notre histoire
occidentales reposent aussi bien sur l-e christianisme
que
sur le contact et Lrinprêgnationrrutuels des é1énents
germanigues et l-atins. rr ( t )

En soulignant
lrOccident,

Ketteler

l-iste de ltEglise
la rupture

éviter

écrit-i},

composants. rl

ainsi

avec intelligende

Irunité

veut assurément maintenir

qu'i1

profonde de

cet idéal

a pour vocation de représenter.

universaIl

veut

de l-rEurope romano-germanigue en ses deux êIéments

sragit

pour 1ui de démontrer gue ]e grand conflit

temps nodernes ne se dérou1e pas entre germanisme et latinité,
entre romanité paienne et principe
à lrindex

par conséquent, crest

Ies tendances étatiques
résurgences
fl
cette

chrétien

Itesprit

germanigue. ce qurir

rationariste

et centralisatrices,

net

et positiviste,

gutil- accuse drêtre

dresse alors

un catalogrre des péri1s

des

Il

incrinine

qutil

estime issus de
tout dtabord cet rruftranonta-

nisme paÏenil gui va chercher ses idées dans Ltimitation
antigue et da.ns la Renaissance italienne,
européenne et étiminant

stignatise

mais

du paganisme antique.

renaissance fatale.

tientê

des

Iresprit

Ia France moderne, héritière

brisant
de tiberté

de 1a Rome

Lrunité

de Ia chré-

germanique. II

de Rome, gui fait

des Euro-

péens les esclaves du despotisme centralisateur.
"Mêmeces partis gui brandissent en Europe .. . l'étendard
de l-a révolution
ne sont différents
de lui que par leur
nom et }eur apparence formelle, non au fond des choses.tt (2)
lance ainsi

Ketteler
politigue
tient

et religieuse.

I1 prend à partie

pour une maladie du système politigue

foumier
lâtrie

Itanathème contre tout ce quimenace Lrautonomie
le libéral-isme,

qutil

européen, et pour le

de catastrophes épouvantables: déification
de lrhomme, idohégélierure de f tEtat, lJrr'il soit dénocratique, socialiste
ou

(1) Freiheit,
Autoritât
tmd Kirche - Erôrtenrngen ûber die grossen
Probleme der Gegenwart, chap. 212 Germanisnmsqnd Romanismus,
p. 122. 4ène éditionr Mainz 1862.
(z) ibid. p, 73.
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capitaliste,

guerres et révolutions

Ketterer

polémigue surtout

(t).

contre re 1ibêral

J.c. Bruntschri,
pro-fesseur de droit à Heidelberg,
rrProtestantenvereinrr
du
(Z) et lrun des principaux

protestant
membre in-truent
représentants

d.es

Loges maçonniques arremandes. or l-e mouvement maçonnique est bien
entendu pour 1tévôque de Mayence l-tune des émanations les plus pernicieuses de l-resprit
action occurte

libéral

moderne, parce qutif

sur la poritique

et qutil

exercerait

troublerait

Uordre

une
euro-

peen (3).
Enfin Kettel-er invective après sadowa les partisans de l-a
I'Petite Allemagnerr, qui seraient
rrn danger pour lrEurope chrétienne,
'historique
et nonarchigue. Les historiens conme Droysen -feraient du
trbor9ussianismerr, crest-à-dire
de ltesprit
prussien une idoie dangereuse pour Ia paix europêenne. La Prusse serait
de Troie des pernicieuses

doctrines

en Allemagnne le cheval

occidentales.

rrDepuis cent ans,
lisons

nous dans Lf Altemagne après l-a Guerye de i856 (Deutschland

nach dem Kriege von 1 866) ,
un torrent traverse lrEurope, et iL va emporter avec leurs
assises tous l-es souvenirs historigues et les rapports
juridiques;
ce torrent destructeur a pris sa source dans
fa Révolution française; la dernière gn:erre s'inscrit
tout à -Êait dans ce courant.t' (4)
II

est aisé de discerner

1à un autre.courant

absolument opposé: la

tendance antirévoLutionnaire
dans fe catholicisme
déchristianisée
international

qui remonte au romantisme et qui débouche
rrgrand-allemandrr. Bref
IrEurope
, seLon Ketteler,

est voué-e à la ga.rerre permartente, au mépris du droit
et au système athée et nécanique de 1téquilibre

puissances. Cette critique

du système de 1réguilibre

des

est Ie cheval de

rr... end.lose Kriege ... stehen uns in Europa und in der tJe1t bevor, wenn wir auf diesem lleg fortschreiten.tl
D e u t s c h l - a n a@ ,
tB6Tt p. 216.
(Z)
Bluntschli in Heidelbergrr, 15
avril 1871, dans Briefe von und an trrl.E. Freiherr von Ketteler
Bischof von Mainz, 1879
(e)
, c h a p . 322 rrDie Freimaurereirr.
(+)Deutschland nach dem Kriege von 1866, p. 5 8 , M a i n z 1 8 6 7 ,
(t)
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batairle

de tous ]es auteurs qui,

depuis Ie romantisme, ont dressé

en face de l-rEurope de la raison I'Europe de la foi

(t).

Devant le désastre génêral: 1a cathoricitê,
cette citadeLle de
IrEurope chrétienne, menacée, Ia Pologne anéantie, LrAutriche
vaincue,
guels remèdes Kettel-er propose-t-il?
I1 recommandeune restauration
chrétienne
principes

du droit

international;

fédéralistes

social-e et économiq*.,

de la vraie

liberté

gernanique,

d.rautonomie et de participation.
ir

exalte

l-e retour

des

En natière

au corporatisme

nédiéva1,

à lrorganisation

par "êtats" (st?inae). tout cera tient en quergues
Irots: la résurrection
en pleine épogue capitaliste
et industrielle
du saint-Empire romain germanique, où lrAlremagrne jouait en Europe
re premier rôle,

où ra chrétienté

était

uniescus 1régid.e de lrEgrise

romaine.
une vive polémique srest étevée à r'époque au sujet de rrattitude politique
et sociaLe de 1répiscopat. Les adversaires d.e 1rr'évê'guerl
socialrr nf ont Pas mau.quéde Iui reprocher son idéol-ogie réactionnaire,
son idéal- théocratique

.empnrnté aux romanSon ouvrage LtAl-lemag,neaprès Ia Guerre de 1866 a été en parti_

tigues.
culier

réfuté

(mationatitât
chrétienté
diversité

dans ul

écrit

r.urdFreiheit).

anonyme intitulé

dans I'unité

stinspire

pourrait

et liberté
de la

moderne, son expansion mondiale,

( Z) . Cette publication

ItEuràpe des nations,

nagne unifiée

Nationalité

ce pamphr-et vante,au détriment

médiévale, ltEurope

de réal-iser

Elle

rnoyen ageux directement

conclut

à Ia nécessité

unie en une confédération,

épanouir ses gualités

bien entendu de consid.érations

sa

spirituel-Ies

où ltA1le-

et norales.

antiautrichiennes,
rrgrand-al-Iemandesr.
prend le contre-pied. des thèses

et

ibid. p. 46: rrNachdemman die evigen Grundsâtze der Sittlichkeit
und der Gebote Gottes verlassen hat, hat na+ an deren sterle seit
den letzten Jahrhunderten jene tote Form gesetzt, die von der
\,Iaage, auf der die !/aren gerdogen werden, hergenommen ist, das sogenanxte Gleichgewichtssystem. rl
(2) Nationafitât
und Freiheit - Eine widerlegung des Buches "Deutschland nach dem Kriege von 1866 von W.E. Freiherr von Ketteler,
Bischof von Mainztt, Landsberg an der h/., 1868, p. 7Ta
ffir
Geschichte.bestand darin, dass die Geneinsamkeit des europâischen Lebens sich erhielt,
indem es die âItesten
Kulturlande Asiens, und Erdteile,
die bis dahin im Dunkel- gelegen
hatten, in seine Kreise und Bahnen zog, dass aber innerhalb dieser
alles umfassenden Einheit die fndividualitât
der Einzelnen, der
Stiimme und Vôlker frei r.urd ungehindert in reichster
Mannigfaltigkeit zur Ausbildung gela:rgte."
(t)
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A. Osse
crest
dition

lorificateur

Famill_e des Etatsrl

au contraire

cathorique

son vrai

de'rla

un esprit profondément ancré dans r_a tra_
rtgrossd.eutschr gue
celui d.rAnnuarius osseg, de

nom G.M. Pachtler

(1825-,lBB9), un Bavarois dont t raud.ience
absolument pas comparable à ceLle d.es auteurs précédents.

ntest

Même après 1870, osseg reste
dlmastigue,
toutes

fidèle

aux Habsbourg et à lrEurope

qutil

prétend menacée par la subversion 1ibéraLe sous
ses formes. 11 se choisit dans les années
7o une cible pri_

vi1égiée,
juration

la Franc-Maçonnerie, en laguelle
dirigée

contre les Etats catholiques

Franc-Maçons notoires,
carbonari

italiens,

(r).

Ie Hongrois Kossuth, le juriste

rr accuse tous res
de 1848, res

Br*ntschli

osseg procède d.ans un opuscule de 1875 intitulé
amalgame, con-fond.ant

Ie mouvement maçonnique, le républicanisme,

Ie fédéralisme

de

des idées r_ibêratesr républicaines
à un curieux

allègrement

dénonce une vaste con-

Robert Brurn, re révolutioruraire

saper lrEurope par la propagation
ou socialistes.

iI

le sociarisme,

et le panethnisne.

eu'on en juge:
tt... la république
sociatiste conme forme de gouvernement
pour le monde entier: depuis ]ongtemps, on prépare les
républiques fédératives latine,
germanique et
ra
"tuve;
république ratine, dit-on,
est déjà quasiment au
point, ra
germanigue en devenir, la slave assurément plus ,nàtaisée
à -faire à cause de la Russie, mais réalisabte dès gutexisteront le.s deux premières. par airreurs,
les Etats-unis
drAmérique prennent vareur dridéar: on se propose de res
transplanter en Europe sous un vernis social-démocratiquet,(2)

Des deux dangers se révérant

ici

à lrEurope des chrétiens:

le

rassembrement des peuples par blocs de mêmerace et tes Etats-unis
d t E u r o p e à r a v n o d ed e 1 8 4 8 , c t e s t , s e l o n t o u t e v r a i s e m b l e n c e , r e
second. qui paraît
en effet

ces vagues projets

panslavistes

(r )

à osseg prus urgent

à côté ae cette

que re premier.

de con-tédération latine,
diaborique

eue reprêsentent
ces phaltasmes

machination que sont les

c-f'H. Gollwitzer rdeologische Blockbildung a1s Bestandteil internatronarer Politik
in 19. Jahrhundert aans Hiffit
.r""ltEurope dral-ors était effectivement scindée en deux parties:
ù
mouvement libéral,
dont ltunité
reposait en grande partie sur ra
Franc-Maçorurerie, et Ie catholicisme politiqoe,
avec ses capitales
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Btats-Unis drEurope? Osseg est saisi

lit
du congrès tenu à Genève en 1874 par Ia rlligue

proclamations

1a paix et la liberté".

qurun arbitrage

vise-t-il

rtégalité

internationaf

, si ce nrest à faire

les
pour

pas jusqutà revendiguer

ces impies ne vont-irs

Ia souveraineté, ltautonomie,
ainsi

drhorreur lorsquril

des peuples et d.escitoyens,

entre les Etats? A quoi cera

d u p a p e e t d e s m o n a r q u e sd . e s r r o b j e t s

de rnrséett? La chimère des Etats-unis

dtEurope signifie

un ensemble

de républiques
ni patries singr:lières,
"où iL nry aura ni religions
ni rois ni sujets, ni riches ni pauvres, mais 1régalité
social-démocratique
corruneloi fondamentale. . . " (t )
Mais Osseg ne sren tient
entre monarchie catholigue
ligieux

pas au donaine politigue.

et répubrique démocratique est aussi re-

et métaphysigue. Du coup, les Etats-unis

Ire>çression

de Irathéisme

voulu par Dieu.

maçonnique contre

grands risgues,

cfest

e1le çri

lrordre

autre
religieux

Dans ce combat que mène la franc-

maçonnerie européenne pour l-a domination
est Lrinstigatrice,

d.fEurope d.eviennent

absolu, et Ie Kutturkanrpf nrest

chose gurwe formidabl-e offensive
et politique

Le conflit

mondiale,

é v i d e m m e n tI t A u t r i c h e
est le bouclier

et dont la prusse

gui court les plus
(2).

de ItEurope catholique

En 1876, Osseg publie
inspiré

des travaux

un nouvel écrit, bref nais vigoureux,
du rtVerein der deutschen Katholiken'r réuni en

assemblée générare à Mayence en septembre 1875. Lrauteur
fois

au pilori

Le titre

la conception

libérale

de sa brochure est dfailleurs

bérale des nationalités

et lrEtat

peuples dfAllemagne et d'Autriche
Schwindel und der Einheitsstaat

de lrEtat

national- turitaire.

révél-ateur:

unitaire

cloue cette

La duperie li-

- Avertissement

(Der liberale

aux
-

Nationalitâten

- Ein Mahnwort an die Vôlker

Deutsch-

lands und Osterreichs).

de Paris, Vienne et Munich.
(2)Der Hammer der Freimaurerei an Kaiserthrone
Anberg 1875, p. 83.

(r) i b i d .
(z) i b i d .

p. 86.
p. 4.

der Habsburger,
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Le polémiste
est d'importation
est pour lui

occidentaLe.

antihistorique.

Ia religion
gui ntest

veut y -faire la preuve gue Ie terme d.e rrnationrt

et lrhistoire.
rien

francs-maçons

drautre

Le principe

La lang,ue est un lien
vouloir

ringruistique
moins fort

et juifs,

que

appriquer à rrEurope un principe

qie 1rél-ucubration dIinteLlectueLs
équivaudrait

au chaos des Grandes rnvasions.

à faire

retourner

libéraux,

Le continent

osseg, bien entendu, confond. na-

tionaLisme et panethnisme. rL revient
gra:rds blocs

national

comne suit

au péri1

des

raciaux:

i;;'.iiTi";:i. yJii::.';";
ilTl#':J:;:ï
:'u::"i
:ï;,,

des Germains et des Slaves prennent enfin corps: sera-ce
Ia iaix? Pas fe moins d.u monde. Les trois grands groupes
raciaux de notre continent vont al_ors profondénent srenvier, se hair, se combattre; la guerre raciale va alors
éclater, g:uerre démesurée qui ne cessera pas avant dravoir
réduit nos pays en désert." (t)

.

On ne peut 1ui donner entièrement
ouvrage Ie généreux projet
vilipendé
soit

de la belle

contesté

tort,

encore que dans ce rnêne

des Etats-Unis

drEurope, gui a déjà été

manière dans Le marteau de la Franc-Maçonnerie,

avec plus de hargne encore qurauparavant.

(Z)

Mais Osseg poursuit de sa vindicte le principe nationalrpéché contr
lfordre divin de I runivers, nasque de la révolution,
instrument de
la destruction
rique.

Car voilà.le

formaitrrfa
droit,

.

de ItEr.rrope chrétienne
grief

monarchique et du droit

histo-

majeur. A ltEurope de la Restauration,

Famifle des ntats"

(3),

gui

à une Europe wrie par Ia foi,

le

la tradition,succède
un continent bal-kanisé et paganisé:
rrAu beau milieu des citoyens et des peuples chrétiens,
écrit Ossegr - €t nous Le sonlmesaujourdrhui encore en
Europe - iI a défait l-funité de 1a fanilte
des peuples,
Iivré chaque peuple à ses seules ressources, substitué à
Irunité dans Ia foi et l-tarnour Les aféas de la langue
colnmelien politique,
et ... exhumé des ruines du nonde
paien disparu le principe national et avec l-ui le divorce
des peuptes.,' (4)

(t) Der libera]e Nationalitâten-Schvindel und d.er Einheitsstaat,
p,54.
(z)
a drei
grosse, unter sich fôderierte
Republiken zu machen, eine germanische, ronanische rrnd slawische, die miteinander die rrVereinigten Freistaaten Europasrrd.arstellen." ibid. p. 53.
rrDie Menschheit ist ein grosses Ganzes; insbesondere bilden die
Vôtker unseres Erdteiles eine grosse Staatenfamilie.rr ibid. p.56.
ibid. p. 49.

(s)

(+)
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Cette citation
-firiation
ritique

est ici

nous dispense drr.rne plus longiue analyse.

évidente:

osseg se fait

du romantisme, telle

paux apologistes

dynastique contre

est itlustrée

moderne, Ia

rrunitarisme

Au total,

lrattitude

guand i1 prétend,

Lf idéar chrétien

central-isateur,

de Ia pensée politigue

par les princi-

toutes ces grandes

et sociale

des Ketteler,

drOsseg apparaît singulièrement iruéaliste

de lrEmpire

à ltAutriche

des Habsbor.mgla citadelle

rope catholique

et Ia terrer.tr des révolutionnaires.

moins lorsquril

évogue nostalgiquement,

Saint-Empire, la liberté

Jôrg,

bien médiocres de ce ptunitif.

une décennie après sadowa, revenir

et refaire

et germa-

défense du particularisne

Frantz ressorterrt aussi des productions

Metternich

rrécho de ra pensêe po-

de lrEr.rrope chrétienne.

nigue contre lrathéisme

orientations

gurelle

La

qufil

de IrEu-

El-le ne l-test pas

corrunejadis

et la civilisation

de

Novalis,

apportait

Ie
à I'Eu-

roPe:
rr... et lrEurope eut cette belle famille médiévale
des Etats et des peuples, gui tenait en si haute estime
l-es valeurs idéales de l-a culture...t'
(t)
Que propose Osseg pour 1e maintien
de bien précis,

en vérité,

de Ia comrm-urautéeuropéenne? Rien

si ce nrest un rêve d.e restauration

rassemblement des Etats européens sous Ia houlette
lrimpression
liste

en définitive

chrétien

stinspire

attaché

au particularisme

à toute

évolution.

que La résurrection

du pape (Z).

du principe

universa-

dfAllemagme du Sud et fanatiquement

J.E. Jôrg: les'Historisch-politische

A

Jôrg hommepotitique

Blâtter'r

et journaliste

par ses préoccupations

avec les aspects les plus réactionnaires

(t) ibid. p. 16.
(e) Oans son écrit

hostile

de Munich

Bavarois cornmeA.Osseg, J.E. Jôrg dépasse Ie cadre étroit
et ronptr

On a

chez l-ui dtun conservatisme farouchement

3

particularisrne

ou un

politiques

du

et sociales,

de la pensée romantique.

Der europâische Militarisrnrs,

paru en 1880.

Son
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attitude

envers Ie problème socia\

évêque Kettel-er,

apparentée à cel-re du grand

de 1ui un penseur audacieux et original,

fait

rfune

des grandes fignrres du catholicisme al-lemand (t). nn matière poritique, Jôrg est assurément rrgrossdeutschrr, mais avec d.es nuances, en
fonction

de situations

attentif

des événements analyse toujours

Ce Bavarois
la Bavière
point

données et df r,rne évolution

pur saTlg ne croit

gue cet observateur

avec perspicacité.

pas à tme mission

particulière

en Al-remagmeet en Europe. r1 récuse conme irréariste

de
le

de vue e>primé par Frôbe1 en 1857 dans la Siiddeutsche presse

de Munich,

selon lequel
rrla vocation européenne de IrAllemagme du Sud se concentre
dans Ia politique bavaroise" (2).

Par contre

iI

rejoint

drune politique
avoir

J. frôUel

nondiale.

pronostiqlré

Il

qutun jour

dans ses jugements'r sur lravènement

est parni

les

IrEurope serait

Et ceci est drautant

rnent à Frôbel,

Jôrg voyagea très peu (3).

Né en 1819 dans LfAllgâu,

drhistoire

iI

étudie d'abord Ia théologie

de Mr.michr et y subit
ecclésiastique

surclassée par la Russie

plus remarquable que, contraire-

et IrAmérique.

Lf université

premiers en Allenagne à

lrinfluence

Dôllinger.

à

du célèbre professeur

Puis iL se tourne vers Ithistoire

et la politique,
pol-itiques

et devient en 1852 rédacteur des Feuilles historicopoul I rAllemagme catholisue (Historisch-politische
Bl-âtter

das katholisihe

(t)

C f i c i G . G o y a u L r A t l - e m a g n er e l i g i e u s e - L e c a t h o l i c i s m e 1 8 0 0 - 1 8 7 0
op. cit.,
tome 3r pp. 149-150. cf également J. Droz LrEuroPe
centrale, op. cit. p. 106.
Blâtter fiir das kathoLische Deutschfand'
Cf Historisch-politische
M i i n c h e n1 8 6 7 , B d . 6 O r p p . 5 0 0 - 5 1 1 .
Cf D. Groh Russland und das Selbstverstlindnis Euggggr op. cit.,
P. 285.
g1âtier fiir das kathofische
La revue des Historisch-politische
r
Deutschlandr
rédacteur son .fils Guido Gôrres, auquel succ&a Jôlrg. Ctétait
antilrorgane d.u conservatisme catholique dtextrême-droite,
protestant et antiprussien.
0n y trouve, outre des articles
potitiques et historiques, des pages sociales et littéraires.
Cette re\ re parut jusqu'en 1922.

(z)

(s)

(+)

Deutschfand),

revue fondée par Joseph Gôrres (+).

ftir
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I1 entre

au service

de lrEtat

bavarois

et est nomrnéen 1866 archiviste

à Landshut. 11 est al-ors député au Landtag. En 1865, il devient chef
du I'Parti populiste patriotique
bavarois" (Bayerische patriotische
Volkspartei).

En 1B7O-187f i1 proteste

au Reich, après avoir

contre Irarueexion de la Bavière

admis jusqu'en 1867 la possibilité

dfun rapproche,

ment entre fa Confédération
une base fédérale.

dtAllemag:ne du Nord et les Etats du Sud sur
Son attitude envers La fondation de lrEmpire bis-

marckien tranche sur celle

de la plupart

d.es catholiques

d'A]Iemagne (t).

rl- est restê jusqufà sa nort en 1901 très critique vis à vis de
Iroeuwre bismarckienne et ne stest point rallié
à la prusse comme Frôbel'

bien qu'if

son rôle.

ait

étê assez réaliste

pour admettre I'importance

En <1-ralité de député durrZentrun,,au

contre

la politique

retiré

de Ia vie politique

politische

Bl-âtter,

religieuse

Reichstag, ir

du ChanceLier de fer.

en 1891, il

poursuit

d.e.

sfest

élevé

Mêmeaprès s'être

dans les Historisch-

pendant deux décennies, son analyse inpitoyabre

de

1févolution

européenne. Marquê par la pensée de Gôrres, de Dôllinger et
du philosophe de Ifhistoire
Ernst von Lasaulx, Jôrg coflunentedurant un
demi-siècl-e dans ses artictes
l-es événements européens, avertit
et
exhorte lrOccident,

vaticine

prophétise

commeon l-ra écrit,

parfois,

avec un véritable

talent

de Cassandre et

avec un pessimisme héroîque et

une sûreté de sonmanbule (e).
Les Historisch-pol-itische

B1âtter

réunissent

thèmes de l-a Pensée européenne du catholicisme

tous res grands

allemand, anpli-fiés

et

approfondis par Jôrg et ses colLaborateurs.

B

La désagrégation de lrEurope historique
Avant dfaborder lraspect

de la pensée de Jôrg,
la situation

iI

Ie plus actuel,

importe dravoir

de IrEurope du 19ème siècle.

avis consternante,

Pour lui,

I'Europe

et Ie plus intéressant,

un aperçu de ses réflexions
0r cette

occidentale

situation

sur

est à son

est en proie,

surtout

(t ) Cf R. LilI Die deutschen Katholiken und Bismarcks Reichsgriindung
1B7O-1871.Tatsachenr Kontroversenr Interpretationen,
Stuttgart
1970, pp. 357-360.
(e) Cf B. Bittel
J.E. Jôrg d.ans Lebensbilder aus dem bayerischen Schwaben, Miincben 1955,
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depuis 1848, à une crise profonde, à la fois

politigue

et sociaLe. Dès

1853, iL considère gurune menace permanente pèse sur Ia société ronanogermanique, minée de lrintérieur.
fl dresse un constat dféchec total de
I'Europe bourgeoise. Les articles des Historisch-pol-itische
Bl-âtter
tirent

tidées mod.ernesr et tout

à boulets rouges sur les

avoir un reLent de libéralisme:
testantisme.

La Fra:ac-Maçonnerie, les Juifs,

Le boureversement de lrEurope,

l-âufe zum Neujahr de janvier
lisme a détruit

ce qui sortira

re pro-

note Jôrg dans ses Zeit-

1865, est essentiell-ement

de fond en combl-e lrordre

Persorure ne Peut deviner

ce qui peut

social.

Le libéra-

et 1a communauté dtOccident.
du chaos de la

société

bourgeoise

1ibêrale:
rrDevant nous tous, ItEurope gît dans un ténébreux mystère.
Aucune intelligence
humaine ne peut élucider Ia question de
savoir si une commrrnauté chrétienne se reconstituera
entre
les Etats du continent,
... et sur quels fondements sociaux
juridique internationale"(1).
sr établira Ia nouveLle institution
Jôrg ntépargrne pas non plus les nonarques et les gouvernements, en
premier lieu
forner

qui est bIâmé de vouloir depuis 1859 transune sorte de rrgrand.théâtre d.e mariorurettesrr dont

Napoléon III,

IrEurope'en

l-a France tirerait

les fifs

(2).

Il- sfemporte contre Bismarck, parce

qr'if

a en 1866 êbranlé à son tour

hâter

ta gr#ae

litique

catastrophe

chrétienn.

l"e système de 1815 et contribué

qui mettra

un terme à r.ur nillénaire

observent

Internationale,
nent libêral
vérité,

également avec inguiétude
le ItParti de La révolution

et la politique

européenner', auquel Ie mouve-

des têtes couronnées ouvrent

de fa sociétê bourgeoise. Dressant le bilan

lui-même Ia banqueroute politique

ration

sont pétries
dianêtralement

de l-a république

de la situation

opposées: iI

sociaLe,

p. 637,

Ia faillite

diagnostique

du 1ibêralisrne.

craint

avant tout

Etant

conme
donné

Jôrg tire
lrinstau-

annoncée par les Congrès de Irlnter-

Bd. 55, 1865, p. 24.

En

en 1868, iI

d.ans la pâte d.u conservatisme,

(r) H i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e B l â t t e r ,
(z) i b i d . B d . 6 0 , 1 8 6 7 , p . B g 2 .
(g) ibid.

et sociale

la voie.

sur un seul point:

observe avec mélanco1ie que Ia presse révolutionnaire

des conclusions

historico-poti-

les menées de Ia Prenière

Jôrg partage les vues du socialisme

gue ses théories

de po-

(3).

En ces années'qui précèdent 1870, les Feuilles
tigues

à
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(t)

nationale

et prêchés par les anarchistes

Osseg dênonçait 1a conjuration
stigmatisent
prolétariat

Proudhon et Bakor.mine.

maçonnique. Jôrg et ses collaborateurs

le complot, bien plus dangereux encore à leur
(e).

international

est saluée commela victoire
traditionalistes

nn 1871, la défaite

du

de la Commuaede paris

de Ia France et de ltEurope

sur les doctrinaires

avis,

historiques

et

cosrnopolites de la bourgeoisie

et du prolétariat.
Après ]e libéralisme
qui est lui
gration

et le socialisme, crest

aussi frappé dtostracisme.

de la société

Jôrg ne nie certes

européerure, il

pas quril

soit

Ie principe

national

Parni les agents de désintéfigure

justifié

assurément en bonne place.
dans certaines

Mais il

récuse les critères

aboutir

qu'à Ia désagrégation des Etats historiques,

linguistiques

conditions.

et ethniques conme ne pouvant
surtout

de LrAu-

triche:
rrlrAutriche,

note-t-iL en 1859, était Ie ciment, le chef
Iégitime, 1a clef de voûte de la famille d.esEtats européens...
La fanille
européenne srest définitivement
disloquée, divisée
en .trères ennemis, en ennemis mortels...tt (g)
La g;r:erre drltaLie
et de tradition,

est une terrible
et la formidable

Napolêon, Cavour, Garibaldi,
secrètes, les partisans
On retrouve
principe

national

Ia sécurité,

lutte
coalition

Mazzini,

de lrEtat

des forces d.e dissolution:

les Anglais,

les sociétés

chez Jôrg Ie nême manichéisme que chez Osseg: le
est 1e principe

sans fin,

Si les gouvernernents ntont
seront abolies,

les puissances drordre

mode"te (4).

du mal, Ie dêsaveu de lrordre

Ia négation du droit.

des vicissitudes

entre

bref , iI

promet à lrErrope des troubles et
personnifiérr.
est le 'rpéchê originel

fl

pas la force de le proscrire,

et sur leurs

ruines

et de

sréfèvera

les monarchies

fa dénocratie

socialiste

wriverselle.

(t) ibid. Bd. 61, 1868, pp. 1-9.
(Z) ibid. Bd.62, 1868, p. 3942 r'lJassind alle geheimen Verschwôrungen
von dazumal irn Vergleich zu dem Monstre-Bund, welcher jetzt....
mit dem ausgesprochenen Zweck, die bestehenden
sein lùesen treibt,
von Gnrnd aus ulnzustiirzen?rl
Sozietâtsverhâltnisse
(g) ibid. Bd. 44, 1859r P. 267rrrDer Friede von Vill-afranca und der
Krieg von Frank-Êurtrr.
(+) c f B d . 4 6 , 1 8 6 0 .
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La revue m.michoise
contre

se lance alors

tous ceux qui soutiennent

à travers

na1, avant tout contre Napoléon III,
Napoléon rrr

Blâtter

à mêmed.e restaurer

rase d.e la

des Historisch-

la sol-idarité

à l-a nanière

du continent

imputent avec une énergie toute particulière

caractéristigue,

bonapartiste.

vor dem sttrm

lrétat

Dans un article

und die Alliarrz-Jagd),

des Français est accusé dtentraîner
être

(t).

au

Le calme avant l-a tempête et ra chasse aux

(oie stirle

qui doit

tabre

Les journalistes

désespéré de l-tEurope à 1a politigue

fatale

de bouc émissaire.

doutent que tes congrès diplomatigues

Peu avant 1B7O' ils

al]iances

fait

<liatribes

Ie mouvement natio-

joue le rôle

$ri

comnnrnautédes Etats.

napoléonienne'soient

titre

ltEurope

est voué aux gémonies pour avoir

traditionnelle
Pol-itische

dans cle furieuses

à la fois

tout

le continent

re châtinent

lrempereur

vers une issue

de lfapprenti

sorcier

et

1e terme dru:re période historigue:
rrle faux principe des national-ités

et La rival-ité des tenants
révoLutionnaires dtune potitique
de -force coûteront encore
à nos contemporains des torrents de sang et de larmesl ra
ruine _du système politique
européen reviend.ra plus cher gue
l-e national-isrne ... Tle Ita estimé. Mais tous ces sacrifices
ne représenteront que ]es ul-times soubresauts drtrne épogue
historique déclinante. Ce sont des bagatelles en comparaison
de ce que lravenir en réaLité nous réserve... LrEurope va
sans pouvoir sty opposer vers un destin fatal,
provoqué par
Ies principes du libéralisme moderne de }a bourgeoisie au
pouvoir et par l-essouverains révolutionnaires.tt
(Z)

Après 1870, Ies Feuilles
Osseg un autre péril,

historico-politiques

engendré lui

mais débordant celui-ci.

II

sragit

blocs ethniques, souvent considéré
politique

aussi par Ie principe
du principe

sous les traits

nous le voyons intervenir

(3).

sable de lrapplication
A en croire

des nationatités,

avec appréhension par Ia littérature
raison

qutil

du panslavisme. Et crest

dans lrorgane

surgit

ainsi

catholiqr.re m.rnichois,

est réprouvé comme étant ta négation de toute lrhistoire
lrEurope civilisée

conme

de regroupement par grands

de 1tère bismarckienne, pour lrexcell-ente

drabord de Russie

voient se profiler

que

où iI

et }a fin

de

Uai= fa Russie nrest pas tenue pour seule responde I'Europe des l-ois de Ia race.

à lforganisation

les catholiques

bavarois,

elle

(r) i b i d . B d . 6 0 , 1 8 6 7 , p p . 9 8 3 - 9 8 4 .
(z) i b i d . B d . 6 2 , 1 8 6 8 r p p . 4 B O - 4 8 1 .
(s) C f B d . 7 B t 1 8 7 6 , I ' Z u mR a s s e n k a m p f i n

ne fait

en réalité

Europa", P. 813.

que suivre
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de 1a France et de Ia Prusse, coupables dravoir

chrétien.
ouvrage de K. Frantz Recherches sur

Commentant en 1860 Ie rêcent

européen (Untersuchwrgen ûber das europâische Gleichgervicht),

1réquilibre

fa Guerre de Qrimée1 puis la

Jôrg abonde dans Ie sens de l-tauteur:

renversé l-rancien systène européen

ont définitivement

Guerre drltalie

a vésu. La communautédes grandes puissances,

de 1815. La pentarchie
sur la foi

bastion

et 1856 ont ébranlé l-'Autriche,

drun phénonène religieu.x,

politigues

{ue les symptômes
tenants de

par exemple. Ce sont les épiphénomàncs

Ketteler

lrEurope chrétienne,

de lrEurope catho-

traditionnel

diagrrostiguée déjà par drautres

drune gangrène radicale,

de 1859

que les conflits

por,r Jôrg et ses confrèresr

Ce ne sont là,

a en

lfEurope

dradmettre Ia Turguie dans Ie concert

encore plus tard

Jôrg constate

internationaf.

évanouie (Z).

srest

chrétienne,

commis en 1856 Ie sacrilège

Iigue.

Simplement, J-'Europe

dtun mal plus profond.

Iresprit

renie son propre esprit,

qlre

ce ne sont Ià

en classes et en races,

nmltiples

les manifestations

effet

bourgeois, 1réclate-

}a catastrophe'rnenaçante du libéralisme

ment d.e lrEurope en nations,

instaurée

politique

bien 1à pour Jôrg fe fond du problème. La crise

et sociale,

Ia

chrétiens

1e national-isme et Ie racisme (1).

force natérietle,
c'est

chrétien,

Lfordre

ruiné

aux principes

et substitué

international

sapé }e droit

singuLièrement celui

et germaniques, et

latines

lrexemple des nations

I'a-ffaiblissement

de la foi,

Ia

des
progressive .de Ia

renaissa:rce du paganisme. La Renaissance, lrhumanisme, lrEre
Lumières seraienE les jalons

la fin

En présentant

chrétienne.

civil-isation

de cette

du Moyen-Age commecelfe
latin,

niqge par I'esprit
que va ampli.fier

r.

alarmant.

lrwrique
1

(z)

(s)

totale.

La dernière

bavarois

esquissent un thème

son seul lien

spirituel,

ItElrope

En 1870, Jôrg dresse une fois

attache entre les nations,

inaugure de surcroÎt
loi

germa-

du christianisme

a disparu avec la chute de la Rome papale.

catholique,
française

de la corrosion

(3).

Privée du ciment chrétien,

bilan

de lrAltemagme depuis

Irhistoire

les catholiques

rrantz

va vers 1a dislocation

corruption

est la l-oi du plus fort.

ibid. Bd. 79, 1877, PP. 643-659ibid. Bd. 45, 1860, pp. 308-317.
c f B d . 62 , 1 8 5 8 r p p . 9 2 6 - 9 3 8 .

encore un

Itr.mité

de lrEglise

La défaite

une Europe éminemrnent précaire,

s'en

dont
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tt...

crest la révolution la plus radicale nême dans
les notions qui jusqutici
s'attachaient au terme dfrEuropen,
et qui suggéraient toujours une institution
fondée sur
(1)
des traités."
TeI est Iraboutissement de Ia déchristianisation
antissement de tout

droit

international-,

avec corune conséquencesinéluctabl-es
Habsbourg et la coalition

lique

cette

ment des forces dissolvantes;

l-a l-utte contre

universel

chrétien.

christianisme

en tant

catho-

Crest 1rAlle-

que la civilisation

et industrieLle

que facteur

et une -forme

(2).
libérale,

du 19ème siècl-e remplace 1e

de cohésion.

LtEtat

que I'intérêt

écrivent

IfEglise

puis le socialisme

Il- est impensable, aÊfirme Jôrg,
scientiste

des

fa Réforne l-uthérienne gui est

cfest

moderne dénuée de spiritualité

matérialiste,

équilibre,

.fois, est rendue responsable du décLenche-

Ulànée d.ravoir permis le tihéralisme,
decivilisation

de tout

Après 1Bl0, l-e Kul-turkamp-f donne

de déplorer

et contre son oeuvre, lrordre

magne bismarckienne qui,

1a rupture

Irané-

le d.émembrernentd.e ltEmpire

franco-russe.

à nouveau à Jôrg lroccasion

de lrEurope:

matériel. Or cel-ui-ci n'writ pas, il
' Ia raison'pour laqueIle,
t
"g
"=1
1es Historisch-pol-itische
81âtter,

moderne ne connalt

sépare.

les hommesl-es plus nobles de notre époque aspirent vainement à l-a naissance d'un nouveL esprit conmunautaire européen; câr i1 nry a plus dtunité supérieure.rr (g)
constante de la restauration

Cette nostalgie
perdue fait

de Jôrg trémrle

fidèle

drune unité

du romantisme. Mais sans doute trouve-

t-on chez Lui r..rnton nouveau, un pessimisme foncier
tableaux apocalyptiques
fut

proche de Jôrg:
En janvier

.

plus sinistres.
structures

et qui rappelle

celui

II

Bd.
Bd.
Bd.
Bd.

drun autre Bavarois

estime gue 1e paganisme règme en maître,

patriarcales

impérialiste

ibid.
ibid.
ibid.
ibid.

en
gui

Ernst von Lasaulx.

de francienne

a -fait

Europe sont abofies

gue les

pour toujourst

son temps et que 1e système politique

péen est dominé par une bande de briganas

(t)
(z)
(g)
(+)

qui srexhale

1890, Jôrg dépeint lrEurope sous les couleurs les

que le libéralisme

Irère

spirituelle

(+).

euro-

Tel-Ies sont à lraube de

les vues de Jôrg sur Ia désagrégationde I'Europe

6 6 , 1 8 7 0 , "Alliarrz und Bund im neuen Europarr, p, 624,
8 1 , 1 B T B , "Die eisernen Jahrzehnte des Sâkulumstr.
94, 1884, P. 435.
1 o 5 t 1 8 9 0 , P P . 2 - - 7.
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monarchiqre et catholique.
politigue

l-révolution

Ses réflexions

et sociale

événenents et dans lroptique

de lrEurope saisie

dfrrn catholicisme

nents drun rornantisme attardé

visage pas avec moins de crainte

insolite?

sur la relativité

de Ia civili-

occidental,

de ftErrope

fravenir

Cfest mêmedans ses néditations
puissance européerure qutil

drune crise

ou systène politique

sation et de Ia désintégration

ment de Ia politique

Ces juge-

sans faille.

et drun pessimisme exagéré peuvent paraÎtre

Si Jôrg a été profondénent conscient

lrun

croissante

se révèIe Ie plus original.

Il

des preniers

en Allemagme à avoir

mondiale.

l-e fait

It

est en effet,

clamé ltavène-

dès 1853, avant mêmequ'Al-exis

meux parallèle

entre

son fa-

la Russie et fes Etats-Unis.
prophéties

de Gôrres sur Ies antagonismes poli-

de l-tAsie et de ItAmérique. Dans les Historisch-

tiques de ltEurope,

de 1853 sre>çrime en deux forrmles

Blâtter

nten-

de la

ne trace dans La démocratie en Amérique (tA:e)

politische

iI

dans Le monde.

de Tocqueville

Jôrg part'des

les

trDeux Grandsrt

LrEurope entre les

avec J. Frôbel,

exact de

à travers

Qui pourra 1eur dâeier une acuité

.faux et intenpestifs.

C

donnent un refl-et

lapidaires

Iridêe

entre l-a rêvolution de 1B4B et la
de fa situation
roGuerre de Crinrée. rtCrest du dedans gurest manacée Ia civilisation
que Jôrg se fait

mano-germaniquerr (Von innen droht der romanisch-germanischen Zivilisation
die Ge-Êahr!) et t'Les questions européerures deviennent des questions
nondial-es"

(oie eur.opâischen Fragen werden ltreltfragen)

Puis lrauteur
anéanti,
plus

ltEurope

e>çlicite

ainsi

sa pensée: 1'équilibre

a déjà perdu sa prééminence politique,

sur 1e monde gue par son rayonnement spirituel,

de ta civil-isation
présentatives

chrétiennet'.

de deux principes

(t ).

De part
rivaux

et dtautre,
se préparent

europêen est
elle

"en tant que patrie
èux puissances reà un fornidable

ttl-rAsie schismatique et cosaguerret fr"Amérique protestante
blicaine".

monde passe au nilieu

(t)

ibid.

duel'

et répu-

Jôrg espère que }e choc des deux immenses empires se produira

d'abord en Extrême-Orient,

1a future

ne règrne

constellation

mais il

de lrEurope,

sait
cette

bien que la ligme de partage du
Europe de 1850 qui préfigure

mondiale et qui conprend à ffOuest

Bd. 32, 1853, p, 6T et p. 293,

lrAngleterre
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protestante
au centre

et Parlementaire,

les pays germaniques. Ctest

que Jôrg propose dtorganiser
lr0uest

par Ia révolution

réaction

à ItEst

autocratique

terre nrest

lfEurope

autour d.e ltAllemagne

et absolutiste.

A vrai

qurà peine européenne, et il

un jour

catholique

romano-germanique, assairrie

économigue et nratérialiste

tombera dans lasphèredrinfluence
srallj-era

1a Russie orthodoxe et absolutiste,

dire,

pour ]ui,

pour ceïtain

tient

américaine,

et de IrBst

tandis

à la chine porÀr dominer lrAsie.

de
par Ia

lrAnglequrelle

que 1a Russie

crest

un avenir pro-

blématique que cerui

de 1tEurope, menacée de ra "-Êinis Germanorumet
Romanorumtr, à moins qurelle ne se regroupe autour drune Allemagne catholique

car,

écrit Jôrg:
rrPrus dans l-a situation
mondiale future ta prédominance
poritique de LfEurope diminuera et plus sa prédominance
moral_e augmentera, plus sa mission sera religieuse
et
catholigue.'r (t )

En attendant
partisans

ce rerèvement européen, Jôrg instruit

de rfAmérique et de ceux de ra Russie. 11 srinscrit

aussi bien contre Gervinus,

qui croit

démocratie dtouire-Atlantigue,

que contre Bruno Bauer, gui voit
ce qufil

double dramer gui va se jouer de part

et drautre

vol-ution socialiste

raisser

l-a porte

tfEurope.

df a-Êfrontement d.es puissances
que celle

entrouverte

Mais cel-le-ci

de lrEurope:

crest

wr

ra ré-

aux Etats-

ibid.
ibid.

sr.rr Lravenir.

peut être

extra-européennes.

de lrEurope centraLe coincée lors

au mil-ieu du système de la Pentarchie

\él

rui,

russe et Ia <lomination du libéral-isme

mil-ieu est peut-être

(r)

prévoit,

la rê-

0n ne peut que srincriner
devant ses parores oraculaires:
ItNous assisterons peut-être nous-mêmes,
en tout cas nos
enfants assisteront à wr drame stupéfiant à lrEst...,
écrit-ir
en 1854. En en mêmetemps que ce drame oriental,
celui de
rrouest en sera 1e pendant. La Russie partie de frétat primiti-Ê drun sociaLisme original,
I'Amêrique du Nord partie de
l- ratomisation complète par lt égoisme individualiste
d.evront
toutes deux chercher l_e juste miLieu..."
(2)
Jôrg paraît

effet

en faux

à la mission mondiale de la

génération de ]rEurope venir de LfEst.

unis.

le procès des

p. 297.
Bd. 33, '1854,p. B0O.

Le juste

aussi le rieu

Tragique

situation

eïI

de la Gueme d.e Crimée

entre la Russie et les puissances
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occidentales.

ttle double-moulin

Jôrg noIIlJîece système catastrophique

européenr' (Oie europâische Zwickmiihle). Le désastre
sera plus terrible

annonce-t-il,

qui se prépare,

que Ia chute de ltEmpire

rornain (1).

Car non seulement les pays germanigues, mais lrEurope

entière

vouée à être prise

à être broyée

dans les deux mâchoires d.'trn étau,

entre deux meules. A lroccasion

de Ia Guerre de crinée,

dtun siècle

de Yarta

avant l-a conférence

sphèresdrinfluence
Ia crise

. 11 note,

existe

prévoit

il

près

du monde en deux

cornmeKar] Marx à ra mêmeépoqurer gu€

de 1854-1855 marque I'apparition

européenne, e-t qutil
entre

]e partage

est

de mutuelles

des Etats-Unis

sur la scène

et de naturelles

sympathies

lrAmérique du Nord et La Russie. Mias citons

à nouveau les Feuilles

hi storico-poI i ti gues:
t'La Russie peut en toute logique poursuivre son ef-tort en
vue de la domination mondiale, sans pour autant avoir à
contrecarrer les desseins de lrUnion, gui vise également
à Ithégénonie mondiale, et au bout du compte lrune et
l-fautre pourraient en venir à un fraternel
partage.tr (Z)
Au début de lrannée 1857, Jôrg fait
tuation.

Il

cation

des intérêts

veil-Ie

de grandes dj-fficultés.

capitalistes

économiques et politiques,

font

que le systène libéral-

Une nouvetle

mondiale, et lfEurope va être

ment de terre

de Ia si-

que la rêcente guerre a sonné Ie glas de Ia pré-

confirme

dominance européenne. Les relations

1técheIle

à nouveau le point

politique"

mais est interprétée

(g).

par lui

Ie soulèvement polonais

sociête

lfimbriest à la

est en gestation

à

Ie théâtre d.twr immenserrtremble-

Chacune des crises

qutel-l-e traverse

commelrannonce de la fin

de 1 863, Ie conflit

désor-

dtrrne époque:

austro-prussien

de 1856, la

guerre de 187O.
Dans une étude d.e 1867, LrEurope vue à vol- droiseau
der Vogelperspektive),

le.catastrophisme

Feuill-es historico-politiques
vj-ctoire

de la Prusse, écrit-il

se donne libre
, 1a confusion

comble. Seule la force peut trancher
europêerure. La récente exposition

1

ibid.

ibid.
(g) ibid.

P. 8 0 2 .
Bd. 35 t
Bd. 40,

1855,p. 834.
1857,P. 690.

cours.

en chef des

A Ia suite

de la

européerure est à son

Ie noeud gordien de la politique

universelle

mistes du sièc1e saluent cornmeIe zénith

(z)

du rédacteur

(Europa aus

de Parisr

gue les opti-

de Ia civilisation

rnod,erne,
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est en réalité

une cérémonie -funèbre, une fête d'adieu

ont pris

verains

la vieirle

où les

sou-

congê drune Europe moribonde. Minée de Irintérieur,

Europe monarchique ne va pas tarder

à

stécrouler

sous les

couPS du républicanisme anéricain allié
au panslavisme russe. Jôrg est
obsédé Par I t image haltucinante
des meul-es qui bientôt vont écraser
toute lrEurope occidentaLe entre le despotisme républ-icain

à l_a prusse.

Monde et le despotisme monarchique de fa Russie alliée
Commeon Ie voit,

Jôrg ne ménage pas Bismarck, pas plus quril
La politique

nagé Napoléon III.

bisnarckienne,

despotisme absolu au centre de lrEurope,
défaite

de l-rAutriche

cheval de Troie

mène cel-le-ci

gui nra janais

Jôrg,

y ajoute comme troisième

ralisme

britar:nique,

visible

de IrAngleterre

en tant

lendemain du con-fLit

franco-allemand

il- ne distingrre rien
d e s t t D e u x G r a n d s r r , l e s r t a l - l - i é sn a t u r e l s

ront.
terre,

que jamais

11 le croit

au désastre.

La

les intêrâts

pour la raison bien

et non les Etats-Unis,

aimé ]e libéprê-

gue puissance mondiale.

et les Etats-Unis,

dur comme fer

du

étape L'élimination

i1 ne trouve plus en présence sur lréchiguier

tur,

nta mé-

en 1866, la d.ébâcle de la France en 1BlO: deux

étapes sur le chemin de lrabtme.

Lorsqurau

du Nouveau

dtautre

Jôrg sonde te fumond.iaL que la Russie

que Irunivers

bipolaire

d u m o n d . en o u v e a u t r ( t ) .

russes et américains
simple que l-ton tient

pour l-tadversaire

II

croit

ne d.ivergealors

de lrexpansion

lfAng1e-

russe

en Asie.
Nous savons ce que Jôrg pense du libéralisme
Il- nra pas meilleure

opinion

du protestantisme

maintenant'dtexaminer de plus près lrid.ée quril

(t)

et du républicanisme.

anglo-saxon.
se fait

f1 importe

de Ia Russie.

l U i a . B d . 6 7 , 1 8 7 1 , I ' V o r a u s g e w o r f e n eS c h a t t e n r r , p . 4 7 4 . Q u t à
lrépoque l-es élites intellectuelLe
s aient mal auguré de lravenir
politique
de lrEurope, cela paraît hors de d.oute dans bon nonbre
de cas. Nous citerons à titre dtexemple un propos du juriste
suisse
J.J. Bachofe.n, ami de Nietzsche, gui écrivait en 1869:
rrfch fange an zu glauben, dass der Geschichtsschreiber des 20. Jahrhr.mderts nur noch von Amerika und Russalnd zu reden haben wird. Die
alte IrJeIt Europas liegt
auf dem Siechbett und vird sich dauernd
nicht rnehr erhole4.tt
J.J. Bachofen an Meyer-Ochsner, Ziirich, 25,5.1869, cité par
E. Hôlzle dams Geschichte der Zweigeteil-ten !trelt. Amerika und
Russland, nov"ott
auguel
nous renvoyons pour ce gui concerne lthistoire
de IrEurope face atr
dualisme mondial.
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Précisons d'rabord. quril
à Ia vocation

colluneceux de ses contemporains

Haxthausen (1).'11

serait

la Russie gurun point

verselle,

Les conceptions d.rr.mBruno Bauer quant

européenne de 1a Russie. Les jugements quril

ell-e se fondent

dont la loi

rejette

sur les

porte

sur

travaux

de

cependant i:faux d.e penser que Jôrg nra sur

de vue nêgatif,

qur il

ne voit

est Ia conquête et dont lrobjecti-0

dont la puissance réside

à 1a fois

en erle

qurm Etat
qni-

est Ia donination

d.ans la -force matérielle

et dans le fanatisme religieux.
de barbarie

pure et simple,

nuancées que 1a majorité
rations

rappellent

Lasaulx.

des Al-Lemandsde son temps (z).

celles

Le Russe serait,

vigoureux,

pieux,

fl- ne taxe gênêralement pas les Russes
en guoi ir- a des vues infiniment
plus

nob]e,

de Herd.er sur l-es sraves,

à vrai

dire

incapabl-e de régénérer lroccid.ent,

une civilisation

coruomPre par e11e sa naTveté origineffe

ltEgIise

possiblité

ne se -fait jour

Quoi quril

refrète

tsariste,

et de laisser

La supériorité
affirmée

du christi-

-face à

mais aucune slavophobie

gui envisage mêmeparfois

dont ra pensée a probabre"t
dans ce sens par Ernst von Lasauf" (f).

en soit,

les Feuil-l-es historico-politiques

continue

des rapports

ne cessent

et Iton peut suivre au fil

des années

germaïo-russes terl_e qurelre

dans l-es colonnes de la revue. Jôrg et ses amis jettent

flamne contre

ra

sLave (+),

1rêpouvantail panslaviste,

1a dégradation

(3).

déclinante

est naturellernent

chez Jôrg,

d'wre ère historique

ment été inclinêe

d'agiter

d'occident

orthodoxe et à Itautocratie

viscérale

celles

aussi d.e
.Bon
aux yeux de Jôrg, une sorte de
sauvage.,

mais -fort capable de détruire

anisme et de ltEtat

ses considé_

}e fanatisme orthodoxe et lrabso]utisme

tsariste,

se

feu et
qui

(f ) Cf sur Haxthausen dont i] a été question dàs notre introd.uction:
D. Groh Russland und das S.b:Irrçrqliinanis
Europas, pp. 2OO_2O2,
206-213
(e) les termes de "Barbares rnoscovitesi apparaissent néanmoins à
rroccasion dans les Historisch-politi=che
Brâ
, cf Bd. 631 1869t
P, 641.
(e) ibid. Bd. 33, 1854, 'tOsteuropâische Thesenrr et 'rMotivierte Gedanken
ûber Osteuropâische Thesenrr.
(+) i b i d . B d . 3 g , 1 9 : - j , i l V o n R u s s l a n d a u s i l : t'l'Iir ùberleben unser Deutschtum nicht gegemiber dem Slawentum, haben auch weniger als je Ursache dazul wir sehen dieses am Anfang, jenes vielLeicht
schon am
E n d e s e i n e r G e s c h i c h t e s t e h e r r .. . r l
Sur Ernst von Lasaulx, c-f le chapitre 1 de Ia Troisiène Partie de
cet ouvrage.

(s)
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un jour de Ia Russie 1a puissance dominante du continent. Ainsi pense Jôrg avant 1870. plus tard, ses réflexions srasrisquent

de faire

sombrissent encore. A Ithorizon
liti.gues

de La question drorient,

balkanisation

se profile,

outre les convulsions po-

outre 1es guerres raciales

de lfEurope centraler la révolution

sociale

et la

véhiculée

par

le panslavisme
rrAlors seulement l-a nouvelle
Europe sera -taite, et la
scène^sera libre pour }a grande révol-ution sociale, crest
peut-etre précisément le sravisme gui est destiné à lui
fournir des troupes dtérite et à res d.éverser sur re
continent séni1e. 'r ( t )
Et droù I'auteur tire-t-it
ses intuitions? De l-robservation de ce
phénonène effroyable
produit

qurest le nihilisme.

de ftoccident,

schismatique

gui ont trouvé daÏls ra Russie despotique et

un temain

négation 4e f'ordre

Ce sont l-es idées modernes,

-favorable et qui ont engendré cette

étabti

(Z).

Jusgurà 1890, Jôrg et les Historisch-politische
de cLouer au pilori
se faisant

ainsi

monstrueuse

la politique

Blâtter

bismarckierure d,entente

1'écho d.esvicissitudes

de 1'opinion

mande. Non seulement on est convaincu qu'à lravenir

ne cessent

avec 1a Russie,

pubtique alle-

sraffronteront

les

Germains et les Slaves, non seulement l-e Russe prend maintenant figrure
de rrdemi-barbarerr et'df 'rennemi national" de lrAllemagne, mais 1es
Historisch-politische
Berlin

D

Blâtter

envisagent à lrinstar

de la presse de

ou de vienne de mettre ra Russie au ban de 1'europe (3).

Croisade, e
considérant

ne voit

ansion eqropéenne et restauration
les affaires

qurwr llroyen de restaurer

croisade.

ctétait

aussi celle

politiques
lrunité

de lrordre

sous lrangre
de rroccident

chrétien

religieux,
chrétien:

Jôrg
la

en Ia matière la grande pensée de segesser. ce sera

de Frantz.

Quant à Itadversaire,

crest

soit

le Russe, soit

lç Tufc,

(r) i b i d . B d . 7 8 , 1 8 7 6 , p . T 4 Z .
(z) C f B d . 7 9 , 1 8 7 7 , " U b e r R u s s l a n d : d e r
( g ) C . ÊB d . 1 0 6 , 1 8 9 0 , p . 3 0 4 .

Nihilismus und die Nihilisten".
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Lridée

dtune coatition

européenne contre

bien avant 1890 dans les Historisch-politische

la Russie est formuLêe
B]âtter.

Crest la guerre

de Crinée gui en est la première occasion. Nous l-isons dans un article
d'août

1854 sur 1a question

conquâte natêrielle
qutif

turque que I'Europe ne peut sou-f-Êrir 1a

et morale de ltEmpire

ottoman par 1a Russie et

est urgent Pour I'Allemagne d.rintervenir,

triche

et aux côtés d.es puissances occidental-es.

ajoute Lrauteur,

d'agir

au nom du christianisme

sous la conduite de IfAuCtest la seul-e manière,
et de Ia civilisation

européenne (1).

Lrattitude

dtune politique

cornmunedes pays germaniques, Itidée

refaire

de la Prusse ayant par la suite ruinê 1'espoir

une sorte de Sainte-Alliance,

des puissances catholiques
Puis,

surgit

en 1855 de

rm bloc dtEurope central-e composé

(Z).

lorsque la question drOrient

rebondit

une vingtaine

dta.nnées

après, Jôrg propose de faire jouer à la Turquie le rôte de cataryseur
de 1'r.rnité occidentale.
L I ancienne Europe sr est écroul-ée, écrit-iI
dans
son bilan

de I'année

1875i seules lfAutriche

et fa Turquie d.emeurent

encore corune deux ruines du temps passé.
rrIl nty a plus drEurope,
a soupiré wr jour
nais il

Le comte Beust;
faut

quril

y ait

auï1 *". .. " (3)
La question drOrient
de sotidaritê.

doit

Draboid parce qu'eIle
vit

parce que 1a Turqrri-e nrest

chrétiens

montre de nanière

éctatante

ni de culture,

de système. II
bien

tient

poritiques

ferme au maintien

que le démembrement total

de fonder Irr.mité de ltOccident

lremporte chez lui

(+)

sur 1'esprit

de faire

sachant

des Balkans

d,e provoquer une situation
"t
Autant que fron puisse en juger, Jôrg se prononce pour une

ibid. Bd. 34, 1854.
ibid. a d
36, 1855, p. 369.
(g) ibid. Bd. 77' 1876,p. 339.
(+) c f i b i d . B d . B O , 1 8 7 7 , p p . 8 9 3 - 8 9 9 .
1

(z) c,f

nren soit

des ancieruaes structures,

de l-a Turquie risque

re tonneau de poudre de l'Europe
e>çiosive.

et

sur l-e sol européen. Jôrg propose-t-il

conservateurs

Le sens des réaLités

d.ans

l-rEurope nouvelLe. Ensuite et surtout

sur les décombres de l-rEmpire ottoman? 11 semble bien gu'il
rien.

y en

de dêpart drun nouveau sentiment

européenne ni de religion

est un morceau drAsie

conme dtautres

1e point

être

quel désordre territorial

qurelre

à nouveau une Europe, et il
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ré-forme,non Pour une révolution
lridée

de Itétat

de choses existant.

que le règrement de ra question drOrient

restauration

juridigue

de Lrordre

internationaL

I1 adopte

concord.e avec une
et une union d.es grand.es

puissances chargées de l_e garantir.
Ainsi,

en 1BlB; au rnomentoù va se réunir

les Historisch-politische

1e congrès de Berlin,

Bl-âtter e>priment lrespoir

quril

nouveau r.ure Europe digne de ce nom. Cette grande mission,
ment des peuples occidentaux
leurs

voeux depuis plus

que Jôrg et ses confrères

qurun quart

de siècle

y aura à
ce rassemble-

appell_ent de

sembl_ent en bonne voie

après le congrès. Jôrg regrette sans d.oute que les diplomates nty aient
fait qurun travail- de t'rapiéçage". rr leur sait gré néanmoins d.ravoir
créé les conditions dtune union de ItOccident et de Itépanouissement
drune civil-isation
Bien que la
Feuilles

suite

nouvelle sur les lieux
des événements ait

historico-Politiques

lrempêchent pas drécrire
rope du provisoire

de lrancien

empire Uyzantin (t).

été pour le rédacteur

en chef d.es

extrêmement décevante, ces déboires ne

encore en 1BB7 que Ie seul moyen d.e sauver IrEu-

et drassurer

Ia paix est de faire

"disparaître du seuil de LfOccident la honte de Ia
domination turqueil (Z).
Il

sragit

s o m m et o u t e ,

égoismes nationaux,
srallier

contre

en la vertu
tiens

de faire

ce qura fait

les.infidèles.

unificatrice

conservateurs,

plus libéraux,

pour retrouver

prêts

de I'Empire ottoman (g).

sous une forme voilée

cette

tti

croyance

des chré-

chez certains

idée d,e croisad.e,une fois

des

médiévale: de

pour défendre les droits

al.imentera la propagande antisoviêtique

historiens

la chrétienté

On trouve assez comrm,rnérnent
cette

à intervenir

est à ra base de toute

et sfaffranchir

de La croisad.e dans les publications

voire

est encore de nos jours

I'unité

esprits

d.es chrétiens
sécularisée,

après l-a Révolution

russe.

EIle

dtune importance insoupçonnée, puisqurelre
Itargumentation

"anti-impérialistert

des

des pays socialistes.

ibid. Bd. 95, 1880, rEin neues Jahr.. .rl
ibid. Bd. 99, 1BBT, p. 6.
(g) cf Lrarticle
de Treitschke dans Les preussische J4hrbiicher, Bd. 38,
1876, où 1a Turquie est accusée de f@incipes
admis par re concert européen. Treitschke ajoutes rDas christliche
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fl

pas or.ettre

ne faut

de signaler

téresse les mobiles religieux

politiques

et

de mobil-es économiques. Un col-laborateur
manière très

caractéristique

terre,

de libérer

de

les chrétiens

du

ad.versaire de l_a civili-

et il- a maintenant deux alliés:

dont ]es intérôts

interférer

de ltéconornie nod.erne. pour 1ui,

est depuis le Moyen-Age Ie principar

sation chrétienne,

d.e la croisade se nôlent

de Jôrg fait

1a nécessité

joug des Turcs et fes irnpératifs
lrrslam

qurà lépoque gui nous in-

l-a Russie et lrA3gle-

commerciaux exigent Ia sauvegarde des empires

musulmans.
Lfauteur
rope doit

de cet articl-e

de 1BB1 en concl-ut que l-a véritable

être r.rneEurope centrale

élargie,

Eu-

comprenant les pays germa-

niques et ratins, nations qui ont l-e devoir de srallier
pour reprend.re
à I t rslam le pourtour de ta Méditerrannée, afin d r assurer d.es temes
à leurs

excédents de population

tarcique

des conceptions

Frantz sur la politique

nondiale,

analognres dans Les réflexions
et crest

adn'.ise que 1a col-onisation

de lrEurope
à partir

économique au-

(1 ).

0n retrouve

ralement

et de former un bloc

ses périls

internes

dtailleurs

est lur excel}ent

et externes.

Et ceci

de K.

une id.ée génémoyen de dêtourner
se vêri-fie

surtout

de ]a Guerre de crimée pour ce qui concerne Ia Russie. Dès

1854, les Historisch-politische
réservé à I'empire
que lron nrécarte
vers lrOrient,
catholiques

en particulier

rel-igieuses

que Ia providencê a
ilAsie

(z).

purement et simplement les Russes de cette

e moins
expansion

c e q u i e s t g é n é r a l - e m e n tL e c a s . P r e s q u e t o u j o u r s ,
estiment

qutil- revient

rénovêe de pénétrer
lravis

81âtter

Politische

russe la mission de civiriser

bavarois

spirituerlement

Bl-âtter écrivent

du publiciste

res

à une Europe occidentale

dans Le monde asiatique.

Tel est

G. l/idenmann, dont l-es Historisch-

analysent en 1855 1'écrit

df Occident dans l-eurs rapports

Politique
avec ltOrient

et institutions
(eof itit

una

Europa darf sich das Recht nicht nehmen lassen, diese barbarische
Macht, \.renn sie noch nicht vernichtet
verden kann, mindestens so zu
knebeln, dass sie mit ihren Rûssel-schlâgen die Menschenrechte ihrer
christl-ichen Untertanen nicht mehr zu ge-Êëihrdenvernag.', p. 675,

(r ) i b i d .
(z) ibid.

B d . B - / , 1 B B 1, t ' \ , / e l t p o l i t i k ' r .
Bd. 34, 1854, rrTiirkenfragerr.

'''.,.
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Kirchentum des Abendlandes in ihrem Verhâltnis

zum Orient)

(l).

ne-

prenant

Ia même idée quelques arrnées après, Widenmann démontre qutil

revient

aux peuples occidentaux

de rétablir

lrOrient

sans laisser

lrEmpire

ottoman décadent, et que rfempire

rêservé à ltEurope
maine spirituel

direct

septentrionale

occidentafe

russe doit

de ItAsie,

de rivaliser

tandis quril

Berlin

(r)

(g).

écrits

dans le do-

du Sud, On

de la mêmeépoque. De 1a mêne veine

anonlrmes respectivement

L" pensée chrétienne

est

et économiquement (Z).

Toutes ces idées ne sont pas propres aux catholiques
les trouve dans drautres

pour tâche

avoir

avec l-tOrient

et de l-e dominer politiquement

sont deux brochures

avec

à La Russie le soin de prendre la place de

1a partie

de civiliser

l-e contact

publiées

à Hanbourg et à

mêle donc intimement IréJ-ément religieux

Gustav l{idenmanrn, auteur de divers écrits sur La religion
dans ses
rapports avec la politique,
entre autres Politik
und Kirchentum des
AbendLandes in ihrem Verhâltnis zum Orientr Nôrdlingen 1855.
( c \ Cf G. Widenmann Zur Br.rndesrefor
National-verein, @
(s) La première préconise Ia reconquête par lfEurope occid.entale à
dominante chrétienne et germanigue des territoires
turcs, Ia rechristianisation
de IrOrient, lreuropéanisation de IfAsie Mineure
et du Caucase. LtAutriche doit être l-a championne du principe catholique romain contre }e principe I'antigue russo-byzantintt, gui
distingue Ie monde slave de lrEurope romano-germanqiue. cf Europa
und der Orient - Ôsterreich, Èie l{estnâchte und Russland, Hamburg
,o,
Le second écrit propose une restauration de la "famille des peuples
européensrrsur la base de fridéal chrêtien et par }e moyen drun
congrès des princes, mais en réorganisant l-e continent selon les
nationalités,
ce qui entralnerait
1a disparition
des Empires autrichien et ottoman. Prétendant avoir repris lroeuvre posthume dfun
moine, un ancien diplomate du nom de Pater Athanasius, l-tauteur
esquisse un plan de christianisation
de IrEurope de I'Atlantique
jusqutà 1r0ura1 et au Caucase, ce rnassif étant "la poignée de
Iréventail...
que dêploient sur lrEurope Ies peuples drorigine caucasiquerr. La partie la plus originale du projet consiste en une refonte du systène politique
européen seLon des impératifs à la fois
religieux,
ethniques et nationaux: l-es Turcs devr.aient êvacuer IrEurope, les sujets chrétiens de lrEmpire ottoman formeraient un
royaune slave du Sud, chaque ralneau de la racerrcaucasiquerr disposerait drun empire et de deux royaumes, Empire fédéral drAllemagne,
Grande-Bretagne et $uèée1No1vègepouf 1e9 Germains, Enpire Français,
I t a l i e e t E g p a g 4 ep o U r } e g L 4 t i n g , R u s s l e , P o l o g n e e t r r S l a v i e ' r p o u r
l-es Sl-aves. cf Europas Staatenverband auf Grundlage des heiligen
Rechtes der National-itât.
Eine deutsche Rede am Aufgange der neuen
Epoche, BerIin 1860.
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à lrexpansion

de la civilisation

et de l-a technique européennes.

En 1BBB, res Historisch-politische
événement historigue
(t).

nople

rl

scientifique

81âtter

lrouverture

attribue

européeirne à 1'esprit
spirittrelle

ainsi

de l-a voie ferrée

va de soi qrie lron

prétendue vertu

saluent

c o m r n eu n

Vienne-Constanti-

sou.vent la supérioritê

du christianisme

et lton

1a prééminence nécessaire

déduit

d.frrne

de la civilisation

occidentale.
rUamais encore depuis gue le monde existe
on nra exercé
sur l-a matière une domination aussi totale et aussi vâSr€o o o
Crest pou-rquoi malgré tout jrespère en de nouveaux triomphes
du principe universel chrétien..."
(Z)
ceci,

du reste,

ne laisse

Le christianisme
de lrexpansion
fI

amive

pas de provoquer

est bien souveirt présenté à la fois
et commel-e seul remède possible

de l-a techniqr-re sur les peuples

christianisme

de Jôrg aboutit-i1

Au demeurant, iI
guerres intestines
se faire

sragit

en priorité

d . a n qs o n e s p r i t

et de restaurer

et déchirê

épars de lfEurope
sociales

colonialisme.
dréviter

Tel est,

Bl-âtter,

d.e 1855 à 1B9o, le

eui présentent 1'Eglise

la subversion (3).

Seule puissance

au mil-ieu d.fwr mond.een perpétuelle

de conflits,
chrétienne.

I'Eglise
Au centre

républicain

doit

(+).

con-

rassembl-er l-es membres

des conceptions

et social-iste

nations chrétiennes conservatrices

les

cornpromise. Et ceci ne peut

de Jôrg se révèl-e la constante préoccupation

Irinternationalisme

(r)

ltunité

sans le secours du-catholicisme:

depuis des siècles

et quton applaudisse aux
dits 'barbaresr. Aussi le

à un authentique

romaine conme une assurance contre

vulsion

au matérial-isme moderne.

parfois

Leitnvrtiv des Historisch-politische

stable

commeIe nf,teur

aussi quton accuse assez paradoxalenent les civilisations

extra-européennes de mamquer de spiritualité,
victoires

quelques contrad.ictions.

politiques

et

de répondre à

par 1a solidarité

des

entre 1870 et 1890, 1a revue

Cf ibid. Bd. 102, 1BBB, I'Die Erôffnung d.er Orientbahn bis Konstantinopel und der Dank des Occidentsrr.
( z ) i b i d . B d . 6 0 , 1 8 6 7t r r P a r i s e r A u s s t e l l u n g " , p . 3 Z g .
( g ) Cf ibid. Bd. 60, 1867t p, 965: rr\'/i.r leben in d.en Tagen der nahend.en
Entscheidung zvischen christus und Beliar. wâhrend eine môglichst
enge Verbriidenrng des ganzen katholischen
Europa mit clem Wahlspruch
viribus unitis
so notwendig wâre als das tâgliche Brot, hat man in
Deutschland seit den Sturm- und Drangjahren 1B4B und 1849 kaum recht
angefangen, die solidaritât
der katholischen rnteressen in das Auge
zu fassen. tr
(+) Cl ibid. Bd. 85, 1BBO, rrEin neues Jahr in Auflôsungs- und trrrerdeprozessrr.
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catholique

reste

nouveau. ElIe

de tous 1es sigrres annonciateurs

à I'affût

proclame ainsi

en 1BB9 que 1a lutte

doit

dtun re-

être menée dans

tous les pays et que
rrce nrest que par Irengagement solidaire des catholigues
de tous 1es pays que peuvent être détournés les d.angers
qui menacent lrEurope dans ses fondements: doctrines révolutionnaires,
socialisme et anarchisme, nihilisme et
matérialisme. " (t )
vraiment cru à 1a possiblité

Jôrg a-t-il
tien,

conme son maître Gôrres l'avait

possibilité
sociaux

rêvé? A-t-if

de surrnonter les antagonismes nationaux,
par Ie moyen de grandes entreprises

de la foi?

Il

internationafe
tiennes,

jadis

de restaurer

a toujours
était

mais i}

scepticisme,

fonction

qui à'partir

qutif

et

que I'harmonie

des croyances chré-

a souvent laissé

de 1BB0 se teinte

cru à la

politiques

intime

drune restauration

faut bien dire

chré-

comrm,meset drun regain

sa conviction

affirmé

lordre

percer un certain

plus nettement de pessi-

misme.
rr... Tror-lscroyons nous aussi à rrne profonde conversion
dans la vie j-ntérieure des peuples, écrit-il
en 1871, à
une conversion ... avant la fin des temps. Mais nous ne
pensons pas gue ce soit pour demain..." (Z)

E

Le règme de lfAntéchrist
Le spectacle

nrest

qui sfoffre

à Jôrg vers Ia fin

pas -fait pour le rasséréner.

L'Europe,

de l-rère bismarckienne

au lieu

de suivre

pente, est passêe, selon ses propres termes, durrsiècle
r'ère de Ia dynamiterr. Ce qui veut dire
dênoncés ntont fait que croître
rimage des Etats-Unis

la borure

de flerrr à 1r

que tous les maux prêcédenment

et enbel-Iir.

lt

Dans ces conditionsr

du continent srestompe dans des
nébuleux. " (3)
pour
Ltère bismarckienne se termine donc sur un constat de faillite
lointains

1'Europe chrétienne.

Jôrg et sa revue sont littéralement

les dangers du panslavisme

et de l-a concurrence

obsédés par

américaine.

Devant

une Amérique lancée à fa conquâte des marchés mondiaux, IrEurope
Ie pitoyable

spectacle de Ia discorde politigue

et de lranarchie

donne
écono-

nique (+).

(r) i b i d .
(z) i b i d .

Bd. 104,
Bd. 67,
(g) ibid. Bd. 97,
(a) ibid. Bd. 106,
l,IeLtkonkurrenz

1889, p. 79o.
1871,p. 403.
1886, "Wie -]-angedenn noch?rl
1890, "Apho::ismenûber die sozialpolitische Bevegung,
u n d a m e r i k a : r i s c h eZ o l l p o l i t i k . . . " p p . 7 O 1 - 7 1 2 .
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Î,es Etats,
de leur

esclaves de leur national-isme, de reur militarisme

bureaucratie,

ont décidément perdu le sens de la cohésion.

sentiment de la soridarité
rieures

de Ia société,

traditioruael

et

plus que dans les couches infé-

nrexiste

gui précisément nraspirent

par l-a révol-ution.

qurà anéantir

prennent acte que la chrétienté
n r e s t p l u s d é s o r m a i s q u e l e r r m o n d ec i v i l i s é ' ,
(t).
sentiment df avoir

Durant un demi-siècre,

iI

généra]e,

éviter

sans pouvoir

globale de rrEurope.

lrordre

Au bout du compte, res Feuill-es

historico-politiques

Jôrg a l-e sinistre

Le

est allé

contre

ce quril

prêché d.ans le d.ésert.
le cou-rant de 1févolution

fIétrissait:

Ouant à ta politique

a vécu. LrEurope

l-a déchristianisation

allemande, elle

ne répondait

pas non plus à ses voeux. ttAllemagine, ou plus exactement le germanisme, rltê pas rempli
Cette mission,

la nission
il

qui Lui incombait.

la définit

dès lrépogue de Ia Guerre de Crimée,

lorsque srannonce l-rère de la politique

mondial-e. ElIe

consisterait

à

fe système géÉéraI en réorganisant lrEurope centrale,
rêéquilibrer
rrlrantique -foyer de la civilisation
chrêtiennerr, su.r la base des congermaniques chrétiennes

ceptions

une troisième

force

au centre

(Z).

T1 revient

du continent,

La grande idêe de Jôrg depuis Ie début
que les Pays gernianiques doivent
ont perdue. Il

paraît

gui serait

morale,

lroeuvre

continue
renpart

au contraire
du droit

et Ia révolution
question

et de la légalité

contre

française,

En ce début des années 60, au

devenir

Le centre

(r) i b i d .
(z) i b i d .
(s) i b i d .

doit

Ie principe

européenne doit
cours desquelles

de gravitê

du choix qui stoffre
de lfEurope,

et

Or lravènedu sauveur. II

redevenir
asiatigue

et que l-a double solution

a conscience que se joue 1e sort

il- mesure toute Irinportance

politique

(3).

ltapparition

que lrAllemagne

allemande et de Ia question

la revue mmichoise

1a place prépond.érante qur ils

à lme régénération

pas pour lui

à pro-fesser

sociale

entre La France et Ia Russie.

drun hommeprovidentief

ment de Bisnarck en 1862 nrest

d.e créer

de la Guerre de Crimée, ctest

retrouver

songer parfois

à lrAutriche

venir

Ie
russe

de la

de Vienne (4).

ledirecteurde
de lrEurope centrale,

à lfAllenagnes

sauver Ia société

re-

européenne

Bd. 104, 1BBg, P. 305.
Bd. 33, 1854, p. 8.
B d . 3 5 , 1 8 5 5 , rrDeutschlandsNeujahrrl et trAphoristische Zeit1âufterr.
(+) i b i d . B d . 5 1 , 18 6 3 , rrDeutschlandund ôsterreich im Jahre 1B53rr.
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du l-ibérarisme capitaliste

et mercantiliste,

de satellite

de lrinpérialisme

finitivernent

les vieilles

napoléonien et laisser

structures

agraires.

rfEurope en deux systèmes différents
inplications

paraît

s'e-f.fondrer dé-

Le con-f]it

qui divise

nréchappe pas, dans toutes

ses

à sa perspicacité.

Bien entendu, Jôrg prend parti
Zollverein

ou bien tomber au rang

et contre

pour lrentrée

de lrAutriche

l-faccord commercial franco-prussien,

une intrusion

du libéralisme

l-ibre-échangiste

au

qui l_ui

dans l-es affaires

aIl-emandes.
rrle terme de t guestion

allemand.er sigmif ie arjourd I hui . , . ,
I'arrnée mêrneoù Bismarck est appelé au pouvoir,

écrit-iI

que lrordre
La fondation
tinuera
ltesprit

du Reich en 1871 mettra fin

pas roins

à voir

en ItAutriche

changer...,,

à ses espoirs;

lrexpression

surtout

entre 1a Guerre d'Italie

de Jôrg est axée sur lfidêe

il

(1)
nten con-

la prus haute de

germanique, 1e rodèle pour une fédéralisation

Mais crest
politigue

de lrEurope entière doit

de ffEurope.

(z)

et 1870 que Ia pensêe

fédéraliste.

Elle

dans Ie grand débat qui pendant une déceruaie a divisé

srinscrit

lropinion

ainsi
aIIe-

mande' et au cours duquel notre
plus représentatifs

auteur a été lrun des partisans les
des conceptions trgrand.-arremandesrt.crest quril

considère commeJ. Frôbel que IrAutriche
sans quoi Ie continent
Reich gui serait
gation entre

rrasile

sombrerait
du droit

les homrnes(3),

est une nécessité

européenne,

dans Ie chaos. I1 rêve al-ors d.run
et de ra liberté,

sans aucune ségré-

d.tun Reich pacifigr.re parce que fédêrqtif

à la manière de Ia Confédération

germanigue, d.ont il

regrette

amèrement

Ia disparition

en 1866.
rrla Confédération germanique était 1a puissance
centrale,
Ia puissance conservatrice de IrEurope, et ltAutriche
était
son centre de gravité...
Ctest pourguoi le maintien de 1féquilibre européen reposait sur ItAutrichê ... LrAutriche était
ra-grande puissance dont tous reconnaissaient le pacifisnê...r1

(+)

(r) i b i d . B d . 5 0 , p , 7 6 5 , 1 8 6 2 ,
(z) ibid. Bd. 68 t 1871, ttZentralisrms wrd Fôderalismtsrr.
(s) Cf Bd. 51 , 1863, 'rDeutschland r,urd Ô s t e r r e i c h i n r J a h r e
(+) i b i d . B d . 6 0 I 1 8 6 7t p . 2 5 4 ,

1863tr.
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Longtemps Jôrg a préconisé

la restauration

du ilDeutscher Bund.rl

sous la -torme drune alliance
qurir

des puissances germaniques. crest dire
preuve d'une hostilité
constante à ta politique
bismarckiêrrïr€.

fait

sans exclure

un. certain

réalisne

envers cette

poritique,

pas moins énergiquement au nom d.e sa conception
confédéraIe et pruraliste
d.ans une Europe chrétierure
tique

Ïl

nta jamais pardonnê à Bismarck d'avoir

il

ne 1a cri_

drune Al-lemagne
et conservatrice.

prête main forte

à Napoléon rlr
en 1865 pour bouleverser lrancien système européen.
tt... non seuLement iI
ne doit plus y avoir de Confédération
germanique, mais ir ne doit prus y avoir du tout
drAlr.eItâ$fle

srexcLame-t-il
ment celui
joignent

. . .

tt

l

(t).

alors

t rauteur voit

d'un Reich grand-arremand. (z).
ici

ses espoirs sfévanouir,
les

ceux de Segesser et de Ketteler,

notam-

arguments de Jôrg re_
d.ont il

cite

d.'ail_l_eurs

la brochure L'Arlernagme après la gnrerre de 1866: sadowa
marque la -Êin
de lfordre chrétien-germanique, le déclin moral et politique
de ra
vieille
Europe, le commencementd.ru:ne ère de militarisme,
d.e révolutions
et de cêsarisme (s).

L. chancelier

est accusé de trahir

1a cause de

rrAllemagrne en l-'engageant sur ra voie de la force, d.u matérial_isme
et
de l-a centralisation
étatique. La conrm.rnautéinternationale
des intérêts,
qui aurait pu renaÎtre
avec rm authentiqu.e Reich, a disparu sous
Bisrnarck, 9ui introduit

en Europe le principe

absolu d.e l-régoisme natio-

nar (a).
La paix armée, le rapprochement franco-russe, la division
lrEurope centrale,
Itisolement de IrArremag::re, re déchaînement
national-isrnes, lrabsence clrun d.roit

international

reproches véhéments que Jôrg adresse à la politigue
"Tour de Babel'r et au règrre de Lf "Antéchristt'(5)
du réquisitoire
de K. Frantz.

(r) i b i d .
(z) ibid.

de
d.es

européen (5),
bisnarckieruee
constituent

tous ces
d.e la

lressentiel

Bd. 58, 186d, p. 229,
p, 314, 'tDie Reichsidee ist gefallen und begrabenil.
(g) ibid. Bd. 5g, 1867, 'rDer Anfang vom Ender.
(+) i b i d . B d . 7 5 , 1 8 7 5 , P . 6 .
( i ) ibid. Bd. 100, IBBT t p. 396: Fiir vôlkerrechtliche
Vertrâge Gesamt_
europas ist jede Basis verl-oren gegangen. Lebensf?rtrig ist nur mehr
die rnteressenallianz
gegen die rnteressenallianzl
in allen Fragen
des Orients kônnte man sagen: Europa gegen Asien.rl
( e ) ibid. Bd. 100, IBBT t 'rDer BerLiner vertrag au-f dem probiersteinr,
PP. 396-403.
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- LE FEDERALISME
CHRETIENET GERMANIOIJE

IÏ

DE KONSTANTTN
FRANTZ

Konstantin Frantz (tglz-tggt)

a été 1e publiciste

cond de tendancerrgrand-allemanderr.
Frôber et dtE.

Jôrg,

de conceptions.
nationalitês

avec lesguels

commetel , il
ir

est proche de J.

a en conununun certain

11 redoute 1ui aussi 1a fragmentation

rivales,

iI

préconise

l-e plus -fé-

La réorganisation

nombre

de lrEurope

de ]tAl]emagne

de IrEurope centraLe autour de lrAutriche

selon un systène fédéral,

il

mondiale l-a nécessité

d.éduit de lf apparition

u-nification
raliste,

europêenne. rl

nais

se distingue

au Reich bismarckien,
politiques.
politiques

de Ia politique

Bien quril

de lui

originalitê,

par son attitude

que par te côté doctrinaire

soit

de confession protestante,
et son opposition
catholiques

extrêmement abond.ante, ntest

mais elle

et

d.tune

constamment hostile

ainsi

de cel-les des milieux

Son oeuvre,

et

sf apparente à r'rôbel par sa pensée fédé-

à base religieuse

sont.voisines

en

a Le nérite

d.e ses idées

ses convictions
aux I'id.ées mod.ernesn
bavarois.

pas toujours

d.rrrne grande

de rêsurner

"ce que 1es Européens du 19ème siècLe avaient à dire
sur l-es rapports de leur continent avec le monde
extra-européen.', (t)
Crest pourquoi el-le mérite drêtre

1 Genèse des idées politiques
A La carrière

re1ue.

de Frantz

drun penseur solitaire

K. Frantz est né en 1817, dans la région du Harz, entre
et la Basse saxe. 11 sourigne lui-nême frimportance
saxonnes pour lrorientation

(t)

de sa personnalité.

ra Haute

d.e ses origines

La prédominance du

e. Banaclough Furopa, Amerika r.md Russland in vorstellung und
Denken des 19. Jahrhunderts dans Historische ZeitschriFt
Sd. 2OS,
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germanigue dans sa Pensée euroPéerme dérive sans doute en
de Ia Saxe, ainsi qutil
par.tie d.u caractère antiromain de lthistoire
euroPéen (UnterIe note en 1859 dans ses Recherches sur 1'éguilibre
suchungen ûber das europâische Gleichgewicht). Fils de pasteur comme
principe

nature religieuse

Frôbet,

A partir

de 1836 Frantz êtudie à Hal]e, puis à Berlin,
1es sciences politiques.

Ia philosophie,

conscience de Ia parentê originelle
suit

des nations

IesrrFreietr,

européennes lorsqur il

rassemblés autour de Bruno Bauer. 11 est en

avec Max Stirner,

rapport

pour 1a Première fois

I1 fréquente un grouPe de jerrnes

lrenseignement du grand historien.

radicaux,

Irhistoire'

Ses maîtres sont, en parti-

et Ranke. Sans doute prend-il

Schelling

culier,

romantigue'

et aussi dt irrationalisme

luthériennes,

vertus

des

se pénètre tr,ès tôt

il

et mystique,

collabore,

conme Marx et Enge1s, à la revure
Frantz prend Parti

hégêlienne,

de ]'école

Athenâum. Dans la scission

contre D.F. Strauss et Feuerbach.
écrits

De 1842 à1846, i1 publie plusieurs
Irattention

attirent

sur lui

cfficiel

du ninistère

voyagesrr qui seront décisives
portera

péenne. Désormais iI
centrale,
sister

au conflit

destin

tragique

question

Pour lui
en lui

lridée

Il

de sa Pensée euro-

drune fédération

est surtout

de la Pologne. Dans toute
reviendra

Rentré à Berlin

entre-

Pâf Pragnre, la Hongrie,
le début de ces "années de

Pour Irorientation

des nationalités.

polonaise

publiciste

devient

étrangères et il

senblera le seul système politique

gui lui

II

qui

en Europe centraler

la Pol0gne. crest

lrAutriche,

Eichhorn.

du ministre

prussien des affaires

prend un immense périple

philosophiques,

drEurope

capable de rêimpressionné par le

son oeuvre, dorênavant,

Ia

corrrneun leitmotiv'

peu avant Ia révolution

de 1 848 ' Frantz

trouve

en la Personne de ltambassadeur russe Meyendorff'
avec Metternich et surtout avec
11 sren va à Vienne et entre en relation
et ses
schwarzenberg. Dès cette épogue, i] prend parti pour lrAutriche

un nouveau protecteur

plans
drr.rne union douanière de frEurope centrale. It combat les
alliance souple entre lrEnpire autrichien et un
dnrunion restreintert,

projets

Etat

fédéral

aflemand, pour soutenir

au contraire

les projets

de

_ 2 3 3_

Schwarzenberg

gui voulaient

et Bruck,

puissance directrice

de Itnurope

avec mission dry étudier

ltAutriche

élever

(1).

Schwarzenberg Itenvoie

où il- assiste

du 2 décenbre 1851. Peu après, iL publie

Louis Napoléon (2),

contact

officiels

berlinois.

fl

Uientôt

son petit

qui le .-fait passer à Berlin

Ctest en ces années que lraudience
dans fes milieux

du ministre

Manteuffel,

Nous Ie retrouvons

étrangères.

chencelier

Prusse pour la Péninsule ibérique;
le Maroc. Mais ltAllemagne
à Berlin

iI

écrit

du consulat

gérlérat

en 1858, pa.rce qu'il

politique

internationafe

-franco-russe

prussienne,

ae

l-'Espagne, le Portugal,
rutation.

dtun nouvel ouvrage,Quid faciannrs nos?, fait

est écarté du ministère

Devenu

entre en 1852 aux Affaires

en 1856. Durant son absence, son audience srest

publication

grande

est alors déjà entré en

en pleine

est alors

sur

pour bonapartiste.

de Frantz est la plus

parcourt

il

du

au coup

avec Bismarck, dont iL partage lrantiparlementarisme,

coJlaborateur

en France

le mouvement communiste. L'émissaire

gouvernement de'Vienne gagne Paris,
drEtat

au rang de

critr'gue

Frantz rentre
amoindrie.

La

que lrauteur

énergiquement

la

dénonce 1e danger dtune collusion

et propose une alliance

des puissances

germaniques compre-

nant lrMgleterre.
Les Recherches sur ]féquilibre
ne rencontrent

capitales,
de Bavière,
Anerika,

guère qurindifférence,

R. Wagmer et J. FrôUet, gui publie

Europa und die pofitischen

consacrera
lrEurope

européen, lrrrne de ses oeuvres

américaine

répercussions

sur frAllemagne

complète

(Oie nreigreisse in

Riickvrirkung auf Deutschlarod).

En 1862, Bismarck veut rappeler
de talent.

que la rupture

sur lrAllernagine et

de 1851 sur l-a garerre de Sêcession Les événements

son écrit

d.rAmérique et leurs

publiciste

en Ia mêmeannée 1859

GesichtsPunkte der Gegenwart. Il

au probl-ème de lrinfluence

Amerika in ihrer

sauf chez Maximilien

Celui-ci

sera dêfinitive

Frantz,

refuse.

gûtil

considère commeun

Cfest en 1866, après Sadowa,

entre eux. Mis en disponibilité,

sa connaissance de lrEurope

(r) Cf' Die deutsche Fôderation,
(z) -L.o- u i s N a p o l é o n , B e r l i n 1 8 5 2 .

il

par des voyages en Scandinavie.

Berlin

18 5 1.

Itr
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I1 reçoit

alors des of-Êres de Maximilien de Bavière,

Louis

11 se rapproche de R. \rlagrner, qui ]ui

II.

Entre eux srébauche une correspondance assez active
De 1862 à 1 866, il

consacre plusieurs

de lrAllemagne, et précise

tard

Phil-osophie).

(1).

gui sraffrontent

pour

ses conceptions -0édéralistes

de 1'Allemagne (Oi.e Wleaerherstellung

dans La restauration

plus

oeuvTes à 1 | analyse apPro-

des courants et des forces politiques

ltunification

dédiera

de ScheLLing (Sctrettings positive

positive

La philosophie

en 1866, de

dêdie la deuxième

de Opér.a et drane (Oper r.rndDrarna) , et à qui il

édition

fondie

puis,

Deutsch-

lands - 1865).

Bismarck,

à qui il

ltEurope,

et il

près de Dresde. InébranlabLement,

Mais Frantz réagit

événements politiques

contemporains.

continue

de fondation

Par ses publications

I1 ne peut 1e faire

d'un parti

-fédéraliste

aux

Par Iraction,

ayant échoué à

iI
(Z). Conscient de "nager contre le courantrr(g),
jusqu'à sa dernière oeuvre hostile au Reich de 1871. 11 reste fi-

plusieurs

reprises

dèle aux principes

fédéralistes

dans Le fédéralisme
afs das leitende

Bismarck en génie,'il
la politique

en tant

Prinzip

Son disciple

(r)

il

Berlin

sa mort en 1891. Ses oeuvTes sont dor'énavant sans

aucun retentissement.

reste

de

le restera malgré les succès de 1B7O-71. 11 quitte

jusqufà

ses tentatives

inexorable

reproche de -faire Le mafheur de ltAll.emagrneet de

en 1873 pour se retirer
à écrire

de 1866 lradversaire

à partir

Frantz devient

et chrétiens

que principe

qu'il

directeur

a exposés surtout
(Oer fôAeral-ismrs

- 1879).

F.W. Fôrster

a écrit

}e dépassait

internationale

(4)

de l-ui que s'il

en intuition

. 11 est vrai

Cf E. StamrnK. Frantz 1857-1865
Stuttgart-Berf in-LeiPzig 1930.
Pour la biographie de K. Frantz,
o u v r a g e s d e E . S t a m mK . F r a n t z t
56), tteiaelberg f gOB; K. F"*tt,
Frage, Stuttgart-Ber1in-LeiPzig
iiber K. Frantz und
lldistuaien

nrégalait

pas

quant aux réalités
que Frantz connaissait

- Ein Wort zur deutschen Frage,
aux
nous renvoyons en paiticulier
(18J7Schriften und Leben, TeiI.I
1857-1866 - Ein \{ort zur deutschen
den Fôderalismug,

Konstanz 1948;
_46\, Heidelberg

1907.
Gôrlich K. Frantz: der Prager Fôderalistenkongress dans la
H e f t 5 , 1 9 5 1,
r e v r . r eN e u e s A b e n d l a n d , J a h r g . 6 '
gegen den Strom zu schwimmenrr, dans
(s) t,Ich bffisst,

(z) E.J.

de
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moins bien que re chancerier

lrEurope des dipromates.

Mais grâce à
ses voyages et à ses connaissances lingruistigues,
it rui fut possibLe de
s'initier
à 1'histoire
et à ra psychologie des peupres, et de
rencontrer quergues-uns d.es hommes les plus
marquants de son époque.

Nous avons dit

que r-e rôve d.e restauration

drune Europe oecu_
nénigue continue à hanter res esprits longtemps
après rravènement du
réaLisme bismarckien. Le nythe durReichrr, lridée
d.rune évolution orga_
nique des commr.urautés
humaines, cel]e drune mission régénératrice
de
lrAllemagme chrétienne, ltopposition
aux idéaux révolutionnaires
et
libéraux sont Ithéritage
que Frantz a reçu d.es romantigues.
son écrit
de jeunesse Les principes de r-'idéar-isme absoru
(oie erundziige des
absoluten

rdearism.rs - 1g43) est à cet égard caractéristi,que.
Lrauteur
y attribue à ltidéalisne
allemand Ie pouvoir spirituel
de racheter
re monde moderne et de vaincre Ltathéisme
de rtunivers révoLutioruraire(1).
Par rrintermédiaire
litique

et rerigieux

des romantiques, Frantz a hérité

d.e lridéal

po_

d.run saint-Empire

dont ra mystique était fort vi_
vante encore, à Itépoque de sa jeunesse.
ItLe grand -Êédératisme
d.es peuples européens, gui viendra
un jour ... portera égarement r-es coureurs atrenandes;
tout
ce qui est grand, profond. et éternel dans toutes
les insti_
tutions européennes ne peut être qurallemand
... Oui donc
peut encore séparer et couper 1rélément
allemand de ce qui
est européen? ... il
écrivait

A. Mûrrer (z).

certes il
Mûller

cette

politique

être de Frantz.

ne partagera pas entièrement Irincrination

ou drun F. schlegel

nisation

phrase pourrait

drun A.

pour une -forme cathorique

romaine d.e lorgaeuropéenne. comme Franz von Baader, ir envisagera plutôt
wre
unioniste des trois principales
confessions chrétiennes.

z e , M i i n c h e n1 g T 6 , p . 3 g O .
,( ,4,/
L:f $uropa und die deutsche Frage, op. cit. p,
45.
( t ) C f e . S t a r n mK . , F r a n t z ' J u g e n d j a h r e , o p .
cit. pp . 35_36. Frantz
partage'avec Fichte et les premiers romantigues lridée
de rrr.miversalisme de Itesprit
aLlemand.
( z ) cité par F. Meinecke dans Ï,/e1tbûggçr:eqmund N a t i o n a l - s t a a t , o p . c i t .

p. 145,
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du principe

Convaincu de Ia supérioritê

demment admettre 1a prédoninance

germaniqu.e, il- ne peut êvi-

de Rome.

Outre ces prolongements romantiques, on trouve dans la philosophie de l-rhistoire
de Ia philosophie
tient

de K. Frantz les apports les plus divers,

de Leibniz

de Hegel son antilibéraLisme,

êIu en vue dfune nission
notion

au socialisme chrétien.
ainsi

drun Royaumede Ia paix

Notre pubticiste

que sa conception drun peuple

(Weltvolk).

universelle

allant

éternel-fe (t)

11 doit

à Fichte

la

et l-tidée de la résr.inection

morale de lfhonrne grâce à 1rAll-emagne. On a pu le rapprocher des philosophes français
Saint-Simon,

du 19ème siècle,

gui voulait

fonder un nouvel ordre
la régénération

tui

aussi,

de l-a religion

chrêtienne

de frhistoire

(Potenzenlehre)

que dérivent

pas sans référence

toute opposition

polaire

qssentiel

(nunaschaft)

sa philosophie
historique

constante à cette

ne peut être

moyen terme, un intermédiaire,
du fédéralisrne

à ses propres buts
norrJnetrle véritable

de Schelling

Crest essentiellement de Ia théorie des

son -fédéral-isme. La pensée religieuse,
srexplique

la plus profonde et 1a
est sans conteste

grâce à rrn système personnel qutil

idéalisme absolu et positifr'.
polarités

et

que
Son rôle, écrit Frantz, a été d'expliguer
trle fondernent de toute Ithistoire
réside incontestablement
(3).
dans le processus religieux"

adapte fréguernment La doctrine

politiques

de 1a royauté

(2).

a exercé ltinfluence

plus durabLe sur sa philosophie

Frantz

de Foumier, A. Comte,
dans Ie lrNouveauchristianismerr,

européen par La restauration

Mais le penseur qli

Schelling.

surtout

d.e l-'histoire

et politique

ne

idée qui la sous-tend:

surmontée et résofue que par un

un 1ien. Dtoù lfimportance

commeprincipe

d.'unité.

primordiale

D'où aussi le rôIe

de IrAllemagne au centre de lrEurope.

Sa philosophie
nombre drautres

de lrhistoire

caractères

présente par ailleurs

qui se reflètent

un certain

dans ses conceptions

eu-

ropéennes.

(r) Cf' E.
(z) C f H .

et

Starun Ein beriihmter Unberiihmterr op. cit. p. 133.
St*Sf
r Dissert.
Miinchen 1957.
(g) Die Religion des NationalliberaLismus, Leipzig 1872, p, 31.
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qre. Sur ce point

est dialecti

Drabord, lrhistoire

Frantz reste

hégélien.
I'Voilà la loi
synthèse,rl
Pour lui,

générale de Irhistoire:

Ia période analytique

thèse,

de lrhistoire

e t I a p ê r i o d e s y n t h ê t i g u e c o t n m e n c e .( t )

antithèse

et

allemande est terminée,
de lrEurope,

lrhistoire

elle

entre dans une phase nouvelle.
rrla période nouvelle qui débute dès maintenant ... €st
lrrrnité supérieure de deux principes et de deux moments,
à savoir: Ie Moyen-Age et ce que lron nommelrépoque nrod.erne ...rr (z)

aussi,
.

a aussi rrn caractère

Mais lrhistoire

moral,

gui lui

est conféré

de lresprit.
Intermépar Ia Providence. Toute histoire
est histoire
diaire entre le rrRoyaumede Ia Naturetr et Ie rrRoyaumede la Grâce'r,
lfhistoire

est Ia rrscènede Ia liberté

Frantz voit

divin.

monarchie de droit

conservatrices

de Frantz aux théories

lropposition

peuples vers la prise

dans lrhistoire

donc

Ce gui

humaine et ne peut en aucun cas émaner de Dieu.

qurlme création
elçlique

de Irhomme. LrEtat nfest

et de }a culpabilité

de Ia responsabilité

m a i s , d u m ê m ec o u P ,

hunainerr(3),

sur la

1révolution

des

de conscience de }eur liberté.

ro. €St essentiellement une lutte de la.liberté
"Lthistoir€
hunain à se
contre 1a nécessitê, consistant pour Itesprit
débarrasser des entraves de Ia nécessité. Pas de libertét
pas drhistoire. tt (4) .
Commeon le renarçluera,
kantiens,

tout

largement chez les philosophes

puise

iI

en chercharlt

à prendre

ses distances

vis

à vis

postde Fichte

et de Hegel.
CornmelfEtat,

les nationalités

E1les sont provisoires

Ithistoire.
cinq siècles,

Ies nations

sont aujourdthui.
aspirent

enfin,

Il

à retrouver

writé

0n aura recoruâu la vieille
primitive

perdue qui doit

être

ans, elles

différentes

ntexistaient

de

11 y a

et soumises à évolution.

européennes étaient

y a mille
leur

sont des créations

de ce qurelles

pas. Les peuples

physique et spirituelle.
id.ée mystique et romantique de ltunité
recréée.

11 importe

dranalyser

maintenant

(r) Untersuchungen ûber daleuropâische Gleichgerlricht, Berlin 1859,
(z) Die Wiederher:stellung Deutschlands, BerIin 1865t P. 44O.
(s) Oer Ùntergang der alten Parteien und die Parteien <]er @kurflr
Berlin 1878, p. 144.
Naturlehre des Staates, Leipzig,

(+) D i e

Heidelberg 1B7Ot P. 39.

p.1)6.
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conment Frantz conçoit lrEurope de son temps.

2

LrEurope entre deux géants

A

Une Europe chrétienne

et germanique

LtEurope de Frantz présente beaucoup de similitude
maître

son

Ranke, partant,

de Jôrg: crest
chrétiens

lrEurope

drOccident.

Europe et Occident
Iiêes

avec cel1e des romantiques

avec celle

de

et avec celle

romano-germanigue, 1a communautédes peuples

Chez lui

commechez les Al-lemands du 19ème siècle,

se confondent.

Ces deux notions

sont indissolublement

et iI

tes utilise
ind.i.tféremment.
rrla comm.rnauté des peuples occidentaux: par peuples occidentaux, je comprends ici tous ceux qui, au Moyen-Age,
formaient Ie territoire
de Ia chrêtienté occidentalelde
laquelle faisaient
donc égalenent partie, outre lrEurope
occidental-e proprement dite, lrAllemagine, la Hongrie, Ia
P o l o g r e ee t l e s p a y s r i v e r a i n s d e I a B a l t i q u e . " ( l )

'

Cette conmruauté a des bases gêographiguesr
historigr,res,

tell-es

que: 1es Grandes Invasions,

le Moyen-Age et Ia tradition
Décisive

catholique

est I'appartenance

à Ia

intégrée

romaine. Ainsi

dans Itensenble

et surtout

1a christianisation,

romaine.
chrétienté

société médiévale, féodale et corporative,
de lrEglise

culturelles

occidentale,

à la

dans Ia sphère drin-fluence

lfAngleterre'devenue

puissarrce mondiale est

romaxlo-germanique. La Russie par contre

en est

exclue.
ItEn résumê, ltEurope occidentale sréténd pour nos considérations aussi loin que srétendait jadis le territoire
de la
chrétienté occidentale. l' (2)
Malgré le
pour lridée

schisme luthérien,
drEurope, telIe

le Moyen-Age joue donc un rôle

essentiel

que Frantz Ia comprend:

rrAussi loin donc que régna ItEglise romaine srétend aussi
lrEurope occid.entale, dont les élânents avancés sont, vers
Ifest,
la Hongrie et la Pologrne, de même que, vers Ie nord.,
les provinces baltiques avec Ia Finlande, {ui ... Êurent
amenées à Ia civilisation
occidentale par 1a colonisation
allenande et suédoise.rr (g)

(r) Die l,treltpolitik, Chemeitz 1882, chap. I,
( z) Grossmacht und Weltmacht dans Zeitschrift
(s) Die

p. 124.
fiir die ge"atnte Staat*

BBB,BM
Gefahr aus Osten dans Die deutsche Politik

1899,p. 86.

der Zukunft,

Celle
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Frantz est un fidèle
Europe sereine

fI

de Ranke, mais à lridée

et olympienne sroppose chez lui

giqre d.e lthistoire.
dehors.

disciple

Ia conception

du tra-

LtEurope de Frantz est nenacêe du dedans et du

avec frôbel

est,

d.rune

à partir

lrr-rn des Allemands.qui

et Jôrg,

de 1B5O ont dénoncé avec 1e plus de force les périls

gurils

extérieurs

voyaient monter à I'horizon.(t)
B

Le péril

russe
quren pleine

Alors

Guerre de Crimée, Ranke intègre

rope Ia Russie occidentalisée,
hêmence Ie panslavisme.
dans les

affaires

politique

Pour lui,

Ia politique

lrinrnixtion

en effet,

de la Russie

que la naissance de lrEurope mod.erne sur les ruines

moins dans la limite

des prévisions

toujours,

au

humaines, IrEurope occidentale,

prend une importance

question

dans quelle

phérie,

(Z).

du monde antique

mondiale restera

mais que Ia périphérie
est de savoir

pense-t-iI,

de grande puissance européenne sfestompe de plus

gue le centre de la politique

en plusr

de la

gui stest

déroulée depuis la Guerre de Crimée, est aussi historique,

ï1 estime que la notion

drune

mondiale.

du système mondia], Cette mutationr

totale

avec vé-

prend acte dans Le Fédêralisne

en 1BJ), iI

Plus tard,

conmence à incriminer

est une preuve de la naissance

de lfEurope

nouvelle,

transformation

Frantz

dans son Eu-

grandissante.

mesure le centre

Pour lui,

Ia

dominera Ia péri-

ou inverserent.
périphérier

La

crest

de guarante ans, Frantz
russes.

11 srest

russo-allemande,

toujours

évidemment drabord 1a Russie. Pendant près
fait

sfest

opposé

du rajerrnissenent

et comorltpu. Le panslavisme nrest
visionnaires,
point-de-vue

(3).

mais r,me réalité
de Fallmerayer,

drune Europe prise

vigoureusement à tridée

arlti-

dfwte fusion

par les Slaves du germanisme mourant
pas pour lui

tme élucubration

Frar:tz partage

selon lequel

rrne avafanche menaçant df engloutir
la vision

le héraut des conceptions

entièrement

de
le

Ia Russie est comparable à

l-rOccident,

entre ItAnérigue

etcelui

de J'ôrg, qui a

et Ia Russie conme entre

d.eux meules prêtes à Irécraser.

( r)

nondiale de Frantz cf H. Gollwitzer:
Sur la pensêe politique
pp. 472-483.
Denkensr op. cit.
schichte des weltpolitischen
(z)
54.
(g) Die \,Iiederherstellung Deutschlandsr op. cit. p.260.

Ge-
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Lance donc de -Êurieuses attaques contre cet
I'abîme de barbarie sous lrapparence fallacieuse
sa civil-isation" (1),

Il

la politigue

contre

des puissances qui traitent

empire conme le protecteur

du continent.

II

de

depuis 1815 cet
que

ne cesse de répéter

depuis la Gueme de Crimée, 1a Russie a remplacé en apparence le 1égitimisne
vise

par Ie libéralisme,

gurà utiliser

mais que ce changement de drapeau ne

avec plus drhabil-eté les antagonismes internes

la société occidentale

(2).

Avec les années d.railleurs,

pour Frantz une véritable

devient

Ieur paroxysme dans sa dernière

hantise.

Ses diatribes

oeuvre te péril

de l'Est

de

1a Russie
atteignent
(Oie Cefanr

aus Osten).
11 y démontre de façon pérenptoire
et Ia Russie ressort

cident

gue lropposition

de différences

l,fOc-

entre

non seulement historigues,

mais géographigues et psychologiques:
t r . . . U n e a u t o c r a t i e c ô m m el - r a u t o c r a t i e r u s s e n t a j a m a i s
Non
existé en Occident et ne peut absolument y exister.
seulement le caractère de la population sry opposerait,
du sol des divers pays, dtoù
mais aussi Ia configuration
intrinsèque de ceux-ci, grâce
naît une individualisation
à laquelle fut rendue totalement impossible une domination
aussi r.miforme et omnipotente. Lrimpérialisme du grand Napoléon lui-même ntaurait pu se comparer au tsarisme nÀsse.
Car, quoi quril en soit, iI était tout de nêne en-fant de
lrOccident...tr(g)
En somme, lrEmpire

russe nta rien

ni les institutions,

dentale,

de comrmrnavec lrEurope occi-

ni les moeurs, ni

la manière de penser'

Le peuple russe est un peuple des steppes, qui aspire à lrillimitê.
Drailleurs
de citer,
Trieste.

le fameux Testament de Pierre
a assignê comme frontière

en réalité

guestion russe,

1féventuafitê

et quril

envisage mêmeau noment de la

que Ia Russie Pousse iusqutà

oP. cit. p. 44O.
p . 1B O .
G e - 0 a h ra u s 0 s t e n , o p . c i t . P . 9 3 .

NaturLehre aS= St""tetr

Hambourg-

conscience qre

est le problème -fondamental de ItEurope

de la

guerre russo-turque

(r) D i e
(z)
(s) D i e

au monde russe Ia 1i9re

d.epuis Ia Guerre deCrimée a pris

Frantzrqui

Ia question d'Orient
stagit

Ie Grand que Frantz nromet pas

IrEIbe,
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où les sl-aves étaient
les projets

et réarise

ainsi

de Pieme Ie erand (1).

Il- sringénie
lrEmpire

y a un millénaire,

il

étabris

à dépeindre,

drun bout à lrautre

russe corltne lure sorte

de son oeuvre,

Dans la politique

de Lêviathan.

nondiale

(oiewettpoIitik),1aRussieestprésentéeconme,"offi
Unis drAnérique,

mais de manière à en faire

rnidabre. Frantz reprend ltimage

du glaive

ressortir

le caractère

et de 1a chamue,

for-

emprwrtée

à Tocqueville...
rrMais si toute 1 t évolution nord-américaine procède de
L'initiative
ind.ividuelle,
en Russie elle
Ui.r, plutôt
le fait dtrrn gouvernement autocratigue,
et ".tsi les Américains
du Nord stétendent au moyen de l-a charrue, crest le sabre
glti, en revar.che, doit drabord frayer Ia voie aux Russes.
IIs sont moins un peuple colonisateur qurun peuple conquérant. Si en Amérique du Nord règrne 1e principe de liberté,
en Russie crest 1e principe dtobéissance, sur la base duquel
le tsar dispose de latotalité
(2)
des forces populaires...tt
En 1BB8 lrauteur
1a charrue,

outils

mises en parallèle

e>prine à nouveau l-es mêmes idées:

de l-rexpansion américaine,
avec Ie glaive

pessimisme les périls
Marx disait
qr-resignifiait

estime que lfEurope

subversion

social-iste

ne doit

a été admise officiellement
raison,Frantz

au

pas compter sur les ef-fets de Ia

de la Russie

souf-fle sur lfEurope unerrhaleine

cette

échapper au danger

pour miner la puissance russe.

comosive

fois

accentue avec

le progrès des masses. Notre auteur,

contraire,

vanche lrinfluence

Mais Frantz

russe ne pouvait

société

pour elle

sont une nouvelle

(3).

futurs

que la

russe.

Ia hache et

fl

craint

sur ltOccid.ent,

enpesa'"i' (4),

car elle

depuis qr'en 1815 erre

au nombre des puissances

considère Ia conclusion

en re-

européennes. Pour

de Ia Sainte-Alliance

cotnme

wr êvénement désastreux.
La Sainte-Alliance
une fois
pouvait

transgressé

lrordre

se donner libre

conservateurs

a été draprès lui

moraL de lfhistoire,

cours.

allemands qui

lm cheval de Troie.

II

fut

En effet,

1e machiavélisne

russe

en cela puissamment aidé par les

ne faisaient

aucune di.0-férence entre

(r ) Cf Deutsche Antwort au.Ê die orientafjsche Frag.e, Leipzig
(z) O i "
r p. 96.
(s) G r o s s m a c h t u n d W e f t m a c n l r o p . c i t . p , T O 1 .
(+)
tsctrtandsr op. cit. p , 425i

1877.

les
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rnonarchies dfEurope occidentale

liser

lition

oepuis Iors,

le panslavisme

lrexpansionnisme russe ne cesse dfuti-

à ses fins.

Bakorrnine lui-rnême, ce révolutioruraire

qLri veut fonder une fédération

anarchiste

de ltempire

panslaviste.

tsariste,

Si lrimpêrialisme

en est un autre,

et prouvaient

ainsi
rrdu système des Etats européens et de lthistoire

Leur méconnaissance
européenne" (1).

et le tsarisme,

européenne et demande lrabo-

est regardé par Frantz conme un redoutable
absolutiste

Car ces deux périls

est un danger, 1e nihilisme

émanent drun principe

qui nra

dreuropéen gue 1e nom.
"La pénêtration de la Russie vers lrOuest
pas en mêmetenps I'irruption
de I'esprit
rope?" (2)
interroge

ne signifie-t-elle
asiatique en Eu-

Frantz.

On voit

où it

mentation antirusse

il

veut en venir:

reprend et amplifie

toute

lfargru-

de son temps. I1 répète sur tous les tons que la

Russie drEurope elle-même nta pas, par son aspect géographiqr.re, un
authentique

caractère

européen, gurelle

gue la race en est trop forterent

vers ItAsier

transition
sang firurois

qururr territoire

nrest

pas un caractère

et mongol pour nravoir

de

mêtêe de

nettement

asiatique

est "un chalnon intermédiaire't (ltittefgfiea)
ne
entre ItEurope et 1'Asie (4), que ni la géographie ni lrhistoire
(g).

11 soutient

qurelle

fa rattachent à ltOccident.
trlresprit asiatique

travesti à lreuropéenne, écrit-il,
nous appàraîtra donc dtautant plus dangereux guten même
temps il srefforce toujours davantage de stapproprier les
qui sont produites par Ia civilisation
ressources matérielles
occid.entaf e. " (5)
géographiques, historiques,

Aux différences
dont Frantz
srajouter

fait

état

pour justi-fier

des raisons

raciales

viennent

sa russophobie

Europe dê-finie conme Irensemble des Pays soumis à ltEglise
médiéval-e, 1a Russie schismatique

(t ) scrrerrings

sitive

est forcément exclue.

Philosophie

dans

Der

f ooeraf

Oentcen
e zvm politischen
Idee. Beitr
1948, p. 356.
( t \ Grossmacht und \,/eltmachtr op. cit.
p. 700.
ibid. p. 692.
Die Gefahr aus Ostenr oP. cit. p. 84.
(:) ibid. p. 101.

(s)
(+)

enfin

pas une surPrise.

Cela nfest

retigieuses.

et culturelles

.

.

Il

De son

catholique
lui

.

l-snû,ls ars

-

-Êait

--,-

J----^

--a

unrver'sdre

^
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grief

surtout

de se fermer à ltOccident

deux grandes confessions

russification

à I'oppression

ici

des provinces baltes
entre lrOccident

Ltopposition

de Ia Pologne et à Ia

(1).
et Ia Russie prend chez l-ui la di-

La Russie est vraiment pour lui

mension drun manichéisme absolu.

le danger le plus pr essant.

pode de lrEurope,

et Ie protestan-

le catholicisme

occidentales:

allusion

Frantz fait

tisme.

de son sein les

et dtextirper

II

bien se profiler

voit

vont un jour menacer lr$urope
lui

Chine. Mais stil

paraît

certain

de ItEurope occi-

que I'avenir

qui se prêparent

dépendra des m.rtations

dentale

à Ia

pense en Particulier

fl

divisée.

gui

continents

puissances vraiment mondiales, drauthentiques

dtautres

lranti-

il

en Asie,

est avant

tout obnubilé par la Russie (2).

C

Le Colosse anéricain
A vrai

d.ire, Frantz suit

entre lrOrient

rapports

et LtAfrigue

tralie

les rencontres

11 voit

et lrAmérique.

Monde des puissances nouvelles,

avec J. Frôbel

grandir

ont été déterninarates

Russie par 1es rapports

de Haxthausen, iI

fluence

indirecte

de vue Politiques

de lfêcrit

du Présent,

que les Etats-Unis

sur Ia politique

plus tard dans La philosophie
dernières

Ia

'

Sans doute à La suite de Ia lecture

lacorstatàtion

connaît

ItAmérique à travers

comaît

1r expérience de f'rôbel.

fait

en ce qui concerne

(S). Oe mêmequ'iI

sur I'Anérique

1858, il

lrAus-

des ouvrages de Tocqueville,

Ies jugenents d.e Frantz

rope et les points

des

dans le Nouveau

auxguelles vien nent srajouter

La lecture

du Sud.

1févolution

aussi avec attention

publié

par Frôbel

en

exercent déjà wre in-

européenne (+).

Positive

LrAmérique, lrEu-

de Schelling,

St iI
lfwte

écrira

encore

de ses

oeuv?es:
rrlrascension du Nouveau Monde et son action sr.ut lrAncient
qui, à sa
crest précisément un grand -fait historique,
çre
nanière, ne changera pas moins le cours de lthistoire
Ia Réforme et Ia Révol-ution.rl

oP. cit. p. 699.
D i e w e l t p o l i t i t < , o p . c i t . T o m eI , p . 1 4 7 .
Frôlel en 1861 à Ber1in,
( g ) fficontré
tlCongrès
des Princesrr.
du
lors
Francfort
B
e
rlin 1858, P. 30.
Z
u
k
u
n
f
t
,
d
e
r
(q) Die Politik

( t ) Grossmacht und Veltnachtr
/ c\

puis en 1863 à
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Cette donnée capitale

de Irépoque moderne ltamène à voir

Ia puissance américaine non pas une alliêe
mais une concurrente

Russie,

de ItEurope contre

dans
Ia

qui rendra rapidement caducs tous les

anciens systèmes politigues
et êconomiques. Selon lui, 1es USA sont,
rrsupergrande
puissancett (eine sehr grosse Grossmacht)
cofltrnel-a Russie, uule
qufon ne peut Laisser
nilitaire

tentiel

dans les affaires

russe est redoutable;

européennes. Le po-

le poids économigue des Etats-

pas moins. Frantz estime que le principe

Unis ne lrest
liberté

intervenir

individuel-le

est Itantithèse

du principe

anéricain

de

russe drautoritarisme,

mais gue cel-a n'empêche pas la dênocratie américaine, qui sait habilement rrnir politique
et conmerce, dtêtre rraussi.dominatrice que toute
autre puissance" (1).
Au moment de la Guerre de Sécession,
les répercussions

il

srattache

à interpréter

les

avait

déjà analysé

sur la politique

des événements américains
de 1870, devant Ie pitoyable

péenne. A partir
lrEurope,

Frantz

spectacle

euro-

que lui

indices de fa future

of-fre
suprê-

Ctest par sa masse et son poids que ce monde

matie des Etats-Unis.

nouveau, gui ênerge au-delà de lrOcêan,
rrmenacedr écraser la vieille
Europe déchirée et vidée
de sa substance" (2).
Les Etats-Unis

possèdent les

étendue géographique, accroissement dénographique,

puissance mondiale:
énergie du caractène,
misme conquérant.
rrCe serait
srexclame-t-il

atouts majeurs pour devenir une véritable

esprit

drentreprise,

richesse

matérielle,

dyna-

miracle,

dans La politique

nondiale,

lfAmêrique du Nord ne devenait pas
si, dans ces conditions,
comparativement de plus en plUS riche, IrEurope occidentalet
par contre, d.e plus en plus pauvre.tt (3)

'
fI

y a certes

l-es contemporains:
rialisme

(+).

quelques ombres au tableaurgui
Ltesclavage,

Les Américains

bien que ce ne soit

fondent

grâce à lui

(r) Untersuchr.rngenr op. cit. p.
( z) D i e N a t u r l e h r e d e s S t a a t e s ,
(g)

(+) i b i d .
(5) ibid.

p. 84.
p.83.

ont frappé
Ie maté-

Itathéisme,

y a drun autre côtê te fédératisme

uais il

admire sans réserve,

la corruptiort,

parfois

que Frantz

pas un fédéralisme

un r.mive"= ,to.l,ruar, (5).

89.
oP. cit. p,445.
ome lr p. 79.

chrétien.
,
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rrDepuis gue Ie monde est monde, il nry a pas
eu d.e spectacle
politique
aussi prodigieux que ce développement des EtatsUnis qui se dérouLe sous nos yeux." (1)
Dans Ia pensée de Irauteur

d.e Grande puissance et puissance mondiale,

les USA marchent vers leur

apothéose:

continent

américain,

iI

les

imagine doninant

devenant, grâce aux chemins de fer,

tout

lraxe

le

d.u

commerce mondial, dépassant in-Êinimentrgrâce au machinisme, rrEurope
du 2Oème siècle,

donnant ltexemple

du -fédéraLisme aux nations

péennes, rnais écrasant lrEurope paralysée par ses rivalités

euroet sa

pauvreté.
Ainsi

donc Frantz conjecture

des Américains du Nord. I]
sféloigmant

de ltesprit

enboite

(z).

des traditions

la concurrence d.es Etats-unis,

industrierre

et la crise

premier

sans éguivoque rancé à lf

défi

Iréconomie (3).
que très
roper

et ignorant

que 1a préconisent

Itentrave

la surproduction

arrnées Bo sont pour Frantz re
Europe dans re domaine de

Cependant, malgré ses prêoccupations,

vaguetnent rrne unification

tel1e

des

les montre

vers Ie domaine d.es

de Ia production,

agricole

et économigrre

le pas à Frôbel lorsguf iI

européen pour se tourner

pratiqr.res, du travair,

activités

lrhégémonie politique

douanière

dans les

iI

ntenvisage

et corunerciale

de IrEu-

années BO un certain

nombre

dr économistes.
Crest gutà son sens la comrmmautédes peuples européens repose
moins sur res intérêts
rise

toute

lrAmérigue,
Russie,

économiques que sur ra tradition,

son évolution

et gui est sa guintessence

qui est absence de traditions

statique

et monolithique,

que Itoubli

précisément 1e tragique

des traditions

ait

même. comparée à

et discontinuité,

et à Ia

lrEurope occidental-e a la vocation

spécifique d'être pour toute Irhumanité
I I évolution traditiorrnelle
(4) .
Mais crest

gui caracté-

noderne la représentante

de

de 1répoque contemporaine

mené à la dispa::ition

de Ia comrm.mauté

spirituelle.

(r) i b i d . p . 8 3 .
(z) D e r F ô d e r a l i s r m r s r o p . c i t . p p , 1 7 2 - 1 7 7 .
(s) D i e W e l t p o l i t i k r o p . c i t . T o m e f r P . 5 8 .
(+) Die Naturlehre de_s 9!gg!ç_qr op. c i t . p p .

450-452.
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3

La décad.ence de ItEurope
CommeJôrg,

minutieuse

de la

Ia travaillent.
lrhistoire,

Frantz

à la période de lrunité

res maux qui

sur la philosophie

sa théorie

De toute

et qui aurait

évidence, notre

à ses propres conceptions la démarche dialectique

que le déclin

Les schénas en sont corurus: il

sragit

de lrEurope est causé par 1e déclin

magne, lui-nême consécutif

à lrintrusion

de

présentement une période

nonmertdj-e neue Zeittt,

nédiévale.

mantisme et de Fichte.
nontrer

de diagrnostiquer

européenne vivrait

dêcadente, quril

adapte ici

dans son oeuvre à r.me dissection

moderne, afin
en croit

Irhumanité

nêgative,

se livre

société
Si lron

moderne

d"

drid.ées étrangères,

succédê

auteur
du rode déltAllesurtout

occidentales.
A

du principe

Lrintrusion

romain

all emande (Oie aeutsche Fôderation)
du |tprocessus de décompositionrr (Verwesungs-

Dès 1 851 , dans La fédération
Frantl

dresse un bilan

prozess)

qui caractérise

a disparu

sur Ie plan religieux

aussi bien

et politigue.

étatigue.

mécanigues. Quelles
(t).

divin

paien à la fois

La. critigue
Frantz.
lrun

ElIe

Ses institutions

celle

du droit'romain,

et politique

du droit

et inventé

(r) Die
(z)

de ce principe
dans I'Europe

pas nouvelle

à Ia Réforme. Cependant Frantz
pratiguée

romain passe à ses yeux pour être

abstractions

L'iïrfluence

dont est issue Ia notion

qui triorphe

romain ntétait

des auteurs qui front

particulière.

de ce déclin?

md-

moral chrêtien.

remontait

-fluence comosive

sont devenues puremeat

none est Ia source essentielle

religieux

derne du principe

de vie

que sur Ie plan historiqtre

sont les causes premières

de Ia Rone impériale,

principe

est scind.ê par Ies schismes, dénaturê par

LrOccident

Ia centralisation

de droit

Irépoqr.re mod.erne, droù tout

,

qui stest

En politiguer

Wiederherstellung

est certainement

le ptus systématiquement. Le droit

le principal

instrument

de cette

in-

exercée sur lrAllemagrne avec r.ure nocivitê
Itin-Êluence

désastreuses d.e ItEtat
par lresprit

à 1tépoçre d.e

juridique

du droit

romain aboutit

.fondé sur le Droit

ou la naison (Z),

purement formel.

Deutschlands, o p . c i t .
it., p. 15.

aux

p.365,
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le droit romain et
confond dans une nême réprobation
rrKulturkanpf
re
" çre
--1: -.^
-rr n^mênt
drr ttKulturkanpftt
çlue re
11 exprique au moment du
rrurtramontanlsne.
Frantz

darrgerultranontainrésidebeaucoupmoinsdarrsllhégêmoniepapalequei
darrslaprédominancedudroitrornainetdeltespritantiqtreenAllemagi.neetenEuroPe.L|u].tramontarrismen|estensonnequelevéhicule
duprinciperomainquiaboutitàIaséParationabsoluedudroitetde
la Babel du monde antiquet
du droit et de la morale' Rone'
la religionr
estdonclacausedetouslesmauxsociauxetpolitiquesdumondelltoderne.L|influenceromaineamènelmerupturedel|évolutioneuropéenne
etladéconpositioncroissarrtedelasociétéoccidentale.FrantzretrouvelesaccentsdeLutheretdeHuttend.arrssacroisadearrtironaine.
une
livrer
écrit-il,
II faudrait,
du règrne
gui nous libérera
drArminius,
ilnouvelle bataille
libérateur
rolnaine" ' Ce sera un acte
de Ia jurisprudence
siècles
des
depuis
dont
occidentale'
Pour toute ltEurope
ledroitrornainbouleverselesentraillescormer'mpoison
'
corrosifrr (t ) ,
car

u"t anciens Romains'
et.militarl::u
ploutocratique
rresprit
q r r i a p é n ê t r é a v e c . r â - - n e n a i s s a n c e d a n s l | é v o dtessentiellement
lutiondel|Euèt*tt
SuelqTe chose
rope moderne, devait'
ê t r a n g e r à n o t r e t * ' - = t " " t " ' e n U r : - s e r e t e n t(2)
roublerinêvinaturel."t
développ"*"t
Ie
tableient
Qui plus est,

lfauteur

fait

du droit

ronain

Ia cause directe

du

capitalisme.L'esprittnercantileetledésird.eprofit.grricaractérisent
selonluillèreindustriellemoderneremontentdirectementàlaRenaissarrce.En.SacrifiarrtlIagricultureauprofitdellindustrieetdu
comnrerce,onaopérêunerévolutionpàrilleusedarrslemodedevie
naturel
d'e plus en plus à }eur milieu
des peuples, guron amache
Soulignons
à formurer

à nouveau gue Frantz

des critiques

sur lrinfluence

(3)'

nra pas été seul en son tellps
profonde du principe romain

enEuropeetenAllemagne.Ceseralechavaldebatai}ledeconservala
ainsi que nous le verrons Par
teurs conrmepaul de Lagarde,

suite'

EnFrarrce,Proudhons|insurgeluiaussicontrel|influencecentralisatricedeRome(4).l,taissaprotestationestcelledufédéraliste.

(r) ^ ' ^ - - ^ : - " - (z) i b i d . P . 3 8 .
(g)

(+)

Â-n nâtionalliberalen

Presse,

Leipzig 1873' P. 35'

^ ...
^ . :+ p . 3 1 6 .
it +?qfç
iiiË";li'cr'-p.r
-+q*alîei,
11'.,
ill : à p . c i t .
' 18621

P. 364.
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CelLe de Frantz lrest
et du chrétien

également, mais elIe
que IrAllenagne

convaincu

est aussi celle

a pour nission

et par voie de conséguence, politique,

spirituelle,

du chrétien,

1a régénération

sociale

et écono-

migue de l-rOccident.
En chargeant
pec.hés, iI

le droit

sf inscrit

T. Mann des
lfinfluence

dans la ligmée des Atlenands gui,

considérations
latine

paienne de tous les

romain et lrAntiquité

drun aporitigue,

et dressé contre

elle

ont jeté

de Luther au
lranathème sur

le rempart du principe

germanique.
Si Frantz voue aux gémonies la Renaissance, résr.mgence de
ltesprit

antique,

1a rupture

de lrunité

F.V. Fôrster,

du fatal

pacifiste,

et les

rope moderne, rePrésente

coalition,
à-dire

moderne.

et lruniEre

de notre

ont ruiné

(z);

du Moyendangereusenent

ce gue les esprits

en réaLité

et Ie particularisme,

une évolution
aboutissant

au système a.bsurde de 1réquilibre

organisation

ribéraux

con-

de la pensée et la naissance de rrEucatastrophigue

vers

à la politiçre

de

des puissances, ctest-

à wr agencenent purement mécanique et sans rapport

authentique

canise

politotogue:

rrédifice

grand.es d.écouvertes ont transformé

commeùrémancipation

Ia fragmentation

du Mal- (t)

le raisonnenent

monarchies héréditaires

les conceptions traditionnelles
sidèrent

poritique

sigrifie

de 1tAllenagme.

Mais essayons de suivre

Age chrétien

qurelle

poussera ptus tard le manichéisrne

1e triomphe de lresprit

destin

res premières

par lresprit

occidentale

son d.isciple

jusgutà y voir

du paganisme, ctest

résumection

européeruee fondée sur Ie droit

avec une
(g) et fa

religion.
rrEt ainsi est confirnée lre:rçérience des derniens siècles:
dans Ia mesure où Iton stétoigrra de Ia conception chrêtielure
du monde, ... se dessina le déclin, dans le particularisme,
de lthunanité européenne." (4)

(1) Europa und die deutsche Frager op. cit. p. 4O
rrVon dortherrûckwârts
geht die deutsche Krankheit zuriick, deren
konzentrrerter
Abszess sie ist: Deutschland hat aus der europâischen
Auflôsung, die etr.ra seit der italienischen
Renaissancé ... begarue,
nur die letzten furchtbarsten Konsequenzen gezogen...tt (ibid. p.40)
Die Naturlehre @!!g!gr
op. cit. p. 406.
p. 164.
National-tiberalisrmsr
op. cit. p. 259.

(z)
(s)
(+)
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Lorsquril

vilipende

Ia Renaissance, Frantz trouve un bouc

émissaire en la personne de Machiavel,
son universalisme

chrétien.

de toute 1révolution
faillites

de la

VoiIà

ultérieure

qufil

oppose à Dante et à

donc Ie Florentin

rendu responsable

du machiavérisme, de toutes les

science politique

de la philosophie

moderne, des révolutions
europé€hrr€s1
I'Realpolitik'r
de Heger et de ra
bisnarckienne. La

science politique

moderne, fondée par Machiavel,

est frinverse

du

christianisme.
rrCar qurétait-ce
que la Renaissance? Rien dtautre que Ie
rappel à Ia vie de la culture antique, ctest-à-dire
paîenne. " (1 )
Le rejet

des'principes

politique

produisent

la société,

chrétiens,

Ie rationalisme

Itabsolutisrne

en 1874 un constat

de

df Etat,

abstrait,

Ie culte

1a décomposition de

de Ia .force. Frantz

dresse

de la sagesse politique
régmante (2),
rrPrincerr
par Ie
et Oieu par lrEtat.
Depuis

Faillite

qui a remplacé Ie Christ
Ia fatale

Ie divorce de Ia norale et de Ia

m.rtation de Ia Renaissance,
rrtoutes }es structures
de Ia vieille
Europe sont depuT.s
des siècles en voie de désagrégation...', (3)

Toute lroeuvre
de Ia centralisa,tion

de Frantz,

surtout

après 1871t instruit

abusive et du totalitarisme

étatique.

Ie procès
Tous ses

ne sont au fond que des variations
sur r.ur thème principal:
Ia
t
'
R
e
i
c
h
r
r
disparition de lridée de
au profit de la notion dtEtat, crestécrits

le morcellement d.e lrEurope en entités hostiles et oppressives.
rrToute lrévolution
.
hunaine aboutit en conséquence à lfEtat
en tant que centre de lrHistoire
et les homrnesmêmes doivent
être viciimes de cette évotution. " (4)
LrEtat, gui pour Hegel est une ttidêe divinerr, et gui pour'drautres
à-dire

constitue

1a suprême expression

yeux de Frantz
principe

paîen,

gue la négation
fataL

Der Bankrott

de lrordre

à IrEurope

excepté, nra pareillement

(r)

de la civilisation

-flétri

divin

er.mopéenne, ntest
des choses, qutun

moderne. NuI plus
lrEtat

que lui,

Nietzsche

national.

der hemschenden Staatsweisheit

(z) i b i d .
( g ) Vorschule zur Phys.i.otogie der Staa
, Berlin
(+) D a s n e u e D e u t s c h l a n d s L e i p z i g 1 8 7 1 , P . 3 3 8 .

dans Blâtter

fi.ir

1s868-il
1 8 5 7 rp . 1 4 3 .

aux
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B

Les séquel1es de 1a Révslution
partage

Frantz
vol-utionnaires

dans une certaine

dit

chrétien

de pouvoir
iI

drAncien

Rêgime; iI

en réaIité

était

mesulre les

Non pas quril

des romantiques.

et cause pour lrEurope
lrordre

française

prenne toujours

considère

pour gui Ia Rêvolution

divin,

e-fforcê de voir
Iution,

Ia démocratie

Révolution

partisans

comrneune prise

féodalité.

fI

srest

de 1révo-

de conscience des masses. La

émanait de causes pro-fondes, spécialement
des peuples occidentaux

déIiquescence

de Ia rnonarchie

ltAntéchrist.

était

et

Et sous ce rapport,

comme r.me phase nécessaire

le libêralisme

gue

en effet

de paganisne et de théocratie.

séculierr

fait

r.rre mixture de cléricalisme

a é:rergiguement combattu les conservateurs,

de droit

idées antiré-

à Ia suite

Ce -ftrt d.onc une rénovation

de Irétat

du déclin

indispensable

de

de Ia

de Ia vie

popu-

laire.
Mais à part
IrOccident,

cela Frantz

autrement dit

ou cosaquer ctest-à-dire
russe (Z),

et Napoléon III,

au fur

par Napoléon: devenir

le rêpublicanisme

écartée la possibilitê

et à mesure que diminue lrespoir

de vue. Dans lrintroduction
der alten Parteien

au Déclin

- 1878), il

français

ou lrautoA partir

et lrautre.

entre le

staccrolt

néarrmoins,

trionpher

son point.

d.es anciens partis

donne libre

Le nonde européen est un monde nourant,

(Untergang

cours à son scepticisme.

où to-ut nrest

qur.instabilité.

-française a d.éclenché les mêmesphénomènes de bouleverse-

La Révolution
ment chaotiEre
se situe

de voir

gue Ia fin

de I'Antiguité

au terme dtune ère historique,

surgissement

de continents

de lrEurope.

Et crest

(3).

La fin

du 19ène siècle

marguée non seulenent

par le

nouveaux, mais encore par le vieillissenent

la Révolution

de 1789 qui a été le verd.ict du

(r ) 33 Sâtze vom deutschen Bunde, Berlin 1861, pp. 120 et suiv.
(z) Theorie der deutschen Frage dans Deutsche Vierteljahrsschrift,
29. Jahrg. Heft II, Stuttgart 1866, p. 226.
Untergang der alten Parteienr op. cit. p. 1.

(s) Der

soit

républicaine

drune collusion

Ie pessimisme de Itauteur

de

que lrEurope

autant

ou nême être partagée entre lrun

de 1B7O-71, urte fois
tsar

subir

tout

accétérée

déjà réprouvé par

français

redoute

fI

placée devant le choix prophétisé

cratie

une frantisation

lrinpérialisne
(1).

des hommescorrunefichte

craint

-)q1

-

tribunal de frhistoire
pour la vieille
Europe déjà ébranlée par
|
1 indépendance américaine, Ia découverte_ de l tOrient, 1r irrnovation
philosophique

allemande et Ie développement de Ia science.

D e p u i s 1 7 8 9 , l r E u r o p e a basculé dans le désordre.
fait

le tour

du continent.
rrla vieiLle Europe tire ainsi derrière
elle son
histoire nillénaire,
e t iI ne sert à rien de chercher
à Ia couper soi-mâne d.e force, car son action continue
q u a n d m ê m e . , t( t )

Frantz plaide

conme les

adversaires

la continuité

histori+re.

rr voit

traditions

et à ra démocratie.

de la nécessité,

que lfEtat
volutionr
ItEtat

primiti-8

des

(urstaat)

au

que lrEtat

est re

du nélange des nationalités

est monarchique et théocratique.

a corplètement

(3)r

La Ré-

échouê en cherchant

à baser

sur 1a lT-berté humaine.

principe

erte

national-ités

EIte

car cornment fixer

Le principe

plus dêterminant.

Dtailleurs,

Frantz

constitués

ne coincident

des rimites

toujours

fidèle

de deux ou de plusieurs

que les

des Staates,

( g ) Vorschule zur Physiologie

aux

nationalités

à lrapaisement

op. cit.

der Staa
a

ir

f&é-

pense que res

sont précisénent

des tensions

politiques

frontières

pas non

à ses concèptions

attention:

pas. Des ensembles politiques

(r) Die Naturlehre
(z) i b i d . p . 2 1 .

prêcises

métanges de races sont incroyable-

énet une idée qui nérite

pour désirable

re

de vtre une véritable

de ra comrmmauté d.e rangue nrest

noyens termes indispensables

I1 tient

a été de ce point

dans une Europe où les

ment compriquésI

ralistes,

a déchaîné en Europe le pi.re des fléaux:

des nationalités.
de Pandore" (4).

"Boite

(+)

pour

du conflit

au ,tContrat socialr,

rr considère

de I'inégalité,

Par conséquent,

De surcroît,

Etats

lrEurope souffrir

bien entendu, est hostile

parlenentarisne
fruit

romantiques de Ia Révolution

historigues et des théories politiques
en vigrueur:
rrToute lrEurope occidentale
est depuis longtemps en fermentation, et dans toutes res assembrées constituantes
se manifeste très clairement rrinfruence de la théorie
en question, sans 1f él-inination
totare de raqrrerle on ne
peut penser à aucune évolution saine.'
(Z)

Frantz,

les

La rêvol_ution

nationales.

et ethnographiqqes

d.e nationalités

mêlées,

p. 42.
r op. cit.

pp. 51 et suiv.
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corrunenotaJnment Ia Belgique,
beaucoup à atténuer

présenterait
fait

du principe

intégraIe

tient

re-

Son absence
emporté

frantz,
croit

qui ne seraient

1882 stannoncer le déclin des nations,
rr.formesvid.esrr et t'.flamboiement ultime
Au demeura4t, il

(t).

sur lravenir,

et anticipant

par son antinationalisme

Par contre,

de vue des Anéricains

et l-a largeur

Vue sous

des nationalités

pour lrEurope.

un appauvrissenent

Ia force

nationales.

1a rudesse des oppositions

lrapplication

cet angle,

contribuent

Ia Suisse, lrAutriche,

dès

voir

plus que
qui sréteintrr

dfune lumière

Pour ulle phase nêcessaire

1a nation

(Z).

de

1 | évol-ution historique :
trCrest guelque chose de grand, et Pour chacun çtelque chose
de se sentir membrede sa nation. CeIa fortifie
dfessentiel
(3)
1a vol-onté et élève 1resprit...||
le caractère, vivifie
11 reconnaît
entre.les

hommes, sur le plan naturel

importance nrest
en elles-mêmes,

nationalisme

'

elles

(4)rma:-s gue son

et spirituel

et historique.

Les nations

Le

màis des néfaits

du

nationale,

et de lridolâtrie

de la nation:

et de Ia puissance, selon
!'... Un culte de la nationalité
la nême façon, les ltaLiens
De
1e rnodèle de lrancienne Rome.
les
Hongrois leur Hr,urgaria,
adoreront ensuite leur Italia,
chague
Ies Polonais leur Polonia etc...;
Pays se déifie
Il
du national-libéralisne.
lui-nême, crest Ia religion
de
seulement
nous crêe un olyrpe européen, quoique composé
fêrninines. " (l)
divinités

Ainsi

entend.u, le principe

Irinstrument

de I'égoîsme

brise

national

des peuples d.rOccident, 9ui voient

par consêquent ltunité

se précipiter

et de lrambition

ibid. TomeI, p. 159.
Deutschlandsr
Die \,Iiederhetqtellung

I

82.
2)
cit.
oP.
des
Staatesf
Natr.rrléhre
Die
4)
des
Nationalliberat-lggr
igion
Oie
nàf
5)
6 ) Untersuchrrngenr oP. cit. P. 1'l 5.

leur

déc1in.

de ces diplomates

avec les peuples t
ilcomrnesi Ia carte de lrEurope nrétait
vide pour exercices de dessin." (6)

IJ

ne sont rien

ne sont gue des chaînons de lrhumanité.

non de lrappartenance

danger nait

.

que relative

les plus puissants

des liens

est lrun

que la national-ité

oP. c i t .

qufune feuille

p. 14.

p- 1 4 0 .

oP. cit.

P. 115.

11 est
qui jouent
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Le principe

des nationalités

créations

Car si les Etats,

de Frantz.

historico-politigues

absolument fes conceptions

contredit

sont issus des mélanges de races et de peuples,

rigues,

sans de graves inconvénients,

quton ne peut,

Ce serait

absolument avec fes nationalitês.

gui est par essence composite (t).

lrEurope,

réciproques

et les influences

1e génie même de

trahir

aussi

Ce serait

du principe

sigmi.fierait
des nationalités
t,qte Ithistoire
désormais est achevée et doit
(
2
)
.
biliser"
LtBurope en serait

en poussant le principe

jusqurà ses ultimes

des nationalités

quences, dans un morcellement

infini.

0n pourrait

en effet

des Etats corresPondant à toutes les petites

constituer

srinmotomberait,

bien etle

dans r.m systène rigide.0u

figêe

entraver

les métamorphoses

Lrapplication

des nations.

srensuit

coincider

Ies faire

essentiel

gui a pour ressort

historique,

ltêvolution

iI

histo-

consérroir

se

ethniest

des Basques. aux Tziganes.
Ie principe

outre

Ie tibéralisme,

national,

principales

est ltr.rne des cibles

Révolution,

reproche ses abstractions.

gr;i lui
libêrales,

1850 (3).

pourtant

fort

né lui

des attaques de Frantz,

Dès 1851r iI

a critiqué

modestes, de la Constitution

Dans Louis Napoléon,

il

aussi de la

les

prussienne

tendances
de

a pour.fendu le parlementarisme

.français.
rsi

nous venons de remarguer précédenment que la caractêde. nos Etats actuels est Ia prédoninanCê ... dê
ristique
1téIément mêcaniqret
en 1857,

êcrit-il

il semble sren suivre. qurils ont une tendance à la dérocratie
réel de
conme au despotisme. Et ceci est assLrrénent lrétat
(4)
toute IrEurope moderne, à lrexception de lrAngleterre.tt
Frantz reprend,
dirigées

contre

organicistes.

les

parfois

jusque dans les termes, les critiçres

idées libêrales

LrEurope entière

(r) Vorschuler -op. cit.
(z) Unlersuchungenr op.
(s) Cf u"*e; V."g.t=rtg,
(+) V o r s c h u l e r o p . c i t .

par les tenants

des conceptions

se perd dans les nuêes et

P, 71 ,
cit. P. 349,
Berlin 1851.
P. 117.
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rrpersorure ne peut néconnaître gue tcut 1r ancien système
chaque jour
des Etats européens se détabre et se disjoint
(t).
davantage entre les mains de ses médecinstt
est mécani-ste, dissolvant,

Le l-ibéralisme

analytigue

cours aux passions égoistes,

et négatif.

rornpt tous les liens

11

laisse

libre

ciaux,

conduit à Ifanarchie et de Ià au despotisme.
etrpartantril
rrle meurtre et lrincendie
emplissent l-a terre, les
Ies trônes srécroulent, Ie chaos
empires vaciLlent,
srentrouvre. Mais au milieu des ruines fumantes se lève
gui foule aux pieds Ia canaille et ses intêltimpérator,
rêts natériels... " (2)
que Frantz brosse de LtBurope lrannée

TeI est Ie tableau apocalyptique
mêmeoù Bismarck prend Ie pouvoir.

a ruiné

fomenté Ia gmeme d'ftalie
entière

A partir

croit

son

Ie droit

et celles

international

européen;

a '

iI

de 1866 et de 187O. LrEurope.

se nn.e en caserne, et plus que les gouvernenents, crest
du temps, ce sont les partis

lfesprit
ralisme

entraîne

fication,

nais

et conspiration

Ia dêmocratie

faut

accuser. Le libé-

pas dénuée detcute

qui ntest

Ia dênocratie,

lequel

tellectuel,

qutil

qui en Europe est grosse de périIs,

que révolution

(g),

fe nivelfement

européenne est athée,

Ajoutons

qutil

€tr

Crest Ià porr

se livre

et drultramontanisme.

e't in-

spirituel

De plus,

l4azzi.nj- et Garibaldi

nlapauté, puissance

amalgame d,e républicanisne

internationale,

nrest

I1 peut sfincarner

carrisme italien.

encore que

Frantz un vice rédhibitoire.

Ltultramontanisme

de catholicisrne.

pire

cornmetelle,

à un curieux

forcérnent teinté

justi-

car ell-e ne cherche

dêbouche sur Ie règrne de Ia médiocrité.

Ia démocratie américaine.

libêra1

de 1870, iI

générale confirmé par 1es faits.

diagrnostic de Ia situation
Le libéralisme

so-

dans le répub1ila

à conbattre

sont résolus

Pax une autre

pas pour lui

puissance

inter-

nàtionale:
rr...
serait

Ie principe

Autrement dit,
principe

latin,

népublicain.

r.lrl principe universel ...
donné par la république

qu'iI

Rome ville

ultramontain

se traduise
éternelle

(r) i b i d . p . 3 2 7 .
(z) Kritik alter Parteien,
(s) i b i d . p . 1 3 9 .
(+) Die Schattenseiten des

gui selon leur opinion
européenne." (4)
devient

1réquivalent

du

Par lrexpansioru:isme catholiqre
de Irimpêrialisne!

ou

A 1r6qs45ion

Ber1in 1862t P. 78.
norddeutschen Bundes, Berlin

1870, P. 312.
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de la guestion romaine, en 1870, Frantz voit

en tneme tenps que la rêpublique

ropéerure proclamêe,
haut du Capitolet

déjà Ia républigue
itafienne,

eudu

(t)

Mais les républicains

inter-

ne sont Pas les seuls à sforganiser

national-ement.
ItDe leur

côté, les social-istes et les cornnnrnistes o o o
vers un mouvement
en conséquence leurs efforts
orientent
européen, parce qutils reconnaissent très justement dans
1fêtat de propriété existant jusçr'alors une institution
du
gârérale gui, si eIIe doit être renversée, doit I'être
moins dans toute ItEurope occidentale. Qurest donc, selon
tout celas ce quron norruneIa guestion romaine ou italienne?
EIIe nrest rien drautre que }a question de Ia révolution
européenne. t' ( 2)
blânes que Frantz

Lrun des principaux
la

dratomiser

société

en prétendant

rrle coura.nt démocratique,
deux gêrrérations,
écrit-il

libêrer

ctest

au libéralisme,

inflige

Irindividu.

qui parcourt

depuis

lrBurope

en 1870,
étroite avec le système libêra1,
est en corrêIation
dtaprès laErelle on ne voit
ainsi cette orientation
est iusqutici
dans lrEtat qutr-rne sonme drindividus,
d.ominante. " (3)

et
plus
pré-

Cette atonisation est la cause des conditions sociales déplorables de
I | épogue. Individualisrne égoiste, matérialisme, anarchisme et comrnrrnisme,
tels

sont 1es maux de Ia société

lrilindividu

Frantz
1| influence

cela

est

(+)

(5).
a dâroncé avec vigueur

insuffisances

dans La réforme sociale
la légistration

Ia massification

des grandes capitales.

pernicieuse

ment, condarueé les

contre

ltrrUnigue et sa propriêté'r

sa nuditétt,

dans toute

de Max Stirner

européenne. Le terme de tout

a, tout

de lr écononie libérale,

de lrinPôt,

bismarckienne,

sociêté

mals

qul

srapplique

et

aussi dureen particulier

ouvrage de 1881, surtout

de tous les pays dréconomie capitaliste.

(t) iuia. p. 72.
( z) iuia.

II

de la

dirigé

aux problèmes

11 a accusé Ie caractère

(g) oie Naturlehre des Staatesr oP. cit. p. '172.
(4) trritik alter parteienr oP. cit. p. 54.
(5) @ste
stirner publia en 1845 son PrinciPal
Eigentun.
und
sein
ouvrage Der Einzige
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du prolétariat.

anarchique du système et I'aliénation
part

Mais drautre
en une gênération
voire

iI

de Ia Scandinavie à lrAndalousie,

a conquis lfEurope

le mond.e, de 1a Russie aux USA (t).

supérieur

commeMarx, que

un degré de culture

de la Russie, et qui est provisoirement

à celui

sociaux que les Etats-Unis,

aux confl-its

juge,

ff

gui a atteint

et occidentale,

I?Europe centrale

plus

du sêisne qui

probablement menacera un jour tout lrédifice
Berlin ne sera pas un jour rrle vrai cratère

de Ia révolution

et il

derniers

voit

politique,

pour venir

de désert

'rles Bédouins de Ia société

fL a lu

Ses préoccupations

celles

autour de Kette1er,

rejoignent
ceIles

sur Itavenir

social

de notre

sion Ere Ie socialisme
Iréconomie collectiviste.
du tlpe

(5).

nal-iste de Marx et drEngels.
iI

en amive

à cette

du travail,

regard
concluà

que dans des Etats

ferméil d.e Fichte.

II

soutient

ne pourra jamais rePoser sur des instidonc Frantz rêfute

Par ailleursr

soumet à lme critique

la thèse interreatio-

sur le plan de 1réconomie

acérêe l-es thêories

(:t ) D i e s o z i a l e S t e u e r r e f o r m , M a i n z 1 8 8 1 , p . 1 1 .

(z)

un dernier

ne sera possible

Celle-ci

Ainsi

iI

groupês

de ]a chairerr (4).

à la militarisation

de l-rtrEtat conmercial

socialistes

politiqr-re,

des milfeux chrétiens

civilisation,

qtre Ia conmwrauté internationale
tutions

fes économistes de son temps.

dans Die Weltpolitik,

aboutira

nés de la famille

Frantz srest beaucoup prê-

aussi desrrsocialistes

jette,

Lorsquten 1BB2 iI

sociale"(2),

prâcher Ie cornrnrnisme, tels

européenne" (3).

occupé des problèmes sociaux.

isolés,

. Il- se d.emande si

les démocrates rêvolutionnaires,
surgir

sujette

Ie pays drélection

constitue

Et que ItAllemagrne sera à 1répicentre

du socialisme.

guti

de la montée du socialisme,

s'inquiète

marxistes

(6).

dans Gesamnelte
ett, und ih"e-.Grenzen (l1lq),
p.
82.
1886'
Miinchen
Àufs?itze aus aen .latrren t873-t875,
(g) Kritik aLler Parteienr oP. cit. p. 112.
etleur idêe européerure cf Ia deuxiène
(+) ffia1istenrr
partie de cet ouvrage, chap. 6 rrlrEurope des éconornistesrr.
p. 63.
oP. cit. Tome III,
(:) Die ïIeltpotitikr
und die Judenhemschaft_, dans Gesanmelte
(e) ffiralisnn;s
2.
de sévères corunenltobjet
es font
de fa RDA. Helrmt Meier, professeur
taires de la part des historiens
estime
fiir Deutsche Geschichterr de Halle-tJittenberg,
à Irrrfnstitut
qurelles
faussent
mais
que non seulement elles sont Saïrs intérêt,
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de Marx, affirme

La seule originalité
jui-f

l'esprit
crest

à la philosophie

Ia description

anglaise (t).

et purement négatives.
sociale

Erestion
ductives.

Quant à Lassarle,

qutr.me arme destinée

la

pour lrEurope,

sol-ution

mesure avec la question

d.e son oeuvre,

que de fornmles abstraites
il

du principe
juif,

à jeter
et iI

de 1a guestion

marie

drexistence de la classe ouvrière

ne sragit

à lrapprication

poison corrupteur
apporter

il

En somme, re socialisme

ne serait

quril

de Hegel. Le seul intérêt

des conditions

eour Ie reste,

Frantz, crest

restreint

seron Lui l-a

des associations

particulièrenent
bas f tédifice
ne pourrait

sociale,

pro-

re marxisme,

chrétien,

un

en aucun cas

con-fondue dans une large

européenne.

CommeIrécrit
E. Schaper:
t'Avec une netteté presque prophétigrer
Frantz voit surgir
la décadence de 1'Europe si les divers peuples ne parviennent pas à créer un ordre économigr,ieet social juste.,t(2)
I1 espère,
sociale,

par. des réformes

au règlenent

sans boul-eversement des structures

de lrindividu

C

parvenir

Iui,

question

et sans assujettissement

à IfEtat.

La corruption
Le droit

occidentale
ronain

science politique

et la

du germanisne

et la dégradation

moderne, Ia Révolution

française

et ses conséguences, tout cela est lroeuvre

Iatinité.

Tout cela mine lrEurope,

Avant drexaminer
iI

de la

nous paraît

les critiques

indispensable
paraissent

peuples qui lui

en particulier

de Frantz
de cerner

néfastes

contre

Ârneste de Ia

ItAllemagne

Ie Reich bismarckien,

ses idées au sujet

entre tous:

modenie.

de deux

1es Français

et les

Juifs.
Frantz ne mtirragepas ses critiques
matérialiste,

ii

taut

le

souligner.

à lrAngleterre

Mais iI

libéra1e

ne peut toujours

et

cacher

Ia penséê de Matx. II est reprgçhé en. qutre à Frantz. de vqulqir
régler la grggtion sgçiale par. un fédéralisne. etçParlsionlliste.
cf Zur Europa-Ideologie in 19. Jahrhundert, dans Die biirgerliche
deutsche Geschichtsschreibr.mg von der Reichseinigung von oben bis
zur Befreir.urg Deutschlands vom Faschisrmsr -9P..çit.
PP. 34 et 35.
(p. 71)
S. Jopp note,pourtant dans K. Frantz und der fmperialisrms
et inpéque Frantz pæ son analyse des liens entre capitalisme
rialisne
est prAche de la thèse narxiste des Criges cyCliques du
capitalisme.
(Z) g. Schaper K. Frantzr Vsrguçh einer Darstel@
Fôderatismr

(f)
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Pollr la France, i1 en va tout

politiques.

traditions

réserve ses attaques les plus fÏrieuses
France, la principale

Ia considérer
qltil

iamais cessê, jusqurà

dire

ce gutrrn tel

avec tout

concept inplique

un temps où it

fI'flut

espêrait

européen. Ce

1théritière

dertRomerr,

pour Iui

de nocif.

en Napoléon IfI.

Dans son écrit

sgr Louis Napoléon i1 analyse longuement la déliquescence
et morale française.

I1 constate

de

sa @!!99!![!r

à lrordre

la plus fatale

cornmefa nation

reproche, crest avant tout d'être

lui

et à Ia

français

à lresprit

Frantz

autrenent.

latine

nation

nra pour ainsi

II

nra pas romPu avec ses

germanique et qurelle

aussi du principe

eIIe

participe

Parce qurelle

surtout

a<lmiration à son égard,

une certaine

Ie néant politique

politique
la France

où vit

depuis 1789. Louis Napoléon est donc Ie sauveur, le
rrnouvel Hercule, gui a tué lrHydre de Lerne de Ia démagogie,
chassé les bavards, ces oiseaux du lac Stynphale, et
Europe ..." (1)
nettoyé les écuries drAugias de Ia vieille
Lrauteur

époque que Napolêon III

compte à cette

en résorbant

à lrextérieur
va réaliser

pour éviter

intérieures

en excipe

que IrEurope

la

Mais les
11 sraperçoit

et devenir

ainsi

et surtout

utilement
qutil

un nodèIe pour Ie

a besoin du principe

napoléonien

stagnation.
êvénements de la guerre df ltalie
gue les projets

rnique et salutaire,
et arbitraires

Ie dualisme anglo-russe,

des réformes
II

continent.

va intervenir

(Z).

de Napoléon III,

sont à tout
Ctest alors

Ie -font changer dravis.
malgrê leur

esprit

dyna-

Parce gue démesurés
Prendre dangereux'
quril entrevoit le danger dtune coalition

franco-russe et drrrn bouleversement de lfEurope centrale. CreSt alors
que .1e bonapartisme se révèle à lui comrneIa forme moderne de Irimpêrialisme
français.
rVaincre

le napoléonisme, sigmifie vaincre la France...
Le napoléonisme nrest rien drautre.gue te symbole 1e plus
(3)
e>çressif du caractère français."

(r) L o u i s N a p o l é o n r o P .
(z) Ouid -facianrn-rsnos?,
( g ) Untersuchungenr

cit. p, 61.
Berlin 1858, P. 37.
oP. c i t . p . 4 1 8 .

I
I
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A partir

de 1à, Frantz développe son mythe de la France,

le schéma bien connu depuis l-es Discours de Fichte
R. tr{agrner.En attendant
srapplique

à faire

de faire

celui

dtune France caricaturale.

ne réserve gruère de surprises.

La France fait

par

et repris

le tabreau de l'Altemagne

selon

idéate,

Son argr,rmentation

courir

à rrEurope 1e

danger de la central-isation,

de lrautomatisation,

LtAllemagi"ne, en particulier,

est menacée, parce gue son principe

de la mécanisation.

Ie -fédéraIisme, court 1e risque d'être étouffé.
rrCrest 1a vieille
hostilité
entre Iresprit
lresprit gernanigue" (1),
lrauteur

statue
tude,

en une forrmrle aussi nette

latin

que lapidaire.

Le napoléonisme est Ie principe

vitar,

et
Comrnedthabi-

son manichéisme ne srembarrasse gruère ce.nuances.

que le moir et blanc.

11 ne connaît

diabolique

du

Mal, la France nap'oléonienne Ia représentante de Ia civilisation
natérialiste,
Paris Ia rrcapitale de la ploutocratie
moderyrerr(e).

(g) q".

l-a France.

Apparerunentr-ce parallèle
pour dé:roncer une éventuelle
à coup sûr épisodique.
véritable

est 1à pour les besoins de Ia cause,

entente

Mais iI

faut

des attaques de Frantz:

franco-russe.

Tocqueville

Une décentralisation

la centralisation

théories

péenne (+).
trle centre
parcontre;

(r) i b i d .
(z) i b i d .

de'Ia

de

nais en vain.

au plus haut point.
dans son livre

chose gurun système mécaniçre basé sur les
La Révol-ution a tué dans lroeu-f -Ie fédéralisne
dont l-e caractère

ne peut aucunement être

Afors

La France

autre

Par conséguent Ia France,

centralisateur,

est

lfobjet

forme suprême de lrhégémonie

conme Proudhon ne peut inaginer

rousseauistes.

français.

eIIe

et Proudhon ont cherché à y remédier,

fédératif

accusation

niveleuse.

-française reste hypothétique

Mêmeun fédêraliste
Du principe

Cette

d.iscerner derrière

est le type nêne de Ia centralisation,
lrEtat.

nffe

profondes avec Ia Russiel C'est unrrsecond Empire

a des a-ffinités
tsaristerr

ir

gue ItAllenagmerpour
formation

est trinitiatrice

historique

est absolument

la base drune f&ération
Frantzrest

drune manière gâréraIe

des Etats de.lrEuroperr,

de tous les projets

euro-

la Francet

schématiques, selon

p. 422,
p.139.
(g) ibid. p. 116.
(+) Proudhon écri-.!. au cgntraire en 1863 dans Du principe fédératif
européennes.
la France doit don-ner Ie signal des fédérations
cf Du principe fédérati.f r op. cit. p. 551.
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lesquels

on veut,

sur les ruines

de ltancien

système politigue,

fond.er un ordre nouveau (1).
Ainsi

donc Frantz

se rebelIe

idées françaises,

ou de ce qutil

Ie continent

entier.

Paris

tout

rl

avec énergie
prétend ter,

rejoint

contre

sur rtAlremagne et sur

Proudhon lorsqutil

est le cancer qui ronge l-a France,

I I in-tLuence des

affirme

et la France le cancer

que
gui

ronge ItEurope (2).
rrla France règne tout autant par ses idées,
son goût et
ses modes que Par ses armêes, et cette domination spirituelle
srétend à toute ltEurope." (3)
il Lrattribue
Quant à Ia propension à Ithégémonie mititaire,
I
nlent à I él-ément celtigue
qui forme le substrat du caractère
et gui ne tendrait
suit

gutà assimiler

bien la pensée de Frantz,

ment renforcer

1e principe

Naporéon r aurait
nouvelle
poursuivi
petites

voulu

Ie principe

celtique

Si tton

viendrait

fâcheuse-

de centralisation.
crest ainsi gue
rrune
-faire de lrEurope
nouvelre chine ou une

par Napoléon fII,

à Ituniformité

(5),

perirleux

dessein

accuse après 1860 drattirer

!illtiI

puissances dans ltorbite

slaves (e).

lrEurope (4).

français

latin

Byzancerr en fa forçant

e>çansionnistes

et détruire

curieuse-

de l-a France et de nourrir

envers les pays latinsret

les
des visées

mêmeles pays gerrnaniques et

a" d.ébut des années 60, par conséguent, ltempereur

d.es

Français est
rtle démiurge de toute lthistoire
.
actueLle, et tout aussi
bien le dérnagogruegénéral de tous Ies peuples qr-rele
directeur gérréral de tous les cabinets, Ie secrétaire
dtEtat en chef de ItEurope." (Z)
fl

veut faire

de Paris

et .fonder larrcivitas
nodifier

son point

t'la.capitale

naxima napoleonisrr. Frantz nrest

mêne lrAllenagme

européennerr (g)
pas hommeà

de vue en -fonction des événements. Lreffondrement

du Second Empire ne Ie fait
vaincu-, son esprit

de la civitisation

pas varier

demeure et continue

dans ses convictions.

Napoléon

à donriner Ia France et Itétranger,

(g);

(1) untersuchungenr op. cit. p. 119.
(Z) cf prouatron: ",.,notre
d é c a d e n c e e s t manifestelet ce qui épouvante,
il infecte
ctest que Ie chancre qui nous dévore se répand partout,
IIEurope.rr La fédération et lrunité en Italie,
op. cit. p.129.

(3)untersuctrung@5.
(+) iui-o. p. g90.
(s) ibid. p. 3gT.
(e) g3 Sâtze vonl deutschen Bunde.,op. c i t . p . 1 3 9 .
(z)
ir. p. 287.
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rrla centralisation
continent.rr

est dêjà un signe des temps sur presgue tout 1e
LfAlfemagne devient une rrFrance orientalerr et le nouveau

royaume dtftalie

une rtFrance méridionalerr (t).

de Ia corruption

européenne et Ia France lro-f-ficine

Frantz ntest

earis

Ie centre

reste

du militarisme.

pas plus tendre envers 1a Républigue gutenvers lrEmpire.
sont un autre

Les Juifs

éLérnent de comuption.

Lrantisémitisme

(z)rn'en
Qui nrest pas fondé sur 1es théories racistes
accePta d.e rencontrer Frôbe1
Notre publiciste
est pas moins virulent.
à Bad Kissingen "à condition guril nry
avec guelques amis politiques

de Frantz,

ait pas de Juif'r (g). n" 1866, il loua R. ltagner de vouloir secouer
1 | inffuence juive et ranener Ia nation al-lemande à elle-nême (+). les

sont

rrpartout çne nation

depuis les origines
assimiLables.

Ils

juifs

resteront

pense-t-il,

Juifs,

dans la nationrr,

d.ansrrne auberget'(6).

Ils

rrn phenomène exceptionnel

(5),

sont nême, ce qui nrest Pas Peu dire,

d.angereux que le panslavisme
question dfOrient,

Ils

et par conséguent ne sont Pas
chez les peuptes chrétiens rrcommeun étranger

de Ithistoire

vivent

iusgutau Jugement dernier.

(7).

fls

constituent

plus

une seconde

en fait

par le déc1in des idéaux

Provoguée commelrautre

Logés conme un ver dans Irorganisme des peuples occidentauxt
de
sociétê par actions Pour lrexploitation
forment une véritable

chrétiens.
iIs

ta chrétienté
ils

(B). Grâce à leur

sont à Iraise

formel,

dans IrEtat

intellignece

tibéral

dissolvante

et raisonneuse,

et constitutionnel,

de nême que dans lréconomie noderne.
ilRothschitd est le vêritable
Grand-Xhan de cette
Horde dror des spéculateurs" (9),

abstrait

et

nouvelle

s I excfame'Frantz;

(B) ibid. p. 289.
( g ) Die Reliqion des Nationall-iberalisrms

r oP. , cit.

p. 2'!B.

dat
(2)

3
4
5
6
7
B
9

den Jahren 1873-1875r oP. cit. p. 7.
ffis
haPer' En revanche,
Schenannr traducteur
avec
de
Frantz
les
relations
sig;nale
S. Jopp
est fortement
que
oeuvre
son
lropinion
et
émet
de Gobineau,
TmPeriaLismrs,
der
und
cf
K.Frantz
racistes.
d'idées
imprégnée
1
3
2
.
1
9
6
4
,
Dissert. Marburg
P.
Cf J.Frôbel Ein Lebenslaufr oP. cit. tome II, P. 76.
Lettre au eg-f-tBee aals Bayreuther B1âtteî, Bayreuth 1906.
und die Judenherrgcha-ftr oP. cit. p. 9.
Der Nationall-iberalismrs
ibid. p. 19.
Der Bankrott der herrschenden gtaat-swei-sheitr oP. c i t . p . 1 3 .
Leipzig 1877'c\laP.11
Cf Deutsctie Àntwort auf die ori@,
die
Judenherrsch
, op. cit. p.28.
Llncl
Oer natiott.Iliberalisnus
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Par contraste

avec Lrancien Saint-Empire, ltEnpire bismarckien
est en train de devenir rrn rrempire juif gernaniqr"rerret
ttle mot de Toussenel 'Ies Juifs rois de ltépoque' (t) ne
srest pas seulement réa1isé en France, iI se réalise déjà
pour toute lrEurope occidentale, où l-es rois sren vont
tandis que les banques juives restent...rr
(Z)
outre ces motifs

drordre

politique

aussi dans lrantisémitisme

et économique,que nous trouverons
de Paul- de Lagard€, f tanimosité de Frantz

est essentiel-lement dtorigine

l-es Juifs,

religieuse:

selon lui,

ne

peuvent sfintégrer
à l-a société européerunecar
rrla porte drentrée de la nationalité
allemande ou française
iI est égalementcertain que
est ... le christianisme...;
.
toute Lrévolution de lrEurope moderne repose sur l-texpansion
du christianismerque
tous les peuples européens modernes
sont ce qurils sont devenus sur Ia seule base du
(g)
christianisme."
Crest pourquoi 1a suprématie juive
aux peuples chrétiens

qui ont trahi

Tout cela est parfaitement
devient un pays capitaliste

fait

trivial

foi

inftigé

par Dieu

(4).

à 1'époque où lrAllemagzre
Frantz ne se distingme

qui accusent fes Jui-fs dravoir

une puissance mondiafe. Ce qutil

boucs émissaires.
quels il

teur

et industriel.

guère de tous les conservateurs
de }rargent

est 1e châtiment

lui.faut,

ce sont des

les trouve chez les Français et les Juifs,

Il

supporter 1e poid.s de sa vindicte,

fait

en leur

aux-

inputant

la

dégradation du germanisme à 1répogue moderne. 11 est piquant de constater

que Frantz use envers lrrrlnternationale

gue Ie nationalisme
voir

dans les Juifs
En tout cas,

-Êrançais de son tempsr gui bien

des rnêrnesarguments
souvent sfimaginait

des espions aflemands.
iI

analgarne dans la mêmeréprobationrrRomert et Ie

judaisme, Ie libéralisme,
venus drQccident.

juiverr

Ie capital-isme ploutocratique

Mais considérons de plus près le recul

et les

idéaux

du germanisme

te1 que Ie dépeint Frantz.

français Alphonse
drr.rn livre publié par }e socialiste
fitre
p
o
u
r
l
a
s
e
c
o
n
d e f o i s e n 1 8 8 6 r i; *ote"
r
é
é
d
i
t
é
e
t
1
8
4
5
Toussenel en
paraître La France
Edouard Drurnont faisait
même où fe nationaliste
juive, essai drhistoire contemporaine.
(z) i b i d . p . 3 1 .
(g) ibid. p. 10.
(+) D i e l , J e l t p o l i t i k r o p . c i t . T o m e I I I ' p . 1 2 9 .
(t)
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II
toires

déplore avec amertume que lrA1lemagne ait
Reich au profit

de lrancien

perdu des terri-

de La France. Le décLin du Saint-

Empire a permis aux voisins occidentaux de créer sur le Rhin une
trAnti.-All-emagnetr,tandis que 1a Sainte-Alliance
stoppait le rtDrang
nach Ostenrr et

que 1a culture

Burope orientale,

où toute

allemande était

la civilisation

condannaéeàsombrer en

reposait

sur l-a prédoninance

du germanisne (t).
Crest à la fin
tournant

historigue.

de I'unité

du Moyen-Age que se place selon Frantz le grand.
gernanique avait

Jusgue Ià l-resprit

occidentale

et srétait

été Ie ciment

incarné dans le Saint-Empire.

Or il

eut dorênavant à subir 1to-ffensive drun esprit nouveau: celui du
t'Grand Desseinrr drHenri IV et de Sully. Ce projet drrrne rêpublique
bien drune inspiration

européenne était

encore rnédiévale,

mais marqua

en même temps urre mutation profonde:
rr. . . I t idée df rrne unité occidentale,
écrit

lrauteur

des Recherches sur Iréquifibre

euroPéen,

stétait
encore maintenue en quelgr,remesure, mais Ie principe
de cette unité et Ia forme sous laquelle cette dernière
pouvait se réaliser
sr étaient presque transformés en leur
fut remplacé par r.m principe
contraire.
Le principe spirituel
purement temporel et à l-a forme rnonarchique du Moyen-Age
gui ,culninait dans la Papauté et ItEmpire, se substitua
la forme républicaine de la fédération. " (e)
I1 est rerna4quable que ce protestant

qufest Frantz prenne position

contre un projet

contre lfhégémonie de lrAutriche

catholique.
tout

prix

du principe
.
terps

qui visait

à lutter

Ceci ne peut stexpliquer
le principe

qrf,epar sa volonté

germatlique et monarchigue contre

de défendre à
les

enpiétements

latin.

Désormais, cren était

donc fait

de lrunité

de lroccident

en nâme

que de la splenCeur allemande. Et Frantz de jeter un regard romantique vers rrles beaux pays bourguignonsrt, dont lrarurexion par la
France marqua pour lfEmpire le commencementdu dêclin.
trlorsque jadis les empereurs gernanigues recevaient à
1répoque ofr dans
Ar1es la couronne bourguigrlorme, crétait
mais depuis
1a vallée du Rhône Les troubadours chantaient,
iI y a beau temps gue leurs chants se sont tus, et-on ne
chante plus en Provence et en Dauphiné, sauf peut-être un

(r) Quid faciarrms nos?,
(z) Untersuchungenr op.

op. cit. P . B B .
cit. p. 1 3 .

I
l'

I
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du dernier

fade couplet

germanique périclite,

déchristianisation
Reich bismarckien
des principaux

et ce déclin

représente

(1)
pernicieuses,

est parallèle

à la

(Z) nour ce gui est du présent,

<le lrOccident.

griefs

parisien.,'

romain et par des doctrines

Dénaturé par 1e droit
}e principe

vaucleville

ie degré ultime

de cette

1e

décadence. Lrun

que Frantz formuLe à l-rencontre d.e Bismarck est

précisément de trahir

Ia mission aLlemande en Europe, de créer un

empire athée, absolument dé:rué de forces morales et spirituelLes.
Bismarck serait

plus apparenté à Napoléon I qurà Frédéric ff.
1e pousserait à se faire le trmaitre de toute Ia

ainsi

Son démon intérieur

européenne" (3) et de méconnaître Ïévolution

politigue

du fédéralisme

vers lrère

synthétique.

I1 ignorerait

de celle-ci
Ia comrm,mau;téeu-

d.tavenir (+).

ropéenne des traditions

et des objectifs

etr un mot, la

politique

est taxée de machiavélisme car elle

-tait

.fi

de l-a moral-e et ne tend gutà lfhégémonie du Ia Prusse, drun Etat

ni-

bisnarckienne

et conquérant auguel Frantz reproche en outre

litaire

demi-européen, intermédiaire

entre Ie

d.e nfêtre

qutà

germanisme et Ie stavisme (5).

Ia
Avec Ia prédominance prussienne, un esprit nouveau précipite
dégradation du rrDeutschtqrnrr.Cet espritr gu€ f rauteur nomme rrberlinismerr,
courir

fait

litarisme

à la nation

entière

le péril

Sur ce point,

et de lrinpériaLisme.

avec Ranke et les historiens

de la centralisation,

du mi-

Frantz rompt rrne lance
Tout est pour Ranke,

"petit-allemandsrr.

une question de puissance et de prépondêrance. Contrairement
qui définit
à Schelling,
la nation allemande comme rrun peuple de

dit-il,

peuplestr ("ein

Volk von Vôlkern")

rrle peuple en soi"
historique

se font

magne, en fait

(r)

et à Fichte,

("das Volk schlechtveg")
les laudateurs

qui Ia considère

(e),

comme

nante et son école

drune politique

qui défignre

unerrGrande Prusset' (ein Grosspreussen), un Etat

lrAllepaîen

ibid. p. 370.
Naturfehre des Staates, op. cit. p. 408.
icianisrmrs, dans Gesammelte Aufsâtze

(z) Die

\J/

(+) Cf

I. Hartmann Der Fôderalisrrus ats universafe
Einleitlmg p. 66.
t/ç\ Das neue DeutsihLandr op. cit.
p . ' l 9 1.
(a) ibid. p. 40.

Idee, B e r l i n

aus

1948,
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qui ne resserble
sorte de Tour de Babel nationaliste
au Saint-Empire romain gurune 'tcaserne mod.erne à r.rre cathé-

et matérialiste,
pas plus

(t).

dral-e gothique"
fait

germanique a

de Ia Confédération

La disparition

que
européen a perdu son ultime
"le droit international
(2)
et que l-a force a remplacé Ie droit."
a L L e m a n d .( : )

prussien et fa mort d.e lresprit
pensait

Au nom de ce qur il

des ad.versaires les plus véhénents du Reich
avec les représentants du rrZentrumrr, Ies catholiques

bismarckien,

srest

de

être la mission authentique

a été ltun

iI

lfAllemagne,

et rhénans. Crest pour cette

bavarois

de lresprit

échéance, la russi-fication

à assez brève

Frantz prévoit,

soutien

éIoigné de R.\,iagnrer,dont iI

germanisne id.éa1. Sa protestation

raison

le mythe dtun

pourtant

partageait

rejoint

contre Ia centralisation

également celLe du démocrate Gervinus,

celle

aussi des fédéralistes
de ré-

comme Vogelsangr gui accusait ItAllemagme nouvelle
pandre sur lrEurope rrla peste du prussianismetr (+).
autrichiens

griefs

Tous les

fe chancelier

résumer en un seul:
en y introduisaiet

envers Bisnarck

de Frantz

fa notion

trahit

Peuvent en fait

Ia vocation

romaine drEtat.

iI

que, comme Nietzsche,

de ItAllemagme

bismarckien

LrEtat

se

est

par essence. Dans Ie "Kulturkarnpfrr, lutte contre Irultramontanisme, les vêritables ultramontains sont pour Frantz les natiorrromaintr, politico-rnilitaire
et
naux-I ibéraux, infestés de lresprit
irréIigieux

financier

(f)

"é
ont .failli

aIIiês

de Ia Renaissance. Non seulement Bismarck et ses
à Ia tâche oecunênique jadis

nènent une mauvaise politique

mais ils

et Schelling,

à enrpêcher une révolution
favorisant

par ailleurs

Vers le milieu
protectionniste,
Ia nécessitê

(r) D i e
(z) n i e

européenne par des lois
Ie capital-isme

sociale,

des années 70, lorsque Bisrnarck revient

contre

la concurrence

cherchant

antisôcialistes,

et l-a haute finance

et se s.épare de ses alliés

de lutter

proclamêe par Leibniz

libéraux,

et

juive.
au système

Frantz proclame

américaine

et regrette

que

l,ileltpolitikr oP. cit. Tome II, P. 135.
oP. cit, p. 251,
nefiqion des Nationalfiberalisrmsr
p
.
e
t
1
1
2
o
p
.
c
i
t
.
( : ) Der
F ô d e r a L i s r n u s r,
D err FôderaLisrnu.s
P. 133.
A^ a1et IIt
da4s
(+)
,
Ê"h"ei'.ti=che
P. 112.
Presse, oP. cit.
( : ) Cf Abfertignmg der nationalliberalen
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les barrières

douanières amènent une séparation entre 1es peuples eupropose dans Die \'/eltpolitik

ropéens. Il

en coopération

de transformer

la concurrence

et de créer,

entre rtéconomie national-e fermée et
l!économie mondiaLe naissante, une rtéconomie mondiale de lrOccidentrt.
Mais dans Itordre

économique cotnmedans If ordre politique

social

1es conceptions bismarckiennes

Frantz

souhaite.

opposé à toute
conception
lr

sont loin

que, commenous lravons

crest

idée de sol-idarité

occidentale,

d.frrne commwrauté supranationale;

h o m r n ed r E t a t

dtêtre
indiqué,

un destin

4

La restauration

A

LrAllemagrne médiatrice

que

Bismarck est

de mêne qutà toute
si Frantz

de dénaturer le'tDeutschtumrt, cfest

IrAllemag:re idéale

cerres

et

reproche

quril

à

réserve à

beaucoup plus prestigieux.

de lrEurope

La restauration

de IrEurope

de rrEurope par

germanique constitue

ltesprit

1a pièce maîtresse de lroeuvre de K. Frantz.
La question

allemande êtant

européens, Ie reproche principal
cette

évidencel

de constituer

mitée et drintroduire
continent.

Lrunité

est selon lui

ainsi

indissolublement
gu'iI

fait

lrAllemagne

Liée aux problèmes

à Bismarck est drignorer
en une entité

un élément de perturbation

allemande sur Ia base du principe

une vue de lresprit

Reich, l-rauteur persiste

(t).

nationate

au centre du
des nationalités

apras sadowa et fa fondation du

à dé-fendre sa thèse, en 1tétayant

géographiques et historigues,

1i-

politiques

et sociaux,

d.targuments

culturels

et

religieux
'

S. JopP a souligrné lrinportance

Frantz

qui,

des facteurs

commeBruck et Schwarzenberg (Z),

géopolitiques

en déduit

chez

l-a nécessité

d.e.fonder au centre

de lrEurope un grand ensemble poritique et économique. LtAllemagme étant trla partie médiane de tout le continenttt (3),
iI

en découle qurelle

doit

être aussi le'rrbastion

d.u systène politique

européen|'(+).oanssaThéorie(reee),1|auteur

(r ) V o r s c h u l e r
(z) Cf S. Jopp

op. cit. p. 94.
K. Frantz und der fmperialisnms,
( g ) Der Fôderal-isrm.rsrop. cit. p. 41 .
(+) Qr2Lidfacianus nos? op. cit. p. 1O4.

op. cit.
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a analysé de façon très détai}lée

la

géographique de son

situation

PAYS:
I'LrAllemagine forme l-e milieu du corps européen,
considérons ce dernier comme un tout organiquel
est en Allemagne. rr ( t )
0n remarguera les comparaisons, fort

de la vie

presque lyrique

européennetr, synbolisant

lrAllemagrne, tandis

à cette

épogue,

se poursuivent dans Ia
du Rhin et du Danube, rrarères principales

empruntées au domaine de lrorganicisme.
description

habituelles

et si nous
son coeur

Elles

Ia grande vocation

que Ia chaîne des Alpes est'rla

médiatrice

de

colonne vertébralerl

du continent. Mais citons ici Ia Lettre ouverte à R. Vagner:
rr... IrAllemagne forme..., au point de vue géographique, Ie
noyau du continent européen. La nature elte-mêne a fait
dreIIe le terrain sur Iequel se dêcident en dernier ressort
les plus hautes destinées de ffEuropel crest que IrAllemagnee
elle englobe les organes
est précisément le pays du nilieu;
centraux du corps européen: Ayant les Alpes pour base, elle
envoie ses eaux dtun côté par Ie Danube vers Ie Pont-Euxin,
indiquant par 1à lrOrient,
berceau conilnunde Ithumanité,
tandis gue 1e Rhin, par Ia Mer du Nord, montre en revanche
du Nouveau Monde transocéanique.
l-a direction
de lrOccident,
Et ctest entre lrEst et ItOuest que staccomplit Irhistoire
(z)
universelle."
Frantz
.mais lient.

que les

De plus,

il

ffeuves

et les montagrnes ne séparent

de toutes

conme au point

parts,

gue dans certaines

Ia constatation

fait

IrAllemagne nra pas de frontières

rections,
ouverte

juge

au point

de

naturelles.

EIle

vue de la gêographie

pas,
d.i-

est donc

physique

de vue de Ia géographie humaine et de lrethnographie.

Aucun pays nfa autant de voisins,

aucun nrest

mêIé aux peuples

Le peuple aLlemand est incroyable-

qui lrentourent.

ment peu apte à constituer
le lien

une unité

de ItEurope centrale.

aussi bien Ife>çansion

(g).

Mer Noire,

(r) Theorie
(z) Offener

nationale.

prussienne et autrichienne

proche de lrAllemagme

caractère

aussi inextricablement

que d.e Ia France par leurs

de lrEurope

et celle

est drêtre

commanderrt

vers lfEst

belges et suisses

Oe l-a Mer du Nord à ltAdriatique,

lrorganisation

Son destin

Les données géopolitiques

rapprochement avec 1es populations
plus

'

gue Ie

de langue française,
coutumes et leur

de la Baltique
de IfAllemagne

à Ia
sont

op. cit.
der deutghsg:fragg,,
P. 36.
Brie.f an R. Vrragner, dans Der Fôderalismrs a1s universale
Idee von K. Frantzr op. cit. p. 252.
(s) Deutsche Antwort auf die orient4lsche_['rAgsr oP. cit. p.51.
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deux problèmes indissoc j-abl-es.
rrDe q;elque côté que Iton puisse prendre }a question
al-l-emande,dès que lron pénètre dans ses pro-fondeurs, elle
se nLre en une question européennetr,
Théorie de l-a question all-emande (1),

Fra:ntz dans

écrit

LrAllemagrne est un rrpeuple de peupl-esrr. Frantz

à la

souscrit

forrm;le de Schelling. Lrhistoire
européenne se concentre en Allemagne,
rravec autant de certitude
que toute lrEurope moderne
est issue d.es grandes invasions germaniques (Z).
De mêne qurelle (la nation allemande) ne peut pas comprend.re
avec
eLle-même sa propre nature, hormis en corrélation
lrhistoire
européenne, el-le ne parviendra jamais non plus
liberté,
ni à r.urepaix assurée, si ce
à une véritable
ntest grâce à un ordre européen... Donc on peut dire que
européenne repose en grande partie sur
toute lrévolution
I tAl1enagne..." (3)
Ltidée remonte loin dans la pensêe de Frantz gue 1a race gernanique,
formant charnière
dragir

vers fes uns et les autres,

réaliser

et les Slaves,

historique,

allemande en Ital-ie

et pour destin historigue

dren

se déduit

tout

sur ce pays (5).

encore conme logique

du passé

une tutelle

allemande

Si l-'éIément gernanique a été 1e germe fécond qui a

permis la naissance des peuples latinsr
sfil

naturellement

depuis les Cinbres jusquraux empereurs du Saint-Ernpire;

en 1859, Frarrtz considère

ItEst:

a eu pour vocation

Ia slmthèse.
Elle fut r.ure
'rtotalité
de cornrmmautésethniques (Voftsst?i,mme) ...
la totalitê
des peuples
dans laquelle se reflétait
occid.entaux. " (4 )

La mission

et,

entre 1es Latins

son rôIe ntest

pas moindre à

ne se mêlait pas intimement avec les Slaves, Ies Hongrois

et les Roumains, ceux-ci

nrauraient

aucun point

de contact

avec les

peuples occid.entau* (O).
Mais 1tétroite
Irhistoire
dynastique.

(r) o p .
(z) Das

connexion existant

européenne se concrétise
Nous lisons

dans un écrit

entre lfhistoire

en particulier
de 1861:

c i t . H e f t f I I , p . 225.
neue Deutschland, o p . c i t . p . 4 7 .
(g) ibid. p. 48.
(+) U n t e r s u c h u n g e n , ô p . c i t . p . 3 O 3 .
(:) ibid. p. 325.
( e ) Bi smarckianismus, o p . c i t . p . 3 5 .

allemande et

dans Ie système
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ItLrrul des facteurs de la position centrale et de Lf importance mondiale de fa nation al-lemande réside dans le fait
que tous les souverains drEurope, à lrexception de Louis
Napoléon et du Sultan, descendent des maisons princières
allemandes...; et l-ron peut dire dairs ce sens gue les
souverains al-Iemands règrnent sur 1 | Europe. rr ( t )

B

VocaÈion politique,

éconornique et sociafe

prédestinée de lrAllemagne, Frantz conclut

De fa situation
l-ui revient
la fondation

toyen un hornmeachevé (S).
à nouveau Ia prééninence

11 propose même.

nouvelle

européenne à Francfort
Ia nolnme rrrnétapolitiguerr.

il

nouvelfe,

chrétienne.

et de Iraction,
politigue

de départ

et économique du monde.
sraccêlère,

Frantz
il

de ses vlles. Au nom de Ia métapolitique

assigne à 1'Allemagrne 1a tâche de nouer des liens
ltAncien

al-lemand margu.era

et donnera une sigmifi-

Après 1880, quand Ie processus de colonisation
une confirmation

(2).

fera du ci-

comme point

de l-'Europe occidentale

à lreuropéanisation

Elle

par }resprit

S" réalisation

et aboutissement de Ia pensée

y voit

gutil

d'une école de science politigue

bien entendu dtune politigue

sragit

cation

science politique.

de créer une nouvelle

Cette science adaptée à lrère
II

alfemande

fédératifs,

entre

Continent et Ie Nouveau l'tonde (+).

0n discerne alors

chez l-ui lfannonce drun mondialisme, assuré-

but idéal

lri.ntensification

de Ia co-

La phase intermédiaire

entre

nécessitant

ment très

flou,

opération

économique internationale.

tout natu1féconomie nationale et I'économie mondiale lui paraît&re
occidentafetr, déjà mention:née et qui
rellement rrlréconomie colfective
est complêmentaire de Ia corunmauté de civilisation:
'rDe même gue notre culture est comrnrne, chaque pays parne peut prospérer au sein de cette civilisation
ticulier
.
corunune que si les autres pays prospèrent aussi." (5)
I1 suf-Êirait
dtappliquer

aux peuples occidentaux
leurs

à de grands travaux dtutilité

forces

qurà une colonisation
derne au cours de cette

pacifique.

La métapolitigue

ère intermédiaire

nédiévat et de réafisation

et

de renoncer à srentretuer

drun véritable

publique,

ainsi

g:uidera lrEurope mo-

de désagrégation

du monde

système universet

(6).

(r) 3 3
(z) C f

Sâtze, op. cit. p. 95.
Aulqêlzer oP. cit. p. 18.
Literarisch-politische
(g) Cf DerJaJrkrott der herrschenden Staatsweisheitr oP. cit.

pp. 68-69.

-274-

Ce ne sont 1à que de bien vagues projets,
en tout

cas que les plans drunification

beaucoup plus vagiues

proposês après 1BB0 par

éconoinistes pour combattre l-a concurrence américaine.

certains

la mission de lrAllemagne

aussi et surtout

srappligue

Mais

à Ia question

sociale.
de Frantz envisageait
"De même que le système politique
conme premier degré accessibl-e Ia fédération européenne,
il exigeait aussi logiguement une soLution européenne des
g u e s t i o n s s o c i a l e s e t é c o n o m i q u e s , t t ( 1)
lrun

écrit

des critiques

gui prophétisait

CommeBismarck,

de lrEurope en d.eux grandes tendances antagonistes:

la scission
répubtique
tout

de Frantz.

sociaLe et Ie système monarchique, Frantz

le continent

Pour lui,

des conflits

le socialisme
(Z).

dustrial-isée

toutes les parties

nn une génération,

de la société.

base de ses principes
ce que Proudhon tenait

assumant la tâche universelle

vu, toute

et Ia justice.

litique,

IfAllemagne doit

et fédéralistes,

Sur ce point,

au centre mêmede la.guestion

selon Lravis

fondamentales

sociale.

Alors

Ies pays

de la

conme sur le plan po-

lrindustrie

Ia prépondérance du commerce et de Irindustrie,
citadine,

ré-

dans Ie but drassurer

donner lrexemple. Crest qutelle

gui y règne entre ltagriculture,

bourgeoises,

transformation

pour les deux nécessités

ltordre

de Ia civilisation

a pénétré dans

I1 propose donc des réformes sur la

chrétiens

société:

1téquilibre

in-

sociale.

Frantz repousse, nous ltavons
voLutiorrnaire

de lrEurope

le socialisme

du monde civilisé,

de proclamer Ia justice

spécifique

que sur

pas à se déclencher.

sociaux ne tarderont

est un produit

prrévoit

Ia

est'

Par

et Ie commerce,

que lrAngleterre

connaît

1es pays latins

celle

slaves lrabsence de classes

de Frantz la vie

sociale

est infininent

mieux conservée en Allemagne gue partout ailleurs.
rrCrest donc Ie domaine social , commedtailleurs
celui
p
l
u
s
p
a
r
a
î
t
le
notre esprit..rl
attirer
du cosmopolitisme, gui

(s)

(+) D i e
(i)

(e)

ibid.
ibid.

(r) I.
(z)

(s)

o P . c i t . T o m eI I I ' .
Weltpolitik'
p
;
I
r
24.
Tome
Tome III, P.79,. .

p.67,

Hartmarua, dang,Der Fô4eraf isrms als universale
p. 50,
Cf Die soziale Steuerreformr oP. cit. p. 12.
oP. cit. p. 218.
Theorie der deutsg@Frgger

ldee,

'

op. cit.

-rr:Le devoir

ElIe

de lrAllemagne est, ici commeen potitique,
de se révé1er
rrlfunique rempart, pour toute lrEurope occidentale,
du droit et de son évol-ution..." (t)

re peut,

grâce à son caractère

profondément chrétien,

féd.éral et

nionarchigue.
H. Stangl , gui considère
1a sociol-ogie,

a souligné

1e caractère

(euna) et de vocation

fêdêration

époque où 1'Europe subissait
un véritable
viendrait

du trône jusqu'au

manifeste

la notion

à la

particulier
à lrEtat

conçu
il

d.es classes grâce à l-a notion
catégories

se conjuguent

et I'idéa1

formeraient
sociale

ici

con-

de
r.me

(3).

pour faire

romantigue de total-ité

Cette idée anti-libêrale

Itindividu

aurait

paraît

Il

de Frantz

typigues de 1a tendance corporatiste
altemande:
de rrBeru.frr,qui Ie distingue des catholiques

luthérienne

Jôrg et Ketteler,

profond.e, il

bas de la hiérarchie

que deux in-fluences

Lrun des représentants

dans son oeuvre. A une

(2). D'après ses théories,

Les différentes

de

complémentaire des idées de

une rmtation

de supprimer la lutte

chaîne,

colnme l_tun des fondateurs

(eeruf),

"fédéral-isme social,'

rrBeru.Êrr,de vocation.

social.

Frantz

société

fera

et antidémocratique

vivante

drintêgration

son chemin. Nous la retrouverons

chez K.C. Planct

du corps
de

en

(+).

Soucieux de soustraire Itindividu
national , Frantz met ltaccent sur la trsociététt, notion

souvent mal définie,
Irexistence
un caractère

intermédiaire

individuelle.
international-

Elle

ent re l-rEtat

et 1a sphère de

a à ses yeux le rnérite de présenter

et de sauvegarder 1'unité

de I'nurope

(5),

en maintenant des liéns de nature fédérative:
rrRien gue par ses ramifications,
elle dépasse largement
le domaine des Etats particuliers,
et si ItEurope se divise
en d.e nombreux Etats différents...;
Ia société a ptutôt
tendance à lruniversalité,
et il existe dans Ia société moderne.o. u.rr€cohérence manifeste de tout le monde civilisé.t'(6)

(r) A b f e r t i g n r n g d e r n a t i o n a l l i b e r a l e n P r e s s e r
(z) C-ÊH. Stangl Die Bedeutung der So2iologie
( g ) V o r s c h u l - e ro p . c i t .

op. cit. p. 51.
bei K. Frantz, op. cit.

p.310.
K.C. Planck cf Ia troisième partie de çet ouv1age, chap. 4.
( : ) Un critique
parle, en ce gui concerne Frantz, de rrVergesellschaftung
Europas|. Ci!é paf .M, .Hâne:Die Staatsideen des K. Frantz,
Mônchen-G1adbach1929r p. 161.
(6) Literarisch-politische
Aufsâtzer op. cit. p. 4O5,

(+) Sur
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Refaire lrunitê

de

spirituelle

ltEurope suPpose Irabsence

entre Etats, et aussi entre cl-asses sociales, Au Reich
et chrétien vient srajouter chez
fédératif , au I'Beruftr corporatif
F r a n t z I a r r m o n a r c h i es o c i a l e r r . D r a p r è s } u i r s e u l e c e t t e m o n a r c h i e e s t

de conflits

réformes et à sauver ltEurope

apte à promouvoir l-es indispensables
du danger répr-lbficain (1).

Cette conception ntest

On a rnênrec1écouvert une parenté entre

Frantz.

de }laurras (2).

sociale et cel]e

ici

sur La tâche qui inconbait
Schâffle

(3),

sociaux,

il

plique

par

différent

formes dont lrAllemagne
Ia plupart

intéressement
lation

1es crises
aurait

de coopécelui-ci

moderne. Les répour

présentaient

à prendre lrinitiative

du

organisation

révolutionnaire:

du sol et des industries,

aux entrepris.s

d.es travailleurs

et économique, rê-

sociaf

de la sociêté

nnrnicipalisation

insisté

et par Ies chrétiens-

et du coll-ectivisme,

du capitalisne

et

par l'économiste

Basé sur 1e principe

à 1têpoqr.rerm calactère

planification,

travail,

à son Pays. fnfluencê

politigue.

à la fois

pensait-il,

surmonterait,

a, plus que drautres,

Mais iI

un fédéralisme

instaurer

de son fédéralisme

ration,

sa pensée politique

rtsociaf isme de La chairerl

le

a voulu

pas le nonopole de

(+).

Toute cette

Iégis-

être appliquée dans Ie cadre d.tune économie globale

devrait

de lrOccident
Frantz espérait
ment, et en faire
rique

dont iI

formidable,

C

rétablir

ainsi

force

une troisième

prophétisait

à tort

pas seulement de la

situation

germanique

de I'Allemagrne'

Frantz ne Ia déduit

géographique de son pays et du gênie

de la xace. 11 en cherche la justification

soziale

Steuerre.form, op. cit.

dans un passé

p. 2O1.

Milan 1962t p. 104.
roin chap. 6. (L'Europe des économistes).
Die soziale Steuerreform, oP. cit.

Lfêvolution

(s)ffii
(+) C f

et une Russie

rapide,

mais rétrograde.

Cette mission régénératrice

(r) Eie
(z)

sociale-

capable de surpasser rrne Amê-

Ie déclin

Retour aux sources du christianisme

spécifique

lrEurope en Ia restaurant

culturelle,
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elrropéennes de Ranke, d.ans l-a mesure où it

conceptions
Germains les

pas 1e seul fait

aux sources nrest

allemandes de 1 | époque scrutent

de publications
pour étayer leur

radicale

thèse sur lropposition

politique

1B7O s'élève contre lrabsolutisme

de lropuscule

germanigue. Lrauteur
la l-iberté

assigine à lf Allemagne Ie rôle

de

jadis

apportés à lrEurope
tatin

(1)-

Il

par quelle

tous les termes. 0n sait

à présent

des peuples'
et

liberté,

par Itabsolutisme

auteurs du 19ène siècle

certains

ancnyme de

Par

est à

sur ce genre de raisonnement, dont nous

peine besoin drinsister
comaissons

germa-

de lresprit

chrétienne

et le fêdéralisrne,

les Germains, mais détruits

Nornbre

}e passé le plus reculé

et religieux

et d.resse en face de 1ui la véritable

rétabLir

de K. Frantz.

dren donner un exemple. Une brochure

I1 nous suffira

1atins

Nous savons

de Fichte sont légion.

Les disciples

nigue et de ltespritrrromai-nrr.

des

fait

de ]rOccident.

seuls et uniques fondateurs

que ce retour

des

etæopéenne. 11 stéloigne

aux sources de Irhistoire

lointain,

reconstruisent

démarche

Ie passê en fonction

des êvénements de leur tempsrfaisant des luttes de jadis
trles prérn-isses des antithèses ultérieures
entre lresprit
I
(
Z)
germanique et I esprit latinrr.
Devant Itasthénie

aux sources de lresprit

le retour
libérer

gênéra1e, Frantz ProPose lui

ItA1lernagme de lrimitation

allemand.

d.ans rrles profond.eurs de lresprit

allemand,

{ui nrest

un essor salutaire.
qui

doit

juger

Europe (f).

en elle-nême,

O" voit

antique

Le gênie

à partir

ainsi

du paganisme.

et lrAl}emagne'une
du rôle

qurelle

doit

nation
jouer

que
en

à ses prédécesseurs allemands

KanPfe
Freiheit in dem welthistorischen
Paris und
chlichen Absolutismrs

Rom. Miinchen 1870.

( z ) ffiôrrru

et de

et purerrdes Germains (+)

en la délivrant

ce que Frantz doit

(1) Die deutsche christliche

de

mais seulement dégrad.é, connaîtra

Les Germains sont un peuple sui generis,
Iron

germanique'r (S).

Cfest Iarr-force juvénile

a sauvé La civilisation

est indispensable

fl

de ses modèles êtrangers

replonger

pas éteint,

aussi 1a panacée:

Die rdee einer altgermanis

Beihe-ft 5r 1925, p. 115.
H i ssttoorriisscchhee Z e i t s c h r i f t ,
D
e
u
tschlandg,op. cit. P. 41O.
(g) Die Wiederherstellung
d
e
s
S
t
a
a
t
e
s
, o P . c i t . P . 3 B 1.
(+) Oie maturlehre
t'q\
s â t z e r o p . c i t . p . 382.

leu,
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il
qurà Montesquieu, q"rril avait lu assiclunent. Comineluir
des Germains de rrbons sauvagesrr qui auraient puisé dans leurs

ainsi
fait

et Ia -force d'être

leur originalité

forêts
lisation

occidentale.

Comme]es ronaltiques,

Hegel et Ranke, i}

Fichte,

1r infrastructure

Grandes Invasions
cette

litique

doit

infère

Slaves occid.entaux, bien au contraire.

la nécessité

Conformément à

mais occidental-e.

ses conceptions drune Europe chrétienneril

nrexcl-ut drailleurs
De même que jadis

l-rOuest les peuples romanisés et dêcadents ont été rajeunis
Germains, il
slavisme,

sragira

de faire

Pas
à

par les
par le

grâce au germanisme revitalisé

à lravenir,

à }a corruption

contrepoids

des

toute grande po-

fondamental-e de Ia politique:

être non nationale,

fait

romano-gerrnaniques. De

des Etats

c o m r m - r n a u tdéu s a n g e t d e I t h i s t o i r e , ' i 1

dtrrne transformation

les

les démiurges de Ia civi-

qui vient

essentielle-

rnent des peuples latins

condanuration du monde latin.

gutil

1es peuples .Iatins

ont .fait

élénents

leur

temps et qur ils

dans la

déclinent

drune forme drorganisation

de lrEurope,

chère à Frantz:

Presgue tous les Etats fédératifs

connus sont drori-

Le principe

toute

gine germanique, écrit-il.

fédéral

allemande, et les peuples latins

mesure où il-s ont exclu de leur
IrAtlenagne
A ltorigine,
rrune sorte de république
qui,

en

germaniques sont en régression.

mais aussi 1es précurseurs

lrhistoire

était

courante que

Les Germains ne sont pas seulement les fondateurs

te fédéralisrne.

Ia

prononce nfest

est sûr que Frantz Partage Itopinion

Mais iI

mesure où leurs

Certes Ie verdict

des wagnériens avec lesquels. iI

pas aussi .formel gue celui
relation.

se lit

romano-germaniques de Frantz

Dans les conceptions

par lrautonomie

traverse

sren sont écartés dans Ia

sein les élénents'gernanigues

ne -Êut jamais une vraie
de princest'

(2),

(t).

monarchie, mais

une fédération

de ses membres, put srétendre

de peuples

jusqutaux dimensions

du monde occidental.

Le Moyen-Age, Pa1. Ia prédominance de Ia notion

(r ) Bisnarckianisrmrs
(z)

rrnd Friedricianismrsr

op. cit.
t9g'

P. 33.
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de sociêté (Gesellscha.tt) sur celle
caractère
dréloges

(Staat),

prit

ainsi

un

pas
républicai-n (t). 11 ne tarit
sur Ia splendeur de f rAllemagne médiéval-e. Car les Allemands
gue Frantz appelle

croyaient
Ils

d'Etat

alors

à 1a chrêtienté

romain en 1e métamorphosant grâce

ltEmpire

voul-aient restaurer

à 1 I esprit

occid.entale et non aux nationalités(2).

chrétien et en
Itordonnant les refations
idéal moral" (3).

Frantz rend ici

entre peuples

h o m m a g eà 1 r E g l i s e ,

européels

second pilier

selon rrn

de 1rédifice

mé-

diéval,
Itapogée de toute Itévolution
germano-chrétienne" (4) :
elle

dfOccident

a renouvefé IfEmpire

mond.emoderne. Dans cet rrnivers
son rôIe

1tâne gernranigue (5).

solidaire,

de lrEurope

lrAntiquité

avec Ie

où chaque nation
Ia féodalitê

jouait

fonctiorurait

convenait,

aux aspirations

de par sa nature
éternellement

Frantz nra cessé de cétébrer

souple,

selon 1ui,

passages de ses oeuvres méritent

dtêtre

cités

Certains

in extenso. Par exemple celui-ci,

de

avec enthousiasme

gutil

appelait

synthé-

insatisfaites

ce Reich médiéval dont IrEurope
srinspirer.

conme

mais efficace.

Seu1,le Saint-Empire
et universelle,

et relié

la prédoninance,

sans chercher

un -8édéralisme grossier,

tigue

historigue

de ses voeux devait,

tiré

de La restauration

de IrAllemagme:
allemande renfermait à cette époque Ie noyau
"Lthistoire
de toute l-tévolution européenne, de sorte que lrhistoire
autres Pays aPParaît comparacontemporaine de tous les
tivement mesquine... (A)
Et plus loin:
I'On ne parlait
pas à 1répoque drun rEmpirer allemand
( K a i s e r r e i c h ) , m a i s d r r r E m p e r e u r "( K a i s e r ) e t d t t r E m P i r e r l
que lfEmpire avait son importance
(neicn), cfest-à-dire
particulière.
On disait aussi le Saint-Empire... de même
dans toute lrEtrope simplement rrlrEmpirerl
ç[Lrton]rappelait
ou le "Saint-Empire't1 et par 1à on entendait précisément
IIEmpire allemand... " (7)
I

z

3
4
5
7

p. 212 et suiv.
Theorie der deutschen Frager oP. cit. Heft III,
p.
Untersuchungenr op. cit.
371.
ibid. p. 373,
Kritik aller Parteienr op. cit. p, 167,
p. 186.
Theorie der deuQghen_Fragsr oP. cit. Heft ffl,
nfanAsr op. cit. p. 207.
ibid. p. 357.
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11 stagissait
lfexistence

donc dfun système politico-religieux
nrétait

contestée nulIe

part dans La chrétienté,

temporel et fe pouvoir

donné que Ie pouvoir

indissolublement Iiés.
rrle nouvel Empire stappelait

dont

étant

y étaient

spirituel

rsaintr,

encore l-rauteur de La pofitique

écrit

sui generisr

mondiale,

parce quel'ancien empire romain, pensait-on,
était reschrétien; caï on le considérait
suscité dans Itesprit
colffile le fien séculier de toute l-a chrétienté occidentale,
IrEglise romaine, dont le protecteur
tandis que par ailleurs
suprême devait être précisément ltempereur, constituait
Comparables aux deux tours des cathéIe Lien spirituel.
médiéval atteignit
son apogée,
drales dans lesquelles I'art
Ia Papauté et trEmpire se dressaient côte à côte." (t)

'

Non seulement une pareille
aux Etats,
et fe droit

international,

mais effe

allemand; rnédiatrice

lresprit

large et objectif

et

constitutionnel

lrturiversalité

conditionnait

entre 1es peuples, entre

et LfEurope moderne, e1Ie dorurait
esprit

aux nations

de Frantz 1e droit

dans Iresprit

conciliait

supérieure

organisation,

de

ItA:rtiquité

aux plus grands des Allemands cet

qui caractérise

Bach, Lessing (2).

Leibniz,

Ie terme et
à définir
A Richard Wagner qui lui demande de contribuer
du Saintla notion de rrdeutschrr, Frantz répond Par un é1oge exclusif
Empire: Dante et Pêtrarque en reconnaissaient
dans son

Faust , a compris que ltrlnivers

Ia splendeur;

entier

Goethe,

se concentrait

en

rui (3).
NuI doute que cet
directe

des romantigùes,

idêal

du Reich médiéval ne soit

en particulier

de Novafis

une survivance

et de F.Sch1egel.

On mesurera Ia distance qui sur ce point sépare Frantz de Bisnarck
rtkleindeutschrt, Pour qui 1e Saint-Empire avait étê
et des historiens
incapable drassurer

1a cohésion nationale.

Pour lfauteur du Fédéra1isme, Ie Saint-Enpire
nouvelle, la rrneuste Zeitrr:

préfigmre

Itère

rrsriI stagit maintenant de fonder tlne nouvelle corunrnauté
ne peut que comprendre drabord lrEudes peuples, celle-ci
comrôpe occidentafe,
eui a eu au Moyen-Age une histoire
par
Ia
en
intervenue
suite
nune; malgré la séparation
a eu des effets si pro.fonds
nations et en Etats, celle-ci
et si durables que tout cet ensemble de Pays - face à

(r) D i e W e l t p o l i t i k r
(z) Offener Brief an
(s) i b i d . p . 2 6 3 .

op. cit. Tome II, p. i30.
R. WagrrrerroP. c i t . p p . 2 5 7 e t 2 5 3 .

-/

^âû
t

l-

lrEurope orientafe * a conservé jusqurà aujourdrhui
pour 1'essentiel sa parenté intime. Parenté qui, de
nos jours, étant donné l-rimmense essor de tous les moyens
I1
de comrmrnication, redevient d'autant plus évidente...
être aveugle pour ne pas percevoir partout une
faudrait
identigue." (1)
tendance vers une civilisation

D

L t idée de I'Reichrr
Pendant tout

le

19ème siècle

Enpire hante les esprits.

l,lêmeaprès 1870, iI

tante dans le paysage historique

suPranationale,

nouveau, mais une notion
permettant

Ia coexistence

me place

de 1répoque. Cependant les

dans Ie sens nod.erne du terme,

un Etat

tient

admirent dans Irancien

de lrEmpire bismarckien

saires

allemand, 1e mythe du Saintimpor-

adver-

Reich non Pas

irnporte de Ie souligmer

iI

à

de cadre souple

une sorte

des peuples et respectant

parti-

leurs

cularités.
Crest bien ainsi

que 1'a considéré Frantz. Pour lui,

ItReichtr

Ce sont 1es deux faces drrr-re même conception:
et -fédération coîncident.
rrNous appelons cet ensembl-e wt rrReich't quand nous Ie consiet nous Ie nommons
intrinsègue,
dêrons dans sa totalité
ttBundrr quand nous envisageons dans leur liberté
ses êIéparachevê
est lm
Mais Ie "Reich'r
ments constitutifs.
rrBlÀldrr,et le rrBurldrrparachevé est un rrReichrt.' (e)
spécifique de ]rAllemagne à Ia
Ltidée de "Reich[ est la contribution
Le
social et religieux.
création d.rrrn ordre nouveau, politigue,
rrReichrr est Ia -forme drorganisation
I'Occident

la plus susceptible

de sauver

du déc1in, car il
trcorrespond précisément à trinstinct
Ie plus profond
peu à peu, i1
guand
il
réatisera
se
de cette époque, et
(3)
d.e
lrEurope."
sera Ie centre de 1révolution nouvelle

I1 va de soi grf,,il ne sragit
Saint-Empire,
Le.fédêralisme

dont il

convient

du 19ème siècle

migues et social-es, et ctest

pas d.rune copie pure et sirple

seufement rle
devra tenir

sauvegarder ItesPrit.

comPte des réaLitês

en quoi Ia nation

Fôderalisnnrsr op. cit. p. 166.
Wiederherstellung Deutschlatrdsr oP. cit.

( g ) TbIA. p. "3?0.

écono-

allemande devra re-

devenir

(r) D e r
(z) D i e

du

p. 357.
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rrfe fondement, 1a pierre
1tEurope moderne.,' (1)

angulaire

Quef sera dans l-e domaine politique

Ia nature de cette

organi-

que Frantz tient

sation

pour révolutionnaire?
BIle consistera
au centre d.u continent, un rtcorps intermédiairert

à ingtaurer,
Mittleres),

qui servira

et La politi-que
europêen (Z).
la

du développement de

société

internationale,

et qui naintiendra

(Gesellschaft),

et se révélera
(g).

nittsi

(ein

nationale

en paix le

Ell-e fera en outre ta synthèse de LtEtat

aux deux premiers

supêrieur

entre 1a politique

de transition

drabord

système

(Staat)

conme un troisième

et de

terme,

sera surmonté Ie conflit

des

et rendue possible une corurur.nautévivante des
peuples. Drailleurs
Iridée de ttReichrr a uT1avenir non seulement euEtats

souverains,

ropêen, mais universel . Elle
la raison pratique

est à la fois

internes

de

(4).

Seu1, le Reich fédératif
d.ictions

r.m besoin et un postulat

sera à mêmede réduire

de ItAl-Iemagnre (f)

et l-es conflits

les contraqui déchirent

ItEurope occidentale:
ItSréIevant ainsi au dessus de ]talternative
d.ans laguelle
Napoléon p1aça jadis lrEurope future: être cosagLre ou
rêpublicaine,
IrAllemagme sera l-e terrain sur leque1
- le débat
prendra fin - par un phenomène dtassilnil-ation
de principes qui traverse toute lrEurope occidentale
depuis deux générations, et gui trouve son eleression Ia
plus signaificative dans lropposition
du droit divin et de
l-a souveraineté des peuples; si bien que crest de IrAllemagaregue procédera le rétablissement de ltorganisme européen. '' (6)
Seul le

rrReichrr pourra

mrnicipales
lui

assurer

et rêgionales,

permetta-nt dtêtre
Ce principe

que Frantz voit

l-f autonomie des comrnrrnautés politiques

donnant à lrindividu

véritablement

représenté

sa vraie

(r) ibid. Vorwort.
(z) i b i d . p . 4 2 1 .
(s) i b i d . p , 3 5 7 ,
(+) Literari sch-politische

dans les faits

de coopération

dès 1855. Depuis 1815,

Aufsâtze, o p . c i t . p . 4 0 1 .
( i ) Theorie der deutschen Frager op. c i t . p , 2 5 4 .
( e \ Offener Brief an__R.Wagner.r op. c i t . p .
275.
Der Fôderalismusr op. cit. p. 21

0)

et

(7).

drautonomie se doubLera dfrrn principe
srinscrire

libertê
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une connunauté culturelle

alors,

explique-t-il

par

constituée

stest

1rêchange des personnes et des idées, Pâr lrétude des langues
étrangères et 1e rapprochement des national-ités.
litique

paralIèIe

d'unité

et de liberté.

confédéral,

des peuples, comme 1e

drun tribunal

et ses successeurs, maisrrpar Ia

ltAbbé de Saint-Pierre
des chosesr pil

tendance naturelle

des deux principes

évolue vers un système

Le système des Etats

non par la vertu

préconisaient

supérieure

nène à 1a conciliation

po-

Une évolution

Irirnbrication

des intérêts

et Ia

nutation des manières de penser...tt (t)

E

drEurope centrale

La confédération

Nous avons été amenés à faire all-usion aux raPPorts existant
e n t r e l r i d é e d e I ' R e i c h r re t c e l f e d r r r E u r o p e c e n t r a l e ' r ( Z ) .
de 'tReich'r coincide

Or Ia notion

confédération rédigés jusqurafors,
question du point

qui ne peut

question

que par le regrouPement autour de lrAllemagne,

trcle.f de voûte de ItEuroperr, de tous les peuptes établis
géographiqie drEurope centrale.
domine pour une grande part
siècle

(g).

ainsi

),lals Frantz srest

centralerr'1es

projets

essentieflement

a valu dtêtre

classê dans Ia
autres.

Crest

de lrère

dans une grande mesure des conceptions

à une e>çansion allemande dans le cadre drune

et pacifigue
moderne, il

(t) Ore Wleaeryrerstetl@r

(z)

et cela lui

probablement Ie plus

(4).

Europe chrétienne
tations

le théoricien

allemande au 19ème

G. Ritter traite d.e "divagations sur I'Europe
des rtGrossdeutschett en général et de Frantz en

On a récemment réhabilité
visant

fait

dans lrespace

nrest Pas neuve; elle

des pangermanistesr pâr Charles Andler entre

que lrhistorien

particulier

certes,

Ltidée,

La pensée historigue

dogmatique de ces conceptions
catêgorie

de

nront pas résofu la

Pense-t-il,

de départ de la fêdération,

sa solution

trouver

Les projets

de ItEurope centrale.

dforganisation

mesure avec celle

chez Frantz dans une large

(S). Conscient des périls
aurait

liês

aux nu-

cherché à défendre les traditions

oP. cit.

de

pp. 44O et 44'1.

(S) Ceci a été exposé en p4lticuLier
Par J. Dtoz LrEuroPe cenlraler oP..
cit.
et H.C. Meyer Mitteleuropa in German thought and action, op. cit.
(+) Cf Europa wrd die deutsche Frage, Miinchen 1948, P. 75.
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lrancierure Europe en Stopposant aux fragmentations nationales et en
appliquant la rrpanacéerrdu fêdéralisme. Dans ses oeuvresrl-ridée grand-

ainsi

philosophiqLre (t).

d.ire en idéalisne

Ces jugements divergents
Ia pensée de notre

nous incitent

en rel-ief

que cette

un but en soi,

à considérer

auteur concernant ltEurope centrale.

-fédération de tous 1es pays situés
ce1le qui traverse

pour

le national-isme et se vofatiliserait

alfemande transcenderait

toute

son

ait

Lridée

drune

entre l-a Russie et la France est

oeuvre.

11 importe cePendant de mettre

nrest

jamais considérée par Lui comme

fédération

bien qrtil

de plus près

salué en leur

temPs les plans écono-

miques de Bruck comme la base économique et colrunerciale dtrrne "Mitteleuroparr fédérative.
ration

image drIlse

Selon lrexcellente

Hartnann, Ia fédé-

dtEurope centrale apparaît chez fui
I'sous la -forme d.tune molécule composée, tirée
combinaison de chimie organigue" (2),

mais Frantz a expressément indiquê

quril

cherchait

drune

à en faire

lrinstru-

sociale et économigue:
ment d.rune colruTï.rnautêde paix, de propérité
ilDrune manière généra1e, 1a fédération d.rRurope centrale
ne devra pas uniquement servi-r l-es intêrêts propres des
peuples qui y seront réuriis, mais ntêtre rien drautre qutun
moyen en vue de buts supérieurs.t' (3)
Il

a dfautre

du s y s t è m e f é d é r a l

part
tel

précisê
qurit

ses vues sur le mécanisme drextension

Itentendait.

11 sragirait

drun processus

autour drun noyau centraf, selon Ie schêma habituel:
de cristallisation
rrll en peut naître des liens divers, darts une certaine
de mêne
mesure: des degrés dans la corurnrnauté. En effgt,
dalrs
ménage,
(engerer
B11nd)
restreinte
que la confédération
vers Ia confêdération plus
rrne première phase, la transition
Iarge (weiterer Bund), cel1e-ci peut à son tour sf élargir
en faisant naître encore à sa périphérie un système
de connexions qui se distingnrent
crest-à-dire
dralliances,
proprement dits en n'exigeant plus
des rapports fédératifs
dforgalismes conmunautaires, mais seulement une coopération
contractuelle en vue de certains buts dêterminés... Par Ià,
est donnée à une évolution nouvelle de tout le
Irimpulsion
euroPéen. "(4)
système politigue

cf H.c. Meyer Mitteleuropa in Germanthought and action, op. cit.
pp. 26 rz 27.
( z ) D e r F ô d e r a l i s r m ; sa l s u n i v e r s a l e l d e e , o p . c i t - P . 4 2 5 .
(g)
(+) Die \rliederherstellung Deutschlandsr oP. c i t . p . 4 2 5 .

( r)

a
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interne

au fédéralisme

externe,

intérieure

de ltAllemagne

à celui

du fédêralisme

graduellement

du ptan de Itorganisation

Seul un pays fédéral-iste

internationaux.

non centralisées

demment exposées, 1es structures
ici

peut être
exclut

par nature

à savoir
des rapports

Peut en être
précé-

Outre fes raisons géographiques et historiques

l-'initiateur.

jouent

de passer

la pensée de lrauteur,

ce système permettrait,dans

de IrAllemagne

Frantz en conclut que seul ce pays
un rôte déterminant.
t'ie noyau (das Kernland) d.e fa fédératio^" (i), ce qui

dtembfée la France. Les raisorrs de cette

Nous nry reviendrons

Pas.

Bien entendu, Frantz rejette
hégénurnique. Ses préfêrences
entre l-fEtat

intermêd.iaire

trop lâche.

dralliances

toute organisation

(Bundesstaat) et un système

A la

politique

fédération

dfun type
(e),

des grands systènes internationaux

avec la firneste diplomatie

dangereusement droit

(Staatenbund),

vont à une confèdération

fédéral

ou

unitaire

Cette comrm-mautésupranationale

lfère

nouve.au inaugrrrerait
et briserait

sontconnues.

exclusion

et droit

traditiorurelle,

distingrue

{ui

international.

drAllemagree occidentale

formant Ia rtconfédération

stajouter lrEst de Ia Prusse et lrAutriche
rrconfêdération plus largerr. Cet ensemblet
allernande pour constituer une
dans son orbite Les Payscatalyseur, pourrait attirer
agissant colTufLe
viendraient

restreinte'r

Bas et }a Flandre,

qui donneraient

sur

à lrAllemagme une ouverture

elle aussi jadis partie du
et Ia Suisse, gui.fit
Toutes ces rrmarches occidentalesrr verraient leurs parti-

l e r n o n d ea t l a n t i g u e ,
Saint-Empire.

et
se dissoudre dans une fédération (3), leur efficacté
CePendant le trBulldtrderrrait surtgut se
leur prestige staccroltre.
leur tâche
tourner vers lrEst, où Ia Prusse et lrAutriche rempliraient

cularismes

de coLonisation
une large

et ouvriraient

des marchés nouveaux,

autonomie aux éféments conposants (+).

gue Fraltz
et nilitaire;

ait

eu surtout

tout

nn fait,

en vue une sorte de confédération

où 1'autonomie politigue

(r) D i e l l e l t p o l i t l k r o P . c i t .
(z) Deutsche Antwort auf die
(s)
(+) i b i d . T o m e I I , p . 6 9 .

en laissant
iI

ser'ble
écononique

des nembres eût été très

TomeII, P, 162.
Jraggr oP. cit.
orienteliscE

grande'

pp. 51-53.
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La rôorganisation

A

Le fédéraLisme chrétien

de K. Frantz
}a question allemande et lrorganisation

Ayant rég1é à la fois

plus audacieuse:

Frantz envisage une entreprise

de l-rEurope centrale,

de fa colffnunauté européenne, rendue urgente

1a restauration

interne

situation

de lrEuroPe

politique

5

En 1870, il

mondiale.
(Oie

de I'Etat.

naturelle

dans La doctrine

écrit

de Ia politique

et ]tévolution

du continent

par la

des Staates) :

Naturlehre

I'Julius Frôbel a dit en termes energiques qle les Etats
de lrEurope occidentale, pris isol-ément, nravaient plus
qurune importance ilcantonafer'. Et en effett
pour Iravenir
si nous solrunesencore loin dren être arrivés 1à, les choses
devraient pourtant évoluer de telle sorte qutils formeraient
(1)
tous ensembteune sorte de Confêdération helvétigue...tt
Mais connent parvenir
tous les projets

tureflement

cipes du fédéralisme

question du point
juristes,

$ti

national

à partie

le professeur

(2),

(g).

toute

est selon Frantz une chimère,

J'C.

en tant

de gravitation

des Etats.

idée drun tribunal

ainsi

Toutes ces thêories

sans val-eur concrète.

Bluntschli,
sortir

que libêral,

suprainter-

gue toutes les conceptions

et mécanistes fondées sur les notions

matérialistes

ceux des

organisation

et irnaginer une autre

tutiversel

enfin

rornain et dfétatisne.

de droit

1e reproche de ne Pouvoir,

qte lrEtat

politigue

mais sans résoudre la

de départ de Ia fédération

du cadre de lrr,mitarisme
nationafe

et drirénisme

qui a bien uni dans Zum ewigen Frieden

ne pensent quten termes de droit

Frantz prend ici
auquel i1 fait

et drabord ceux de Sul1y et de lrAbbé

et 1e fédéralisme,

international

na-

bannit

fondés sur fes prin-

taxe de schématisme abstrait

puis ceux d.e Kant,

utopique,

Frantz

unification?

gui ne sont point

chrétien,

guriI

de Saint-Pierre,

Ie droit

à cette

dr équilibre

et

émanent drrrne science

Parmi les fédéralistes

de son épogue,

Mais
Frant.z a pu trouver en Proudhon une sorte de canarade de lutte.
Proudhon et Ia rtligue européenne de 1a paixrr lui paraissent déformer
totalement

le sens du fédéral-isne'

en en faisant

un princiPe

ré-

philosophique
ibid. p. 425. Sur 1a différence çnlre-le.fédéralisme
de Fra-ntz et }e fédéralisme Pragmatique de Frôbel, nous renvoyons
Ie lecteur à R, Ullner Die Idee des Fôderalismus im Jahrzehnt der
deutschen Einigungskriege, op. cit.
rement lropiniort de K. Heldmann, qui voit
(Z)
un prolongement de ]a pensée européenne
projets
de
Frantz
dans les
Frantz dans Hochlandl Jahrg.1511918,
K
.
H
e
l
d
m
a
n
n
c
f
K
.
de Kant.

(f)

_283_

vol-utionnaire,
utopies

répub1icain,

non historique,

d.e 1T89" (t).

superficieltes

aussi tous ]es plans visant
cains

les

11 va de soi que sont excrus
des Etats-unis

drEurope républi-

selon Les tendances des hommesde 1848.
sont donc les vues de Frantz

Quelles
doit

à créer

de ttoutes

héritier

être 1e moteur de Irunification

déjà les caractères

a1ler Parteien

chrétienne

européenne? Nous en connaissons

médiateur. Dans Critique
-

Ies bases drune théorie
lridée

gui

principaux.

crcct rrn nrincipe
(rritit

sur ce fédéralisme

d.e tous les partis'

1862), où l-fauteur entend jeter
(Z) , i1 est fait

fédéraliste

de mêdiation,

1e premier

allusion

à

d.e communautémorale et spirituelle.

K. Frantz ne -fait gurappliquer au domaine politique
Ia notion de
rrconcepts nédiateurs" (Mittelbegriffe),
que lron retrouve dans toute
son oeuvre. Ce principe
Irorganisation
écrit-il,

internationale.

de petites

au profit

i}

Ie transpose sur Ie plan de

I1 convient

de faciliter

celle-ci,

entre les grands Etats nationaux

en favorisant,

Irexistence

nations,

et en décentralisant

fermés,

ces grands Etats

des régions et des comrm.ures
(g).

En outre,

universel

1e fédéralisme

est synthétique. I1 est la synthèse par
pour Frantzl l-e terme allemand d.e rrBrrnd.rr
prend. un sens

excell-ence.

liberté

médiateur,

et total
individ.uelle

(4).

(Iibéralisne)

(primauté de Ia société).
particularités;

Le fédéralisne

i1 relie

représente la synthèse de la

et de son antithèse

I1 vise à Itunification,

socialiste

mais respecte les

les hommesdans Itespace et dans le temps.

p. 623,

(s) U T

Oie Staatsweisheit des llerrn giuntschli,

dans Augsburger Post-

zeitung, 1875, puis dans Literarisch-politische
Aufsâtze, op. cit.
Sur J.C. Bluntschli,
voir p]us loin chap, 3: 'rlrEurope des juristesrl

(r)

Aqfruf

( z)

s Du principe -féd.érati-fr opr cit. r
p. 27ot I'La théorie du système rffiuverre;
je
crois mêmepAUVgif ajoUler qu!çlIe nta encore été présentée par
personne. rr

zur Griin

(g) Der Untergang der alten Parteienr

(+) i b i d .

p.

259,

,, dar-rs Gesammelte Auf-

op. cit.

p. 119r
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'rAu point d.e vue fédéraliste
donc, toutes choses sont
considérées selon leur cohésion interne et leur coopération.
11 se -forme une chaîne q.ri relie la partie au tout et 1e plus
petit au plus grand. Si cette chaîne conduit, dans le sens
ascendant, des pays et des peuples aux continents et à
lrensemble du genre humain, de mêmeelle conduit, dans Ie
sens descendant, jusqutaux familles et aux couples et
jusquraux facteurs d.ivers du processus de prod.uction. Enfin,
au point de vue fédéraliste,
iI existe aussi une chaîne
entre 1a génération des vivants et les gérrérations défuntes
et à venir. " (1 )
ce nfest

pas tout3 corruneIthistoire

elle-même, Ie fédérarisme

présente un caractère évolutif.
rrll ramène la politique
intérier.rre et la politique
extêrieure à un principe cornrmrngui, progressant des comrmrnes
aux districts
et aux provinces, évo1ue en passant par la
comrm.mautéde nation et de ttReicht' jusqutà la société
internationafe. " (2)
Dans son ouvrage théorigue Le f édéralisne conme principe directer.rr (3),
Frantz ' gri
staat)

enpLoie indifféremment

et de confédération

vouloir
alliances

nier

est surtout

politique.

européens après 1870, il

lrexistence

temporaires

des nations,

conclues

peu à peu une coopération
projets

termes de f édération

(staatenbund),

côté almamique de I'organisation
des nationalismes

les

libre

(er.maes-

attentif

au

Conscient du renforcement
estime peu réaliste

de

et propose d.e conmencer par des

dans un but limité
et pacifisue

(4).

et pouvant amener
Au rebours d.es

d.rlurion internationale

selon lesquels
rrle système des Etats européens doit être
mernemanière qurrrne assemblée constituante
politi querl
nouve]l-e constitution

ordonné de la
décrète une

Frantz préconise cette tâche pratique:
rrguider Ia politique
européenne dans des voies telles qutil
peu à peu une organisation
en naltrait
internationale.
Sans
quoi tout cela ne reste gue ce que lfon nommeune belle
idêe, pour 1a réalisation
de laquelle nanquent à priori
tous
Ies moyens. Et par la suite, mêmechez les successeurs de
ItAbbé de Saint-Pierre, iI nren est rien sorti.t' (5)

tii

Die Weltpotitikr
op. cit. Tone IIT 1 p. 60.
Literarisch-politische
Aufsâtzer op. cit. p, 373.
( g ) R. Ïiagmer nonme ce livre 'tdie grôsste Wohltât. .. , die heute dem
Menschengeschlecht erwiesen werden konnte.'1 Cité par F.W. Fôrster
Europa und die deutsche Frager op. cit. p. 50.
(+) D e r F ô d e r a l i s r n r s r o p . c i t . p . 1 5 8 .
(:) Der Untergang der alten Parteienr op. cit. p. 116.

-)Rq-

Partant,
doit

organiser

I'exemple

le fédéralisme doit
lfEurope

être concret et réaliste.

autour drun

point

rl

de cristalrisation,

de la Confédération helvétique,
rrle seul Etat authentig*ement -fédératif

selon

qui existe

pour

l e m o m e n te n E u r o p e . ! ' ( 1 )
Enfin
fédéralisme

et surtout,

le fédéralisme

et christianisrne

de lrAlfemagne Frantz définit
d'r.mité, de liberté

ne peut être

sont inséparables.

gue chrétien;

Si dès 1a Restauration

son systène conme doctrine

et de coopération (z),

par l-a suite

drautonomie,
il

en appro-

fondit toujours davantage 1e caractère chrétien.
11 le définit
cornme
1e I'côté séculier de 1révolution chrétiennert, le lien moral inhérent
à toutes Ies con.fessions. Aussi le fédéraLisme chrétien
seule possibilité
de 1a division

de ltEwope

Le rétablissement

de l-runité

européerure suppose rrne réorganisation

de Ia carte poritique.

La Restauration
restreinterr

Avant 1870, Frantz avait proclané dans
de lrAll-emagrne la nécessité dtune trcon.féd.ération

des pays germanigues (+).

l-ramène à proposer une restructuration
orientale,

voire

les fluctuations
des constantes,
liser

peut seul triompher

en blocs raciaux

Restructuration

totale

car il

la

hostiles les uns aux autres3
trle principe racial purement physique,
sur lequel srappuie
le pa:eslavisme, auçluel maintenant on voudrait opposer un
pangermanisme et un panlatinisme,
ce gui rendraii
impossible toute -fédération vivante, est surmonté par le
christianisme. " (g)

'

B

dfunion pour lfoccident,

est-il

rnéridionale.

ra victoire
conplète

de ltEurope centrale,

Notons que ces plans

des événements politiques,
dont Ia principare

est qrtir

les deux puissances susceptibles

(r) i b i d . p . 1 3 9 .
( z) Die l/iederherstefl,rng

allemande de 1871

suivent

très

souvent

mais on peut y discerner
faut

avant tout neutra-

de sropposer à un remoderage

Deutschlandsr op. cit. p. 342.
( g ) -.:-':---T-î
Literarisch-pol-itische
.
Aufsâtzer op. cit. p. 376.
(+) cette rlconfédération restreinterr semble reprendre des projets de
stein et Hardenberg. Le Parlement de Francfort
avait adopté dès
1849 Ie principe drun rrengerer Bwrdrr et df u:l rrveiterer Bundr.
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la France et 1a Russie.

gênér'al : crest-à-dire
Frantz
paration

a regardé lrannexion

drun grand tort

conme un juste
sation

forcée

tous l-es autres

à I'Al-lemagne et à IrEurope,

historique.fait

des choses après une longue période

retour
(t).

cornmela rê-

de lrAlsace-Lorraine

faisant

pas annexé

gue Bismarck nrait

I1 a mêmeregretté

territoires

de .0ranci-

autrefois

partie

intégrante

du

Saint-Empire (Z).
iL ne cesse de répêter

Quant à la Russie,
fouler

hors des territoires

ressortissavrt

ç[u'il

jadis

faudra Ia re-

de 1a chrétienté

Prusse en Europe.
occidentale.
Ce sera la mission de la
rrCrest La vocation de la Prusse de constituer
Ia grande
contre Ia barbarie orientale...tt(3)
marche de Ia civilisation
11 faudra pousser peu à peu jusgurau lac Péipous et à la Bêrésina,
et reprendre
rrces territoires
anachés
.
de laquelle ils -taisaient
religieux.rr (+)
Dans La politique

mondiale il

à la civilisation
occidentale,
partie au moins par les liens
çIue lrAutriche

déplore

oeurre Le périI

liser
Frantz

lfEmpire
partage

réapparaît

tsariste
ici

Ie point

mands responsabfes (e)r
Michelet,

oriental,

proche et inexorable,

cet impératif

avec une insistance

mais de Français influents
(7).

tels

Ses mobiles,

et religieux,

Ce grf,til envisage,
cfest

(i).
de neutra-

lancinante.

de vue, non seulement de beaucoup dtAlle-

sont pas uniquement d.tordre culturel

( r)

ItEurope occidentalerr

Considérant et Henri Martin

gique et politigue.

pas pendant

infêrieur,

la Guerre de Crimée occupé le Danube
Itau grand avantage de toute
Jusgur à sà dernière

nfait

que Tocgueville,
toutefois,

ni même straté-

après une guerre quril

l-a redistribution

ne

des territoires

juge
de

\rlas sol-l aus ELsass-Lothringen werden? dans Gesarunelte Aufsâtze
aus den Jahren 1873-1875r op. cit. p. /.
(z) Das neue Deutschlandr op. cit. p. 376.
1859, p,11i.
@rrin
op. cit. p.116.
ffi,
( i) Die Weltpolitik, op. cit. TomeII, p. _68.
(e) C f l a l e t t r q d " K r o n p r i n z à B i s m a r c k ( 1 B B B ) , s u r I r i m p o s s i b i l i t é
(cité dans Gedanken r.rnd Erirrnetotalement la,Russie
de détruire
p. 435.) .f aussi dans
IIr
op.
cit.
de
Tone
rungen
Bismarck,
p. 2O2z Ia lettre de
und
die
deutsche
Frage
G. Ritter Europa
de lrAllelnagne
Lassalle à Marx sur la mission révolutionnaire
pendant fa Gueme de Crimée.
(Z) Cf G. von Rauch Einheit und Grenzen Europas bei K.Frantz und
Henri Martin, Europa-Archiv, 4. Jahr, 1949.

(s)
(+)
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Bessarabie, du Dniester,

de la Vistule,

du Niérnen, à des fins

(t ).

colonisation

A une épogue otr les grandes puissances
Frantz a jugé inutile
ner.

pour lrAllemagne

conseille

de conquérir

pacifique.

à ltimmigration

appartient

se partageaient

du globe est,

Le processus dteuropêanisation

Lravenir

de

le monde,

des colonies
selon lui,

outre-

terminé.

En conséguencer il

aux Allemands dtémigrer non plus vers ltAmérigue,

lrfnd.o-

nésie et 1rA-frique, mais vers l-rEst de LrEurope et les Balkans, vers
1a Hongrie, Ia Bosnie-Herzêgovine (e).

l-a Livonie,

Prusse et de ftAutriche

(g),

niSer u.n vaste

lrAsie

Mineure,

nécessaires

La période de Ituni-fication
les plus extravagants.

tes projets

Savoie, ainsi
intermédiaires
cipant

1a Lorraine

veut
(4),

de Itempire

orga-

turc.

dfune union

à la fornation

parfois

all-emande a vu naître

11 préconise

surtout

Ia création

la

unie au Luxembourg, la Franche-Comté,

gue la Hollande et fa Suisse, seraient
entre

jusqurà

Etats fédérés entre Ia France et ItAllemagne.

d.rune chaîne de petits
La Belgigue,

Ia base

des idées plus étranges dans le d.onaine

des rernaniements territoriaux,
de ItEurope.

II

Ia route d.e lrOrient

espace êCononique Sur les ruines

a, par ailleurs,

Frantz

srétendant

et où Allenands et SlAves seront urtis.

à lrAltenagne

ouvrir

des pays qrri seront
centrale,

colnmerciale drEurope

d.rune fédération
Ia Mer Noire

sera dtorganiser

de Ia

lraction

le monde latin

des deux et évitant

des régions

et le monde gernanique,

les con-flits

parti-

entre Etats nationaux

ferrnés(5).

Seule, lfinégalité

dès Etats peut à son avis assurer une comrmrnauté

européennevivante,

les Petits

Etats

êtant 1es garants de Ia tiberté

spirituelle.
et de 1a cultlre
I'La disparition
de nos Etats Petits
ltEurope asiatiquet' (5),
écrit-il,

condannant ainsi

et moyens rendrait

la tendance des grands Etats

à arurexer les petits.

1) Cf Die Gefahr aus Osten, op. cit.
pp. 94-96. (op. cit.)
é) pieffirr
3) ibid. p. 144.
,
4) Der Fôderalisrm.rsrop. cit. p. 192.
5) Das neue Deutschlandr op. cit. p. 384,
o) Die Naturfehre des Staates, op. ciË. p. 424.

du 19ème siècle
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C

germanique à 1a 'rSainte-Alliance

De Iralliance

Nous savons gue fe christianisme,
périeur

conme principe

drorganisation

tienne est parallèIe

à celle

tendance à prédoniner
d.ont Frantz rêve,

(t).

politigue

Ia principale

de solidarité

notion

Nord à la Sicile,

de communauté chré-

sreffacent

(t'auteur

(Z).

y inclut

L'esprit

les

nouvelle

(+).

lide

(neictr der Vermittlung)
ici

lfftafie

Ce grand empire du milieu

(e) ). nntre ta

projets

bloc Pourra

de List,

reposer

sur 1a base so-

Frantz srouvre de ce projet

Bruck et Schwarzenberg, d.arrslrespoir
peu à peu une intégration

, sont indispensables

à cette

à

rêve

cet ensemble sur txre économie comrm.me,rappelant

cornmerciafe entraînera
nationsrestime-t-il

doit

d.taoût 1858. Vers la môme époque, iI

d.ans une lettre

de fonder

aussi

, du Cap

antagonismes mondiaux et inaugnrrer une ère politiqre

drune entente prusso-britannique.

Bisnarck,

gernanique,

perrnettre la

France et la Russie, puissances dangereuses, un Pareil
concilier

germanigue

devant Itappartenance

de lrEuroPe, doit

force civilisatrice

etturigueso

germanique, qui a même

moraux et matériers

d run trEnpire internédiaire"

crêation

aux facteurs

Oans 1a grande union de I'Europe

1es moti-fs religieux

ethnique et les intérâts

est bien su-

selon Frantz,

d.ans les oeuvres dravant 187O,la

Pourtant,

chrétierurerl

les

qurune union

politique.

Deux
trgrrand.ealliance

germaniquetr: La Suède et la Grande-Bretagne. La Suède doit assurer
européenne dans le Grand
sa mission de trbastion de Ia civilisation
Nordtr (i).

t rAngleterre

doit

comprendre que IfEurope

gernanique est

menacée (6), et que èon intérêt est d'adhérer à la
ttsociété dr assurances
un ensemble
.que constituerait
germanique cohérent" (7),
centré

sur une confédération

allenande.

est la grande plaque tournante
du rnonde; Les.exhortations

E1le doit

se souvenir

des échanges entre lrEurope'et

de Frantz vont stamplifiantr

qurelle
le reste

dès avant 1866.

a préconisé à la nênç
earmi d'airtres auteurs, un nilitairerl.Bluhm,
des Germains et des Anglo-Saxons contre Latins et
époque ltalLiance
der Zukun-Êt vom euroPâischen StandSlaves. cf L.Bluhn Die Politik
p w r k t , 18 5 8 ,
(Z) S."lopp le taxe de::acisme dans K.Frantz und der InPerialismus,
p. 132, mais H. von srbik souligne en revanche Ie caractère non
de
de cette
impérialiste
al-liance, dirigée contre la russophilie
TomeII,
la politique prussienne. cf Srbik Deutsche Einheitr oP. cit.,

(t)

P. 318.
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Commeaprès la dissolution

de fe Con-fédération germanique tout

est perdu de fond.er une union de ce genre,

espoir

Grande-Bretagrre de ne pas sréloigner
gravité

se tro.uvant en Europe (1),

des fins

égoistes

et de se faire

du continent,

eI1e partagera

Le sort

ments historiques

qui se préparent.

Pour maintenir

capitalisme,

pour éviter

1e désastre

de la famirre
rnême, en dépit
nêrne titre

de tout

son empire, qui
.fondée sur 1e

drune décolonisation

russe en Orient,
de solidarite

Notons qutaucun peuple,

iI

lui

menaçante,

faudra mener avec

(g).

hormis le peuple russe, nrest
que rrentend

européenree telle

à

au cours des grands évêrre-

gurunerrgrande puissance artificieLl-et'

toute 1'Europe une politique

de

toute façon, estime lrauteur,

du Vieux Continent

à Ia pression

son centre

en Inde Ia représentante

ne constitue

pour résister

la

de renoncer à accaperer lrOrient

contre la Russie (Z). le

lfOccident

i1 conjure

exclu

F'rantz. La France eLle-

de son in-fluence né-0aste, doit

y être

rêintégrée

au

que lf Angleteme:
trla France et ltAngleterre
sont dranciens pays de civilis a t i o n c o m m el r A l l e m a g n e . . . ,
durant un millénaire,
elles
ont donc fait partie de la grande qommunauté du système
des peuples occidentaux. Les élénents principaux de leur
culture
étaient coruruu1set fe cours des événements même a
conduit à des liens rnrltiples.
Ce sont des rameaux de Ia
même,famille, gui en vérité se sont isolés, mais ont pourtant
conservé un certain sentiment de sol-idarité."
(4)

Cette réintégration
France doit

sfouvrir

suppose drailleurs
aux influences

elLe ne peut plus constituer
mêmeune sorte
I t Europe.

une évolution

étrangères,

un monde à part

de -fédéralisation

française

La

car à 1répoqu.e moderne

(5).

(6),

préalable.

Frantz préconise

anafogrue à ce]le

( g ) Preussen rmrss mediatisiert

de

werdel, Berlin 1851, p. g.
faciarms nos? op. cit. p. 1O2.
( i ) Die Politik der Zukunft, op. cit. p. 16. A 1a mêne époque, Bismarck
avec une Scandinavie unie. c.f à ce
@ance
sujet Stanm K. Frantz, T'eil II, chap.'rAllianzpolitik
und Zr.rkunftspolitikrr,
(6) trritik aller parteienr op. cit. p. 3O2.
(Z) @:.tà,
B e r r i n 1 8 6 1, p . 7 7 .

(+) Q u i d

@r
(2)
(3)
(+)
/-\
\)/

op. cit. p. 168.
Die Weltpolitik:.9p,
cit,,Tomq fr.p. 148.
Grossnacht u-rd_lutreltmachtrop. cit. pp. 711 et 7 1 2 .
tscnran€,- àp. . cit. p. 2!0.
ibrd. ,p.'43"i: .

(6) qi_g_I"i;$.h". d". sr..Fr,

op. cir. p. 309.
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Ce quril

de ItEurope occidentale.

accessible,

devient

considêrait

en 1859, dans

et qu'iI

ses conceptions fédéralistes

à mesure gue stél-aborent

sréloigne du domaine de 1a po-

une prédominance de lridéalisme

religieux.

Nous avons vu prédédemrnent sefon quels critères
géographiçlr.les, ethnographiques,
finit

diévale

il

(t).

historiques

à la

et religieux

fois

Frantz dé-

à la comrm,rnautéeuropéenne occidentale,

Itappartenance

importance

mais

en 1BBB, dans Grande Puissance et puissance

mondiale, un voeu pieux., Aussi constate-t-on,

pratique,

de rétablir

européeg, conme rrn but lointain,

Recherches sur lréquilibre

litique

après 1870, Irauteur,

a cru de moins en moins à la possibilité

semble-t-il,
1'unité

politique

de Ia situation

Avec 1révolution

attache

en particulier

.lusqurà Ia fin

à La tradition

de son existence,

iI

quelle

catholigue

mé-

a rêvé dtun système

dans leguel
Itfes trois races principales
de Lrhumanitê européenne
de même que les deux branches de
seraient représentées,
1 t EgI ise occid.entale. rr ( Z)
Le moment religieux

drune rrsainte-Alliance

d.e 1à Ia création
laquelle
dtOrient,

pour lui,

étant décisif

le christianisme

occidental

cesseraient

les

(3),

chrétienne"

poumait

sclérosée depuis des siècles.

en Europe, ainsi

a envisagé à partir

iI

revivi-fier
serait

Ainsi

dans
lrEglise

assurée la paix

antagonismes internes

quril

qualifie

de gruerres civiles.

D

Rechristianisation

de ltOrient

Dans ltunification
-..joue un role
essentiel
qui à son époque ontbnu
civilisation

des peuples chrétiens,
aux yeux de K. Frantz,
lrélément

européenneret

religieux

1a guestion drOrient
conme poub tous ceux

pour 1e fondement de la

ont vécu les événements de Ia Guerre de

Crimêe et de 1a gruerre russo-turque

(r) D i e I ' J e l t p o l i t i k r o p . c i t .
(z) B i s m a r c k i a n i s r m r s . , o p . c i t .
(g)

et expagsion européenne

de 1877-1878,

Tome f r pp. 124 et 125.
p.- 35.
, op. cit.
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de ltidée

Nous avons vu précédenunent, au sujet
Jôrg,

cations

conme les Historisch-poLitische

Frantz,

lridée

de croisade

de transformer

stagit

européen (e).

II

inite

qui serait

oecuménigue. Il- va rbntrer

héritage

légitime

Ainsi

mais religieuses.

Frantz proclame bien haut 1a

Ia Turguie,

et de son wriverselle
en dépit

des traités

le feu,

et ]a croix

loue souvent

ne sont pas des

anirné de If esprit

supériorité

vertu

de
du

spirituelle

de renouvellement

diplomatiques

dentale plaquée sur un empire barbare,
rope. Le croissant

du renouveau

que dans Ia Méditerranée orientalet

du monde romain, Ies conflits

giuerres nationafes,

christianisme

d.ont il

il

en une Po-

l-a condition

lrexemple de Leibniz,

Cfrez

Pour lui,

1es antagonismes en coopérationr

lfesprit

croisade,

de Munich (f).

Btâtter

est égalenent importante.

de rechristianisation

litique

dans des publi-

place ont tenu les af-faires drOrient

quelle

européenne de

(3).

;amais

et de sa façade occi-

ne Pourra srassimiler

sont aussi inconciliables

à ]r[u-

que lreau

et

affirme-t-il.

Le christianisme

est le seul lien

européens, Ia seule source des cultures

puissant

entre les peuples

nationales.

que les pays drBurope se sont in-fl-uencés et enrichis

Crest grâce à lui
rêciproquement

(f ) Qu'il nous soit permis de &er parni drautres deux brochures qui
révèIent dans ce domaine des conceptions comparables à celles de
die \,trestnâchte
Frahtz. Lrune, Europa rrnd.der Orient, 0sterreich,
antique nrssound Russland, Hamburg 1855, dénonce Ie."principe
rrchrétienrt suivant une ligrne
qui sroppose au principe
byzantilt
qui sêpare ltEurope en deux.
p. B4t ilSi on trace une ligne au milieu de lrEurope, coupant Ia
la côte
dans Ie sens de la longueur et atteignant
Èuftiqo"
Ia limite
exactement
on
assez
a
lrAdriatique,
de
septentrionale
qui sépare les Germains et les Latins dfr.rne Partr fes S1aves de
Cette ligne forme en mêmetenPs Ia limite de systèmes
lrautre.
de nême que celle de degrés de culture
différents,
religieux
très hétérogènesl
Europas Staatenverband auf' Grundlage des hei+igen Reçhts
Lfautre,
eerlin 1860, prétend incorporer à IrEurope Ia
aer Nationatjt?it,
du Caucase en tant que berceau des peupres euæle
à lfoural
et au Caucase, il conviend.rait
ropéens. De IfÀttantique
rrrestaurer
les idées simples et fécondes de tfr.rnité naturefle
de
des
de la famille des peuples européensrrcomme base de Irêdifice
gn
lrauteur proPose de reconstruire
verité,
Etats d.rEurope.
rnais sur la base de Irunité
IrEurope selon les nationalités,
chrétienne et autour dfuae con.fédération al-lemande. La tâche
principale
serait de refouler les Turcs en Asie.
Aufsâtzer oP. cit. p. 376
(z) Literarisch-politische
Ftug.r oP. cit. p. 1O1.
i"ttef!=.h"
(g)
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à Itesprit

de revenir

nécessité

modernes et lturgente

des conflits

Dtoù Lrabsurdité

en science et en pol-itique.

en art,

du christia-

nisme oecuménigueB
t'... seul ce qui dépasse largement toutes fes nationalitês
et ce à quoi efles se sentent toutes soumises, peut mener
à un système de paix durable, etr Pâr 1à, à Ia coopération.
est donné par 1e seul
Un pareil pri-ncipe supranational
tous
les peuples à servir
gui
à
enseigne
christianisme,
(
1
)
u n s e u f e t m ê m eD i e u . . . "
invite

Fragtz

alors

à opérer rrne profonde

les Etats

manière de penser et dragir:
rr...ils doivent se laisser pénétrer et diriger Par cet
leur est comrnrn, afin dtagir en lui draprès
esprit,qui
feurs propres aptitudes; nais iIs ne doivent pas agir
de l-eur esprit national et pour sa
sefon les inspirations
de Dieu. Les
car il nrest pas lresprit
glorification,
sont fondamentalement
peuples européens doivent savoir qutils
chrétiens, mais non -français, allemands, polonais^etc... 1
sont que grâce au
car tous ne sont p.rven r= à ce qurils
(2)
christianisne..'

dans leur

Ainsi

antagonismes tels

entre classes

sociales.

par la rechris.tianisation
régénérer

(+).

dtinstafler

(3),

Ia Palestine

le pape à Jérusalem.

bout de pareilles

Le génial

la tutetle
va de soi

II

aninant

doit

être

ttEglise

chrétienne

coPte, pourrait

à

Ia

Frantz envisage
qui viendra

à

lrhistoire,

inaugr.lrera

(5).
largement

(e).

servir

ouverte

aux

étant nul et ses habitants

son niveau culturel

incapables de la mettre en valeur

dominante

et dormera aux peuples ci-

vers Itorient

que lrAfrique

de se

un nouvel Alexandre quit

sur les PeuPles i n c u l t e s

de colonisation,

efforts
étant

dre>çansion

permettra

fédêrateur

sera, dit-il,

entreprises

ou

se manifestera

de vastes régions

reconquise,

dans Ie mouvement d.e -flux et de reflux
une ère nouvelle

qui lui

à nouveau une position

mondiale et drarracher

Une fois

de lrEurope

La vigmeur nouvelle
de lrOrient

de

entre nationalités

que conflits

elle-même, de srassurer

dans la politique
barbarie

seule permettre

donc rrne grande tâche conmune peut

surmonter les

vilisés

révolution

lrAbyssinie,

pays de

de base aux e>çéditions

européeruees en Afrique.

(r) i b i d .
(z) i b i d .

p. 89
p.90.
( g ) s.Jopp rappelle

que Fichte

avait

déjà conçu une idée identique.

-9q?-

al-ors à chacune des nations

attribue

Frantz

Les peuples latins,

particulière.

France, pourraient

se tourner

de la Méditerranee

(t).

par ltexemple

entraînês

abandonner Cuba (frantz

des petits

Etats drAmérique centrale,

aux Etats européens) porr" storienter

vorable

(3).

Ia Tripolitaine

connre dans lf Antiquité,

fa-

en

satisfaire

son besoin

en T\.rnisie, en Syrie et en Palestine.

de conquêtes en Algérie,
occuperait

vers 1rA-frique,

La Frairce pourrait

vers fe },laroc (Z).

particulier

de Ia

vers Le Levant et les côtes a-fricaines

L'Espagne devrait

propose une confédération

une mission

LrItalie

Quant à la Grèce, e1Ie redeviendraj-t

rrn pont entre ltOccident

et lrOrient,

en

prenant 1es îl-es et la eôte d.tAsie Mineure et en défendant Constantinople contre

l-es Russes (4).

La mission de la France et celle
particulière,

importance

Frantz

une

par
de

conquête cbmmeune grande entreprise

salue cette

dans Iaquelle

civilisatrice,
gloire

La France a en e-ffet montré Ia voie

ici

de Bonaparte en Egrypte, puis par Ia colonisation

1'expédition
lrAlgérie.

de ltEspagrne revêtent

Ia Prance sfest

en combattant pour ltBurope

(>).

acguis rrne véritable

O" plus,

iI

par 1à,

espère

de !e faire au temps de Louis XIV, détourner
rhénane. LrEspagme, elle, â dtantiques
Ia France de sa politique

corruneLeibniz

a tenté

relations

avec lrAfriqr.re.

tradition

en se détournant

rique;

elle

peut aider

a contribué

ElIe

du continent

ainsi

à Ia restaurer;

à son devoir

a donc failli
noir

pour

à rompre ltunité

elle

peut retrouver

renouant

avec ses traditions

de rrchevalier

ltIslam,

conme elle

Lrétait

au Moyen-Age.

(r)

coloniser

primitive.

lfAné-

Mais eIIe

sa grandeur passée en

de Ia chrétientérr

cf K. Frantz und der Irnperialismust o p . c i t .
Oer f'ô
op. cit. Tomer, p. 139.
@
ibid. TomeIIi p. 87.

(+)
(s)
(e)

et à sa

contre

p. 184.

an__R. Wagne,lr op. cit. p. 2 7 2 .
P.272.
Frantz espère ainsi détourner de lrEurope les entreprises des
italiens.
cf Deulsche Anlqort auf die orientalische
républicains
Frage, op. cit. p. 97.
(+) D e r F ô d e r a l i s r m s , o p . c i t . p . 1 8 9 .
( : ) D i e t r ' i e l t p o l i t i k , o p . c i t . T o m ef , p . 1 4 2 ,
Offener

t3]

Brief
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de premier pIan.

va de soi,

a ses devoirs

LtAngleterre

est réservée,

que dtautres

tandis

cela

aux Indes et

Dans 1e bassin de la Méditerranée,

en Extrême-Orient.
qui lui

germanigues est,

que Frantz assigme aux nations

le rôle

lrEgrypte

crest

champs dtaction

reviennent

et à 1a Prusse, puissances essentiell-ement continentales.

à ItAutriche

pensé que ItRutrictre

a toujours

Notre auteur

]es Turcs, puisgurelle

contre

de défendre lrOccident

pour devoir

avait

A.rt, dès les

la marche avancée que lrEmpire opposait aux invasions
oriental-es. EfIe est rrle bouclier d.e lrAl-lemagner' (t). netrouver
origines,

son importance européenne sigrnifie
trop

favorable

traces

ottoman, lever

à lrEmpire

du prince

Eugène (Z).

sembler sous fa croix

contre

Crest ainsi

les nationalités

qutelle

par Irordre
ItEurope,

son caractère

entre

rieur

le cheval de Troie

gue revient

Bérésina,

tandis

fa vocation

Quant aux nations
selon qutelles

de lrinfluence
de refouLer
poumait

fondée

le rôIe

slaves,

aura à l-utter

différenment.

ElIe

(S).

ctest

la Russie jusqurà la

qui leur

est

nais étroitement

contre le caractère

imparti

d'iffère,

liée

oc-

à la Prusse

à demi-asiatique

Pour le cas de Ia Russie, Frantz juge

représente

Pour lui

PP. 39-51.
(g) Das neue Deutschland, op. cit.

ffilrung

russe en Occident,

accéder par le Danube infé-

un grave dang:r

(r) D a s n e u e D e u t s c h l a n d r o p . c i t . p , 1 4 9 .
(z) Deutsche Antwort auf die orientalische
(+) f f i . c i t . p .

la

Au

ou non à l-a comrnrnauté chrétienne

appartiennent

de lrEurope orientale

Pour

(4).

La Pologne, restaurêe

et à lfAutriche,

(:)

fut

1e germanisme et 1e slavisme.

qie lrAutriche

jusqut au Pont-Euxin

cid.entale.

puisqutelle

militaire,

El}e

teutonigues 9ui, dtabord, travailla
avant de dégénérer en une ??nachineà conquêtes" (3).

dtêtre

à elle

de lrEurope.

des Chevaliers

Prusse est internrédiaire
lieu

sera à nêne de ras-

est Ie ttglaiv€rr de ltAllemagme.

La Prusse, de son côté,
de ses origines

et marcher sur les

de la monarchie des Habsbourg

et de dorurer un sens nouveau à Ia politique

tire

les Tr.rrcs 1tétendard

La Hongrie à sa suite

entraÎner

de la chrétienté,

Pour el-Ie: romPre avec sa politique

pour lrEurope.

Frager oP. cit.

p. 185.

190
Deutschlandsrop. cit.

p. 433.

Chap. VII,
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Et pourtart,

de rêver

aura pour objectif

est apparentée Par la race et 1e caractère(2).

Ia mener à bien.

La Russier Pæ contre,

ses imrnenses ambitions

de satisfaire

casion

en parti-

asiatiquer

ne

1es peuples occidentaux hautement civilisês

Cette entreprise,
pourraient

du continent

Ie nord et le centre

la Chine, eui lui

culier

au lieu

ItAsie,

de civiliser

dtun empire slave r..rniverse]. EIle devra

à 1f édification

christianiser

du monde tartare(1).

Ia civilisation

passé une grande tâche historique,
En conséguence, elle

intégra:ete de la commu-

nten a pas moins assumé dans 1e

elle

dtOccident,

nauté chrétienne

pas partie

ne fait

même si elle

nouvement d.fe>çansion du I'id.ée

y trouvera

lfocau grand

et de participer
européeru'te (g).

chrétierure

est concernée par ce gigantesque

Ltfunêrique du Nord elle-nême

à bon droit
plan de croisade et drexpansion que E.Schaper qualifie
rrnouvelle Europe...1
de tttotalement extravagantrt (+). Wtest-elle Pas une
un pendant à la vieille
ciper

et de civilisation

pourront

porter

la culture
doit

universelle

de la politique

mondiale (5).

rend ltunitéè
dire

des idéaux européens, de christia-

en Afrique

noire

de pair

alls

gue parvient

çre

avec Irinstauration

rivales

ind.ispensable. Ctest à cette

celte-ci

frôbélierme

les Améri-

sans oublier

mêmede la Russie et de lrAmérique,

ttexistence

pour ainsi

propose donc de parti-

des peuples encole barbares:

1tévangélisation

rope,

Frantz lui

au processus de mond.ialisation

nisation
cains

Europe?rr

de lrEu-

conclusion

Frantz:

nEt si de chaque côté atsfls grandissentdeux puissa.nces
géantes, elle d.oit dtautant plus faire blocr car ce nrest
gutelle pourra staffirmer
çlue cornmer.mité, conme totalité,
janais
pourra
concevoir une wtion des
on
ne
à lravenir...
(6)
spirituelle."
connunauté
ume
sans
Etats occidentaux
Les critères
géographie,

histoire,

gue Frantz

retient

trad.itions

pour cette

religieuses

Ies deux grandes puissances mondiales de lrEst

(r) D e r F ô d e r a l i s m . r s r o p . c i t . p . 1 8 4 .
(z) Deutsche Ant\^rort auf die orient@,r
(s)
(+) Cf K. Frant2. Versuch einer Darstellrrng

colrununautê européenne:
excluent

et culturell-es,
et de ltOuest.

oP. cit.

Malgré

p. 82.

seines Systems des
Fôderalism.rs, Berlin 1940t p. 148 et suiv.
o p . c i t . T o m eI Ï , P . 1 0 1 .
(5) Die lleltpolitikr
(a) Die Naturlehre des Staatesr oP. cit' p. 451.
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tout,

il

centre

les réintègre

gerrnanique à lreuropêanisation

qui va de la fédération

d'évolution

une ligine

suivant

qui suppose une expansion continue,

et

le

dans un systène dont son Europe constitue

du monde.

Conclusion
diversement

Les conceptions de Frantz ont été, de son vivant,

les ptus originaux

politiques

pour Irun des esprits

R . W a g m e rl e t e n a i t

accueillies.

de son temPs, et 1e Bilois

sur

Jakob Burckhardt,

êcrivait de lui gutil avait
tequel iI a exercé guelque influence,
t'l-a tête au-dessus des nuages'r. Frôbel , bien quril touât Ia perspipar contre ses projets

de ses vues, estimait

cacité

La postérité

sur lui

de vue. Otun côté il

les points
chrétien

a porté

Schmittmann, professeur

fédéral-e'au-centre
Fôderalisrms

F.W. Fôrster,

du courant

aboutit

selon
fédéraliste

à Benedikt

rhénan exécuté en 1939 à Sachsenhausen. Tous

de cette

les représentants

des jugements divergents

est à lrorigine

par 1e pacifiste

qui,

extravagants.

tendance défendent lridéal

drune Europe chrétienn€.

als das leitende

drune Allenagme
de Der

Lâ réédition

après 1945 prouve qLre l-a doctrine

Prinzip

de Frantz nra pas perdu tout crédit.
Drrrn autre côté,
on ait

retenu

surtout

iI

semble bien guten dehors de lrAllemagrle

de ses idées ce gui pouvait

pangermanisme, en par"ticul-ier
infamante

la dâromination
germaniquett (1).

faisant

zisme (2).

fl

drorganisation
ii

réalités

(r) Cf
(z) Cf

apparenter

d.epuis que Charles Andler

de rrdernier

féal

du Saint-Empire

romain

Plus récernment, LâszI6 Ledermarur, professeur

(g).

de tui

un précurseur

de la géopolitique

ntest pas niable que I'idée
du continent
por"tant

iI

ait

abouti

est équitable

au'

a appliqué

lui

de Genève, a maintenu la thèse de l-rimpérialisme

IfUniversité
Frantz,

les

à
de

et du na-

d e r r R e i c h r r c o m m ep r i n c i p e

nagnrère à de dramatiques
de souligmer que Frantz nfest

Les origines du Pangermanisne 1800--1BQB'P a r i s 1 9 1 5 .
- Idées drhier
de
ssibilités
Fédération internationale
demain, Neuchâtel 1950, P, 120. ;
celui de P.R.
(s) dffiTre
autres ouv?ages de la nêne inspiration
Rohden Die Idee des Reiches in der euroPâischen Geschichte'
Oldenburg 1943.
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pas responsable des gauchissements quront pu subir

et

ses thêories

récente a dans une certaine

nous avons indiqué que lrhistoriographie
mesure remis les choses au Point.
peut-être

fonder une philosophie

politiques

toutes

pangermaniste.

On peut éviderunent mesurer Frantz
de clairvoyance

bourgeoise la conception drun Reich qui nraurait

bâtarde

une solution

de considêrer

inconditionnel

Du fait

tiquenent

antilatine.

supranationale

spirituelle.

bien

les

grands thèmes familiers

aux

eIIe

nrest

janais

systéna-

La conscience guront ces auteurs drune solide lrEglise

Elle

et républicain

LrEurope de Jôrg est plus starrordrerr à maintenir où
est conçue commeun
spirituelle

entre Itextrême

et 1a Russie schismatique

gêniale

gui ne Pourrait

les empâche de tomber dans Ie

drun Frantz.

colnmeune unitê

Jôrg a eu Irintuition

un caractère

et monarchistes,

dynamisme expansionniste
guragressive.

Ia pensée européenne de

catholique,

dtOsseg et de Segesser revêt

conservateurs

IrEurope,

et le rejet

vers Iréclate-

cornmeun Pas important

latin

de son inspiration

chrêtiens

prote.stant

on est en

vue de lresprit.

dtune Allernagrnemythique

ltexaltation

Même si on y rencontre

à restaurer,

européenne

romano-germanique.

Jôrg, d.e Ketteler,
dif-Êérent.

et

et impraticable.

encore que cette

du principe

ment de lrEurope

tique

Po-

étê ni une véritable

confédération

allemande ni une authentique

Mais i1 y a pire

darité

Le résultat

nren reste pas moins gue dans une Europe nationaliste

II

fédération

les contradictions

englobant.

degré respectif

de leur

à Bismarck et disputer

(Reaf-

ItEurope mystique des romantiqtres

entre

opère la tr:ansition

et Ie nationalisme

lever

prétendait

grâce à son fédéralisme

et sociales

est guril

idéalisme réalisterr

synthétique,'rI'

ae mêmequtil

idealismrs),

droit

de

d.ire à cheval sur deux époques. I1 a eu lrambition

pour ainsi

était

se trouvent

du 19ème siècle,

formées au nilieu

Ses conceptions,

Iitique.

êté victirne de ses ProPres ambigiuÏtês.

Frantz a-t-i]

être

de la future

infériorité

Occident

et autocratique.
matérielle

conpensée que Par une supériorité

de

I
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les termes parfois

cela dit,

de Jôrg

désigner I'Europe
(1).

des chrétiens

d.e nos jours.
Iroeuvre
reprenant

indiquent

bien Iranachronisne

nanifeste

de mentionner,

f1 suffira

Le lieu

d.nrEuroperret celle

Ia publication

de Ia pensée chrétienne

tous l-es thèmes principaux
ici

que lridée

outre 1a réapparition

guerre,

pour

de IrEurope

une surprena.nre persistancer

de Frantz après fa dernière

cfest

par les historiens

r1 est drautant plus singulier

occidentale

chrétienté

utilisés

de
même
de
dtécrits
(2).

de rapppeler que 1a confusion entre lfidée

drrrOccidentrr est fondamentalenent remise en cause

de lrAl-l-emagmeactuelle (g), et surtout gue
historiens
troccidentalerr est violenment contestée par les historiens
lridêologie
le concept de rrReichrr altx tendances les
marxistes,
{ui identi-fient
plus réactionnaires
et les plus expansionnistes de lrimpérialisme

par certains

alIemar.rd.(4),

(t ) tt. Gollwitzer pArJe,d.rrrEurope carolingiennerr cf EYropabild.u+d
'rReich oecuméniquerl
Europagedanker.Qp, çit, p, 293r Çt J. Dyoz de
c f L t E u r o p e c e n t r a l e r o P . c i t . p . 1 O 7|
de A. vQn Guttenberg, ouvrage
(z)
"i"
de L'Occident en formation traauit en trançais sous le titre
f:ondements du )O(ène siècle,
Essai de slryIthèse et de critiqueès
paris 1963,
On découvre également de curieuses résurgences dans 1a revue
'rEuropâischer FreundEuropâische Freundschaft, publiée par 1e
adressée
pas, dans une lettre
fit-on
@ll"i
pas
de
salut
aurait
nty
à
Berne,
au nonce apostolique
llf,ti1
appuyée
lrEurope,
de
chrétienne
restauration
possible sans une
rrun
sur
et
catholique
ItEglise
sur
entre 1es superpuissances
nettement européeruterr, qui pourrait
pape ênergigue à lridéologie
,,le-syrrbole
europêennett mêmepour les chrétiens
Irr.lnité
de
devenir
ne6:çatho! iques?
du 3 mafs 197?r-dar,rs Europâische
cf Aktion f'reies Europa, lettre
trEuropa-Zentrum't
Gossau, saint-Galr'
rreffi
,
der euroPâischen
GTundfragen
danS
(g) entre autres par G. Stadtmi.iltàr
Geschichter.oP. cit. P. 33.
( +) C111,." S tern Die kler,ikal -imp erial i sti sche Absrdl_anq:Id9glo gie
fiir Ge:
itn Dienste aes aeutschen Revanchisrnrs dar-rs Zeitschrift
im '!9. Jahrhunderl
EuroPa=Ideologie
Zur
@çr

dans Die nii"s""li+.

d"t

}re G.

"rntn*rn
wissenscha.ft, Bd. II,

i.htt="|ry

tnctrlatrgs Yom J'U=gtJismust

rtott
op. cit.

p. 25 et suiv.
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Mais pour en revenir
de chrétienté
à partir

perd en fait

occidentale

de ltadmission

ropéen en 1856. Il

à Itépogue bisrnarckienner Ie concept

de ltEmpire

toute signi-fication

concrète

ottoman au sein du concert

eu-

est désormais remplacé de plus en plus Par. lridée

d.rune communautê juridique
amèrement regretté.

internationafe.

Drautres ont fait

Certains

Ia part

chrétiens

lront

des choses, Par exemple

dtun aréopage européen conme
Segesser, gui regardait lrinstitution
ttun postulat de la civilisation,
qui nra Pas trouvé
q
u
i
mais
est destiné à la trouver.tt(1)
encore sa réalisation,

(t)

S a n r m l u n gk l e i n e r

Schriftenr

Bd. II,

1879t P. 454.
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Avant dtaborder
juridique,

i1

1tétude de guelques projets

importe selon nous de faire

drorganisation
points

certains

ressortir

essentiels.

Etats

entre

relations

internatio-

d.tEurope. Certes deux sociétês

commencent à coexister

nales

à partir

Mais il

faut

que si

bien voir

peu à peu les

Si au cours de ce siècle

de fait.

ropéenne ne se pose pratiquement

européenne

e11e reste

eu-

te problème de lrunification
pas,

on peut affirner

cependant

au sens mcderne du terme.

est organisé

que 1e continent

interna-

ltorganisation

tend à prendre une forme mondiale,

tionale

euro-

de 1815 : la société

pêenne et une communauté mon<liale dont slesguissent
contours.

des

est le droit

international

le droit

Au 19ème siècIe,

11 existe

depuis 1815 un Concert européen des grandes Puissances : Russie,
Prusse,

Arrtriche,

France et Angleterre,

lrTtalie

en 1855. Ce système fonctionnera

annihilé

par la rigidité

du droit

tuels

des alliances.
son action

international,

de la SDNou Ce ltONU. T1 existe
ropéen,
nilieu

excluan.t les nations
du sièc1e apparatt

le centre

de

gravité

tant

Selon les
fut

tions.

Ceci est un fait

Reuter g$,aLlrations

p. 11 et suiv.

public

eu-

Vers le

européen et

reste

Pour eux, lluni-fication

(f ) cf . p.

comparable à celle

public

le terme de "droit

ac-

spécialistes

réputêes non "civiliséesrr.

dont i1 convient

par 1e droit.

ne sera Pas

1914 un droit

Te1les sont 1es d.onnéesdans lesquelles
des juristes,

quril

iusqutà la Première Guerre mondiale
(1).
international
du système juridique

mais lrEurope

américain",

jusqutà

sradjoint

auxquelles

sfinscrit

de préciser

maintenant

de lrEurope

êquivaut

la pensêe
les

conceP-

à la paix

drévidence.

européennes, Paris

PUF 1965,
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pas à la paix

croient
ils

à lresprit

ne donnent pas la priorité

préoccupations

retiennent

du Kantisme,

les juristes

Drautre part,

Mais 1es juristes

un principe

côtês proches

sont par certains

du principe

républicain.

préalable

Pour reprendre

formule

de P. Renouvin, leurs projets ne sont pas
'run appel aux peuples contre les souverains
(t)
autoritês traditionnelles"

une

et les

de théoriciens

soucieux de llavenir,

dtun continent

désireux

menacé par Ie heurt

de
de

des natio-

des confessions.

et le conflit

nalités

ltoeuvre

sont ordinairement

sauvegarder ltunitê

0r 1a diffé-

que Ies peuples soient

de la monarchie avant de se confédérer.

esprits

qurils

ne sont pas républicains.

libérés

la science politique,

drarbitrage,

et un anticléricalisne

gue nos juristes

nl imposent pas 1a condition

ces projets

que 1es

en vue du

international

c o m m u n é m e n ta v e c l e p a c i f i s m e

rence est précisément
IIs

stinspirent,

notamment par ltadoption

ou encore par un antiabsolutisme
partagent

absentes

entre Etats.

règlement des litiges

des pacifistes,

dont ils

pas : lfarbitrage

nladmettent

chrétiens

soient

religieuses

p r é s e n t é e s c o m m eI e f o n d e m e n t d u d r o i t .

toujours

du christia-

médiateur

et la morale chrétiennessont

oeuvre, où la civilisation

de leur

ne

par lroecuménisme chrétien,

et à ltunion

nisme. Non pas que Ies

ils

comme JUrg ou Frantz,

aux auteurs

Contrairernent

En septembre 1870, dans la Revue des deux Mondes, Ernest
Renan proposait

la

fêdération

du siècle,

De 1870 à la fin

dancesnationalistes.
démiques se multiplient
faudant

europêenne comme correctif

dans la plupart

irunédiate sur les milieux

le nérite

de tenir

les projets

aca-

des grands PaYSr écha-

sans doute modestes et sans

des systèmes institutionnels

influence

aux ten-

politiques,

compte des réalités

mais ayant du moins

(z).

drunio4_er+roLêengg, au_
1es proiets
Les-lgÉgg_et
internationale,
I
a
d
e
c
o
n
c
iliation
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
19ène sièc1e,
p
.
P a r i s 1 9 3 1,
472.
( z) Tbid . p .47s
cf également H.Wehberg Lge-e4rnd Proiekte bqElgff . Dje vereinigdans
tg
Stg4en vo.n Europa inien-le'!z'Lçn-i-09:lahren,
' fF r i c l e n s l l a r t e r r , Z u t i - c l r . , J g . 4 1 , 1 9 4 1 N o - 2 / 3 .

@
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Ces réalités,
premier

les Etats

ce sont avant tout

chef 1e Reich bismarckien unifié

allemands

bismarckienne
qurils

Ajoutons
tisme 1ibéral
Ilesquisse

et victorieux.

dont nous avons à nous préoccuper

à la solution

de fa suestion

sont très

et hostiles

à Rome. On discerne dans ces conceptions

sragit

et,

un tournant

à cet égard rêvélatrice

pensée et prélude

à drautres

de JrAllemagne après l4_jg--rqe.

politiqug-netionale

tin

de

: beaucoup

y lire

de 1871 paratt

une opposition

délivrée

1es signes de la dêcadence latine et
de lrAllemagne par le 'rKulturkamp-frr. Une publi-

de Ia libêration

de

allemande.

et catholique.

dtAllemands croient

rant

ra1liés

souvent imprégnés de protestan-

Les événements de 1871 marquent ici

cation

et au

l,es auteurs

sont largement

dlune Europe germanique et protestante

1rhégêmonie latine

nationaux,

du publiciste

radicale

entre

écrits

dtun important

cou-

d e 1 a m ê m ev e i n e .

11

Idêes pour un qrogramme <le

A. l,ammers (t),

qui conclut

à

1e monde germanique et 1e monde 1a-

en conséquence, à Ia nécessité

de reconstuire

ltEurope

sur des bases nouvelles.

(t)

Lammers(eugust) 1831-1892, journaliste,
publiciste
et homme
journalistique
politique.
Tl- eut une activité
considérable,
à Hanovre, Brême et surtout Francfort,
où il fonda en 1861 le
journal proprussien "Dj-C_!gi!rr. I1 défendit 1a "Realpolitikrl
de Bismarck dans Ia "Efberfelder
Zeiturc" (1864-1866). IL
1e t'Nationalvereintt
fonda avec Bennigsen et Schulze-Delitzsch
du parti nationalen 1859 et devint ensuite membre actif
1ibéra1 quril représenta au Reichstag.
Lr idée principale
de son écrit Deuts_ghland nach dem EiegeTdçen zu einem Programm natiqnêlgr
Pol:L'ti!, l,eipzig 1871 , est
que lrAllemagne victorieuse
llhégémonie latine
doit rejeter
sous toutes ses formes. (.f. p . 126).
Sur lui cf . C.B.A. Emminghaus August Lammqrg_:_LeUenqb:Lll
eines deutschen !qbl!zisten,
1908.
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r - PS:I_e.goj ets qr org.anis.gtieLjfàItgique .
1 .:

europée"nç_,iS_l.__9a1tzer

l,tr.gbn

T,e point

des projets

de dêpart

celui

du programme politique

tante

en matière

de droit

1871 ("Unter

dem Kreuz des Krieges.

son temps soit
Selon 1ui,

cette

et à ltabsolutisme
garante

de la paix,

protestant,

et papal.
français,

A vrai

d.ire,

il

et de la

spirituelles

ntest

de It'tange

combat contre

lt"esprit

que

Ia guerre.
dthé-

llAl1emagne, coeur de lrEurope,

est

Ltauteur

civilisation.

allemands qui en 1870 cherà 1a victoire

pas étonnant

pour nombre de ses contemporains,
1es traits

T1 y déplore

Face à 1a prépotence du Vatican

de Ia libertê

justifications

éthiques

y

Baltzer

est la conséquence de ltesprit

emboite le pas à tous 1es protestants
chent des

Sous 1,a

événslents

à un ma1 issu de ltathêisme,

situation

gémonie bonapartiste

(t).

E 1B7OBetrachtungen tlber die E.reig-

sur des principes

en proie

latin

est intitulê

les

nisse von 1B7O-1871\. En bon théologien
fonde ses thêories

à

pas à une simple procla-

ne slen tient

Ccnsi€rations_su!

identique

de lammers. Mais ce dilet-

national

qui ncus intéresse

écrit

de la guerre.

croix

est

de ltAllemagne avec ltesprit

mation de la rupture
Le premier

de Baltzer

que Pour Baltzer,

lrAIlemagne

comme

aPParaisse sous

de !.urnière et de paixrrmenant
méphistophélique"

militaire.

en Europe le

de la France et des Jê-

de voir

à quel aveuglement

suites.

Mais il

aboutit

:
Baltzer dans ses convictions nationales et protestantes
rrT,rAllernagne... garantit
la paix en Europe. Notre guerre
clest un combat
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
e
u
r
o
p
ê
e
nne, car
u
n
e
est
l,rAllemagne
de la démocratie contre ltabsolutisme

(t)

est

assez singulier

eauard Baltzer (tet+-tBB7), prédicateur à Nordhausen de
1847 à 1881, membredu Vorparlament en 1848, puis de lrAsI'Freie protessemblée nationale prussienne. Fondateur de la
et collabo11 fut cofondateur
tantische Gemeinderr(A+l).
journal interdit
en 1881.
rateur de la "@",
I1 créa en 1867 Ia première association végétarienne allenande.
et sociaux.
religieux
11 a publié des écrits philosophiques,
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est la démocratie triomphante bien qurun roi porte
sa bannière
Cette guerre est une rêvolution
européenne, car
clest un combat de la foi contre 1es
incroyantsrr(t).
0n peut être
les

surpris

termes de révolution

et de démocratie.

Sachons que, pour lrauteur,

ce point.

deux buts principaux

: assurer

1a paix

international.

t-il,

tice

sur 1e droit

trop

T1 faut

T,es Etats

de lrAllenagne

une loi

c o r T r m u n ec, e l l e

aient

Pour Baltzer,
présent

et les mêmesdevoirs.

u n e c o n s c i e n c e c o m m u n ee t q u l i l s
d.e Ia paix

cette

juridique

solidaritê

papale,

leur

réforme à la fois

droit

religieuse,

i1 est aussi

au moins les

la création

1ibérês

politique

drun

de 1thégémonie

à lrautodéternination.

ne peut émaner que des peuples,
es{, pasteur,

comprendre,

ltavènement de la li-

et de favoriser

où les peuples,

enfin

appliquent

internationaux.

nouveau système universel
obtiendront

est

c o m m ed e s " c o n f é d é r é s r r

sera de hâter

et religieuse,

doit

de lthumanité,

des traités

Le rô1e de ltAllemagne

fl

(3).

de 1révolution

(niagettossen) au respect

Si Baltzer

pense-

par 1a force.

encore ses litiges

peuples européens. Ceux-ci veilleront

che Baltzer

et -forider

l,rEurope est maintenant,

1 e s m ê m e sd r o i t s

qurils

cette

avoir

européen'r qui fera rdgner 1a jussont devenus des t'peisonnes moralestr ayant

logique

politique

guerre doit

sur

unrtaréopage

1es mêmesintérêts,

dans 1rétat

Nous reviendrons

cette

lrunité

pour régIer

civilisée

instituer

(Z).

berté

sous la plurne de Baltzer

de trouver

et sociale

Mais
que prê-

et non des monarques.

ancien révolutionnaire

de

1848 :
rrT,taréopagedes peuples d.oit être

instituê,

il

est déjà

( 1 ) Unter den] Kreuz des Krieges._Betrachtungen
tlEeaJlie_Efgiggi55g
von _!.879,/ 7 1 in _g]e ichze it igsn_Au f zeichnungen, Nord.haus en 1 B7 1,
P.28 .
(z) Tbid. p. 12 : "Schafft einen Friedensrichter,
einen europâisin
chen Areopag ! nicht wie unter Barbaren dtlrfen Streitfragen
Europas ausgemacht werden. Gesittete Vdlker
der VUlkerfamilie
zu erledigenrl
rntlssen in Stande sein, sie drrrch die Gerechtigkeit
(e) ruia. p. 23 : rrAlso mtssen wir ein gemeinsames Ber,msstsein unund Rechte haben, und bilden, und.
serer gegenseitigen Pflichten
mtlssen es a1s gemeinsames Gesetz zum Ausdruck bringen, und diq
Gesamtheit der so vereinigten
Staaten muss und wird tlber deren
Geltung wachen - ohne dies ist ein dauernder Friede Europas
nicht nUglich.
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et il serait déjà beaucoup plus
en train de nattre,
développé si les peuples erlx-mêmesr et non leurs des. . .tt (t )
potesr- àvaient =.r"tort règné jusqur ici
donc, les

Ainsi

écrit-il.

idêaux de 1848 demeurent, plus de deux

bien des dé-

par Ia suite

optimisme démocratigue subira

Mais cet

dans son esprit.

vivaces

décennies après 1têchec de 1a révolution,

ceptions
('Die

europée+e

Dans une étude posthume, lrunion

Uniord), publiêe en 1930 dans la revue végétarienne
rische

puis

Warte",

dans la revue pacifiste

en 1931,

europâische

-"2igi.@
"Pfg$!g

@'',1|auteurestob1igédeconstaterque1aguerreesttoujours le -fléau de 1tEurope moderne, et quer Par ses conflits,
ci

I'travaille

affirme

à son propre anêantissementrr (Z).
est prisorueier

Baltzer,

Con-Êédération germanique ou des petits

de lrancienne

ses. Ctest un constat

loin

et Ia paix,

dtamener ltentente

Sa foi

mocratiqrres.
En véritê,

chrêtiens.

ses convictions

pacifistes,

que mener ltEurope

ne font

au

Mais il
car il

dé?

ébranlée

que Ies peuples europêens

nême à douter

vraiment

soient

des nations,

e 1 1 e - i n ê m es e r a i t - e l 1 e

religieuse

en vient

il

cantons suis-

semble bien revenu de ses idées

Baltzer

chauvinisme national.

la création

des peuples,

digne

Cela est mani-

dtéchec qui est dressé ici.

T,lautodétermination

feste.

I,e Vieux Continent,

particulariste

dtun esprit

celle-

ne renonce Pas Pour autarrt

à

que le chemin de la Paix

sait

est long et ardu.
il

Dêsireux de sener 1e bon grain,
sur ltunion

européennerr la voie

pour qufune paix durable

commecondition

dradmission

En consêquence, la Turquie

(r) I b i d . p .
( z) Die euro

que Pourraient

stinstaure

à 1a fin

Baltzer

que théologien,

En tant

esquisse dans cette
suivre

du 19ème siècle.

à la religion

sera dtabord exclue.

âische Union, p.

15.

Etats

les

ne peut évidemment gutsxiger

ltappartenance

90.

étude

chrétienne.

Ltinitiative

de
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rrconfédération

cette

politique

de r-a paixr' ('rpolitischer

Friedens_
naturer.lement du Reich, à cause de
sa posi_
tion géographique, et
parce que sa puissance lui confère
une responsabilité
morare. LrAllemagne aura donc à unir
d.rabord res grand.s
Etats : Russie, Au'Lriche-Hongrie, Ttalie,
Grande-Bretagne, France
et Espagne, puis d.ans un deuxième temps
les nations moyennes et
petites.
bund'r) aoit

venir

l,tauteur
drintégration
-rerains,

parïage
politique

aussi

Toutefoisr

tout

1a prudence

de ses contemporains

: i1 prévoit

bien dans les affaires

qrre 1es Etats
extérieures

en matière

resteront

sou-

qurintérieures.

en cas de con-flit

d . r u n m e , ' n b r ea v e c u n p a y s t i e r s ,
Ia
con-fédération pourra offrir
ses bons offices,
et erle aura rrobligation de protéger le territoire
confédêral en cas drinvasion.
Les
conflits
entre membres seront régIés par arbitrage
con.fédéral.
I,e projet
tional,

prévoit

lrharmonisation

en outre

rrunification

du droit

interna_

des constitutions

politique_s, cles 1égisdes monnaies, d.es poids et mesures, la libertê
de circu_
lation pour 1es personnes et les biens.
C o m m ei 1 s e d o i t ,
1a con_
-fédération nraura pas de capitale.
une vil1e centraLe sera ra résidence des adrninistrations
et le lieu de réunion d.es assembrées.
T,a langrre des débats sera lranglais,
avec traduction ultérieure
dans Ies autres lang'es nationales,
a-fin drassocier 1es opinions
l-ations,

publiques
rl
feste

aux sff'ui""=.
semble que c.e point

soit

r-e dernier

sur. leque'

se mani-

enccre ltesprit

déinocratique de Baltzer, car des deux
assemb1ées qulil propose, 1e Sénat 'tlarger' (,'weiterer
Senat,,) et le
Séuat rrrestreinttt ("engerer Senat"), aucune
nrest l_rémanation <1i_
recte des peuples. f,a première doit être
ccmposée de d.eux repré_
sentants <le chaque g'ouvernement et il e-st bien
précisé à lrarticle
1o que 1es sénaterrrs voteroirt seron les instructi.ons
des chefs
drEtat.

La seconde conprend:.a des représentants

sances et en outre
de la suisse,
pulé

de la Belgique,

de 1a scanrrinavie,

quren cas de rêalisation

sances exercerait

à son tour

du portugal,

d.es grandes puisde la Ho11an<le,

des pays barkaniques.

du projet

11 est sti-

chacune des grandes puisIa présidence du Sénat rlarge,,, et
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que cette
des Etats,

prési<1ence changerait

cas où iI

nry

du jour.

encore à lrordre

Tl ne semble pas que ltauteur

Mais il

paratt

et pacifistes,

avec les lois

en opposition

de .fonder cette

coup 1a situation

quel espoir

d.es Etats

(t).

eaftzer

Une fois
de de ltunivers,

et pacifique,

dlAllemagne

voire

subitement
luttes

les

est lrun

ltEurcpe

et non une vaste entreprise

au monde le triste

servirait
(t)
I

unie

Ia res-

la course
partisanes

à

des auterrrs qui ont

serait

de lrEurope.
en effet

dtexploitation

exemple du colonialisme.

de modèIe à ltorganisaticn

Baltzer,

de trans-former drun

eu 1a plus haute idée de la mission universelle

nant

et que11e
pensait

à ltenpereur

de stopper

aux armements, 1a guerre douanière,
ltintérieur

européen qui le

ltEtat

union susceptible

de lrEurope,

cher-

de lrhumanité.

naturellement

ctêtait

une exi-

f1 a surtout

eu êgard à sa puissance et à son autorité,

que revenait,
ponsabilité

c o m m u n ed e l r h u -

Quiconqu.e1a rejetterait,

i1 apporterait.

maturation

est pour lui

de 1!Europe

proposition,

une pareille

Selon 1ui,

Ia lente

en La volontê

quel rayonnement exercerait

-ferait

confiance

bout en

et de la conscience morale.

gence de 1a raison

nationales.

des souverainetés

l,tunification

manité civilisée.

ché à montrer

ftt

pro-

cru à sa réalisation

ait

jusqurau

eu foi

avoir

des idées chrétiennes

premier

qulil

respectueux

si

est,

nombre de problèmes qui sont aujourdl

soulève un certain

chaine,

Tel qnlil

des 1ois.

assurant 1a "perfection'r

tème de navette
1e projet

prê-

d.evrait être

dans certains
cas
examen devant le Sénat t'largerr, ce sys-

pour un nouvel

retourner

Au

1a seconde chambre, et pourrait

senté devant

serait

et non de la majorité.
1e projet

pas unanimité,

aurait

des projets

ltaCoption

envisage naturellement

Baltzer

selon 1a règIe de lrunanimité,

de loi

hui

chaque année. Pour son Europe

le guidon-

Son organisation

Êuture de 18Amérique autour

Parteit b i d . p . 7 0 : " M i t e i n e m S c h l a g e - w u r C ed a s v e r g i f t e t e
in die
ve:':rj-chtet
und
Parlamenten
we-sen in allen europâischen
der
Opposition
und
der
Regierung
vrtlnschenswerten zruei Parteien
ve ri.randelt i,rerrlen I'

-

des Etats-Unis,

JU'J

..

et à cell-s des per-lple:; afri+:ains
qu!e1le

Lla'"rteur l-ui rerC ai-nsi lriiritiative
profit

2.-

(i),

de ItAllemagne.

1ègues, Ie juriste
duit

nouvelles

à Bc'rrn, prend

lui

hsgry:__franc-o=r_11erng4ile

deutsch-franzUsische
nouvelle

Krieg

und

créée en Europe par

Son oeuvrer conme celles

de ses co1-

et 1e philosophe Trendelenburg,

Bluntschli

le continent

de réorganiser

1a nêcessité

ridiques

étude

1872) la situation

das Vôlkerrecht"la victoire

de scn

("Der

itlggg$i3gl

et-ladrgit

proacesselir de Croit

rle départ

point

pouï

à perdr'e au

de H. HâIschner.

Le svstème drEtat-s

aussi

tenclait

arnêricain.

du fédéralisrne

Hugo Hilscfrner

et asia'ciqus5.

tra-

sur des bases ju-

(z).

Ses conceptions

du droit

tement comne kantiennes.

international

Pou-r lui

srannoncent explici-

comme pour lrauteur

de ^4$s.wigsg

est une idêe vers 1aque11e doit tendre
paix éternetle
Ili@r1a
de 1a raison, une exigence de
lthumanité. Elle est un impêratif
la morale,
taurer

tités

Aussi f1étrit-il

ceux qui nient

1a possibilité

drins-

positif
et qui
uri droit international
'rveufent baser ltavenir
de ltEurope sur la restauration
dtun machiavé1isme souple et 1âche" (:)
de ltEurope nlest

étatiques

purement abstraites,

dtEtats"
nations,

cel1e dtun ensemble dlenrrsystème
mais celle drun

point

sa notion

respectueux des <iroits et de la souveraineté des petites
est
dtune 'rfamille d.tEtatsrr, dtun "OrEanisme moral'r qui

1817-1889' frrt jusqutà 1871 le plus gra-nd
@
: go);
à
allemancl en natière de droit pénal et participa
spêcialiste
d
e
S
i
l
é
s
i
e
,
1têlaboration du code péna1 du Reich. Originaire
il fit
ses êtudes à Breslau et à Berlinr avant dtètre nommêen
1847 pro-fesseur à Bonn, où i1 enseigna êgalement 1e droit inet la philosophie du
le droit constitutionnel
ternational,
Ses écrits trahissent une forte influence de Hegel et
Croit.
de S
-.rt a h 1 .
( z ) .i.
. c . Bluntschli,
Da-s mo-clernSJlIISf"SSII-in-d%ÆI39sfS-çÀ'
rri-eg-von
JBJQ, Heidelb_ers 1871
:-ÊSSISS!51g
et r.a.-TrËnaefenturg IggKSn lm yglkerlech.t. Betracht
V o r s c h l â g e a u s < i - e m . I e l i r - e - 1 U ' 9t,e i p z i g 1 B 7 O '
, dans
(t)
p
.
1
0
.
I
1
8
7
2
,
,
"pettscirJBLâtter" J'anr,'ier-l'{ars
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1e reflet

drune civilisation

juridique

moclerne se distingue

tiques

de lrAntiquitér

drEtats

fermês. Elle

se distingue

agi

pori-

qutune juxtaposition

aussi du système médiéval. voirà

hi-storique

: depuis que 1es Etats

émancipés de 1l empire chrétien

Age, pour se transformer

Ia situation

raclicalement des conditions

9ui ne connaissait

pour HâlschrLer Ia réalitê
péens se sont

conmune. sur ce point,

universel

en puissances souveraines,

au gré de l-eurs égotsnes nationaux,

euro-

<iu Moyen-

i1s nlont

pas

mais se sont

rrintégrés et subordonnés à un organisme
et à une puissance juridique
de caractère -fédéralt' (t ).
Les membres de cet
fluencent

réciproquement

rrorganisme moralrr se déterminent
dans leur

évolution,

et stin-

et

à une tâche historique
qui leur est conmune
"travaillent
lrexpression et la fixation,
sous une forme juridique,
de leurs rapports éthiques'r,
N o u s s o m m e sb i e n é l o i g n ê s
Jôrg ou. à Frantz.

Les Etats

ici

des idées propres

rnodernes, dans ltoptique

se sont dé-finitivement

libérés

de Ia tutelle

universel.

Les e-fforts

réitérés

de lrEglise

chrétienté

et de lrassujettir

vouês à 1réchec.

tes Etats

sent des caractéristiques
leur

oublier

en vlre

nationales,

communautéde civilisation

de dominer 1a

maintenant

institutions

1a patrie

international,

en effet,

le véritable

et accu-

et ne rompent pas 1es liens

est pour }Iâlschner ltEurope

Selon lui,

dleux-

qui cependant ne -fnnt pas

précédemment noués. Tetle
idéa1e du droit

chrétien

et moralement sont

européens disposent
semble leurs

de ïIâlschner,

<ie ltEtat

spirituellement

mêmes, -façonnent conme bon leur

à Osseg, à

sa terre

dtélection,

international

droit

peut se développer au sein drun seul peuple,

ni

conscience juridique

point,

humaine. Sur ce Cernier

moderne :

ne

par la vertu

de la

HË.1schnerré-

f\:te 1es thèses, bien connues à 1répoque, de son collègue J.C.
Bluntschli.
rien

(r)

r1 enseigne que lthumanitê

crêê dans le domaine de llespr.it

rbid. T, p. 18.

en tant

que telIe

et de la morale,

nla

jamais

et i1 doute
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gur elle

en soit

Si un droit

est chez }iâlschner une intime

de caractère

issu que oe llEuroPe

ne peut être

il

est institué,

versel
ceci

caPable un jour.

écrit

i4ternationj4r

:
Itsi les Etats européens ont réussi à crêer au cours des
qui leur est
derniers siècles un clroit international
r
é
s
o1U Un problème
d
t
a
v
o
i
r
v
a
n
t
e
r
p
e
u
v
e
n
t
se
colnmun, ils
des Etatst
l
,
l
u
n
i
o
n
.
o
.
l
s
h
u
r
,
a
n
i
t
é
aux dimensions de
mais
e
t
a
rbitraire,
constituée non de façon artificielle
d
e
s
l
e
s
y
s
t
è
m
e
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
,
de 1rêvolution
résuftant
international
Etats européens est Ie berceau du droit
dtBtats
p
e
u
p
l
e
s
et
de
actue], et seule une pluralité
q u i c o r n r n ec e u x d l E u r o p e s e s o n t d é v e l o p p ê s s u r I a b a s e
c o m - r . u n e se s t s u s et dfune histoire
dtune civilisation
j
u
r
i
d
ique
internatioceptible de constituer un système
nal homogène, émanant dtune conscience morale et jurià ,tous les Etats" (t).
dique
"oir^tné
le droit public est moral, srir est intégralement euro-

si

est clair

péen, il

qutil

européenne (Z).

lisation

ntest

politique

des Etats

eurcpéens.

d.eux caractères

ne peut en

fl

chrétienne,

dont la civilisation

de culture

compatible qutavec un certain

clapplicati-on

Son aire

de "civilisationtt.

Etats

:

conviction.

Dans la guerfS- tfancq:atlSm
il

uni-

garantissent
cette

leur

Dlune part

stappliquer

ou à 1a rigueur
appartenance

communautê revêt

essentiels.

avec la civi-

cotncide
effet

degrê

qutaux

1e degré

à la

comnunauté

aux yeux de Hâlschner

eI1e est indissoluble,

et

influence
aucun de ses membres ne peut se soustraire à sa sphère dl
eIle ltap(:). Otautre part, e1le fait plus que créer Ie droit:
plique

et le garantit

Etats

extra-europêens,

cipes.

Llauteur

fartout

où el1e est en raPPort avec Ces

e11e slefforce

est du reste

péen est encore loin

(r )
(z)

(4).

dlavoir

conscient

de faire
du fait

étendu son autorité

prévaloir

ses prin-

que 1e droit

euro-

au monde entier,

I b i d . I , p . 11 .
fttr den verein der auf europâischer
fbid. I, p. 11 : "Es gilt
KuIGesittung beruhenden europâischen und aussereuropâischsr
turstaatenrr.
...
( S ) I b i d . I , p . 1 4 . . t r D a s s, d i e e u r o p â i s c h e S t a a t e n g e n e i n s c h a f t
v
i
l
l
ist, dass kein ihr angehdrender staat
eine unauflôsliche
kurlich
sich von ihr loszusagen, sich jemals dem bestimmenden
stellung und selden sie auf seine vulkerrechtliche
Einfluss,
bst auf sein inneres Staatsfeben austlbt, zv entziehen vermUchte,
bedarf keines Ber,reises" .
(+) rbid. r, p. 1i.
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notamment en Asie.

de la paix éternelIe,

Ia veiIle

que llhunanité

Hâlschner sait

nrest

pour la simple raison

rope a pou-r vocation

de civiliser

ra pas sans conflits

(t).

point

à

que lrEu-

le monde et que cela ne se fe-

nn dêfinitive,

se montre plus rêalis-

iI

te que Baltzer,
Ce réal-isme se mairifeste encore lorsquriL sragit dladmettre
ou non 1a Turquie dans le rrsystème des Etatsrr. HâIschner n8â con:
tre

l-lEmpire ottoman aucun parti
1a Turquie

en effet

pris

cor.me-faisant,

du Concert europée" (2).

depuis 1856, partie

instituant,

trer 1a seule sauvegarde efficace
commeinefficace
ment constitué

lridée

et appliquant

de la paix.

drun tribunal

pour 1a création

de garantir

une autoritê

susceptible

en aient

tive

est clair.

Ie droit

ltEurope

et 1tégotsme dtune seule nation,

garantissant

particuliers,

dont le rnodèle est

gênéra1 par 1réquilibre

des forces et des influences
une nation

initiatrice.

(r) rbid.

r,

P. 25.

(z) rbid. ï, P. 22.
( g) r b i d . ï , P . 2 8 .
(+) rbid. I, P. 19.
( i ) r b i d . r, P . 1 7 .

féd.éra-

des intérêts

opposêes (5).
Ce sera naturellement

1 l A 1 l e m a g n e . C o m m en o m b r e d e s e s c o n t e m p o r a i n s ,
dère que la France srest

est devant cette

; ou se subordonner à une autorité

lrintérêt

Encore faut-il

international,

soumis à 1lhégémonie,

: ou devenir un Etat universel,

France napoléonienne

supranatio-

(4).

compris Ia nécessité

Pour Hâlschner 1e choix

imaginês

montrés incapables dtins-

tituer

la

artificielle-

drun tribuanl

de srêtre

ltarbitraire

humai-

Hâlschner rejette

international

nal ou drune République drEtats

alternative

un

1e droit

suprême de lrorganisation

reproche précisément aux projets

il

l e 17 è m e s i è c l e

bien qutils

que religieux.

(3).

A ce sujet,
depuis

intégrante

ordonnêe juridiquement,

garantissant

pour 1ui la perfection

représente

considère

sont par con-

retient

et juridiques

Une communautéeuropéenne des Etats,
"Staatenverein'r

quril

T,es critères

séquent beaucoup plus historiques

fl

drexclusion.

Hâlschner consi-

exclue de Ia communautêde civilisation

-

Jlt

-

les règ1es drr droit

en violant

de Ia guerre (t).

11 estime donc

que la France a cédê 1e pas à ltAllemagne en tant
du système europêen des Etatsrr. Mais il

déterminant

1tEurope se coaliser

risque de voir

le

avant tout

sion est

abolir

1e droit

maritime,

une vie

nouvelle

au système politique

(Z).

Ltauteur

ltabri

de ce péri1

de la pensée libérale

1ibéraux

de Hâlschner

gue

naissant.

I1 pense

llAllemagne

sont donc dans le

aflemande. On voit

quel rôle

de ltEurope

allemande. l,es juristes

versements survenus dans Ia société

(t)

de ceux

ne partage pas 1es craintes

dans la réorganisation

de ltunification

de la

est à

(g).

Les conceptions

lrAllemagne

Sa mis-

europêen êbran1é par

qui dénoncent dans 1e Reich un impérialisme
c o m m eb e a u c o u p d e p r o t e s t a n t s

1e

insuffler

bref,

le militarisme,

guerïe,

Napoléon lII

contre elle.

ré.former le droit

e11e doit

morale:

avertit

hégémonique. l,tAIlemagne cour-

drune politique

Reich d.e se garder
rait

quertcentre

droit

fil

est assigné à

après lrachèvement

prennent acte des boule

europêenne, et de 1a nêcessité

le tollé fut général en Allemagne à lrépoque de la guerre
1es Français parce
Ltopinion vilipendait
franco-aflemande.
i
n
troduit
sur le sol
e
t
qurils avaient déclenché 1e conflit
de nombreux
p
o
u
r
r
a
i
t
c
i
t
e
r
On
européen des troupes africaines.
dtexemà
t
i
t
r
e
v
o
i
c
i
textes émanant de personnalités connues.
d
a
n
s un
:
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
s
de deux éminents
ple 1es diatribes
B
erlin,
d
e
l
t
U
n
i
v
e
r
s
i
t
ê
discours du 3 aott 1870, le recteur de
des
c
e
l
t
i
q
u
e
r
r
Emil du Bois-Reymond, stigmatise "1a sauvagerie
p
a
s
n
r
a
sa
Français, et i1 ajoute que 1a France contemporaine
q
u
r
e
l
l
e
e
s
t
s
e
mplace dans la famiLle pacifique des peuples,
1
e
q
u
l
e
l
l
e
risque
blable à un volcan au coeur de ltEurope et
ou encore 1a décadence totalebannissement ou llextermination,
cf neae am 3. Augqs! 1B7O in derp. 30.
zg-El]fp'
VilÈèlms-Unive,rsitat
.
à Tubingen, incrimine
E-philosophie
E. pfl"fder.r;-professeun
1a 'rbarbarie
lui aussi la France parce qulelle a introduit
dlEurope.
entre peuples civilisés
africainetr dans un conflit
im Kriege 1870-71 , Mtlnchent
cf Erlebnisse eines Feldqeijitlichen
1890, p. 31.

(z) D e r

deutsch-franzdsische

(g ) Ibid.

I,

p.

22

Kri

und das VUlkemecht,

Ï,

P.25.
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de traduire
la

réelle

poids

en institutions
soridarité

grandissant

politiques.

des peuples.

de ltAllemagne

Mais ils

et militaristes

sur 1e plan du droit

nront

f1s

qui guettent

ltEurope

système au profit

d.rune nouvelle

riste

dans les affaires

pas conscience des dangers nationalistes

phobies artironaines,

Telles

prennent acte également d.u

bismarckienne

Obsédés par leurs

protestante

internationaL

qutils
iIs

prétendent organiser.
déséquilibrent

Allemagne entièrement

leur

germanique,

et libérale.
sont aussi,

dans ltensemble, 1es convictions

Johann Caspar Bluntschli,

nom, et dont iI

faut

maintenant

du ju-

dont nous connaissons déjà 1e
élucider

1a pensêe.
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Iï

- J . C . BlgntSshl_l__gÏ_ 1l-apo!!1Éq-s.s_drt_-dq,ojt eurgpgen.

Dans un écrit
peupleg
dorff

(oie

(t),

son tour

proresseur de droit
1es projets

à Berlin

pacifistes

pense-t-i1,

de la fin

internationar,

1es nations

zendorff

r e n d h o m m a g eà l r o e u v r e

susceptibles

et 1es écrits

1. De 1a_.9!té heryât:lque

Johann caspar Bluntschli

magne et dans ltEurope

de J.c.

à ltEurope

Bluntschli,

avant tout

(t)

par son traité

(2) .

conÉgÉgég.

considéré

conme lrun

lrhistorien

des

dans 1tA1reconsidérabIe

11 a été un publiciste

péenne par ses ouvrages de science poritique
en particul-ier

1à que Holtdont la

de son temps. 11 joua un rûre

intéresse

drécarter

une êtude attentive

peut être

allenande.

com-

du droit

sont en voie

éminents de ra pensêe juridique

dans la genèse de llunité

en plus

d.es congrès

de 1es opposer. ctest

méritent

mais

des spécialistes

de mêmeculture

confrits

les plus

se comporte de plus

à Itaction

tous les

tional,

ceux de ltAbbê

; grâce à Ia multiplication

grâce surtout

Mais il

puis à Munich, reprend à

est un phénonène inévitable,

scientifieuesr

actif.

les

, Frartz von Holtzen-

d u 1 B è m es i è c l e ,

du 19ème siècle

me un ensembfe cohérent

représentants

entre

de Rousseau, de Kant.

La guerre,

personnalité

de Ia p-a-tl éternelle

taee des ewigen vdlkerfriedens)

de Saint-Pierre,

lrEurope

de 1882, ïidêe

de ltidée

et de droit

sur ltoggisglign

très
euro-

internade_f]g"iog

Franz von Holtzendorff (1829-1889), juriste
au savoir encyclopéd.ique, professeur de droit constitutionnel,
pénal et international.
II pass;1it en son temps pour 1e plus grand juriste
allemand. ce fut aussi un grand voyageur. 11 parcourut surtout
lrAngleterre
et la France, lrItalie
et la Rr.rssie. 11 publia
dans le domaine du droit
international
le liandbuch des V61kerr g c h t s _auf clu n d 1 a q e _nur ogë i s c h e rjglge t s p r-axE;Eiî;-iE
Ef
1890.
une édition en -français parut à Hambourg en 1889. (Tntroduction
au droit des Gens. Recherches philosophiques,
historiques
et
bibliographiques,
par F. de Holtzendor-ff ...).
T1 publia é9alement des périodiques,
en particulier
1e Jahrbtrch -ftlr Gesetzq ebu n s' . _l'St^raJ I u ng_u nt ne c h tsp r 1 e g e_ a e s o eulsËË-tæe
s-

( r.efpËis)

/ ^\
( 2) DiS_TclSe des_ew_igsn_yUJkerl{Ledgns. Berlin

1B82, p.60.
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Paru en 1878. Ses oeuvres ont été tra-

- e u r q p - Q e n s( _1 ) ,

des Etats

e n d e n o m b r e u s e - sl s i r g u e s e t s o u v e n t r é é d i t é e s .

duites

europêenne. Né à Zurich en 1808, de vieille

pour 1a civilisation
souche zurichoise,

Bluntschli

son champ dtaction.

Sa cité1

voire

lrAllemagne

au

et en premier lieu

oeuvrer pour lthumanité,

de sa vie:

but ultime

liée

est étroitement

de Bluntschli

Toute 1a carrière

ressent

le besoin dlêlargir

bientôt

solt canton, 1a Suisse, puis la Bavière,
entièrement.

e1le-même ne peuvent 1e satisfaire

ItCrest un but tout à fait honorable drêtre un bon citoyen
de Bâ]e ou de Zurich et de consacrer sa vie à sa ville.
Mais mon but suprême est néanmoins de devenir un homme et
d e v i v r e p o u r l e s h o m m e S. . . r r
dans son journal

écrit-il

en 1860 (2).

Les Mémoires (Denkr,rurdiges aus meinem T,eben) publiês
s o n t n o n s e u l e m e n t c o m m el e p r é c i s e

Suisse et de ItAllemagne
reflet

de 1tévolution

c1e. I1s

fournissent

En 1827, il
fréquente

pendant huit

de tout

et religieuse

au cours du 19ème siè-

nrait

porte

quitte
Savigny,

ses études à Ber'linr

Zurich pour faire
Bettina

von Arnim, Schleiermacher

toire

de Bonn, où il

En 1835 il

de droit

If

au nom de 1a foi

est au premier

chrétienne

de théologie

la nomina-

à Zurich.

Ctest

1878, dans

(t)

(s) ruia. Bd. r, p. 67

sur lrhis-

à voyager.

continue

va à Venise et à Vienne. En 1839, il

oie organ-rsg!-ion dessutplâ@,
r e Berlin.
l a r e v u r e r r G e g e n v a r . L 'd
( 2 ) D e n s v u l d i q - e s a u s m e - i n e mL- - e b - e l 3 v o 1 . ,
D. 303.

est à

e s t n o m m ép r o f e s s e u r

En 1833, il

d . e D a v i d S t r a u s s c o m m ep r o f e s s e u r

bien quril

En 1828, il

1es cours de Niebuhr

romain à Zurich.

rang de ceux qui contestent
tion

suit

romaine, en 1829 à Paris.

extraordinaire

hégêlienne,

(3).

;

Sa conception

aussi.

1a marque de Ia philosophie

tenu aucun compte de la dialectique

Ituniversité

indispensables

1es précisions

Alexander von Humboldt et Hegel Itinfluencent
de ltEtat

de la

décennies, mais un prêcieux

le continent

de surcrott

dans Son avant-ProPost

européenne de Bluntschli.

sur ltexpérience

où il

politique

concentré de lthistoire

le récit

llauteur

en 1BB4

Ndrdlingen

1884, Bd.TÏt
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que Bluntschli

au nom du christianisme

Rohrne" (1),

sance de Fried.rich

énigmatique,

dont

mesure à ses conceptions
plus

utilisera

FrôbeI,

du journal

teur

correspondent

conservatrices.

intuitions

à sa doctrine

défenseur

bavaroisrde
dans une grand.e
Bluntschli

d.u doctrinarisme

Bot:'r

et êditeur

de psycho(Z).

de lrEtat

controverse

les

la connais-

de Rohmer en matière

d.rune vive

"Dur dêrJ="It.

Ïleitling,

slorienteren
de Iui

venu de Magdebourg à Zurich.
1844, vers

lrun

des partisans

la

radical

, d.irec-

de publications

catholique.

so-

commu-

Son libêralisme
maçonnigue

des Jésuites

en Suisse et en AlJ-emagne, et 1a cible

d.e llEurope

quitte

principaux

1B4Z

avec Julius

Frarrc-Maçonnerie. Son idéal

des adversaires

ltultramontanisme

bundrt, iI

idées

contre

; 11 est aussi parmi les opposants à lragitateur

cialistes
niste

de visionnaire

libérales

llannée

-fervent

alors

les

fait

sorte

1es appliquant

pour Bl-untschli

est

fera

les

tard

politique,

logie

aussi

et communistes. En 1841, il

tendances radicales

prophète

lutte

et de
préférée

Après 1a guerre du I'sonder-

Suisse pour Munich où i1 enseigne dêsormais.

la

L e 1 9 m a r s 18 4 8 , i l ê c r i t à s a f e m m e :
rrEn 1847 Ia Suisse, en 1B4B ltEurope
Alors, après
cet effroyable
malheur, 1e !errain
sera aplani pour 1a
transforrnation du monde" (:).
11 est ltun
bêrales

(t)

des principaux

au Parlement

de Franc.fort,

représentants
lrun

des tendances Ii-

des champions durrRechtsstaatl

Rohmer (rriearicrr)
1814-1856 vint à Zurich en 1841, où il enrra
Bluntschli
et 1e parti 1ibéra1-conservateur.
en contact avec
11 tenta de se rapprocher de Frdbel, alors directeur du rrComptoir littêraire"
, afin dly faire publier ses oeuvres. Finalement
paraltre
guelques-unes après Ia mort de
Bluntschli
en fit
Rohmer en 1856. T1 existe ur: écrit de FrUbel intitulé
:
t'Friedrich Rohmer und seine messianischen Geschâfte in Zttrichtl

(ffiîËEr"'rËhlï

l, e!,Sg- I!.g U! s s eggsthagt 1 i.c h er- et:.-t!fs.t luns s q am
Df_J.9r_Bluntschli-BeêrbeitetFerqân_zt_
Mtlnckr.en1892,
(z)

"

Bluntschli
doit à Rohmer lridêe que lrhistoire
hunaine suit
une courbe ascendante et épanouit r'Ies facultés spirituelles
politique
1es plus hautes dans lrexistence
d.es Etats européenstr,
idée qutil
emprunte à lrouvrage de Theodor Rohmer (tate-t856),
frère de Friedrich
: rrFriedrich Rohmers Lehre von d.en polititeien.D"rrch Th
rRo
chen Parteien. Theil I. Die vier
Zïriclt und Frauenfeld 1844.

(S) rbid. Band rr,

p. 58
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A Munich, où iI

-

jusquren

professeur

restera

publie

de Sybe1, de Hebbel, de Geibel,

ltami

il

de Friedrich,

européennes. 11 entre

que les

races

Ia mission de dominer et de civi-

1e monde ; ce sera 1à un êlément important

liser

et

de Theodor

à conclure

en vient

ont regt

aryennes et sémitiques

des religions

par 1es spéculations

des races humaines. Influencé
Rohmer, frère

des ouvrages scien-

se lance dans ltétude

et des revues,

tifiques

1861, i1 devient

de ses conceptions

avec Ranke, dont il

en relation

sera le
(1), puis

à 1a "i{i-gleris-ch-pg1!-tjSSIC--?S:I^:Si."ift"
1859 i1 .fonde avec Sybel 1e iournal national-libêraI

collaborateur

en

"!99991!:SE

&ilgq".

d.ernières années de sa vie,
mier plan et un juriste
les

iI

du parti

est accusé dtêtre

devient

u n h o m m ep o l i t i q u e

de pre-

I1 parcourt

d,lenvergure internationale.
souverains,

Pï\rs-

Au cours des vingt

Munich pour Heid.elberg.

quitter

; i1 doit

sien

il

et Iibêral,

Protestant

et les savants.

les diplomates

ltEurope,

rencontre

Bisnarck,

-Ranke, Richard Wagner comptent parmi ses relations.

Satisfait

de voir

son activité

en faveur

de lrunification

du Second Reich, il

couronnêe par 1a fondation

se retire

allemande
alors

de

1tarène politiEre
Après 1871, tous ses efforts
du droit

la codification

international,

de d.roit

sur

les

lois

de Hollande,

international.

de 1a guerre,

qurà lrorganisation

ainsi

de Bismarck. En 1873, il

de lrEurope nêe du triomphe
ltTnstitut

vont tend.re à la réforme et à

I1 participe

conseille

crée à Gand

aux conférences

I e s g o u - v e r n e m e n t sd e B e l g i q u e ,

d.e Suède. T1 meurt en 1881, après un dernier

voyage

à Oxford pour 1a cause du droit
Ce simple
pensée juridique
plans

: celui

aperçu des grandes étapes de sa vie
et politigue

de la cité

magne, et cle ltEurope,

(t )

de Bluntschli

srexerce

et du canton helvétique,
avec à ltarrière-plan

prouve que la
sur trois

celui

de ltAlle-

lleuropêanisation

du

!fjS-&SSSI-J9he4i.Je-=!-êLrug*.S:hlis mi].,ga"is"v. Niebuhl'
"r.
-Lgrp_ol-_d-!anke, Jakob Grimrn unC Ferdinand Meyer". ESg von
Vilhcln

Cechsli

F r a u e n f e l - d 1 9 15 .
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m o n d e . C e - - .t r o i s
de son action.
litique

niveaux correspondent
Avant 1848, il

de sa vil1e

natale.

i1 se mê1e aux lnttes
dans ses dernières

libérale

1848 et 1a fondation

préoccupé qutil

conscience juridique

politiques

est par 1eévolution

et par Iravenir

se reflètent

drailleurs

anti-

de lreurope

(t)

dans ses mémoires

par 1es Etats

en 18741 1a signature
lui

du Reich,

allemande. T1 dépasse enfin

de lrEmpire bisnarckien

de Ia guerre

lois

Entre

et de 1a po-

annêes 1e stade des conceptions

Ces préoccupations
Ainsi,

phases successives

se préoccute du droit

pcui. ltunité

nationales,

strictement

à trois

paratt

des conventions sur 1es
un heureux têmoignage rr de 1a

être

du monde européen" (z).

actuelle

Et en com-

pagnie du déIéguê français
i1 évoque longuement à Ia conférence
B r u x e l l e s r r l l a v e n i r p a c i f i q u e du monde grâce à ltavènement des
Etats-Unis

dl EuroDerr.

En 1878, i1 slentretient
le roi

e n c o r e d e c e s m ê m e sp r o b l è m e s a v e c

de Suède, qui accueille

Ies plans drorganisation
pas plus

imaginês par Bluntschli

que ceux de Baltzer

voir

une codification

contribué

à définir

on 1ta comparée à celle
Esprit

trice

(r )

De nême quril
à promou-

Son oeuvre a largenent

moderne et les relations

mesurê, optiniste

senté aux lecteurs

a du moins narqué de

i1 a travaillé

international.

Si

ne se rêalisèrent

du 19ène siècle.
privé,

(3).

entre

les Etats.

de Montesquieu (4).

monde et du gouvernement,

aux nations

droit

du droit
llEtat

i1

et Hâlschner,

le

en Suisse codifié

ses projets

favorablement

son empreinte la pensée juridique
avait

de

et positif

Bluntschli

français

europêennes leur

ayant ltsxpêrience

a pu etre

comme 1e maltre
solidarité

en son temps pré-

capable

et leur

du

de rappeler

mission

civilisa-

( 5) .

p. 362
Band III,
Band TTI, p. 358
p. 425 n16. April]878.
Tbid, Band III,
Bei KUnig Oskar II
zu Tisch. Das Gesprâch drehte sich um meinen Vorschlag einer
Organisation Europas. Er sagte mir, unter den KUnigen wird
keiner eher a1s ich fÎlr diese ldee sich bereit finden. Ich bin
und warm ftlr dieselberr.
aufrichtig
(+) c f . H a n s F r i t z s c h e t ' J . K . B l u n t s c h l i " d a n s t r s c h w e i z e r J u r i s t e n
Ibid,

(z\ fbid,

tri

(s)

pp. 't25ffi
der letzten 1oO .lrr,rFTffiË-lffi
cf . Pré.face de A. de Rie<imattenà "]g_I4i!iggg'r
de "PoLitik

als Wissenschaftrr. Paris

1879,

, traduction
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2.

proqr-i-s_e_
-d-es_
lryen_s.

La lerre

que Bluntschli

Nous avons indiquê
gui êtait

blème des racesr
premier

critère

critère

ethlique.

qulelle

sera pour les

penché sur 1e pro-

stest

du jour.

en son temps à ltordre

selon lequel

iI

fr:turs

lsEurope est justement

définit

que la

Prêcisons

l,e

race nrest

doctrinaires

pas pour 1ui ce

du

racisme.

qulune unitê

beaucoup moins une con.munauté biologique

un

E1le est

spirituelle

et morale.
rrÎ,a race r:rest pas qulun corps matêriel
; il y a aussf
q
u
i
p
s
y
c
h
i
q
u
e
s
des forces
a g i s s e n t e n e 1 1 e ' r, é c r i t - i 1
e n 1 8 7 6 d a n s r r P o l i t i k a l s Eis-e-"lSS.brt" (1) .
I1

contre

srêlève

national,

à lrorgueil

1a race conme facteur

(2).

drune politique

i1 ne pense pas,

politiqre,

à éviter

du sang su.ffise

contrairement

aux thèses

de llauteu-r

]1i.3ég-u.1i!_é d"= .-."". lumjl.Lrlss", Bluntschli
le devoir dtépurer 1a sociêté par le retour
gritê

Partant

originelle.

raciale

approuve Gobineau dtavoir

et sril

de la pureté

le maintien
peuples

1Ëtroitesse

des théories

menant

réhabilité
gr€

quant à 1ui,
le déclin

des

de 1t "ESSgljE

nrimpose pas à lrEtat
à une-piétendue

de Rohmer, il

inté-

découvre

ce phénomèneprimordial
dans lrhistoire
; 1e passage de 1rétat de
à 1a condition exrace ttnat.r""11"" à celui d.e race rtciviliséerr,
presse que ce mélange slaccomplisse
fr.rsion est facteur
LtEurope

statue

est donc drabord pour Bluntschli
peuples

une féconde variétê

1es plus

ethnique.

diversr

"
p. 98

(z) rbid. p. 124

1e creuset
{ui

Celle-ci

gui dominent de très
destins

où

assurent

En second 1ieu,

Ia prépondêrance de 1a race blanche.

Ia race des peuples historiquesr
humaine et qui rrfont les
lution

(t)

T,a

races apparentées.

de civilisation.

sont venus se mêIer les
continent

entre

au

Pluntschli

est pour lui
haut 1rêvo-

du monderr.

", Stuttgart 1876, livre

rrl

chap.1

-

Mais cette

race conporte deux raneaux. Les peuples "cauca-

siques ou iraniensr
et en Aryens.
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les peuples du jourt'se

T,es premiers

r'ê1ê au nonde certaines
aryentle est
vers,

ont reçu de Ia Providence

les seconds rrne mission

religier-rse,

divisent

religions

appelée deprris toujours

politique,

une mi-ssion

l,es Sêmites ont ré-

parrni 1es plus
à guider

en Sénites

hautes.

La fami-l-le

et à organiser

lluni-

à dorniner'r1es raceq décadentes ou esclavesrt (t).
^r ,

Artr

nérale de

dessus de toutes

L5!È",

les

races,lisons

nous dans "$1g.i-gl,*

sté1ève

r'la

race blanche des peuples caucasiques ou iraniens,
... par opposition aux peuples de
1es peuples du jour

ne se laisse pas
(t ) 11 importe de faire remarquer que Bluntschli
gagner par Itantisémitisme
ambiant.
en
des tendances anthrcpologiques
T1 est néanmoins tributaire
1
a
d
a
n
s
r
a
c
e
s
,
d
e
s
h
i
é
r
a
r
c
h
i
q
u
e
vigueur, d.ans sa conception
rrhiStOriqUeS'l
deS raCeS ttactives'r et "paSSi./es",
disCrimination
'tviriles'r
et 'r.féminines". 1t a pu être
et 'rtton histcriques'r,
paï des cuvrages tels que 1a,"Alf95
conduit à ces distinctions
cler l4enschheit" de Gustav Klemm (1E]JI-meine Kulturseschichte

le-dt:ristian

6îïâîrlfriËË"-frf#ffiris-Ëfrâêî

Lassen ( t 847),

du médecin et
et 1e livre
Ë;G.-iGîËl66itreau
san= oufri".
R.rdolf Virchov "Die Urbevul{e-1gg-$3ryg11"
airthropolcaue
r
(nerlin
1874)
1ibéra1
I1 faut également faire observer qtte 1e protestantisne
sensible aux idées darwi:riennes de séê'Lait particulièrernent
à 1a m]'stique de la race bianche et au myuaturelle,
lection
. ceci a été bien
de lrhomme occidental
the du progrès illimité
d
a
n
s
p
a
r
L
.
:
P
o
l
i
a
k
o
v
exposê

sai glt fç-:._=*grg-_ag Jesrgg_el=g
" !s. _ulË49_4ty_g.gs
'i
&
n-tTcnat-iqlrle

, op.cit.

P?. 2o7,

252, 25'/, 3oB

321.

préfère 1e terme
Ajoutons encore cette remarque : Bluntschli
dt "aryen", empruntê à F. Schlegel 1 âllX tetmes dindogermaintr,
La notion dt "aryen" revêt
de t'japhétique'r ou dl "iranien".
E11e ê'roque
en effet pour Iui un sens éminemment spirituel.
virilitê,
et cet esprit de
les vertus de noblesse' liberté,
supérieurs
logique grâce auquel les Aryens sont en définitive
eux-inêmes.
aux Sémites
(te:Z)

cf.

"4*.@tiqc}gigght*g"
"ggtrr,lçltgÉ1jk-gcLfift
-ttufOiingen
1879 p.
Staat"

dans

g-?" Bd.1 . " ABlq-atgetber Becht -und
62 et suiv.
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du
la nuit et alrx peuples du crépuscule : 1es enfants
ltAntiqrrité
Toutes
s o l e i l e t d u c i e l , c o m m ed i r a i t
1es religions élevées ont été rêvéIées'par des hommes
de cette race ; presque toute Ia phj-losophie est son
Toute forme éIevée drEtat est nêe sous son
oeuvre
et à son énergie que
impulsion. Crest à son intelligence
la plus nob1e,
D
i
e
u
l
a
c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
n
nous devons après
l
r
e
s
p
r
it
hurnain "(1)
Ie développement le plus élevé de
fa famille

Ctest
de tous les

aryenne qui a fait

innées de cette

Crest grâce aux vertus

continents.

juridique

race supérieure que lrhistoire

Ie premier

de lrEurope

y a atteint

et politique

son apogée.
'rElle

patrie
a -oait de lrEurope sa véritable
; elle y
a formé et mtri son mâIe esprit public ; ses hautes
1es nations,
qualités ltappellent
à conduire politiquement
de lthnmanitêrr (z).
e t à c o n s o m m e rl t o r g a n i s a t i o n
Mais inversement

Ies Aryens ont trouvé

géographiques et climatiques

tions

sement de leur

mission

11 y a ainsi,

historiqu.

T.tEurope de Bl-untschli

parfaite.

(3)

ne saurait

par 1es êlêments hétêrogènes tels

que Turcs,

Albanais (+).

efuntschli

lui,est

de diversitês

riche

pe antique
qualités

(t)

(z)

ou mêdiévale.

milieu,

adêquation

est un comPlexe ethnique

mais dont ltharmonie

et multiple,

à lraccomplis-

indispensables

l e s h o m m e se t l e u r

entre

en Eurcpe 1es condi-

est optimiste

être

remise en cause

Hongrois,

Finnois

ou

: lrEurope moderne, selon

et dtéquilibres,

<lavantage que lrEuro-

A 1répoque mcderne stépanouissent

des Aryens : noblesse virile

varié

et esprit

de liberté,

les
honneur

d" "AJlggg!3g
de- l-!!rê-t" - tracuction
-énàp.Z,
"Ilggig_gâtéra1e
*-ïlÏu
Riedmatten, paris 1w7,
s
F.-AA. Ltôuvrage en était en 1885 à sa sixième édition allemande
de'
qui fut traduite en anglais sous le titre
(stuttgart),
'iThe Theory o-f thç:l!a!s."
qui firt
(Oxford 1BB5), traduction
rééditée pour la seconde fois à Oxford en 1921.
1Dr-Cl.

(r) i b i d . p .
(+) " P o l i t i k

197
aIs '*IissenscJr4!!r' p.

126
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et piété

hérités

sens de la logique,

aptitude

à 1a réflexion

juridique

leur

à la

En Orientl 1es Aryens ont appliquê
mais ils

et philosophique,

ligieuse

des Grecs et des Ger,'narns,

des Hindous, des Perses,

esprit

de ltEurope

ont fait

" D e s h o m m e sr e s P e c t a b l e s e n O r i e n t ,
tels sont 1es Aryens" (t ) .
Que les

Aryens ou Indo-Européens
voilà

et de ltEtat,

du droit

Notre juriste

ont porté

des idées datant

main, parce quril
raison,

à son point

la civilisation

Ensuite
les

T,e droit

de 1a liberté.

permettant

est venue la

Germains ont pénétré

libertê

du début du siè-

aux institutions

individuelle,

seconde

le droit

et ltont

:

a été 1a fonhu-

droit

nomme aussi

stest

I

Ce

culminant.

classique

occidental

Ie joug du despotisme théocratique

jeter

pas neuve.

de

suprême de llintelligencer

est llexpression

rê de 1a religion,

1es fondateurs

supêrieur, 1es Indo-Européens

dtun droit

européen que Bluntschli

de ce droit

en Occident,

qui nrest

processus comprend deux phases. T,tAntiquitê

la

Ia terre

son raisonnement

Par 1rêlaboration
drOccident

libres

été

aient

une affirmation

qutadopter

ne fait

Suivons pourtant

datrice

re-

spéculation

et de 1a liberté.

du droit,

c1e.

et politique.

en effet

politiques

1ibê-

de re-

de lrOrient.

étape,

occidental

au cours de laquelle
de leur

esprit

de
de

empêché de clevenir lrinstrunent

I thégêmonie rornain" (2)
It.. . . cette opposition

des derrx principes ne se trouve
pas que dans le mcnde moderne comparê au Moyen-Age' ElIe
distingue êgalement toutes les conceptions politiques
gl'ecques et romaines de la théocratie absolue ou mixte
de lrAsie occid.entale. On peut dire que lrun caractérise
1lEurope, ltautre ltAsie " (:).

B 1 u n t s c h l i , a P r è s H e g e 1 ,f a i t
point

(t)

dtaboutissement

de toute

du germanisme protestant

1têvolution

historique

r r (tg:z), dans
"Arische vUlker und arische Rechte
i{ôrdlinsen 1879 Bd. I , P ' @ '

!]gig_9g[li!!g"
( t s 5 a ) , d a n s " G esammelte kteine
(z) "@"
op. cit. Bd. r, p. 29
(g) "bSfjIjggg"
op. cit. p. 352

le

des peuples

"9g;1gg]3g
$qLr:Lfl3qrr
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dlEurope,
préciser

l , t h o m m e e u r o p é e n , o u mieux,
par 1a suite,

ment de lrOriental

co;nmenous aurons à 1e

lrhomme occidental

passif

parce qutil

se distingue

a su séparer

radicale_

le droit

de

ce nrest

Ia

la religion.
Qurest dlabord lrEurope selon Bluntschli,
rencontre drun lieu priviléEié
et drune race
mise des Aryens,

le nilieu

où purent

si
êrue,

srépanouir

la Terre pro_

leurs

qualités

innêes ?

3. - l,tEurope une et diverse.

Dans la "8:i_Snse pq1:i-qiq,e
Allemande à lrintention
des espri-ts cultivês
" ( r ' D e u t s c h e s t a a t s r e h r e f u r G e b i l d e t e , r ) Bluntschli
srest attaché à analyser les données naturelles
qui font de lrEurope un continent privilégié
entre tous, 1e continen.t d.e la civilisation
et de lrEtat mod.ernes.
'tcrest en Europe,
écrit-il,
que 1es conditions préalables à 1a constitution
libre et consciente des Ët.t.
étaient le plus favorable,' (t).
Q;e11es

sont ces conditions

ques et climatiques.
tinents,

lrEurope

? Erres sont drabord géographi_

De dimensions plus

est infiniment

réduites

différenciée

que drautres

et articur.êe.

con-

r,es

articurations

de ses chatnes de montagnes, de ses fleuves,
de
ses c8tes, de ses tles et de ses péninsules font
drelre un foyer
de vie et dtactivitê.
Bluntschli nrest pas 1e premier à souligner
ces caractéristiques
est plus
pital

- iI

rare

pour rui

Pre.sque tout

met en rerief

que lrEurope

entier

sa civilisation,

du paysage européen. par ailleurs

"
"6

ESE

Edition

re seul

climatique.
continent

Tr est ca-

à être

situé

dans 1a zone tempêrée. Droù 1a perfection

surtout

dans res régions

lrEurope du sud, de lrouest

(t)

soit

le facteur

- et ceci

et du centre.

1es plus
crest

de

privirégiées

sur Ies côtes

sgaaqsl-ehre frlr Gebi$ete,'

Nurdringen 1gT4 rrr 1 :

renaniée en lBBo sous 1e titre

de 'rDeutsche Staats-

L.itæ u"a oie trçuttge staa

" (llurdli"A$ï

:

modérés de la Méditerranée

dêcoupêes et sous les climats

et que

que se sont épanouies cltabord 1es cultures

lrAtlantique

se sont fondées les

institutions

pour ce qui est de ltEurope

et de

occidentales
orientale,

pense se-

Bluntschli

plaines
schémas de son temps. T,a monotone immensité des
du retard des Slaves en
de ltEst est nécessairement à lrorigine
E1le entratne logiquement le
(t).
et politique
matière cultrrrelle
des Slaves dans fe puisant Ètu't rus=e,
rassemblement d.e 1a najorité
et les Russes sont immanquablement à deni-asiatiques.
Ion les

1a multiplicitê

que 1a loi

ne cesse de rêpéter

Bluntschli

et que cette

rnultiplicité

de lrEurope

réside

est

dans la variétê

despaysagesetdansladiversitéd'esracesrdeslangues'descultures

de

et des Etats.

CetteEuropeest-elledoncunchaosdepeuples'unesorte
: cet apparent dâsorclre est
Babel moderne ? Bien au contraire

un ordre voulu par Dieu.

Bluntschli

voit

grands grouPes de peuples indo-européens,
ves,

se mani-fester la volonté

une harmonie préétablie.(2)

dans Itéquilibre
I'atins,

des trois

Germains et Sla-

mèmede la Providencet

Crest en cela que réside

slinscrire
la richesse

moderne Par raPPort à ce1le du passé'
de lrEurope
||LlEuroPemoderneadesfacesplusvariées,estimeltauc o m l n es c i e n c e ' t . O n p e u t y d i s t"u" à.n. trl,a oolitique
tinguerparfatac"troisgrandesfamillesdepeuples:
lesLatins,lesGermainsetlesSlaves.Toutestrois
à 1a grande
commune et appartiennent
ont une origine
l
t
E
tat
p
o
u
r
; mais
branche des Aryens, si bien douês
toutessontplusoumoinsmê1êes,enOrientsurtout'
dtéIéments non-arYens" (A).

(.r) ruia. p. 14
Volkszahl
( Z) rrDiese drei Rassen leben in annâherird gleicher
v611ig zu
nebeneinander. (eine ist stark genug, eine andere
g
e
gen die
unterwerfen, jede von ihnen hat die Kraft, sich
und in
gewollte
Darin ist eine von Gott
anderen ,* É"ir.rpten.
d'es
eubegrundete Grundbedingung
der Natur Oer Vernaltnisse
zu
Lebens
ropâischen Friedens und. des reichen europâischen
finden." Ibid. P. 415,
op . cit . J,ivre IIl , $S " 1,a famille

a1-s-j4::?nsc44*"
'
( 3 ) "Pql:!iid e s n a t i o n s e u r o P ê e n n e s "P ' 1 0 0
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et de ltimagination,

la clartêdtesprit

et le sens de 1a

du gott

maisrrce sont des peuples âgés, dont 1es forces sont en

politique,

consumées" (t ).

partie

indépendants

l,es Gerniains sont
potismes,

à tous les

et résistent

latinersurtout

qui est Suisse, est sensible à llinfluence
romain, à condition

d.u droit

membres plus passifs

sent ltascendant

ils

A 1a diversité
de llEurope

d a n s 1 e m o n d ' el t i d é a l

un iour

appelés à réaliser

de cette

transi-

occidentaux

Peut-être

transmettent.

la

peu

subis-

germanique. I,es Sla-res ne cré-

de 1a civilisation

ent pas la civilisation,

ce sont des

des Russes assure la

tand.is que 1es peuples slaves

vers ltAsie,

bien assi-

et pacifique;la

d.oux, docile

caractère

et théocratique

patriarcale

soit

européenne. Bluntschlirun

de 1a famille

c o l n m eH e r d e r , v a n t e l e u r
scciêté

qurelle

gerrnanique. Quant aux Slaves,

mi1êe par 1e caractère

des-

au despotisme romain. Cependant, Blunts-

en particulier

à lrinfluence

tion

de son temps. Les T,atins ont de

lrernpreinte

naturel-lement

portent

entre

de Bluntschli

la cohêrence. T,es jugements ethnopsychologiques

elles

chli,

assurent

l,es mêlanges ethniques

en tous donaines.

complètent

et se

slinterpénètrent

de stisoler,

Toutes ces races, loin

Europe raciale

de la

vient

sont-iIs
fraternitê(2)

stajouter

celle

des nations.

comment Bluntschli

la nation

définit-il

? 11 proscrit

bien

ethnique :
entendu 1a théorie de la filiation
trNous savons naiirtenanL gue cette hypothèse est fausset
pas pour expliquer 1es
que du moins e1le ne se justifie
ont
; car celles-ci
nations de ItEurope dtaujourdthui
..."(3).
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
pour 1a plupart pris naissance à tière
1,es nations

européennes sont

dtune longue naturation

produits

sentiellement,la

langue,

système politique.
tivitê

(r)

sentimentale

ibid.

(z) ibid.
(:)

la

Bluntschli

historiques,

d.ans 1aque11e entrent

religion,
dêcrit

et spirituelle

des entités

Ies

en jeur

êS-

le cadre gêographique et le
1a nation

c o m m eu n e c o l 1 e c -

e n g l o b a n - L d e s h o m m e sc e r t e s

p. 101
p. 44

"pie-natiotale Staatenbifdung qqd de
Ber1in 1870r chaP. 2, P.9

"'

apparentés par Ie sang, mais séparés en cLasses et en professions(t).
Ainsi

donc, ce qui relie

ctest

avant tout

une culture

lrEtat

autant

des Etats.

nations

tites

sement total

Bluntschli

car il

politiques.

que ltexistence

qutils

si

y répond par
est.

qutEngels

en -fait

prêtend.ue capacité

existence

dénie aux Pepolitique

auto-

nationallpoursuit-il,
à un bouler,rer-

aboutirait

il

C o m m eK . F r a n t z ,

esti-

de fragments de nationalitéSétran-

au sein des Etats nationar-rx ne peut être

la bonne raison

de -savoir

qulil

Bluntschli

du principe

en Europe,

des frontières

me par contre
gères

cotncider,

théorie,

europêenne

des pays civilisés

1es peuples selon leur

intégrale

déraisonnable

1a vie

question

- nous verrons

Selon cette

distin-

. . . . un concept

Quant à Ia

du Sud-Est européen toute

nome. Irapplication
serait

enclin

est en effet

les

Ctest justement 1a multiplicité

de la politique

en bon théoricien

- à hiérarchiser

à fonder

(g).
doivent

et 1a nationalité

Tl

est

moderne et cosmopolite

sociétê

dans ltuniformité

la négative,

de nation

qui enrichissent

émulation

et leur

et empêchent la
de tonber

(Z).

de ci-vilisation"

des cultures

commuïIergui précisément

nations ' "1,e concept

gue des autres
historique

e u x l e s h o n m e s d r u n e m ê m en a t i o n ,

entre

servent

de médiateurs

que bénéfiquer

entre

cultures

Pour

diffê-

rentes (+).
Ceci nous amène à considérer
au sujet
ologie

de Itunitê

rieure

(t)

1a dialectique

illusoire

c o m m ep r i n c i p e

de ltEurope.

que, sur la voie

des nations

Notre auteur

traite

de Blûntschli
de phrasé-

hégê1ienne. Et pourtant

il

Pose

du progrès humain, ltunité

supé-

est nécessairement 1a synthèse de leurs

antithèses.

"!ilir heissen Nation die erblich gevordene Geistesl Gemîtts-und
Rassegemeinschaft von Menschenmassen der verschiedenen BerufS-zweige und Gesellscha.ftsschichten ..." Ibid. P. 17

(Z)rrl,e concept de nation
lisationrr Tbid.
(:)

les conceptions

rbid.

(+) rbid.

p.16
p. 31

est donc un concept historique

de civi-
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Ce qui lie

l e s p e r . r p l e sd r E u r o p e ,
ctest drabord une civili_
conmune' Héritier de la
foi rationaliste
d u 1 B è m es i è c l e ,
Bluntschli
définit
1a civilisation
c o l n m eu n i d é a l a - o p a r t e n a n t
à
lrhumanité entièrer comme
1e triomphe de lrespr:it
humain et conme
u n p h é n o m è n eg é n é r a r d r e n n o b r i s s e m e n t
et de spiritualisation
(1).
sation

Le concept de civilisation
est Ie contre-poids indispenssable
à 1té'rroitesse du principe
national. Drun autre
côté, et en dépit
de lreuropéanisation
du mond,e,ce concept recouvre
celui de ,,socié_
té européenner, crest-à-dire
pour Bluntschr.i Irensemble
d.es habi_
tants des pays civilisés.
Que la civilisation

européenne repose avant
tout sur le
cela est évident. BluntschLi
se montre pénétré de
cette conviction dès 1839,
lorsquril
condamnedevant le Grand
conseil de Zurich la candidature
de D. F. strauss (z). plus
tard,
dans "La Politique."
r il constate que 1a religion
chrétienne se ré_
vèle I'hautement 'favorable
aux progrès de la civilisation
et aux
créations politiques humaines
et conscientes,r (:). fl
estime en
conséquence que r.e christianisme
,,est
appelé à demeurer 1a rerigion
de lthumanité virile'
(+), cer-1e qui fonde
les institutions
et
fait lrhistoire'
De la civilisafion
chrétienne est issu le droit
européen. sur ce point,
Bluntschli
rejoint
rrimmense majorité des
juristes
de son époque.
christianisme,

Aussi lridéal

moral du christianisme
imprègne_t_i1 1a commu_
nauté européenne d^udroit.
Ce qui amène Bluntschli
à préconiser,

:::

"""tPle

dans "k-

des Erats civiri

sures qui vont contre
dans les

affaires

1e sacro-saint

intérieures

" Q u a n d .l a

situation

principe

de non_intervention

des Etats.

Quron en juge

intérieure

drun Etat met en péri'

:

-i'@
i;;;;.
ËHr":,i:lï',:ï.'n;â;:""d;
(s) ffi=
op.cit. p. 160
__i.aE13siff',

rnent der sanzen europâischln
staatenentwickr"iJi"ii'lt;:.i:r;",

(+) r D 1 c t . p .

154

stt
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la paix europêenne, ou bien que ses actions menacent
1a sécuritê générale des Etats européens, ou bien que
les souf.frances de sa population apparaissent indignes
de la civilisation
européenne et lui sont insupportables,
il ne sragit plus des affaires particulières
de ce seul
E t a t , m a i s l a c o m r n u n a u t éd e s E t a t s e u r o p é e n s e s t a u t o r i p o r t e r r e m è d e r r( t ) .
sée à y
On ne sera pas surpris
ne ltutilisation
la

gue Bluntschli,

des troupes africaines

en 1B7O/71 de la part

France pour une rechute dans la barbarie,

nravaient

aucun sens véritable

en majorité

europêenne'r (Z).

tienne

tons guril
tienne.
du droit

de 1a religion

estine

gue llidéalisnne

restaurer

nouveau droit
authentique

1a famille

droit

T1 nlest

sur toute

la

Rêpéchré-

chrétienté

et la Sainte-Alliancer

pas êtonnant que Bluntschli

rnais vraiment

: ltadmission

qui pré-

et fonder le
la négation

dtun

safue ltannée

1856 con-

de 1a Turquie dans le Con-

dlun droit

nouveau, non plus

européen.

"Depuis lors on
les
limites
de
celles du droit
prévalur 9u€ Ia
pas I t obligation

t'Das moderne

de lrEurope

(3), sont à son avis

européen margue Llapparition

chrêtien,

droit.

international.

me une date historique
cert

que 1e juriste

sur le

des peuples chrétiens

sur 1a religion

chré-

pas moins que la papauté slest

dtarbitrage

De nême, 1es croisades

médiêvale.

de

a prêparê llavènement

chrétien

moderne, i1 nten considère

arrogê abusivement un pouvoir

tendait

de la civilisation

prend 1e contre-pied. des partisans

Sril

tien-

car "ces gensrécrit-il,

11 -faut cependant bien voir

ntad.met aucune tutelle

libéral

(r)

c o r n r n eH â l s c h n e r ,

reconnatt même dans 1a pratique que
Ia chrétienté ne sont pas également
international
Cette véritê a enfin
.foi rel igieuse ne fonde pas et nlentrave
juridique't
(q) .

VUlkerrecht

der zivilisierten

S t a a t e n r l NUrdlingen

1872 p.107 - première êdition : NUrdlingen 1868.

(z) r b i d . P . 3 1 4
(s) r b i d . P . 1 g
(+) c f . ' r U b e r d a s

V e r h â l t n i s d e s m o d e r n e nS t a a t e s z r r r R e l i s i o n r l

1 8 6 8 , d a n s " _ S S g a r n m e l tkel e i n e

Schri-ften" op.cit.

Bd.II ,p.149.

*329-

4.

- Le coucle romano-germanique.
-,
de manière un Peu apPro-fondie llidêe

Q,rand on analyse

lrune

ritage

chrétien,

et

enfin

llensemble

a<lmise. Mais il

a été

de ltEurope

véritablement

chli,

qui réprouve le

occidentale,

ainsi

1têventualitê

Ltoccident,

futur

reconnatt

son oeuvre,

du dêclin

peuples

janais

de la

celui

plus

T1 a envisagé lui

eux et la race germanique.

latins

tard

avoir

réapparatt

latin

de 1a civilisation

menacê par la décadence latine,

était

entre

et peuples

et

germaniques.

hâtivement

génêra1isé

sans doute parfois

de Ia décadence de ltOccident,

régénération

con-

(2).

des slaves.

dtune fr,rsion entre

un derni-siècIe

l,e thème

nrest

signe d.run retard

a supputé le déclin

que lravenir

estimait-iI,

par un conflit

les Turcs

et llEtatr

Quant à la Rrssierelle

régime théocratique,

Vers 1830, Bluntschli

que celui

entend.u que pour ce qui

dans 1e développement politique

sidérab1e

(S).

(1).

et diplomatique

européenne, ce qrri ntétonne guère chez Blunts-

point

I1

est

et 1es moeutsr le droit

concerne 1a religion
pas partie

Europe politique

de cette

Crest au sein

aussi

dlun d.roit tendant à
des Etats appelé 'rder Verein

Staatenveltrr .

d.er europâischen

que Ia Turquie

.fondée sur 1lhé-

moderne, crêatrice

lrEurope

ltuniversalitê,

ne font

: ltEr-rrope traditionnelle

de Itautre

rivent

qui dé-

notions

trois

on Y distingue

drEurope chez Bluntschlir

dans

pas plus

par 1es Slaves (4).

(f ) cf. 'rDeutsche Staatsfehre ftlr Gebildetel'- op.cit.
P.438
\'/
Reiden Ûbergang zu den grossen asiatischen
(Z) f'Russland bildet
chen. Das Reich ist zugleich ein europâischer und ein asiatischer staat. Die theokratische veltanschauung hat da noch
Berechtigung, d.ie sie in Vesteuropa lângst nicht
eine relative
mehr hatn ibid. p. 437.
(l)

cf.

" oP.cit.

"Pg

1, P.'176.

russe
panslaviste
(+) Bluntschli
rencontra en 1860 1técrivain
l
a
c
i
v
i
l
i
s
ation
d
e
p
a
r
n
ê
g
a
t
i
o
n
(
f
a
Z
:
f
A
a
e
)
q
u
i
,
s
a
Aksakov
rrrêveur
d
t
u
n
l
t
e
f
f
e
t
I
u
i
f
i
t
occidentales,
et de Ithistoire
sincère, mais puêri1rr.

cf . "2@$ig9g"

oP.cit.

II,

P. 282
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En tout

de causer les

état

gréco-romaine,

et germanique. Bluntschli

chrétienne

italienne,

Iibéralisme

Ia

; eIIe

de la civilisation

tre

l,es peuples dtOccident

suit

à travers

Ie cende

pour ce doctrinaire

est surtout

Ie berceau de ltEtat

moderne.

sont 1es dignes descendants des Aryens

Des origines

de l-lEtat.

clas-

L a c o t n m u n a u t éd e s P e u -

qUintessence de llEUrope,

qutest Bluntschli

science politique

créateurs

(t ).

anglais

romano-germaniques est la

les

cêlèbre

grandes découvertes esPagnoles et portugaises,

sicisrne français,
ples

source

et germaniques : Renaissance

latines

grandes êpoques des nations

à

pas contribué

moderne, qui a puisé à 1a triple

1a civilisation

créer

Slaves ntont

à 1tépoque moderne, notre

auteur

des Grecs, des Romains et des Germains

llhistoire

Actuellement,elle
1e développement continu d.e 1a culture politique.
ttrepose en premier lieu sur la fusion des éléments gréco-romains
puis au Moyen-Age ontsucces-

et germaniquesrl, qui dans ltAntiquité,
sivement marché à la
maturation
prit

de 1a civilisation

germanique sont

Moyen-Age, régnait

Dans ltEurope
renversés
prit

: si

position

de la

dans celui

culture

les

dans les

spi-

du droit

rÛ1es sont

romain est incontestable,

en revanche dlune haute mission

de Ia pensée allemande et de la forme latine,
de la

en 1844 contre

du

Germains dans celui

moderne, estime Bluntschlir

ltautorité

1rédification

attend

Chacun, au

(3).

allemand est investi

De ltunion

écrit

les tratins

et lres-

latin

ltesprit

et complêmentaires.

en son domaine : les

et intellectuelle

rituelle

occid.entale,

insêparables

et de 1.a politique,

droit

Dans l-a lente

des peuples aryens (Z).

tête

future

morale.
Bluntschli

Europe romano-germanique. Prenant
hérêditaire,

1a psychose dthostilité

"Blëllel_ftlr

lles-

politische_@"

il

:

rrNousne croyons pas non plus à 1a paix éternelle
entre
ltAllemagne et 1a France, mais 11idée df'rennemi hêréT,a première des nations latines
est incligne
d.itaire"

(r )
(z)
(s)

"!-a_Io_ff!i-gg" op.cit.
"4l199ryg1lllL$!g!g339",

pp.41

à 43.

stuttsart

1886 ( e e e a i t . i o " ) p . 1 2

cf . t'GesammeltekLeine Schrif ten'j op. cit . B d . T I ,

p.

133
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et la prernière des nations germaniques dlEurope auront
que
sans doute encore de sérieux démêlés ensemble avant
a
v
e
c
leurs rapports réciproques et leurs relations
ltEurope soient reconnus comne francs et sincères et
qurainsi une paix durable soit fondée' - Mais bien gue
peut-être sans conne puis-se être atteint
cet objectif
ce but lui-inême ne doit iamais être
préaIables,
flits
c o n s i d è r é c o m m ei m p o s s i b l e " ( t ) '
Quelques annêes plus

i1 note dans son journal,

tard,

à 1a

date du 14 mars 1853 :
'rT,timportance de Ia suisse pour llEurope est aussi la
suivante : montreï de manière exemPlaire 1e rapprochementfraterneldesracesgerntaniqueetlatineenvuede
des Français rfuture des Allemands et
la fraternité
d
e ltEurope'r (Z)'
l
e
s
a
l
u
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
r
e
x
i
s
t
e
n
c
e
dont
T1 dêc1are enfin
juristes

helvétiques

en 1877, à Bâle,

devant une assernblée de

:

',Les rapports des Allemands avec les peuples latins
T,es premiers sont
intéressants.
sont pariiculièrement
supérieurs Par 1a pensée, 1es seconds par 1a forme'
Silemêlangeréussit,onpeutescompterunebelleoeuvïle, un nodè1e pour la future Europe romano-germanique"(S).

5. - 1,e nêve de llEtat

De la

suPériorité

que des Indo-EuroPéens,
de ltEurope
est devenu

universel.

morale,

Bluntschli

déduit

(+)

et politi-

1a mission universelle

A
r
y
e
n
s
,
occupé par 1es

mod.erne. Ce continent, partout
par 1à le I'chef de llunivers't (+)'

Kritik
(f ) ,'Blatter
lilr pçlillgche
g"a -t.g"tr"tt=.,
(z) "Denkwtlrdiges aus meinem Leben"
(g)

juridique

spirituelle,

.
IT P'

p'
III
"Denkvtlrdigeg- eus-,[eine-L-!ç.Esg"
rrEuropa, das Haupt der Erdeil dans "A
R e c h t e ' r, 1 8 5 7 , o P . c i t . P . 7 8 .

it
131'
41 B'

mehreren deutschen
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Energie,

et ténêbreuse religiosité

se sont êlevés au dessus de ltantique

conquis le

de guider

droit

fls

(t).

et êvolutive

pour créer une sociêté vivante

asiatique

1es Européens

de 1a civilisation,

cide avec 1e perfectionnement

cotn-

9ui pour Bluntschli

sens du progrès politique,

Grâce à leur

gott

la race blanche.

distinguent

sens de 1a liberté

d.e ltorganisation,

de progrès,

volonté

intelligence,

dignité,

le monde :

,tctest là-dessus que se fonde le droit qutont ces
1es
politiquement
ples aryens dtEurope de diriger
i
d
é
e
s
et à
tres peuples de la terre grâce à leurs
et de réaliser ainsi lrorganisation
institutions,
lrhumanité" (z).
Pour ce qui concerne les
tions

que llEurope

est donnée surtout

principaux

caractères

a pour vocation
dans ltarticle

tê (3).

iI

Enfin

Dans sa conviction

doit

elle

ar.ssi est-i1

Ilaffrancirissenent.

par lrhomme. 11 doit
pour fondement la

pense que partout

Bluntschli
apporte

dracccrc

ètre

liber-

ipso facto

avec elle

aves un certain

despodes

selon 1ui par lrimrnense supériorité

justifiê

tisrne colonial

avoir

1ibéra1e,

où 1a race blanche stimplante,

des institu-

. LrEtat doit être

à d.ire organisé et dirigé

séparê d.e ltEglise.

Peuauleurs
de

Ia réponse nous
druniversaliser,
rrPeuples aryens et droits
intitulé

aryens" ("arischallqfreryLeli:gla@[Lg")
humain, ctest

ont

des Taces
I1 a évide,iunent conscience que ltassujettissernent
et il
pro.fonde avec ses principes
de couleur est en contradiction
ne se clissi;lule pas les gra-res inconvénients qtre prêsente le sysBlancs.

tème colonialiste

européen (4).

pour lresprit

et son optimisrne nten

sont Pas entamés. T1 reste

fondé de 1te:tpansion civilisatrice
civilisation
lthumanite

Mai-s sa foi

étant

chrétienne

libéra1e

convaincu du bien-

de 1rEuroper ce continent

pour 1ui le plus beau fleuron

et

sa

de

( l) .

(r) rbid. p. Be
(z) 4g"*.

st.tt=lStt*,

t ' c \ Arische

VUlker-und

(+) cf . !1!9!!1!9.9,

o p . c i t . B u c h1 r p . 8 9
arigche

op.cit.

Re-cb!9r o p . c i t

P.80

Livre 9 P' 271

(S) rrI,ês progrès des missions chrétiennes accomPagnent et affermissent 1es conquêtes pacifiques des nations modernes sur 1es
oP'cit'p'40
barbares des autre.s parties du monde" llii!*iggr
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Bluntschli

-ferne,'nent qtte 1a civilisation

croit

universelle

reprêsente la synthèse de lrhistoire
pouvoir

de stassimiler
perspectives

vastes

et qutelle

a le

les vaLeurs humaines. Tl aine 1es

toutes

T1 nous décrit

à 1a façon hégélienne.

à 1a -fois vers

rope regardant

européenne

profond. et vers

lr0rient

une Eu-

lthurnanité

future:
rrNotre civilisation
ne repose pas uniquement sur 1e sol
romain, ni sur le sol germaniqr.re, ni même sur la seule
assise européenne. Les racines de son existence plongent
a produit de
aussi en Orient. Tout ce qle lthistoire
par
pour satisfaire
grand, e1le cherche à lrassirniler,
1à à toutes les exigences de lrhumanité venue à maturitétr (r ) .
de ltOccident

La civilisation
sellement

et purement humaine. Elle
et libéraI

dentaux.

Lorsqre Bluntschli

qui font

lloccident,

(Z).

universel
il

arrive

lradoption

pen-

manière,

commeel1e <le ces

partie

Dans ses nêditations

à lrauteur

Monde remplacera IrAncien
De toute

il

du Vieux Continent.

1e droit

qui sont appelés à créer

ind.o-européens civilisés

international

peuples occi-

les

1rAr,rérique du Nord, prolongement d.e ltEurope,

à ces peuples nord-américains
Etats

univer-

souffle

de peuples civilisateurs,

germaniques et latines

se assurêment aux nations
à

parle

soit

au puissant

1e doit

qui anime depuis l tAntiquitê

chrétien

Mais i1 pense aussi

seule gui

est la

à la

dlenvisager
tête

généra1isée du droit

(r ) G e s a m n e l t e k l e i n e . s c h r i f t e n r
(z) "

ltavenir

(S).

lshumanitê

va vers

européen. La suppression

oP. cit.

de

1tépoque où 1e Nouveau

de ltunivers

Pense Bluntschli,

sur

du servage

p.34

rten Staatenrr P. 69 i
ist vorerst inmitten der christlichen
D@erreCfrt
die
zu welcher nattlrlich
und. der europâischen Vô]kerfamilie,
KoLonien in Anerika mit zu rechnen sind, entstand.en, und wird
ttber den Erdball hin ausgeallmâhlich
drrrch ihre Einfltlsse
... Die germanische und die romanische Rasse haben das
breitet
meiste dazu getan. Aber gerade weil der Geist dieser Rassen
Charakter hat, und nach Humanitât trachtet,
einen universellen
jede Beschrânkung des VUlkerrechts
grundsâtzLich
verwirft
er
so
Vôlker
und
r'riIl
a1len Vôlkern gerecht werden.
bestinnte
au-f

(s)

G e s a m m e l t ek l e i n e

Schriften-, op. cit.

Bd. I p.

79
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pays dtExtrème-Orient

au commerce occidental

Devant 1a progression

de 1a civilisation

I1 discerne

listes.

merce. T1 compare frhumanité
identiques

la terre

vers

et

croissante

solidaritê

domaines de 1réconomie et du comà un organisme vivant

civilisée

communes. 11 lui

et des réactions

dès à présent

européen tourne

que "ltesprit

logique

mondia-

11 est -frappér en outre,

mondial.

européennes dans les

des intérêts

de 1875r

de la conscience européenne de lrEtat

c o m m eb e a u c o u p d e s e s c o n t e m p o r ; 1 i n s , P a r l a
des nations

A partir

du

pa.ssées de monarchie

dans 1es tentatives

ébauches dtun Etat

prenières

dont llexpansion

de ses ouvrages ces PersPectives

des avatars

universelle

universef,

se pro-fi1er

voit

qurune prêfiguration.

ntest

dans plusieurs

i1 trace

les

ltavènernent de ItEtat

international

droit

des Aryens. Comme

et Hâ1schner, Bluntschli

Dépassant Baltzer
à lthorizon

a per-

céder devant I-tEurope (1).

doit

elle

ltAfrique,

sont de bon augure.

européenne, ltAsie

1a patrie

qui êtait

d.u sa prédominance, elle

des

llouverture

aux Etats-Unis,

en Russie, ce11e de ltesclavage

ayant

semble

ses regards

et que Ia race aryenne se sente aPPelée à or-

entière

donner le monder'(z).
T1 est assez rêaliste

encore qurune vue de ltespriL.

nrest

l-tEtat parfait

c o m m el r o b j e c t i f

sidère
tionaux

que llEtat

pour savoir

universel,
Mais i1 le con-

suprême du progrès hurnain. Les EEats na-

du 19ène sièc1e nten sont que Ies premiers degrés.1'rinflu-

ence de Kant est ici
dialisme

une utopie

en marche" (g)r
à storganiser

Bluntschli

êvidente.

Pure et simple,

9uê ltEurope

ne voit

rnais "ltidéal

atteindra

lorsqutelle

pas dans 1e mond'e lrhumanité
èera Parvenue

elle-mème et à dominer les problèmes de 1a société

humaine.
u n e d é m a r c h e .t é I é o l o g i q u e
nrest
vers

(r)

pas moins discernable:
ftêvolution

lbid.

historique

proche de la philosophie
Dieu conduit le

vers 1a réalisation

Bd.r pp.79-Bo

(2) Rllgemeine Staatslehrg,, op.cit.
(:)

rbid. p. 27

P. 33

hégé1i.enne

genre humain à trade la

liberté,

vers

-

Ithumanitê
lt t'esprit

-

JJ)

nomme
Le 'r\{eltgeist'r I 9ue Bluntschli
du temps'r, le t'dévelopPement ordonné de 1râme du genre

parfaite.

tour

humain'r (t), trincarne

à tour

d.ans chacun des peuples histo-

riques.
par 1à, ltauteur
problème de lrEurope
nationalisme

une solution

dfapporter

tente

celui

du 19ème siècle,

et universalisme.

au grand

des rapports

Dans sa pensée, nationalité

entre
et hu-

ont en
manité ne sont pas antinorniques ; 1es nations civilisées
du genre humain, et 1e droit
supérieur de ltunité
comïiun lridéal
international

dans ltEtat

(z).

universer

La philosophie

de Bluntschli

libêrale

grâce au dynamisine de lrexpansion

de ceux des chrétiens,

civilisation

chrêtienne

1es dangers

de principes

occidentale

ici

universafiste

et du droit

que re-

profondément dif-

d'tBurope aboutit

ltidée

du caractère

chez K. Frantz à ltaffirmation

cherche à surmonter

occidentale

Partie

cèle 1e phénomènenational.
férents

son achèvement

qui trouvela

humaine" (humane Politik)

"politique

de cette

des peuples europêens est 1a phase initiale

comme
de la

dont e11e est la

souÏce.

6. - Lrorqrnisation

de lrunion

d..

Etat.

.ur$éen..

s at ion ae=--€rrtopâi=.h"" -SanEenvere:E"

Iui

).

Au lendernain de 1a gn-rerre de 1870, Bluntschli
aussi des voies et des moyens nécessaires à la

1a comrnunauté européenne.

I1 fait

alors

CtDie orqani-

plusieurs

'

s=e préoccupe
sauvegarde de
constatations'

1 1 s e r e n d c o m p t e q u e s o n é p o q u e c o m m e n c eà e n t r e v o i r l l i d é e
d.tun rapprochement entre 1es Etatsr et en premier lieu entre Etats
quril ntexiste
européens. Mais il doit reconnaltre PaI' ailleurs

(r )

b_E,olftfqggr

op.

cit.

(z) politik-!g--viS.3ensg@!!,

P. 84
oP. cit.

pp,

77-78
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juridique

encore aucune possibilité

est bien

de ces Etats,

dépend du bon vouloir

dlensemble.
kantien

que Itidêa1

donc adnettre

doit

de "citoyen-

de stinscire

est encore loin

neté du mondetr("Wettburgertun),

civilet

1es Etats natio-

c o m m u n ee t d . t u n e o r g a n i s a t i o n

dlune vol0ntê
Bluntschli

société

coexister

de faire

issu de 1a nécessité

naux, rnais son application
faute

de la

médiévale et de ltaffranchissement

tientê

de la chré-

moderne, né de 1a dissolution

international

ï,e droit

ces aspirations:

de concrétiser

dans

lesfaits.Quantàlapaixêternellerillaconsidèrecomlneune
politiquet
utopie. Désireux drassocier ,f,êsormais 1es peuples à la
il

dtorganisation

juge que 1es projets

au 19ème, pour 1a sirnple raison

sont

inapplicables

nent

compte que d.e ltEurope
Drautre part,

le

ItAbbê de Saint-Pierre (lllZ)
,'mathêmatique" et
"artificiel";
de géomêtrie,

une notion

compte ni 1es inégalités
forces

spirituelles.

ne tien-

qulils

des souverains'
au principe

est hostile

iI

anime en particulier

quril

élaborés au 1Bène siècle

"P"ojet

11 y voit

naturelles

Lrêquilibre

paratt

un produit

ne -faisant entrer

abstraite

de

d" p.ië-Pgr'É!rrs1.lg"

Cet êquilibre

(t).

à Bluntschli

de lresprit
en ligne

que prône Friedrich

von Gentz ne

11 ne peut staPpliquer'
semble pas plus satisfaisant.
qurà 1a 'rFami1le des Etats européens" telle qurelle
t-il,
à la fin de ltAncien régime et sous Ia Restauration.
ctest

à dire

de

entre 1es puissances, ni 1es

1ui

La,,Pentarchie'r,

tel

de 1téquilibre,

Penseexistait

la prépondêrance de ltAutriche,

et de la Francer ne
de fa prusse, d.e 1a Russie, de ltAngleterre
Etats
les
fait
aucune place aux Etats moyens et petits et avantage
germaniques par rapport
du 1 9èrnesiècIe,
ne ltltalie

aux nations

latines.

1a naissance de nouvelles

rendent

Lrévolution

politique

grandes puissances com-

caduc 1e système pentarcirique

(2) .

de
en-1712 sous Ie titre
B
l
u
n
t
.
trProsous le titre erroné de

( f ) ' , p r oj e t d e p a i x p e r p é t u e 1 1 e " , p u b t i é

,"1

sffi:.tJ-atuilTeursce

ptqjet

jetdelapaixéternelle'tetlefaitdaterde1715.

op.cit.
(z)

p . 1 0 1.
Staaten oP.cit.p.1O5
Das moderne VUlkerrecht der ziviLisierten
c o n s i d ê r é c o m m eI e
è
t
r
e
Ce que 1r on nômné-1a Pentarchie Peut
comme son achènon
m
a
i
s
l
t
E
u
r
o
P
e
,
début drune organisation de
vementrr.
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paix

la

surer

international,

droit

dans cette

et de Kant, mais en Ia modi.fiant

congrès, et celui-ci
ctest

matière"

(t).

de juristes

semble en tout

parlement

et de diplomates,

de ren-

et 1e lieu

Lridêe

que ce11e drun sénat ou drun

cas plus réalisable
qui risque

FidèIe à ses perspectives

qutun pareil

congrès ne soit

point

longtemPs encore "un

de rester

vceu pieux".

participeraient

mais de congrès

en Suisse ou en Belgique.

en pays neutre,

international,

de Blunts-

après 1871. Chaque

au minimum deux représentants

situê

serait

un "aréopage de

pas, dans 1resprit

11 ne stagit

c o m m ec e u x a u x q u e l s i 1 p a r t i c i p e

y enverrait

contre

serait

lrini-

à dire une assemblée drhonmes versés

de congrès de souverains

chli,

lui

le

de réunir

tiative

reprend ainsi

à ltempereur dtAllemagne qulincomberait

profondément : ctest

Etat

un congrès européen. II

que de réunir

de l-tAbbé de Saint-Pierre

ltidée

der zivili-

ne trouve pas de meill-eur moyen dras-

Bluntschli

Staatenr',

sierten

e n 1 8 7 2 " D ê s _ m o d e r n eV ô l k e r r e c h t

écrit

Lorsqutil

il

mondialistes,

un congrès universel

au moins 1es Etats-Unis

regrette
, auqr.rel

drAmêrique. Mais un simple

pâr fa seule vertu de ltunanimité,
sréricongrès europêen pourraitr
'Ia
ger à
face du monde conme Ia tribune du droit des gens (z) Dans rtDeutsche Staatslehre
deux ans après,
essai dt

en 1874, Ia critique

"associer

drEurope" (:).

populaire.

(r)

rbid.

et dtorganiser

G-eb!!letq'r, Bluntschli
de la Pentarchie,

1es Etats

irénistes

pratique

d u 1 B è m es i è c 1 e ,

ne faisait

Ctest pourquoi

toute

reprend

dernier

européens en Etats{nis
crest

Si la Pentarchie a échoué, répète-t-il,

c o m m e1 e s p r o j e t s
d.torganisation

flr

cette

que,

tentative

aucune place à 1a représentation

tentative

adéquate doit

rêpondre

p. 1oB

(Z) Tbid. p. 109: "Ein europâischer Kongress hat nicht die Autoritât
eines 'lrleltkongresses,àer wenn ei' einig i-r;t, so spricht
europâische Rechtsbel,r,-sstsein auch beztlglich
er das derzeitige
cles allgemeinen VUl-kerrechts ausr'.
(3) DeuIssbe Staatsl_eh-re f!-r Geb-i1dgte,op.cit.

P. 418
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juridiques

aux conceptions

des peuples (t).

1a participation

1ui paratt

met en avant 1e modè1e suisse qui

que 1e juriste

ici

ctest

moder'nes en pernettant

et politiques

type mêmedu pays pacifique,

intermédiaire

multinational,

1es grands Etats. Par sa situa-tiot:., ses institutionsr
t'pays central de ll'Europer', lerrpays de Ia Paixtt (Z).
1es petites

rô1e cle médiation et de neutralité,
doivent

soupape de stretérr
un tlot

de ltEurope,

tique

(3).

1u ç6sxistence originale
au peuple

son poids

rêe1 dans les

des idées qui aPPorteront

un jour

glrer ltancien

en vain

citoyen

(4).

et dynassouCe

nationalitês

Ce peuple représente
la

paix

écrit

helvétique,

C o m n el e f a i t

de Zurich stefforce

n o m m el a

réalisation

1a Su-isse viend.ra se fondre dans une'grande

pas existé

suisses

qui dépasse de beaucoup

au continent

europêenne, Itensemble multinational
ntaura

de plusieurs

de ltEurope.

affaires

Hormis leur

drun continent

Sonne touterla

suisse une importance

con.fèrent

Et lorsque

au milieu

libéral

e1],e es.t ]e

à ltavant-garde

du système conservateur

des princes

mis à Itarbitraire
Ia liberté,

populaire

libertê

le

entre

républiques

donc du monde. Dans ses mémoires, llauteur

de llEur,ope,
Suisse "la

sens de la

par lcur

être

est

La Conféclération helvétique

à cet égard probant.

Hilty

et lrunion.
commnnauté
Bluntschli,

à la mêmeépo-

de justifier

ltexistence

de son pays drorigine.
Mais nsorrblions Pas en Bluntschli
ceux de sa gênération,
système fédêraI

(r)

Ie 1ibêral

i1 éprouve un véritable

amêricain.

Tout autant

de 1848. Comme

engouement pour 1e

que bon nombre de spécialistes

Ibid. p. 419
cit .P .414
Das moderne VUlk-errec[t- €_er z:lvilisierten-SIgals4.op.
/q\
cf . Denkr,.rtlrcligesaus meinen ieben II p. 251 (a\
Zusamrnenwirken der
oem-treundrichen
" sieffi
Mensch
als Genossen d.er zivilisierten
slavischen Nationalitâten
..-rheit durch ihr Beispiel clie Wege gezeigt. Tlenn dereinst das
sein rvird, dann mag die interId.eaL der Zukunft verr,rirklicht
in der gr$sserell europâischen
nationale Schweizernationalitât
S
ie wird nicht vergeblich und
w
e
r
C
e
n
.
a
u
f
g
e
l
d
s
t
Gemeinschaft
habenrr
gelebt
nicht unrtlhmlich
'tDie schvç-izegisqhe^Nation:alitât-", 1E75, dut. tt9.@
k1êine Schrif_t'en" op.cit.
P. 130.
/ o\

-

g

-
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il

de science politique,
niennes (t)

Cette solution

et ltunitarisme.

tion

le juste

du fédéralisme,

en tB4B (2).

imitée

de Itunion

tion

juridiques.

est nécessairement

pourqltoi dans son traitê
i1

se dé-

non drune -fédération mais drune conféd.êration

partisan

clare

lrEurope

fédéralisme

trl'iot-4eLE13!S-lgIgP*!9",

de 1 B7B "-Orge!isa-tis4--dg,l

du

de celle

que 1e vrai

Et ctest

rêpublicain.

aussi

(3) .

p e n s e c o m m eT r e i t s c h k e

Bluntschli

lui

en plus républ icaine,

monarchigu.

tradj-tionnellement

drun Etat

I1 note pourtant
est différente

américaine

Vieux Monde. LtAnério.ue est de plus
reste

adap-

à 1a Suisse qui 1ra

modèle unique de fondation

sur des bases intégralement
politio-ue

semble parfaitement

Iui

en 1ui est enthousiasmé par 1a créa-

Le juriste

anéricaine,

que 1révolution

Ia con.fédêra-

entre

milieu

en particulier

tée au systène républicain,

hamilto-

aux conceptions

est sensible

euro-

peenne (4).
d.ans lequel

ce traité,
les

Bluntschli
rique

y fait

et mérite

part.

Entre ltEurope

une clifférence
politiques.

tions

Quant à Ia différence

Hanilton (alexander)
des réclacteurs de 1a
du parti fêdêraliste
cf . Di"--e"!irral,.r"g dqt

"

h;;g von RErctrow
Eerlin 1868 p.24
(:)

de civilisation,

radicale

cf . IÊ _ P cU l fSg,

(+) P a r u

histo-

sur 1a situation

drune Part,
et lrAsie,

1es plus

une étuAe attentive.

à ce titre

de ltEur"ope de son temps. 11 y définit

dtautre

en quelque sorte

d.es projets

dta.bord Ie point

ItEurope par raPport à ltAsie

(Z)

cristallise

i d é e s p r . é c é d e m m e n te x P o s é e s , e s t l r u n

connus du 19ène siècle

(t)

lrauteur

aux Etats

i1 existe
de clroit
entre

de

ltoriginalité

anêricains

toujours

pour 1ui

et drinstitu-

la vieille

Europe

1757-18O4, homnedrEtat américain, lrun
des Etats-Unis et fond.ateur
Constitution
g
u
e
r
r
e dtlndépendance.
l
a
après
dtt:
An"-ri
-l
unO fr.

von Hol-tzendor.ff

op.cit. P . 2 5 5

ilEL vgllrâg!" - I11 Heft
Serie

54

dtabord dans la revue "Die Gegen\,Iartrr , Ie projet fttt PuIGesammefte kleine Schriftenrr
blié en 1BB1 dans 1e tome IT des
Aufsâtze {tber Pol-itik und VUlkerrecht" .
-#Ê

-340-

de lrEurope

interdit

et à fortiori

toute

Le projet

: ltextrême

évidente

Nouveau lr{onde, e1Ie est

et le

diversification
à l-raméricaine,

du fédéralisme

ltapplication

formule unitaire.
sans équivoque 1a force

souligne

natio-

de lridée

en Europe :

nale

rrllEurope se compose de nations très diversesr Qui ne se
laisseront pas ... unir politiquement, car elles sont
séparées par le lieu de résidence, 1a race, lthistoire,
Allenands et
le droit.
les intérêts,
la civilisation,
ne
et Italiens
F r a n ç a i s , A n g l a i s e t R t - r s s e s ,A u t r i c h i e n s
u-niEtat
européen
un
à
for'mer
encl-ins
sont aucunement
celui-ci
comlte
Ils considéreraient
taire et collectif.
nav
é
r
i
t
a
b
le
l
e
u
r
d
e
u
n
e
et
suppression
une dissolution
p
a
r
t
o
u
t
"
(
1
)
.
d
e
s
s
u
s
i
l
s
t
i
e
n
n
e
n
t
à 1aque11e
tionalité,

de ItEurope interdit

tique

principes
pies

qui tous ont leurs
pour la

Voilà

loi

de peu-

EI1e est compensée par

d.e cliversité.

une

se rnain-

Ainsi

d.éjà mise en'reIief.

1a cohésion du continent.

tient

des

dtapplication

traditions.

que Ranke avait

drunité,

loi

possibilité

toute

LtEurope représente une pluralité

fédéralistes.

poli-

pâr conséquent. Î,a contexture

Les choses sont nettesr

?ar delà fes divergences

et les

peuples européens sont 1iés par des principes communs.
- et ils en ont conscience - cette t'communautê
TIs constituent
conflits,.1es

juriclique't

dont est

dtunir

Lthistoire,

se met en devoir

réalismerltauteur
des projets

vis

prêcédents.

de ltAbbê d.e Saint-Pierre,

ItAbbé

dans 1es utopies

politiques.

1I eesammelte kleine

2) rbid.

P. 280

ne tient

Pas une chinère(Z).

Ie. reproche dtir-

à n o u - v e a uu n s o r t
cette

critique

fourvoyé

conditions
-.æ-

quril

et pacifiste

tème purement'statique

!

T1 fait

philanthrope

et stest

et de 1a

de prendre ses d.istances vis

fois

aux plans
plus en dé-

nravait

aucun sens de la politio.ue

de la paix éternelle.

Son sys-

aucun compte de 1tévolution

Mêmesreproches envers 1es projets
Schriften

TI p

à

demeurent 1es mêmes:

chefs dtaccusation

Les principaux

tail.

et nrest

cherché à se prémunir contre

Ayant ainsi

tra-

enseigne que lridée

estime Bluntschli,

européens date de loin

les Etats

qui stest

par 1es systènes de la Pentarchie

d.uite historiquement
Sainte-AlLiance.

et

international

issu Ie clroit

293

des
de Leibniz,

- 341

qui ntenvisagent

de Rousseau et de Kant,

Bien que dêsireux drassurer Ia paix en 1a fondant

(f).

verains

que des congrès de sou-

point

ces précu.rseurs nront

juridique,

sur un ordre

tenu compte

des peuples à ta liberté'

de ltaspiration

est impossible dtinstaurer pour cette union des Etats
qui ne Prenne
sans liberté
européens une constitution
g
o
u
.
v
ernements et
d
e
s
c.ue llautorité
en considération
(
z
)
'
non les droits des peuples ' "r'
uIl

Bluntschli

précise

ses \rues en matière
drharnoniser

c o m m ei n d i s p e n s a b l e

considère

et les

des Etats

ne doivent

en aucun casrdit-il,

être

germanique", une société

11 approuve à ce sujet

dtassurance intergcuvernementale'

. Lorimer, quril

a compris que Ie système de ltéquilibre
des structures

1tévolution

(f)

professeur

sur trle problème

a Ïencontré

en lgl5(4)t

est dêpassê et gutil

dynamiques, susceptibles

faut

de stadapter

à

incessante des peuples.

fn réalité Rousseau, qr;i reprit le projet de ltAbbê de SaintpeuPierre en 1756, visait à unir non 1es princes, mais Ies
ples 1ibérês de leur tutelle.
DTV
hrsg. von R'H' Foerster,
lr.
"!fj-Id""
Eg-"-q.gg-i-1-Oo:J-2a6.tr
Mtlnchen 1 953 PP . B5-1 01 .
poli.ti c f . é g a l e m e n t d u m ê m ea u t e u r " E u T - o p a - G e s c h i c h t e e i + e r
Aufklârurtgrr P'
çchen Ideen Mtlnchen 1967 chap.'ltts Europa oer
paix
R
a
i
n
q
u
e
P
i
e
r
r
e
a
i
n
s
i
"
g
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
r+ de.l,4
îâ}aT;iv.,
e n E u r o p e d . e p u i s l e s o r i g i n e s j u s q u t à - l r t Q N U " P a r i s 1 9 4 6_ p . 4 7

"9tig"I F"i19" - =lI

ffil.u*."

(2\
/c\

par-

communautaires' Cel1es-ci
'rconfédéc o m m el a D i è t e d e l a

en 1877 dlun article

filgl_i-_d_"oit-frl."ratior.l"

à lrEurope

constitutions

les conceptions de Lorimer (3),

écossais et auteur

de droit

les

institutions

ticulières

ration

I1

institutionnelle'

ï.riertenqclâne seit der Renais6âildJî Fre-iburg-Mtlnchen 1953 P.
127 et suiv.
op . cit .p .292
ggeins"
"Die grgjinisation, de: e!rop4]qche4
dt E<limbourg,
g
proreffiiG*i]friÏ.""-dîê
James Lorimer 1 1 B-1 8 90,
(taZe).
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
nal
d
r
o
i
t
d
e
lrun des fondateurs de ltlnstitut
e
n
1
B
B
3
8
4
e
t
of-tbs-La!:t'
"JI11 publia en 1872 "Tnstitutes
son oeuvre eut une grande
of the tat ffiio..'.
titutes
France' Au sujet drune analyse
:mr-l-"
cf'. R.H. Foerster
comparêe des projets ae Lorimer et Bluntschli.

"rufulg
pp.

(+) cf

" Mûnchen1967'

--C"=.1tiS-bt" tl""t

285-291.

. Revue de-dro-i-!-jlSternational,

Cahier II,

Gand

HJ
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du principe

Ltapplication

dtaprès les deux juristes,

plus str,

iI

raux d.e Lorimer,

stéIoigne

drabord sur le point
tion

de

savoir

à ltEurope

être une fédêrapartisan

0r nous

intégration

suPrana-

que toute

de monarchie

estime 1e plan de Lorimer,
contraire

En second 1ieu,

en est une Preuve incontestable.

universelle

en faux

contre

un certain

de ce continent.

il

lrEurope,

qui prétend républicaniser

historique

à 1têvolution

drappli-

hamiltonien'

est impossible et que 1réchec des tentatives

tionale

crit

en effet

1e fédéralisne

est convaincu

savons que Bluntschli

domaines, et

lrEurope doit

Lorimer est

ou une confédération.

quer intégralenent

si

partage 1es idéaux libê-

en drautres

de lui

quo arti-

un statu

dtéviter

Bluntschli

et dangereux. Mais si

ficiet

est 1e moyen 1e

représentatif

iI

Enfin

nombre de propositions

srins-

de son col-

sans
1ègue dtEdirnbourg : congrès composé dtun Sénat aristocratigue
pouvoir réel et drune chambre dénagogique, exécutif trop faible,
parlement

politique,

sans pïatique

pétence dans 1es questions

coloniales

de Loriner
de "D*

Ltauteur

est une "yision

placer

sur 1e terrain

soutenant
savoir

de faire

des réalités

que lrobstacle

11 pense se

oeuvre réaliste.
historiques

majeur à llunion

et politiques

des Etats

drentre

en

eur'opéens, à

eux, est enfin

êcarté

Toutes 1es grandes puissances savent désorrnais qur

aucune ne peut soumettre llEurope.
dtunification

a

piil*!9Ë!êg!ç4xçISins"

1e danger dthégémonie de llun

pour toujours.

utopie

Ie
gue Pour Bluntschli
(t).
chimérique et inviable"

orgepisalio.I,-d$

en revanche pour anbition

et extra-européennes,

11 en rêsulte

drune armêe internationale.
projet

sans langue colnmune et sans com-

se fera

sentir

Dans ces conditions,

avec une insistance

le besoin

impérieuse (2)'

' oP'cit 'p '298 '
( r ) " D i ç - o r g g n i s a t i g n d e s , -e u r
(z) Tbid. p. 312 : Das Bedtlrfnis der L6surrg des Problems vird von
Jahr zu Jahr dringender empfunden werden. Die grosse Gefahrt
die bisher immer wieder jede Einigung cer europâischen staaten
hat, die Ge-fahr von der Hegemonie eines staates
verhindert
uber die anderen, ist endlich ftlr imner beseitigtrr.
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ce quril

0n sait

en est advenu.

Bluntschli
tion

cornmet encore une singulière
juge lrorganisation

lorsquril

ré lorso.uril

de lrEurope beaucoup moins dif-

que Ia première sera plus

écrit

drapprécia-

allemande. Tl est par contre

que lrunification

ficile

erreur

bien inspique 1a se-

favorable

conde au dêveloppement de l-thumanité.
Bref,

(t).
Etats

ntont

ne peuvent to1érer

m ê r n ep l a n
tion

sans 1éser 1a souveraineté

fas plus qurils

d.tune instance

dans leurs

nationales,

que lrunitarisme

affaires

Itauteur

supérieure.

serait

des Etats

confédérés'r

nationales

tendant

à 1a linita-

aussi bien 1e fédéralisme

vêtique,

ni

dération

1a réalisation

qui stappelle

ltEurope

dtAmérique, ni

est seule possible.

des Etats,

solues à maintenir

(2).

en pareil

La condition

d.tune confédêration

droits,

leurs

note fort

cas des

sont,1a

confé-

sine qua non d.e

est 1a sauvegarde de

gui sont des personnalités

leurs

Il

1a Confédération hel-

Et les choses étant ce qurelles

rapide

bien

generis.

1e Reich allemand ne peuvent être

dtEtats

lrautonomie

drEtat

Etats-Unis

modèles rigoureux.

tta

nry a pas de peuple européen, a.ffirme-t-i1

donné qutil

justement gæniès

parle-

centralisateur.

vu. Le problème européen est un problème sui

i1 ne peut y avoir

sur Ie

met ici

C r e s t 1 à q u r e s t I e n o e u d .d u p r o b l è m e , e t B l u n t s c h l i

Etant

les

monarchie universelle,

1es formes institutionnelles

des prêrogatives

mentaire

supporté la

llingérence

qui Ieur

toutes

dtune union et drune communautédu-

Itobjectif

rêal-isera

de lrlurope

rables

solution

dtavenir

est la

confédération : elle
seufe peut sauvegarder 1rinclépendance des Etats. ttseule la confêdération

lrunique

souveraines,

gouvernements, leurs

ré-

armées.

du droit
principal des spécialistes
Lrobjectif
mCA.æ4.
qui stattachaient
danq la seconde moitié du 19è
international
de la souveêtait la justification
siècle à sa codification,
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e : ltarbiraineté des Etats, avec un corollaire
F
o
e
rster
R
.
H
.
trage ou la confédération. Cf. à ce sujet
p.284.
p
o
l
j
l
i
s
c
h
e
n
T
d
e
e
"
op.cit.
"luropa-Ge-scbichte-Jiner
I
'
E
i
n
e
politische
(Z) Ibid. p.299:
Staatseinheit ohne ein Volk
ist ein Widerspruch in sich. Da es kein europâisches Volk gibt'
so kann es auch keinen Staat geben, der Europa heisstrt.
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Cela étant
buts limités
vision

Bluntschli

acquis,

g o u v e r n e m e n t c o m m u n r t( t ) .

le

droit

international,

Le pouvoir
huit

dont six

la

selon 1ui,

pour atteindre
Lrauteur

et 1a bonne volontê
ces objecti-fs.
en dénombre dix-

grandes puissances : Allemagne, France, GrandeAutriche-Hongrie

définitivement

et Russie. Mais il

le nombre. Lractivité,

démographique et des nations
des grandes puissances.

Bluntschli

compte parmi 1es Etats

Basr le Danemark, la

Suède-Norvège et la Suisse,

dtlurope

1a Grèce, la

orientale

de lrhistoire.

sonnalités

juridiques,

Roumanie, 1a Serbie.et

Ces dix-huit

êgaux en droits.

drune représentation

1a Belgique, les Paystandis

la

que les
: la

Bulgarie.

petits

Etats seront,

Etats,
en tant

ces
que per-

Mais 1es grandes puissances

qui assument de plus grandes responsabilités
ront

1e dy-

moyens

sont au nombre de cinq

11 écarte du Concert européen les très
résidus

1rénergie,

molrenne3 peu..'ent se hausser au rang

lfEspagne, 1e Portugal,

souverains

se garde

compenser une infêriorité

dlEurope occidentale

Turquie,

"di-

paix et de promouvoir 1es in-

T,sesprit coopératif

namisme dtun peuple peuvent toujours

Etats

ni

reviend.ra seulement dtappliquer

sera donc aux Etats.

Bretagne, Ttalie,
dren fixer

T1 lui

dtassurer

de la civilisation.
suffisent,

des

parlement souverain pour 1a 1égislation,

ni

ni

des Etats

à 1a confédération

et des compétences mod.estes,ne nécessitant

des pouvoirs,

térèts

fixe

historiques,

dispose-

plus forte

au sein des organismes comnunautaires.
T1 est prêvr.r deux assemblées : un I'Conseil confédéral rr
(a.rnAesrat) et un rrSénatrr (Reprâsentantenhaus) .
Le premier

organisme sera composé des représentants

vernements, à raison
pour

1es puissances

tants

des peuples,

de deux pour 1es grandes puissances et drun
rToyennes. Le deuxième comprendra 1es représen-

au nombre de huit

ou clix pour chaque grande

puissance et de quatre ou cinq pour 1es autres.

(r)

rbid. p. 298.

des gou-

Llauteur

tient

à
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ce que les

sénateurs soient

science potitique,

et de toute êvidence il

la

question

de la

d.e ces congrès de juristes,
visage trois

le français,

éventuelle

par élection,

sera assurée à tour

déral

villes

Les Etats

étant

Nancy ou Milan,

ni

décisions

faut

drunanimité,

ceci

important,

autorise

au Conseil

main sur

ltadministration

préconise

la

création

confêdéral

Par lrarbitrage.

grandes affaires

politiques

qui aura êgalement Ia haute

justice

de bureaux centraux

1es chemins de fer,

juridique

une ôrganisation

et les

et la

des

estime qutà dé-

qui permette 1e règlement des litiges

confiées

bien en-

Toutefois,

lrunanimité

Bluntschli

absolue.

La sauvegarde de 1a paix

nlaura

deux assemblées, qui prendront

dans les

à la majorité

leurs

ou telles

compétence militaire.

parait

à préférer

(1).

la Confêdération

souverains,

membres ne sera pas requise

fostes,

confé-

cn devra seulement

des travaux,

sérénité

drEurope occidentale

et cet aspect institutionnel

seront

du

par chacune des grandes Puissan-

de rôle

autonomie financière,

indiscutable,

ans, dans

que cel1e du Conseil

La Haye, Genève, Leipzig,

culturelles

tendu ni

et 1ral-

La présidence

confédéral.

tandis

avantage, pour la

po1e. 0n aura
Bruxelles,

en-

le siège des assembLées dans quelque grande métro-

de fixer

éviter

tous les deux ou'Lrois

ne désigne pas de capitale:

ces. Bluntschli

lranglais

il

des débats.

dêterminée par le Conseil

Sénat sera fixée

en-

à 1 I exemple

qutau modè1ehelvétique:

ainsi

Le Sénat pourra se réunir
une vil1e

une fois

srinspire

langue en se rêfêrant

langues officielles,

lemand, avec traduction

et en

dont i1 a lrsxpérience..

core d.es congrès internationaux
11 règte

international

versés en droit

Bluntschli
internationales.
'
t
r
a
n
s
p
o
r
ts, les
pour les

1e commercer ainsi

qutun secrétariat

confêdéraI.

(t)

Bluntschli est contre le choix
pour capitale. Ibid. p. 297.

par Lorimer

de Constantinople
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11 prévoit

rnettre en oeuvre 1es moyens de coercition
un comité issu du Conseil Confêdéral,Ie

quelles

b1ées. 0n voit

illégalement

Le projet

lésé dans sa personnal-ité et sa tibertê"(1)

a ltavantage,

à son avis,

international

développement du droit

Tl- ne prétend pas élininer

Etats.

la

ce qui aux yeux de lrauteur

T1 permettrait
ltesprit

aiderait

en quelque sorte

aucune nation
continent

dtarbitrage

ne poumait

entier.

des

guerre d.tun coup de baguette
et im-

n r e s t m ê m ep a s s o u h a i t a b f e

dans 1es rapports

le

défier

des charges militaires

nution

européen et lrautonomie

à moraliser

Le bien-être

le

à Ia fois

(e).

1es guerres de conquête et dtin-

du moins dtéviter

troduire

dlassurer

pas 1e désarmement total

magique. Sa conséquence ne serait
nêdiat,

deux assempour gur "aucun

prend Bluntschli

précautions

de

nécessaires reviendra à
t'Collège des grandes puis-

approuvée par les

devra être

sancestt. Cette décision

ne soit

di-

1a con-Êédêration et un Etat-membre. La décision

vergence entre

Etat

y aurait

Ie cas où il

aussirnaturellement,

les

internationaux.
interêtatiques

relations

jugement et la volontê

général

I1

dtun

assuré par 1a dimi-

serait

et 1a disparition

de 1a psychose de

guerre.
Bluntschli
ropéanisation

être

du rnonde et de fa colonisation

système mondial'r (:).

ré91ês ultérieurement

à régler
prit

bien que ses plans font

quton ne peut "organiser

T1 sait
sur le

sait

pacifiquement

positif

1e temain

( r ) rbid.

de Bluntschli
des réalités.

310

( z) rbid. p. 311
(r) Tbid.

les

ltEurope

abstraction
drautres

sans agir

de lteu-

continents.

directement

t"tais i1 juge que ces problèmes peuvent
et gutil

est urgent

drapprendre

drabord

questions

pïoPrement européennes. Ltes-

se refuse

sur tous les

plans à quitter

:

-

Draill-eurs
son projet

-

J+/

ne cache pas que dans 1tétat

il

nra qurune vafeur

des tâches plus pressantes
sceptique

envers les

indéterminé,

avenir

en entreprendra

la

a c a d é m i q u e , q u e 1 e s h o m m e sd r E t a t

à assumer et que lropinion

ont

publique

est

11 espère néanmoins que, dans un

théoriciens.

un homme "aux larges
mise en oeuvre.

de lrEur.ope ne peut être

tion

des choses

actuel

!Lres et au grand coeurrl

Le grand problème de lrorganisa-

êternellement

éludé.

Telle

est sa

conviction.

crètes

qui seront utiles

quelgues suggestions'con-

est de faire

Sa modeste ambition

T1 juge son plan rai-

f e m o m e n tv e n u ( t ) .

sonnable et modéré, donc plus

que 1es utopies

efficace

de lrAbbé

et de Lorimer.

de Saint-Pierre

Clest dans lerrGrand Dessein" drHenri IV et de Su11y que
Bluntschli

se trouve

T1 se sent le

une ascendance spirituelle.
protestants

s u c c e s s e u r d e c e s h o m m e sd r E t a t

dont il

ont eu Ie mérite

de défendre en Europe la.tolérance

de réagir

ltimpêrialisme

contre

sur plusieurs

points

péenqtt stinspire
entre

autres

par ses conceptions

confédêrales

en sacrifiant,
11 vise

des Etats

et
que

euro-

du "Grand Desseinrr,
et par son hostilitê

a voulu

Mais Bluntschli

aux tendances représentatives'.
1èbre projet

de lrunion

d e l - a " R é p u b 1i q u e c h r é t i e n n e "

un sens moderne et 1ibéral

religieuse

des Habsbourg. T1 est probable

1r "Organisation

à 1a monarchie universelle.

pense qulils

innover

dans

sans excès dtailleurs,
en outre

du 17ème sièc1e en concrétisant

à améliorer

1a supériorité

Ie cédes

1a prêdominance dlune
et en institutionnalisant
européennes.
ou dtune 'rhexarchierr dans les affaires

grandes puissances,
pentarchie

(t)

t ber die Zeit, welche die LUsung des
Tbid. p. 281: rrKomma
erweisen,
Problems mUglich macht, so wird es sich auch ntltzlich
l,^rennzuvor die Kritik
Versuche
Mângel
d.er
bisherigen
die
blosslegt
und die Aufmerksarnkeit auf die Bedingungen hingelenkt
hat, die j edes neue Unternehnen der Art beachten muss, um
einen Erfolg zu erzielen.rl
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Crest 1à justement 1a principale
qui ne pouvait
Et BluntschLi
lrEurope

mort,

point

prévu que, quelques années après

se scinderait

al,lenende.-

que pour Bluntschli

de rappeler

paux dangers qui menacent ltEurope

ne viennent

T1 a, dès sa, jeunesse,

mes nationaux.

sa

en deux bl-ocs rivaux.

7. - Lê__"mon?rchfs_organiqug"

T1 est superflu

orun système

que grâce au consensus des grands Etats.

fonctionner
nravait

faiblesse

les

princi-

pas des antagonis-

dênoncé le

socialisme

co1-

lectiviste

dont 1e despotisme risquerait
de ramener ltEurope au
temps des t'pyramid.es et des obélisques dtEgypte'r (t).
Traitant

plus tard
gation
lutte

de 1a guestion

entre

possédants et prolêtaires,

des classes.

dans lrEtat

i1 srest

sociale,

rl

11 est partisan

combat 1tégalitarisme

Sa théorie

de lrEtat

ntest

ségré-

joue

refuse

toute

de 1a

son rôle

facultê

de

du gouvernement des minorités

dénocratique

quel i1 reprochelcomme K. Frantz,

la

cause dtaggravation

que 1e prolétariat

reconnatt

européen moderne, mais lui

gouvern-ement (e).

él_evé contra

et 1e suffrage universel,
ttdtatomiserrr les masses.

et
au-

du reste pas exempte dtorganicis-

me romantique, si lfon en croit la définition
suivante:
un enr
t
é
t
r
o
i
t
e
m
e
n
t
semble
u n i , a y a n t s e s m e r n b r e sn a t u r e l s ,
formant un
tout

à 1a .fois fixe
Bluntschli

et varié"

interprdt"

: le radicalisme

time-t-il,

a eu le mérite

contribue

(1) B]âtter

à éliminer

lhéoris

(g) cf.

!gJglitique,

c o m t n e1 e c o n - f I i t

et 1e libéralisme.
de jeter

de lrEurope dede deux grands

Le radicalismer

Kritik,

Générale de ItEtd,
op. cit.

p.

€s-

à bas 1a société mêdiévale. 11

1es idêes et 1es institutions

.rUr politj!sche

(Z) cf.

politique

fthistoire

puis Ie miLieu du iBème siècle
principes

(:).

oP.cit.

caduques. Mais

p . 1 3 1.

op.cit . pp.166-167.
2Bg
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des périls

i1 recèle
ltidéalisme

pouvant meneï à 1a tyrannie

utopique,

Rousseau, Robespierre,
exemples patents.
ninrr, Bluntschli

dangereuses et propension à

: abstractions

des masses.

Babeuf, Bakounine et Marx, en voilà
imaginatif,

A ce radicalisme

chimêrique,

"fémi-

et réaliste

du 19è

rrvirilrr

oppose 1e 1ibéralisme

des

sièc1e.(1)
Au nom du libéralisme
en faux contre

la

théorie

par ailleurs

européen, i1 stinscrit

de la monarchie de d.roit divin.

Citant

KonstantinFrantzetsa''@'',q.,'}1aPProuveau
moins sur ce point,
Ce qutil

il

rêfirte

reproche à Stahl,

théocratiques

1a réaction

Guillaume fV,

dravoir

drinspiration

catholique,

crest

possible

dans cette

fin

dans un pays protestant

historique
parti

le

Si Bluntschli

polémique, crest

de ses corrvictions.
lution

êtayê d.e ses théories

historique,

qutil

La doctrine
à la lente

du second. LrEtat

prend ainsi

notre

à peine

feu et flamme

se sent touché au plus profond
du droit

divin

stoppose à 1révo-

de la tutelle

1ibéré en-

de ltEgIise.

êprouve une éga1e animadversion

envers

Stahl

ltultramontanisme.rrLe
c h e m i n d e S t a h l m è n e à R o m e ' r ,é c r i t - i l
plein rrKulturkampf 't (+) . Ce libéral
a étê I tun des partisans

(r ) *Er,. co*purant

de

chrétien

voire

émancipation de lrEtat,

dans lrAllemagne protestante
Bluntschli

un dogme

naturel,

et du droit

semble indigne de lrEurope civilisêe,

e n R r . r s s i e{ 3 ) .

de Stahl.

ose proposer aux Européens modernesr'(e).

prend sans conteste

de Stahl lui

dtavoir

légitirnistes

"convenable pour une race stupide

Dans 1e grand débat du droit
juriste

doctrines

romantique d.ans l-a Prusse de Frédéric-

introduit

et que lron

barbares,

les

et
en
1es

idées qui remuent l rEurope depuis
1es principales
un siècle,
lton peut se convaincre qurelles vont du radicaLtidée libérale de lrEtat pubtic (Vofkslisme au libéralisme.
staat) a justement détrôné Ie Contrat social de Rousseau. La
liberté
radicale de 1a Révolution française était une conception abstraite,
ayant 1réga1ité mathématique pour base ... 1a
vivante
liberté
libérale
a ses racines dans 1a personnalité
des individus et de 1a nation ..." "!a pgl!,Éqgg." op.cit.p.385.
(2\ la lo_litiquer op.cit. p.353
(:) Tbid. p.361
(+) T b i d . p . 3 6 1
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plus

acharnês de lrexpulsion

thotique

lui

a violemment

des hommes dont

il

1872rrLrordre

d.e Loyola,
lique

latin,1e

prit

est lrun

atlemand drautonomie.

qui ont 1e plus

contribué

dont la niision

serait

litique,

religieuse

(t).

et Tgnace

fanatisme

et ltesprit

à IrEurope

ont vaincu

la

papale (4).

lui

de meilreure

des plus

11 est,après
à fixer

d.e tenir

romain d.e con-

défense

gue ltesprit
.fervents

r.es

national

laudateurs

Hege1, ltun

ltirnage

contre

de Ires-

des auteurs

d.rune Allemagne mod.erne,

haut 1e frambeau de ra liberté

po-

et scientifiEre.

Ia Iibération,

Rone patenne

Bluntschli

ne

aspects universalistes

(r ) I b i d . p . 3 3 9
(z) cf . -G_e_sa4r4,e1te
kleine
'*
(s) !e_lpl.f!i.gE9,
op.cit.
(a\

catho-

d.e d.é1i-

Toute lrhistoire
d.e lrCccident
gerrnaniqu.e,
culmine d.ans lrEtat
rrviriltrl
llapogée de 1lévolution
d.e Ia race aryenne est

dtapporter

1es

de

aIIemand" ("Der iesuitenor-

rLa nation allemande a pour mission historique
vrer Ie monde de 1a tyrannie de Rone ...', (3).

llEtat

pros-

leur

oans un article

allemande et le

sociaux et religieux

Bluntschli

allemand.

...',est

(e).

pas draprès

politiçres,

contre

victoires

met face à face Luther

nouveau Reich pacifiçre

11 nrexiste
périls

il

religieuse

quête et drobscurantisme

ltanathèrne

humaine" et gr:e seule

et lrEmpire

Reich'r),

Ia libertê

rtr a lancê

la paix de ltEurope

des Jésuites

den und.llasllelrtsçhe

ce que 1a presse ca-

que chacr.re d.e leurs

civilisation

peut assurer

cription

reproché.

a écrit

pour la

une défaite

des Jésuites,

cotnmeIes

anciens

Serrnains

et 1es empereurs du Moyen-Age la
mangue pas, ce faisant,
(:)

et pacifiques

Schriften,

p.338

op.cit.

de souligmer

d.e rresprit

p.

Rome

arlemand.,

181 et suiv.

op.cit.
Bd.TI I'Der alre weltge ÊSgagg.lt"--SluiÊq._S
,]ft"".
Shichtliche
Berut' der Germanen, die vcn Rom beherrschte Uelt
wieder mit persUnlicher Freiheit zu erftlllen
ist
noch
nicht er.fulIlt. Er stellt
seine Aufgabe auch dem nodernen deutschen Staat. ldur teillreise
haben die anCeren grossen Nationen
die noderne Staatsidee verwirklicht'r
p.
109.
( i) cf . rrPolitik als Wissenscha-ftrr - op.cit.
p. 171
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iI

ne manque pas non plus

lrattention

drattirer

de cohésion que sont pour lrEurope
gine allemande.
nière

C o m m eK . F r a n t z ,

et de nanière

de Bluntschli

derne par excellence,

sur le

germanigue

dans ltEtat

expression

prussien.

ltEtat

no-

11 est caractéristique

que
de

moderne de lrhi.stoire
occiden'
r
l
i
b
é
r
a
l
i
s
m
e
te triomphe du
virilr'

romantique'r (Z) et 187'l la
en Etat

de lrAllemagne

pratique,

au nom drun libêralisme

Bluntschli

ou socialistes,

que le

du moins tant

moderne (g).
tout

transformation

ayant ainsi

ce qutil

encense lroeuvre

Chancelier

dé-

rejeté,

considère

1égitimistesrgrand-a1lemandes,

ronantiques,

rêveries

"pépi-

de la Pn-rsse date de 1740, année de ltavènement

"radicalisme

finitive

hégé1ienne, ltEurope

très

tand.is que 1g56 signifie

tale,

drori-

1e début de la période

ïI,

Frédéric

i 1 n o m m el r A l l e m a g n e l a

sa plus parfaite

trcuve

cet admirateur

1es dynasties princières

e u r o p ê e n n e s t r( t ) .

des dynasties
Enfin,

sur cet êlément

comrne

dêmocratigues

politique

de Bismarck,

gouverne avec les nationaux-Iibé-

raux.
Même si

il

ensuite

de ltEurope,

angiulaire

regrette
soit

sur la voie

du nationalisne

lernand soit

destiné

à créer

"d.onner la

libertê

qui doit
établir
ltesprit
doit

ltharnonie

entre

de liberté

de parachever

occidentale

de Ia

main. Elle

se doit

o ^ u e se t s o c i a l e s

des

que 1e Reich, devenu la

entratné

par la dictature

i1 ne doute pas que lresprit
aIttmonarchie
en Europe cette
organiquletl
à tous et lrunité

lresprit

politique

(g)

à lrensemble,

des principes

et

des peuples latins

peuples germaniques" (:).

de hâter

bismarckienne

(+),

1a monarchie constitutionnelle,
fusion

pierre

Itaflemagne
née en

qui seront lerrcouronnement de la vie

se

Europe

gerrnaniques et du droit

la mise en place dtinstitutions

et

ro-

polipublique

1 ) c f . " B q l r ! i k Ê f - s _ _ y i s s e n s c h a f to"p . c i t . p . 1 7 1
2) cf . LA&llËgggr
op.cit. p.38o
3 ) B f u n t s c h l i s t i n s p i r e i c i d e T H . R o h m e re t d e s o n o u v r a g e
" Deu.ts c hl_al I q._èqgUl :n -d-eI-Êe ge^wart -@-zu}g gft " ( Zuric fr 184 1 )
cf . "bnkwtlrdigqg_aus meineE Leben" I, p. 261 et suiv.
(+).r.oî"ffi
c f . D e n k v t t r d i q e sI f I . p . 3 6 2
( S ) T b é o q e s é 4 , â r a 1 ed e l t E t a t ,
op.cit. p.354
(6) Bluntschli
a cherché à dêmontrer qutentre la conception romaine
de la propriété et 1e 'tmirrr s1ave, 1a 'rDorfgenossenschaft'r, la
germanique conciliait
harrnonieusement
communauté villageoise

:

ï
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rornano-germanique, crest-à-dire
de ltEurope'r (t)
entre

e'E dont 1a finalité

et nation,

citoyens

de la vraie

civilisation

politigue

sera d.rassurer Iréquilibre

entre monarchie et dénocratie,

entre

classes sociales.
Alors que son compatriote , Ie Lucernois Segesser, propose
propose
Bluntschli
1a rrmonarchie dénocratiquerr à 1a française,
aux Européens 1a 'rmonarchie organiquert à lla11emande. EIIe seule
peut,

à son sens, opérer Ia synthèse de lrOccident

sons-nous,
des Etats

jette

une lumière

(r)

sur 1e projet

Cecir pen-

dtorganisation

européens, notamment sur 1e problème de llharmonisation

des constitutions

'

nouvelle

(2).

politiqr.res.

1a propriêté privêe et 1a propriété collective,
et pouvait
point
pour
de départ
une solution 1ibérale de
fournir
un
1a question sociale.
klgiggi
d.t"
cf . ltarticle
"Eigg!gg",
"$qgu*rèlt"
4"
Bd.I p . 2O2.
op.cit.
rbid.

p.

342

(z) cf . !g rg$ligg

- op.cit.. p. 406
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La 'rPaix en Europerr drE.

La pail_El

Ie droit

En 1892 paratt

international-.

à Leipzig

Europe - Etude de droit

un ouvrage intitulé

international

peu connu,

Dans sa prêface,
de ltEurope
entre

: les

international

européens ont

et assurer

des intérêts

f1 pense gue llanarchie
âuX 4371s11entsprendra
gence dlun règlement

historique,

lorsque

ne peut durer,

civilisée

que 1a course

Ies prêcipiter

de

avec Treitschke et
de ltEurope une rtstagna-

écrit

dans Ia guerre (Z).

égaI ernent en désaccord. avec lesttsocial-istes
trop

indulgents

f1 approuve au contraire
de réunir

Schlief,

de faire

sur-

"un authentigue esprit chevaleresguett
Ia rrcorruption et de ltamollissementrl

sans pour autant

II

prévaudront.

à tort,

est possible,

fl

peuples

Guillaume

gtre 1es peu-

en suspens

dans 1a pacification

et de sauver Ies

chrétiens-sociaux,

qr:estion,

1es peuples comprend.ront lrurr-

Ceux-ci voient

de lrhistoiretl.
dans llEurope

? A cette

princi-

i1 ré-fute 1es arguments des nationalistes

et des militaristes.
1récole

fin

les

communs-et que ceux-ci

internationale

qulon

La situation

appliquer

1a paix

sur 1lêtat
tandis

11 est convaincu

des Etestions

Chemin faisant,

vivre

slex4splpent

dans ces conditions,

d.onne une rêponse positive.

Schlief

tion

dthorizon

dans une ère de compréhension internationale.

pes drr droit

Son auteur

(1).

un tour

chauvinismes nationaux

est équivoq.le!peut-on,

ples

fait

('rDer Friede

Studie").

Eugen Schlief

Schlief

"La paix en

et de politique"

in Europa - Eine vdlkerrechtlich-politische
est un juriste

.

Schlief

Ltauteur

de Ia chairet'et

est
1es

envers 1e nilitarisme.

1a proposition

une conférence

faite

en 1g9O par

européenne. Non pas que ces

( t ) E . s c h l i e f , 1 8 5 1- 1 9 1 2 , é t a i t . f o n d a t e u r d . e l a I ' D e u t s c h e F r i e densgesellschaft"
et avocat au Tribunal de conmerce du Reich.
11 était originaire
de Guben en Lusace. 11 publia en 1880
Verfassunq
der_&4igpellKAnischqn
Uniol" (Leipzig)
"4Le
( Z ) r r D e r F r i e d q _ - L _ -En u t o p g " - L e i p z i g 1 8 9 2 - p . 7 7
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grands problèmes dr intérêt
coup par une législation
figuration

politique

d.luniformisation.

c o m m u np u i s s e n i

être

réso1us dlun

uni.forme. Schlief

sait

bien gue la con-

du continent

Ia guestion

Mais

ceI1e du désarmement, le motif
ganisation

juridique

En vérité,
à un tournant.

bien

eI1e

sera victine

d.es intérêts

Des liens

nombreux unissent

munauté de culture,
ltobligation

drun

ments très

niers
litique

pourtant

à avoir

1ui

sa marche sur La

pas sur les
en effet

général

des Etatsrou

11 espèIe que 1a solida-

optimiste.

les

forces

de dissolution

peuples drEurope : la
de la

nrapporte

à ta défense de 1a solidarité
rendre

cette

justice

estimé qurunification

ne vont pas obligatoirenent
rr0n peut penser, êcrit-ilr

com-

science et de ltart,

des grands problènes

des économies. Ltauteur

originaux

de créer une or-

révoiutionnaire.

llinternationalisrre
règlement

lrinterpênétration

11 faut

Ie

avec

: l e m o n d . ee s t p a r v e n u

poursuivra

du fanatisme

prendra

est selon lui,

un système politique

lerest

tentative

(1 ).

est catégorique

en instituant

toute

1e plus puissant

Or-rbien llhunanité

Schliefrrépétons
rité

sociale

internationale

lrauteur

voie du progrès

entraverait

qutil

sociaux,

pas drargu-

européenne.
est

parrni les

économique et unification

prepo-

de pair.

gurà lrintérieur
drun systèyne
politique
européen parfaitenent
achevé .. . des fronr-ières
douanières persisteront,
d e m ê m eq u l a u s e i n d t u n E t a t
parfaitenent
unitaire
ont existé et existent
encore
par.fois des frontières
douanières gui ne portent pas 1e
juridique
moindre préjudice à lrunitê
de l-rensemble ;
et i1 est tout aussi concevable que puisse se réaliser
une union douanière européenne qui néanmoins ne modifierait nullementr par rapport à celle d?aujourdrhui, 1a
du continent au point d.e rnre du droit internasituation
(
tionaltr
e) .

.

Schlief

de nos jours,

ré.furte par anticipation
conçoivent

lfunification

les assertions
politique

de ceux gui,

de llEurope

conne

T b i d . p . 1 0 3 : r r M a nk a n n i m m e r n u r w i e d e r h o l e n : D i e s o z i a l e
Frage ist der gewaltigste
und unerbittlichste
Mahner ftlr die
Kulturruelt,
das Vôlkerrecht
dass jeder
so auszugestalten,
Krieg als ein vUlkerrechtswidriger
Akt erscheintrt.
'
t
D
i
e
(Z) Ibid. chap.fV
der Kulturinteressen und. der
Solidaritât
Geltungsbereich des Vôlkerrechts in Europa" p. 83
(t)
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Ia conséquence inêluctable

de 1a comnunauté êconomique. 11 ne

croit

pas que 1lunion

entre

lBBO et 1890 par certains

comme1a condition
les

iL

rêcuse Ie

Contre 1e protectionnisme

américain,

jouer

que pourrait
time raison

:

a dêpassé le

stade du rnorcellenent

de détruire
ltEurope

jets

prend lui

Schlief

antérieurs.

depuis
blicain

civiLisée

rivales

est pour Schlief

hérêditaire
entretenu

sur pied lrorganisation

pour

entre

1es

qur,i1 convient

politique

de

(2).

Avant de procéder
nelIes,

Lrhostilitê

une ul-

naturelle

lthunanité

Le problène

qutun mythe artificiellenent

pour mettre

sra.iouter

en nationalités

dans une phase de coopêration.

peuples ntest

vient

des contraires,

psychologique.

à

européenne

que selon 1a loi

1a conviction

et dtattirance

essentiellement

en appelle

de ltunité

anéricain

d.e répulsion

entrer

Schlief

à 1a

des économistes d.e son temps.

involontaire

1e concurrent

drespérer

poli-

commerciale. Ses préoccupations

d.e Ia plupart

de catalyseur

et les

gui nènent lrEurope

agressives

1a cohésion europêenne en natière
celles

en corrêIation.

système protectionniste

ruine.

A ce rûle

note que lthis-

des économies et

des peuples soient

êconomigr.res nationales

ici

des exemples

pas. Mais il

que I I inbrication

tiques

rejoignent

soient

Que

pas selon un schèma immuable (1 ).

Ie rapprochement politique
pourquoi

regardêe

juridique.

dtune organisation

nten disconvient

pas non plus

11 ne nie

Ctest

économistes, doive être

préliminaire

Schlief

ne travaille

toire

c o m m en o u s l e v e r r o n s

d.rAmérique, que 1e Zollverein

Etats-Unis

historiques,

prêconisée

douanière,

longtemps
nrest

à 1 | exposé de ses conceptions
aussi

(r )

Tbid. p.84

(z)

Tbid. p.106

par rapport

11 juge ceux de lrAbbé de Saint-Pierre
et ceux de Kant utopiques:

pas une garantie

de lrEurope.ferait

ses distances

institution-

dtun pareil

de paix,

dépassés

Le gorrvernement répu-

car Ia situation

Etat 1e jouet

aux pro-

des autres.

politiqtre
Les dures
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réalités

noderne ne manqueraient pas de soumettre

de lrEurope

à rude épreuve ltidéaI

kantien

en revue un certain

suite

fication

échelonnês tout

jusqutà

la

fin

de la

nombre de tentatives

mérite

passe en-

Schlief

et de plans

1e long du 19ène siècle,

de 1rère bisnarckienne.

Napoléon a eu le

(t).

laix

depuis Napoléon

T1 estime que 1réchec de

de prouver 1 I impossibilité

de fonder

universel

slil

nta guère tenu compte d.e 1a poussée révolutionnaire,

quarts

dans lrEurope

que des Etats

neutres.

système politique
bismarckienne,
Belge Laveleyer
trale
trop

(S).

fait

des Etats

quril

est

soupçon-

fin

à la

sou-

réprouve

1e masque de la

Ie

pacifisne

fraternité

Etats drEurope et instaurer 1a
11 voue aux gémonies tout ttcosmopolitisnettr gui selon

rêpubl ique.
Iui

Ia part

lui-nêrne

qui mettrait

que Schlief

accuse dtempmnter

des peuples pour révolutionner

faire

(+).

pour Ia même raison

Ctest
socialiste

particuliers

sauf à ceux du

paraissent

Bluntschli

universel

drun

drune haute cour arbi-

plans de Lorimer lui

un Etat

jurid.i-

statut

de l-a période

beaucoup drobjections,

gui propose ltinstitution

édifier

trois

du grand tableau

Orant aux projets

à l-a supranationalitê.

né de vouloir
veraineté

européen" (z).

ai.nsi les

belle

que par le

ne serait-ce

Ce fr:trrlres-o-uisse

i1 leur

a du

européens encore valable

dlEtats

plus tard,

de siècle

un

moderne, et que 1e Congrès de Vienne,

Etat

moins créê une ossature

druni-

nène infailliblement

les

à lrEtat

donc à Ltabolition
soin de distingu-er 'rcos-

universel,

bien
nationaux.
Aussi prend-il
fes partisans
mopolitisme" et I'internationalisme"(:).
des Etats

international,
tionalesrr,

êcrit-il,

qutelles

nlont

soient

rien

du droit
d e c o m m u na v e c l e s r r T n t e r n a -

socialistes,

catholiques

ou juives.

Une

(r ) c f . T b i d . c h a p . 5 : ' r D i e i n n e r e P o l i t i k u n d d e r F r i e d e t t p p . l g l - 1 9 8
( z) I b i d . c h a p . 5 p . 1 3 2
(s) E . d e L a v e l e y e , é c o n o m i s t e b e 1 g e , 1 8 2 2 - 1 8 9 2 , p u b l i e e n 1 8 7 3 :
t' .
çeq_qes Erctuelles de guerre
Ibid..chap.5 p.166 : r'llas Bluntschli
andeutet, kommt auf nichts
mehr und nichts weniger hinaus als auf einen reinen rrKonstitutionellen
l{eltstaatrr,
Cer nit der Souverânitât der Einzelstaaten schlechtweg aufrâuntrr .
t'Des

(+)

(S) Tbid.

chap.8 "VUlkemecht

und lJeltbtlrgertumr

p.244
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communauté de droit
radical

international

de couper lrherbe

serait

mêne 1e moyen 1e plus

sous 1e pied de lrrnternationale

socia-

1iste .
En-fin iI
fistes

se déclare

intégraux,

hostile

à 1a phraséologie

gûraux formes particulières,
pacifisme.

à lridéalisrne

La paix

des congrès de la

chrétiennes

europêenne doit

abstrait

être

des paci-

paix,

ainsi

ou révolutionnaires,

du

indépend,ante d.es idêolo-

gies.
!t... 1a pacification
de ltEurope peut toujours être considérée conme quelque chose dtindépend.ant, dtabsolument
indépendant des gotts politiques
ou sociaux de lrindividu, comme1a conséguence parfaitement nécessaire de
1rêvolution passée de 1a civilisation
humaine ..."(t).

.

En somrne, 1a paix

un pur ttpro-

européenne est pour Schlief

blènes .juridique".

2.-

LertSystèlne des Etats européenstr.

Crest en effet
être
la

la

"communauté des Etats

Ie juge compétent en matière

ici

selon quels critères

suite

("Kulturwert").

civil.isé"

manent, doit

nattre

civilisés',

de droit.

ltauteur

dêfinit

ou ces Etats,

un organisme d.e droit

qui d.oit

llous verrons
Ia notion

par

de'rmonde

réunis

en un système perj-nternational
doté d.tune

cour de justice.
schlief
décide de donner à cet organisne le nom
de trsystème des Etats européenst' (tteuropâisches staatensystem'r).
Son choix srexpliqr-re par 1a nêcessité d.têviter les
dt ttassociation des Etats'r (ttStaatengesellschafttt)
des Etatst'

(ttstaatenverein"),

qui certes

font

dénominations
et dl 'runion

ressortir

mie des Etats-membres, mais d.ont abusent 1es projets
schlief

prend à nouveau ses distailces

précise-t-il,
seulenent

a proposé sous cette
imêalisab1e,

(t)

Ibid.chap. 15, p.47o

(z)

rbid.chap.

9, p.277

par rapport

étiquette

mais impensable (2).

ltautono-

antérieurs.

à Bluntschli

une constnrction

qr.ri,
non

-

cette

1\X

terminologie

de lrauteur,

-

soigneusement <léfinie

montrer qutil

mais imposée naturellement
Schlief

reconnatt

mais qutil

sragit

d.tune création

par 1rêvolution

0n se convaincra

drêtre

facilement

être
tir

ne doit

pas avoir

un aspect contractuel

un système politique
drenvisager

concrétiser

à arbitrer

un caractère

écartant

unitaire.

Ltinstitution

toute

Lrauteur

vel1éité

doit

revê-

dtévolution

vers

est cependant bien obligé

envers les Etats

de llhumanité

Ies l_iti-

permanent, mais d.oit

T1 conpte beaucoup, semble-t-il,

morale de ltrrensemble

éventuellernent

sur ltautorité

civiliséett,

sur sa volonté

de

en un système politique

drun or.dre juridique

ration

destinée

des moyens de pression

récalcitrurrtr.

de 1a civilisation.

recevable.

pour chaque cas particulier.

réunie

non arbitraire,

de la modération de ses projets

en apprenant que 1a cour de justice
Etats

dans lresprit

dtemblée que son dessein est extrêmement mod.este,

a du moins Ie mérite

ges entre

doii,

pose donc Ia solidarité

des Etats europêens ltinstausuprême. ce 'tsystème des Etats" sup-

des intérêts

matérie1s

et moraux entre

p e u p l e s - .c i v i l i s ê s .
comine Bluntschli,

et contrairernent

congrès du 1 9ème siècle,

Schlief

aux principes
à y intégrer

tient

des grands

les

petits

Etats. 11 argue qrre 1es grandes puissances ne doivent pas être
rrgardiennes privilégiées
de la vertu du continentrr(f ).
La prêsidence

reviendrait

dans-une ville

siégerait

néanmoins aux grand,s Etai-s.

neutre,

capitare

de Ia puissance présidente.

schlief

n r a d . r n e tp a s 1 e s g r a n d e s m é t r o p o l e s n a t i o n a l e s .

pas prérnr d.tarmée permanente d.tintervention,
entre les

Iibérations
cultivés

sera le

que lranglais,

rL nrest

mais des alliances

La lang.ue conmune des dé-

langrue d.es diplonates

envisage deux institutions

de fusionner

proprement dit,
té de droit

commeBluntschri,

et des gens

1raIlemand., Ie latin

ou

(e).

schlief
ceptibles

contractants.

français,

dtEurope, plutût

1e volaptlt

1) Ibid.
2) rbid.

Etats

La. cour

Berne ou Bruxe11es, ou encore

dans Ia

nititaires

1es

à assez bref

compétent en natière

internationalrr
p. 285
pp. 315-916

déIai

dtabord sépar.ées puis
: le

sus-

"staatensystemrl
dtarbitrage,
et 1a ttconmunau-

("vôlkemechtliche

Gemeinschaftt'),
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exerçant une activitê
drintervention

et d.éciclant de leur

systemrr ? EIle
civilisation,

comprendrait

internationale.

i1 conditionne
Cela dit,

éviter

1e

Ce point

: le Monténégro,

l,iechtenstein,

Espagne, ftalie,

Ru.ssie, disposeraient
internationaux.

trois

puissances

Les cinq

que 1a Serbie,

Suisse,

doit

comprend.re la

drun seul

: Ia Î;rquie.

à Bluntscnf:de civilisation
des principes
chrétienne.

(Z).

voix

Erlgarie,

est

du droit,
11 a été
la

de la lurquie

lesquels

introduit
culture

CelIes-ci,

à

au nombre

Autriche-Hongrie

et

dans 1es organismes
(ttollande,
deux voix,

le Danemark et La

auraient

droit

à une voix.
efficace,

européens à lrexception

donc ici

11 estime que lrEmpire
et est

i1 tient

1e systèmerpour être

des Etats

Schlief

inférieur

ropéen sans avoir
cription

totalitê

part,

de deuxiène ordre

ordre,

Dans la pensée de lrauteur,

gui nront

et Roumanie) auraient

1a Grèce, la

puissances de troisième

(1).

Etatsr

Drautre

France, Angleterre,

chacune de

car

1e Luxembourg, Monaco,

Saint-Marin.

Belgigr.re, Suèd.e-Norvège, Portugal
alors

trop petits

écarte les

Schlief

de Ia

de Ia comnmnauté
pour Ilauteur

est capital

suprématie d.es grandes puissances.

la

de sept,

partie

aptes à faire

du ttstaaten-

européens garants

selon 1ui le succès de ltentreprise

pas de rô1e historique
Andorre,

1es forces

utilisation.

1es Etats

tous

à dire

crest

organisant

1es dimensions de ItEurope

seraient

Quelles

jurid.ique

administrative,

en retrait

par rapport

ottoman présente un niveau

encore incapable

de se pénétrer

sont enracinês dans Ia civilisation

à tort

en 1856 dans Ie Concert eu-

et la maturitê

nécessaires.

Cette pros-

a,nous 1e savons,de nombreux précédents.

Ibid. chap.lV p.110 :"...je
mehr nan die Erfttllung dieser
Hoffnung ftlr vahrscheinlich
hat man
ansieht, um so sorgfâltiger
dartlber zu wachen, dass sich nicht Unbemfene eindrângen, denn
tlbt nan diese ÏJachsamkeit nicht,
so 1âuft man Gefahr, das erIn der hier gedachten
sehnte Ziel tlberhaupt zu verfehlen
Beziehung dtlrfen nur solche Staaten in Betracht komrnen, d.ie
nicht nur ein volIes Verstândnis fttr die Solidaritât
der Kulbesitzen,
turinteressen
sondern auch selbst a1s Trâger der
Kultur zu gelten habenrr.
(Z) I'Ein europâisches Staatensystem nit Einschluss der Ttlrkei i^râre
einfach eine Karikatur ...rr Ibid. chap.15, p. 472.

(t)
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Sur Les rapports

la Russie et lrEurope,

entre

ce.ptions plus originaLes.
au nombre des grandes
Ia

réalité,

des con-

a

Nous avons \m gutil

admet lf Empire russe
membres du rrstaatensystemtr, En

puissances

Rr.lssie lui

Schlief

paratt

1e pays dtEurope qui srest

le moins

imprêgnê des principes du droit international.
Crest un Etat encore
r r i n s t a b l e r r e t r r i m m a t u - r e r r .M a i s l t a u t e u r r g , r i
observe sans doute 1e
développement économigue de Ia
coup drespoir

est la

formation

Celui-ci

serait

alors

de demi-culture,

tout

dtentrer

et croupirait
en essayant

beau-

grand pays s1ave.

Turçrie

avec Ia

ci-

d.ans un état
infériorité

Ltexpansionnisme

slave nrau-

gutau cas où ltCccident

serait

La Russie pourrait
alors faire La loi en Europe
tt ... et iI ne resterait
aux Européens occidentaux du
présent, dans ce casr gu€ la consolation douteuse d.e
penser que la culture sLave est plus viable et appelée
gr.re la culture
gerrnanigue
à de plus hautes destinêes
et la culture latine,
ou lrensemble des deux."(Z)

divisê.

1à pour Schlief

Mais crest

11 est convaincrr drune part

une êventrralité

de Ia

germanique sur Ies bases du droit
russe drentrer

cation

1à un obstacle

majeur,

et ceci

ne garantit

titutions

politigr.res

se lasser

du constitutionnalisme

et

gue les

Rtussie nrest

pas justement

de nouvelles

fornes

Tel est,

européen,

constitutionnel.

parlementarisme

que le

soliditê

très

dtautre

Lrauteur

part

pas toujours

vo-

de la

nême si

Ia

Rus-

se garde bien de

pour deux raisons
la

peuples occidentaux
; il

improbable.

de 1a communauté romano-

dans Ie "Systène des Etatstt,

sie nra pas de régine
voir

le

de conpenser cette

1a voie libre

selon Schlief,

du sièclermet

en opposition

comne la

par 1es chimères du panslavisme (t).
rait,

fin

drun système excluant

contraint

occidentale

la

et i1 pense que 1a grande erreur

dans son évolution,

à éviter

vilisation

Rr.rssie à

:

iI

valeur

constate
des ins-

conrnencent à

se demande en outre

si

Ia

appelée à créer pour le monde civilisé

dtinstitutions

dans ses caractères

(3).
et ses dimensions,

Le ttsystème

Nous avons observé avec gr;eI soin Schlief évite dlenployer 1es termes de rrstaatenvereint' et rrstaatengesellschaftl
,
r
r
E
t
a
ts-Unis
pourtant anodins. fl proscrit
d e m ê m el a d é n o m i n a t i o n d l
d.es Etatsrr.

d .l E u r o p e r r , c a l g r . i é e s u r c e l 1 e d r t r E t a t s - U n i s d t A n ê r i q r e t t , e t c e l l e
Le systène fêd.ératif à lraméricaine
de 'rstaatenbund'r (Confédération).

rbid. chap. o pp.295-296
rbid. chap. 10' p.362
rbid. chap.15, p. 475
J ,
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limite

trop,

à son avis,la

souveraineté des Etats,

plouve que 1a confédération
voire

vers ltEtat

évolue toujours

sur le

terrain

péen : 1e principe

très

des possibilités,

pour 1es cinq principes

national,

celui

dtéquilibre

est 1e plus

écononiqre.

En ce sens il

1a stabilité

Etat

il

considère

fondement des Etats

soit

Ie

celui

principe

a Ie droit

de se

pas que ce der-

pour la

1es autres,

euro-

rai-

simple
politique

dont ltauteur

et
attend

du continent.

C o m m eB l u n t s c h l i ,
sont le

1ieu,

de ltinpérialisme

contredit

tient

naturelles,

ne voit

Schlief

dangereux de tous,

permet 1a justification

son qutil

politique

et en dernier

s e l o n 1 e ç r e 1 c h a q r . r eE t a t

espère se

ce qutil

et respecter

des frontières

développer de manière indépendante.
principe

1âche, Schlief

fondamentaux de lrunivers

dtantihêgémonie, celui
rrpolitico-économiquerr,

nier

vers 1a fêdération,

(1).

unitaire

En proposant une organisation
placer

et lrexpêrience

que cha'que

modernes, nais à condition

composê drune nationalité
et quron rie tente

secondaires,

que 1es nationalités

en effet

principale

pas drappliquer

et Ce nationalités
à tort

et à travers

en Europe 1e principe national.
'rQ;i d.onc, d.emande-t-i1, oserait prétendre aujourdrhui
guron puisse attendre du panslavisme, du
sérieusenent
pangermanisme ou dlautres idéologies de ce genre 1e salut fr.rtur de lrEurope ?" (Z).
Lrusage raison:ratle

du principe

nement normal des principes

des nationalités,

drantihégémonie

1e fonction-

et dréquilibre,

qui

sropposent dans ltEurope

moderne à Ia prédominance dtun seul Etat,

sont aux yeux de Schlief

Ie meilleur

remède contre

expansionnismes. LrEurope de son temps lui
et son êquilibre,
de ses projets
nationales.

(t)

of.frir

1es meilleures

et permettre

Ltauteur,

Tbid. chap. g, p.

on en conviendra,

276

(z) rbid. chap.rr, p. 33

semble, par sa stabilité

conditions

une codification

dléventuels

à la

réalisation

des relations

inter-

est résolument optiniste.
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3. - Colonisation

Schlief

et civilisation.

à plusieurs

a critiqué

1es philosophies

de Treitschke,

tionalistes

Son systène juridique

venir.

cas, permettant

à la

et de préserver

dentale

doit

civilisation

avis,

de peuple privilégié
de jouer

devoir
prestige

le

être

ltexpansion

un but précis.

nisation

europêenne des objectifs

et 1a forcerait

tion

européen. Llauteur

à constituer

vilisés
et il

occidentale.

le meilleur

pratiques,
un front

.fournirait
hâterait

uni

à ltorga-

sa réalisa-

contre

T1 évoqre les

Ie monde nonà des

croisades

noteur

11 assure que lrunification

du 19ème siècle

son

ceLa

ses conceptions,

le principe

était

de perdre

moyen de donner à

coloniale

et politiques.

1répoque où le christianisme

peine

envisage surtout,

pour étayer

a recours,

en

Crraquepays a donc le
sous

Schlief

La politique

arguments historiques

lisation

revient,

coloniale,

ltEurope

le

11 nry a pas, à son

de tous.

en Europe (1).

et sa vig,ueur politique.

va de soi,

hors de lrEurope

occide répandre la civilisation
t
r
s
t
a
a
t
e
n
s
y
s
t
e
m
r
r
.
du
La propagation

lroeuvre

qr.ri 1ui

rûle

et 1a per-

Ia fixité

démarche logique

dlexpansion,

fois

na-

conceptions

du mouvement et du de-

songé à oiriger

ltunité

de la

les

suppose en effet

manence. Aussi paratt-il
avoir
r
r
p
o
l
i
t
i
c
o
ê
c
o
n
o
m
i
q
ue'r
principe
pareil

reprises

de la

et

civi-

des peupLes ci-

gue contre Ia "barbarierr,
croisade pour rrltêmancipation

ne peut se faire

lance un appel à une nouvelle
I

des esclavesrr (z).
11 réf'ute

nitaires.
ples
la

colonisés.

force

ainsi
leur

Kant,

1a guerre,
formatrice

ne stembarasse gnrère de principes
gui voulait

défendre

LrEurope, affirme-t-iI,

une civilisation

daruinisme
jour

Schlief

supérieure

a le

belliciste.

1a civilisation

droits

devoir

des peu-

Schlief

ne perdrait
sacrifie

lui

par

drimposer

à des races inférieures.

bannie des pays civilisés,
et stimulatrice.

Ies

huma-

Et

pas sa vaaussi

au

gurun
Qui peut affirmerrsrinterroge-t-iI,
ne reculera pas devant 1a 'rbarbarie"?

'rUne répêtition

des Grandes Tnvasions, crest à dire
lrenvahissement de lrEurope par 1es peuplades sauvages
ou à deni-sauvages de lrAsie,
ou.par des élénents anaco[c€logrues, venus peut-être drAf,rique, est bien
poser
voulait
vab1e, si par hasard 1e monde civilisê
de ne pas
cornmeprincipe
absolu et rigoureux 1e fait
(1) Ibid.chap. '13,p.445 :"Es ist lediglich
ein Mârchen, dass unter
den europâischen VUlkern eines an der Spitze des Zivilisation
marschiert . ..rr
(z) rbid.chap. 13, pp.436-439
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peut-être
entreprendre de grrerres. 0u bien croit-on
que les Huns modernes feraient
halte aux frontières
y trouvaient des panneaux portant
de lrEurope stils
de faire Ia
cette inscription
: Ici i1 est interdit
guerre ? Face à la barbarie donc lrhumanité civilisée
absolue de srarmer de manière adéquaa ltobligation
(
t
)
.
te ..."

qura eu, dans ltAllemagne de la

lrécho

jaune",

rnythe du "péril
imagine,

à la

dlelle
bien

pêril

à vouloir

sistera

les

par le

sa puissance

Lisation

européenne (2).

augure pour ltavenir
ait

Lrauteur

un rôle

gui lui

paraissent

plan à jouer

son apanage. Le cas échéantr

CommeBluntschli,
de diffusion

nada sont les
(+).
I
z

4

de la

dêpositaires

C o m m eB l u n t s c h l i

E11e dewra
de lrAsie,

les

Kulturrr.

litiges

considérations
en Lui un agent

comme Frantz,

i1 voit

civilisation.

Les Etats-Unis,

extra-européens

encore, notre

juriste

de la

culture

ie

Ca-

européenne

envisage 1a possibilité

r b i d . c h a p . 13 - p . 4 4 3
rbid. cbap. 9 _ P.297
rbid. chap. 13 - P.430-432
r Dr-cl. c h a p . 1 2 p . 4 1 2 : ' r a u s s e r e u r o p â i s c h e M i t t r â g e r
ischen

LtOcéan

ré91és en Europe même,

Le Nouveau Monde a également sa place dans Ies

important

dans ltex-

exclusive

puissances colonisatrices
devront être
par ltarbitrage
du rrsystème des Etats" (3).

de Schlief.

de bon

et d.rautres pays occidentaux.

entre

civi-

11 ne doute

tsariste.

1a colonisation

dé-

une haute idée

européenne vers lrOrient.

<ie ItAngleterre
pas être

de premier

sur la

appui

du reste

européen de lrEmpire

se garder dtsxiger

ne doit

se fait

pourra

où eIIe

en prenant

du peuple russe,

pansion de Ia civilisation

Indien

de trion-

à côté
et à tolérer
conme un ttappendicerr, ou

vers lrAsie,

colonisatrice

des dons colonisateurs

au détrirnent

Schlief

Russie per-

second. Car ou bien Ia

se tourneront

velopper

seulenent

du panslavisme.

venant aprèselui

peuples germaniques et latins

Rrssie

du 19èmesiècle,Ie

d o m i n e r l e m o n d . eo c c i d e n t a l

ses ambitions

pas que Ia

fin

d.e percevoir

aisé

de K. Frantz et de quelques autres,

suite

pher du premier

i1 est

et ces visions

Dans ces spéculations

der europâ-
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un jour

dtétendre
gue les

Etats

son organisation
prêcèdent

américains

au nonde entier,
déjà lrEurope

draut-ant plus

sur 1a voie

du

droit

international.
schlief excipe drévênenents récents, en particulier
du rrcongrès des trois Amériques", réuni à washington en
18d9, et qui lui

fédéraliste
rapports

semble être un exemple probant de lrorientation

de la politique

entre

llEurope

goureuse application
principe

et lrAmérique,

de la doctrine

de non-ingérence,

nents nrauront

iI

se prononce pour la

aussi longtemps que (t)

les

que 1es deux organisations

lrespoir

et attireront

ri-

de Monroe et pour 1e strict
deux conti-

pas mis sur pied des systèmes politiques

I1 nourrit
un jour

Pour ce qui touche 1es

anêricaine.

d.éfinis.

fusionneront

dans leur

orbite la chiner le Japon et dtautres pays de civilisation
réputée I'inférieulerr,
mais de caractère
r
r
s
u
j
e
t
s
original.
Ces paysr que ltauteur
pleinement quaappelle

lifiés

du droit

internationalrr,

ceux qui appartiennent
sont

surtout

orient.
entière

Ia Turquie

ne doivent

à 1a zone drintérêts
et les

pas être

confondus

avec

et qui

de ltEurope,

pays drAfriqr.re du Nord et

du Moyen-

ces derniers ne peuvent en aucun cas être menbres à part
du rrstaatensystem'r. lls font partie de sa sphère drinftru-

ence et lui

sont assujettis

du fait

de leur

géographique.

situation

T,a notion drrrEurope" qui résulterait
de Ia création du
trsystème des Etatsrrne cotnciderait
donc pas - schlief
1e souligne
expressément-avec

1e concept

1es données de Ia politique

(r)

rbid.

drEurope géographique,
traditionnelle

ni

même avec

(2).

p.414

(Z) Ibid.. chap. 12, p. 4O9:'rIst
e i n m a l d e r B e g r i f f r r E u r o p a r ra 1 s
etwas wahrhaft vdlkerrechtlich
Einheitliches
geschaffen,
so
vird. sich derselbe nicht schlechthin aus der zufâl1igen Abgrenzung bestirnnen lassen, welche die Gebiete der einzelnen
eu.ropâischen Staaten in einem gegebenen Augenblick au-fweisen...
nicht eirunal ganz Europa, so wie es die Geographen -feststellen,
ohne weiteres in die Interessensphâre eines europâischen
Staatensystems einbegrei-fen
aber ebenso wenig kan:r man
and.ererseits jene Interessensphâre
auf Europa beschrânken, da
es sich um politische
Probleme handelt, fûr welche
die von
den Geographen beliebte
Nomenklatur ganz und gar bedeutungs1 o s i s t . r r,
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d run problème .juridique.

4 .- Aspects politiques
LrEurope ainsi
national

déborderait

pour englober
Méditerranée

géographiq;es

donc vers 1e Sud ses limites
tout

le

inter-

du droit

bassin

de 1a

.
précise

opportun,

détroits

de neutraliser

Schlief,

est particulièrement

dont ltEurope

de droit

munauté

selon 1es principes

d.ans sa sphère dr in-fluence

11 serait
et les

rlêfinie

international'r

riche.

la puissance

à organiser

aurait

les mers
La itcom-

navale nécessaire à (t) cette neu-tralisation
et à la création du
concept de rrmer européennerr. Par opposition aux mers intérieures,
nationales,
1es t'mers européennestt seraient ouvertes à toutes les
nations

(Z).

civilisées

ché,dans lrintérêt

11 nrest

pas douteux que Schlief

du Reichrà limiter

ait

1rhêgémonie naritine

cher-

de 1r

Angleterre.
Outre ce pnoblème, llauteur
tions

est indispensable

dont 1a solution

nombre de gues-

aborde un certain
à la

stabilité

europêenne,

et par voie de conséquence à 1lorganisation

du'rSystèrne des Etatsrr.

La plus ancienne est la

Nous connaissons déjà

lropinion
ropéen,

de Schlief
résidu

que toutes

les

procéder à la
tre

lrAsie

question

sur Ia Turquie,

d.es invasions
nations

neutralisation

Frantz

:

point

les

ont

llEnpire

sur 1e soL eu-

Les T\.r.rcs sont des intms

intérèt

des Dardanelles,

à chasser avant de
point

de contact

en-

de proposer sans hésitation

Et lrauteur

une gTuerre conmune contre
en tout

bloc erratique

sarrasines.

civilisées

et lrEurope.

pelant

dtOrient.

ottoman,

belliqueuses

sorte

conceptions

de croisade
de Jôrg

rap-

et de

ItLa question dlOrient
offre .. une pierre de touche
aussi excellente qutindispensable pour déceIer si 1e
des intérêts de la civilisation
sentiment de solidarité
parviendra à se manifester
au sein de la communauté européenne des Etats, et avec quelIe folce'r (3).

(r ) rbid. chap. 11 p. 393
(z) rbid. P.401
(g) rbid. chap. 10 p, 361
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Deuxiène question
schlief

et el1e sert
maintenir

: ce11e dtAlsace-Lorraine.

raneper à de justes

cherche à la

qurune partie

cnrciale

du contentieux
de prétexte

qui sépare la

en srautorisant

sroppose au retour
argumente-t-ilrse

ntest

France et lrA11emagne,

insupportable

référer

à un droit

qurà condition

à la

crest

que Schlief

France. car on ne peut,

qui nrexiste
gue les

(1).

dranarchie

anarchie juridique

de cette

de llAlsace-Lorraine

q.ri ne peut exister

: elle

à 1rêgotsme aveugle de ceux qui veulent

lrEurope dans un état

drailleurs

proportions

pas encore, et

frontières

soient stabIes. un rapprochement entre la France et 1rAllemagne, '1es d.eux
puissances les plus éminentes du centre de l lEurope", est indispensable
esprit

pour assurer

Ia paix.

de supériorité
En-fin Ia

hongrois.

renoncer

sa dissorution,

sur rravenir

pense-t-iI,

pLus catastrophiEre

et serait

à des ré-

de lrEmpire

ébranlerait

à son

drarmenent(z).

du sud arnène lrauteur

dfappréhension

dans ses profondeurs

France doit

et lrAllemagne à sa politique

gr.restion du Tlrol

pleines

flexions

Mais la

austro-

ltEurope

jusque

encore que la

question drOrient.
Dans un mond.e où tout
prétendre

éphênère,

1e "systène

drêviter

Lroptinisne

ltanarchie

des Etats

ne se dénent jamais.

de lrEurope

conme réalisable

est des momentsrpense-t-i1roù llhistoire
lors

rêalité

européens" nraurait

au cas où un grand pays sreffondrerait

de rtauteur

Ia pacification

fait

ne peuvent

où 1es Etats

que 1a durée des choses humaines. Du moins pernettrait-

lui-même
il

à 1léternité,

est

de lrunification

dès q'r.rechaque Etat

envers 1es

principes

venu dlélaborer

sera prêt

à court

slaccé1ère,

à faire

international.

entrevoir

terme. 11
c o n r n ee 1 l e l l a
deviendra

preuve de loyauté
Le temps sera alors

des Etatsrrr gui ntest

(t) rbid. chap.lo - pp.365-375
(z) rbid.
(g) rbid. pp.378-380

fait

de lrA11emagne. or ltutopie

du droit

lettsystème

11 lui

(3).

rien

drautre

que
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1e parachèvenent
Cette

drun noyau drEtats

cessives

autour

déralisme

kantien.

Le point

de départ pourrait

nement clairvoyant

base. Une union par la

par 1a

sans doute à un conflit

entre

un point

proposition

initiale

révolution

à maturité,
(z).

sion

pas les

nrexclut

que 1a Suisse, la

à voir

petits

se fonder

la

la
neu-

Ies pays scanparvenue

prenière

irnpulen

civilisatrice

Il

"système des Etatsrr.

le

des natioris

de lrAngleterre,

Tous ces peuples y gagneraient

(t).

Etats,

une fois

sa mission

de nêne de llAutriche-Hongrie,

latines.

pour

serait

Belgiquer

Rrrssie qui,

Ia

avant dtaccomplir

intêrêt

succédant

ruines de lreurope

capable de donner au projet

fort

La Russie,
a tout

Orient,
en est

est

Schlief

: de gr.rel pays Peut venir

pas non plus

11 nrexclut

dinaves.

socialiste,

sur les

à éclaircir

tels

écIairés.

puissances capitalistes,

? Lrauteur

ou pacifistes,

tres

d.run gouver-

se fasse par 1e sommet et non

1ui dêsastreuse. Car e11e se ferait
11 reste

à Ia manière du fé-

lrinitiative

en être

sxpressément à ce que lrunion

envisage

par phases suc-

influents,

par des juristes

conseillé

moderne,

Llauteur

drun processus de cristallisation

1a possibilité

tient

civilisation

assurément par paliers.

se fera

création

de la

en fonction

du droit

en sêcrrrité,

en

en mérite,

prestige.
Qrant
sa situation

au Reich,

iI

est lrEtat

géographiEre,

1e processus
tinent
litique

te Reich pourrait
juridigr,re

un certain

pas sérieux

sur la

Ie

donc inciter

nombre dtEtats.

Dans les

de lrAllemagne

pour ltauteur

armée de Bisnarck

débrrt en sotnme, drune nouvelle

I D]-Cl .

qui 1e

à entamer

1a Triplice

pour rassembler

au centre

du con-

du monde po-

conditions
est de faire

c h a p . 1 5- PP.5o2- 5o4

r b i d . c h a p . 1 5- p.489
rbid. P.482

un tournant

1e premier

capitaL

: Ie

à une ère d.e Paix organisée,

êpoque historiEre.

sement des grands Congrès de Ia Paix,
1

diplonatiqlre

voie de 1a pacification.

Lrannée 1890 signifie
passage de la paix

concernê à cause de

Ia formule classique de
drutiliser
r
r
o
r
g
a
n
e
centralrr du rrsystène des
et

nécessaire

moderne, 1a mission

plus

et de lrisolement

menace. Schlief ne manque point
ItAllemagne trcoeur de llEuropet'
Etatsrr (S).

le

et plus

Le retentis-

encore du Congrès
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interparlernentaire,

est pour lui

est en cours (t).

ser.

Le dessein de Schlief

pratigr-res dans lesquelles

tions

Son objectif

trinaires,
sable.

est linité.

timisme était

européenne de la

A vouloir

seule volonté

dravance ses plans à rejoindre
ceux quril

trouvait

faire

dans les

storgani-

plans acadêmiques et docconcret

chargêe de montrer

politique

profonde

1es condi-

de 1890 pourrait

aussi un projet

des événements slest

intenpestif.

est de définir

lrEurope
Après les

i1 veut proposer Iui

La suite

1e signe qutune mutation

et réalique son op-

dépendre 1 rorganisation
des Etats,

oubliettes

i1 condamnait
de lrHistoire

si peu réalistes.

11 nra pas \nr quril

prétendait

résoudre

1a quadrature

du cer-

cle.

(t)

C o n g r è s d . e I a p a i x : P a r i s 1 8 8 9 , L o n d r e s 1 8 9 0 , R o m e1 8 9 1 .
Congrès interparlementaires
: 1889, 1893.
de La Haye z 1899.
Création de 1a Cour permanente drarbitrage
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C_onclusion.

qui

Au cours des deux décennies
1a pensée juridique

1a guerre de 1870,

suivent

s e p r é o c c u p e d o n c de naintenir

1a cohêsion

de

1 rEurope

c o m m u n e s: i 1 s p r é s e n t e n t

caractéristiques
du

dtélection
1a division
positions

purement

de Baltzer

d.e ta paix

en nations

Lridée

un êtat

de fait,

à savoir

Entre 1es pro-

indépendantes.

jusgr.rrà devenir
entièrement

Nous avons vu avec çrel

soin

fédêra1,

systène

ce11e drun système

du bon vouloir
Schlj.ef

voire

confêdéral.
anéricain,

moins intêgration-

drorganisation

tard. à une formule

d.es

prend ses dis-

avant 1870 par 1e fêdéralisme

Bluntschlirséduit
plus

c o m m e1 a t e r r e

ltEurope

/ on constate toutefois
drun aréoPager drune confédération

et dépendant

à tout

au moins deux

ont

de Schlief

sraffaiblit

contractuel

par rapport

sren tient

sanctionnent

et celles

notable.

gouvernements.
tances

et ils

droit,

du continent

une évolution
politigue

qu.e nous avons analysés

projets

Tous les

niste.
Ceci est drautant plus curieux gue deux ans avant de rédiil démontre
ger rrDie Organisation
des europâischen Staatenvereinë,
dans rrLa Politigr.rerr 1a supêriorité
sur Ia
cet

confédération

(Staatenbuna).

fédération

(Sunaesstaat)

On nra pas manqué de remarquer

illogisme
druir homrnequi
ttsi conscient des avantages drune vraie fédération
Pour
Ies cantons jadis souverains de son PaIsr recule devant
à ltEurostagit de lrappliguer
cette solution lorsgutil
(
t
Pe"
).
La confédération,

époque de politigues
particularisnes,
jurid.igue,
fréquente
té.

de la

ElIe

nationales.

manque d.runité,

est source d.e faiblesse

militaire
drobtenir

et financier.
les

décisions

Ctest un système instable,

( t ) D e n i s d e Rougemont tt
1961, p. 262

à notre

en 1876rest impraticable

écrit-il.

qui

au point

E11e se heurte
à lrunanimité,

favorise

les

de vue politigue,
à lrimpossibilité
voire

à 1a majori-

évoIue infailliblement
tr

vers la

, Paris
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dissolution

ou Ia

fédération

(t).

rt

Bruntschri

de faire

dans ra

m ê m eé t u d e l t a p o l o g i e

du génie de Hamilton et des bienfaits
du fédéra1isme, grâce auquel rrchaque Etat particulier
reste souverain
dans Ie

domaine de ses propres

dans celui

d.es intérêts
llon

si
siècre,

siblenent

conceptions

contemporains.
que le

cation.
ver,

11 fallait

d.roit

ne porte

11 fallait

en effet

autre

en particulier

draujourdrhui

chose gue le

construction

européenne (+).

ne pouvaient

imaginer

d.e rivalités

glie lrEurope
point

que les

Etats

d.es Etats

sen-

de son applipour prou-

historiE:es

du processus

temps, Bluntschli
nationaux

ett

sDN pour prou-

de la

nationales

de départ

e" leur

(3).

et d.e ses

pas en lui-même Ia garantie

des décennies

re ca-

diffèrent

de Bluntschli

lrexpérience

drun

on re1ève

pensée -Êédéraliste

de la

de celles

de manière indubitabler

peut être

du fêdérarisme,

concernant

des juristes

points

sur dtautres

qui d.atent aujourdlhui

actuels

des ressemblances,

pragmatique et évolutif

revanche les

elle-même

communsrr(Z).

à ce11es des thêoriciens

ractère

et ltunion

compare ces conceptions,

naturellement

ver

intérêts,

seraient

ne

de Ia

et schlief
1es princi-

paux obstacles à
rrcette situation
de cohérence par-faite dans laquerle 1e
fédêralisme,
absorbant lrEtat
despotiqr.re, rendrait à sa
place lrEtat
d.e Droit, ctest à dire Ia Fédération européenne,,
-(:).
1 1 n r e m p ê c h e q ' L r el t o e u v r e
11 est

significatif

cking,

r n ê m es r i l

qurun juriste

de Bruntschli

est digne drintérêt.

de lrenvergrure de lJalter

reproche à Bluntschli

de srêtre

rimité

(r ) c f . " L a P o l i t i
op. cit . p. 260
( z) I b i d . p . 2 6 2
(s) c . f . H . B r u g m a n s t r l A _ p s : n s ê e p o l i t i q u e

schû-

à lrorgani-

du fédéralisme" Leyde 1969
pp. 35, 56, 136.
(+) c f . G . H ê r a u d : ' r l e s p r i n c i p e s d u f é d é r a l i s m e e t l a . f ê d é r a t i o n
eurgpêenE,grcnt
e"
P a r i s 1 9 6 8, p p . 5 8 , 7 0 - 7 6 , a u s s i H . B n i g m a n l , o p . c - t . p . 9 9 :
rrLtintégration de lrEurope ... ntimplique
ni Ia destruction
des Etats nationaux, hi, surtout,
celle des patries historiques
Mais elIe inplique
beaucoup plus gr,rrun simple réseau de traités
diplomatiques ou qurune coopêr.ation internationale
institutionnalisêe. E11e dépasse de beaucoup 1es recettes classiques drune
t'Sociêté des Nations.tt' drune rrEurope
des Etats'r, dlun Concert
européen

(f)

...tt

P. D.rclos"@'r

paris 1968, p.48
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sation

de lrEurope,

reconnaisse

ses mérites

prit

en comparaison de Trendelenburg

stest

efforcé

de 1tère
leur

plus

en fonction

quril

situation

que peu drEtats

d.timportantes

Plus récemnentrle

renouveau de lridée

politique,

avec Ie'rBrnd.esratrr
iI

drE. Schlief,

nlest

rien

Schtlcking, A.H. Fried,

à voir

hors

gr.ri aboutit

Schlief

un vif

intérêt

B.von Suttner,

Quoi quril
calement hostile

en soit,
à toute

prenière
lrEurope

de B1untschli,

singulièrement

quelque ressemblance
Fried.e in Europatl

au cours

des dernières

et 1es pacifistes.

souligne

ont

!I.

rendu hon-

1a lucid.ité

des choses, évolution

conférence

de l,a Haye (4).

interêtatigr:e

supranationalité

semble -aujourdthui,

des eu-

avec une quelconçlue

O. Umfrid lui

a prévu 1rêvolution

en 1899 à la

européenne a

Organisation

Qtant àtlDer

en est de même pour H. Ifehbergrqui

avec 1aguelle

(s)
(+)

puissants

-

pas sans avoir

de Bluntschli.

a éveilIé

"Die

années du 19ème sièc1e parmi Ies juristes

(z)

de

De p1us,

dont 1es compétences nront

intégration

(t)

politique

dtunification

au traité

" (t).

populaire,

des juristes

Hans Ïtrehberg, qui a consacré à Bluntétudes dans Ia revue 'rDie Fried,ensurarterr (Z).

rendu qurelqr.repeu dractualité

mage. I1

0n

Crest ce qura fait

drEurope.

rope,

d.e la

nrexistait

dtes-

et de Holtzendor-f.f . (t)

d.e comprendre 1es conceptions

bisnarckienne

temps, alors

schli

tard

et son ouverture

de Schl-iefrradi-

et à toute

participation

plus encore qle ltEurope

confêdérale

dêpassée.

W . S c h t c k i n g r r D i e O r g a n i s a t i o n d e r - \ t l e l t ' r1 9 0 8 , c i t é p a r H . t J e h berg danr "niè Friedenswarteu, Jahrg'. 46, Tltri-.ch, 194O, Nr.1/2
pp .1 22-123
juriste
i{alter Schtlcking (lAlS-l%5),
e t h o m m ep o l i t i q u e ,
membre de 1a déIêgation allemande lors de La signature
du Traité
de Versailles,
membre de la Cour internationale
de La Haye,
auteur d.e nombreux ouvrages sur 1e droit
international
et Ie
pacif isne, en particulier
(Leipzig
1918).
"Deg'_èqd_ d_e_r__Vô=!lqe_I"
11 publia en 1921, avec Hans ÏJehberg, "

(Berlin)
!yI9Ë"
tt@tt

cf .
op.cit.
:"
VUllcerbund-Proiekten und - Diskussionen : J.C. B1untschl-is ÊrojS$
..."
et "@"
J a h r g . 4 1 , 1 9 4 1, N r . 2 / 3
I'I<lçen un{_l_Proiekte betr. die Vereiniqten
Staaten von Eurôpa
i n d e n l e t z t e n 1 O Oi a h r e n r r .
en 1962.
che Arcfrgesellschaft : rêêdition
cf ."Die Friedenswartert Jahrg. 41 , '1941 nr.Z/3 p.9O
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CHAPITRE 4
L ' E U R O P Ed e s P A C I F I S T E S

ï ntrcduction
En érigeant
du drcit

1e principe

1es juristes,

internaticnal,

concrète,

tcrnbaient

privê,

individrrs

i1s

i.nternationales

assirnilaieht

les

apparurent

l-imites

de leur

lorsque

au

entre

cbligatcire.

Ce fut

réclamaient

de la

1e pacifisme

rrpaix éternellerr

sécul-arisé de l-a pensée chrêtienne
une véritable

religicn

recours

à la

guerre,

lrAbbé de Saint-Pierre,
des thènes

eux aussi

depuis

a déjà une longue

est en fait

et elIe

chrétiens,
est reprise

devient

un aspect
au 18ème siècle

selon 1aqueI1e il

du siècle

faut

par 1es philosophes

Rousseau, Kant,

qui s'épanouiront

dans Ia pensêe pacifiste

à 1 rar-

(Z).

La thèse des moralistes
le

paix,

de la

international.

A 1'époque bismarckienne,
L'iclée

pour-

en nême temps un demi-échec pcur Ies

dans Ia nesure où ils
Ioràgtemps le recours à 1 rarbitrage

histcire.

qui aboutit

action,

déIégation allemande cpposa son veto

la

pacifistes,

plupart

dans

des concepts propres

première Conférence internationale

en 1899 à la

Leibniz,

transpcsaient

guerres à des querelles

les

oeuvre

(t ).

D'ail1eurs

bannir

: i1s

faire

d.é1ibérénent 1a psychose drinsécurité
enpar 1 rexaspératicn des nadans I rinccnscient collectif

tionatismes

bitrage

qui espéraient

en pcstulat

et ignoraient

tretenue

tant

et étatique

d.ans une grave erreur

1e domaine des relations
droit

national

J. Bentham. T,a

au 19ème siècle
précêdent,

2

sont en germe

d.ans 1e noralisme

(t)cf.
iciG.
Bouthoul "t
Paris 1951, p. QBZ et suiv.
(Z) cf. Kurt von Rar.mer rrEwiqer Friede - Friedensrufe
und Friedens-p-Lâne seit der Renaissancerl Freiburg-l.ltnchen 1953, p.127

.

de la

réalité

foi

par cel-le de la

A

1es philcscphes

9u€ Kant a11ie à l-a nction

êternefler

(VôtteruunO),

passer l rhunanité de 1tétat

rationaliste.

entre princes,

guerre éternel}e

de rrsociété des nationsrr
de la

dans 1e ccsnopclitisrne

de 1a paix

cpposent ltidéal

lrEurope

-

chrétienne,

drinspiraticn
la

JIJ

par 1à de renplacer

tentant

raiscn

et du d.roit,

et de faire

rrnaturel-rrde guerre à 1rêtat

Itcivilisêrl

de paix.
C test dire
Elle

me kantien.

ce que 1 rEurcpe des pacifistes

est en ceci

Les uns et 1es autres

lridéa1

des rrEtats-Unis drEurcpetr qui,
drorigine

Age par ies
alors
charge

projets

utcpiste,

en outre

pacifistes

du Mcyen-

de 1a guerre,

rencontre

dtAmérique. El-1e se
et républicain.

que 1e systène monarchique

pour assurer

la paix de lrEurcpe.

de génêraliser

Napcléon IIf

que ttles nationalitês

Ils

crcient

i {,azzini-, Cattanéo,

la

Les

est 1a

dêmocratie

aussi avec 1e futur
cinentercnt

satisfaites

Telle

est

et française.

depuis 1a fin

adversaires

suffira

e u r o p é e n n e t t .( t )

1848 pour

1e sculigner,

anglo-saxonne

d run ècntenu ncuveau, national

scurce des guemes et qutil

Eurcpe fédérée

faut

i Ies Etats-Unis

pensent généralenent

lrasscciaticn

iI

illustrêe

de tous les

un modèle effectif

vers

stenthousiasment

occid.entale,

La tradition

au moralis-

proche de 1'Europe des -fédêra-

très

listes.

avant tout

dcit

est Ia foi

bientôt

des prcphètes d.rune

V. Hugo, lrEccssais

Charles

Mackay,qtrien1848,dans1e'.-@'',proc1ame1.a|tSainteAlliancerr

des peuples et lance 1a formule d.es rrEtats-Unis d'Europ""!2)

d.e 1'êpcque bismarckienne vivent enccre pour
Les pacifistes
de 1 848. Ce sont pour l-a plupart des homIa plupart de 1 ridéologie
mes de gauche, qui nrenvisagent
d.émccratique reposant
leurs

(t)

on chercherait

cité

pas d,rautre

sur la volonté
en vain

pacifique

dans leurs

par G. Bouthcul op.cit.

p.

êcrits

Eurcpe qurune Europe
des peuples.
des projets

Drailélaborés,

479.

t'
(Z) cl. R.H. Foerster "
p.347, ainsi que Antcn Ernstberger :r'Charles Mackay und,
op.cit.
die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, dans"Historische
Zeitschriftr'
1932 Bd. 146 pp. 263-302.
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des plans précis

et détaiIlés

1e prestige,

Unis dtEurcperr conserve après 1B{B tout
tout

mais aussi

1e fl-ou du romantisme révolutionnaire.
11 faut

très

Le slcgan des rrEtats-

drunificaticn.

une autre

menticnner

proche de la

forme démccratique,

dans la mesure où elle

ne fait

de paci-fisrne qui est

forne

mais qui sren distingue

pas des institutinns

républicaines

gue
qua non de 1 runion des peuples. Ce pacifismer
rrpacifislne
rl
ncus nonmercns pour les besoins de 1a cause
intégra1

1a ccnditicn

est

sine

sans nul

doute en corrélation

et positiviste
du progrès

du 19ème siècle,

d.ans Ia scciété

Une dernière

avec la croyance en Ia

remarque stinpcse

ntest

alors

fait

1e héraut des|tEtats-Unis

Et 1'cn

nra pu faire

: 1 tAllernagne,

guère réceptive

Si au Congrès de 1a paix réuni

Saint-Paul

fatalitê

précccupée

naticnal-e et dcninée par les

tes.

1'Eglise

optiniste

rnoderne

par ses prcblèrnes drunité
conservatrices,

avec 1e ccurant

étroite

à Paris

idéologies

ar.u<tendances pacifisen 1849, V. Hugc se

dtEuroperr, 1e congrès de 1850, à

de Francfort,

nrest

qurun maigre bilan

pas restê

dans les

des concepticns

annales.

européen-

n e s d e s h o m r n e sd e 4 8 e n A l l e m a S n e . ( 1 ) A p r è s 1 8 4 9t 1 a p e n s é e p a c i fiste

survit

1'Allemagne

génêralement
réactionnaire

chez 1es émigrês politiques

qui ont fui

(2).

(t ) ce. P. Renouvin "
du
c r i s e d e 1 B 4 B r rE x t r a i t
des Actes du Congrès histcrique
Centenaire de la Révol-uticn de 1848 - Paris PUF 1948 p.31 ,t suiv.
(Z) cS. P. Renouvin '
au 19ène sièc-lerr - Paris 1931.
trGeschichte des Vtll-kerbundgedankens in
- \Ieit \Ialentin
- ,3erlin, 1920,
$!tt
- Hans Wehberg tt
ven Europa in den Letzten 10O Jahreétt in tt@tt,
Zurich, 1941.

Deutsch-
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1. - Le pacifisme

inté9rqL1Elriqrd

l,ôwenthêL.

1 .- Le rrParti de l runion européennerr et la

codificaticn

du droit.

Le 29 octobre

1B7O, un jcurnal

suisse,

annonce 1a paruticn à Ziirich
9@tt,
crgane drun mouvement nouveau, Ie ItParti

trDer Demokrat aus

de rtDie Freiheitswacht[,
de lrunicn

eurcpéennerl

(rrEurcpâische Unicnsparteirr) (t ). Peu après, 1e journat bâ1ois
publie un rtManifeste à nos frères drAllemagnerr, Iancê par 1e prédu nouveau parti,
1e Dr. Eduard Lôwenthal, auteur d.run réêcrit sur ttLe nilitarisme,
cause de 1a paupérisaticn des

sident
cent

masses en Europelr.
Définissant
y décIare la
fend les

1es grandes lignes

guerre au militarisme,

idées

et à lrabsolutisne.
11 y dérrla
de 1848, avec corune objectif
ultime
.fcndation
des peuples européens, identique

drune fédératicn

1ibéra1e

ncrd-américainett

( ttein freiheitlicher

âhnlich

d.er nordamerikanischen

exhorte

ses conpatrictes

té et de la

d.e son progratnme, ï,ilwenthal

fraternité.

europâischer

Unicn)

à brandir

(Z).

à Itunicn

Vôlkerbund.,

Pour finir,

bien haut 1'étendard

T,ôwenthal
d.e Ia liber-

:

rrAbandonnez,s | écrie-t-il
national
rvotre particularisme
a1lenand, vctre servilité,
et jcignez vous au grand
ItDie Freiheitswachtrrcommença à paraltre le 16 octobre 1870.
Ctétait
un hebd,cmad.aire. 11 est curieux que rrDer Demckrat aus
Baselland[
ait publié cet appet de I,ôwentha]- en faveur de Ia
République française, car ce journal bâ1ois êtait à 1tépoque
proallemand et favorable à une Europe rrgennaniquerrvictorieuse
de 1 tEurcpe rrromainerr. Un article
du 29 octobre 1B7Ova mêne
jusquf à espérer que Bismarck réalisera lralliance
des rtGernainsrr,
'
p
r
ê
v
a
l
o
i
r
Allemands et Anglc-Saxons, et fera
et 1 raula liberté
toncmie.0npeutsuivreàtravers1esartic1esde,'È9@
qus laqellandtt 1révol-ution u1térieure d.e l ropinion suisse qui,
afiffi,"daticnduReich'tourneà1agermanophobieparcrainte de lrannexicn.
(Z) Sur le rôIe Aéterminant joué par lrexemple anêricain dans 1es
ccnceptions eurcpéennes de Ia gauche au Parlement de Frarrcfort,
nctamment dans 1a mcticn présentée Ie 22 juillet
18 4 8 p a r A r n c l d
Ruge en vue de la ccnvocation drun congrès des peuples selon 1e
ncdè1e des Etats-Unis d'Anérique, nous renvoyons à !
rtGeschichte des Vôf kerbundqedanl<en.s in Deutschland,rr
V. Valentin
B e r l i n 19 2 0 ,
R . H . F o e r s t e r r r D i e f d e e E u r c p a 1 3 0 0 - 1 9 4 6 r rD T V M t n c h e n 1 9 6 3 , p p .
211-212
(t)
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ccmbat pcur la libération
de 1 'Eurcper gr€ la Rêpublique française doit mener à présent pcur vcus ccrrme
pcur 1es autres ... l,evez partout et tcus ensemble
1rétendard d.e la libertê
et de la fraternité
des peuples ! ... fl- est grand temps ! l,es regards de tous les
amis de l-a liberté
des peuples en Europe sont fixés sur
voustr (t ).
En 18/0,
lcngue camière
i1

E. Lôwenthaf (Z) a d.éjà demière
drécrivain

a succédé à Liebknecht

deutsche A]lgemeine
en particufier

ccnme rédacteur

Ce pacifiste

Lassalle.

ccntre
I1

nouvel1e,

drune religicn

spiritualiste.
nistes
(t)

ElIe

en chef

t,

de la

convaincu srintêresse

et religieux.

I1

&EL
berlinois,
aussi

a fondé à Dresde une

1e rrcogitantismerr, d.cnt Ie but est d.e lutter

Ie rnatêrialisme,

s'agit

au cours d.e 1aquelle

Zeitungrr et fréq'aenté 1es socialistes

aux problèmes scientifiq-res
re1 igicn

et d.e jcurnaliste,

une assez

lui

de réforîner le
de la

science,

prétend contrecarrer

droit

et drassurer

basée sur le
les

1a paix.

pcsitivisme

doctrines

évclution-

(3).

rtDer Demckrat aus BasellanÈrr, Lau.fen no130r p.3 - No132, p.3
29,10.187O.

(e) n. Lôwenthal est né en 1 835 dans te Wurtenberg. En 1 859, i1- va
résider à Francfortrcù
iI fcnde une revue, 1a ttAf]gg@
derrtsche Universitâtszeits-chriftrt.
l,a :"nêrne
année, i1 publie
r'!ie sczial-e und geistige Reformaticn des 19 ten Jahrhund.ertsrr,
et en 1861 rtsvstem und Geschichte des Naturalismusr'. Après
avoir assuré 1a rédaction politique
de 1a I'hliesbadener Zgi!gg.,}
il énigre à Leipzig,
où i1 devient rêaact.l.,@
t'liS_SfSSErr
','rer Zeitggist,_{uLet cù il fcnde ]'hebdcrnadaire
turgeschichtliches
Zentralblattrr.
Au cours de ses années dténigraticn en Belgique, en Angleterre et en France, Lôwenthaf déploie une grand.e activité
de publiciste
et de journaliste.
11
est notamment, à Paris, ccrédacteur de 1r t,@
penétrangèrerr. Après scn retour à Berlin en 1BBB, il pcursuit
dant plus de vingt ans son combat pacifiste
pour
et sa lutte
une rêfcrme pclitique,
sociale et spirituelle.
En dépit de ses
originalités,
voire de ses bizarreries,
Lôwenthal a été 1e prenier A1 lemand qui ait entièrement vouê son existence à la cause
paci fi ste.
(g) i,Owenthal a expcsé ses conceptions philoscphiques,
politiques,
sociales et juridiques
dans drassez ncmbreu><ouvrages, brochures et tracts
Cont certains
semblent avcir eu quelque notoriété.
Ainsi trSvstem und Geschichte des Naturalismugrr ccmpta au moins

sept édffins
et Fnr t
Nature - Chicagc 1882). 0n publia à Paris en-13@
tisrne. cu 1a religicn
basêe sur 1e pcsitivisme
:gientifique
spiritualisJetr.
1,ôwenthal dirigea à Berlin,
à partir de 1865,
ttDer Cggijggltt,
une revue intitulée
près de
et à Saint-Denis

P a ri s, à p a rti r de lgB5ffiffidiquett@,,.
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Pour répandre ses idêes, LUwenthal a jeté les bases drune
ttAcadénie des Cogitantsrr, chargée de développer la science, la
et 1a paix.

morale
les

Feuerbach,

Mill,
Renan comptent parmi
rrCogitanten-Akad.emie" dont Ie

devant les menaces de guerre,

fondateur,

libéraIes.

gagne Zr)ricltt

écrit

désormais

dans 1es feuil-

po,ur ses activités

Poursuivi
puis

en 1875 à Bruxelles,

où il

(t).

Unionsvereintr)

pacifiste

de 1870, ltardent

en 1871 à Ber1in,

et revient

crêe en 1869 unettAsso-

europêenne'r ("Europâisçher

pour ltUnion

Au cours de 1rété

Ies

de cette

membres correspondants

ciation

Stuart

politiques,

à Lond.res et à Paris.

i1 énigre

11 écrit

dans di-

verses re\ues pacifistesr
"Die europâisqhe Rrndschau'r r "Pig-9,gi&,1",
I'Die Weltbtlhnerr, rêdige en 1BB5 un appel pour lrorganisation
dlun
p1ébiscite

européen sur lrarbitrage

progralnme dlunion
ropéen.
sur

des peuples

Pendant son séjour

Ie rapprochement
Après

dimension

candidat

son retour

mondiale,

"cogitantisme"

d,e la

(Z).

au Prix

(t)

avec convocation

à Paris,

iI

et propose un
dlun

parlement

rêve de fonder

cette

eu-

union

Frarrce et de lrAl1enagne.

à Berlin,

en rapport
A partir

A t-il

en 1888r sor pacifisme

avec sa religion

prend une

universel-le

du

de 1900, T,Uwenthal est proposé conme

Nobel de 1a paix.

dans ses ménoires (3).

des conflits

Ctest du moins ce quril

enjolivé

le récit

d.e sa vie

affirme
et de

2ème édition Berlin,
c.f. "Elllg$=gg*rr
19't2 p.4O
Selon lôventhal , la 'oondation d.u "Europâischer Unionsvereint'
aurait étê saluée comme un êvénement par 1a presse. Un journa1 de Dresde dont il ne précise pas le titre
aurait écrit
dans ses colonnes :
't!ilenn
an einer einzigen Tdee ein ganzes Jahrhundert
zehren kann, so ist die Ïdee der Grtlndung einer europâiSchen Union jedenfalls
eine solche, von der Jahrtausende
zu deren Verwirl
zehren kônnen, sobald sie ven^rirklicht,
-lichung
kein garrzes Jahrhundert
aber .. . ho.ffentlich
ist rr.
erforderlich

( Z) cf . 1r ouvrage rrDer Ttelts'qaatenbund i-n lsicht
des Cogitantentums" - Berlin 1900.

u!{L li:Lq -Miqg!g4

( g ) c.8. " Mein -Lebenswerk êuls-gela lpo 1 ilischenrneu-re.ligiqs
eU,
ph i l_oso p h i s c h eL_ur{L _n atu rwi s s en s c h a f t 1 i_glgm 9gl!e lgr_UeEo.iten"
Berlin 1910, p.92 - 2ème édition : Berlin 1912.
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? Cela nrest

son action

les plus

des figures

11 reste

pas impossible.

du pacifisme

attachantes

pourtant

llune

allemand à 1répoque

bismarckienne.
années et sous 1e coup des événements,

Avec les

de LUwenthal subit

que nous nous ProPosons

glissenents

certains

Drune nanière

généraIe,

Europe des peuples a tendance à steffacer

au profit

dranalyser

plus

en détaiI.

moins nettement
puis

la notion

drune

de conceptions
du droit,

codification

démocratiqr.res : arbitrage,

idêe dtun congrès européen.
Jusqurà la guerre de 1870, les conceptions

sont nourries
tre

le pacifisme

les

de 1848. 11 est pour 1es peuples con-

de ltidéologie

d^ynasties.

de L6wenthaL

On retrouve

tes accents

chez lui

pathêtiques

des démocrates de Francfort.
'rLlEurope gue nous avons sous 1es yeuxrr) proclame-t-il
' T , e Sy-s!Èrns
r u s s i e n 3e
dressage d
des
es P
d e dregsage
d a n s I"Le
Système p
e n 1871
1 8 7 1 dans
ilgesren
eu:
Peu:
ess eeTt fI aa r eéDpuuDbrlligquuee r- ef éa cdréazr f' a t ivvee tet tr or op epeérer rnr en e udee rl r -aavveEnl ri r r r
D le

T
pâische

'tnrest gue
FUderativ-Republik der Zukunft),
ltEurope des princes. T1 nous tarde de voir nattre ltEurope des peuples'r (t ).
prend Parti

Nous savons comment il
que française

contre

1e militarisme

international

contre

ltabsolutisme

parmi 1es arlversaires

en 1870 Pour I-a Rêpubii-

prussien,

Pour le

libéralisme

T1 se range alors

national.

de Bismarck et dénonce 1a

des peuples
prusso-russe contre 1a liberté
"conjuration
du Moyenconditions
profit
dtun
retour
aux
drEurope, au
(
Age" z)
Par-dessus les nations,
aspire

à Ia rêconciliation

les races et Ies classes,

générale

européenne dtEtats

d.lune fédêration

des peuples,
Libres

Iôwenthal

condition

première

:

pour llunion europêenne a Pour but de
"LlAssociation
l
a
v
o
i
e
à une fédêration européenne drEtats lifrayer
fédêra1 pour lrarun tribunal
d
t
i
nstituer
bres,
et
(
g
)
.
d
i
f
f
é
r
e
n
d
s
r
t
bitrage dréventuels
(i)-ilD"t

pt"".t

it"tt"

IEgemtig-R"p"b1ik
(z) ibid. p. 21
(g)

ibid.

p. 2T

Vutt""d"t

't -

zuri-ch'1871

P. 1
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se fera

Ltassociation
lier

1e journal

par

"Pie Frgiheitgwe.ghtrr,
quitte

été éphémère. T,orsque 1ôwenthal
question.

Crest

Ctest

surtout

alors

lrauteur,

en 1871 ,

drune fé-

franco-al1ernand.

au conflit

qui préoccupe

préoccuPe les juristes

c o m m ee l l e

avoir

pour Berlin

international

ce1le de ltarbitrage
tout

ZJrich

sur les

paratt

qurapparemment ltidée

démocratique nta pas résisté

dération

en particu-

et par lraction

de llassociation

Lrexistence

parlernents nationaux.

i1 nren est plus

par la Presse,

connattre

de 1tépoque.

Dans 1es
Mais T,Uwenthal ne renonce pas à son idéal pacifiste.
rrPrincipes drune réforme et dtune codification
internadu droit
**
d.es Vôlkerrechtsr
( "Grundztlge zur,Reform und Kodifikation
!igge!"
1874),

i1 prend à partie

grief

de ne chercher

qutun simple

gueme et de nlêdicter
dès qurun con-flit

de ne pas vouJ-oir toucher
plus

fort"

("das

pris

juridiques

battu

Faustrecht").

à partie

l,Uwenthal sug-

1es spécialistes,

en brèche Ie droit

du droit.

logiquenent

stattendre

sur 1a prinauté

ration

internationale.

Or, clest

1ui commeinitiateur
faut

convenir

de la part

absolue

Ie Reich bisnarckien

cession

(t)

de ltEurope

1ibre.

de politique

qui est désigné par

de la codification

du ttroit.

accompli une singulière

a ainsi

f1

0n pour-

de l,Uwenthal à une décla-

f.ace, depuis 1répoque où Ia République française
porte-drapeau

théories

de son temps

international

de 1a morale en matière

privilêgié

que lrauteur

les

au nom de 1a morale.

et dénoncé 1e machiavélisme politique
rait

de la

remises en cause

gère une première ébauche dtauthentique codification
Kant avait d.éjà, dans rrZum-ern.gen-Eglsj4tr, contesté
des juristes,

faisant

encourent llaccusation
Bre.f , ces juristes
'ldroit
du
international
au système du

internationale

Ayant ainsi

amênagement du droit

que des règles

éclate.

leur

et Bluntschli,

Holtzendorff

est vrai

était

tl
volte-

pour 1ui

qulaprès cette

1e

con-

i1 admet qur
au réalisme, pour ne Pas dire à ltopportunisme,
ttun droit international
normal ne peut être autre'chose
q u e 1 a s o m m ed e s p r i n c i p e s f i x ê s p a r u n p c u v o i r 1 é g i s latif
international
reconnu, en vue
contractuellement
juridiques
réciproques des
du règlenent des relations
d.if.férents Etats civilisés
...'r (t)

Berlin
"Gqglljlzrlge zgr Reform und_Kodifikatio_n dçg VUlkerrechts"
'1912.
1874, p.J 2ème édition : Berlin 1B9B - 3ème édition : BeLin
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Ce pouvoir
que des Etats
11 disposera

1égislatif

civilisés

doit

et de la

émaner d.e Ia conscience jur.idi-

Dirrerses institutions

de lnoyens coercitifs.

wles : assemblée des che-fs drEtats,
bunal

international

avoir

prévu 1a nécessité

des Etats.
modalités

dtarbitrage.

Mais iI

lui

tend,

1ui,

idéalisme

2.-

Si vis

exclure
pacifiste

la

exercée par 1a conmunauté
quant aux
quant

de sa tinidité

un bout de chemin avec les

pas tout

à fait

la leur.

guerre des relations

transparatt

juristes.

Et surtout,

internationales.

pré-

il

Son

toujours.

pacem. para pacem.

en Europe : 1es Etatsr

têrêtsr

dl

aux organismes internationaux.
ainsi

Pour LUr,renthal, iI

et les

LUwenthal approuve Bluntschli

en cas de désordre,

fait

Mais son Europe nrest

tri-

rignreur de son imprécision

tient

aux cornpétences attribuées
Vers 1874, il

sont pré-

assemblée des diplomates,

drune contrainte

drintervention

des peuples.

communautédrintêrêts

peuples.

en fait

existe

{ue séparent des institutions

Eux sont liés

par une indissoluble

p a r u n e r n ê m ec i v i l i s a t i o n

tile

à 1a guerre.Optimisrne

teur

selon toute

rationaliste,

aussi natf

politigr.res
diffêrentes,

solidarité

naturellement

gue généreux, et

drinhos-

çre lrau-

apparence nla jarnais renié.

11 srexprime
trEuropâischer

deux réalités

ainsi

en 1869, lors

du Congrès constitutif

du

Unionsvereintt :

ItLes différends
entre les peu,ples européens sont si rares et de nature si bênigne qurils peuvent toujou-rs être
soit
réglês par 1e moyen dtun arrangement raisonnable,
par
des commissions spéciales, soit Par un tribunal
entre
drarbitrage.
Au surplus, sur 1es points litigieux
nations prévaut largement la cornrmrnautéinternationale
des intérêts(1).
fresque tous 1es peuples européens se

(t)

nous rencontrons ici chez Lbwenthal ltargument utilitariste
qui inspire 1récole libérale
au 19ème sièc1e et selon 1eçtel
p
r
o
g
r
è
s
des sciences, des techniques, de lréconomie et
les
dans ltOccident moderne sont un .facteur décide lrindustrie
sif de paix et drunion. Cette voie a été ouverte en particulier
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relations
sont tellement rapprochés grâce aux étroites
des temps actuels et sont tellement 1iês par leurs intérêts quril ne peut en aucu.ne façon leur venir à ltidée
i1s doivent plutôt tendre à imposer et
de stentretuer;
par 1a
cette cornrTïrnautédrintérêts
à institutionnaliser
u
n
ion eucréation dtune confédération etlropêenne, drune
qrestion
iI ne Pourra être
ropéenne, au sein d.e laqr:elle
de faire 1a guerrer' (t).
pas quelle

ne précise

Ltauteur
indissolubles.

stagit,

Sril

est Ia nature

de ces intérêts

conme ce1.a est probable,

de 1a solidail

ê c o n o m i q r . r ee t c o m m e r c i a l e d u l i b r e - ê c h a n g i s n e ,

rité

1e premier

que libêralisrne

à croire

est

de d.onner un cad.re institutiorrnel

suffit

pour instaurer

dans les

faits

tous les

problènes

ratt

aujourdrhui

politigues

1a paix

synonJrme de paix,
à une unité

déjà

en susPens. Tout cela pa-

du 18ème sièc1e et bien peu conforme à lresprit

fistes

gr:liI

existant

chinériqr.re gue 1es élucubrations

aussi

et

pas

comme par nagie

et régIer

et sociaux

nrest

des pacide lrEurope

de 1870.
Au soir

de sa vie,

en fondant

oeuv?e réaliste

a fait

Lbwenthal

ropéenne'r et en plantant

prendre

(r)
( z)

sur 1e so1 allenand

Ia bannière

gutil
eudu

(Z).

nouvement pacifiste
Crest qulil

ainsi

continue pourtant à penser
1t |tAssociation pour llunion

a cherchér Pâr la

ses distances

par rapport

fondation

d e s o n m o u - v e m e n t rà

à deux autres

organisations

quril

par Ie philosophe anglais J. Bentham (lZ+a-lASz) à la fin du
quelques années avant le
1 B è m es i è c l e . E n 1 8 5 1 , c t e s t - à - d i r e
U
n
i
o
n
s
v
e
r
e
i
n
rr, Proudhon dénontraiç,
d
u
'
r
E
u
r
o
p
â
i
s
c
h
e
r
congrès
q
u
e
1
e
s
exigences de 1léconomie
dats "@",
gruerrière,
et
La
compétition
incompatibles
avec
nodernê-s-onl
p
o
l
i
t
i
Q
t
e
r
r
,
1
t
é
c
o
o
od
r
é
c
o
n
o
m
i
e
en 1873, dans 1e "Dictionnaire
p
r
o
j
e
t
s
d
e
l
e
s
belge Gusta
Paix
niste
que 1a pacification
du monde civiliperpétueIle
et considérait
jeu des intérêts.
sê ne peu.t nattre que du libre
tt
et i.ter
cf. à ce suj"t "Pacifiste
textes choisis et presentes par Marcel Merle Paris 1966 pp.184194'
p.34
"Mein Lebensi,re$" op.cit.
Ggttndung des Europâischen Unionsvereins
I6'ifffiïfrïfder
da,s Banner der nodernen realpoMal
d.efinitiv
vurde zum ersten
Deutschland.
aufgep.fLanzt l
in
Friedensbewesrung
litischen
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juge parfaitement

extravagantes

: la Première fnternationale

et

1a 'rligue poun 1a paix et Ia libertétr.
11 b1âme Ie parti
volution

Etats-Unis

"Ligue pour la paixrrde

et de frapper

est de crêer

Etats.

partout

blicains

g r , r el e

régine

de faire

créer les
Cépendre
politigues

dynastigr-res (t ).

veut trouver

dans les

audience

pour

en Europe des "Associations
espère qulelles

et renforceront

Car i1 partage

vouloir

drEu-

donner 1a prioritê
au pacifisme sur le
'rSi vis pacem,
devise:
Para pacemtt. Son

européennett, dont iI

res dynastigr:es

paix

doit

selon la

républicanisme,
objectif

L5wenthal,

estime

pays monarchiqrres,

1es Etats

la ré-

socialiste

des institutions

de la nature

drostracisme

Quiconque,

les

paix

de la

à dire

ctest

drEurope républicains,

Itorganisation

de fomenter

de 1a république

armêe et lrinstauration

rope. 11 -8ait grie-f à la

lrunion

international

ouvrier

1e contrôle

démocratigue

vieille

encore cette

parlementaire

supprimeront

est le

illusion

plus

str

les

guer-

dans tous
des répu-

garant de'1a

(z).
A partir

drun pacifisme

de 1868, Ldwenthal tente
que nous définirons

1870, deux jours

avant la

dtagir

c o m m e1 i b é r a l

déclaration

p"irr.ipu"
""t
En
et intégraI.

selon

de gmerre, i1 prend position

en ce sens lors d.lun rneeting rassemblant à Dresde' outre 1es adhérents du rrEuropâischer Unionsverein'r, des sociaux-démocrates et des
(t)

(z)

c f . I b i d . p . 3 2 , o ù L ô w e n t h a l e x p l i q u e c o m r n es u i t s e s d i v e r g e n de la t'Ligue de 1a paix et de la lices avec les orientations
bertêrr :
I'Infolge d,ie-ser Verguickr-rng des Staatsform
- Problems mit der
in den
und Freiheitsliga
Friedensfrage konnte die Friedens
Boden finden.
monarchischen Staaten Europas keinen fruchtbaren
Diesen Unstand erfassend gr{lndete ich im Jahr 1859 in Dresden
einen Europâischen Unionsverein, welcher im Gegensatz zut genadie GrtJndungeines den Krieg
nnten Friedens - und Freiheitsliga
ausschliessenden europâischen Staatenbundes unter dern Regime
der bestehend.en Regierungen zun Ziel seines Strebens machterr.
Kurier,"
p.35 :
11 écrit
dans 1e "ksdte*
"$!g-Le$g!"
d u 2 5 . 1 2 . 1 8 6 8 : " D i e g a n z e e u r o p â i s c h e D e m o k r a t i e r n U g en u r
flJnf Jahre danach streben, folgenden Paragraphen in die Verfassung der europâischen Staaten hineinz'abringen : (Der Regent (frasiaent)
hat nicht das Recht, ohne ârstinnrmrng der Landesvertretung
ttber Krieg und Frieden zv entscheiden).'
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(t).

nationaux-iibéraux
parlementaires,

Après 1870, iI

grâce à une nouvelle association
du I'Europâischer Unionsvereinr]
après 1a dissolution

envoie des pétitions

fUr

pacifiste

contribue

et à 1a fondation

Friedenspropagandarr.

lance des tracts,

drun parlement

dtun tribunal

Son acti-

En 1887, i1 fonde

dtarbitrage

obligatoi-

recevra 1e Prix

Bertha von Suttnerrqui

Nobel en 19Ollapprouve ses thèses dans les

dernières

années du sièses pro-

c1e. Mais déjà LUwenthal est sur la voie du nondialisne:
jets

de Confédération

universelle

(Welstaatenbund)

rnondial dépassent 1e cad.re proprement
semble des pays dits frcivilisés".

qurelle

gutil

prendre lrinitiative

doit

paravant,

à lrAllemagne

un rôIe

de LUwenthal ne lrempêche
de premier plan.

drune codification

en 1870, LUwenthal met ses espoirs

disting:e

soigneusement de lrEtat

absolutiste

imposer par 1a non-violence

1ités

dtune confêdération

dr arbitrage

llous savons

du droit.

en 1a nation

peuple allemand doit
et 1a création

et de parlement

europêen pour embrasser llen-

En nême temps, 1e cosnopolitisme
pas de réserver

des

de congrès de 1a paix

de "Unicn interparlementairerr.

La célèbre paci-fiste

rédige

international.

à lrorganisation

u.n comité pour lrinstitution
re (Z).

internationale

au Reichstagr

appels pour 1a convocation
vité

sur les

en particr:iier

quril a fondée,
'rDer De:rtsche tlnionsverein
Il

tente d.tinfluer

allemande,

prussien.

ltamêt

Au-

Le

des hosti-

européenne avec tribunal

.

LUwenthal tenta drorganiser des neetings en
cf. Ibid. p.40.
Suisse pendant la gmerre, mais semble stêtre heurté à llinCrest ainsi qurun
compréhension des autorités helvétiques.
rassemblement prêvu à Bâ1e pour protester contre 1e militarisinternational
européen
.
me s1 sxiger 1a crêation dtun tribunal
composê des représentants des peuples, rassemblement annoncé
'r du 10 janvier 1871
par le journal "
t
dut être annulé.
cf. Ibid. P.43
(Z) Ce comité provisoire
aux municipalités
envoya des circulaires
à intervenir
g
r
a
n
d
e
s
i
n
c
i
t
e
r
villes
dtEurope afin de les
des
était toujours une I'Union
auprès des Gouvernements. l,tobiectif
eulopéennett et une cour dlarbitrage.

(t)

cf.

Tbid. D,80.
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rrVotre appel, proclame-t-il
dans un message "Afagl&g
prodigieusement chez tous 1es peuretentira
g!]9g4È",
chez eux une harrnonie te11e
ples dtEurope et éveillera
prettve de majcirité aucun drentre
quraprès une pareille
eux ne stavisera plus de la troublerr'. (t)
A la

allemande.
prit

et à lranarchie,

matériel1e

l-tauteur nra drailleurs
lrantipode

civilisation

estime

occidentale

de libéraliser

fl

1a force

lrEurope et de regrouPer lrOccident
Prussien

jamais varié,

est

1a position

russe, au sujet-duqlrel

de

qui devient pour 1ui en 1890

moyen de faire

que Ie neilleur

médite alors

Itidée

rayonner

Ia

1rA11ena$ne et 1a France,

est de réconcilier

dans Ia communauté des
dtun grand congrès européen,

1a
humaine'r, qui apporterait
et gui serait à Ia fois 1 | expression

du siècle,

d.e 1a puissance de lrAllemagne
de ltidée

Lrévolution

semble particulièrement

et ce1le du prestige

sr:jg..."

caractêristigr-re

purement juridique

p.32

France(at.

drune êpogr.re.Partie
républicaine,
drarbitrage

de

sa Pensée srédu1pour aboutir

t'Das
Prejfrssische VUl
" , dans

( z) '!Der Kamp_fum d!ç_-ggrspâ:Lsghe Suprematie odçr
", Berlin
"

(a) "Ein franzôsisg

de la

de communauté européenne chez L6wenthal

démocratique dtune fédêration

core en une notion

@",

ré-

suprême de Ia civilisation

paix avant 1a fin

Itidéal

Face à la

seule Pourra avoir

Russie et de lrintégrer

Ia

civilisés.

"oeuvre

russe.

de IrEurope.
rrAvecItAllemagne à sa têterécrit-il
alors, ltEurope
c o m l n el t A s i e i 1 y
deviendra Ia haute éco1e de lrAsie,
a quatre mil1e ans était Ia haute école de ItEurope"(2).

L[wenthal

Etats

de lres-

collusion

Le thème de lrabsolutisme

oriental.

Crest ltimpérialisme

oublié.

-

lrAllemagne

et morale drorganiser

1e péri1

contre

envisagera la

et du nihilisme.

français

révolutionnaire

volution

quril

avec crainte

Ctest

de la monarchie constitutionnelle

ltapologie

LUwenthal fera

russe,

franco-

menace drune alliance

du siècl e, devant-la

fin

Berlin

1 8 9 1, P . 9

dle Konggqttenzen
1890 P.15

-

finalement

<xl

au concept très

-

vague de congrès. Primitivement

princierr
lrauteur
Ie à lrabsolutisme
ttRealpolitik"
bismarckienne
sure à 1a
de l tEmpereur Guillaune

TIrr .

hosti-

se ra1lie dans une large meet au rtgouvernement éclairé
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II

- Les démocrates allen",ands et 1a paix

4e ltEtlrogg.

'rDeutsche Freiheit und Einheitrr puEn 1855, lrassociation
dans son journal t'Der deutsche_Àidgenossett, paraissant à Lon-

blie

dres et à Hambor-rrgsous la
1848, des tt
sont présentées

direction

de lurnière dans les

comme"un trait

de

révolutionnaires
t'. Ces lettres

de 1l

ténèbres

europêen'r.

avenir

pour un front

" milite

"
surtout

dlanciens

italienne,

des nations

française

et

uni

allemande,

d.es nations,
contre

1a

des princes. La plupart des membres de lrassociation
conjuration
r r D e u t s c h e F r e i h e i t u n d E i n h e i t t t s o n t d e s d é m o c r a t e s c o m m eK a r l B l i n d ,
L. Feuerbach et Freiligrath

6.rstav Struve,
cus gue les

instirutions

(Freistaaten)

républicaines,

répondent aux nécessités

ter

fédérative,

ce qui,

Ils sont convainque 1es ttEtats libresrt

de la

société

occidentale

de trans.former lrAllemagne

moderne. Aussi envisagent-ils
blique

(1).

draprès

eux, serait

le

en répu-

seul moyen de je-

de LlEurope Ies bases cllune grande fédération

au centre

peuples libres,

dont le

règlement de tous les

but ultime

litiges

serait

susceptibles

"la

des

paix gênéraIe et le

de survenir

grâce à un

congrès des peuples européensrr (z).
La paix par Ia démocratie
cesse dans une partie
Les tensions

: tel

est 1e slogan qui

revient

sans

de la presse allemande entre 1855 et 1870.

diplomatiques

et militaires

entratnent

par rêaction

un

essordupacifisnerépub1icain.Les''@''deLeipzig
annoncent en 1867 la

(t)

(z)

création

en Suisse drune lignre européenne de

d.e 1848r pcrstruve (eustav) 1Bo5-1870, ancien révolutionnaire
sonnalité marquante de 1a gauche, réÊr.rgiê après Ia révolution
en Suisse et en Amêrigue. 11 regagna lrAllemagne en 1855 et
adhêra alors à la ligue 'tDeutsche Freiheit und Einheitrr.
de grand
Feuerbach (Luaw:.g) 1804-1872, philosophe matêrialiste
renon.
(Ferdinand) 181o-1876, rédacteur avec Karl Marx de
Freiligrath
r' pendant Ia Révolution de 1848rpuis
Iu "
rallié
au. Reich bismarckien.
"

t r - L o n d o n - H a m b u r g ,1 8 5 5 - P . 1 7 1
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f a paix (l).
dont Ies

d.e 1a "Ligue de Ia paix et de Ia libertê?r,
viennent dtêtre définis par 1e congrès pacifiste

11 stagit

statuts

de Genèv" ( 2)
Auparavant, en 186J, "
" salue Ia fondédation du t'Parti populiste allemandtr (Deutsche Volkspartei),
dêmocratiques et fédérales

fenseur

d.es libertés

Europe.

Le nouveau parti,

se propqse de transformer
respectant

helvétique

der europâischen Nationen)
et 1e

se fixe

ltEurope

de type

en une confédération

ltAllemagne

de liberté

(euna

en une vaste fêdération

conflits

f1

et dtautonomie.

dont Ie but suprême est "la

règlement de tous les

éventuels

paix

géné-

par un congrès

1868, lors de son congrès de Stuttgart,
à n o u v e a u c o m m eo b j e c t i . f t ' 1 a . f é d é r a t i o n l i b r e e t p a c i f i -

des peuples européens"(3).
il

18 septembre 1855 à Darmstadt,

1es principes

se propcse de transformer

rale

crêé le

en Allemagne et en

nt

que des peuplesr' (+) .
prussien

La nême annêe, 1e parlementaire
précise

les objectifs

est fait

aux citoyens

de son parti.

(r )

11 sré1ève contre le

sort

gui

drarmecontre 1a politique
r
r
P
a
r
t
i
populistelr, anLe
des libertés.

et aux peuPles,

ment, contre 1a violation
nonce-t-il

Johann Jacoby(5)

à ses électeurs,

défendra les droits

des citoyens

et des

r r D e r - l t s c h eB 1 â t t e r .

Beilage zur Garteqlauber', Leipzig, No.26,
'
D
eutsche BlàCtér" parurent à partir
de 1864.
1ms
I
'
L
i
g
u
e
p
l
u
s
loin
voir
de 1a paix et de la libertê'],
(z) S u r l a
chap. 4, TÏI 1.
(g) cf. "
" op.cit. p.171.
tr op.cit.
(+) c f . ' ' m
No. 3
de Kônigsberg,
(:) Jacoby (,fofrann) 1805-1877, démocrate israéIite
11 combattit, dès les annêes 30r Pour
nédecin et publiciste.
en Prusse. 11 fut dès lors
un régime 1ibêral et constitutionnel
rrvorparpersécuté par 1e pouvoir en place, siégea en 1B4B au
lament", au Parlement de Francfort et à la Chambre prussienne
11 rêdigea en
c o m m er e p r é s e n t a n t d e s d é m o c r a t e s r é p r r b l i c a i n s .
unÇ
(Deu.tschland
prussiens
d.êputés
mai une proclarnation aux
preussen ! Zr.,rq.€- die PqeusgischFL Abgegrdl]g-terr-aI
19:'ùlai-Jg19
3p
Frankfort_am-lta'lFortsclrrittsparLeil|
et stopposa dès 1862 à 1a politique de Bismarck. T1 fonda, alors
q u t i l é t a i t m e m b r ed e l a C h a m b r e d e s d é p u t é s d e P r u s s e r - L e

journal "Pl9-3g1gg!3", organe d.e1a I'volkspartei" (tee Z). rr

fols
condamnê à la prison, notamment à lrautonne
fut plusieurs
d.e 1870 pour avoir. accusé 1e gouvernernent de poursuivre une
contre 1a Rêpublique Française. 11 adhéra
guetre impérialiste

-5ôb-

peuples,

dans le

lence natt

Ie

cadre national- et errropéen. De ltexcès
les peuples.

rêve de 1a paix entre

de vio-

Sadowamarque

symbolisée par 1e grand

pour Jacoby le début d.rune ère nouvelle,
congrès paci-Êiste de Genève en 1867 :

"Le parti démocratique doit cesser dtêtre un parti exclusivement, étroitement national . Ayant la notion
des
et de la responsabilité
exacte de la soliclarité
peuples, i1 doit slur:ir pour faire oeuvre commune, cette
oeuvre de ceux qui, dans tous les pays et dans tous les
Etats, partagent ses idées. Crest ainsi seulenent quril
sera en mesure de rêa1 iser cette grande idée -fornrulée
de Genève,
avec tant dtéloguence au. congrès pacifiste
l- ibres d.t Europer' ( t ) .
1 | idée des Etats-Unis
Les Etats-Unis
ar--teint, explique

dlErrrope : but

sublime,

mais qui ne sera

guê si

tous les

peuples se groupent

llorateurr

autour

d.tune Allemagne démocratique.

surant

llautonomie

des Etats

pour Jacoby 1e premier

et la

Une fédération
liberté

allemancle astel

des citoyens,

degré dtune organisation

paci-fique

est

de ltEu-

rope (z).
de ltAllemagne ne slest pas faite selon les
de 1a lignre rrDeutsche Freiheit und Einheitrl
voeux des républicains
et du rrParti populisterr.
Ltunification

En 1877, ltannée
gauche, Guido trrleiss (g)
drarticles

m ê m ed e l a m o r t d e J a c o b y , u n d é r n o c r a t e d e
publie

sur 1a situation

dans la

politique

re\ te "ÈgJggg'r

une série

europêenne.

en 1872 au parti social-démocrate.
Uber
Sur lui c.Ê. M. Brasch 'rPhilosophie und Politi&.---S-!ué!en
F.. Luss"ll"
ur'rd Jj-Jaco
prulieuis
autres écrits lui ont été récemment consacrés.
(t) "
". Rede vor den Berliner
tt, Teil
w â n fe r n a m 3 O . 1 . 1 8 6 8 ' r , d a n . "
II, Hamburg 1872, p.333.
rr dans
du 28.5.68
(z) cf . "
"@€!.'t
t'volkspartei",
t
p
!
g
@
fondé en
d
e
I
a
o
r
g
a
n
e
ibid. p.339
",
1867 par Jacoby, avait pou.r rêdacteur Guid.o lJeiss. Le journal
de
eut drabord deux éditions par jour, puis une seule à partir
1869. 11 cessa de paraltre en 1871,
de 1848, col(S) Veiss (cuiao) 1822-1899, ancien r'évolutionnaire
!'LkLê@",
et rédacteur
de
laborateur
"@rr
Litera-tgq'r,
und
fvr
Politik
Wochenbl-att
l/ase
de
en che-f
"Die
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11 nry a plus
quarante-htritarcls,
dont il

ni

chez lui

des principaux

fr.rt avec Jacoby ltun

question
vision

de lroptimisme des anciens
des idéaux généreux du trParti populistetr,

trace

sous sa plume des Etats-Unis

dlEurope.

bien pessimiste de lrEurope gue celle

pe1le parfois

celle

miné par le

consiste

y a, el1e

est purement négative
de Ia

1es égotsmes nationaux
passif.

à un rôle

sont réduits

une

de G. lJeiss. E11e rapdes cri-

par le nilitarisme

ruiné

à se soumettre aux volontés

lranarchie,

en effet

et

(1).

d.ésuni dans sa politique
il

plus

cet Occident in-fatué d.e sa supêriorité,

système libre-échangiste,

Si sotidarité

Clest

de JUrg dans ses analyses impitoyables

ses qui secouent lrOccident,

tisme,

membres. 11 nrest

: elle

Rr.rssie. Le conservaparalysent

G. Weiss en conclut

1es Etats,
qutil

qui

nry a plus

drEurope.
au mornentdes affai.rtCette personne mythique, êcrit-il
g
u
i
p
o
r
t
e
n
om dr "Europe" est
l
e
res drOrient en 1877,
d.evenue en e.ffet totalement apocryphe" (Z).
sauvegarder llunitê,

Cornment,dans ces conditions,
sauver 1a paix

que dten appeler

à la

force

drinstituer

un tribunal

des Etats

et <ie présenter

à 1a crise
dfautre solution
morale du 'tConcert europêen'r, en vue
tu

? "P3g&gg"

corûnent

voit

international,
un front

d.e limiter

occidental

uni

1a souverainetê
d.ans Ia

question

drorient.(S)
Crest

en défendant 1a lurquie

G. ÏIeiss,que ltOccident

contre 1e panslavismerestime

répondra au défi

qui 1ui est lancé.

jcurnal
.fondé par l u i à
dêmocratique de gauche et pacifiste
Berlin en 1 873 . "Pig_Eagg" avait pour collaborateurs le s o c i a Franz Mehring et Ie philosophe Bruno Bauer.
liste
(t)

(z)

und Literatttril
cf. "Die Vase - Vochenblatt fttr Politik
von Dr. Guido l,/eiss.
Berlin, 12.1.1877, "
" p.17
l b i d . I ' R u s s i s c h e A u s s i c h t e n ' t , 2 2 . 6 . 1 8 7 7, p . 3 8 5

(s) c - 8 . I b i d .

"@",

13.7.1877, pP. 435'436.

hrsg.
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Irlous discernons
son journal

contre

la

dans 1a tradition

du pacifisme,

et lrappel

Rirssie pour la défense de 1a Turguie,

membre à part

à ltunion

considérée

La question

du système des Etats.

entière

in-

comme

d.rOrient

la pensée démocratique à sécularise:n en quelque sorte

mène ainsi
ltidée

à une juridiction

une double démarche : l.e recours

ternationale

de G. ÏJeiss et de

donc dans 1es conceptions

Lrorganisation

de croisade.

1a con.frontation

avec 1a Russie.

Crest par 1a libre

et diversité

et par lrharmonisation

association

qlle ltOccident

contrastes

de lrEurope passe par

pacifique

sauvera

ses caractères

de ses
unité

originaux,

:

'rLa question européenne se formule ainsi : autodéterminagrét i o n c o m m eb a s e d l u n e a s s o c i a t i o l l , o u b i e n i n s t i n c t
Face à lrinstinct
gaire soumis à lrobéissance passive
grêgaire de lrEst
les oppositions entre ltAllenagne
Ie continent et
et 1a France, 1a France et 1rltalie,
ltAngleterre
statténuent en un chatoiement de nuances qui
que
donnent plutÛt ltinage d.rune harmonieuse diversité
(
l
)
et de lrhostilité'r.
celle de la rivalité
Ainsi

se pose 1réternel

problèrne des rapports

de 1a Russie. Pour tous ces démocrateS, ftorganisation
des peuples est incontestablement
gue crest
litique

une question

une affaire

1e pacifisne

les

socialiste

mêmes id.ées gtrelques

de liberté

po-

publie

années après dans

de Bruno Geiser.

Bruno Geiser est député social-dénocrate

au Reichstag lors-

en 1886 "

Loppement du drcit
durch Entwicklung

igternationalrr

fondernent indispensable
polonaise,

(rrpi" tfUerr,rinOung des Kriegs

des Vôlkerrechtslr)

11 estime naturellenent

tions

Parce

et de conscience morale.
Nous retrouvons

guril

et

pacifigue

occidentale,

et de droit,

de civilisation

'de ltEurope

(Z).

g r . t el r i n d é P e n d a n c e

de ]a paix dans la

tchèque et turque

doivent

des peuples est }e

liberté,
être

et que 1es çres-

ré91ées selon Ie

(r ) I t , i d . t r ' [ ' / e s t e 4u n d O . s _ t e n r r2, 0 . 7 . 1 8 7 7 , P . 4 4 9
(z) G e i s e r @ 8 , S i 1 ê s i e n , g e n d . r e d e W . L 1 e b k n e c h t ,
rédacteur d" "Pig
publiciste
social-démocrate,
et journaiiste
Neue lrrelt'r. 11 appartenait à 1taile <lroite du parti socialiste
exclu en 1886. Auteur de "
fô:6f
K a n n d i e S o z i a l d e n o k r a t i . e z r . r mS i e g e g e l a n g e n ? " L e i p z i g 1 B B O .

.

principe

drautodétermination.

Geiser dtautres

1es. Pour ltri,en
les

. introduire

Ces vues ne distingueraient

dêmocrates paci-Êistes sril

tance particulière

abolir

.J'J I

ntaccordait

au règlemeat des questions
ef-Êetron ne peut pacifier

Mais clest
narxistès

et unifier

ltEurrope sans

armêes permanentes et 1es monopoles capitalistes,
une 1égislation

en fait

démocratique et sans organiser

un compronis entre
fédéraliste

et ltEurope

Le but final
fédération

une impor-

économiques et socia-

Ce programme présente des aspects nettement

dicats.

guère

de llauteur

ltEurope

sans
Ies syn-

socialistes.

révolutionnaire

des

des paci-fistes.

est en effet

llinstauration

dlune

de rêpubliqr.res paci-fiqr,res. Ctest 1à à nten pas douter

une résuïgence de 1a conception
rope'r d.ans la

tradition

bien connue des "Etats-Unis

d.tEu-

de 1848.

rrLrEurope civilisée

et lrAmérigue civilisée,
écrit B.
Geiser, se transforment
de plus en plus en confédérabien que lrEurope soit encore armée
tionspacifiques,
jusquraux d.entstt (t ) .
11 est drailleurs

signi-ficati-f

gue lrauteur

ait

publié

sa

brochureà1toccasionde1are1ancedujourna1''@
("Die

pu..rell

Vereinigten

gue pour la paix
ait

$itil

du juriste
des Etats

et

Staaten von Europa"),

1a liberté'r.

rrLi-

Et i1 est non moins significatif

joint

en annexe à son opuscule le très schématiqr.re projet
wurtembergeois Otto liahn, 'tProjet dtune conféCération

chrétiens

d.rEurope" ("Enttu.trf

eitrè= errop

@'')prêvoyant1|arbitragedesconf1itsParun
tribunal
fédéral,
composé de dê1éguês des Etats
serait

organe de la

dont 1a désignation

démocratiguement contrû1ée par 1es parlements

nationau"

(Z).

(f ) "Die tibelwindu.ng des KrieLs dq.rçh Entwicklung_des Vôlke
Zu.rleich eine B,:av.fwortuns der F'r'a,le.vrie eitre i nternationale
" r SE u t t g a r t ,
4Q
Aâ.
I uev t

(z)

rtr
y .-t ).

Ibid. p.55:
Otto Hahn, originaire
de Reutlingen, a selon Geiser
p
r
o
j
e
t
p
a
c
i.fisterrde Londres. La Cour
à
s
o
n
latrsociété
soumis
p
a
r
de Justice composée dtun délégué
Etat, Cevait avoir 1a har:te main sur les af-faires fédérales: défense, colonies,
chemins
de fer, routes, canaux auraient êté ae sa conpétence. Llélection
des déléE;és aurait eu lieu tous l-es trois
ans. Le commandemenL
de lrarmée fédérale aurait étê du ressort de la puissance 1a
plus peuplée. Enfin 1a liberté
commerciale la plus totaie aurait
régné entre les Etats-membres.

-- J9Z

III

-

- La "Lique internationale
des Etats-Unis

lridéal

-- --+

1 . -_Lag_i f.igleg_ rçpub_l i gaing

de la paix et de la liberté'r

et

dtEurope.

.sjri ss e s .

En 1849 est fondé à Genève par des rêfr.rgiês politiques
mands un journal

dêmocratique,

qui lutte

"klJë,f!g$!"

pour la

et paci-fique selon les principes

cause drune Europe libre

alle-

de 1848.

''9gLj&@,leSt1torganede'|DieGese11schaftdesVU1_
kerbundesrr, gtri se propose dlunir
re de 1a démocratie.

On retrouve

torrs les

d.ans 1es colonnes de ce journal,

s o u s 1 a p l u m e d . r h o m n e s c o m m eG u s t a v S t r u v e ,
tous 1es thèmes connus du républicanisme
ftêr anticléricalisrne,
des libertés

politiques

Gôgg prophétise

peuples sous la banniè-

antilnilitarisme,

-{nand Gdgg, C. Essellen

pacifiste

revendication

: antiabsolutisdes droits

et

(1).
1a paix par 1a dénocratie

universelle

:

'rla lutte sanglante
peut encore durer, de lrOuest à
lrEst de lrEurope, une génération. Et quand 1es peuples
du continent
européen auront accompli leur oeuvre et se
'seront
ils auront encore, en se
unis fraternellement,
liguant avec les peuples libres dtAmérigr.re, à poursuivre
et à anéantir pendant des siècles ltabsolutisme et Ie
d . e s p o t i s r n ed . a n s f e s a u t r e s p a r t i e s d u m o n d e . . t ( Z ) .
Quant à C. Essellenr
assigne à son pays le
lrEurope

et du monde.

publique universelle'r

lui

aussi

premier rôle

émigré drAllemagne du Sud, i1

dans cette

démocratisation

LtAllemagne <loit devenir

Ie "p.ys

de la

de
rê-

(g).

de 1848,deA. Gôgg, 1820-1897, Badois, ancien révclutionnaire
pour 1a paix
vint en Suisse lrun des dirigeants de larrligue
11 était 1ié avec Joham Philipp Becker, compaet la liberté'r.
gnon.de Marx et Engels. Sur J.P. Becker cf. deuxiène partie
Allemand du Sud
chap.5 trLtEurope des Socialistestr.-C.Essellen,
c o m m e G U g g r é t a i t ê g a l e m e n t u n c o m p a g n o nd e J . P . B e c k e r . c f . E .
rr Bern
Gruner tt
1968 p.331 et suiv. et p . 942 et suiv.
(Z) "El$f3gp!+g9'r
Heft 1, 1850, Ausgabe ftlr Deutschland und die
Schweiz. Hrsg. von der rrGesellschaft des VlJlkerbundesrr, p.35
(l) cf . lrarticle
de C. Essellen "QeUlg_chf-anÊUg:ctPtqUq.Seq imJqrE4lwjck
hâltnis
zur_europâischen
", d.r= "8J9]39IE4"
No. 1, Dezember1849, pp.14-16.

(t)
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Bismarck ne comble pas les

glrestion allemande par

règlement de la

que le

11 est évident

qui

voeux de tous ces hommes de gauche,

à leur idêalisme drantan. Crest ainsi que dans 1es
fid.èIes
rrDeutscher Arbeiterbildungsvea n n ê e s 5 O r t D a s F e f _ 1e i s e n " , o r g a n e d u

ïestent

à dé-fendre Ia thèse drune Allemagne

in der Schweizt', continue

rein

(t).

et pacificatrice

libre

de pacifistes,

milliers

diplomatiques

complications

Genève,après les
nationales

au Congrès de 1a Paix,

rêunis

à 1ta-ffaire

consêcutives

d . e I a m ê m ea n n é e , 1 e j o u r n a l

tire

sens des

abonde dans le

"lgg_Isf]sjgil

tensions

et les

luxembourgeoise.
les

ainsi

en 1867 à
inter-

En septembre

conséquences du Congrès

de la Paix :
ttLa dêmocratie européenne ne slest pas seulement expri; e1le
mée et nra pas seulement manifestê sa solidarité
d
e
p
r
e
m
i
è
r
e
s
c
ette
p
o
s
e
r
1
e
s
a
s
s
i
s
e
s
d
e
r
é
s
o
1
u
a aussi
de
q
r
r
i
e
s
t
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
p
e
u
p
l
e
s
s
e
u
l
e
d
e
s
confédération
(
z
)
.
l
a
e
t
nous assurer la liberté
Paix'r
Llorgane du ttDeutscher Arbeiterbildungsverein"
de

dation

me prévoit

Unis OrEurope (3).
question

ouvrière

Bientôt

giront
Ia

raciaux

et paratt

et nationaux

les

presse

pas le

divergences

se feront

versements violents

règlement de Ia

jour

révolutionnaire.

correspondance de Marx et

ouvrière

des Etats-

de 1a Première Internationale

démocratique et 1e soçialisme
dans la

et lravènement

1réti-

aux Allemands réfr.rgiés en Suisse par-

avec celui

pourtant

dont 1e program-

en dêmocraties libresr

Le progranme nroublie

compatible

faitement

paix et de 1a liberté'r,
de lrEurope

ltcrganisation
des prêjugés

nination

cifisme

de la

1a "Ligpe

salue 1a fon-

entre

(4).
le pa-

El1es sur-

dtEnge1s, ainsi

qtre dans

9ui dans son ensemble répugne aux bouleet demeure dans 1a ligne du pacifisme.

suisse,

(t) cf . "@gglfgf5g't
5 . J a h r g - O k t . 1 8 6 6 ,N r . 1 0 , P . 4 6
(z) " P g a Æf.f.g !g", 5. Jahr g. Nr . 9, sePt. 1867, "@
nis

des internat:Lon4lgn

Frigderrgbongesses"

P.1

(S) cf. Ibid. Motion de A. Ladendorf, de Berlin qui était lui aussi
p r o c h e d e B e c k e r , m a i s q u i , c o m m eG ô g g , r e s t a ê t r a n g e r à l l I n à Zu.rich.
Ladendorf résidait
ternationale
socialiste.
(+)

rbid.

5. Jahrg. Nr.

12, Dezember1867, p. 3

-394-

(t) se fixe 1es mêdu "GrUtliverein"
mais par 1téducation - Volksbemes buts que lrlnternationale,
-. Son journal
Pâ"PSIjI!!!!g3",
freiung durch Volksbildung
lrassociation

Ainsi,

raissant

alors

à Berne, donne un bon reflet

et fédéraliste

fiste

qui anime 1es milieux

1870. Beaucoup sont convaincus à cette
son temPs et que lrheure

a fait
ralisme

rêpublicain

universelle

que (3).
ltopinion

helvétique.

concentrent

suisses

épog1reque ltidêe

vers

nationale
1e féd'ê-

c o m m el t a u b e

de la

"ré-

ne ménage
et 1e "Grtltlivereinrr
République française qui ne peut être

des peuples'r,

de départ

Le conflit

paci-

(e) .

pas ses ê1oges à Ia nouvelle
que Ie point

ouvriers

va sonner de constnrire

La guerre de 1B7O est interprêtée
publique

de 1 | idéologie

d.tune confédération

franco-alIemand.
Napolêon III

sur llAllemagne

pacifiqr-re

marque un tournant
dispam,

et démocratiradical

dans

toutes 1es attaques se

bismarckienne.

était une association nationale visant à
( f ) Le I'Grrltliverein'r
de toutes 1es
et politigue
1téducation morale, intellectuelle
nom drun 1ir
e
g
r
t
s
o
n
classes de Ia sociêtê helvétique. Elle
N
i
e
d
'
e
r
e
r
,
m
ais fr-rt vér'ide Pestai.ozzi-, le Dr.
béral, disciple
par des
e
t
tablement fond.ée en 1837 à Genève par A. Galeer
Suisses allemands. Galeer était né en Ba$de et était 1ui aussi
un compagnon de J.P. Becker. Il avait émigrê à Bienne, puis à
ouvert aux idêes sociales. 11 sradresGenève. Crétait un libêral
une
faire de llassociation
sait aux classes moyennes et voulait
et démocratique.
école du citoyen, un mouvement patriotique
La société comptait en 1863 environ 35OOmeinbres et 86 sectionst
à Lausanne et vevey, et une de
d.eux de langue française,
dont
E
n
1851 fut fondé son journal
L
o
c
a
r
n
o
.
à
i
t
a
l
i
e
n
n
e
langue
gr-ri parut jusquten 1925, dtabord tous les quin"}l1]gljf;!gg",
de
semaine, puis chaque jour à partir
2ffi1,,rs, Eichaque
à Luà
B
â
l
e
,
S
a
i
n
t
G
a
l
1
,
à
1906. 11 fut imprimé successivement
f
1
e
x
i
s
t
ait
Z
u
r
i
c
h
.
à
e
t
à
c
o
i
r
e
cerne, à Berne, à winterthur,
para1iètementâesrevLresintitu1êe,''!g@''(Vienneet
fra[Cai]es
"Le G1utléenrl
ainsi que 1es êditions
iuur.rr.),

( ;;;;; ;-i*:-uo.r"g, Neuchât"i, v""àl ut'iis
riqurest-ce

(z)

e*uÏ.ÏTIF__Ys.n"u)'

Lettres à
que Ia Société du Grutli?
cf. la brochure
cenComité
du
ancien secrétaire
un ami par Fréd.éric Lauffer,
réG
r
a
f
,
p
a
r
Adolphe
Traduit de lrallemand et publié
tral
que
:
Lausanne 1863, ainsi
dacteur du journal
"Eilgif!"
Sozialismus in d.er Westschueizrl
Rolf R. eigler "Der ÏÏffiâ
Kdln - Berlin 1963 PP.19 et 20.
relns.
Organ fdr die lltt1
cf .t'Der Gïtttlianertt,
" P.2
No.g

(s) I b i d .

Nr. 37, 14.9-187o, P.4
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Le jour

consacïe

un article

.fougmeuxqutenphatique,

et réclamant la

proclamation

de la

1es despotes

stigmatisant

"fédération

1871,

drEuroperr

à 1a "Républigr.re fédêrative

"PgLS5[!!!ggg"
aussi

18 janvier

-Sondation du Reich, le

m ê m ed e l a

des Etats

libres

dl Europerr :
tt...

ce ntest qutensuite qlle seront terrassés 1es drades
gons du despotisme militaire
au grand. effroi
assassins des peuples du 19èmesièc1e, et qurils srécrieront dégoulinant de sang : ce gue des classes sociales
lrensemble 1ta fait par llunion
divisées ntont pu faire,
s u r c e s e u l e t m ê m eb u t : I a r é p u b 1 i ç r e - f ê d é r a t i v e d r E u rope" (t ) .
Ces déclamations

et cette

terminologie

de citer
au "Q@elgr"
"@rr
|
t
E
u
r
o
p
â
i
s
c
h
e
r
Unionsve?einr'.
fond.ateur du

plus

des ouvriers

encore de idéaux d.e la

2. - Si vis

suisses

certainement

et de

la

libertérr.

pacem. para libertaten.

de la

"La Ligue internationale
("Friedens-und. Freiheitsfigâ)
ski,

paix

du

dêmocrati-

Mais ItEurope

se rapproche

"Ligrre de la

écrits

et les

te

gue et fêdêrale

du res-

1a marque drune époque. T1 arrive

LUwenthal. E1les portent

de

sont dans 1e style

Bakounine, Garibaldi,

Favre et Jules

eut dtillustres

porte

ayant quelgr,renotoriété,

1a libertêrl

parrains

: Dostoiev-

V. Hugo, Louis Blanc, E. Quinet,

Simon, pour ne citer

premier manifeste

paix et de

gtle les

plus

céIèbres.

1 e s n o m s d l h o m r n e sp o l i t i q u e s
co1me J.

Ludwig Buchner, et du publiciste

Jules
Son

allemands

Jacoby et K. Gytln, du philosophe
l{ilhelm

Z i r n m e r m a n n( 2 ) ,

dtA.Gôgg,

N o . 3 , 1 8 . 1 . 1 8 7 1 , " D i e g U l o - p - a i s . h "F u d " J r t i v " e p
"P.1
fut avant 1848
(Z) Grun (Kart), 1813-1887 écrivain et publiciste,
rédacteur avec Engels et Moses Hess des "Eheinische Jahrbttcherrl
en 1848-49 au Parlement de Francfort.
h o m m ep o Bttchner (luAw:.g) 1824-1899, philosophe matérialiste,
et écrivain.
litique
Z i m m e r m a n n( W i f i r e f m ) 1 8 0 7 - 1 8 7 8 , a n c i e n d é p u t é d t e x t r ê m e - g a u c h e
au Parlement de Francfort.
(t)

rbid.

-

?o6-

République Badoise en 1849, qui devait

ancien ministre

de la

un rù1e capital

à 1a tête

et du juriste

de la Ligue,

jouer

H.B. Oppen:

heim (1).
de son journal r gui paratt à Berne-en allemand
trDie Vereinigten Staaten von Europarr
sous 1e titre

A 1a rédaction
et

en français

.t

"

",

lemands, dont Gôgg
président
large

o[

trouve

nombre de Suisses et dtAl-

lui-même, Jacoby et Gustav Vogt,

d u m o u v e m e n t( z ) .

Avant lsTOr ltassociation

audience en Allemagne, où seuls

1es libéraux

marck après 1866 se montrent en généra1 hostiles

Ie premier
a une assez

ralliés

à Bis-

(3).

( t ) O p p e n h e i m ( H e i n r i c h B e r n h a r d . ) 1 B 19 - 1 8 8 0 , r é d . a c t e u r e n c h e f
organe du rtParti démocratiavec Arnold Ruge de "D-ig_3efol4",
que" en 1848, émigré en Suisse, en France, en Hollande et en
de Bade, puis députê nationalAngleterre après 1a révolution
libéral
au Reichstag après 1871.
(z)

Vogt (Gustav) 1829-19o1, frère de Karl Vogt. 11 avait guitté
pour suivre son
Giessen, droù la famille Vogt était originaire,
père en Suisse, où celui-ci
a v a i t é t é n o m m ée n 1 8 3 4 p r o f e s s e u r
à 1tûniversitê
de Berne. G. Vogt devint lui-rnême professeur à
de la "@
Berne, puis à Zurich. TI fiit aussi collaborateur
Bakounine.
ZtJrcher Zeitunqrr. Il f'Lrt très 1ié avec lranarchiste
11 se fi-tr pâr idéalismer le champion des droits de lrhomme et
du pacifisme ; ctest ainsi quril prit en 1868-1869 1a tête de
lrespoir de provode la paix et de la libertétrdans
Ia'rligue
quer un mouvernentdtopinion.
au cornité
A ses côtés on trouvait
directeur,
outre Gl1gg, Ladenclorf et B'.Irkl i, deux membres de
T. Beck et Ducom1a rrsociêtê ouvrière" (Arueitergesellschaft)n
q
u
e
b
e
r
n
o
i
s
, E. Marti,
d
u
l
e
s
c
h
e
f
s
r
a
d
i
c
a
l
i
s
m
e
mun, ainsi
étaient juL
e
u
e
n
b
e
r
g
e
r
.
C
e
s
d
e
u
x
d
e
r
n
i
e
r
s
T
e
u
s
c
h
e
r
Ï/.
et J.
t
'
D
i
e
V
e
r
e
i
n
i
q
t
e
n
d
e
Staaten von
Le comitê de rédaction
ristes.
EgJ!!g" comprenait aussi un certai"
un certain Haussmannde Stuttgart.
c . f. E . G r u n e r r o p . c i t . p . 7 3 4 .

(S) cf. E. Arnaud."
", Paris-Berne,
H
. Schulzee
u
t
u
n
e
c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
a
v
e
c
G
b
g
g
A
i
n
s
i
A
.
1906.
D e l i t z s c h ( t A o e - t B B 3 ) , m e m b r ed e l a " F o r t s c h r i t t s p a r t e i
" et
g
r
.
r
i
p
a
c
i
f
i
s
m
e
d
e
l
t
A
l
l
e
n
a
g
ne
d
u
dêputê au Reichstag,
arguait
rrNous
Allemands,
sonmes
autres
bisnarckienlle
en ces termes :
le peuple le plus pacifique parmi 1es peuples civilisés
Crest sur le sol allemand et aux dêPens de lrAllemagne que se
sont vidées toutes les grandes q,rerelles europêennes . .. Personne en Europe ne songe à attaquer la France ...rr (cité par
E. Arnaudr op. cit. pp. 17 et 18).
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Dremblée1 la

par rapport

Ligue se définit

au paci-fisme invis

tégra1 de LUwenthal. A Ia devise de celui-cirtsi
vis

pacemrr, el1e oppose Ia sienne : "Si
e1le part

En fait,

t i1 soit
rrrsse r Çltf,

1 t absolutisne

Pacetnr Para libertat€mrr

c o m m et o u s l e s m o u v e m e n t s p a c i f i s t e s
de tous les

à lrassaut

républicains

tsariste

Ils

tale.

font

et drabord de
ou démocratigr-re . Les rtEtatsHerzen (t)

allemand nrest

de la fondation

la

antibismarckienne

Lignre est alors

1a Ligrue ne dêsarmera janais.
ceux qui ne partagent

(t)

des pivots

de Ia

juristes

la

guer-

dtEurope. En 1872, i1 va porter
en Amêrigue. La grande pensée de
européenne sur 1rallian-

Contre 1e système bismarckien,

E]1e engage lraction

pas sa philosophie

et paci.fistes

1870, à Bâle, lors

lranathème contre

de.fond.er Ia fêdêration

ce des peuples non-allemanOs (3).

chrêtiens,

occiden-

pas êpargné non p1us, surtout

GUgg lance

pour les Etats-Unis

1a bonne parole

1a société

du Reich. Le 24 juillet

dtun congrès extraordinaire,
re et plaide

lrun

rédacteur

européenne (Z).

Le nationalisme
à partir

collectiviser

drune Pologne républicaine

fédération

future

de vouloir

"&fg@",

et

absolutismes,

Unis d.tEurope" accusenE 1e révolutionnaire
du journal

pacem, Para

politique

1ibêraux,

contre

tous

et sociale

:

socialistes.

Herzen (alexandre) 1812-1870, philosophe et écrivain russe,
de 1847. 11 dirigea de 1857 à 1867
réfi.rgié en Occident à partir
,'5ql-pkg!" (Lu Cloche). Herzen professait
1a revue antitsariste
un socialisme utopique fonOé sur Ie dévelopiement de 1a communauté paysanne russe.

Staate-riJqg-Eur.oæ'r - Vochenblatt, hrsg.
cf . t'Die Vereinigtet
Bern,
Friedens - und Freiheitsliga,
von dêr InternationaLen
parurent
No 35, 30.8.1868, p. 138. - Les "@"
dtabord en français et en allemand, puis on y inséra des ar'
d" "E-3gii3$
sous le titre
ticles.en
anglais et en italien,
La fréqrence
States of Europe" et "G1i g!-AI--l4niti-ll!3lg-Pg".
en iB68hebdomadaire
fut
Tà
rèvr.ie
:
ffiirrêgutière
1869, en 1872-1873 et en 1885-1885, et rnensuelle pour les autresannêes.Certainsnumêrosmanquent.Les''@
Le numêro spécimen publié
19.æ." parurent à Berne iusquten 1922.
1
a paix à Genève les préd
e
C
o
n
g
r
è
s
I
e
a
p
r
è
s
fn novembre 1867
I
'
p
r
e
m
i
e
r
j
o
u
r
n
a
l
1e prograne
u
r
o
p
é
e
nrr et définit
1
e
sente comme
p
r
é
j
u
g
é
s
1
e
s
é
g
o
tsmes nae
t
1
e
s
L
i
g
u
e
l
u
t
t
e
c
o
n
t
r
e
:
me de la
plus
international
droit
nouveau
drun
instauration
tionaux,
juster paix par la liberté,
le fédéralisme et le républicanisme.
m ê m e n u m é r o , G . V o g t r e n d a i t h o m m a g eà s a s e c o n d e p a t r i e ,
Duts
"
"
1a Suisse, terre dtasile pour 1es pacifistes drEurope. AjoudtEuroperr avaient environ 3OO abonnés
tons qr,re1es "Etats-Unis
à ta fin des années 1870.
(3) cf. Ibid. no9, 5.6.1872, p.1

(Z)
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0n ne peut sérieusement régler
les principes

du Moyen-Age, affirment

Le temps des croisades

&glg".

la

question

drOrient

"Die Verei4igten

est révolu

selon

St

:

rrNous tenons pour
de ltarrogance le fait
de prétendre que 1e sol européen ne doit donner asile qulà
des populations chrétiennesr' . (t )
0n accuse 1téco1e juridique
dtarnénager le

et de perpêtuer le droit

étatique,

che de voul-oir construire

L6wenthal,
parvenir

lrEurope

sans toutefois

à Ia paix.

être

1a Ligue,

socialiste,

liberté'r

srest

gui rêtorqua

qurelle

parmi d.tautre= (3).

désaccord sur des points
étaient
lente,
ils

hostiles

trouvée très

pu faire

moyens de
ne sont en

engagée dans

et bien de dissoudre

nraccepterait
sociale

Il- devait

vite

Le Congrès de lllnternationale

jamais 1e programme

nrétait

pour e11e qurune quesquton était

sravérer bientôt

fondamentaux ; 1es rêpublicains

au systène collectiviste

mais i1s nravaient

auraient

sur les

ici

rrLigue internationale

la

en septembre 1868, proposa bel

communiste et que 1a question
tion

monarchigues

La Ligue rejbint

draccord avec lui

u n e p o 1 é m i g r - r ea u t r e m e n t p l u s v i v e .
à Bruxelles,

sur des principes

repro-

ennemis.

Avec llTnternationale
et de la

On leur

Mais 1es deux mouvements pacifistes

somme gr,re deux frères

de la paix

puissance

de la
(Z).

du plus fort

des grand.es puissances.

et sur Itoligarchie

et de Holtzendorff

au seul profit

international

droit

de Bluntschli

pas de théorie

passer dans les

en

pacifistes

et à Ia révolution

vio-

cohérente grâce à laqueIle

réatités

leur

devise de

la

paix par 1a liberté.
En fait,

la

de rme politique,

Ligue nra pas eu de doctrine
ni

au point

de vue social.

gène de ses é1éments constitutifs

( r ) T b i d . î o 4 , 2 4 . 1. 1 8 6 9 , P . 1 3
( z ) r b i d . 2 6. 2 . 1 8 7 4 , p . 1
(g) rbid. no38,20.9.1968

Iui

enlevait

solide

ni

Le caractère
toute

au point
hétéro-

possibilité

-399.

de position

des prises

reflet

cratigr.re de la

Grttn présente

Karl

: lutte

viennois

crates

et solution

litarisme,

et de ltEtat,

ltEglise

Ie plus

souvent q-te le
de

ou oralesr

êpisodigues.,écrites

1868 des

se contente de reproduire 1e programme démoilDeutsche Volkspartei"
de Jacoby. Quelques semaines

"Etats-u4jf_4@rr

tard,

nrest

Le numéro du.9 février

plus actifs.

s e s m e m b r e sl e s

plus

Sgn journal

doctrinale.

de rigueur

les

du mouvement aux dêmo-

objectifs

contre 1tétatisme

La séparation de

de 1a question sociale.
ltinstruction

antirni-

centralisateur,

latque

et gratuite

sont parmi

1es revendications.
Un journal

1a "ô"t""t"i.-@"rProLigrue de rég1er conjointement la gqestion

pose à la

autrichien,

Ie problème social

et de constituer

jeune démocratie

de Ia

politiqr,re

dans ce but un "comité

et

central

européennetr :

rrQuiconqlre, écrit-iI,
sociale
ne veut pas aussi la libération
p
a
r
t
i
e
d
e
l
a
p
o
i
n
t
n
e
f
a
i
t
du travail,
et lrorganisation
(
t
)
.
Jeune Europe dêmocratigue ..."
d.e cette

A lrautomne
invite

nois

travailleurs

les

ouvrièretr.

fraternité

nè peut être

sociale

m ê m ea n n é e 1 8 6 8 ,

"grande fête de la
sa conviction gue 1a question

11 affirme

r é s o 1 u e q r - r ep a r l a

llaspect

et religieux

et i1

prenne ses désirs
ses laborieuses

semble bien

qr.rele

Pour des réalitês

on ne précise

cornitê directeur
prétend

sont convaincues de 1tévolution

des peuples européens vers une grande fédêration
ciale

(r)

(e).

r b i d . n o 1 3 , 2 9 . 3. 1 8 6 8

(z) cf.

ibid.

1 3 m a i 18 8 2

et sans trans-

comnent se fera

lorsqutil

A côté des

: Pas d'lEtats-Unis

de 1a classe ouvrière
pourtant

ré-

de ltEurope,

de Itorganisation

Nul1e part
formation du capitalisme.
nDie Vereinigten
llLæ,'r
Staa_ten_Ilqrr_
formation,

ces proclamations.

prend une importance grandissante

social

sans affranchissement

libres

des travailleurs

solidarité

Le deuxième congrès de Ia Ligue,

à Berne en septembre, répercute

aspects politiques

vien-

europêens à la

de tous les pays industriels.
uni

1e prolétariat

lente

cette

dans
trans-

du journal
que 1es clasmais stre

politiq;e

et so-

-400-

qurà cette

Force est de constater

3. - La fêdégatiqn

La paix

de la

tique

et sociaLe de lrhomne. Mais le

au plus de discerner

par Itapplication

rope pacifiée

programme polique son Programme

pas beaucoup plus précis

Lignre n t e s t

à

suppose évidenment 1a libération

par 1a liberté

11 pernet tout

social.

D l -a c a l n

impossiblq'

politiqr-re

fois

dans 1a

dtAllemagne et dfAutriche.

presse socialiste

la

dtEurope est à peu près inexistante

des Etats-Unis

ration

êpogtre1rid.ée dtune fédé-

les

des principes

contours

dlune Eu-

du fêdéralisme

répu-

.

1e Europe dynastique

Lignre se ProPose de remplacer Ia vieil-

la

Dès sa fondation,

de 1a Sainte-Al1iance

par

ttune .fédération loyaIe des peuples, fondêe sur llautosur le ïscpect rnutuel
détermination dans 1a liberté,
communautéde tous ses membres"(t)
des droits et lËtroite
Le congrès de Ia paix

de 1868 affirme

Celui

fêdéralisme.

un système fêdératif
tourmentent

ltEurope

et républicain
: nationalités,

tonomie des collectivités
question

décisive

en 1867 sous 1e signe du

se réunit

aussi avec force

lui

peut rég1er les

questions

qr.ri

indêpendance des citoyensr

municipales et provinciales.

pour ltorganisation

gue seul

âU-

Crest une

qlri se Pose à

du continent

ce deuxième congrès:
r r C o m m e n t1 e p r i n c i p e f é d ê r a t i - f p e u t - i 1 ê t r e a p p l i q u é
dans les d.ivers palsr et de quelle manière ltassociation
être créêe ? "(2).
des Etats-Unis drEurope doit-elle
La Ligue croit
sont en majorité

acqLris à lridée

d.euxième congrès fait
tes

partisans

du socialisme

fermement alors

dêjà

que 1es démocrates euroPéens

fédêraliste.

apparattre

Elle

l-a rupture

se trornpe. Le

entre

fédêralis-

partisans
dtautonomie et collectivistes
Dans I'Die Vereinigten Staaten von Europarr ,

du principe
dlht.

(t ) cf . ibid. oo2, 12.1 .1868, "Die alte
neue V6lkerbundrr

( z ) r b i d . n o2 2, z . 6 . 1 8 6 8

Heilige

A]lianz

r]]rd der
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pour 1a fédération

en lice

Bakounine entre

de llTnternationale.

cont"e 1e centralisme

cialiste

Jusqulà Ia

des voix

bismarckienne,

de Ilère

fin

sré1èveront
drEurope en

pour proclamer 1a naissance imminente des Etats-Unis
de la

de 1a dêgradation

dépit
à vrai

de plus

dire

situation

Elles

internationale.

De rares optimistes

isolêes.

comme Ie

pmdents,

pensent

bangr-rier Leopold Sonnemann, député au

Reichstagetdirecteurde1-''@''(t);Sonnemann
ilombre des Etats-Unis
écrit
en septembre 1874 quril voit 1t
rope se projeter

Dtautres

continent

à lthorizonrrdlun

risme et au nationalisme

en proie

de ItEurope

pour 1e bicentenaire

américaine,

ctest

initiês

tunité
, qui espère l

de 1a Déclaration

des Etats-Unis

dans les

milieux

et on cherche dêsespérément à découvrir

dtlndépendance

dlEurope sramenuise'

restreints

du pacifisme

dans 1révolution

ses

quelgr.res signes d.tencouragement. Dans 1es discours,

tion

devient

ltEurope,
les

une sorte

on déplore

de rite.

crise

Et lorsgulune

sa désunion.Vains

idéaux d.es pacifistes

1e

Potrr 1976.

des 4nnêes, llidée

On 1tévoque entre

au milita-

des voeuxr tel

dlémettre

ItCercle démocratigr:e de Francfort-sur-1e-Main"

Au fil

drEu-

(z).

encore se contentent

à dire

sont

Drautres

marche à grands Pas vers son unité.

encore que llEurope
sont plus

en plus

et so-

dénocratique

républicains

regrets
ntont

des choson évoca-

grave secoue

: en une dêcennie,

pas rêsistê

à 1tépreu-

ve des faits.

(r)L.''@'',organede1a'|DeutscheVo1kspartei'|
grand quotidien de 1a gauche démocrarona@
bismarckienner surj
o
u
r
n
a
l
c
o
m
b
a
t
tit 1a politique
tique. ce
'
j
o
u
i
s
s
a
i
t
drune renommêe
T
1
tout 1es lois antisocialistes.
c
o
r
r
e
s
P
o
n
dants à 1rétranger.
n
o
m
b
ï
e
u
x
g
r
â
c
e
à
s
e
s
internationale
p
a
m
t
1
1
1
8
7
5
.
e
n
iusquren 1943 et
1 1 c o m p t a i t 2 O . O O Oa b o n n é s
r
e
v
u
e
l
a
à
1958r PâÏi
"Die Gegenwartrl
fut remplacé, d,e 1945
( tr'riuourg- en-Brisgeau ) .

( z ) r b i d . 1 7. e . 1 8 7 4

-402-

"Lignre de la paix et de 1a libertér'se
kantien. Kant était Ie père spirituel

la

A ses origines,

du féd.éralisne

réclanait

du

en 1873 Ia

conme -1-esoulignera
fondateur,
rnouvement, son véritable
''@''.Dtai1Ieurs,G.Vogtavait.faitparattreen
1867àBerneuneéditionpopu1airede''@',dans
de 1aque11e il

1a préface
les

Crest ainsi

liberté.
lridêe

européenne par le

1a paix

en vue dlassurer

mes libres

qrre Ia Lignre de la paix

dlhom-

une ligue

au d.essus des nations

créer

idées kantiennes,

: vulgariser

ses objectifs

définissait

et la

droit

empruntera à Kant

républicaine stagglomérant autour drun
peuples rrarrivés à la pleine possession

drune confêdération
ou trois

noyau de deux
d I eux-mêmestt.

réalisé

entendu Ie trouver
naissent

1es militants

id.éa1 kantien,

cet

seront

fêdéraliste.

met encore à son ordre

lramorce

années 70. En 1876, "Pie
des travaux

situation

les

fait

internationale

évolution

.fédêraliste

Mais le

second

prioritaire.

se situe

dans les
font

Vereinigte@"

consacrés par le

de Ia

deux grands objectifs

guron puisse en juger,
de cette

que s I es-

congrès de 1892, tenu à Berne,

Certes le

du jour

est devenu, autant
En vêrité,

dans

espèret

9uê lrexemple et lraPPui

dlEurope et système dtarbitrage.

Lig.qe : Etats-Unis
point

con-

9uril

déterminants.

l , l a i s a p r è s 18 7 1 l a
tompe 1tiâêal

suisse,

dtAmériqr.re. Et lron

1a presse allemande dtoutre-Atlantiquer
américains

Ligue pensent bien

dans 1e fêdéralisme

et aux Etats-Unis

bien,

de la

autrichien

état

A. Fischhof

(1 )

de Fischhof, publiêes
au problème du désarmement. Des propositions
dans 1a t'Neue freie Ele-sse." (Z) d'e Vienne, lrorgane
essentiellement
(f ) Sur Adolf Fischhof , cf . Deuxième Partie,
fédêral istes'r .

chap.1 rrLrEuroPe des

Presse" était 1e plus important des journaux
en 1879 à 35000
mondiale. 11 tirait
"efxf iet im
on
P
J
ç
s
se" était 1ibép l a i r e s . F o n d ê e e n 1 8 6 4 , 1 a " N e u . ef r e i e
et de
Ctétait ltorgane de lrindustrie
rafe (deutschliberal).
1
Ia finance. EIle ne cachait pas ses symPathies envers rAlIeabordaient 1a politique et 1téconomie, la
magne. Ses articles
et Irart
littératu.re
i elle fusionna en 1939 avec "Eg_j]ggg
Viener Ta-qblatttr et trDas neue Wiener Jgurnal" '

(Z\rrDie
\ /

Neue freie
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de la

ltidêe

surtout

Lig,ue retient

dtun aréoPage drinspiration
qre ce11e de Fischhof ,

et gênêreuse déclaration

d.émocratiqr.re.Belle

Le 27 mai 1879 aux'rEtats-Unis drEuroPgrr, après 1a fonà Vienne dtune t'Ligue de la Paixrr :
t r L l E u r o p e r Q u i n e - Î r - r tj u s q r , r r i c i g u t u n e e x p r e s s i o n g é o de notre êpogr.re
graphique, doit devenir par 1e travail
d.es peuples
d
i
v
e
r
s
i
t
é
l
a
M
a
l
g
r
é
p
o
l
i
t
i
q
u
e
.
un concept
et deune,
s
e
n
t
i
r
d
o
i
t
s
e
l
t
E
u
r
o
p
e
qui la comPosent,
(
t
)
'
p
e
u
p
l
e
s
.
.
.
"
d
e
venir ut" ttutde famille

qui êcrit
dation

Noble initiative

qte ce1le d.e 1a "ryeug-Jrsie-I].esserr

membres du "Reichsratrtde
-ho-f en 1B8O Ia réunion

Vienne qui proposent avec le mêmeFisch
d.run congrès de députês europêens. Mais

gue des traités

donc prouvé aux pacifistes
1a souverainetê

des Etats

c o m m eu n p r e m i e r

Bluntschli

I1s ont nême tenté

les

pas vers la

en iBTB de réveiller

en stadressant

tes officiels

respectant

drarbitrage

à ltanarchie

prê-férables

a

inter-

se sont rapprochêes de ce1les des

et i1s ont pu considêrer

juristes,

réuni

êtaient

Leurs conceptions

nationale.

franco-al1emand

après 1e conflit

politique

Ltévolution

et de

europêenne de peuples libres.

une fôdêration

tê de constituer

Ligue de 1a paix

au congrès de 1881, de ltimpossibili-

prendre acte,

doit

la

des faitsr

placêe devant 1a dure réa1ité
Ia liberté

et des

projets

de Loriner

réalisation
la

et de
idées'

de leurs

conscience des diploma-

en ces termes au Congrès cle Berlin,

par Bismarck pour rég1er les

affaires

drorient

:

,,ces grandes idées de fédération des peuples, de formainternational
tion àes Etats-Unis drEurope, dtarbitrage
qr-rtà
nous !ous.
ières
-famil
aussi
vous
sont
permanent
?
r
é
aliser
p
o
u
r
1
e
s
r
i
e
n
Ne ferez-vous rien, absolument
e
t
d
i
p
l
o
m
a
t
e
s
r
1
e
s
M
e
s
s
i
e
u
r
s
LlEurope vous regarde,
j
u
g
e
r
a
(
2
)
.
!"
la postérité vous
T1 est
chance drêtre
étaient

inutile

drajouter

qutun Pareil

entendu. Aveuglês Par leurs

de moins en moins enclins

verainetê.

Dans 1es dernières

(r ) r b i d . 1 9 . 6 . 1 8 7 9
(z) r b i d . 2 0 . 6 . 1 8 7 8

appel ntavait
rivalitês,

à céder une

années de 1rère

partie

les

aucune
Etats

de leur

bisnarckienne,

sou1a

- Q4-

dans Jes conférences interet c rest avec une admiccngrès pacifistes,

de 1a paix met tcus ses espoirs

Iigue

parle;nentaires
rable

et

vaine

que rien

et les

tcuchante

désormais

de drcittt

dans 1'êtat

qu r e l l e

fcrmule en 1890 1'espérance
ne s t c p p c s e r a p l u s à 1 ' r e n t r é e d e l r E u r c p e

nafvetê

(t ).

Nous ne sauricns

trop

admirer 1e ccurage et l-a ténacité

en dépit

de la

ces pacifistes

qui cnt,

des Etats-Unis

dtEurcpe cle survivre,.

de l-a libertérr

a regrcupê dans ses

d.rAutrichiens

et de Suisses

qui

permis à lridéa1

situaticn,

Car l-arr-r,igue d.e 1a paix
rangs quantitê

furent

de

et

drAllemands,

des rrEuropêensrr éprouvés.

0u-

d e s h o r n m e sc c m m e A . G ô g g e t G . V o g t , c n P c u r r a i t c i t e r E u g e n
Richter (Z), de Pforzhein, chef du rrParti prcgressi-ste dtAllemagnerrr
tre

et1,udwigsinon(3),deTrèvesl9ui,si1|onencrcit.'!ig-@.
@t',
Genève rrle disccurs

aurait
1e plus

prcnoncé au congrès constitutif

jamais entendutt(4).

europêen quron ett

Appuyés par des mcuvements dêmocratiques
pcpulisterr

de Jaccby,

1 r rtAsscciaticn

1e trParti

dénècratiquert

sccial-dênccratetr

(rtDenckratischer

de

ccnme le

trParti

de Brunsvick,

Vereinrr) ae Hamuourgt

aSsurêSd.eIacC]-1abcrationdejcurnauxccITrme1a',@
ttIgll"sta.ttr
de l,eipzig, les t@",
4g",1e
trNeue freie Plessetr et I'ler vol-kg14+!e"(5) de vienne,

la
la

t'Eg@!.t'

(r) ruia. 15.9.1890
( e ) a i c r r t e r ( E u g e n )1 8 3 B - 1 9 0 6j,u r i s t e , é c o n c m i s t ee t p u b l i c i s t e ,

au Reichsbg dans les
lrun des chefs de 1a trFcrtschrittsparteitt
annêes 187O, aCversaire de Bisrnarck et des scciaux-d.êmocrates.
de 1884. FonChef de 1a rtDeutsche Freisinnige Parteirr à partir
dateur de 1a trFreisinnige Zeitungtr en 1885.

(g) simcn (Luaw;.g) tat0-1872, avccat, députê d'extrême-gauche au
orateur êninent. Emigra en Suisse après
Parl-ement de Francfort,
1848, puis à Paris. Il- dut quitter la France en 1870 et mcurut
à Montreux.
(+) ru:.d.

3 cctobre

1872.

(l).'@'':1tundespreniersjcurnauxsocia1istes
en 1870. 11 disparut en 1874. Crétait
aqutFÏcireJcnaé
q';i
tirait
à 6000 exemplaires.
hebdomadaire

un
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d.e Zurich

partagé 1a -Êci des républicains
vceux une A1]emagne républicaine
naticnale

caticn

allemands. Ils

ont

cnt appelé de leurs
L'unifi-

d.ans une Eurcpe fêdérée.

pour ellx deur<
eurcpéenne êtaient
von EuEn 1868, rrDie Verei4lglen-Staaten

et lrunification

corréIatives.

questicns

pacifistes

Bâ1e, les militants

et l-ettVcrwârtsrrde

créaticn d'une fêdération drAllemagne
r.æ.,, scnt favcrables à la
rrNorddeutscher Bundrr et ccnçue
du Sud, destinêe à ccntrebal-ancer 1e
premier ncyau de
dêmccratiqr.re, pacifiqrls,
comme une institution
cette
rT,igue des homnes libres
en 1aquelle 1'EurcPe dcit
si e]le ne veut pas sombrer dans le cése transfcrmer
sarismerr (t ).
sans doute ce pcint

d.e vue est-il

les hcmmesde 1a l,igue nront-ils

naticnalité

que l-a démocratisaticn

iamais cru

Jamais Pour eux la

par sa prussianisation

de 1 rAllemagne passait

Mais d'u moins

irréaliste.

nta êté autre chcse qurun moyen.
ItNous ne plaçons pas la nationalité,
même1a nôtre, au
a
c
tt 1858 1téditc1
5
ê
c
r
i
t
I
e
dessus d.e Ia libertért,
rrEn tant que problèn
Z
t
a
t
s
U
n
i
s
d
'
E
_
U
!
e
p
g
r
r
.
des
rialiste
de l-rAl-lelnagile nra Pour nous
Itunitê
me de nationalitê,
runité
n
r
e
s
t
C
e
aucun intérêt...
Pas pour lramcur de I
du Nord et du sud'
que ncus souhaitcns lrunicn
naticnale
v
c
y
ons dans ces liens
q
u
e
n
o
u
s
mais Parce
de trAlle*âgtt",
une garantie de
peuples
al-lenands
entre les
fêdératifs
p
c
u
r tcute lrEurope'
d
e
c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
n
de paix et
liberté,
prernier
des Etatste
afl-emande
et dans une ccnfédératicn
(
Z
)
Unis d'EurcPet'
drun grand rassembfement, le

En 1868, lors
zenfestrtde

Vienne , des dênocrates

srélèvent

rrDeutsches Schtt-

ccntre

1es projets

du

d'Aflemagne du Sudrl (t'SUdd",rtsche Volkspartein),
de lattLigue de Ia paixrr, auxquels
d.utrParti ouvrier vienncisrret
l tAllemagne en deux bl-ccs Pour frandiviser
on reproche de vou]oir
ilparti

chir

pcpuliste

Ie

drune Al-lemagne libre

stade interrnêdiaire

tement dans rrla grande pclitique

dravenir

et

entrer

direc-

d'tEuroPerl

des Etats-Unis

(e).
La soluticn
fin

tôt

bismarckienne

à la contrcverse.

d.e 1a question

Mais à partir

pLus grave errcore. 1,a France rêpublicaine
rances dénocratiques.

tll
(s)

Ibid.
Tbid.
Ibid.

1 7 m a L 18 6 8
no33 16 aott
no32 9 aott

En septembre 1Bl2,

1868
18 6 8

allenande

d e 18 7 0 s u r g i t
porte

met bien-

un problène

désorrnais 1es espé-

V. Hugo adresse

son -fameux

-4c6-

message au Ccngrès ,fe la T,igue à Lugano ;
rMes ccmpatriotes eurcpêens...
Dêscrnais il nty a Plus
de possible pour 1'Eurcpe que deux avenirs i devenir
Allemagne cu devenir France ; en dtar-rtres tennes, être
un empire cu être une rêpublique ... Mais à ccup str,
cette chose inmense, 1a Républiq.re européenne, nous
lrartrcns. Nous aurons ces grands Etats-Unis dtEurope
qui couronneront 1e Vier.rx Mcnde comme les Etats-Unis
6 r[yn$3iqr;e courcnnent ]-e Nouveaurr (t )
Les espêrances de Kant vont-elles

se réal-iser

? La France

(f ) fuia.
3 c c t c b r e 1 8 7 2 . T ,t a C h ê s i c n d u g r a n d p o è t e a u f ê d ê r a l i s m e
était uue caubien que purenent sentimentale,
et au pacifisme,
r
r
l
i
g
u
e
r
t
.
e
n
tre les dêclaLa ccmparàiscn
tion précieuse pour la
qui dacelles
Hugc a faites avant 1 870 et
que victor
rations
tent draprès 1a guerre est au demeurant hautement instructive,
car elle révè1e l- révcl-uticn d.es dérnccrates vers 1e nationalisme
rrligueil.Cide part et d.rautre du Rhin, et au sein mêmede la
tonsdtabcrd.1agrandioseetélncuvantepércraisond'''@
drouverture au Ccngrès de la paixttde 1849 3

'

ttljn jcur viendra où lrcn verra ces deux grcupes immenses,
d.tEurcper Pla1es Etats-Unis d 'Amêriq-"re, les Etats-unis
se tendant la maùn Par-dessus
cês en face lrun de ltautre,
p
r
o
duits,
leur ccmmerce, leur
1es mers, êchangeant l-eurs
g
é
n
i
e
s
,
dêfrichant
le gloleurs arts, Ieurs
industrie,
be, col_cnisant l-es dêserts, amél-icrant la Crêa'Eion scus
et ccnbinant ensembl-e, Pcur en ti1e regard d.u crêateur,
la
rer le bien-être de tous, ces deux forces infinies,
des hcmmes et la puissance de Dieurt.
fraternité

voici un texte exAprès cet hynme à 1'cptimisme pcsitiviste,
t
t
,
d
e
1374. 11 illustre
dutrait
d
e 1'antagonisme
p
a
c
i
f
i
s
t
e
s
à
c
a
u
s
e
t
e
n
t
â
t
i
v
e
;
l-a vanité des
francc-a.l-lemand i
r r Q u a n du. n e p l a i e e s t f a i t e à l a F r a n c e , c r e s t l a c i v i l i saticn qui saigne. La France diminuée, crest l-a lumière
arncindrie. Un crirne contre la France a êté corunis . . .
C e t t e m a r . r v a i s ea c t i o n d e s r o i s , i l f a u t q u e c e s r o i s
et crest rle 1à que sortira Ia guerre, et il
lrexpient,
faut que les PeuPles 1a réparent, et crest de 1à que sorce sera 1a fêdêration.
1,a rêparation,
tira 1a fraternité.
d.tEurope. La fin
E
t
a
t
s
U
n
i
s
:
Le dénouernent, le vcici
et à Dieu,
à la l,ibertê,
sera au peuple, crest-à-d.ire
t
l
t
e
s
t
à
d
i
r
e
à l-a Paix ...
c
c i t é par llarcel Merle rr?acifisine et inteTnation4f isme xvIIèXXè s i è c l e s i l - c p . c i t .
PP. 227-229.
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cette

est-elle

rêpubliqr.ie

1'Eurcpe ? Lln instant,

les dêilocrates

bientôt

I,Iais i1s constatent

beauccup des meil-Ieurs
f rcpinicn

Ia ccnquête ntoral-e de

qui va faire

allemancls .l-ecroient

que 1e virus

esprits

naticnaliste

(t )'

contamine

au sein mêne de ]a Ligue.

al-lemande, e11e est de mcins en mcins sensible

Quant à
aux idéar:x

du paci.fistne réPublicain.
R. Pctonié

e n nars 1 87B a'rx t'Etats:-]lni9-1!E-qrcPe."
jcurnal
s'-lccession de ra t'Ig-@tt,

(z)récrivant

pour leur

1êguer la

paci.fiste

propagê à partir

accuse 1 rAllenagne

bisnarckienne

te et 1e Plus rcYaliste

(f)

de 1876 par des Alsaciens
d 'être

Prctestataires,

1e pays ]e Plus imPêrialis-

d'EuroPe.

allemands rêuni en 1887 à Saint-Ga11,
f,e ccngrès des sccialistes
rrccnr
a
nnexion de 1rA1sace-Lorraine,
prenant positicn contre l
p
e
u
p
l
e
f
r
a
nçais
entre 1e peuple afletnand et l-e
sid.ère lrentente
p
r
o
g
r
e
s
siste
ccmme une ccntlition indispensable du dêveloPPement
et Pacifiq'-re de l tEuloPerr.
Républiq''re française
qlle la
sn mêne temps, Lôwenthal rappelle
i'te
eu'ropéenne et
démccratie
de
1a
pcrte-drapeau
rLevrait êtrè
entre
corcliale
l-tentente
réglrer
faire
à
par
tout
desstrs
tendre
n
'
c
u
b
lie
r
ê
p
u
b
l
i
c
a
i
n
e
F
r
a
n
c
e
l
a
,
.
.
Que
Ies peuples civil-isês
! rl
eurcpêenne
dénccratie
d.e
la
principes
des
d,onc pas ce rappel
c f . ' , E t a l f J n i e _ q ' _ E J à T o p e . t rn o d u 5 , 1 1 , 1 8 8 7 p . 3

fondateur de
(ndrnond) lAZl-tlOZ, publiciste,français,
(Z) fotcnié
paraltre
Ia ilLigue universet_le du bien publictt (1863). A fait
rEurcpe
e'E dtAmêriq"re,
de ncmbreux articl-es dans les iournaux d
rri,igue universel-1e
y c c t n p r i s d a n s l e s ' r E t a t s - U n i s c Lr E u r c P e ' t . L a
peu avant la Guerre de 1870 un appel a'.x
du bien pubticrtenvcya
A}lemands, reprcduit
Par une partie de 1a Presse et denandant
rrd.e
et de la I'ler Noire
.
à la l[êditerrannée
vistule
peuples
la
aux
de
à 1tocéantr drcrganiser l,tagitation contre Ia guerre. A 1a fin
tomber d.es
de laisser
ru rT,iguetr projettent
1BTO, pctoniê
"
i
Paris' Enfin
a
s
s
i
é
g
e
a
n
t
p
r
u
s
s
i
e
n
n
e
pacifistes
sur 1'arnréà
tracis
drinp
a
r
<
l
e
s
a
u
d
i
t
o
ires
à
B
e
r
L
i
n
en 1878, Potcnié est aPPlaucli
q
u
e
l
t
a
n
nexion
d
é
c
l
a
r
e
i
1
génieurs et d.touvriers, d.evant lesquels
t
E
u
r
c
p
e
'
p
o
u
r
l
d.e 1rA1 sace-Lcrraine est une menace
ent
S u r 1 t é c h o r e n c c n t r é d a n s 1 r c P i n i c n a l l e m a n d e p a r l e m o u v erm
rles
j
c
u
r
n
a
l
a
v
e
c
l
e
pacifiste,
et sur 1es rapports de Potonié
Etats-Unisd|Europe|t,cr.EdmondPotonié-Pie'rrè''Ij@"s.
lpacif iqr-re" -Berne 1899 P. 87 et suiv'
Lngyvement
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gglcj,ug
est au confluent

T,rEurope des pacifistes

humaine, le pacifisme

se mrte en ic1éal de fraternité

et la justice,

nocratie

enfin

,rLigue internationale

les

frontèrent

forces

et positi-

dlhomo-

d t u n m o u v e m e n t c o m m el a
Pétrie

et de la liberté'r.

<le Ia paix

socialistest

de gauche ; rêpublicains,

rivales

de

où sra'f-

1e champ clos

vite

très

1a Ligue devint

contradictions,

Paci-

par Ia clê-

sans nu1 doute llabsence

Ies orientations

qui caractérise

Ie

du progrès.

explique

Cette contexture
généité

le pacifisme optimiste

à Ia fatalitê

gui croit

vister

juri<f ique,

avec sa mystique de la paix

et social,

fisme politique

du prochain

internationales,

des relations

de moralisation

tentative

chrétien

dans 1eque1 llamour

mcraliste,

le pacifisme

du Moyen-Age'

remonte à la fin

dont la tradition_

fisrne u.Lopiste,

1e paci-

se rejoignent

En elle

et idéologiques.

philosophiques

cou"ants

de divers

des
communistes et anar.chistes. Dans ces conclitions, ltobjectif
,rEtats-'Jnis drEurope'r, dtEtats rêpublicains
fédérés était condanné
d'emeuDtautant plus qutil
à rester du doinaine de la spéculation.

Ies détails
imprécis

des revendications

< 1 a n sl e q r ; e l o n f o r m u l a i t

concernant

les drcits

au fondr qutun cadre

T1 ntêtait,

de sa réalisation.

civiques,

entrée dans

1a Ligue nlest

excessivement vagr-re et que jamais

rait

politiques

des arnêes Permanentes

ltabolition

ou la suppression de 1a peine de mort '
Mais peut-être
se faire
ett

autour

un certain

de ces aspirations

rêpondu aux progrès
si

occidentale,
par les

scissions

leur

patriotisme

et lrAllemagne

républicaine
T1 faut
llut attaqué

ajouter

de tous cÛtés.

Lron comprend

dêmocratiqtle'

louvoyé jusqutau

à cela que lridéal

dtEurope

étê drarnatiquement Partagés

conviction

"citadelle

qui

été peu à peu aggravé

dans 1e camp pacifiste.

et leur

semble avcir

pour sa part,

nouvelIe,

et du droit

le choc des idées nravait

menbres de la l'igr-te aient

que certains
entre

à une société

de la civilisation

nationales

pu à 1a rigueur

consensus aurait-il

bout entre

LUventhal,
la

France

de 1a civilisation

moderne" '

des "Etats-unis

d'rEuroPe"

Les nationalistes

lui

reprochaient

son
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les

inEernationalisme,

1es juristes

irréalisme,

parut

pris

progressivement et ap-

i1 sraffaiblit

à partie,

c o m m eu n a n a c h r o n i s m e d a n s l l E u r o p e

les forces nouvelles.

tions

réel1e

vétique,

il

Caprivi.

a contribué

à la

au prix
une

à acquérir

cle sqs rela-

en dêpit

(t)
fondaticn

dans la capitale

hel-

vers 1890, dtorganismes pacifis'Les avec 1es Suisses Gobat,

Marcusen et Mttller-Hess,

professeurs

membres de lat'l,igue d.e la paix
dant pas moins certain
chir

rêussi

pas prouvé,

? Ceci nrest

avec Ie chancelier
Certes

1890' T,Swenthal

allemande. A-t-i1,

de ce renoncement à ses id.ées prinitives,

Parce
dans

dininuait

antiabsolutistes

Ia monarchie constitutionnelle

caP-

du temain

1e constitutionnalisme.En

une Europe où pénétrait

influence

perdit

Après 1B7O, elle

que lr impact de ses orientations

prônait

et de llin-

des nations

La T,igue nla Pas sur ou Pas voulur

ou-/rier.

ternationalisme
ter

les

bourgeois.

son esprit

révolutionnaires

Ainsi

les chrétiens

son idéalisrne abstrait,

dérnocratique, naçcnnique et anticléricale,

son inspiration
sociali-stes

c o m m eF r U b e L o u P r o u C h o n s o n

fédéralistes

1a politique

avec lrEurope

de Berne et

à ltuniversité

et de la libertétj

t rest

rf

cepen-

que 1e gaci-fisme a été impuissan't à inflé-

o.fficielle

et qutil

des souverainetés

a été obligé

natiotrales.

de composer

Déposant en 1891, au

congrès de Rcme, une motion sur lrorganisation

du continent,

Bertha

des Etats-Unis drEurope Pour proPovon Suttner renonça à ltidéal
ser une |tUnion des Etats" qutelle jugeait plus conforme aux conditions

d . u t e m p s . l , e s h o m m e sa u p o u v o i r

les nobles idées rltunion et de paix,
Bertha.lon
pris

Suttnerr

saLUaient

alors

mais sans plus.

à lloccasiOn

Ce projet

adcpté à Berne Par tous 1es délégués,

ceux de 1a I,igue,

de

y com-

ne connut même pas un commencement de réa-

lisation.

(t)

de Lôwenthal,
Veit Valentinr
eui est très favorable à lraction
du discours
l
r
o
r
i
g
i
n
e
à
q
u
e
celui-ci
serait
êmet lthypothèse
lequel
Caprivi
1894 et darrs
prononcê à Danzig en fêvrier
2
probable cle lrEurope au 0ème siècle
annonçait ltuni-fication
des VUBerbu-nggedanlen: -in
c.f . V. Valenti^
" *,Sichte
Deutschland'r op. cit. p. 140.
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T,es contemporains l-ucides ne sry trompaient pas.
t r L r E r - r r o p ed l a r r j o u r d t h u i ,
écrit vers 1B90 un par'lementaire
allemand, ressembLe à un édifice vétuste, dé1abré, prêt
à sleffondrer
au premier coup de vent. Les con.férences
qulun bien -faides monarques et des ministres nlof.frent
b1e soutien à cet édifice
croulant,
et si sans doute
elles ne
elles peuvent retarder Ia catastrophe finale,
(
pas
peuvent
1r empêcher" t ) .
llhistorique

Et faisant

des mouvements pacifistes,

debourgeois H. Hetzel concluait
sarnement et de ltarbitrage
r r U n ep a i x s t a b l e

1e pasteur

en 1891 à lrimpossibilité

bran-

du dê-

permanent.

et limitée à lrEurope, ajoutait-il,
nr est concevable que dans une confédération européenne
au sein de 1aque11e 1es divers peuples seraient et resteraient unis à tout point de vue dans le cadre de leurs
naturelles
frontières
et à un niveau idéa1 de culture rnorale't (z).

Faire

de la con-férlération

tion,

ctétait

Ia condition

;nontrer clairernent

préalable

de 1a paci.fica-

d.ans quel cercle

vicieux

tournait

la pensêe paci.fiste.
On pensera que le bilan
te bien peu de chose à lractif
rôle

est uniquement négatif
du pacifisme.

r.ait négliger

professeur

Barni,

et de la

Ce serait

1e rayonnement des idées kantiennes

grâce à 1a d.iaspora des émigrés politiques.

qui était

res-

oublier

Ie

premier plan qury a joué la pensée allemande.

de tout

Jules

qtrtil

et

de philosophie

a largement

contribué

sur llEurope

faut

à lracadémie

avec GUgg lruir des responsables
liberté,

Il

Ce se-

rappeler

que

de Genève,

de la Ligue de la paix

à faire

connattre

Kant

dans 1es pays de langue -française (3).

(t)

tische

der

Frage : Abr'ls9ng

g*gl-L"kg.-?
L a g e i n E u r o p a " K a s s e l 1 B 9 Op . 1 1

"!gg3g,Ær

Betrac-Ftungglg

(z) "2lajlglgistunq
deE {,tiesgr -ig deg-LgEzlgn hundert Jahrg
Frankfurt/Ocler
1891 p.?-77.
l'4.=1Â8-|.
(g) Barni (.rures) 1818-1878, philosophe et honmepolitique
connu par ses traductions des principaux
çaisr'surtout
ges de Kant et par ses études sur ce philosophe.

franouvra-

-

4tl

L e n o n d e t o u s c e s h o m m e sa s o m b r é d a n s l r o u b l i "
pourtanL admirable.

lisme fut
transmis

des nationalismes.
mule parfaitement
e1Ie vibre

dtEuroperf à travers
I1 nlest

restê

incomparable.
TIs ont porté

le désert

dteux qulun slogan,

juste,

de 1a réconciliation

pacifique

tes ont également droit

1e fla:'n-

qulune forcar en

de Mackay et de Hugo pour une Europe de

une Europe des peuples et de la raison,

Unis drEurope'r, clétait

Tls ont

de lrEurope

-Êloue mais dtune résonance singulière,

ltenthousiasme

et de la paix,

et unie,

fut

1e message de Kant à Ia postêrité.

beau des "Etats-Unis

llavenir,

l,eur foi

Leur idéa-

de 1a liberté

et de la fraternitê.

î,es "Etats-

a u s s i p o u r c e s h c m m e su n e A l l e m a g n e l i b r e
et hurnaine. Et à cet égard 1es pacifisà 1a gratitude

des générations

suivantes.
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'

CIIAPTTRE 5 ,,
BBS SOCIALTSTES
L T E U R O PD

Tntrod.uction
Paci.fistes

Les uns et les

nenis.

autres

un remède radical

effet

! Ia

ell-

qu.estion sociale.

à la

Ies analogies,

Mais 1à srarrêtent

frères

d tinterr:ationalisme
'Les
uns
à l tEurcpe conservatrice.

une solution

cherchent

et 1es autres

dire

prcfession

font

-foncièrenrent hostiles

et sont

sont pcur ainsi

et sccialistes

Le sccialisme
prol-étarienne.

révolution

propose en
Déçus par

1téchec de 1B4B-1849, Mar'x et Engels Céclarent qutils veulent
I'cette pitol'able
Europetr, condanrnêe à périr faute Crune
Eritter
par 1e moyen de la transforrnation
La plescciale.
régénération
contre 1a t'Lign:e de la paixrr,
engage lraction
rnière Internationale

W. Liebknecht,

(t) iournal de
"Y9J$iIg{",
dênonce T,bwenthal corme agent de Ia Prv-sse. Dtail-

lerrrs

des classes

conme bourgeoise,

considérêe

la

contre

lutte

du pacifisme,

et Ie

et Marx sait

11 est vrai,

conùne cela

socialiste

à ltensortira

Cette

affirmation

demancLepourtant

parce que 1a pensée de Marx,
à dêborder

que 1 rEuroPe constila

plupart

des

(Z)

allenands.

socialistes

a été avancé,

Ia pensée politique.d.e

tue Ie cad.re où stinscrit

(t)

q.ueltEuroPe

vont

et dtantagonismes historiqu.es,

de conflits

tend vite

ouvrière

et 1a r'êvolution

à être

nu-ancée, dtabord

colùT,êce11e de Fr0bel , JUrg et Frantz,

1es limites

d.u Vieux Continent,

dtautre

Part

"D_ej_JgIL:SJgg!", devenu après 1e congrès dtEisenach en 1869
l torgane central du Parti soci.al-démoctate, paraissait à
Leipzig et conptait 7000 abonnés en 1874. W. I'iebknecht le
Cirigea de 1869 à 1875.

(z ) cl" G, schlott
"Ne!r93a-_l9-s--ug-q-Ètgl3g.*!!e19-g-PgEgn-d.el
nzosischen Sozialisten. besonde
d e u t s c h e n u n d f r ' a-bEls!Ë-rîîF
- rs in den

ffi

æffi

"

tÆlî eBÇ p. ia-_-
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à cause des contradicticns
internatiorraliste

ltidêa1

le

spécialement

allemande,

Liebknecht,

Ie

journaux

d.ans les

d.irigés

par

rrDemokratisches lùcchen.blattrr, fe

"Vo1w{g_!stt (t )"1,es circonstances
d.e mener la

sont contraints
plique

I,e thène euro-

gr.rère, avant et après 1870, dans l-a presse socia-

péen ntapparatt
liste

national-e"

et 1a réa1ité

entre

tiraillêe

social-dêvnocratie,

l-utte

font

sur fe plan national

drEurope se réfugie

qlle ltidêe

émigrés politi(If,esr

mernbres in.fluents

Marx, Engels, J.P.

ou
"IgJI:S!gg!"
que 1es scciaux-démocrates

une nouvelle

et ceci

fois

de 1a Première

ex-

chez les

f ntenrationale:

Becker.

1. - T,a sociaf-dêmocratie

et rêvolution

: internationalisrne

nationale.
e r , r r o p ê e n n ed e s s o c i a l i s t e s

Ltidée
à leur

international-isme.

ancien

col-labcrateur

(Weue Rheinische
allenrande,

I'S!rygIJL:_9ezet_t€_Shéneltgtt

fonde 1a prenière

Zeitungr),

Son objectif

en vue de l tunité

Or ce parti

est dtabord la

nrest

rêvolution

aIl-emande et de 1 taffranchissetnent

Aussi 1,assal1e s lengage-t-il

avec l tEtat

crganisation

prussien.

ouvrière

gênêra1e a1l-eman-dedes travail-leursrl

deutscher Arbeiterverein).

ternationaliste.

ration

e n 1 8 6 3 q u - eF e r d i n a n c l I , a s s a 1 l e ( Z ) ,

de Marx à la

1 t trAssociation

(ettgemeiner

cuvrière.

Crest

évidence liée

est de toute

dans la

C test un partisan

voie

pas in-

nationale,

de la cl-asse
de 1a collabo-

résolu

de I tEtat

paraissant
(t ) "DÆ_Erg@li:che_Wogtrglllgt!"
sccialiste
i journal
'Liebknecht
en Êut
A partir
de 1865, lf.
lui aussi à l,eipzig"
1e rédacteur en chef.
berlinoisl
de 1876 à 1878, et à partir
Le "YgIIËI!g",
ç.otidien
de 1890, \,/. Liebknecht en firt 1téd.itorialiste.
(e) lassane (Ferdinand) lgz5-lge+, hégé1ien et révolutionnaire,
proche de Marx en 1848. A partir de 1861, iI chelche à rassenerl un parti organisê afin de fonder une
bl-er les travaiLl-eurs
Avec
son rrProgranme cuvrierrr (Arbeitersociété social-iste.
p r o g r a r r u r . )a e t 8 6 z , i 1 j e t a 1 e s b a s e s d e 1 r t t A s s o c i a t i o n g é n é de 1863. Dès 1ors, il srêloirale allenande des travailleurst'
11 était en effet
gna de Marx et se ra.pprocha de Bisnarck.
de lrAllenragne autour de 1a Prusse,
favorable à une unification
et i1 avait ccnsacr,é er:1862, pour Ie centenaire Ce 1a naissance
et sociales de
du philosophe, un cliscou.rs aux idées pclitiques
cf. Die P!i1-osol!t:eJ:St
Fichte,
Egde!!3gg--d9€--ggu!lSS !g4-gie
schen Volksgeistestt Berltn 1862.
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sur ce point

11 rejoint

eurcpêea

quence , du fêdéra.lisrre

en consê-

du féclêra1isr,e a-Ilemand et,

et un aCversaire

unitaire

les

con-

de Marx"

ceptions

11 est cependant conr.'aincu qrre le
une fois

1es buts

atteints

jouer

en Europe, au prenier

où il

conviendra

ce qutil

Lassalle

ressort

de 1a civilisation

ce qui nrest

r o r n a n c - g e r m a n i q r " t e .P o u r I u i ,

est le pays de l-thistoire

mais I tAsie est le

....

à

asia-

n o m m el e t t p r i n c i p e

entendre Par 1à tout

parait

tiquerr.

un rôle

et orientale,

chef en Europe centrale
contre

de futter

nationale,

révol-ution

d.e la

allentand aura,

socialisme

pas du

1r

rrEurope

pays de 1a 1é-

ger:.de" (l ).
Disciple
catégories,
cident

doit

d e H e g e 1 , c o r r u n eM a r x ,

dont ltune
civiliser

gui selon lui

1tOrient,

scnt Ies

: 1a Russie et ltAutricher.

les

dtassimil-er

a Pcur vccation

de l rEurope. Deux grands Etats
asiatiguetr

i1 divise

peuples en degx
'Lt0cltautre.

comnence arl cceur

représentants

du t'prirrcipe

est déclarée

celle-ci

cou-

nationales de ses peuples ItciLes aspirations
en stappuy'ant sur Ia ttbarbariett des peuples slaves de

pable de réprimer
vilisésrt

I tEmpire des Habsbou.rg.
Iassalle

En bonne logigu.e,
de l-tAutriche,

contre

scus prétexte

en Europe, l,assalb

srêlève

quril

italienische

guerre

pas pire

péril

fomentée entre

de

stigfmatisent

ttl,a-Snrelre gjI'!aliç-€,!l{rieg

und d.ie Aufgabe
de la Presse

1a campagne antibonapartiste

ccntre

allemande de 1têpoqr-re. Avec nne rare
nry aurait

en 1859 lors

est le chef de l-a contre-révolution

dans scn écrit

("D""

@g"
Preupens")(Z)

i1 prend position

laopelle

Au mcment où Marx et Engels

1a gnrerre dtltalie.
Napolêon III

se prononce Pcu.r l-e dêmembrement

intuition,

pcur l-a dénocratie

i1 ccmprend' qutil
européenne {utune

1 rAll-emagne et Ia France par 1e chauvinisne

(t ) "BSi5glgliglJg gSt--eSI-9IiS3ltt 1$J6, d.ans "Diç--9,glsi$gÈ9
a,9.ef!9"
&SI1æ " eg_y]ld_ dçI-P r i ef'ussls ul-É&:l-n
"
1967 p. 2o4
Bd 6 0snabrùck
It.glgg]gi€Sa]r9_g$èriglg-Sgla.ilten
(z) "De,r +eJl err1scbs--K'r:!çg-gq gi g Ôufgelg-fgggq 9-qI-st' 1ère et 2ème
é d . B e ;l i n i IJ5% Eciit ieaaite par E. Ber nstein au lendenai n
de La Première Guerre Mondiale ! F. Lassal1e,
un.d Schri.ften, 12 Bde, Ber'lin 1919-1920 Bd I,

Gesamnelte Reclen
S. 21-112'
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y proclame la nécessitê de constrtr,ire cette démocra-

national-. Il
tie

européenr:.esur 1 tentente .franco-allernand'e'
L tannée mêne de l-a création

généra1e des travaill-eurstr,
fondent lt rttjnion des asscciations

tion

deutscher

'Lassal-Ie
par
de 1t rrAssocia'Liebknecht
et A. Bebel (l)
w.
alfemand.esrr (Verband

ouvrières

mouvement 1ui au-ssi favorabl-e à lridée
r r g r a n d - a l l e n a n d . e t r oM a r x e t E n g e l s
rnais drinsPiration

Arbeitervereine),

nationale,
reprocheront

à Liebknecht

dtailleurs
êtat

du Sud. En tout

allentand

son particularisne

fondée

la Première Internationale,

de cause,

en Allemagne per:dant

à peu pr'ès inccnnue

à Londres

er: 1864, reste

plusieurs

années et ne joue pour Liebknecht

rô1e mineur

qrtun

jusqurau ccngrès d.rEisenach en 1869, marqué par Ia création
uparti

social-démocrate

beiterpartei

de I rlnternationale
pour 1a paix,

ligne

iuillet

1870, 1es nembres de l-a section

appellent

Liebknecht

et Bebel proclament

vers lrlnternationalisne

lrinpérieuse

(ttunsere Ziele't)

nécessitê
(t eZO), ainsi

parisienne

européens à s tunir

l-es travailfeurs

aux idéaux de lrlnternationale.

sooriente

(Soziald.emckratische Ar-

).

Lorsquren

Iitê

des travailleursr'

du

eux aussi

Mais crest

surtout

révolutionnaire,

leur

-fidé-

Bebel qui

dont il

sou-

dans sa brcchure

"S-9!i5siiig"
et ses discours
gue dans ses articles

( w : . r n e r r n ) 1 8 2 6 - 1 9 0 0 , ê m i g r é e n S u i s s e ( t e + e) , p u i s
(t ) f,i.utnecht
p
a
r
i
s
(
f
a4e). Menbre Cirigeant de la République badoise, iI
à
rencontre
sren.fuit à Genève après 1téchec de la révolution,
d
a
n
s
ltintimité
a
n
s
t
r
e
i
z
e
d
u
r
a
n
t
Mazzinir Puis vit à'Londres
B
ebel au
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E
n 1869t
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fes
social-isme et
1e
devient
11
parti
social-démccrate.
il fonde à Eisenach 1e
G
o
t
h
a
l
r
ez:)'
d
e
p
a
r
t
i
r
d
u
c
o
n
g
r
è
s
à
chef du socialisme aflernand
Bebet (Auguste) 1B4O-1913, cofondateu"r du parti social-dêmocrate
e n 18 6 9 e t l r u n d e s e s c h e f s 1 e s p l u s é c o u t é s .
de F. Stampfer, dans "D.!s-9IæSn
Sur l-ui, cf. lrarticle
hrsg vcn H. He1npe1, T. Heuss,
O-SuI:ghi:n:Deutgghe B&SrgPhie[
lg>1, Torne 3, PP. 552-561.
B. ReiferJrerg, seriii
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Hostile

de voter

nule al-ors l tespoir

ltactuelle

d.e classe

calrses ce tou-s l-es naux politiques

parti
rant
et

que 1e principe

ltarurexion

le

l-e 25 nrai lBTl

retentissant

revendique

droit

et pour

militaire,
Crest

des peuples

au nom
prend

qutif

de ltAsace-Lorraine,
déc1aest rrtotalenent réactionnairert,

I tEurope à d.es guerres

mènerait

son disccurs

et à instalrrer

et sociauxtro (l)

des national-ités

que scn application

le

reftrse

et sa dictature

dtautodéterm-ination

1e 26 novembre ccntre

Et ctest

il

à 1 tautodêtermination

droit

leur

société

d.e ce nêrne prir.cipe

dy-nastigue,

au Reichstag 1es créd.its d.e guerre. 11 forrrque 1es peuples dtEurope ... mettronr-' torrt

en oeuvre pour conquérir
abolir

guerre

à tcute

sans Sin(2).

que Bebel proncnce au Reichstag

s u r l a C o m m u n ed e P a r i s .

des peuples

européens à décider

L torateur
de leur

y
sort,

1e régime républicain.

11 annonce alors,
la Conmune nrest

au g'rand. effroi

qurun prélude

que

d.e 1a bourgeoisie,

à 1a rêvclution

sccialiste

I

rr...

Soyez bien convaincus que tout 1e prolétariat
européen et tous ceux qui ont enccre au coeur le sentiment de l-a ]iberté
et de l-tindêpendance regardent vers
Paris. Messieurs, mêmesi Paris est cpprinê présentenent,
je vous rappelle
que scn combat ntest Sllun petit
engagenent dtavant-poste,
que ltessentiel
en Europe est encore à veni.r et, avant que quelques décennies se soient
écoulées, 1e cri de guerre Cu prolétariat
parisien ...
deviendra celui du prolêtariat
européen tout entiertt(3)
proclamation

Cette
Allemagne,

mais aussi

à Londres ; car,
nent penser
tête

sur le

Après

grande impression non seulement en
rtConseil généra.1tt de ltTnternationale

après 1têchec de la Commune,on pouvait

que 1 rAllenagne

du socialisme

prendrait

la place

de la

logi.que-

France à 1a

européerL

1871t Bebel continue

des peuples contre

ternitê

fait

geois et 1e protectionnisme

à d.éfendre au Reichstag

1e rrationalisne,

1e capitalisme

Ia

fra-

bcur-

éccnomique (+).

(t)

N o n5 9 , L e i p z i g ,
23-7-187O, dans A. Bebel
"De1IgfS:gla.alr'
trAusge'*-âhl-!e,
Reden u-nd_Scbr.r_!!ç9t,, Bd.f , p. 117, Berlin
1970

(z)

p" 125 : trDie Nationalitât
ibid.
hat nur wenig zu beceuten, sie
hat nur einen untergecrdneten
Wert in meinen Augen fllr das poStaa.tslebenrr.
litische

(3) ibid.
(+) .1.

p.

Aufruf

150
der sozialdemokratischen

Fraktion

zur zweiten
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fin

A la
Engels -

de l tère bisrnarckienne,

qrie les Etats

Itgladiateurstt,

il

dents,

européens, arnés iusqutaux

ne peuvent

- tout

constate

plus échapper à leur

ccmme
tels

des

destin

ltAinsi Ia vieille
est en
Europe bourgeoise, écrit-il,
el-le-mêtne grâce aux ar'mem-ents
bonne voie de sranéantir
g i g a n t e s q u e s q u t e l - l e s ? e s t c r é é s e n v u e d .l u n e d e s t r u c tion mutuell-ert (t ).
européen pour recueile1le attend le ccnflit
Quant à l-tAnêrique,
1ir 1 théritage de l- tAncien Ccntinent. Tel1e est, à peu près à Ia
que fait

mêne êpoque, lranalyse
pitaliste

occidental-.
ûr- peurLant on a pu mettre

I1'F

en doute la

narrn{-

d.ans 1es préoccupations

ternationalisne

all-ernande, gui se serait,

à partir

de 1a divergence
Pour sa part,

L tlnternationale

jectif

national-

d.issolution

d.e lt

au lendernain d.e la
que 1a presse
ltidêe
plus

relatiotrs

allemand étaient

et Ie monde ouvrier

prioritaire.

du Reichr

au système bismarckien

en 1872 Ere les

Engels notait

hommes corfire Bebel et Liebknecht
à un Etat

-fondation

Proen

des idéo1ogies.

par des lois

platoniqLl-es. Mis au ban de ltEnpire

tout

de ltin-

Priorité

de l-a social-démccratie

de la

adaptée dans 1a pratique

gressivement
dépit

du monde ca-

Engels des rivalités

aspiraient

dêmocratique

(Z).

purement

rêpressives,

certainement
Crétait

entre

des

avant

pour e-LD(un ob-

et 1a
Les lois ccntre 1a social-dêmocratie
ItAssociation internationale
des travailleursrr
gmerre de 1B7O-71 expliquent

sccial-iste

allenande

drEurope et ne prcfesse

dralors

sans doute Ie

se ré-fère rarenent

qutun internationalisne

fait
à

de plus en

thêorique.

Reichstagswahl unter

den Sozialister:.gesetz,

dans "2iS_js3i.lLgemo3leliSjg
1gog"

2B-10-1884,

Deutgcls q FelSjt sIeg.tt, Berl in,

( t ) o i . e T â t i g k e i t d e s D e u t s c h e nR e i c h s t a g e s v o n 1 8 8 7 - 1 8 8 9 .
von A. Bebe1, ibid. p. 306
(e) cl. l rouvrage d.es deux historiens de Heidelberg V. Conze D. Groh, " Dig_ArlgiJç$Sggung
ilt. d.er natiglalç3_9eugstsllg
Stuttgart 1966 p" 50
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J.P.

rr

BçcJS_r ç.t, la

Etat,s-

BÉ,pybl.ique s.qcia]-*.défLeçrat:Lqug Ss

LJIiac'Egrcpg ".

L rinter'nationalisme

.forme au contraire

politique

de toute Lractivitê

de Jchann Philipp

d.e fond

toile

la

Becker (taol-t886),

allemand ré-Êugié en Suisse, ce picnnier

ce social-iste

gué, mais qurils

que Becker. est 1 tune des figures

11 est vrai

plus

de l-a dénrccratie

1tépouse du philosophe,

criti-

estimé ccmnie un rêvolutioruraire

ont en définitive

hors de pair"
typiques

de 1a Première

que Marx et Engels ont parfois

en Allemagne,

Internationale

Marx,

prol-êtari.en.

démccratique et internaticnalisme

1, Fraternité

1es

européenne au 19ène siècle.
Jerury
1tappelle le |tGaribaldi allernandrr

.

et Engels rend homrnage, l-tannée même de sa mort, à sa vignreur
physigue et rioraLe, le comparant au-x hêros du rtNibelungenlied"(1).
Dtailleurs

politique

sa carrière
Suisse avant

révclutionnaires,

e n 1 8 3 2 a u t t H a m b a c h e rF e s t r t , p o u r é m i g r e r

En 1848, il

se dêpense en faveur
au peuple

stadresse

de Bienne et devient
un double

président
objectif

d.êration rêpublicaine

; la

démocratie

$rtit

entre

al-ler.ande et la

italiens.

.fé-

valoir

et rnilitaires,

révolution

en cont4ct

"Jggkij.ggtt

allemande en Suisserr"

et noté ltimportance

sociale

23 fêvrier

politique

ne paralt

européenne,

plus

écrit-il

1849, va appeler

des

(2).

idéo1ogiqu"

suffisante

d.ans sa re-

tous Ies

à se grouper sous 1e drapeau rougietr" Ce ntest

d.es patriotes

(t)

des nouvenents

badoiseo Le conpagnon de Marx a fait

ItlJne révolution

opprinés

d.u

comme

événements de 1B4B-49 pour son évolution

à Becker.
vue rtDie-Evolutionrr le

en

En 1849, Becker prend part

politiques

Désormais, la

fondateur

al-lemand dans Ia

de larrlégion

dtEurcpe.

Engels à l-a révolution
ses qualitês

de Worms, i1 cc'mnence

1848. 11 a pour compagnon Ga1eer, le

rrGrùtlivereinrr.

11 a alors

de 1a région

originaire

peuples

qulen 1860

avec Marx. En 1861, Becker partage fe combat
I1

.fonde à Genève en 1863 le

|tEidgen0ssischer

cf. Iettre
à Bebel, B-10-1886, dans "Kefl_Mgtl-:Fr}ç9ffçh_E_gggfg
K" 5.ay-tS}]|-rlgl aqd€Igrr
B.riefe__Aqj:_Bebelr.
W.. tiel]cnecht,
T e i l I 1 B 7 O - 1 8 8 6M o s k a u . - L e n i n g r a d 1 9 3 3 p . 4 7 4

trDemGedâchtnis
(Z) cl.
17-12-1886.

J.P.

Beckersrr,

dans ttD.e!_Spzijr]denol-<La!il,
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expose entre
trDer Nord

1 e ttDeutsch-republikanischer'

puis

Volksbundtr,

1 860 e t 1 8 6 5 s e s c o n v i c t i o n s
( 1). En 1864, i1

sterrl.rr

est lrun

Volksbundrr et

il
dans

internationalistes
des fondateurs de

1 tlnternationale.
Ces arurées marcruer:.t chez 1ui

un nouveau tournant

t

dénocra,tique des peuples
1e ilpionnier de 1a fraternité
passicn:eé
de ltinternationalisme
d.evint un combattant
prolétarientr
(z ).
En 1865, il
Suisse. A Londres,
contribue

devient
parle

il

d.ans une large

repr'ésentant de l-tlnter'nationale
au nom des sections

al-lemandes, et il

mesure à -faire connaltre

le ncuvement
à Genève

dans 1es pays germaniques. De 1866 à 1871, Becker d.irige
'rDer VoqDq-ts" (3).

un nouveau journal,
nettement
rants

définie,

divers

participe

il- se trouve

: marxisme,

anarchisme,

au- Ccngrès de l-a paix

rrles honnes les
ltAlliarce

Son attitude

alors

tiraillé

féd.éralisme

nrest
entre

pas
des cou-

et pacifisme.

à Genève avec ceux {utit

11

aPPelle

éminents de 1a démocratie europêennerr. Ilavec ItLa Lignre de 1a paixrr, ainsi qutavec

plus

rompra finalernent
1r

car

eïL

de la

démocratie

sociafisterr

d.e Bakounine,

à tendance

(t)

journal paraissant
11
à Hambcurs (taeo-t866).
"PSI-SI9:!9Ig"
11
à environ 400 exemPlaires et eut peu dtinfluence.
tirait
ne ccrnpta guère que pour 1t ItAllgemeiner deu:tscher Arbeitervereinrr de T,assaLle. Néanrnoins, i1 représente une source intêde 1a socialressante de documents pour 1 tétude de I thistoire
de Lassal]e
dêrnocratie allemande, étant donné Ia Participaticn
dans le rrNordattaquait
h-iebknecht et J. P. Becker. Celui-ci
sternrr 1e centralisme fassall-ien"

(z)

norf

(g)

Berlin-Est,
196Q p. 310
"LI:-PSer_rt,
- Politische
und sozialbkonomische Zeitschri.ft"DgJ9IEE"
gruPPe
deutscher Sprache der InterZentral-organ der Sektions
national-en Arbeiter' assoziation"
rrDer Vorbotgtt, paraissant
à Genève, était une revLre mensuelle
qui ne se vendait pas à plus de 500 exetnplaires en Allenagne.
Le dernier numéro est de décembre 1871. Sa parution cessa à
de 1téPcque.
cause du ncmbre élevé d.es iournalrx sccialistes
Réêdition : rtDer Vorboterr Jg. 1-6 Berlin ; Dietz 1963.
Dlubek,

-420à M a r x e t a u ' r C o n s e i l g ê n é r a . 1t r d e

pcur se rallier

anarchiste,

ltTnternationale.

e t M a r x n r a P a s m a n q u - éd e s o u l i g n e r 1 e s c o n t r a rrder al-te Beckerrr.
de cel-ui quril aPPeIait far.ilièrenent

relative

ra très
dictions

1es historiers

Les exégètes scnt en désaccord sur ce Point,

jusqurà

sa mort un adversaire. de lranarchisne

remarquable, mais dresprit

et un tacticien
loir

dans le

entrer

détail

idêclogiques

de Becker,

sur un point

i il

faut

nra janais

souligner

pu assimiler

a subies entre

et du réfcrmisme(1).

Sans vou-

éclectique.
sur les

des êtudes récentes

Sa pensée européenne se ressent

rr,arxiste.
qutil

il

de

né, un agitateur

Pcur un révoluticnnaire

1e tienr:ent

Les autres

envers Marx a fait

que sa fidé]itê

est-al-l-ernands ccnsidèrent
Iui

re*e-

marxiste

à ltcrthodcxie

Mais sa fidélité

que toutes

concepticns

sont dtaccord

à fond 1e sccialisme
des in-fluences

diverses

1870 (Z).

1860 et

2. L tEurope du rrsiècle socialrr.
Garibaldi,
ses naltres

Lassal1e,

à penser. Certes,

tous sont révoluticnnaires
ItEurope

Bakounine, Marx sont alors

conservatrice.

leurs

crientations

et ne scngent {utà
Dans un êcrit

nationalisme

bonapartisme est selon 1 rauteur

enfin

faire

mais

tabl-e rase de
qua.nd?rl

grands thèmes bien connus
des rapports

de ltantitsarisrne,

et du nationalisme,

divergent,

de 1862, rr CoIrn-eI! eI

(ttWi" und wann?"), Becker dêveloPPe les
de l.tantibonapartisme,

peu ou Prou

de ltunitê

1 ravatar

de ltinter-

aflemande. Le

d t u n P h é n o m è n eh i s t o r i q u e

(t ) c,^. Rol-f D1ubek cp. cit. , et Ernst Engelberg " E!99S3-gSI-Pglf
rt, Berlin in der l4t€Ifgtlonale
kratie un<I des Scz-i4l:i5n^'us
Zurich, 1963.
( Z ) c e . R c l f D l u b e k , op . c i t . E r n s t E n g e l b e r g o p . c i t . R . M c r g a n
1864Tnterr:.4tiolat
first
"Thagslg'gn sccial denrccrats and the
1872,, Cambridge, 1965
in der S'chveiz irn 19. Jabf'.bl4d-Ant
Erich Gruner ttDie Arbeiter
p
.
Bern, 1968, cf.
)2Q et suiv.
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plus vaste

rêpandu sur I rOccident

r'r:in.é l rEurope,

Cannées pol:rf zrloir
nouisserrent
nations

rr-rligise=.,

Pocon-

pour des sj-ècl-es l- réPa-

entravé

de grandes

formation

libres.

gier.rx, il

aux forces

en appelle

T1 souhaj.te la

et aux naticnalitês.

du pêri1

tsariste"

Dès 1848, i1

u n e g u e r r e a v e c l - a R u s s i e c o m m eu n e c h o s e i n é v i t a b l - e
Becker est

évidelrLlnent favcrable

a-f-

libresr

antiqu.es et méCiévaux,

des nodèles

historique

de l-a crainte

libêrées

populaires

dtune Eurcpe des nations

constitution

-franchi.es du- poids

1e despotisme reli-

ccntre

Contre la monarchie universelle,

envisage

(1).

En 1863,

d tune Pologne

à 1a constitution

chargée de protéger l.tOccident (Z). En 1866,

unie et républicaine,
lors

dravcir

p r e n d r e a r , 1 xc r c i s a d e s ,

et empêché la

cle l-a civilisation

grief

fait

I tur,iforrrisatior

nécliêval

Et Becker de.sren

et sociafe.

litiqu-e

au.quel il

latin,

i l-tinpérial-isr.e

à Genèrre, i1

du Congrès de ]tlnternational-e

déclare

Russie est un trdanger permanent Pour Ia civil-isation

que 1a

et le

l-ibre

dêveloppenent de l-rEurope" (f).
A vrai

dire,

le

trcésarisme latinrr

ne sont pas 1es deux seuls
sren prend aussi

et fe

ttpanslavisme mcngolrl

dangers auxquels Becker

s tattaque.

europêenne sur le reste

à la donination

dans l-a mesure où ell-e est affaire

dtégotsne,

pression.

l-ui fait

Son hunanisme sccialiste

d.tinjustice

espérer

11

du monde,
et drop-

que 1a civili-

morale et sa noeuropêenne srimposera Par sa supérioritê
Becker pense que
Dans scn optirnisne positiviste,
blesse pacifique.
sation

19ème siècle

le

(t)
'

inaugrrre une ère nouvelle,

avec le

tricrnphe

absolu

rtEin Krieg nit Rupland gehtlrt zu den unvermeidlichen Ereignissen der nâchsten Zukunft ; denn wenn RuBland das nach
Republiken dringende Europa nicht arrgri-ffe, so mûpte es von
werdenrrt
und zerfetzt
Europa angegriffen
dem republikanischen

in i "PiS:EJglI!ig3",

19.12.1848, cité par D]ubek, " L.LEg$"

P. 116
rrPolen. die Diplornatie

o P ;c i t .

(z) c f .
(:)

trDer Vorbctert

u n d d i e Revol-glipntr,

G e n f, 1 8 6 6 , B d . I ,

P. 165.

Genf 1 863

-422moderne de l rEurcpe sur fa loi

cle 1a civilisation
déc1in

histcrique

du

;
ItLa civilisation
noderne est heureusement sur Ia voie
Elle
qui lui permettra dtéchapper à ce c1rcle fatal.
de l-tAntiquité ... et ena dêpassê la civilisation
tralné dans son orbite presque tous les peuples de
Ia terre - et dès quron sera venu à bout du pouvoir
de ltEurcpe, un grand avenir sera sauvedictatorial
gardé et 1e tricmphe de l-rhumanitê sera assurétt (t).
1871 t Becker paralt

Après

imninent durrsiècle
occidentale.

I1

sccialttet

juge cel1e-ci

ccndamnée au déclin

de la civilisation

comprcmise Par 1e systène 1ibéral

et

e1le

se-

par l texPfcitaticn

et par leur

drune minoritê

cle la pêrennité

Ccmmel-es cul-tures

menacée de dêcader:ce tctale.
rait

de l- tavènement

rncins certain

antiquesr

des lnasses au profit

(2).

aliênation

3. Du natior,al-isme à ltinternationalisme.
Dans tt@-Jl$-y,ann!tt,
libres

et éga1es entre

Becker prêccnise

el-les,

lrEurope

une Europe où serait

n o u i s s e m e n t d e s h o m m e se t d e s p e u p l e s ,

des nations

assurê 1têPa-

cù 1têmulation

garantifait

jouirait
drune ccTnPlète auoù chaque ccll-ectivitê
1a diversité,
tonornie i rrle national-isme doit tout aussi peu se disscudre dans
que 1a famill-e dans Ia ccmmune et la
1e cosmopolitisme
ccmrnune dans l rEtat,t (g)
11 stagit

en sonme ici

drun tJaPede scciété

et autcnomie d.e toutes

superpositicn

fédéraIe

les collectivitês.

avec

Becker est

mesure où il

idéaux de 1848, dans Ia
ntexclut pas le rrnapense que ltinternationalisne

tionalismerr,

ctest-à-Cire.

dans Ia ligne

considêrêe
tionalisnrerr

de Kant et il- partage les

ccmme facteur
paralt

être

bien conçue et
et de progrès. Ce rr114-

ltindéper:dance naticnale
de civilisation

?",
à 1têpoque de "Eigg.LEIg
même, d.rune manière assez peu marxiste,

pour lui,

T1 estine

lralpha

et ltoméga.

(r )

uber .<iie l.rage.n up9-êpf'g.abFn
l.rna lwa,rur?_E:LnçI$lgi-w.or}
- Manchester, 1862, P. 237.
'
L
c
n
d
o
n
G
e
n
f
ZSi!",
Genf, 1875
"@tt,

ttwig

(z) c f .
(s) rrWie undivann ?rr,

p.

247
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.systèxre ilational

Fe'rl à per-rles

effacera
à condition

1es classes sociales,

toutefois

différences

entre

q,re l-es Etats

soient

d.énocratiques.
Mais en clépit d.e ccncessions
na1 , et

avec 1e rrGrl)tiivereinrl,

ulr authentiqtre

au sentiment

(t).

cos:nopolite

Bec'<er a étê toute

ltin-

de latrJerrne Allernagne'r ('rDas junge Detrtsch-

de la

landrt),

fondée en 1934 à Berne par cles ré-fugiés

était

sa vie

11 a sans auctrn d.oute subi

fluence

ligue

iraEic-

conne en térnoigne sa

au sentitnerr.L nationa-'- suisse

surtout

coilabcration

certaines

al.lemands et

qui

Nous savons
de l-a rrJeune Europerr <le 11azzini.
<lrEurlperr était
forL répandu
des rtEtaLs rêpublicains

une section

E.re ltidéaL
par:ni les

associatioirs

oi;vr-ières

regrùupant

les

émigrés al-l-ema:rcLs

en Suisse (z).
Becker nta janais

renié

son enthousiasme pour une Europe

connposée <le rêpub1-iques fé<lêrées,

tel1e

gue Ia

de 48. En 1362, i1 anime dans ce sens larrsocié-té
< 1 e sd ê : n o c r a t e s r r ( r r l n l . p n a t i c n a i e
précéaé 1 tlnternational.e
par 1e fédêralisrre

internationale

Denokratengesellschafttt),

ouvrière

républicain

l-es hon:res

rêvaient

et

qui était

inspirêe

et l- rinternational-isnte

qui a
à la

fcis

sociaf iste(3).

Dans "Ef._;I:{-E1tg!",
il- est conscient que les nations 'JtEurope
clr'*ne fonne de civilisation
c o m m u n ee t c o n s t i t r r e n t
ressorLissent
de vie et de pensêe. rrle costn.rpolitisrne
utle corrununauté dtintérêt,
sLtppose un niveau
égaux entre
hrxnaine "".ri

de civilisatioir

elrx ; crest

aiteint

1a fonne la

par .1e nombre'trx peupies

plus accorilpiie <1torganisation

(+)

jgtJgs_t-ç-c-!1g!1"
( t ) c f. R. B i sl er ttD3"1_]jo__e3t-{ry_s_"glëigfg:-iL
Kotn - Berlin 1963 PP. 19 et 20
(z) cf. I,rr. sclrieder "4^_9ts..*_gÈL_diJl! :c_qe]l rLiLe-LLqLb-e.J{e-qÈT}g.L_D_is
alrsfæ{=9.-tçÀ"e__Uf_JjlrraÊlL1l3acj1-_d5-j-jit1-g*!-t!!-.!-q3-v-ojjq3-q"
1963.
Stuttgart
( S ) c f . l a l - e t t r e c 1 eB e c k e r à S o r g e , d u 3 0 m a i 1 3 6 7 , c i t é e p a r
:
ïl rich
Gruner "j)_:= -l!1b-e i Lg-1g-{Sl-s-c!q-e_t2_U,
-L2.-J-1"j]3*-2?l
n1362 v;rr ich Mitarbeiter
Demokratendes internationalen
Arbeiterassoziation
korLgresses, lioraus 1864 die Interna'tionafe
her.vcrging und ich dadurch einen systematisch-lcosrnopolitischkorununistischen Wirkungskreis erhielt" rl

(+) wi-e--utÈ.-l!1r]t}?, P. 231
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qui rappelle

les

théories

kantierlTles.

que grâce à l-tinterd.épendance crois-

dtailleurs

affinne

Lrauteur

à fait

tont

dans tous l-es domaines, des per"rples civilisés,

sante,

nauté des Etats

néce.çsairenent

se traduira

Par ull nouveau sysLème

dans l-equel I rEuroPe se rêgénêrera

politique

la co'niflu-

pa" la

l-iberté.
tle

génêrer.lx tnais vagn-rese teinte

Puis ce costnopolitistle
plus en pfus dtinternationaiisme

Bet:ker rePousse son

social-iste"

trirational-ismett dtantan et prend conscierrce d.e 1a solidarité
ôe 1a
rrLe ternps de l tisol-enent natioital- est révoIu,
classe ouvrière.
il nry a plus que l-es
êcrit-iI
en 1868 ; auiourdthui,
des national.ités
qui net'tent 1e principe
rêac'iionnaires
à l tordre du jour . .. r' (t )

ltf nterna.Lionale et 1a Lignre de 1a paix,

4. Becker

11 dépasse alors

les

dcctrines

au moins en Partier

e t < 1 eP r o u d h o n , P o u r a , l o p t e r ,

Lassalfe

du matérialisne

Dans tthl.-Lq$gfg"r

historique.

son ternps et

bourgeoisj-e a fait

qutil

revient

tarrrer i rEtat r1êrnocratique (rtvolksstaatrt).
1a pensée tlialectique,

il

voit

rnériiévale - capitalisine

social-e du tra.rail

c,ropérat,if

que Becker reste

coopération-

au prolêtariat

)ésorrnais.

bourgeois

et corununautaire"
fidèle

<ltinsà

converti
seLon le
- trsociêté

(2).

Mais i1

au concePt dtassociation

faut
et de

c o m m e1 r a s s o le but final de l- thistoire
en rrune communairtê, organi.sée en une unité

par 1a solid.arité'r

organique et liée
LrEurope,
être

estirne gue 1a

TI discerne

de l-thumanitê

ciation

iI

celles

1révolut:Lon de lrEuroPe

schêma ; fêodal-ité

bien noter

de

de Frbbel,

scciaies

c o m m el - t E t a t

une fêdêration

(:).

d.érnocratique et poPulaire,

<ltassociations.

On peut dêce1er ici

doit
'une influ-

ence proudhonienne, bien que Becker ait pris ses distances vis à
partisans du mutualisme (+).
vis des r'écononistes petit-bourgeoisrr

(t ) Der Vorbote-, Bd.II,

(z) cf.
(g) ibid"

p./8,

t'D_er_V_gr.b_o,!e't,
fêvrier

mai 1868
1866, Bd.I,

p. 20

avril- 1366, p. 58

Bd.IIf , mars 1BTC,articie rtDie Arbeiter"Le:JgI!s:g",
bewegrrng,das Genossenschaftsvesenund die Revolutionrr p.35

(+) c . f .
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des sections

allernande de ltlnternationale,

ltacEion

d.e rnouvements inconpatibles.

Dtune part,

était

i1

d.tautre

part

est certain,

iI

Kari

drEngels

souvent

inséparable

Kautsky

républicains.

que ].e social-iste

ainsi

Kautsky lfa

nontré.

pendant ].a

1 87C 1 tinternaticnalisne

qui

ouvrier

d.r-ane fêdération

de ltidée

Becker

cite

de deuc conceptions

xistence

comme

Ia Prernière Internationale

a considéré

Guerre nond,iale, qulavant

très

i1 a essayé

,
socialiste
de lrluroPe
irropre à la construction
rT,e parti
européenne, organisé dans
d.e la régênération
écrit-i1
des travailleurs,
Internationale
1 rAssociation
ne subord'onne pas
en 1 866, a Prouvé au monde qulelle
et
spirituelle
ltacti.vité
à 1a tquestion alimentairet
i
d
é
a
d
t
h
a
r
m
o
n
i
s
e
r
q
u
t
e
l
l
e
s
t
e
f
f
o
r
c
e
m
a
i
s
morale ...
théorie et pratiqu€ co. Et ctest
lisrne et natérialisrne,
(ta tonaation du rrYolksstaatrr)
précisêment cet onieciif
parti
européen
premier
et au seltl '..
Eri imprime au
r
é
g
é
n
é
ratricett(1)
v
o
c
a
t
i
o
n
Ie caractère spécifique de sa

et collaborateur
Prenière

années, au sein

de langue

de coordonner

Mais

année-l-à, Becker se dissocie

Pendant quelEres

de Bdcounine.

d.e lranarchisrne

ltinstrument

d.e 1870. Cette

datent

Ces critiques

conme exernpie tlpique
srexcluent

d.ttrtats
de 1a coe-

absolument chez Marx

et Engels (z).
11 est
point

quten

synptomatique

de différence

entre

1es objectifs

éconorriques de lrlnternationale
où nilitent

(t)

également les

t'Pgg_t@pg!g'r,

Bd..I,

1858.

t'D-g1!g$fgrr
politiques,

ne fasse
sociawr

et ceuc d.e larri,igue

internationalistes

1es Plus

et

de 1a paixil,
actifs

(g).

décembre 1866, P" 179

Mitteleulopas
(Z ) f . Kautsky "D-ig-t/egigi$g-lLaAten
", Stuttgart
rtÀus
Arbeiterdemokratie
der
der International-itât
1916, p.41 :
ergab sich von selbst das Zie1, sobald 1lbera11 die Dernokratie
Natiorepublikanischen
erkânrpft sein werd.e, die verschiedenen
den man i-n
in einern stândigen Bund zu vereinigen,
nalstaaten
Staaten
die Vereinigten
Anlehrmng an das amerikanische Beispiel
spielte
von'Europa nannten Zut Ze:^t der ersten Internationale
in ihr wie arrper ihr diese Idee eine gewisse Rolletl

(s) cf,

ttDer lsJlb-o'lgrtr Bd.IIr

P. 143t septembre 1868.
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Tous prônent
cain

srrr ia }utte

répubiiPeut-êLre tt993

1e fédêral-isme

:révciutionnaires'
que 1e jourilal

plus

insiste-t*il

gogluropgrt

d.es classes

"P:g-Y-er?*ig-teg-q!Èq!eg
socialiste.
et ia révoiuticn

1a pensée de Becker et du ccmité cenfra1 de la secjusquten 1871 un curieux
à Genève trahit
de lrlnternational-e
cas,

En tout
tion

<le-speuples,

fraternité

grand.s principes

et les

Vo.9o_tg"

la

hunanitar'-res, fêdéra:l,istes
anticapitalistes,
mé1ange d.e principes
.T,réditoriaiiste
va nênre ju.squtà
de ttD-S3-Wtr
et êconomiques.
évcquer la

naissance

drune race europêenne grâce aux rnélanges eth-

(t ).

niq*es

Dans ces conditions,

1a persistance

de lridêe

d,Iit.tr-u-rri"

c l r E u r o p e , , d . a n st t D e q - J g q P " - t g t tj u s q u t à 1 a g u e r r e d e 1 8 7 0 - 7 1 n r a r i e n
d.lune Eurcpe cléchirêe par ies riva<1e surprenant. l,tunification
lités

eL opprinrêe par Ie capitalisme

nationales

ser que par ltinstauration
mais solidaires
parfois

à cel1e

dtEtats

5. La persistance
Entre'1866

apparalt

indépen<l.ants,

d.e 1866 sur lrTnternationafe(2).

du fédêralisme.

1870, al-ors qire des rappcrts nouveaux se noudes rttitats-Unis d.tEuroPerl
ltidéal
international-e,
et

ar.rx social-istes

l-eurs principales

libres,

se réa]i-

on passe
De l-a notion de fraternitê,
et fraternels,
de t'-farril-le de PeuPlesrr, coln:ne le fait Ludwig

Bûchner de Darmstadt dans une lettre

ent en politiqae

populaires

ne peut

comme particulièrement

aspirations.

apte à traduire

11 se charge alors

d run contenu

Bd.ItrI t P.4)- : trAllgemeine Versa:nmlung der
cf. ,'D_ç!JgI!gIg",
1371 : t'Dap bei
deutsctrsprecirenaen Arbeiter Genfsrr, B. April
. den durch die grope Vôlkervran<1erung, die Kriege und den Verkehr
KulturrfÔIund verschlrâgerten
sich fortwË.hrend e verschwi sterten
kaum noch von ainer wesentlichen
kern auf unserem l/eltteiI
d.er Rassen, sondern eher von einer europâischen
Verschiedenheit
die Rede
Rasse, die ùbrigens arrch in Amerika allherrschend,
plus
tard, égasein kannrrn C rest 1à une ici.ée qui sera, un Peu
lement cel1e de NieLzsche.
du 23 aott i866 : rteine
Bd.I, P.6r lettre
(z)
cf. "D-Eljgllgjgr',
Farnilie. " rl
gegenseitig
liebende und, unterstl]tzende
grope;=îê["

(t)

^o
- +^ é
t-

révolutionnaire,

sccial-

et populaire

qui 1ui

était

a,'rparavaàt

ê'Eranger.
11 est

rare

qirton revendique

corune le

rrParti

ouvrier

d.e

Saxetrfondé en 1865 Par Liebknecht et Bebel, ltunité
du prolét
r
s
a
n
s
tariat
distinction
de croyance religieuse
et dtappartenance
nationale

ou ethniquerr arl sein

<1lun rlEtat social-démocratioue

européenrt (t ).
T,es "formules proposées sont presqr;e toujours
féd.éraliste,
reste

mais drun fédéralisne

arrx fonnules

bild.ungsvereineil
actt

grre et scciale

ronfl-antes"

c o l n m eo b j e c t i f

1a création

(europâischer

vague et abstrait,
qui en
Ainsi 1es rrDer;tsche Arbeiter-

qui adhèrent à l tTnternationale

de Suisse,

1858, se fixent

bres

dtinspiration

final

drune fédération

Freistaatenbund)

de leur

action

en
politi-

d.tEtats européens 1i-

(Z).

r5,e but, Ie grand. but, écrit
',lblJgpjg,:
à lroccaposion de 1a révoluticn
espagnole, doit être ll,ltat
- 1a Rêpubliqre social-détnocratique
pulaire libre
féd.êrêe d.rEurope', (f).
Le 2 aott de la même année, un neeting est rêuni à Vienne
par 1e rtParti populisterr autrichien
(rtïolksparteit,)
pour discuter
de 1a question
tent

entre

alleinande, A cette occasion, des divergences
dêmocrates rrgrand-all-emanlsrtet socialistes.
rt0n était
venu pour parier d.e Ia question
on dut écouter des d.éclalnations sociales,
tes et démocratiquesrl

éc r i t

écla-

allemande et
universalis-

"D i e ldoc h e n sS h r i ât_ d_e:_F o r t ac}.r i-lt :p.a Lt Si _ijglegg.

(+ )

(t) cr. "L*gJgLL€rr, tsd..I p. 47
(z) cr. ',àu_LJgg'bgl{1,Bd.II, p. 105
(S) cf. "Der,-Vjrbotgrt, Bd.II,
o c t . 18 6 B

(+) "Die Lqchensçhriît

p.154 ! rrDie spanische Revolutionrl

9Sf_ISfLXIfrLlSg1*-g

ij+_-Eere gr' ét ai t

petit-alleynand
qui
l torgane rlugroupe 1ibéral,
et prussophile
prépara l- tentrêe de la Bavière dans 1e Reich bisnrardcien.

-428-

Ces décl-amations émanaient dtun cer-tain Pfeifer,

annonça sol-ennell-ement qrre 1es nationalités

Becker,

guant à lui,

êtaient

dêpassêes et que 1 raboutissenent
nécessairerrtent l runification

être

peuples europêenstr au sein
(t).

devoir

de -Êoi européaniste i
une profession
rrle mouveïnent ouvrier
est un feu qui gagnera toute
l- tlurope. Je suis européenr Pas allemand, donc je suis
contre l tA]lemagne du Nord et contre l- rAll-emagne du
Sud. Ce ntest que par les Etats-Unis dtEuroPe que lron
peut fonder la liberté'r.

faire

vait

qui crut

Crest

de cette

de-

rrgrande famille

des

de Ia

de 1a "République
qutil

même rêpublique

q.relques mois plus tard,

de touLe révolution

social-dêmocratiquerr
question encore

est

dans "]fglJgl!gj9"i

rrEt qui donc, si ce nlest 1a cfasse ouvrière,
peut être
que
République
sociall-a
le l,Iessie, et q*oi drautre
démocratiq-re d.es Etats-Unis dtEurope peut être le moyen
d.u salut ?tr (Z)
T , o r s g r . l t o nc o n s t a t e
peuples libres
de Becker,

se retrouve

on pourrait

1a fondation

fournir

arrx Etats-Unis
par Kant.

f1

q.re de Gambetta trop
sa seconde patrie,

Ia

idêa1 d.rune fédêration

vieil

jusqutà

que celui-ci

croire

nren est rien,
bourgeoise.

avec satis-

a accueilli

Rêpubliq'',1g, qui a:rrait

dtEurcpe ce centre

de

1870 dans 1e journal

fin,le

la

de la Troisième

-faction

souhaitê

qre le

de cristallisation

car Becker trouve

1,e pays cher

pu
jadis

1a répubIi-

à son coeur,

ctest

Suisse,

trbasticn indispensable de la libertê
européenne, Patrie
d.e tous f es honmesfibres du continent ...rt (g).
Noyau rêpublicain
niature

alr milieu

drune confêdêration

de ltEurope
de nations

nonarchique,
l-ibres,

(t ) "[gçhens.ci,t#.q 3?r Eqtlg:-hrlttspafJsijg
Jahrg. 1868, p" 253

(z) tt'Jsq_'{cLb_eletr, Bd. II , février
(s) c f . t r W i e u n d w a 4 4 ? r l , p . 4 3 6

1869 , p. 1 9

modè1e en mi-

1a Confédération

Bavel]:rr, Erlansen,

-429helvétique
bligues

devra être

soeurs.

glcrifie

l-e centre

de rallieinent

de toutes

les

En 1866, au Congrès de itlnternaticnale,

J-es héros du Rlltli,

ropéenne. Pas de vraie

ancêtres

liberté

de la

pour 1ui

liberté

répu-

Becker

suisse

sans fédéralisnre,

et eunctamment

sans autonomie des collectivités.
t t t e q r " r fm t i r n p c r t e , é c r i t - i l
en 1870 à un socialiste
alsacien, c rest que chaque ethnie (Vutterschaf$ soit
l-ibre, gûtel-le stappartienne à elle-mêne, g'ûrel1e dispcse de tcutes ses forces matérieffes
et intel_lectuel1es ...rr (t)
A ce point

de vue,

blement supérieur
raison

i1
à la

tient

Ie

fé,1éralisne

centralisation

pour incompara-

suisse

C test

-française.

prend d.ans I'Wie und wann?rr des positions

qutil

allenandesrr I,a fondation

dtun Reich unitaire,

pcur 1a même
trgrand-

prophêtise-t-il

et avec que11e clairvcyance

- 1 tannée même de la venue de Bismarck

au pouvoir, entraîneraitpour

1 tAllemagne une autre

ans, au cours
taille

de 1aque1le eIJ-e se trans-formerait

Guerre de trente
en champ de ba-

européen
rrEt au lieu d.e l- tunité de la patrie . .. 1e rés:,r1tat
final
serait le partage d.e l tAllelnagne entre nattres
all-emands et étrangersrt (Z),

Ce sont 1à, assurément, des lignes
Becker magnifie
bastion

de l-a paix,

des peuples,

au contraire

pivot

pacificatrice

Dans sa pensée, 1a missicn
celle

de la

doivent

être

1 tAllenagne

les

( t ) "D_qL ic,lbc,lgrt,

du continent

et civil-isatrice

drune Allenagne unie

organes indispensables
Tls doivent

Bd..f IT r P . 1 2

rrr^/ie und wann ?tt
r P.

républicaine

comme

dtune Europe d.érnocratique, médiatrice

Suisse. Au sein de l tfnternaticnale,

son et de J-a justice.

(z)

prémonitcires.

342

et libre
les

répond à

deux pays

rle I têquilibre,

.fonder d.es Etats

de lrOrient.

de 1a rai-

social-istes

dans
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.uneconfêdêrationeuropéenne}ibre(r).Ainsidonc,l.tEtatsocia.
centranctablernent de l-rEtat démocratiqr're
de Becker rliffère
liste
}isê,pointc1.edêpar'Ldrun||Btateuropêensclidairel|,d.onten1867
eeuet et
("sathti=che Vol'ksparteirr) ae
1e rrparti populiste saxonrr
(z). sur fa qrrestion du fédéralisme
Liebknecht trace les contours
de partager les vues
l"larx et Engels sont loin
et du centralis:ne,
de Becker.

III.

Marx - E

s : l lEur-q

aal.'l

1. Contre l tIn!"rn"tionale

révc l-ut i o 4- nglLqi ai e

uissances rêactlggrgire:

du communisme'
ItlJn spectre hante ltEuroPe - Ie spectre
ont conclu
Europe
vieille
Toutes 1es puissances de 1a
: le -paPe
qectre
'uc"ée Pour traquer ce
lrt. uirlà"tà
d'e
rad'icar'rx
et Guizct' 1es
l,t"itt""iàr'
.t 1"-;;;t,
drAlletnagnerr'
pra,,àe-"i i"t policiers
du 'r'Iat@
oès 1B4Br dans ce préanbule
mouvement ouvrier
Marx et Engels replacent le

!i:8,,

dans son

véritablecontexte:sonoppcsitionradicaleàllEuroPeCollSelVâtrice.
beaucoup plus tard' où
116r$tait le teinPs, écriront-ils
de
ft dernière grande rêserve
f. nt'ttti'e constituuit
toute 1a rêaction eurcpèenne" \J/'

cipal

f,etsarismeesteneffetpourMarxetEngelslrerrnemiPrinfaut abattre à tout prix
celui quril
de 1a rêvol-ution,

et

Bd.I ' 1866 , P. 55
"D_ggjryrt,
(z) cf. t'DeL Vlrb_elgtr, Bd.I, P. 47
Aubier*lontaigne'
' Ed' bilingue
(g)
de 1882'
r
u
s
s
e
à--1têd'ition
Paris 1971t n' Tel, Préface
s
r
a
ligne sur ce11e
E
n
g
e
l
s
e
t
de Marx
Sur ce point, la pcsition
doit briser
po"" qt':- ta révotution
de l-a gauche europêenne,
1 e s y s t è m e d e 18 15 '

( t ) cf.
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qui est dtailleurs

(t).

historique

A la

vei11e de 1a Guerre de Crimêe, Marx écrit encore t
ttI 1 nly a plus en Europe que de-,;x forces réel1-es i
l-a Russie et Lrabsclutisme, la Révolution et l-a d'émocratie .. 1,es peuples de 1 tOuest remonteront au pouvcir
l-tunité de but, tandis que 1e colosse
et retrouveront
russe sera ruiné par 1e progrès des masses et la force
explosive des idées" (e)
Pour 1ui cotnrnepour 1a plupart

Ce ne sont pas des Indo-Européens

Ies Russes sont tartarisés.
T,e panslavisne
cident,

est ltarme

sorts

de la

à 1 textérieur,

politique

la menace russe

et simple

Servitude

russe.

si

de fatalité.

nêe dans la

bcurrelée

conscience

ne doute pas de l-a.faibtesse

antagonistes

deux res-

les

(S);

es-

il

sait

que

esL devenue pour

se denande à 1a fin de la
russe ntest pas rrune vision Pure

fascination

la

Bakou-

Mais i]

européensrr. Marx doute de l-a rêa1itê
il

gutelle

ltoc-

à 1 tintêrieur,

11 a lu Fallmerayer

reinonte à des siècles,

1 rEurope une sorte
Guerre de Crinêe

Engels en 1869, entre

sont pour l{arx

tels

contre

purs.

et de 1 tanarchis-

du nihilisme

occidentaux"

nine et 1es socialistes
conquérant

1 taspect

d.e commun, déclare

me. Il- nry a rien

prit

qr:til s d'irigent

redoutable

qui peut prendre

et

alleinands,

de ses contemporains

de re,'nords des peuples

de la puissance tsariste.

<le ltOccident,

face au panslavistne.

divisé

Mais

en deux camPs

(+)

(t ) ce. "l)ig NsgSL+usslrc.!.s4llgs",
ItLa
Nouvelle

Gazette

18 . 6 . 1 B 4 B
Rhênanqtt Tome I , P a r i s 1 9 6 3 .

(Z) new York Tribune, 31.12.1853, dans K. Marx 0euvres choisies,
Tome 1, Gallimard, Paris 1963.
philolcaue,crientali
(S) Sur l-rhistorien,
Fallmerayer ncus renvoycns à
Philipp
vrage.
(+) cf. rrEnthûll-ungen zur Geschichte der
dans K. Marx rrPolitische Schriftenrr,
pP.798-822.

ste et vcyageur Jakcb
de cet ouI tintrcducticn
Diplcrnatie im 18, Jh. tt,
B i i . 2 , D a r i n s t a d t 1 9 7 1,

_L?2-

fcrce.

Pourtantlapenséedia.lectiqtrefaitdecettefaibles-ceune
riatt le pr'c'grès' llEuDe la l-u-tte cles fcrces ar:tithétiques

rcpeporteenellelesélêrrentsdesalibératicn:llindustrial.i( t ) , g u i r c o Ï $ n eM a r x 1 e p r c prolêtarienne
sation et la rêvcfuticn
sièc1e changer 1a
v e r s 1B ! 0 , d e v a i e n t a u d ê b ' u t d u 2 O è m e
phêtisait
des céceirnies, 1e thème de
face du nonde. En atterrdant, pencant
dans les
ccr0$1eu-n feit-r'ctiv
franco-rl'lsse levient
1a coflusicn
bosurtorrt ltimPér'ialisne
êcrits d.eMarx et drEngels" Mais ctest
a'ttaque aès 18521
gue les ceux au-teu.rs ciêrrcncent. Mar>:
napartiste

dans,T,e 18 Eg{girg--as-!sgis*P9r3P9rj9",
de Napoléon III.

l- rêtatisme dictatorial

à ItexpanPrris Engels sten Pretrd en 1859 et 1B5O

sicnrrisriedusecoïrd.Enpire.pourluirllenpereurri.testquelthomne
rrder r'r:-ssisch-eurcpâische Gehein'generalrr'
de pai11e de la Russie,
corrme l taPpellera

lrgmpire

un peu plus

tard Mar'x (2)'

AussiMarxetEngelsvoient-ilsd.runbonoeillachutede
en nêne temPs corune une déen 1870. ïls I rinterPrÉtent

faiteduchauvir,ismefrançais.l,esd'euxrêvo]-u[ionnairelsnesont
d,urestepasmoinsdur-cenverslrAflernagnevictorieuse,conmeen

la 'Wy91ls-'trrs$g
térnoigneleu-r corresPoncance'En 1848' dans

BbÉgIIs,,,

Engels

accusait

l-rAllenagne

drêtre

1e princiPal

Point

draPPr'rid.e]tEuropedynastique,etiltraitaitlesAl]-enrand'sd'lesciaves,delansquenetsetôevaletsd.ebcurr'eaux.LorsqulenlBT0'
lrinstrr''ment de lthistoire'
1rAllerilagne devient par son tricrnphe
laragenationalistedelabcrrrgeoisieeststiginatiséeavecla
aott 1B7O' sradresse au Cornité
clerr:ière énerEie par Marx, qui en
Lran.rrexion de 1|A1 sace-.Lorraine,
du Parti sccia]-d.êrr,ocrate a]fenand.
êcrjt.ilaJcr's'n|estPaSunegarantied'epaixpourl|Allenagne'
ilde transfcrrner cette guerre
mais le rncyen 1e plus str

en irrstitu-

( t ) ce. D. Grch "B-:Ei3l9Æi-.-aeS-!Sl!:I"-"fst.âlg$9-Eg9l3g"'
1 9 6 1 ,P P . 2 7 4 - 2 7 8 '

(z) cr. Bl:HSÈl9IiS@!!9L",
p. 525.

Dietz Verlas Berlin 1949 Tone 3

-433eurc:péennerr.l,rannexion Pa.sse à ses yeux Pour ltapplication
des principes pangelrnanistes. E11e porte en gerne 1a coalition
tion

francc-rrlcse

et la

rêp1.ique panslarriste

l rEurope et de 1tAllenagne.

mcscoviterr,

Ia rêvolution

accê1érerait

rrdictature

et assurerait

sociale

1a

(l ).

paix en occident

lisme

errtre Ia Pru-sse

I-Ine paix honorable

en revanche l tEurope de la

et 1a France êrranciperait

de

au dêtrinent

à lrEst,

Dern.ier né du nonde conservateu.r et bourgeois, 1e nationason rrentrée sur Ia scène européenne sous 1 rasallenand fait

pect du lion

rugissant

guerre civile
possibilités
russe,

<iu patriotismert,

constate

ltauteurde

en-!qii4çert. LrAllemagne,ajoute-t-il,
: ou se faire
contre

ou lutter

1 rinstrument

lralliance

Mais pour 1e philoscphe,

docile

des Latins
ltEurcpe

"13
nra que deux

de 1 rexpansionnisme
et d.es Slaves

(Z).

et bourgeoise

dynastique

rivaux.

et dtimPérialisnes
que dtantagonismesnationaux
Lrauteur de [La G1'.e3qe-civile e4 El?,4çgtt statue que 1a vê-

ritable

cpposition

nrest

pas .faite

révèle

soudain

ternationale
Voilà

est autre

dans le

contre

i c test 1a futte

combat de la Conmune de Paris

1a coalition

un signe tristcriçre

d.es classes

! la

et

qui se

oe 1 rfn-

des puissances réactionnaires.
condamnation à nort

de la vieille

Europe.

'

ttQurapr'èsla plus terr'ibl e guerre des temps nodernes, 1e
pour massacrer en comnun
vaincu et la vaingueur fraterrrisent
cet événement inout Prouve, non Pas corule
Ie pr'olétariat,
dtune nouvefle
Biqmarck le pense, 1récr.asement dêfinitif
sociétê montante, mais 1a clésagrégation ccnplète de La vieille
scciêté bourgeois€ ... La donination de classe ne peut plus
. . . Tandis que 1es gi'ouse cacher. sous un uniforrne national
verr:ements européens témoignent ainsi devant Paris du caractère interriational- de 1a donination de clas-se, ils crient
contre
d.es travailleurs,
interr.ationale
haro sur lrAsscciation
opposée à 1a conspidu travail
internationafe
4rganisation
ration cosnropclite du capital ...rr (g).

ArbeiterF)-Ef.-l,I ar'x--an den Ausqschup der Soziald.emokrati schen
. "
partei,
dans Marx-Engels
"Bri,e@-Li9!BæS?t!"
1
9
3
3
'
Leningrad.,
Teil I, Moskau
Pp. 490-492.
rt i,a-Cy.err'e C.fyiJç-Sn-IIanSg
Paris,
1871", Ed. sociales,
(Z) ci.
1963, pp. 33-37

(s) iuia. p. 87

-434i9êo1j gi e s _ rSqu-rge o.ijs e :r.
2. T,a c rij i que
_d9lde Marx et drEngel-s à l-tEurope Ce Ia rnonarchie

Lrhostilité

d e 18 4 8 .

ration

Les tenants

économique dans la
pris

à partie

vclutionnaires
ccmprcmission

à avoir

de 1a situation

c o n s é q u - e n c e sl r a n a l y s e

ul-tines

seconde rooitiê

politique,

un grand. ncmbre de démocrates,

ae 48, coupables

sociale

Aussi

cnt-

tous anciens

yeux dtoppcrtu'nisme

à leurs

ses ,

ré-

et de

avec Ia bourgeoisie.

al-lenands en Suisse ccmme Struver

représentativité

Marx s rattaque

alrx ré-

qui ont fondé unrrComité

europêennerr. 11 dénie à cet

Centra.l de l-a dêmccratie
toute

pcussé jusqutà

du 19ème siècle.

Au lendemain nême de 1a révolution,
fugiês

et du natérialisme

scientifigue

du socialisne

scnt nêanmcins 1es seuls

dialectique

i1s

orthodoxes.

dêjà chez ncnbre de dêmocrates de fa géné-

rencontrêe

Nous ltavons

et

Pas Propre aux seu-ls socialistes

nrest

et du capital

organisne

(t ).

rrphilistinsrl
De nême, en 1B!1 , il tou'rne en dérision l-es
aller,andestr, gui regroupe à Londres
du rtCcmité pour 1es affaires
ttAtt
Struve, Ruge et quelques autr'es,qui lance son nanifeste
9i9
rrSainte-Alliance
qui
peuplesrr
et
des
qui proclame la
Eglgg$I-tt,
prcchaine de I tAllenagne Erâc.e aux démocrates
annonce la libération
d.lEurcpe (Z).

Karl Blind

nrest

pas épargnê non p1us, 1ui

Marx 1ui
dissccie pas dêmccratie et patriotisme.
un rrnatamore pangern:anistet' (:).
Quant à Frbbel,
rall-iement

à l-a bourgeoisie

amêricaine

qui ne

reproche dtêtre
on incrimine

et ses prcphéties

son

sur un

Aussprachen der Zentralbehbrde an 6en Bund 1850, dans K.
r oP. cit. Bd.I , P. 260
Tone 1r pp. 211-215.
(Z) cf. Marx-Engels ttsriefi+echseltt, op. cit.
attaqriê
les rtrêveursrr conme
Dès 1849t Engels avait durement
réau mirage de la fraternité
ou Ruger gui crcyaient
Lanartine
de
au
lieu
eu-roPéen
publicaine
d.es peu-ples et au fétléralisme
cf. 1 tarticle
stalfier contre les peuples contre-révolutionnaires.
r
t
l
l
o
u
v
e
È
R
hénanerr,
G
a
z
e
t
t
e
paru les 15 & 16 fév. 1849 dans la
t
'
l
e
s
@
.ité p.t G.Haupt, M.Lcwy et C.t'/eil-l dans
(f)

cf.

questicn gra!!.o3rafg--1!!9:J2J4"Paris 1974 P.69 et p.70

+

(g) .f.

t ett-râà

iiettnecht,

6.4.1871,

dans K.Marx Fr.Engels,

-435américanc-russe (t).

avenir

Les social-istes

Becker ne scnt pas ncn plus à 1 tabri
Ncus savcns que Becker a été
entre

I rlnterr:.ationale

c c m m eJ a c o b y , B . G e i s e r ,

des critiques.
étroitement

e t 1 l 1t A l l i a n c e

nêlé

internationa]e

au conflit
de 1a dêrnocratie

s c c i a l - i s t e r r d e B a k c r r - n i n e . A c c r " r s êp a r M a r x d t ê t r e n a n i p u l é p a r 1 e
r r d a m n éR u s s e r r , i I r c ; m p r a a v e c l - r a n a r c h i s m e e n 1 8 7 0 . D u c ô t é d . e s
pacifistes,
contre

Ies attaques ne scnt pas moins vicl_entes. Marx tcnne
t
r
charl-atans pacifistesrr
l-es
et re.Êuse sa ccl_l_aboraticn au

j curnal

( 2)

"4ç_Jçlsjnigtel.r_.Sta,ajçl_vcLg$Iê"
De son côtê,

Engels reproche à Gôgg son hcrizon

son attachement àrtla
fossilisê

Ligue d.e la paixrr. Il

1e Ccngrès de l-tlnternationale
bat ccrune clos
prêtend

(g).

de fédérat-isrre républicaintr

; la Ligue

pcursuivre
Bebel

gnés, bien

que Marx ait

de la classe

ouvrière

eurcpéer:netr (S).
cularisme

nta plus

eux-mênes nront

l_e dê-

puisqutel_Ie
(+).

pas toujours

rrun phénomène unique

été éparau sein

au sein de 1a cl-asse ouvrière

est sou:.pçonnéd.e fédêral isne, de partienvers la rrVolksparteitr de Jacoby ; i1

chercherait

à narier,

allemand

l-e r'ouvement ouvrier

et

dtêtre

que 1 rlnternationale

allemande, vcire

et dtinclinaticn

Au début de 1869, après

de raiscn

nor.mé Bebel

Liebknecht

derrmcrceau

à Bruxell-es, Marx considère

1es mêmes buts

et Liebknecht

1e traite

borné et

c o r n m eE n g e l s 1 t é c r i t

en 1869, Ie philistinisme

européen (6).

c f . K . M a r x à E n g e l s , 2 4 - 1 1 - 1 9 5 8 , dans rrBrie-fVechsel rl o p . c i t .
8d.2, p. 430.
(Z) cf. lettre
à Engels , 29-11-1867, ibid. Tcme 3, p" 539 i tr t/as
das Blatt
der Vereinigten
Staaten vcn Europa angeht - und. zu.r
- so reiner
Mitarbeit,
woran man mich von Genf aufgefordert
Unsinn rr

(t)

lii

cf. ibid. rp. 12, Engels à Marx, 10-1-1968
cf. lettre
à Engels, 13.1.1869, ibid. p,176
M;rrx à Engels, 16-9-1882, ibid. Bfl.4r p. 667
(e) c f . i b i d , . p . 2 4 3

-436ne pcuvait assurénent
isme de Marx et Engels
qui ils prcdiguent
de Lassa1le, envers
s
c
c
i
a
l
i
s
n
e
d
u
sracccmmoder
qurils accusent de stêtre
et le bl-âne, mais
1
r
ê
l
o
g
e
alternativement
sêduire par les
e t c 1 es r ê t r e l a i s s ê
Bismarck
de
service
mis au
en Suisse (t)'
en gants j a u n e s " r ê f u g i é s
ttrêvofutionnaires
l toPPositicn
Ie plus violernrnent
C test en 1875 qutêclate
d'es pacifistes'
et lrEurope Ces démocrates'
n
a
r
x
i
s
t
e
entre ItEuroPe
Cette aruréelassalJiens'
fêd'éral-istes et des
d'es
anarchistes,
d.es
Les revendications
du prcgramme de Gctha'
critique
J-a
fait
Marx
1à,
d'es moudes soulaits
ne vcnt pa-s au'-d'elà
politiquesrestime-t-ilt
L I internationaf

v e m e n t s | ' b o u r g e o i s | l c c l r , J n e | l l - a L i g u e d e ] a p atrvieill-e
i x e t d e f a l i b e r t ê | | démccralitanie
de Jaccby' crest la
ilvolksparteirr
ou la
tiquearchiccnrrue||.|'DerfreieVc]-ksstaatistindenfreienStaat Selcn 1ui'
à Bebel'
Engels d'ans une lettre
verwandelt'r, renchérit
prol-êtariat
d'e l rensemble d'u
trune génuflexicn
est
Ie Progranme
socia].istedrAlfenagne||devantlesdoctrineslassall-iennes.Llunification,àGotha,dumou.vementsocia]-istesescldeparuneéd.ulcorationdusocialisrne.Quantà].rinLernaticnalismedelasocialil le iuge
démocratie, voici ccrrsnent
"
d'u
allenands à la tête
des travailleurs
ItLa situation
attisur Scn
mouvement europée".;:;;;;-essentierlenent
tudeauther:tiquene,'t_i,,i."'ational.istedurantlaguerrel
auc],lnautreprolétariatne,".."â.:.._aussj-bienccnrpcrtê,

;:i::îîî:î
:lil::T:":""i:
;:Ï::"ili
"::;;i;;;ii":"':

t i o n u l t ê r i e u r e d e s i r a v a i ] . ] - e r ^ r s feuut u
r cr e
p é ernf rsaetne.rvnui teéd e ù n t e r n a arune
*"it
des
1.eur 1ibération'
ft= rEtats-Unis d'rEuroPer
tional-e des peupl"ti-(
z
)
'
âà-ru Paixrr
bourgeois de la "iigl"
ne soit
de Gotha que la sccial-dêrnocratie
Congrès
d'u
attendait
11
PaSenretraitsur}eProgramned.rEisenachrsr'elleaffirrnesa

|

f\ r' /)

Bd' 3, p. 228, 7-9-1864
cf. Marx à Engels ibid'
wieâer nach diesem Koblenz
'
'
r r E s z o g r"n n a b e r f a t a l - e m e n t itï*;"
Revolutionrr'
4."
""ioPâischen
=;:-é
Fr'Ensels'r:is3*I

q r r Bebelt-t1;?-i11?
'evvjâp.
r r r r g e r 5 an
(z) nngers
108
rt ' c i t . T e i l ri'":.*ioÏu""
, P'

.\.. F"Ps} " "

_437avec 1e pr'olétariat

solidarité

dans 1e social-isme
au niveau

bourgeois

européen, et voici qu-te1le sombre.
et rrrabaisse son interrrationalisnre

d.rAmand Gôgg,t.

Et Marx de résumer ces critiques
sociaux-démocrates

marchent sur les

Et de souligner
nationale

que si

traces

du point

ccnçu l-e mouvernent ouvrier

d.ans ses formes,

e1le dcit

que 1es

de Lassal1e,

de vue national

de la

fa lutte

en dêrnontrant

plus

Ie

cl-asse cuvrière
être

qui avait

doit

internationale

étroit.
être

d.ans ses

obj ecti fs.
rr...

cadre d.e ltEtat

le

national

actuelr

pâx exemple

de ltEmpire al]emand, stinsczrit
]ui-nrêne dans le cadre
éccnomique du marché mondial, et dans l-e cadre politique
du système des Etats. Le premier ccnmerçant venu sait
que 1e ccrùrerce allen;and est en rnême temps un ccmmerce
étranger,
et la grandeur de Mcnsieu-r Bisrnarck consiste
précisément à pratiquer
une espèce de politique
internationalerr (t )
3. Etats

nationar.rx et hiérarchie

La position
nationa]e

ltidée

des naticns.

de Marx et dtEngels

sur 1es rappcrts

et ltinternationalisrne

rernarquable par leur

attitud.e

est ilLustrêe

de la

lors

entre

de nanière

Guerre dtItalie.

Dans une

du 3 nars 1859, Marx pcusse Engels à pu.blier quelque chose
lettre
de Itnational et drantibonapartisterr.
f l, sragit pour Engels de montrer

que si

faire
de nai

l-a carte

inpartialenent

de 1 tEurope doit

et non au dêtrinent

d.e la rnême annêe, Lassalle

it.risttiSglS__Ktiçg_r.d
.fonde la

démocratie

4i"

et

que Napoléon II

Marx et Engels figure

national,

quril

des Habsbcurg et l-tentente
premières

fait

réaction

qutil

y

de l-tAllernagne
europé-

de Ia ccntre-révolu-

beaucoup rnoins pour lui

de chef de la

,tPgI

y prêconise

de 1a dénocratie

pcur l- tinitiatrice

se

Or, au rnois

sa brochure

principe

sur le

y donne 1 tAutriche

tandis

para.ftre

Nous savons

avec 1a France conme ccnd.itions

tion,

de l- rAllemagne.

A.rÉge!9_IIgt4SE".

le morcel-lement de ltEmpire

enne. I1

fait

remaniée, cela doit

être

internationale

que pour
(e)"

(t) r.u. ttKritik des Gothaer Programmsrr, dans ,t@tt,
o p . c i t . 8 d . 2 , p p 1027 et suivantes.
(z) ce. H. vcn Srbik rrDeutsche Einheitrr, Bd. 2, pp 385-386, M0nchen

-4380r Marx déclara que 1e pamphlet de Lassalle était
immense err'eur. Ces positions

publique

où lropinion

dtItalie,

final
L técrit

teuf

allemand était

quant à eux, ne perdirent

s é e , M a r x et Engels,
obj ectif

divergentes rnarquèrent alcrs uTre cas-

alternand. Dans cette

sure dans 1e socialisme

t l-a réalisation

une

de l-a Guerre

affaire

pro.fond.énrent diviiamàis

drune Eurcpe socialiste

d.e vue leur
(t).

d tEngels npô et Rhinrr (rtpo und Rheinrt)est

de 1a pensée de l-tauteur

Engels sravère en premier }ieu

en matière

révêIa-

d.e concept de nationalité.

un adversaire

énergique de la

thé-

I 1 p r ê c i s e s a P e n s ê e e n 18 6 0 d a n s
naturelles.
orie des frcntières
nla Savoie, Nice et l-e Rhinrr (ttsavoy.n, Nizza u-nd der Rheinu), dirigé

à la

fois

bou-rgeoisie
triche.

contre

Engels
nalitê.

est assimilé

Napoléon III

rejette

le

La parenté

bcnapartiste

allenand.e favorabl-e

1ibêrale

vues annexionnistes

lrimpérial-isne

ici

Ia
au morcel-lement de l fAu-

au despctisme rcmain et

sont énergiquement
critère

et contre

linguistique

seg

dérnasquées. En second 1ieu,
comme .fondement de la

d.es langues,affirme-t-ilrne

iustifie

natio-

aucune an-

nexion (2).
deglsch-en-So1935. Cf. êgalenent Franz Mehring "SSSSligtlS1].r
1
9
6
0
.
K
apibel B :
B
e
r
l
i
n
V
e
r
l
a
g
zial-demokratierr Teil- I Dietz
rDft-Ë-urcpâï!âtre Krisis von 1859'r pp GZo-637.
allemande, analyse
de Ia social-démccratie
Mehring, l thistorien
p
a
g
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
d
.
e
M
arx, Bngels et
1a
admirablement dans ces
p
o
u
r eux de faire
avant tout
T,assalle en 1859. 11 stagissait
p
ar 1a rrAugsburger
orchestrée
pièce à 1a propagande autrichienne
r$itteleuroparr
tr
sur 1e thène de l-a
Allgemeine Zeitung:
$eflrranique. Tous trois étaient d raccord sur 1a .nécessité de faire l-runiallenande.
et I'unitê
tê italienne
(t ) cf.

f tintrcduction

à "&

par E. Bernstein, qui

und.3!gi3"r

Stuttgart

:

1915' réédité

""F(tTIt)
rrsie fanden den Kcnpass
im Ger,rirr der nationalen Fragen darin,
j
e
d
e
r
Zeit in ihrern grossen europâischen Zusamdass sie sie zu
menhang au-f.fassten und behandelten, dass sie l)ber die nationale
die Gegnerschaft
Opposition die europâische 0pposition stellten,
stârksten Bedroher der Entwicklung
gegen den oder die jeweilig
So konnten
Europas im Sinne der Demokra.tie des Proletariats.
fltr jeden winkl-ichen Fortssie ... den Blick sich freihalten
in der Ausgestaltung Eurcpas ... rl
chritt
''P-s-@||aétérêêditédanslMarx.Enge1s,}Jerke,Bd13'
1969. s 225-269.
Berlin
(Z) cf. t"t,
P . 3 0 , B e r l i n 18 6 0 .
t t : r é é d i t i o n d a n s 'slgrr:E-gg*.,
tt
Werkg, Bd. 13 Berl":Ln 1969. S 571-612.

-439f tauteur ntest pas cltaccord ncn plus avec ce
appel-l-e l-es rtrêveries patriotiquesrr,
9ui sraccrochaient cotte
Drautre

qutil

part,

ques du passé qui prêtendaient
de Vienne et

direction

pas que les Latins

11 ne crcit

idéale

qutil

ni 1es Slaves voués

décadents,
envisage,

crest

empruntêe à rrDeut-

dans une épigramnre cinglante

raille

une rêatité

non une vision

de d.onner ccrps,

à ]aque11e i1 convient

politique

sous 1a

de ses cendres 1e Saint-Empire.

soient

LrAll-emagne quril

à l-a gernanisation.

l- rEuroPe centrale

organiser
renaltre

faire

avec 1es ncstalgi-

en Italie,

à Ia présence autrichienne

que cotte

schl-and, ein llinterrrrârchenrr de Heine z
rrFranzosen und Russen geh'Ôrt das Land,
Das luleer geh'Ôrt den Briten;
des Traurns
Wir aber besitzen im Luftreich
rr
(l
unbestritten.
Die llerrschaft
)
donc pas question

11 nrest
déscrmais

appartient

pe dtorganisation
I1

de faire

au rrroyaume êthéré

d.u Moyen-Age à ]a ccnstitution
rope. Pov.r Marx et Engels, 1 tEtat
de 1têvcl-ution

gui,

et asservi

le

travaif

en Europe, se dissimule

(r ) ttPo
(z) c f .

rr. Pour lui,

travaille

(ui

ce ty-

depuis 1a
en Eu-

de grandes nationalités
national

européenne, celle

(Z). Uarx démcntrera plus tard
féodalité

du rêve

gue lrhistoire

pense au contraire

le Reich nrédiévalr

est bien nort.

supranaticnale

fin

historique

revivre

ccrrespond
de la

bourgeoise

sociétê

corunent la bcurgeoisie
a r - rc a p i t a l

à une phase

a brisé

grâce au pouvoir

]a

dtEtat,

souvent sous Ie masque de la nor,archie(3).

cp.cit. p. 5
H . U . l / e h l e r rrsozialdemokrati e und Nation4lsleqt
und. Rheiflrrr

rt

, \,/llrzburg,

1962, P. 22
Itarx et Engels, pcur qui Ia classe social-e représente une catêtiennent la nation Pour une catéprioritaire,
gcrie historique
correspondant à la nécessité du développe. gcrie transitoire,
Tcutefois iLs ne peuvent nég]iment de la société capitaliste.
à une époque cù el-le pr'éd.omine en Eunationale
ger la rêaIité
r
e
s
t
pourquoi ils ccnsidèrent 1 rEtat nationaf commeun
rcpe. C
de l rfiurope
jalon ind.ispensable sur l-a voie de la ccnstitution
du progrès du monde
gui sont la condition
en grandes nations,
civilisé.
( g ) cS. . rrla gue.rre c-i..ri-l-e e.n-F{gnggrt , op. cit.
P.66
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Ainsi,

national

lrBtat

est nécessairenent

ntempêche pas Marx et Engels de justifier
du moins pour Ies grandes nationsr
fondamentale

dition

un Etat

de classe.

ltindêpendance

pâr le fait

de lrinternationalisne

qutelle

Ceci

national-e,

est la con-

e'L du d.éveloppement du

sccialisne.
r{Jn nouvement p r o l é t a r i e n
international
en tout état d e c a u s e , g u r e n t r e n a t i c n s
Engels (t ).

affirnera

Pour l-ui - il
l tEurope dcit

peuples

dans "Sgygvel. Nizza und. der Rh.einrt
rrconsclidéesrl
cornposéede grandes nationalités,

être

selon le principe
les

ntest possible,
indépend.antesrr,

scnt

le

souligne

I1 partage donc I'idée

dfautcdêterminaticn
pacifiques

est logiquement liée

à leur

par essence et que leur
nationale.

unification

que

émancipation
I1

ne diffère

de Liebknecht et du prc'grarnme
sur ce point, des pcsitions
d rEisenach, pcur lesguels le mouvement ouvrier et l-e mouvement naguère,

tional

étaient

solidaires.

Mais une autre

conception

se manifeste

Marx et Enge1s i ce1le drune hiérarchie
dtinspiraticn
et

lutionnaires
Ie

pris

rigoureuse

Par 1à sfexplique

farouche et constante

pour 1es petits

lrAsie

contre-révol-utionnaires,

niveau dtindustrialisaticru

1'hostilité

entre

cpèrent une distinction
et nations

se li-

pour eux cctnme pcu.r Hegel- 1es Sla-

ves scnt un chalnon interrnéd.iaire
Ils

évidernment

L texpêrience des deux thêcriciens

à 1 rEurope cccidentale,

mitant

des nations,

sel-cn fe niveau éccncmique

hêgé1ienne, et êtabl-ie

social- de chaque peuple.

en nême tenps chez

(Z).

et lrEurope
entre

nations

généralement

seLon

sans aucun dcute

de Marx au panslavisme et

peuples slaves

révo-

son mê-

et balkaniques.

tNous avons à coopérer à 1rérnancipation du prclétariat
dtEurope occidentale,
êcrit Engels à Bernstei-n le 22
(S).
février
1882, et à tout subordorueer à cet objectiftt

(t) nngers à Kautsky, 7.2.1882, dans tMarx/Enqels. Briefe
. . . r r o p .c i t , p . 2 5 1 .
(Z) cf.
(S) citê

H. U. Irrehl-er, op. cit"
par G. Schlott,

pp.

op.cit.

13-15
p.52

an Bebel
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1 e s p e u p l e s c c T n m el - e s S l a v e s d u S u d . ,

Dans ces conditicns,

1es Roumains, les GreCs, les Turcs Sont tenus pcllr contre-révcluLes rtpeuples nainstr, ces ttmisérables débr'isrr, dont partionnaires.
1e Engels
corporês

dans sa cort'espÇndance doivent être irnpitoyablement inaux grand.es nations ttviablesrtr ou bien }aissés à f récart

de Ia vie

politique

i

*Nul ne prétendra,
dans "Eg|$!S!",
explique-t-il
arrêtée.
que Ia carte de l- rEurcpe soit définitivement
... doivent en gros
Mais tcutes les transformaticns
davantage aux grandes r:aticns
tend.re à dcnner toujcurs
naturel-les,
linites
européennes viables leurs véritables
que
tandis
par
symPathies
et
langue
les
-fixées
1a
;
peuples
épars
des
encore
débris
1es
corr'élativêIirent
ça
reset l-à et devenus inaptes à une existence nationale
teront incorporés aux naticns plus grandes, sercnt asque sous forme
similés par el1es, ou bien ne survivrc:nt
pclitiquerl
inrportance
Ce monwnents ethncgraphiques sans
(t ).
I1

problénratique

et disparates,

chargê de srcccuper

avait

En outre

plus

dcnt

ci-dessus

fait

question

incapables

naticnale.

usage est emprunon trouve

mentionnée,

des nations

rrcontre-rêvolutionnairesrt,

et d.es nations

rrhistoriqr-resrr et d.e nations

crest-à-dire

est

d técrits

sragit

de 1rêpogue. Sous la Plwne de Marx,

1es concepts hêgéliens

qurEngels emploie avec prédilection
tions

iI

du so-

gue son ccmPagnon

spécialement de la

fréqu.errnent 1a fameuse cppcsiticn,
rrrêvolutionnairesrr

qutil

au fait

r n ê m ec h e z E n g e l s ,

terminatogie

la

tée au- vccabufaire

surtout

rtsans histoiretr

de constituer

la

dêroutantes

d.onnent sont scuvent

qurils

Ceci tient

et contradictoires.
conjcncturels

chez 1es deux grands dcctrinaires

nation

de Ia

T,es indications

cialisme.

ncmbre de rernarques concernant

un certain

de faire

importe

des Etats

tandis
de na-

(geschichtslas),
et draccêder

à l tin-

dêper.dance.
Nous sonmes ici
lisent

1e cor,cept de naticn
gui,

cle,

et nation
tiques

(r )

au coeur du problèrne ! llarx

à l-a suite

de Ia Révolution

et assimilait

ou naturel-l-es.

d.ans ltacception

frontières
Autrement

rrPound Rheinrr, op.cit.

p.51

dit,

col'.rante du 19ène siè-

française,

étatiques
i1s

et Engels uti-

Etat

identifiait

et frontières

linguis-

ne peuvent concevoir

dtautre

-412ncdèl-e de formation nationale que le nodète cccidental , rrbourgeoisrr,
selon le schêrna rrEtat- Iangue- Nationrr. Lrautre principe natiorral ,
rrrcmantiqlierr dtEurope centrale

1e principe
er"rxnul

et non avenu, car

prccessus

il- srintègre

mal à 1eur conception

des auteurs

bien claire

entre

Marx et Engels,

de 1eu-r ternps, ntêtablissent
et naticnalitê.

nation

pour que 1e disciple

dtEngels,

le

tout

c o m l n e1 a p 1 u -

pas de distinction

Il- faudra

socialiste

genèse et la

énonce ses thèses sur la

attendre

autrichien,

disparition

d,e la

sur 1a Pclogne,

titution

de précieuses

au sujet

-future d.e LrEurope envisagée dans l rcptique
Il- réaffirme

des naticns

tout

d'abord

le

bien-fcndé

de la

à d.isposer dtel-les-mêrres, nais à condition

se des rrgrandes entités
tions

indications

historiqu-es

nationales

bien définiestr

de lrEuroperr,

1B87
Kautsky,

Karl

nation(1).

Néanmoins Engels a donné dès 1866, d.ans une série
cles

du

révolutionnaire.

0n observe que jusqurici
part

est pour

et orientale,

dtarti-

de 1a ccns-

marxiste.
revendication
quril

sragis-

des rrgrandes na-

i

rrle droit des grandes entitês nationales de ltEurope
à f indêpendance pclitiqu.e,
reconnu par la dêmocratie
europêenne, ne pouvait que 1'être de 1a nême manière
surtout par 1a classe labcrieus€ . r. Mais la reconnaissance de ce droit et l-a sympathie envers ces aspirations
national-es se limitaient
aux grandes nations historiqu-es
bien définies de lrEu.rope. Crétaient l rItalie,
1a Pologner l rAllemagne et 1a Hongrierr (Z).

(t)

',S_!Si!tt
cS. lrarticle
V
"D
", dans
1887. 0n en trouvera des extraits
dans ltouvrage de G" Haupt,
M. Loruy et C. Lreil-l rrT,es_rnarxistes e_t La guestj_c-l--sa!!9na.}3rtr
pp. 11 4-127, au-quel nous nou-s r'éfêrorrs pou-r tous ces
op. cit.
problèmes,

(z)

rtvhat have
du 3'1 nlars
M. Lowy et
p.
op.cit.

the working_cl1sses Jo dj l+!!Lr-_P_o!49{?11, article
1866 <lans la tevue rt0crunonr,iea,lth|'cité par G.Haupt,
'Lesrnarxistes
C. l{eiLl- : rt
et Ia .ques_tiolLna_tionalefl
91.
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Voici
rejoindre
terre

donc les peuples opprinés

Ie groupe des Etats-nations

e t d é n r e r i b r . é se n v o i e

: France, Espagne, Angle-

e t S c a n d j - n a v i e . E n g e l s n e n a n q u - ep a s d l é c a r t e r

lrAutr.iche

Russie, Etats

et la

Puis il

tés mineur.es dtEurcpe occid.entale,

et de France ne sont

dus de peuples'r et rrtont pas droit

Ie sort

précédemment

l,es Celtes
que des ttrési-

et orientale.
eux aussi

au titre

Et ctest ici qutil intrcduit
et r?nationalitérr. f1 constate

des naticnali-

c o r ï ù ï r ei 1 1 ? a f a i t

peuples dlEr,r,ope centrale

de Grande-Bretagne

au passage

inrpêrialistes.

règ1e de manière expéditive

pour 1es petits

<1e

de nations.

u , r r ed i s t i n c t i o n

entre

'rn.ation'l

dtEtat ne cotncide avec les fron"qutaucurre frontière
tières naturelles
de la naticnalitê,
cel-les de 1a languer .
Mais laissons parler Enge1s lu-i-nrême :
rrLa consêquence naturelle
du développement Ïristorique
ccnftis et lent de lrEurope au cours cu dernier millênaire est que presciue toutes les grandes nations se
sont séparées de quelques parties linitrophes
de leur
propre corps, gui se sont trouvées coupées de la vie
nationale,
et, dans 1a plu-part des ca-s, intégrées à
Ia rrie national-e dru.n autr,e peuple. Et ceci à tel
point qurelles ne désirent pas rejoindre
leur souche
principale
Et après tcut, ce ntest pas un nince
avantage que cles nations différentes,
tel1es qu3e1les
a.ient absorbê pour
se sont constituées politiquement,
Ia plu.part quelques
éléments étrangers qui servent
oe liaison
avec leurs voisins et tranchent dans lruniformitér
sâfls cela trop monotone, du caractère naticnaI" (t ) .
Ainsi

donc Engels prend acte de 1a diversité

Son Eurcpe des grands Etats-Nations,
la

centralisation

niveleuse

gagne en nuari.ces du fait
phes et marginales.

fl

qutEngelsr gui nêprise
malgré tcut

par leur

(r) ibid. p. e2.

européenne.

exposée au double danger de

et des af-frontements

de l-texistence

internationaux,

de ces ethnies

limitro-

est du reste assez piquant de constater
tant ces rrdébrisrr et ces rrrésidusrt, -finit
reconnattre

une relative

utilité.
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Quoi qutil

grands ensenbles nationaux

LtimportÊnt,

révolutionnaire.

des peuples,

Ieur

ctest-à-dire

dans 1a sui-

c o l n n ei 1 1 t é c r i t

su'r 1a classe ouvrière

te de son article
talité'r

ctest

en sera

donnée au dyirarnisme

la pricrité

cst

L,tessentiel

ainsi.

toujours

dré1éments a11ogènes ne

Engels Pense qulen Eu.rcpe il

à lraffaire.

change rien

Que 1a concentration

Cu socialisme.

irnplique ltintêgration

en grands Etats

de

préalabl-e à la

condition

centralisés,

et à ltavènenent

rêvolution

à la cr'êation

fernenent

i1 tient

en scit,

et 1a Polcgne, larrvi:

rêvolutionnaire

capacitê

'rLrinportant

dtun peuau sein d.e lrEurope, 1a vitalité
...
p1e ne scnt rien selon le principe des nationalités

(t )

a.ffi<:harrt des idées diamétralement

Ctest pourquoi Engels,

des Allemands de son tenps,

opposées à celles
nité

du principe

national

oz'ientale

la pater-

mais à 1a Russie,

non à Napoléon IIT,

ltEurope

acharnée à balkaniser

attribue

et à détruire

la PoIc-

gne,

selon

Tout,

y compris la

lvlarx et

Engels être

LtAllemagne, la

rnent celle

de tr.ois

1e lieu

est la
çais

Dès 1 844,
gg-Srg:L",

: lrAngleterrer
la

QUi est pour

France et 1tAllemagne.

remarquel'que la pensée marxiste

synt?:èse de Ia philosophie

et de 11économie politique

prolétarienne.

de Marx et Engels est essentielle-

industriel,

de faire

des tâches

clrEurope occidentale.

grandes nations

eux le modèle du capitalisme
Clest du reste

urgente

France et Ia rôvclution

que ltEurope

T1 stensuit

des peuples opprin'.és, doit

subordonné à 1a plus

du prolêtariat

ltaffranchissement

4.

libération

allemande, du sociaf isme -fran-

britannique.

dans Ia

"c"i-tj.S9gÆ-Jg-Pbilg-=-of$S-ISgÉ49]ne
philosophique
Marx a analysé le r81e de lridéalisme
frarrçais dans Ie processus de
,politique
nrest
LtAllemagne, explic.ue-t-i1r
prolêtarienne.

allemand et cle lresprit
1a révolution

(r ) ibid. p,92.
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quren théorie.

ples dtEurope occidentale
jour,

elle

risque

ropéennerr. 11 faut

jamais

donc.faire

du passé.

est en retard

sur les peu-

pour 1témancipation politique.

de se trouver

ropéenne avant dravoir

franchir

Elle

Un beau

rrau niveau de la décadence euétê au niveau

de 1rémarrcipation

d e s A l l e m a n d s d e s h o r n r n e s ,l e s

eu-

af-

t

rrLtémancipation de 1lA11emand, clest 1témancipation
de llhcrnnte't, affirme Marx, renouant clu coup avec les
tandances universalistes
presse dlajouter
'rjour

germanique. Mais il

de lresprit

stem-

que 1e

ie la résurlection
allemande sera arrnoncé par
le chant- dn coq gauLoisrf (t ).

En 1848, Ia l'&uq_Rh_q_ilris_ch-eZç-itung'r. porte
pinacle,

conme le

au pilori
faiblement
dans les

pays révolutionnaire

dans llillusion
Chez les

sur.la

dtêtretrIe

deux cioctrinaires

La conviction

natvetê

lrEurope
écrit

ies

socialistes

que lrAllemagne

lrinitiatrice

change

d.u bonapartis-

nlutualistes

et fédéralis-

de ltInte:rnationale.

Frarçais

qui vivent

encore

peuple êlu'r, et sur,lerrchauvinisme.
s e d é v e l o p p e e n n r ê m et e n p s

d.evient 1e pays de la

En 1866, 1a classe ouvrière
être

qu.e tout

le procès

En 1867, Marx se propose d.e 1e-s éliminer

En 1870, i1 ironise

que

par essence. 11s polémiqu.ent contr.e Louis

1es proud.honiens, 1es pacifistes

Blanc,

et met

où ne se rêpercutent

Mais voi]à

années 60. Marx et Engels font

fi€r régime bourgeois

tes.

par excellence,

1rA1lemagne, pays rétrograde,
Ies mou.\rementseuropéens.

1a France au

berlinoise

leur

révolution.
semble devoir

éventuel-re drun bouleversement qui gagnerait

c o m m eu n e t r a t n é e

de pouclre (e).

fuis

en 1B7O Marx

3
rrMaferme conviction est ... que ltAllernagne est beaucoup plus mtre pour un nrouvement social et qulelle
dépassera de beauccup 1es Françaisrt (: ).

cf. "Ilillk
d e r H e q e l s c h e n R e c h t s p h i l o s o p h i e r r dans rfFrtlhe
H r s g . v o n i I . J . L i e b e r u . n d P . F b r t h Darmstadt
Schriften",
1971, Bd i, pp. 497-505.
(z) c f . E n g e l s à I ' I a r x , 1 . 5 , 1 8 6 6 , E3:SSrSglS_.r,op. cit. Bd. III , p.394
(: ) cf. ibid. Bd. fV, p.334

(l)

-446Survient un nouveau coup de théâtre avec 1a Comr,une :
r r l a F r a n c e . . . c o n b a t e n c e m o r n e n tn o n s e u l e m e n t p o t l r
mais pour 1a. libersa propre indépendance nationale,
té de llAller.agne et de lrEurope",
déclare Marx à Kugelman" (1) en janvier

1871 (z).

nas 1e 4 sep-

fêdéraI des sections parisiennes
adressé rrà 1a dêmocratie socialiste

tembre 1870, le conseil

de lrIn-

ternationale

de Ia

nation

allemande" pour proclamer 1a nécessité

entre

tion

rêpublique
ne vont

1es deux peuples

universelle

certes

pas

dtEurope.

dans le

à fait

sé dans "lASgSrqS
parisiens,

bureaucratique
dlajouter

ciyif

blanquistes

de Ia

Ces propositions

et arrtiétatiste

et anarchistes,

mardes

Marx a dres-

un monulnent aux révolutionrr1a machine
ont tenté dedétmire

e elr.Irgnce"

parce qurils

et militairert

dans une autre

de liberté',

sens de ltorthod.oxie

Mais malgré 1e programme libertaire

communards, proudhoniens,

naires

dans 1es grands principes

des Etats-Unis

tcut

dtune réconcilia-

et pour réclarner 1a fondation

et de -0raternité

drégalité

xiste.

srétait

du pouvoir

bourgeois.

Et llauteur

à Kugelmann :

lettre

I'Ctest 1a condition première de toute révolution
vêril'rhistoire
tablement populaire sur 1e continent
granne connatt pas encore dt exemple dtune pareille
d e u r . . . Q u . el l o n c o r n p a r e l e s T i t a n s d e P a r i s a u x e s avec
claves du Saint-Empire romain prusso-germanique,
ses nascarades posthu.ntes, ses relents de caserne et
et surtout de philistinisme"(3).
dtêg1ise, de féodalité,
Cependant ltêchec
Reich amènent les

(t)

de Ia Comnune et Ie trior,rphe du

deux socialistes

à rnettre

à nouveau leurs

Ludruig Kugelmann (tsso-t 9o2), ancien quarante-huitard,
d e 18 6 2 .
pondant de Marx en Allemagne à partir

corres-

par G. Schlott, op. cit. p.1 I 9
du 12 avril
lettre
1871 à Kugelmann, dans 'rla Guerre civile
p . 1 0 1.
en Franc-e 1B?1", op.cit.

(2) cf.
(:)

final

lettre

du 16.1.1871, citée

^ A4 -.+.+
I

allemanO (t ).

prolétariat

d.ans le

espoirs

confj.rnés par 1es victoires

électorales

Ces espoirs

sont

de 1a soci.al-démocratie.

Lessuccès du parti
social-démocrate aux él-ections font de 1ui
t'Ia tête du mouvement our,'rier européenrr conme 1têcrit
le compaqui

gnon de Marx,

pour la première
1e plus

ivre

fois

dans lthistoire,

de sa victoirerr,

nouve11e, rappelant

d.octr.ine de lutte
Puis à 1a fin

que ltAllemagne

y parvenir

La nation
ainsi,

dans la

prolétariat

(t)

au temps de 1a dêca-

hérite

bismarckienne,

dans la

au pouvoir

des expériences
foulnit

réaction

i1 doit

stratégie

de

une vé-

qutà la suite

et la nation
marxiste,

constater

et que 1e socialisme
dlune révolution

par un raz de marêe européen "

française

est 1e pays

bismarckienne

(3).

all.emande se trouv'ent

alternativement

à la

tête

du

europêen.

I'Das deu.tsche Ubergewicht wtlrde ferner Cen Schwerpunkt der
westeuropâischen Arbeiterbewegung von Frankreich nach Deutschland r.'erlegen, und mam hat bloss die Bewegung von i866 bis
jetzt
um zu sehen, dass die
in beiden Lii,::d.e:n
zu vergleichen,
der
t h e o r e t i s c h u . r r do r g a n i s a t o r i s c h
deutsche Arbeiterklasse
franzUsischen tiberlegen istrr, écrit Inlarxà Engels le 20.7.1870.
cf . BriefVechsel. 8d.4, p.4O7.

(Z) cf.

lettre

3 L 4 ;-!9 !9 L
(g)

: elle

une ère

(2).

de 1tère

slenfcnce

et "porté

française

ltAllemagne

pays dfEurope

préparer

et de Ia France, et Ie marxisme lui

lrAngleterre

ne pourrait

et dans "la

du christianisrne

par excellence

révolutionnaire

encore en 1BB4 de voir

Ie socialisme

llessor

dence rcrnaine. Pour Engels,

ritable

beaucoup plus

se réjouit

c . f. l e t t r e

à Kautsky du 8.11.1884, dans "@

'''r r I P' 375'

à Bebel, ibid.

p.

4O9

-4485. Les crises du nonde capitaliste

et la naissance Ce

1 I Eu.rope socialiste..

Le visage

de ltEurope

ses, 1es guerres
et

et 1es bouleversements économiques, politiques

En 1848 déjà,

sociaux.

du prolétariat

lutte

1e prélude

à la

ensuite

volution

ltordre

vont

française

sociêtê

d!où sortira

Médiré-

11 est

dorénavant s1étendre au continent.
de Ia

du

que toute

de 1848, Marx en conclut

que 1es conflits

conme

théâtre

à la contre-révolution.

en une guerre universelle,

forner

bourgeois est dépeinte

révolution

sur lréchec
doit

"\o.LJ,SJlS-Gu?S!_t_"-JtrôJgqS", la

eurcpéenne, LrEurope est le

tragédie

sociale

convaincu

dans la

contre

grand drame opposant Ia
tant

est façonné par 1es cri-

socialiste

se trans-

une humanité nou-

vel1e marchant vers 1a Terre promise ('t ).
Les articles

quril

publie

au cours des années 5O analysent

avec acuité

1a genèse de Ia révolution

pêripéties.

Le philosophe

tion

de la

sociétê

à lrAmérique

ce aux Etats-Uni"
conditions

ne se contente pas de scruter

bourgeoise

à cette

11 expliqre

ce fait

écononiques et socialesr

avec uTle attention

péens et extra-européens,
et financiers

Ies

conflits

étroitement

(t)

par la

di.fférence

des

cause

Crest pourquoi

iI

tous 1es événen.ents euro-

spécialement

1es problèmes économiques
Ltexpansion

anglais.

1e" contradictions

coninerciale

eu-

interraes du système 1ibêral,

entre puissances et entre

classes,

tout

1ié:
trLlEurope ne sera probablement la proie
qurà la suite drune
et des révolutions
et
r a 1 e d u c o r n m e r c ee t d e l l i n d u s t r i e ,
tude, ctest llAngleterre,
représentante

cf ,'tDie Klassenkânpfe

que la

particulière

du capitalisme

ropêenne en Asiel

ccnclusion

gui sont pour 1ui la

première de tous les phénomènespolitiques.
étudie

1révo1u-

en Eurcpe et conservatri-

est révolutionnaire
(2).

ses

Ia juge par rapport

il

dtEurope,

et au monde. 11 arrive

forme répu.blicaine

européenne à travers

in Frankreich",

articLes

cela est

des guerues
crise généc o m m ed l h a b i de llindustrie

de la

"Ngg

IrcjglSStrS__zejlglg" ; 1I 50, dans "K.Ietx !-91_i_tjscLq=gShr-i_tlSn"

op.cit. Bd.I, pp. 151 à 209.
I'Der lBte Brumaire des Louis Bonaparterr, 1B52rdans
(Z) cf .article
la revue "P!e- Reyo_1q_!-ie1irr,
Ne$r York, i* "Eg@"

op. cit.

nof-pl?fo:--

-449europêenne sur ie marché rnond.ial-, gïi
d.onner 1e signalrt,
prophétise

M a r x e n 18 5 3 d a n s u n j c u r n a l
d.onc, au ni1ieu

Voici

de -façcn croissante
de Crinêe,

sager un bouleversement

dans l-es divers

don-

pays eurcpéens.

à Bebel gue rtl 'êtat

politique

de rêvol-utionsrr. Après

rêsultat

Ia mort de Marx en 1883ri1 suppr-rtefréquernnent 1téventualité

une grande guerre

lutionnaire,

drun

sur l-e mcuvement révo-

et ses répercussions

international

conflit

la'

l,eur corqurils

d.e lrinterprétation

est le

ltEurope

Guerre

semblent pré-

leur

en Europe occidentale.

inminent

et des rêvclutions

de toute

Après la

et qti

américaine,

En 1884, Engels peut écrire
actuel

sounise

1es mouvenents qui agitent

respondance est un fid.èle reflet
nent des crises

(t ).

lrEurope

extêrieures.

Marx et Engels suivent

russe et 1a scciêté

sociêté

américain

du 19ème siècle,

ar.rx influences

devra en

qui serait

eurcpéenne,

1a dernière,

de classe.
de ItEtat
car el-l-e entralnerait
lreffondrement'ccmplet
rrla vieil1e
en 1885. Les techniques moderEurope bcugerr, écrit-il
nes, l rouverture
politique

de ltAsie

mondiales

guerre généralisée

suscitent

nationales
rait,

et un recul

poumait

en France, scit

Ja révolution
perspective

(t)

scrtir

du vierx

Ia frênésie

systène,

favorable

soit

aussi

après ie

en Russie.

conflit.

au pcuvoir,
Car c test

à E n g e l s c o r n m e1 a

srirnpose alors

au socialisrne

trouve-

Mais celui-ci

favcrable

de

des haines

aynener 1es é1énrents révclutionnaires
en Allemagne,

Drune

que 1 répuisement total

un terrain

russe qui.souvent
1a plus

con-fl-its.

les

génêra1 du sccialisne.

dans l-e chaos universel-,

La guerre
soit

et a,'npli.fient

ne pourrait

l rEurope, 1'effondrenent

au cornmerce, f récononie et la

orientale

(z).

rrDie Revolution in China und in Eurcparr, New York Daily Tribune,
14"6.1 853, dar - rrP:lqlitische Schriftenrr, op. cit. Bd. I , P. 545

(z) cf.

Engels à Bebel, 13.9.1886, ibid.,

pp.

467-472.

-450A ltOuest,

1'Anérique du Nord. pèse drun poids toujours
grand sur l- tévol-ution eurcpéenne. certes, Marx écrivait
à la

plus

vei11ede1aGuerredeCrimée,d'ans1e''@.',àprod .t t J r i e n t

pos de 1a question

t

rrle grand évênement du jcur, crest lrapparition
à lrhor'Lzon eurcpéen de la politique
américaine . . . Dans
lrexplication
violente e't pernanente qui oppose lfEst
à 1rOuest, lrAmêrique est le plus jeune et Ie plus
puissant représentant de lrOuestrr. (t )
Mais iI
partie

est clair

qutà cette

intêgrante

êpoque, 1es Etats-unis

de ltOccident.

Tout change après 18Bo et Engels

en est parfaitenent

ccnscient,

nées après Marx,

qui a survécu cinq

La concurrence

et

américaine

sont vus conme

lui

est le

qui est mort.en

facteur

1895, douze an-

ans à 1 rère bismarckienne.
ncuveau, prêt

en cas de con-flit europêen et drépuisenent
L rindustrie
d toutre-Atlantique

à intervenir

du vieux continent.

rrserait victorieuse
sur toute 1a ligne et ncus placerait
tous devant cette alternative
! ou bien Ia rechute
dans I tagriculture
pure et simple ... ou bien la transformaticn scciale11 (Z)
voilà,

sonme toute,

1 rexploitation

à q:.rci aura abouti

européenne , à

des ressources américaines et à ltabolition

gérnonie êccncmique de lrEurope.
dèle du capitalisme
est ccnvaincu

1'énigration

Les Btats-unis

pour 1a bourgeoisie

que 1 tévo]ution

de I'hé-

sont d.evenus l-e mo-

européenne (3).

êconomique fulgurante

Mais Engels

de l rAmérique

du Nord prcvoquera des rêpercussions
sociales en Amêrique mêne. Le
rrdernier paradis bourgecis sur terrerr deviendra vite
un rrPurgatoirél
cù se déchafnera 1a lutte

(t)

des classes;

prcdigier.rx êvénenent,

article du 31.12,1853, dans K. Marx, Oeuvres choisies
Paris, 1963, p. 332.

I,

en

N.R.F.

(Z) fettre à Sorge, 7.1. 1888, I'Briefe un4 Aysziige aus Briefen von
J . B . . B g c k e r , J . D i e t z q e n , F . E n g e l _ _ q , K g ] :M
l arx u -A- an F.A.Serge
und Andere. Stuttgart 1906 p.289.
(S) cf. Engels à Scrge, 31.12.1892, ibid. p.386 i rÏm ilbrigen haben
die Arnerikaner der eurcpâischen welt seit 1ângerer Zeit den
Beweis geliefert,
dass die burgerliche Repubtik die Republik der
kapitalistischen
Geschâftsleute ist, vo die Politik
ein HandelSgeschâ-ft wie jedes andere .... rl
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i l-a ruine

du capitalisne

américain

à l tEurcpe bcurgeoise,

extérieur

un jour

s'effond.rera

enlèvera

les

avec 1e tsarisrne

rappcrts

appui

d.e même que l rEurcpe mcnarchiste
(t ).

De f tépoque du t@il
politikrt,

tout

à cel-le de l-a rr\,rleltavec la Russie et l tAmérique ont

d.e ltEurope

donctcta]-ementchangê.Le'@llnestadressaitqu'auxtravail1eurs

drEurcpe occidentale. La Russie et l-es Etats-Unis étaient
des Itpiliers de lrordre
étabfi en Eurcperr, parce que le tsarisme
trconstituait

1a grande réserve

parce que 1'Amérique absorbait
forces du prolétariat

d rEuropert. Après 1BBO,1'Anérique précipite

par sa concurrence la crise
Itccnstitue

de toute 1a rêacticn europêennetr et
rrpar l rirunigration l-'excéd.ent d.es

lravant-garde

du capitalisme

de lracticn

Marx et Engels démontrent
plus

europêen, et la Russie

que crises

seul-ement européennes, mais srélargissent

politique

et révcl-utions

ne sont

à Ia dimensicn de 1a

et de 1réccncmie mondiales.
Du chacs génêra1, des guerres nationales,

classes

en Europet, (e).

révcluticnnaire

et des crises

certitude

de la

sociêté

capitaliste

quru-ne seule chose ; 1a scciété

des luttes
iI

sccialiste.

de

ne sortira

avec

C test ce que

Marx prédit

en 1870, d.evant l-a solidarité

et allenands

t
ItCe fait unique, sans pareil dans l- thistoire
du passé,
cuvre 1a vcie à un avenir plus luminer.rx. TI prcuve gurà
lroppcsé de la vieille
sociêté, avec ses rnisères éccncmiques et scn délire politique,
une nouvel-Je scciété
est en train de naitre,
dont la règle internationale
sera la paix ...tr (g)

des travaill-eurs

français

( t ) c f . E n g e l s à M r s . W i s c h n e w e t z k y ,3 . 6 . 1 8 8 6 , i b i d . , p . 225
(Z) uarx-Engels,
, P a r i s , 1 9 7 1,
Préface à 1réditicn russe de 1882, p. 169.
( S ) f . M a r x r r P r e m i è r e a d r e s s e d . u C o n s e i l G é n ê r a l sur la
franco-allemande,
2 3 , 7 . 1 B 7 O r td a n s t ' L a G u e r r e c i v i l e
op. cit. r p. 31.

guerre
en Francell

-452Une fois

le

sccialisme

ra être

transfonnée

cial-iser

ltAniérique

européen sclidenent

selon 1es principes

crganisê,

narxistes

du Nord et rêvcl-uticnner

1;Europe pourpourra

; elle

1es pays cctonisés .(1).

De 1BB0 à 1890, rtDet_sczialdemckrattr, crgane de la
démocratie
vieille

allemande paraissant

Eurcpe capitaliste,

sccialiste,

rrla ncuvelle

sans barrières

en êvoquant 1'âge dtor

alliance

nationales

ni

et communiant dans 1a paix.

fraternelle

sociales,
0n retrouve

démocrates 1es accents pathétiques
Engels,
Marxr

1ui,

et

qu'eLl-e sortira

i1

publie

ne surgira

de terribl-es

sant.

11 y dépeint

1a guerre

de l- rargent
des sociaux-

11 sait,

l-ravenir.

conme

pas ccmme par enchantenent,

cataclysmes.

un article

Le 15 jan-vier

; il

1BBB,

tt@,

singulièrement

qui s ranncnce, une ncuvelle

ans aux dimensicns du ccntinent

trente

unifiêerr,

du pcuvoir

l-à sous Ia plune

dans l-e |tSczialdemckratrr scus le titre

(ttwu= Eurcpa bevcrstehlrr)

[ry."

de lrEurope

de lrEurope

libérêe

de 1a'

du romantisme rêvclutionnaire.

envisage froidenent

guê 1 tEurope sccialiste

social-

à Z:uti.ch, <j.ênonce1es vices

tout

so-

y décrit

la

saisis-

Guerre de
faillite

éccnomigue, 1 reffcndrement
l-a chute des monarchies

d.es anciens Etats et de leurs pclitiques,
dont trles couronnes rcul-eront par douzaines

sur l-e pavê des ruestr, et lrimpossibilité
chcse gue 1a victoire

finale

absolue de prêvoir

autre

du prolétariat.

r r V o i l à , m e s s i e u r s l e s p r i n c e s e t l e s h c ; n m e sd t E t a t ,
conclut-il,
où, dans votre sagesse, vous avez rnenê 1a
vieille
Eurcperr. (z)

( t ) c r . E n s e l s à K a u t s k y , 1 2 . 9 .1 8 8 2 , d . a n s [ K . M . / f . s . B r i e f e
ll
Ê aha'l
op. cit. p.27O
U

(Z)

an A.

L g U I

rrDer Sczialdemckrat
- Zentralorgan
Z
û
r
i
c
h
,
1
5
1
-1BB
!Ig!!g,',

cler d.eutschen Sczialdemo-

-453CONCLUSION.
Cet aperçu de l- tidée européenne des sccialistes
quelques

à faire

duit

réÎexions.

que 1a pensêe sccialiste
évolue
tEurcpe
cadre de I
cccidental-e. Même pour Marx

Sculignons
el1e aussi

nous con-

tcut

dans le

dtabord

Europe est lerrccntinent
le plus dcuérr, cfest-àplus avancé dans l- tcrdre de l-a science, de la technique,

et Engels, cette
dire

le

de 1 tindustrie

partant,

et,

dans le donaine pclitique,
principal

éconcmique. Cette Eurcpe est 1e théâtre
classes

et sera sel-cn toute

probabilitê

hétérogène et ccntradictoire.

social-isme libertaj.re
dure encore.
torique,

Malgré

et poursuit

scn ralliement

siècle

ltEurope

tcus

et

nière

pas, au fond,

de 1 tEurcpe en une ligue

Nous avcns vu que Marx et Engels,

développées.

des nations

des principaux

attendent

révclutionnaire,

rang leur
plus
il

des orientations

1a

devançant drun
franco-

i1s

inclinent

sur un autre

ne font

bien corrclure

nationales

1es idêaux internationalistes

point

i

peuples

occiden-

souvent

à placer

prcpre paysr 1rA11emagne. Même les

convaincus
faut

au

drune Europe unie.

l-es social-istes

analyse

et af-firment

De nêne Lassa1le,

l tattention

les

de {8

ses ccnvicticns

drAd.enauer et de Schuman, prône lrentente

taux l tinitiative

nalistes

à une Europe de peuples

à croire

Ceci nous amène à attirer

au premier

affrontement

à en appel-er aux .forces spirituelles

une hiêrarchie

allemande conme ossature

si

nationalisne

his-

démccratiques.

préénrinence des plus

nr

à Marx et au natêrialisme

Il- ne renie

instaurent

ccntraire,

de près,

et cet

marxiste,

scn rêve drune transfcrnnation

de républiques

révol-ution.

et
En ell-e s raffrcntent

et centraLisme.

morales de lthcmme. 11 ccntinue
êgaux et libres.

des

de 1rêpcque. Dtoù scn caractère

et socialisme

Becker ccntinue

à y regarder

En el1e se heurtent

fédéralisne

internationalisme,

et

de l-a lutte

1e berceau de la

Cependant 1a pensée sccialiste,
échappe pas aux grandes oppcsitions

sccial

guère excepticn,

internatic-

et en der-

avec R. Morgan à l-a victoire

de Liebknecht,

Bebel et Schweitzer

sur

de Marx et de Becker (t ).

(t ) cf. R. Mcrgan. rrThe german socialdemcsrats
p. 228
tegrratjqna!
1864-1872t' , op. cit.

and the First

Tn-
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est

que les

évident

sociaux-démccrates,

sant dans une A1l-emagne nationaliste,
part

du feu,

de ltrnternationale,
des nations.
leur

pius

dtautarrt

le

socialisme

qu'il

riche

Seuls Marx et Engels

phie dialectique,
industrieltorique,
scciale

à leur

drunion,

foncticn

idée

largement tributaire

vraiment

pensêe à 1a rigueur

la doivent

vue glcbale

de

de 1 848.

r thégélianisme

unissant

théorique

d.run hcmme corrme Becker,

reste

novateurs.

philosc-

de leur

de leur

vision

de 1a pclitique

his-

de l- révol-uticn pclitique,

et synthétique

est de dépasser l- rhorizcn

eurcpêen pcur juger 1'Eurcpe de manière relative,

des inpêratifs

Ils

à I ranalyse d.u prccessus

à lrampleur

et écencmique. Leur grand mérite

strictement

Ia

dans le mouLe

d.e consêquence de leur

se mcntrent

de leur

moderne. rls

souvent

1e ccsmopolitisrne

des id.éaux génêreuc mais abstraits

d.oivent 1'criginalitê

forcérnent faire

se couler

fe caractère

de fcrmules

soit

devait

et par vcie

européenne. Par ai1leurs,
si

et agis-

q u t a p r è s l a c c m m u n ee t f a c l i s s o l u t i o n

Ce qui explique

internaticnalisme,

devaient

vivant

en

et de l-réccncrnie mcnd.iales.

Marx est avec Frôbel

et Jârg lrun des premiers à avoir
lcngtemps avant 1rère de l-a I'Weitpotitiktr,
lrascension

des puis-

sances extra-européennes,

du Nord, et

à avoir

en particufier

d.e 1tAnérique

soumis à une analyse mêthcdique

nements mondiaux sur la

gié d.e l-a révoluticn,
mais avec les

mais elre

pansicn principale

nrest

dtAmêrique

d.e Ithurnanité,

privilé-

est 1e ccntinent

plus seu1e. E1le fcrme déscr-

un immense enseynble dont dé-

puisque crest

d.u capitalisne

du système et

des évé-

de l tAncien Continent.

situation

Etats-unis

pend Ie destin

tradictions

res répercussicns

donc, I rEurcpe cccidentale

Ainsi

annoncé,

bcurgeois

que se prêparent

dans cette

aire

d,rex-

que sraccusent
l-es mutations

l-es conde 1 ravenir.

Ncus avons vu qurEngel-s a envisagé au début de 1'épcque inpêrialiste,
crest-à-dire
1'hypcthèse
faits

deux ou trois

drun bouleversement mondial

ont ccnfirrné

ces ccnjectures,

Marx et Engels attendent
lrOccident,
concurrentes.

décennies avant 1a Révolution

d,rOctobre,

à partir

de 1a Russie. Les
rcn
ne saurait nier que
mais 1

1a rêvclution

prolétarienne

de LtEurope et de l rAmérique à la

fcis

d rabord de
solidaires

et

-455LrEurope socialiste,

plus dans une perspective

ment ne stinscrit
mais nrest

plus

mistes.

êtrcitement

une ccnmunauté uniquement politique.

d.onc sur IrEurope
des pacifistes

plus précisêment narxiste,

des fêd.éralistes,

et srapparente

des chrétiens,

de toute

ncn seulecontinentale,

E1le tranche
des juristes

et

évidence à cel1e des êcono-
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I ntrcduction

première

fcis

les

Eneric Crucê associe Pour la

1e Français

A u 1 7 è r n es i è c l e ,

du cornmerce et de rapprcchenent

id.ées de liberté

Arx 1Bène et 19ème siècles,

des peuples.

d rAdam Synith à Gobden, font

niques,

du pacifisme

première

Cependant,

du libre-êchange

l-e courant

condition

la

Puis au système de pensêe
thèse de la paix par le ccnrnerce Ia

romantiquer

qui cppose à la

perspective

d run monde secoué de conflits
par 1a rivalité

des classes,

dès l-e début du

se heurte

libêral

socialiste,

la lutte

britan-

êconcnistes

universel-.

à 1a réaction

1 9 è r n es i è c l e

les

des naticns,

par

déchiré

et de crises,

par 1a concur-

rence des continents.
Une vive

va diviser

les

i 1e grand dêbat sur le

bisrnarckienne
tionnisrne.

controverse

Cette

jeu en est avant

tout

et le

l-ibre-échange

po1émique est en somme le

cppose partisans

en politique,

êccnomistes de I répoque
p.rotec-

pendant de cell-e

et adversaires

$ri,

du fédêralisme.

Lren-

êconornique et corrmerciale

lrcrganisation

de

1 tEurope centrale.
L rAllernagne, par aill-eurs,
le nilieu

et l-a fin

du siècl-e,

sentiellement

agrarienne

pansionniste.

Ltirruption

Ia concurrence

mondiale

aux dimensions

rizcn

Prêcisons
dans les

pour l1e citer

entre
es-

passant drune fonne de sociêté

à une écononie dynamique et bientôt
de Ia
forcera

rr'I^Ieltpolitikrtet,
les

êccncmistes

ex-

avec el1er de

à élargir

leur

ho-

d.u continent.
d runion continentale

que 1es projets

années 80 ne sont pas le

plan drunicn

lation

se trans.forme prcfondément

seul- fait

douanière de 1réccncr.iste
que ceiui-là,

fut

des Altemarids : le

belge Gustave de Moli.rrari,

pour Bisrnarck plus

purement académique et ne resta

étatorés

Pas non

qurune spécu-

plus,sans

écho en

France après 18Bo (r).

( t ) s u r r e s plans de G. de Molinari,
Hefnut Bbhne "
et 598.

oti consul-tçra

l touvrage de
pp 52B
cp. cit.
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.fortuire que 1a notion

dinaire
la

de cau.se, il

plupart

tradr:isant

d.érance politique

du Reich.

1 .-

dl'rEur;pe

centrale'r

des économistes allernands, qui en font
projets,

de feurs

impor'ce de souligner

ainsi

connattra

lrinfrastructure

de Friedrich

passer sous silence,

qrtandon êtudie

de

Friedrich

t,ist

List'
llidée

la pensée et

d.tEurope économique et commerciale au 19ème siècle,
lroeuvre

chez

en termes dréconomie la prépon-

Le "lr"IÈt"-4afig*l-95gqtt""+.gi9litiff"
On ne saurait

1r extraor-

(1).

du
con-si,Léré conme 1e père spirituel
List est à juste titre
'rZollvereinrr, et ses conceptions ont êté dans une large mesure à
de l-lidée de I'Mitteleuropatt. La notion dl'tEurope centralerr
Itorigine
chargêe dlun conLenu économique qutelle

stest

a gardé

jusqurau

op.eit'
cf aussi H.U. Wehle" "9!g1tq{g4-3gq-UP.g:!Aliqlgg"
pour Le Reich bis:narckien de
1a rÉcEisité
qui fait
ressortir
s t o u . r r i r é c O n o m i q u e : n e n tà l l E u r c p e c e u t r a l e e t à u n e u n i o n
continentaLe à la sr.rite des dêpressions cles années 1870 et 1BBO.
p .109.
Pour une vue panoramique ,àe tous ces problèmes, cf "!eug!5-e-t- hj--stc:!-1e-9é:n1ira1e - -Du-l-ibé-qal$g
à fnlryÉLi3:
civilisations

ïîG;-sfflf-Zgrf'Ër
Lrfinillier,

(r)

paris

H. ï;,;;;-.

1952, p. 378

vîrà-G-;-il

Bè;aert-àt

F.

et suiv.

F. List, né en 1789 <lans le Wurtemberg, f\-rt êconomiste, publide 1ui
Ses idées libérales firent
ciste et agitateuz. politique.
rrir exilé, dtabord. en Sttisse, puis aux Etats-tJnis, où i1 exerça
à ltexploitation
Ies rnétiers les plus divers, de 1tagriculture
hommesdrEtat
l
e
s
e
t
L
a
f
a
y
e
t
t
e
i
l
r
e
n
c
o
n
t
r
a
o
ù
des mines, et
a
r
n
ê
ricaine et criti1
t
ê
c
o
n
o
m
i
e
d
e
D
e
v
e
n
u
t
h
é
o
r
i
c
i
e
n
anêricains.
E
u
r
ope en 1830, rée
n
i
1
r
e
v
i
n
t
s
n
i
t
h
,
que des doctrines dtAdam
l
u
t
t
é
ava.nt son êmia
v
c
i
r
A
p
r
è
s
p
u
i
s
T
,
e
i
p
z
i
g
.
à
a Paris,
"glraaut i o n p o u r 1 a r é a l i s a t i o n
dans les
il se fit
du Zollverein,
fei.
d
e
d
e
s
c
h
e
m
i
n
s
a n n é e s 3 0 1 e c h a m- pFitoun^ .d" u d é v e l o p p e m e n t
p
r
i
n
c
i
p
:
,
Ier'le
q
u
l
i
l
médita son oeuvre
Ctest ensuite
"r,
paTue en 1841' Ltouvra-

'
".9J.stÈ19-g!iq-tafi:écq,Il)nii9-ggli!i'-1',.g"
-eî-al1eîàgÏé,
orù 1r auteur était
g;-FïfÇn-sTti-ôn

rentrê en

Le jouriral I'Das Zollve1840, mais f.Ut vivenent ccntroversé.
eut par contre peu drécho. List, trouvant 1tAllereinsblattrr,
nagne de son ternps dêciclément peu propice aux novateu?sr se remit
à voyager. Ctest peu après son retour clrAngleterre 'qutil moumt
e n t - A + 6 . S e s i d ê e s t r o u v è r e n t n ê a n m o i T l su l 1 c r é d i t a s s e z r a p i d e
drAllemagrte du Su.d, surtout par
auprès des milieux politiqnes
rr et de
I
'
Deutsche Vierteljahrsschri.ft
de la
lrinter;nédiaire
t
'
.
restê dans
F. List'est
la " Augsburger Al1ge:neine Zeitung

-458d é b u t d u 2 0 è n r es i è c l e ,
d.e laquelle
dtêtre

voire

jusqurà

i1 a connu- un regain

la pêriod.e nazi-e, au cours

de popuiarité.

accu.sé d.texpansionnisne,

cera lui

en particulier

a var_u

par charles

Andler

dans rr Les origines
lront

du pangerrr'_anisne r'. Des êtudes plus récentes
(1). Drautres soulignent que sa pensée préfigure

réhabiritê

1es systèrnes impériatistes
Par ailleurs,
rateurs

on a pu d.émontr.erquril

de ltactuelle

que l tinitiateur

d.rune épcque postérieure

(e).
rrun

était

des inspi-

Conrmunaut*éêconomique er,r.ropêeruee,tcut

i.u Zollverei"

(3).

d.ire l rinpcrtance

crest

autant
d.e

son ceuvre.
En tout

état

cie cause, F. List;gui

l-rère bismarckiennerest

lrauteur

auquel se rêfèrent
de 1850. crest

ses théories

et prennent position

qurils

se définissent

de 1répoque : libre-échangisne

rê,

concurrence nond.iale,
I tEurope centrale.
sur la prenière

unité

continentale,

ce ces questions,

nuancée. Ni 1e libre-échangisnre,
pcur lui

peut scutenir

la

en -fonction d,e

libre

sur res

et prctectionnis_

organisation

de

d,octrine d.e T,ist est

ni re protectionnisrne

des panacées infaill-ibl-es.

indu-strialisée

la

avant

presque tous

l - e s é c o n o n r i s t e s a r - l - e m a n d sà p a r t i r
grandes guestions

'

a véc.u et écrit

Estimant.que

Ia

concurrence,

ne sont

Grand.e-Bretagne
al_ors que

lrimagination
populaire le d.éfenseur du protectionnisme.
En
rêarité,
celui-ci
nrétait
pour 1ui qurun mcyerl ce qui 1e dist i n g u e d e s A r r - e m a n d . sc e s o n t e m p s , c r e s t a v a n t t o u t q u r i l
était
capable de replacer I rAllemagine cans 1e contexte europé€r, vcire nondial. fl avait, comne Tocqu.evi1le, Frôbe1 et
Marxrl'expérience
de lrAmériqr.r.e. tt aviit
en outre rencontré
quelques-uns des grands personrlages d.e scn temps, Gentz, Adam
'cf.
Mll]ler,
Louis-Philippe,
Iletterrrich.
srir F" List,
1 rârticle de Thecdor Heuss, dans
pS3!SS!gn:A_el4!ÊS!g
"DéSJIsS:S,

Bjsgrgp!-g",

Berlin

hrss von H. nelmpef,Ti-ffiÇ

1957 Tcme 3 pp. ZO1-214.
( t ) c f . J . D r o z , i l l - ' E g 3 c p eç. S g l g J e . " , o p . c i t .
qt suiv.

n-F.eil-dffi;s.
p . 2 6 , p . 2 Tt p . 5 3

(e) cr. H. Gollwitzer rtÇesqlrictgg ge-s wg,]rpot_i-Çtschen_psnJçgg,,,
+ - r-:-,:-=i:::=,
cP. cit. Bd. r pp. ffi125;-*(t) cr. E.N. Roussakis,-x-I. List. the Zorlrrerein and
the'niting
o - 8E u r o p e r t , B r u g e s 1 9 6 8 ,

-459cle 1Bz|0ne le peut pas encore, f rauteur duttfi:l@

lrAllenagne

d récong.-ie F.olitlque"

national

(Das nationale

phen ôkoncrnie 1841 ) fcnde ainsi
gu'i1

existe

des disparitês

sa thécrie

System der politi-

sur l a ccnstatation

quant au dêvelcppement économique.

pas la valeur du système libre-échangisne nie drailleurs
te et de l-téccncmie rrccsmopolitiquerr corune instruments de rapproI1

chenent d.es peuples.
J.B.

SaIr

ccmme A. Smith,

11 est convaincu,

que 1e perfectionnement

des techniques

Cobden cu

Ce production

et

et que
de paix et drunité,
dans 1es ccngrès des grand.es puissances, l rEuroPe pcssède
puissant

dréchange est un facteur
"déjà,
1 rembryon du futur
Mais List
cle

congrès des nationsrr (t ).
du siède scn temps, ctest-à-dire
mondiale de l tEurcpe. 11 sait que l ressor de

est aussi fils

de lrexpansicn

1a puissance industrielLe
péenne sur fes continents

de l-a dcninaticn euroest indisscciable
prétendus rrbarbaresr!. fl voit dans 1a

sur I rAsie un moyen efficace

mairsnise de ltOccident

p e u p l e s e n u n e g r a n d e t â c h e c c r n m u n e .C i v i l i s e r
ter

ses ressources

mettra

à la

tout

aspirations

fois

tcut

d.e son expansion,

(i)
'

vcilà

dtapprovisionner

lrAsie

et exploi-

double entreprise

la

lrEurope,

1es

qui per-

de satisfaire

ses

et drassurer sa solidarité.
civil-isatrices
rrPartout où 1a civilisation
putréfiêe de 1 rAsie vient
à être tcuchée par le scu-ffl-e frais de lfEurope, êcritiI , el-le tcmbe en poussière, et ltEurope se verra tôt
ou tard dans 1a nécessité de prendre 1 rAsie entière
srest chargée
ccmme déià 1'Angleterre
sous sa tutelle
d.e 1 rr nd.eil (z).

Ctest

sion de vie

naturelles,

drassocier

le

continent,

lrAngleterre,

européennetr. Crest

"
p.217. Les ceuvres
d.ans l-es années 50
T1 .fal]ut attendre
en 1920 pour quton
à 1936 (rtschrjften,

(z) i .u i a . p . 5 6 2

principal

et non seulement lragent
gui doit
toute

procéder à cette

ltEurope

gui doit

rrinfu-

faire

oeuvre

". Traduction, Paris 1891
de List furent éditées de manière inccmplète
du 19ème siècle, puis en 1877 et en 1912"
la fondation de La I'Friedrich ListrGesellschaft
prccédât à une réédition
ccmplète, de 1927
Rede!. EIiSÉg" 12 Bde Berlin)
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de- régénération

1e passé. I,e présent appartient

crest

LrAsie,

Mais à qui lravenir

pénétrante

en 1'Amêrique

Ia

il

re-

<loninante de 1réconcmie

de "E-!@glg!!g
expose dans eon grand cuvrage

i1

en AmÉriqu-etr de Tocgueville,

hêsitation,

1a publicaticn

Quelques années après

mondiale.

Et,sans

puissance

future

dtun re-

1e scrute

Conme eux, i1 a une connais-

anéricain

de lrunivers

sance cirecte

à ltErrrope.

encore que Frôbe1 ou Marxo

pas 1à scn mcindre mérite.

Ce nrest

connalt

? List

appartiendra-t-il

façon plus

gard luciderde

et décomposé.

envers un monde figé

que !

rrles nêmes causes . . . ar.rxquelles 1 rAngleterre doit soir
él-êvation actuell-e fercnt parvenir ltAmêriqu.e, vraià un
senbl-ablerr,ent dans le ccu.rs du sièc1e prochain,
p
u
i
s
s
a
n
c
e
q
ui 1a
d
e
r
i
c
h
e
s
s
e
e
t
d.e
degré dtindustrie,
tAng1etAngleterre
que
autant
1
placera au-dessus Ce 1
au-d.essus de 1a Hol1anterre ell-e-mêrne est aujourdrhui
(
r
derr
).
Un jour

des Etats-Unis

1a direction
Alors
leur

viendra., prédit

tcurnera

le monent sera venu pour les
isolenent

insulaire

fédêrée

où 1'Anérique

List,

ses forces

contre

enfin

ltAngleterre.

de romPre avec

Britanniques

et de rejoindre

sous

peuples

les

conti-

i

nentalD(

ItAlors Ia Grande-Bretagne cherchera et trouvera dans
l thégémonie des puissances européennes asscciêes sa
stretê et sa force vis à vis de 1a prêpondérance de
et un d.édonmagementpour 1a suprématie
lrAmérique,
qutelle aura perd.uerr.
Puis
aujourd thui

lrauteur

prodigue

ces sages conseils,

tout leur sens i
trl tAngleterre sera donc avisée d.e srexercer de bonne
par des concesde se concilier
heure à Ia rêsignation,
sions opportunes l- tamitié des puissances européennes
et de staccoutumer dès aujourdthui à Itidée dretre Ia
première parmi des êgalesrr (z)

En 1846, lrannée mêne de sa nort,
T,cndres une alliance
phase ultime
naticnal

d.e l-'cuvrage,

nationale.

ffi
(z)

de ltunification

ccntre

ibid.

La clef

p. 567

lrAngleterre.
Ie

il

ntest

Mais il

proposer à

s tagit

encore question

C o m m el t i n d i q u e

systène de List

de vctte

T,ist ira

l-à de 1a
Â
europêenne. A 1tépoque du rrsystème

germano-anglaise.

d réccnomie politiquerr

d,u continent
titre

gu.i prennent

précisément

est construit

en est 1a nation,

que d.e lrunbn

sur f

considérée

le

idée

ccmme
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entre l rindividu.

êclielon intermédiaire
ne peut être

de nations

qurune asscciation

hafinonieuse de national-ités

ccnfêdêration

gées et scigneusenent
Assurément,

L rEurope

et l-'humanité.
libres

et éEa1es, une
proté-

attentivenent

perfectionnées.

l,ist

que les

sait

gales en puissance et en culture.
parées par des antipathies

naticns

Il- sait

europêennes sont iné-

aussi

et des riva.l-ités.

qurelles

Mais il

sont sêque

croit

de 1 rEurope prcgresse vers l-'objectif
final de 1 réga1itê des peuples. C rest pour ces raisons qutil critique
le cosmo-

l'histoire

naticnalités

qu,i prétend ignorer les
du l-ibre-échangisme,
Pour List,
et bâtir dans l- tabstrait.
1 rassociation

universelle,

1a paix perpétuelle,

politisme

chimérique

1a République mcndiale de 1 tAbbé

ne sont possibles

de Saint-Pierre
1e grand péri1

ccntre

rrun nonde drEtats

nations foa1es. Sinon

f 'hégénronie drune seul-e, et ctest

reste

engage 1a l-utte

qutentre

pcr-rrquoi il

1a prêdominance britannique,

se refusant

dans 1equel 1es nations

du ccntinent

anglais,

de I tEurope viendraient

se perdre

à

conme des races insignifiantes

et stéri1es. 'r, (t )
Crest

ici

que stinsère,

dans sa d.êmonstration, ltidée

Eu.rope central-e.

Pour battre

propose en effet

1 runicn du continent

d.u Zollverein

lrextension

en brèche f inpêrialisme
autour

dt
i1

anglais,

de 1 rAllemagne et

à la Holl-ande, à 1a Belgique

et à la

Suisse.
C o m m eG e n t z r g u r i l
fait

de l tAllenagne

de ItEurope.
guer de la

industrielle,

ltavenir

allemande,

à 1 tabri

rencontré

iI

va prêconiser

des barrières

1téccncmie eu,ropéenne , Ie prcjet
allemands,

Friedrich

Nar.anannen 1915.

(r ) iuia.

p. 22i

au coeur

éccnornique, et par suite

de List
jusqutà

politi-

l- tind.ustrialisation

protectionnistes.

noyau de 1'Eurcpe centrale

nombre dréconomistes

en 1820 à Vier,ne, List

puissance médiane et organisatrice

Pcur assurer
nation

systênatique

la

avait

et pierre
sera celui

Une Allemagne
de

angulaire

drun grand

l-a {Æ_Ëglegæpgt'

de
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2.- La philcsophie

F. List

cherche en cutre

à déceler

et cltA. Sch4ît'19

l-es notifs

de I ressor

techniqu-e et économique drune Europe qui,

scientifique,
du siècle,

L .: _ v o n S t e i n
éccnomig_ue,.dS

ccrùnence à stenivrer

quelque sorte

les

de "El_gcrrg9gig"

de ses tricmphes.

analyses du sociologue

au milieu

11 devallce en

l{erner Scnbart,

lrauteur

(t ).
t'

Entre List
allemands
productivité

se fcnt

et Scmbart, dfautres
eux aussi

du génie

Ncus en citercns

éccncmistes et sociologues

J-es théoriciens

du dynanisme et de Ia

européen.
deux ! Lorenz von Stein

(2) et Albert

Schâffle.
Le premier

a l-ongtemps enseignê à Vienne,

appelé. 11 nta pas été sans influence,
Lassa1le,

(t)

car il

a discêrné

très

tôt

où Bruck

en particul-ier

1 tavait

sur Marx et

1 rimportance de la

question

cr. w. sombart, (tae3-1941) éconcrniste et sociologue, profesHistcseur à Breslau et à Berlin,
"Del noêçlne Kap'.-rtal-ism_u.s.
ri:ch - s vs t en at i sch e_Darstel-l- u-ng de s ge s amt eurcp âi sch e4_\.ilirt -_
schaftslebens vcn_:ieirrer: Ahfângen bis zlÀr_rÇegenwart. rr, M'iinchen
19A2, trDer Bcurgeois.Zu.r Geistesgeschichte des_mcdernen EAE_:_
schaftsmenschenrr. Mrinbhen 191 3.

(e) l. vcn Stein (tet>-tB9O), éconcrniste, juriste et pclitologue.
Professeur à Vienne, cù iI fut appelé par Bruck en 1855. FondaInteur de l-a science pclitique
r.oderne et de 1a scciolcgie.
fluencé par Hegel, 1rêccle histcrique et A. Ccmte, il a inspiI1
d.u capitalisme libéral.
ré en partie lularx par sa critique
fut lrun des pères spiritu.els du socialisme d'Etat. Ltidée que
de f raccumulaticn
eurcpéenne est 1e résultat
1a civilisaticn
et matêriell,es ccnstitue le
de richesses à l-a fois culturell-es
et sociale. Pcur Lui, Ia ccnmucentre de sa pensée pclitique
d t E u r o p e r e p c s e e n r n ê m et e m P s s u r d e s
.
nautê des Etats civiLisés
Les ccnceptions de Stein revêtent une
idées et des intérêts.
très grande impcrtance quant à ltidée dtunité de la civilisation
du 19ème siècfe. Ell-es ont
eurcpêenne dans la seccnde ncitié
et les
en eftt pénêtré dans l-a presse, les écrits scientifiques
Les ceuvres de Stein furent scuvent réédirnil-ieux pclitiques.
en
i1 fit paraltre de ncmbreux articles,
tées et traduites;
particutier
dans 1a 'tAug.sburger Allgenreine Zeitt,rrlgrrr et ses
drune très grande faccurs à l- tUniversitê de Vienne jcuirent

veur.
cf. sur lui H . N i t z s c h k e t t
dans r f i l i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t t t
lteig"

e Lorenz vcn
1932 Beiheft 26.
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nir

est 1 run des premiers

patrie

se sente unie face à ltAmérique".

rren prenant clairement
primitive,

l-e Nouveau

en a déduit

de l-a Guerre de Crimée. f1

au ccurs

est bcnrtque ltEurope
prendra

ccntre

de lrAmérique,

par 1e développement du comrnerce

a étê impressionné

Monde. Stein
anêricain

à prôner lrunité

lrantique

i1

encore,

Êu-ture et red.outable ccncurrence

est précccupé par la
et iI

pense que l rave-

C o m r n eL i s t

européenne est à ItBst.

de lrexpansicn

i1

mcderne. Con'rr'eList,

dans Ia scciété

scciale

qutil

El-Ie f taP-

ccnscienCe de ses rapports

avec Sa

Asietr (t ).

La Guerre de Crirnée n'est

à scn avis

rien

drautre

qurune

êccncrnique. E1]e cuvre une péricde ncuvelle de 1 rhistcire,
de lrAsie par I 'EurcPe unie. LrEuropéen
cel-l-e de l-'explcitation
croisade

est l-e ndcminateur naturel
en ce dornaine la

frayent

trcp

aux autres

qurelle

faut

II

étroites.

vcie

plus haut.

sréIèvebujours

1'Eurcpe

La Russie et lrAutriche
peu-ples. rrle regard de

des Asiatiquesrt.

sont

Ses ProPres frontières

ail-]e

de lravant

et son avenir

est

à I ' E s t , r( 2 ) .
Ce thème de I'acticn
dans la

pensée de Stein.

européenne sur l rAsie est ccnstant

On le

drannées après l-a guerre

taine

scus sa Plune, une trende Crimêe, d.ans 1a rrAllgemeine
retrouve

Zeitungrrde Munich. En 1884, 1'Europe et lrAsie

scnt toujours

TI regrette
de l-rhistcj.re.
d e r . r xp ô 1 e s p r i v i l ê g i ê s
rrpatrie d.e Ia première pensée, d.e 1a prenière
que lrAsie,

1ui les

et des premiers

rêvesrr, ne soit

buleuse notion,

et i1

1 rEurcpe constituêe
che Staatenstaat)

souhaite

enfin

l-'activité

(t)

eurcpéen, ccnsidéré

croyance
né-

d .r E t a t s a u t o n c m e s ( d e r e u r o p â i s -

régler

Mais essayons dranalyser ltidée
de lresprit

aLors

qurune très
Pour ltcccidental
que grâce au Ccngrès de Berlin,

en fédêraticn
puisse

Pour

1a questicn

asiatiqu-e

que Lcrenz vcÏ- stein

en particulier

(g).
se .fait

scus 1 rangle de

éconcnique.

"Die Grundfagen und Aufgalen des kiln

rr, Wien 1856,

^?

Y. t

(z) ibid. p. iT
( g ) c f . r r A l l g e m e i n eZ e i t u n g ' r M i t r c h e n r 2 J e t 2 7 a o t t 1 8 8 4 . A r t i c l e
r r E u r o p au n d A s i e n r r . C e j o u r n a l
-fut créé par Cctta et sraPPela
rabcrs
(lllS-l82o).
11 devint Ie quod
"Eufrffi-sche Annalenrt
p
l
u
s
d
t
A
l
l
e
m
a
g n e a u 1 9 è m es i è c l e .
important
tidien politique 1e

-464LrEu-rcpe est 1e pays de lracticn
principe

vitaL

est cet-ui du progrès par 1e travail

durch die Arbeit).
fcis

LrEurope est murtiplicité,

antithétique

et identique.

permanent. L t0rient
l-r0ccident

e]]e

El-te estr

est ignorance de la

est reccnnaissance

drévorution

Tef est r-e secret

toutes

à la

par rà même, d.lmamisme

personnalité

individuelle;

ccmme facteur

,LrEurope est ce qu;ette

peut grâce à son travail.

est dans 1e monde et ce qu'elle

son

(Fortschritt

d.iversité,

de Itindividualisme

et de transfcrmaticn.

peut ce qu'elle

continents,

(d.as'Land der Tat).

peut,

du plus petit

elre

est et

ce que lrEurope

le doit

à scn labeur,t(1).

et du plus prcdigieux

des
miracul-eusement parvenu à srassimil_er 1a substance de

t-es civilisations
A l-a fin

(Z),

de sa vie,

tude 1ta-Êfaiblissement

Lcrenz vcn stein

ccnstate

avec inquié-

prcgressif

d.e la ccnscience ccnmunautaire
Dans Ie rtTraité dréccnomie pclitiqgsrr

chez l-es Eurcpéens ncdernes.

(tT,ehrbuch der Naticnafôkoncmierr),

il

conseilfe

un retcur

asx scur-

ces de lrunité,
au principe
rcpe,

au fond corimun d.e Ia pensée et de la philcscphie,
vital
qui selcn lui traverse toute Irhistcire
d.e 1 rEu-

rrcette histoire

pense avcir

ainsi

universel]e

découvert

de l resprit

1e resscrt

secret

au travaiIil.

stein

du dynanisme euro_

péen : une philcsophie

conmune, une concepticn fcndamentale de
.l-e fait
qui serait
lrunivers
déterminant d.e l rEurcpe dans le travail spirituet
de ses peu:pIes"(g).
Albert
lcgue.

(t)

schâffIe

11 professa

fut

c o m m eL . v c n s t e i n

à Ttbingen,

puis à vienne,

éccnoniste
où ir

et socio-

d.evint ministre

En 1847, iI êtait Iu dans tcute 1'Eurcpe. 11 était de tendance
ribérafe mcdérée. Après 1848, 1 rantagcnisrne austrc-prussien
1ui fit perdre sa pcsiticn
prédcminante dans 1a presse arlemande, drautant plus qurcn sréloignait
ar-crs de r-a scr_uticn
rrgrand.-all-emandett dcnt il_
se rêc1arnaj.t. rl fut transféré
à
Munich en_1882, périclita
et cessa sa paruticn en 1g14. A partir de 1882, La rrArlgemeine Zeitungr scutint Le naticnat-tiuéral-isme et Ia pctitique
d.u Reich bisnarckien.
trGegenwart und Zukunft der
Rechts:unct Staatswissenschaft
Deut-

qchlalrdsr', chap. 4 t 'Das Rechtsràuén nurcp"s u"o-aG-viG
Stuttgart 1BTe.

s c h a f t r t r. D
p.312,

p,22g ; rtDie wirtschaftliche,
ibid.
geistige und staabliche
Herrschaft Eurclpas beruht deshalb darauf, dass es vcn jeher vermocht hat, a1les was all-e anderen IfeltteiLe
haben uncl vermëgen, nit sich uncl seinem Wesen zu verschnelzen . . . rr
( 3 ) c f . f r l , e h D u c h d . e r .l t r a t i c n a ] ô k c n c m i e r r , I i l i e n , 3 è r n e é d i t i o n 1 g g 1
rp,1T
(z)

^ âq-

en
< L uc o r n m e r c e

1871 (t)'

Ifrnetluiaussienrelieflesnctionsded'iversitê'd'rantagcnisnedeforcesetdtêvc}uticnPermanente.}laisi}paralt

i"'
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Schâffle

se fait

d.cnc une iciée très

l e s p e * p 1e s r r h i s t o r i q u e s ' s o n t
de l-a rivalité.
ont fait

La lutte

de la

pou-r lui

pcur 1a vie,

plus élevée : cel_le de la lutte

fcrce

la ccmpétiticn

à srcrganiser

anêricaine

les peuples souînis à ra fci

l_e conbat ccntre

la nature
rtlrapparition
des

race blanche une race supérieure.

Européens sur tcus 1es continents

Puisq'e

dynamique d.e 1'histoire

partout

la

ncïme l_a

... n (t ).
enpêche 1a stagnaticn,

et à srunir,

c c r n m eu n b i e n .

introd.uit

schâffle

puisqu re]1e

accepte l_a ccncurrence

Grâce à elre,

1es peuples drEurcpe évi_
teront l-renlisement. rls devrcnt au ccntraire
ilse rassenbler en
Etats-unis
d'Eurcpe, qraduellernent et à partir
de 1 rEurope centrat
t
:
(2) Des deux grand.es races qui sont en train d.e se partager
re
l-e mcnde, Russes et Angfc-saxons,
particurièrernent
sante questicn

vigoureuse
de savcir

si

schâ-ffle tient

et énergique.
un jcur

rl

la

second.epour

se pcse bien'I'angois-

res peuples rcmanc-germaniques

ne devront

pas céder

vourcir

d run avenir incertain.
11 préfère tourner .ses retouest
1
et envisager pour le bien d.e l- rEurope et par

mais il

déclare

ne pas

préjuger

gards vers
fidêlité

l-a pLace ar.rx slaves,

à ses principes

<le sélection

naturel-f.e une émufatic..n fruc-

tueuse avec t-rAmêrique (S).

3.- Lr

rence,

t r E u r o p ec e n t r a l e I

entre

rctecticnni

Qutils

soient

partisans

gurils

scient

cu ncn influencés

sme

t libre-écha

cu adrrersaires de 1a libre

concur-

par l-tévoluticnnisme

de

Darwin, 1es successeurs de List ont tcus ccnsidéré 1 runificaticn
éccncmique de I rEurope ccmne une nécessité. Mais reurs projets présentent

des caractères

siècLe.

LrEurope des éccncrnistes varie

très

ture

et dans ses dimensicns,

ture

politique.Avant

différents

entre

1g5o et la

ccnsidérablement

au grê des ffr,ctuations

187O, on est mcins sensible

fin

du

dans sa na-

de la cenjonc_

aux impératifs

d.e

( t ) r r B a u u n d L e b e n d . e s s c z i a _ l _ e nK ô r p e r s r r . B d . I I t r S p e z i e l l e
Sozicl c g i e r r , r é é d i t i o n Tiibingen 1896 , p. 649 - l - a 1 è r e é d i t i c n e s t d . e
1 8 7 5 - 1 8 7 8 , f a 2 è m e d e 1 B 8 1- 1 B 8 2 .
(z) i b i d . p . 6 4 8

(s) :r.

]:Pa

Aufsâtzg'r Bd. I,

' 1BTg, in ,'g€sêrutgflg
Tiibingen 1885, pp. t a Se.

:
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1rêccncmie mcnclial-e. tra nction
pcndérant.
doit

,fe ItMittelerrrcpart joue r,in rô1e présrir 1e système qu-i

Cependant l-es thèses sta.ffrontent

pr6va1cir

dans f rcrganisaticn

prctecticnnisLes,

aux dcctrines

se ral-lient

d.e LtEurcpe centrale.

Les uns

1es autres

se rêcl.ament

du l-ibre-échangisne.
Alexander vcn Peez (f ) est avec le ministrr: a.r-:.trichienvcn
éninent de la prenrière tendance. Né à WiesbaBruck un représentant
d.en, mais installé
influence

au.trichiens

sur les milieux

Disciple
et potr

à V i e n n e e n 18 6 4 , P e e z e x e r ç a u n e t r è s

de List,

enthcusiaste

il

et du commerce.

de I'industrie

mil-ita

contre

grande

1e libre-échangisne

une unicn douanière gennano-autrichienne

drinspiraticn

rrgrcssdeutschrr.
Dès 1853, Peez fonde ses plans d.run grand rassemblement des
peu.ples d,tEurcpe centrale
qui rappel-lent
tise

le

sortira

quelque peu les concepticns

combat -futur des Germains ccntre

ccal-isês,

et Ie tricmphe

lrinccmparable

Juan et du principe

final

cle la

signature

clenche chez Peez une vive
sicn

au libre-échange.

du traité
hcstilitê

Tl- se lance

incarné

par Faust

par Dcn

(z).

de LrEr,rrcpe centrale

au ccurs de la

guerre drÏtalie,

('tDer.rtsehlan<1 an

dans "L,A1_1511erc-3q
ulendeprrnkt seiner Gescirichtert) (t afg).
la

gerrnanique, droù

latin

fêdêrative

11 prcphé-

et l-es Sl-aves

les Latins

supériorité

germanique personnifié

quelqu.es années plus tard

Enfin

de K. Frantz.

synthèse d.u principe

La même idée drorganisaticn
resurgit

historiqr,res,

sur de vastes ccnsidérations

cç-mrnercial francc-prussien
envers J-a pclitique
alcrs

dans un plaidcyer

dé-

de ccnveren faveur

(t ) a. von Peez (Azl-1912),
é c c n c m i s t e , h o r u n ep c l i t i q u e
et historien de l-a civilisation.
I1 étudia à Heidelberg, Gôttingen,
Munich et Prague. I1 parcourut I tAngleterre avant de devenir
1e coll-aborateur de 1a rrAugsburger Allgemeine Zeitungrt et de
dêfend.re Ies idées rtgrand-AlLemandesrr.It dirigea ensuite 1a
ItReichenberger Zeitungt'. En 1864, il devint secrétaire
gênéra1
r
r
A
s
s
o
c
i
a
t
i
c
n
des industrieLsrr de Vienne. C'est dans cette
de 1t
qu'i1 devint fe continuateur
de F. I,ist.
foncticn
11 Î:ut êlu
n e m b r e d e L a r r C h a m b r ed e s s e i g n e u r s r r e n 1 9 0 2 .
(Z)

cf. "Die Deutscheg in VsrganLe_4heit und Zukunft.
tische Phantasierr, Gôttingen 1853.

Ei:T:__pa!r:!.o-

-468dtune unicn douanière d'Eurcpe centrale,
du Zctlverein

à 1'Autriche,

res fédératives.
tres

avec d.es l-ois ccrnnunes et des structu-

sur fa pclitique__Sgl"nerqiale,t

I'Sept let-

(,,Sieben handel.s-

aus England.rr) (1863) scnt <lirectement issues

Briefe

des

de F. List.

thécries

Ces idées sont aussi en'1860 celles
d.u conmerce, puis nrinistre

ministre

autrichien.

économique al1ant

I'Europe
de la

centrale.

Scandinavie

et l-a partie

lrhomme dtEat,

principale

Bruck se

Il- envisage un grand ensenble

à la Mer Ncire,
Ce b1cc,

<1uNiérnen au
comprenant rrtout

de l-'Eurcpeir, serait

de ccncurrencer

(t)

du gcuvernement

révol-uticn.de'lB4B,

Lac de Ccnstance, du Rhin à lrAdriatique.
le centre

du barcn von Bruck,

des finances

Dès l-es fendemains d.e la

préoccupe d.tunifier

suivant

une extensicn

Les idées exprimées par Peez dans les

d llngl-eterre

nrclitische

qui serait

seul capable

Ia Grande-Bretagne.

(t ) Xarf Ludwig vcn Bruck est né à Elberfetd en 1798. Après avoir
servi dans I rarmée prussienne sous Blrlcher, ii devint directeur de la T,loyd autrichienne
à Trieste.
l,a rewue économique
de cette ccmpagnie (Journat des Osterr. T,loyd) fu.t la première
à attirer
l-tattenticn en 1841 sur la parution durrsystènç_Ëeticnal d'éccncmie pclitiquetr de l,ist. Bruck fut é]u en 1848
députê de Trieste au Parlement d.e l-rancfort. La mêmeannée,
S c h v a r z e n b e r g 1 e p r i t d a n s s c n c a b i n e t c c m m em i n i s E r e d . u c c m merce. Animé du principe selcn Iequel 1a prédcminance éccnomique ccnditicnne Ia prédoninance pclitique,
Bruck se rnit en
devcir de réaliser l-tic1éemaltresse de sa vie i 1'unicn d.cuanière de I'Allemagne, puis de l-'Eurcpe centrale en vue de ccntrebal-ancer 1e pcids éccncmique de I'Angleterre.
quitta
Lcrsqutil
] e m i n i s t è r e e n 1 8 5 1, i l - a v a i t j e ' E é l e s b a s e s d e l r i n t é g r a t i c n
de l-'Autriche
dans un .futur systène d.ouanier d 'Eurcpe centrale.
En 1852, Bruck fi.rtappelê à nêgccier et à signer un ncuvel
accord. ccmmercial- avec l-a Prusse. Au ccurs de Ia Guerre de Crinée, il- se décl-ara ccntre la prêpcnd.érance de ltAngleterre
ainsi que de l-a Russie, et pcur une harrncnisaticn des p-itiques
des Etats germaniques au sujet de Ia question d'Orient.
11 cccupa à partir
d e 18 5 5 f e s f c n c t i o n s d e m i n i s t r e a u t r i c h i e n
des
. f i n a n c e s . C c m m et e I , i l r e p r i t l a r é a l " i s a t i c n d e s e s p r o j e t s
drunion douanière de L'Eurcpe centrale, se heurta à I ropposition
du rninistre prussien Delbril-ck et ressentit
cruellement
l-têchec
que représentait
pcur lui la Guerre dtltafie.
I1 -fit une dernière
tentative
de grand style en adressant en 1859 à ltempereur
tt. Celui-ci
Françcis-Joseph son mêm,.lire 'L
ne parut qutaprès sa mort, car en 1860 Bruck, ccmprcmis à tort
dans un scandale administra'Lif,
se suicida après avoir êté révoqué.
cf. Neue derrtsche Biographie Bd.II Berlin 1955 p. 643 e't suiv.

^/ ^
-+o>claté de dêcembre 1849, est exposé dans un 'rnénoi.re

Ce prcjet,
intitulê'
sur la prêparaticn

ïnangg,t ( ttDenkschrift
ters

et ccmmerciale arrstrc-alle-

drune uniç-n dcuanière

ôsterreichischen

das kaiserlich

rlber die AnbalTnung der dsterreichisch-deutschen

Hand.el-sminisZoll-und

Handelseinigung'1) (t ).
et précise

Bruck reprend
Il

lrannée suivante.
prctecticnniste

d.es conditicns

De 1a similitud.e

ccmnerce et leurs

éconcmiques naltrait

organisé

de discerner

11 est aisé

l rinfluence
dêtruire

de List.

autcur

ie

rl

gaben Osterreichsrr
tion

italienne

sance de prcarès,

de travail

de Bruck
non d.e Ie

hcmmes dtEtats

autri-

Le fédéralisme
et il

idêa],

passe

en fait

le

rr (ttp1. Auf-

1B5O). 11 y proPcse en effet

êconomique de l-a péninsuler

1a Belgique,

plans

tt

par la crêation

écc-

en urefé-

Ie Zollverein,

certains

d'organisation

ceuvre,

serait

(2).

chiens de son épogue. Bruck est fédéraliste.

thème de sa dernière

industrie,

leur

de Vienne,

à nouveau dans les

1e faire

à ses yeux pour le principe

pour l-es Etats

d.u continent

d'agrandir

I1 s'agit

comrnevoud.raient

des intêrêts.

1 rAllemagne, 1a Suisse,

lrAutriche,

Ia Hcl-lande, 1a Scand.inavie et I'Itaf
'

et drordcnner

échanges. Le centre

ncrniquement et politiquement
regrcupant

en une vaste cons-

sur f identitê

de développer

européens 1'cbligation

dératicn

drharmoniser 1e systène

fois

système libre-échangiste

dont 1a cohésicn reposerait

truction

leur

cette

s'efforce

et le

ses idêes dans un second. mémcire,

de règler

dtune ccnfédératicn

gui viendrait
et de culture

(t ) cf. R. Charmatz ; rrMinister Freiherr
Mitteleuropas - Sein Lebe
Leipzig 1916, p. 169.

ccnplêter

1a ques-

politique

et
1a rrgrande puis-

de lrEurcpe

centralerr.

von Bruck - Der VcrkâmPfer

(Z) cf. t'Denkschrift des kaiseflich
ôsterr
ters ùber d.ie Zoll-verf,assung und Handef spcliti.k

",

der Zcllvereinten

Charmatz, op. cit.
cf. êgal-ement H. Fried.jung ttHistcrische Aufsât.ze. I{itt
pâische ZollunicnsplâE
1849-1853", Stuttgart - Berlin,

nt R'
1919.
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0n vci't

politique

du fédéralisne
écrit

Itauteur,se

notre

continent

en gênéra1 1'applicaticn
rrTrcis ccnfêdératicns,

et éccncmique i

la main à travers

alors

tendrcnt

et sauvegarderont le

droit

le centre

ckienner

gui scella

Cependant i1

airx hypothèses.

rêduits

insensibl-e

et êccncniqu.e de ltEmpire

au ccurant

sembLe bien

l-ibre-êchangiste

qui srest

à f tintégration

l-a guerre de Crirnêe pcur aboutir
dans 1e système êconomique libéral

con-

de 1862 ? Nous en scrunes

de ccmmerce .francc-prussien

l-e traité

bismar-

c o r û n eP e e z , v i g o u r e u s e m e n t p r o t e s t é

des Habsbourg. Aurait-il,
tre

politique

1e destin

à l-têcroulement

de ltAllemagne

à ltavênement

ctest-à-dire

(t ).

et italiqueil

Bruck est mcrt à temps pcur ne pas assister
d.e ses rêves,

de

de I'Eu-

et 1'êquilibre

germanique, helvétique

rope i 1es con-fédêraticns

pcur 1'Eurcpe

ouvrirait

et pcur I'Eurcpe

en particulier

centrale

perspectives

quelles

alors

dtEurope

ne Pas avoir

été

développê après
de lrAllemagne
conme nous

occi.dentale,

1 ravons vu précédemment.
En tout
parfaite

parmi fes

éccnomistes autrichiens

Tcus ne sont pas prctecticnnistes
qutils

envisagent

échangiste

cu partisans

à cutrance,

assez scuvent des solutioirs

essentiellement

sisteraient

à ltintérieur

d.'être alors

est lcin

état de cause, lrunaninitê

de lrAutriche.

et on ne saurait

nier

de ccmprcmis, qui con-

pcur 1'Europe central-e à être

libre-

de son espace éccnomique et protectionniste

à lrextérieur.

bliês

Ctest à peu près ce gui resscrt drune série dtarticles
Pur
r
t
t
D
e
u
t
s
c
h
e
d.ont
Viertel j
en 1B5B et 1859 par 1a

on ccnnait
sujet

l-e rôle

du principe

une rêorganisation
dans laguelle
fend alors

f

dans 1e grand débat
national

(Z). La revue,libêra1e

de lrEurope

srexprimaient
idée courante

qui a agité

centrale

d t une fêdération

( f ) I ' D i e A l - r f g a b e n6 s t e r r e i c h s t r ,

l,eipzig

nais

favorable

autour de l-tAutriche,

d e s h c m m e s c c m m ef , i s t

et Schâffle,

germanique entre

1860, p.

au

ltAlletnagne

à

et
dél,ratins

85

(e) ce. première partie de cet ouvrage, chap. 3, II
du principe nationalrr.
certitudes

I'Les
$ 1

in-

-471et Slaves. Ell-e ne mangue pas de souligner que les chcses scnt en
... une
t r a i n d t é v c l r r e r v e r s r r u n e c c n t m r r n a u t êd e v i e i n t e r n a t i c n a l e

En 1859, 1es ccl-laborateurs

du blcc drEurope centrale.
à ltintérieur
t
r
D
e
u
t
s
c
h
e Vierteljahres
- Schriftrr
de la

vie

fl-s se déclarent

fermée sontrévolustr,
de List,

théories

les

répand.u des idées

rait

1 rindustrialisaticn

et quri]

d turgen-

de ses mérites

conscience

internaticnalisme

auque

du fait

éconcmique

du protection-

donc à 1'élinination

du travail,

faut

(z)

nisme.

En cette
en faveur

nême année 185g, f e rtNàticnalvereinrt

à la

tributicn
rcgeant

Et en 1865, Julius

du libre-échange.

dans scn ouvrage sur

aussi

11s prennent

fausses.

que rrles temPs de la

en dépit

lequel

accélêrée mène à f

et à Ia division

scnt nettement plus expli-

ccitvaincus

maintenant

éconcmique naticnale

ce rêviser

). 11 nrest

en 1 B5B que du rapprcchement des nationalités

questicn

prcbablement

cites.

tt(t

et une interdépendance des naticnalités

cuverture

aPPcrte l-ui
rr sa con-

de l-réconomie et du ccmnrerce. Stinteril

de l-'Autriche,

drune dangereuse stagnaticn,

prêconise,

pcur la

tirer

à 1a l-ibre ccncurrence,

lrcuverture

de division

système cccidental

Frôbel

'

libéralisaticn

sur l-a situation

prend position

du travail-

et de libre

au

circulation

des personnes et des biens (3).
Frôbel
terons

ne pas trahir

crcit

pas sur le

pcint

thodoxe fes dcctrines
voir

faire

rique

ressortir

de savcir

les

idées de List.

Nous n'insis-

s'il

a interprété

de manière or-

de son maltre
que grâce à

et de ses rappcrts

à penser. Mais nous croycns de-

feur

avec lrEurcpe,

ccnnaissance directe
List

de lrAmé-

et Frôbe1 sont tcus

t', dans rtDeutsche Viertel jahf s(t ) tt
Schrift 1858, Heft I, Stuttgart - Augsburg.
1r, ibid.
(Z) cf. "
Heft 1, 1859.
cf. t'Die Erfahrungen der Freihandel-sgesetzgebunq Glossbritanniensrl
ibid. Heft 2, 1859,
(S) ce. rrCisterreich u-nd der Freihandelrt \y'ien, 1855
J.F-nbef a publié drautres cuvrages sur les questions éccncmiques,
I'Die Wirtschaft
des Menschensreschlechtes auf de&
en particulier
Standpunkte d.er Einheit ideal-er und real-er Interessenrr, LeiPzig

6.
1B 7 o - 7
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d e u x c a p a b l e s b i e n a v a n t 18 7 0 d e d é p a s s e r l e s
centrale

et de devancer largement les

Nous avons vu gue la crise

bcursière

au prctectionnisme

rence ncndial-e grandissante
gence de lridée

éccnomistes de leur

temps.

t ' E r - r o p e C g g _ t r a l - e r ra p r è s 1 . 8 7 1 .

{ . - } I é t - a m q r p h o s e s d eJ '

Reich bismarckien

de lrEurcpe

limites

de 1873, l-e retcur

à partir

entraînent

du

de 1876., la ccncur-

dans les années B0 l-a résuréccncmique (t).

drune Eurcpe centrale

La grande dépression financière
et éccncrnique qui succède
à 1a période des t'Gnlnderjahretrcrest-à-dire
à la fondation du Reich
amène un changement d'attitude

ncn seul-enent chez les

de l- réconcmie et de 1a politique,
ncuvelle

êcol e d'éccncmistes,

(Katneaersczialisten)
qui déclare

litikrr,

mais chez 1es intel-ectuels.

celle

des rtsccialistes

l-a guerre au libre-êchangisne.
Gustav Schmoller,

avec 1es concepticns de F. List

Adolf

Ces éconcrnistes,
lilagner renouent

ils

êcartent

ché et dtune unicn dcuanière cccid.entale.
aux prcjeis

d'unicn

I"lais ils

éccnomigue de i'Eurcpe

dtêqc-

idée dtun rapprc-

f

chement entre 1es peuples europêens par 1a créaticn

tiles

Sozialpc-

et d.e scntr9ys!):ne nationa]

n c m i e p c l - : ! _ L ] - q u ç r rC. c m m eB i s r n a r c k ,

Une

cle 1a chairerl

fonde en 1872 t-e rrVerein fiir

(Z),

notamment T,ujo Brentanc,

responsables

d run grand marne sont pas hos-

cenLral-e (:).

(t ) mous renvoycns ici à Ia première partie de cet ouvrage.
Chap. 3 IV S 1i rMittel-europarr entre l- 'Autriche et la Prusse.
(Z) t e point de départ des thécries ,les ilKathedersczialistenrr fut
1'cppcsition
au libre-êchangisme.
Le mcuvernentnaquit un peu
a v a n t 18 7 0 d e s t e n d a n c e s r é f c r m a t r i c e s
de prcfesseurs d réccnornie pclitique,
entre autres A. Schâffle et A. Wagner. Les
frScciaListes de l-a chairerr fondèrent en 1872 Ie |tVerein .frlr
(Asscciaticn pcur une politique sociale), et
Sczialpolitikrr
leur action fut importante jusquten 191{, aussi bien dans 1a
vie publique que dans l-e mcnde universitaire.
rrDie Kathedersozialisten
Strr eux, cf. 1 'articl-e de G. Wittrcck
b i s Z u r E i s e n a c h e r V e r s a m m t u n g 18 7 2 [ ( H i s t c r i s c h e
Studien He.ft
350 Berlin
1939)t et lrouvrage de Fritz Vôlker1ing rrDer deutsche
Kathedersozialismustr Berlin-Est
1959.
sur ces prcblèmes iI. Bôhme rrDeuJschl

(3) voir
a n

VV.

.e.

- -

a i +

V!L.

égalenrent P. Guillen

" L ' E n r p i r € - - e t - l s l n ç i n dt 8 7 t - 1 9 1 B r r P a r i s

1g7O,
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préciser

Encore faut-iI
subit

Lujc
1a plupart

Brentanc

pro.fesseur dréccnomie politique

(t),

desrrKathed.ersozialistenrr,

des Balkans.

chrétiens

Une pareille

ticnal_isme étroitement
te un précurseur
Selcn 1ui,
ccncurrents
un vaste

asscciation

de l-a pclitique

i USA, Russie,

cle 1'Asie

s'affronter

rassemblement êconcmique clu centre

rrOnparle

do-

et assurerait
par un na-

durrDrang nach 0stenrr.
de grands empires

Grande-tsretagne, France, Chine,

dêfi

la

Brentano est en qr;elque sor-

impérialiste

le 2Oène siècle verra

aux Etats

permettrait

allemande, défavorisée

prctecticnniste,

rope sera à mêne de rel-ever le

Etats

et scn extensicn

êconcmique drune grande Partie

des débouchés à Lrindustrie

ccmme

propose en 1BB5 1a crêation

d,rune union douanière austro-allemande

ainsi

de 1a

politique.

situaticn

mination

d 'Eurcpe centra1e

métanrcrphcses sel-on l-es fluctuations

d'étranges

alcrs

que 1a notion

et ser,r1

et du Sud-Bst de ltEu-

(z).

sérieusement drune unicn dcuanière ccnmune des

<T.rErrrcpe
centrale

ccntre

1'Anêrique

et la Russiert, écrit

de

( t ) erentanc (t,ujc ) lg44-lgZl , pro.fesseur à Bt,eslar-ir S:r;rsbr;';rg .
Leipzig, Vienr:e et Munich. 11 aPPartenait à I a fanil-le de
Cletrens et Bettina Brerrtanc. Spéciaiiste dtêccncmie pcl-itique,
'il
beauccup sur la questicn scciale, ainsi que sur ies
écrivit
prcblènes -financiers, dcuat:iers et agra.ir'es. f l perr'ticipa en
T1 inclinait
1872 à la -fcndaticn du rrVerein fllr S.czialpolitiktt.
p
r
a
tique inau }ibre-échangisrne, ses doctrines étant dans 1a
0n peut 1e
avec une éccnc;mie purenrent naticnale.
conpatibles
classer panni les 1ibéraux de gau.ghe, cherchant une vcie moyenne
et l-e sccialisme nrarxiste (cf.
entre J-e capital-isme libéral
'USi:S-ESfenik-mit-[g4
ccrilne
1e9O). I1 êtait,
Sarxrr Berlin
Acio]f Vagner et Schrncller, aniné d.tidéalisme sccial, de fci en
de 1 réconc1e prcgrès hunain et d rune concepticn spiritual-iste
pour lui que 1e mc)rendu progrès spirituel.
nrétait
mie. Celle-ci
dont
Brentano eut une très grande infl-uence sur ses êtudiants,
et sccial-es.
beauccup adcptèrerrt ses iclées politiques
a-ls-Ss,zj.a1I-gU-IlESft' 1936
Sur 1ui, cf. If. Barich "Lujo-Flsllgno

(e) cr.'HS3".-*!g@*:I-39g-geutss:hen

Re!:hgg'r'

dans rUahrbuch fiJr Gesetzgebung, Verv:altung und Vclksvirtschaft
im Deutschen Reichrr, Jahrg. 9, Heft 1, Leipzig 1885r PP. 1 à
22.

-474scn côté en 1BB2 GusLav Schrnoller (t ), prcfesseur

à Berl-in et ré:-

ulL:j--:_tr9:!gl-J"I""Ill9

dacteur en chef de 1a revv-e "111"tï!

@'.Ce1aprcrrve.t-i1qr,reSchmciJersclitpartisan
seulement au centre
ccnvaincu drun bloc êconor,rique constitué
tinent

? Apparerunent non, car il

quel-ques lignes

écrit

d.u con-

plus loin:

ttles Etats eurcpéens dans l-eur totalitê
(die Eesamten
Staaten Eurcpas) seront cbligés de faire cause colnmune
pcur scutenir La lutte du système dcu.anier européen
ccntre 1e système anéricainrr (z).
Dtailleurs,

qutil

dans ltanalyse

et de T,crenz von Stein

drarracher

d.e l-a l-ibre

inprêvus

capitaliste

à I'emprise

pas

conviendrait
aux mou.venents

fcrcément à évcquer 1a cchêsicn
mutation

son Eurcpe reste

nais

indispen-

dans 1a prcduction
rrne r'ction

excessi-

floue.
La pensêe de l- rauteur ntest

cessitê

quril

et de soustraire

en vue drune Pareifle

et le marché agriccles,
venent

ntest

ccncurrence.

Schmoller en vient
sable des Etats

il

des pays de 1 rEurope centrale,

occiderrtale,

lrEurcpe

des cuvrages de Peez

de 1'agriculture,

sur Ja crise

uniquement question de Itagricrilture
mais de cell-e de toute

fait

du prctecticnnisme.

barrières

I1

claire

écarte

douanières, mais estirne qutil

que sur un pcint

a priori

tcute

! l-a nê-

abctition

fau-t l-es étendrerraux

des
Etats

( t ) S c h m c l l e r ( c u s t a . v ) 1 8 3 8 - 1 9 1 7, h c n u n ep c l i t i q u e , é c c n c n r i s t e e t
ccfcndateur
prcfesseur à Hall-e, Strasbcurg et Berlin,
histcrien,
de ncmbrer"x ouvragies
II êcrivit
du trVerein fiir Sczialpclitikrt.
sur 1a questicn scciale et 1es prcibLènes éccncmiques,
et articles
I1 se fit lravocat d tun certain diccmmerciaux et financiers.
ccmmela
lrEtat
rigisme étatique en économie. Il- ccnsidérait
plus haute instituticn
mcral-e et 1a mcnarchie corr,rfteune nécesles
sité politique et scciale. Schnoller frit l-run des histcriens
T1 fcnda une écol-e
plus irnportants de 1rêccnonie pclitique.
que f rcn norrmat'die jrlngere historische
dtéconcrr,ie politique
'
Schu1e der deutschen Vcl-kswirtschaftrr et qui all-ait à l-renccntre
des éccrrcmistes classiques.
des ccncepticns individual-istes
rUahrbuch
Verwal-tung und VclkswirtsGesetzgebung,
fllr
Grâce au
r
r
s
c
h
m
o
l
l
e
r
s
Jahrbuchrr, il infl-uença
p
l
u
s
t
a
r
d
chafttr, appelé
et pclitiques.
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
ues
ccnsidérablernent les nilieux
p
i
c
n
n
i
e
r
d
e
s
c
c
i
o
i
ogie.
u
n
l
a
Schmcl}er fut au-ssi
(Z) rrDie amerikanische KcnJcu.rlenz und die-Lag-e der 4i!t-e1e-qrggâ
i q c h e n b e q o n d . e r , sC e r d e r - r t s c h e nL a n d l , ' i r t s c h a f t r r , d a n s r U a h r b u c h
im Deutsghen
fïlr Cesetzgebr-rng, Vgl:wallung rrnd Vclksvirtschaft
p
.256.
", Jahrg.7, Heft 2, Lei-pzig 1882, P.249 et

-475d.rEurcpe central-er eui ...

ont des intérêts

assez identiques

face

à lrArnérique et à l-a Russierr (r ).
T1 pense dcnc que 1'Allemagne a eu raison de revenir au sysêccncrnique de lrEnrcpe moderne est
L thistcire
tène prctectionniste.
cel-l-e d.e I talternance du l-ibre-êchangisme et du protecticnà passer au bon
nisme, êt toute 1 rhabiletê des Etats consisterait

pour lui

monent drun système à I'autre

(Z).

0n constatera. que Schmcller suit

List

pas à pas. 11 a d rail-

r e n d u h c m m a g eà s e s i n c c m p a r a b l - e s d c n s d t a n t i c i p a t i o n ,

leurs

faculté

de prévcir

1tévcl-uticn

(:).

éconcmique'de ltEurope

Au derneurant, cet élcge de List

des prcjets

ccurs des annêes BO. Lrinspirateur

dtêtre

est lcin

iscl-é au

d tEurcPe centrale

éconcmique est prcmu-au rang de rMartin lLuther dg l'éccncnie
tiquetr

par Guid.c vcn Baussnern,

au Parlement

subissent

tra1e,

de Budapest.

chez 1ui de singulières

dont le noy-au reste

1 fAutriche,
tensions,

des translations

-Sfd.

certes
avec les

se transforlne

Baussnern exalte

f1T;r.

poli-

et député

Allemand de Transylvanie

Baussnern reprend en 1880 les
ci

à sa

idêes de Bruck,
mcdifications.

mais cellesSon Eurcpe cen-

f runion de ltAllentagne
années et est

et de

scumise à des ex-

et des rédr,rctiono successives.

Ia mission

d.u germanisme en nurcpe(4).

Après

pp. 2+7 à 283

zug, S.ch]]L
(Z) cl. ttDer-UlerssTrg-lgltsghlands
", dans
I'Zu-r Soz_ia.l-- r"rnd Gewert'epolitilcjel
GegeIL!ærIt.- Reden und
s â t z-"f.--LiSl
ett, Leipzig 1890.
(a) cf
al.s prak!:lsqher Vcl,]<swirtrr, clans "Schrifls4ilsg
Verbandest', Bd. 1I , He-ft 1,
deutsclsn vclkstrirtsch1f-!lichen
Berfin 1909.
(4) Baussnern avait écrit auParavant t'Li-S--Prcv-identiçlle ell
ë
r ermannstadt 1866
M i s s i c n d e s ' C s t e r r e i c b i s c h e n G e s a m m t s t a a t e s rH

,, (r 86B).

Dans-À6n pic,iet ,1é 1880, il part de lrhypcthèse que L tavenir
sera dcrniné par 1es grands empires éccncrniques arnéricain , briSuivant cette
tannique et russe, capables de vivre en autarcie.
d
es pays dtEup
r
ê
c
c
n
i
s
e
u
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
u.ne
perspective, Bav-ssnern
e
s
s
e
n
t
i
el de 1rA1rcpe centrale et cccidentale dans f intêrêt
d
e
d
evenirrrun
lemagne. Car ce serai.t pcur e1le le seul- mcyen
pont, pour fonder un enpire allern-and universel- englcbant tcute
de tcut l-e ccnl r E u r c p e d u c e n t r e t r e t d t a g i r r r c e m m er ê g u l a t r i c e
merce nondial, afin de subsister à côté des puissances nondiales
drAmérique, de Russie et dtAngleterre.rr

-+/o^44

avoir

envisagé

germanique comprenant l-a Scandinavie
iI prêconise une rrunion cLouanière
vcireltTtaLie,

une all-iance

et lrAngleteïre,
entre

l rAutriche-Ilongrie,

l rAllemagne et Ia Francett, avec des an-

tennes vers

l.e Su-d-Est Eu-rcpêen, 1e Danemark, la Ho11ande, fa Be]-

gique et la

Suisse. Cette

tème crganique,
assurant

1a pclitique
qutil

fcndé sur La corlvergence des intérêts

aux naticns

L rauteur

leur

envoie scn prcjet

à Bisnarck.
vers Vienne,

c o m m eI t o b j e c t i f

gernranc-autrichiennes

une unicn

Baussnern,
jcu-rnal hongrois,
I 'Allemagne

à J.rarrière-pfan

seccnd.e Ia l-iberté.

dont

rêpond l-e 5 mars lBBO

éccncmiqrie analcgue
politique,

ccmmerciales
que prc-

à celle

cet objectif

pas-

(1 ).

sans doute enccuragé, publie
1e rrPester Lloydrt,

bientôt

une ncltvelle

et l-a France ] sont désignêes

de l-a civilisation

Le chancelier,

des transacticns

idêaI

pose Baussnern. I,lais dans Ia pratique
sera par l-a suite

et

rnatériels

autonomie.

est al-crs crientée

considère

est conçue scus fcrme de sys-

association

dans'un

versicn

cclrur.eétant

les

du prcjet.
der.ix pôIes

europêenne, Ia première syrnbolisant 1 rordre,
Sel-on 1rauteur,

Ia

le problème eurcpéen ne peut

des deux. Les cieux nations doirrent
se règ1 er que par la ccncil-iation
organiqu.e de leurs forces êccncrniquestt(2),
donc viser a rrune unification
au dêbut
les pourparl-ers engagés entre le Reich et ltAutriche
q
u
t
à
c
c
r
n
m
e
r
c
i
a
ux. Lrinn
t
a
b
o
u
t
i
r
e
n
t
d
e
s
t
r
a
i
t
é
s
des années B0
Z
o
l
l
v
e
r
e
i
n
z
ô
n
e
c
c
c
identale
du
à la
du libre-échange
tégraticn
u
n
i
c
n
d
o
u
a
nière
avec l-a crêaticn d.rune
sravèra inccnpatible
t
A
l
l
e
r
n
a
g
n
e
t
A
u
t
r
i
c
h
e
Hcngrie.
et à 1
dtEurope central-e l-initée à I
D'autre part, une unicn économique de l-tEurope centrale élargie
à la France et à drautres Etats cccidentaux, ett été un défi à
l-a Russie, avec 1aquel1e Bismarck chercha un rapPrcchenent en
1BB1 par 1a signature d.u "Dreikaiseevertrag:I Ce pacte nrenpêcha
germano-russes atr ccurs d.es
pas 1a dêgradaticn des relaticns
politique
conte-stée par '':ne grande
annêes 80. Bismarck vit sa
par 1es militaires
et J-es diplcmates favo. partie de lrcpinion,
rables à une guerr'e préventive contre la Russj,e. Délivré du danger russe, le Reich aurait pr^, pensait-on, crêer une Eurcpe
politique
et éccncmique élargie.
centrale
cf. A. Hillgruber
c p . c i t . p p . 1 8 3 à 18 6 .
Pcur p1.us de prêcisions
sur l-a réponse de Bisnarck à Baussnern,
cf. ibid. p. 155.
(e) cf. article
du 10. 11.1880, cité <lans G. Vcn Baussnern rr Dgutsch-

(t)

letr

ra@ffi

-477Saussnern présente son plan clrEurope centrale
le 11 janvier

1BB5 deva,nt le Parlement cte Su.ctapest. 11 attire
sur 1es ciangers du protectionnisme

lrattention

élargie

national

face à

La concurrence a"méricaine et rtrsse et recommand.edractiver
tles Etats grâce à 1a création

politique

drun congrès d.e députés

représentant Les peuples drEurope centrale

voient
ter,

à Baussnexn un projet

(t).

parlememtaires autrichiens

En réponse, trente-cinq

1a

en-

Lrun d.reux, Fra,nz Rich-

sinilaire.

soumet au Parlement de Vienne 1tid.ée dtune union d.ouanière
Tous ces projets

et nonétaire.
pieux.

En 1BBB, Saussnern paraît
c o m r n el t a s s i s e

aband.onnélticlée

avoir

tacher 1a Tra.nce à lrBurope centrale.
consid.ère alors

bien entend.u dee voeux

restent

Crest la Triplice

politique

de ratquril

ind.ispensable à lrunion

é c o n o m i q u e( 2 ) .

.

5.1oin,

On était
belle
Karl

à Ia

époque de ltoptiroisne
.O,rna (l),

adversaire
1BJO que la
cle bonhetlr

dlisciple

résolu

il.e 1tère

libéral.

de Kant,

1es peuples

bismarckienne,

Ceux qui

cltAda^rnSmith

d.u protectionnisme

libéralisation
pour

fin

d.e List,

des échanges est
faisaient

comme Irautod.id.acte
et

d.e Cobden,
écrit

avaient
îacteur

de plus

de. la

cle paix

en plus

et
avant
et

figure

(t)

cf. "
um:LZgsS]}9gA
Lehuf s Konstituie.r':ng eines ganz Mitteleuropa
p
p
.
1
7
0-185.
i
b
i
d
.
",
(Z) cf . "!eI nitteleuropâisqhe-Irie4e]lsbund
und dessen wirt.tt, 1.2.1BB8r ibid-.
6
210-219.
(t)

arna (rarl),
é c o n o m i s t e n é à t r \ r l d a e n 1 7 8 8 , . m o r t à H a ^ n a ue n
rt}er deutsche
1877. 11 col-labora à Ia revue d.e Srancfort/l{ain
Tolkswi:ntrr(tg4g-135t). 0n 1ui doit cles ouvrages sur l-a guestion allemande, 1es problèmes scciaux, éoonomiques et financie:rs, entre autres ttDe raateriellen--qlJ!8d1agen unÈ sjtl]-L:
1t)15"
" Stuttgart
Shsjl_IoderunAe" _de. -qu.'
p
a
r
t
i
s
a
n
d.u 1ic
o
n
v
a
i
n
c
u
J
.
B
.
S
a
y
,
é
t
a
i
t
Arnd, d.isciple d.e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
n
i
s
n
e et
h
o
s
t
i
L
e
a
u
.
bre-échange et en conséquence
p
r
é
t
e
n
d
a
i
t
p
l
a
n
i
f
i
é
e
.
f
o
n
d
.
e
r
1
t
é
c
o
n
c
m
j
"
e sur
n
à 1f écononie
1es lois naturelles.

-478g u è r e à c e p a c i f i s m e n a T f dcnt
en 1867 dans t'Die Friedenswilnsclie ihre

drutcpistes.

0n ne crcyait

Arnd faisait

prcfession

plus

und r,rirtschaftliche

sittlicEe

plus

On ne croyait

à une Europe idyllique,

et drhrananisme, cheminant

ture

sur la vcie

efforts

conjugu-és des éconcnistes,

drEtat.

Le scepticisrp.e se répandait.

nêes ncuvelles
trevu,

Icrs

(t ).

BerecLtlgung"

empreirËe de culgrâce aux

d.e la conccrde

des pacifistes

et des hommes

0n prenait

ccnscience de d.on-

de 1'éccncmie mondiale.

de 1a guerre de Crinée,

Ce que 1 rcn avait

ccmmençait à devenir

jadis

en-

réalité.

ttles jcurnaux allemands répandirent en cctcbre de lrannée
dernière, écrit en 1BB0 1e philoscphe Bruno Bauer, Ia
l-a France
ncuvelle qutune vaste unicn dor.ranière incluant
et les Etats vcisins plus petits all-ait inaugurer pour
tcute I'Eurcpe centrale (Zentraleuropa) 1'âge dror du
déià de négcciations
On parlait
bcnheur et du bien-être.
et concret
des gcuvernements. Mais l-e seul côtê réaliste
de cette idée était ceLui-ci
; cn a eu 1e sentiment, on
gui paraisa eu ccnscience que Ies Etats du continent,
devenus très petits et
saient grands, sont en réalitê
c o m m e n c e n tà s t a t r o p h i e r r r ( Z ) .
Tell-e est la
tique

à la

dra un jcur

frontière

russe,

des Etats-Unis

et industrielle
a senti

grande rêvélaticn

f rEurcpe saisit

soudain qutelle

dépen-

drArnérique, dcnt Ia puissance agriccle

dêveloppêe à scn insu.

srest

le ccntinent

de l tannée 1879 ; de l-rAtlan-

se rétrêcir,

les Etats

Drun ccu-P, I'cpinion
se resserrer .Les préd.ic-

rrDie Vc]kswirtsch:t_ft
begrtfidet
au,f unvandelbarc_Na'lurggsg!zgrt
cf.
1863, 2ème éditicn 1858.
u$
et "Tu-s!_usT,iebigs Agriculturchsmie
-e$chépfv.niT. Fin Beitrag zur Prûfung seiner Beulteil-unq der
lreutigen europàîschen l,andwirSsch$".
Frank.furt/M . 1864.
(t ) frar*furt
(Z)

am Main,

1867.

ilber die Bisnarç
€gbs !êrr, Chemnitz 1BBO,
"Zul Orrsllierung
p.289. Cet cuvrage est lrun des derniers du philosophe. II
prussiennes de I rauteur,
traCuit les conceptions ccnservatrices
qui une quarantaine drannées auparavant avait êté I tarni de Marx.
Crest en 1844 que llarx avait pcurfendu dans ItLa Sainte Famillerl
B . B a u e r e t l - e s a u t r e s r r J e u n e s h é g é 1i e n s r r .
de l tEurope, lrau"teur
Outre les ilLusions
et les insuffisances
de cet ouvrage de 1 BB0 dénonce énergiquenent la vanité et
de l tAl-lemagne bisrnarckienner
1 rappauvrissement spirituel
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de Schrnidt - Phisel-dek, de ltAbb'é de Pradt

tions

Face à 1 tAnêrique,

ccnmencent à se rêalj-ser.

et cle Tccqueville

face aussi

à 1a Russie,

mcrcel-ée en est rédu-ite à ses propres -forces, ou plutôt

ltEurcpe

à ses prcpres

faibl-esses.

mais il

tableau,

Bruno Bauer noircit

juste.

voit

peut-être

un peu Ie

se chargera de 1ui

Lravenir

dcnner

raison.
relègue au nagasin des accessoires

Au demeurant, il
fcis

lrrrAge dror du bonheur et du bien-êtrerret

à la

le thène rebattu

de l-tEurope centrale.
sentent dtaill-eurs

Drautres
mcyens si

I'cn

veut surncnter

gu'i1

1es insuffisances

de 1'Eurcpe. Ctest le cas d'A.

ticns

darwinisrne éccncmique part
nière

faut

certes

Schâffle.

appliquer

mais il

grands

et l-es contradicLe thécricien
union

de l-a traditicnnelle

entre 1tAller'agne et lrAutriche,

les

du
d.cua-

1rétend à l-tensemble

11 puise les raiscns d.e scn prcjet dans une analyse
de 1 rêccncmie nrondiale et une visicn prcspective de 1'évc-

du ccntinent.
détail]ée
luticn.
I1

se rend compte que lrEurope

pays qui bénéficient

reusement ccncurrencée par dtautres
des investissernents
11 faut

est de plus en plus

européens et dtune main dtceuvre

donc, estine-t-it,

la

dangeà Ia fcis

à bcn marché.

rendre indépendante d.e l-rAsie dans

car l-e péril vient selcn lui plus du Japon, d.e
Ia Chine et de I'Inde que d tAnérique cu de Russie.
l-e domaine agricole,

En consêquence, il

propose un règlement des problèmes monê-

tivitê

une au-gmentation de la prcducdans le cadre du ccntinent,
de l tagriculture
eurcpêenne ccntre l-es
et une protecticn

crises

de 1réccncmie mondial-e.

taires

pcrte

autour de 1a Triplice
L tunicn que Schâffle veut ccnstruire
Tcus
l-e ncm rrdrAssociation ccntinentalerr (Festtandverein).

les Etats
la Russie,
rifs

de lrEurope

ccntinentale

pcurraient

en s'engageant à ccnsentir

y adhérer,

à leu-rs partenaires

Y ccmpris
des ta-

préférentiels
ilL tAssociaticn continentale
un ccntrat cle
resterait
à terme, afin de ntentradroit internationalrésiliable
ver La sç-uveraineté draucune naticn. Cependant 1a

-4BOqui se <lêvelopperait
cles intêrêts
natériels
solidarité
promptement, garantirait
sa durée et serait un gage
considérable pour'1a sauvegarde de 1a paix eurcpéennu.t'(1)
par un comitê
que I runicn serait administrée
Schâffle prévcit
d.es Etats,

d.e reprêsentants

de sauvegarde pcur les

jectif

principal
à toutes

drcffrir

Schâf.fle,

Ainsi

d run front

titution

de lrAllenagne,
mie naticnale

seule

en Europe même et

éconcrnique.

stabilité

de cons-

gui en 1868 a coopéré ar.rxtentatives

et Ia libre

continentale

à 1 'Eurcpe d.ivisée

lui

mcndiale.
Parait

(Z)
à prêsent

être

aux impératifs

de la

en êconcmies national-es

cohêsicn de l tensemble et lrautonomie

entre 1téco-

vcie

une troisième

ccncurrence

d a n s 1 e Sud

antiprussien

uni Prctecticnniste

fcrmnl-e adéqu-ate, rêpcndant

assurant

Son ob-

et lragriculture,

lrindustrie

cherche maintenant

L tasscciaticn

ccmmer-

pays tiers.

der.rx des débcuchés suffisants

par 1à à la

dtatteindre

et des tarifs

industriefs

est d'équilibrer

des clauses

en outre

dans l-es échanges avec les

souples

très

procluits

sur 1e modèl-e d.es ccmmissions

I1 prêvcit

déjà existantes.

internationales

ciaux

ccnstitué

1a

situation

à la

fcis

et

}a

des parties.

ItDans lrespace

entre l-a concurrence naintermédiaire
on insérerait
internaticnal-e
concurrence
ticnale
et la
u
n
i
c
n
.
.
.rr (g).
c
c
n
t
i
n
e
n
t
a
l
e
1e moyen terme d.rune
A la même épogue, Peez lance l-rri aussi un cri
Devant l-a situation
rope centrale

mond.iale,

dralarme.

ses vues dêbordent l-e cadre de ltEu-

pour embrasser les

décennies après fa mcrt <le List,

dimensions
i1 voit

d.u continent.

se réaliser

fes

Quatre
intuitions

( t ) "Kc r4Z cÈLr-Wâh rung u4j1 volllsui rt sch a ftl ich er F esll andvçreintr,
dtns iicesanmelte Au.fsâtzerr, Bd. I, Ttbingen 1885, p.296.
de
(Z) sur l ractivitê
de Schâfffe en Vurtenberg, et les tentatives
cencréer en 1868 une ligue êccncmique eurcpéenne cathclique'
trée sur une trCcnfêdératicn dtAll-emagne du Sudrr et appuyée
on se repcrtera à H. Bôhrne rrDeutspar l-a France et I'Autriche,
chland.s lieg zur Grcssfachttt cP. cit.
PP. 267 à 2BO.
qnd vctkswirtsc.haf@",
( g) "Kc!4?ctt,_Wëh!u4g
oP. cit. , P. 298.
d.àns "Gesamtngf_ls-4glsjifzg",
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de son maltre

à penser 7 la

divisj-on

du montfe en deux bl ocs rivaux

dtune part

une union panaméricaine dirigêe par les Etats-Unis,
et
part I'Greater Britaint',
vaste zône protecticnniste
ccmpre-

dtautre

nant tcut

ie Ccmmonwealth britannique.

Peez estime que l-e continent
choix crucia]

| ]e déclin

eurcpéen est placé

devant ce

cu lrunion.

ItSi l-es Etats continentaux,
écrit-il
en 1884, ne veulent
pas être brcyés éccncmiquement, financièrement,
et enpar 1e géant anglo-saxcn, sril_s ne
suite pclitiquement
veulent pas rétrcgrader peu à peu jusqurau rang de petits
Etats, menacés d'étcu-ffement scus Ie pcids de l_a surpcpulaticn, de 1a prolétarisaticn,
d.es partis, de fa disccrde et de 1a méfiance, ainsi que des arrnenients qui en
scnt l-a ccnsêquence, leur union est une nécessité.tt(1)
En vérité,

cette unicn serait assez lâche, plus lâche enccre
sans <Ioute que 1e ttFestlandvereinrr de Schâffle. 11 sragirait
dtun
système de traitês
tre

ccrr.merciaux, systène protectionniste

Jes exportaticns

anglaises.

d.ouanière dctêe d'institutions

Lrauteur
prcpres,

rence permanente des représentants
Les Etats

la Russie.

éventuellement

nerie,

1a i.'rance, 1rAllemagne,

naticns vcisines,

en outre,

CcrnmeSchmç.ller, Peez veut

et de l- rindustrie

moyennes. 0n perçcit,
f récho des crises

pas dtunion

(Z)

nouvell-e, destinée à sauver d.e la ruine
I t p i l i e r d e l t E u r c p e r r . C o m m el u i a u s s i , i l

de I ragriculture

afin

alors

la

l rAu-

I tItalie,

une pclitiqv-e
petite

paysan-

veut un êquilibre

de sauvegarder les

dans 1es concepticns

que traversaient

ccn-

mais simplement une confé-

des Etats.

seraient

1es petites

triche-Hcngrie,

agricole

intéressés

ne prévoit

dirigé

classes

de ces économistes,

l-rindustrie

et lragriculture

allernandes.
En 1889, Peez, certainenent
relations

politiques

menace pcindre

(t)

et diplcmatiques

à l- thorizon

i la

infl"uencé par 1rêvol-ution
en Eurcpe,

vcit

puissance r.cndiale

une ncuvel-le
russe.

tVaJrdlungen in
9er I,Ieftwirtsch.aft und Veltpclitikrt,
zur rrAllgemeir'enZeitnngrt, 18.12.1884, I'Illnchen, p.

(z) ce. ibid.

16 et

17.12.188+.

des

Voici

Beilage
5186.

i
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que rérapparalt al crsi l-'idée
cette

fcis

au gott

du jour,

de lrunion

d rEurcpe centraf .,

puisqurel-le

ccmprendrait

les Bal"kans et 1a Tr"rrquie, l-a Scandinavie,

craint

lrencercl-ement

Fra.nce. ï1

un jour

et 1a Hcll-ande r'ejcignent
du ccup u.ne véritable

pas que la pierre

France et

gue seul

supp}énentaire

cette

puis lrEspagne,
a.ss.cciaticn,

rtru:.ion er,rrcpéenr:,err(t

Peez est ccnscient
ignore

et la

Suisse.
: il

c 1 es c n E u r o p e c e n t r a l - e p a r l a R u s s i e e t l a

dcnc qu.eIa France,

scuhaite

l-a Triplice,

la Belgique

C e p e n d . a n tP e e z a d . é s c r m a i s u n e p r é o c c u p a t i c n

*i=.

des difficu.ltés

ie Pcrtugal

qui deviendrait

).

de lrentreprl',se.

f 1 nl

d.tachcppement est l-e ral-lienrent de l_a

un changernent profcnd

êvcl,uer f es choses dans le bcn sens. Aussi attend-i1
panaméricain de liashingtcn

perr.t faire

des nentalités

Ie chcc psychclcaique

d.u ccngrès

décisif.

rUtespère dcnc, déclare-t-iI
au cours cJtuneccnférence
le 14 avril- i890, que Ie panarnéricanisme éveillera
tôt
o u t a r d u . n r r p a n e u - r o p é i s m e r t c, r e s t - à - d i r e
une afliance
de tcus l-es Etats européens à la nanière des anphictyonies de 1'antique Hel-l-ade en lrue de prctéger les intérêts ccm:nuns.. . tr (z).

6 . - A rra_rchi e_er.rrcgéS r:n e_e t c c nqu rr en.ce rno r-r-dial e.
L t E v - r c p e v a - t - e l l - e ê t r e f i n a l - e n e n t , s e l c n l a f o r n u l e c 1 eP e e z ,
rrdécouver'te par 1t Amériquetr ? Va-t-elle
su-ûncnter ses dissenssicns,
tanre
qu.i sont f
l,a ptus dangereuse aux rnains des puissances rivales
?
Certains

(t)

Ie crcient,

tel

le

juriste

Hugo Preuss(S)r 1e père de la

cl. ,U!!telglli93g_f,lg_die
!'lr,ei k-e.}tmâchte GrSssbritannlgr-diS
. Verei rriqten ,Staalen r-rndRggslS.l$-", ccnfêr'ence du- '11 mar-s 1 B89,
- Sieben Ab!B35]$gg,,,
dans "Zur ne_ng9!94_Ha@_elspclitik
*

vien, îf95.

(Z)

'rDer al.I-anerika{Lgçle
Tag-f899::L999 und seile Bede,tà-tt41rcr
filn
p
Euro p a rr dans rrZ ur n erre
t
1{
s
en.
ar:dsf
cl"i
t
iE_:_
S:_eb
en_Lb-Jl_Allçf
-l4tge g',,
S
Vir:n 1895, p. 63.

( 3 ) f re.*ss (itugo ) t SSCr-tlz 5, pr.ofesseur Ce droit consti tuticruret
à
- Auteur
Beriin,
n o r n m ée n 1 9 ' , | 8s e c r ê t a i r e , C r E t a t
à lrIrrtérieur
de d.ivers ouvrages sur les qilesl-icns politiques
et insiitutionnelies.

-4éJde Vei:nar. Preuss pense en effct

constitution

de leur

du nationalislr're

, celle

évol-ution

pas partie

Ne font-ils

d u 1 9 è m e s : . è c l - e C t ' u r n ep h a s e n é c e s s a i r e

à 1a fin

cltEurope sortent

qui est l-e fondenent

dfune

pclitiqire

ef

et

de l-eur civi]i-saticn

1es divisicns

elrropêenne qrrtà cette

inclestructibl-e

et

son identité

est,

d.ans son optimisme
prospérité

drAdam Smith,
il

ar;x lois

natêriell-e

1ibéra1e est patente.

et ar.rx inpêratifs

Vers 1390, le
1a pcssibilitê

d.roit

l-topinion

scepticisne

sêcurité

de croire
d.runité,

obéissent

11 va de soi

que

Peez d.oute de

à scn union économique. Le
journaliste
des rtGre-nzbotenrret du

drune adirésion française

Julius

von Eckar,it,

un bilan
point

par un système économique, qui serait

de l- roeuvre bisnnarccomplêté son systèrne
une garantie

europêenne alr monent où 1e protectionnisrne

où ]es Etats-Unis
paraft

est

génêra1e.

gagne du teruain.

dép1ore que 1e chancel-ier n'ait

politique

et 1a politiçre

cle i'économie.

ItHamburgischer Ccrrespcndentrrrclressant
kienne,

La première

est nécessaireJirent un .facteur

que le

Preuss est l-oin de trad.uire

diplcmate

conférê

de Cobd.en, de Kar-l- Arnd. Mais

conr-metd.er:x erreurs.

deu-xième de srimaginer

toujours

aura:lt

(t ).

11 est dans l-a ligne

la

<le stabi-

foncier

lrri

Dans }a pensée d.e H. ?reuss lrinfluence

que la

le dé-

suit

< 1 r u ne s s o r d é t n o g r a p h i q u e

qui plus

et,

êccnomique inccrnparable,

sq:ciêté

Crest 1e congrès de

grâce à son principe

d.onné à l-'Europe l-es possibilités

1ité,

la

cohêsion dcnt il

veloppernent d.epuis l-e début du 19ème siècle.
1ui,

soli-

? Preuss est infi-

ar.lx antagonisrnes qui déchirent

selon

des intérêtstl

q:ri assure leur

ni'ment moins sensible

Vieirne qui aurait

éconcrnique.

rrcommunauté internationale

profond.e en <lépit de toutes

darité

peupJ-es

qr-reies

jouent

ne pas v'.ruloir

1a carte

renouveler

du panamêricanisrle

russe

de la

sraccentue,

et où la

France

ses accords ccmmerciarrx avec Ie

Reich.
(t)

r,rrirllgllelq$æbslgrr, Berlin
1891,
inr-Die4ste des
"Das VblkeJrechl
r
r
l
n
p.29 !
ihn kcmnt zum ersten Male das tJberwiegen einer gegegenilber d.er staa'L1isamteuropâischen Interessengeneinschaft
Erscheinung.. .
zu. monumentaler und unvertilgloarer
chen Isolierutlg
liber allen Reichen und Staaten ersteht zuersL hier der GesamtNottsenEuropa . . . . Und wiecler war die wirtschaftliche
begriff
d.igkeit bei alledern die treibende und zwingende Kraft ... rr.
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de l rEurope, s tinterroge Ecrardt, si
l-a Russie et 1a France suivaient leur propre voie et si
sur elLe''nême et sur 1es marse replia:it
I'Angleterre
? Rien que
chés de ses inmenses Pcssessicns coloniales
et encore, à la condition
l e s E t a t s d . t E r . r r o p ec e n t r a l e ,
qutj-1s srunissent en un esPace éccnoinique a.ssez gran<i
puissent suivre une pclitique
dcuanière
pour qu'ils
particulière. rr (t )
Lrunicn
ractères,
conférence

éconcmique de 1 rEurcPe, guels quten scient

devient

alors

de p1-us en plus prcblématique.

d u 11 m a r s 18 8 9 d a n s l a q r r e i l e

d tune rrunicn eurcpéennetr autour

von Oorn (2) accuse l-es hcnrnes d'Etat
rnotifs

politiques

nationalistes

Après 1a
1a fcrrnaticn

Peez scuhaite

de l-rEurope centrale,
de se laisser

1es ca-

1téconcmiste
guider

par des

t

trVous trcuvez en Europe, dêc1are-t-il
en réponse atlx
en prcie au
sculraits de Peez, de vastes territoires
nationale
conffit
des nationalitês
... Une politique
Je crains
exclusive.
est nêcessairement rtne politique
quril ne soit difficile
dramener ies nations ou l-es
ne sera pas piEtats d.tE'urcpe, tant q:re leur situation
u.ne
entente, un
e-\,lx
à conclure entre
re qutaujourd.thui,
qui
de
en tout état
cause leur assurecartel
d.c.,ranier
(g).
rait une existence sensiblernent meilleure.tt
Le scepticisme de von Dorn lui est dicté
p.olitique et journaliste
du présent. L récrivain
(q),

quant à lui,

considère

lravenir

par les

êvênernents

Kcnstantin

Rôssl-er

avec un pessimi-sme qui rappelle

Jbgr den neuen Kurs und
1892, p. 1CB.

(t )

"
n ê u e e r i r c pÆ
â i 's c h e L a g e r t , L e i p z i g

(z)

ocrn Ritter vcn Marwalt (Atexanaer) 1838-1918, êconomiste
du ccmmerce, réclacteur
au t'linistère
-fcncticnnaire
autrichien,
aurrPesLer Lloydtret à 1artTriester Zeitungrr. I1 fcnda à Vienne
trPubl-izist'r (t BBS).
f a revue dtêconcnie pclitique

(S) cf. A. Peez, "@HandelsPolit-iF
Vien 1895, p. 35

- Sieben Abhandlungenrl

pruset publiciste
( 4 ) t f O s s fe r ( K o n s t a n t i n )
182.0-1896, jcurnaliste
rllerliner
rrPreussische
journaux
Zeiti.rngrr
et
sien. Il- ccll-abora aux
Allgemeine Zeitungrr à 1tépcque d.e 1a Neue Ara, alors que ces
subissaient J.es attaques de Lassalte-Rôssler
feuifLes libérales
a toujours
scutenu Bisrnarck. Eans l-es annêes 70 et 80, it écriv a i t d a n s 1 e s r r P r e u s s i s c h e J a h r b û c h e r r r , 1 e s r r G r e n . z b o t e n r r ,e t
ItDie Postrf organe berlinois
Il- fut
industriel.
drt capitalisne
,
appelê en 1877 à diriger
le ttT,iterarisches Bureaurt, service de
<ie l rlntérieur.
Dresse du Ministère
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c rest-à-d.ire

ici

est

de jouer

en train

A l rouest et à l-'Est,

el1e des ccntinents

contre

non sur des facteurs
Awarrt ainsi

dépeint

1a négation

rePcse sur des facteurs

moralf,>ct

Rôss1er .fait
1es dangers extérieurs,
de lrEurope. Or que
sur 1 tétat intêrieur
d.e 1réconcmie, êt,

1e règne des nationalistnes

de l-a disccrde

et de I ranarchie.

de l-a pensêe antique,

héritier

grâce

s'urgir

gui scnt

nouvelles,

? Une autcdestruction

1a civilisation,

de l tEurope Pcur or-

matérie1s.

ses investigations

constate-t-il

de

sort

attention

E11es fcnt

entiers.

des civil-isations

Car tÇ'ute culture

de l-a culture.

spectacle

avec le

1'Amêrique et la P-ussie se ferrnent aux

El-les srémancipent de Ia tutell-e

à ses techniques

porter

de sa civilisation

1'avenir

Voycns ses argurnents, gui néritent

exportations.

I rAngleterre-

peuples rcmano-germaniques noins

les

son êconcmie,

ganiser

tt{itteleuroparr,

1 1 p e n s e q r - r e1 ' E u - r o p e -

quelque peu cel-ui de Jôrg.

de

Partantr

-forcenés, 1e tragigue
Le rnonde rcmanc-gerttranique,
humaine, semble

sommet de l-rhistoire

vouê à un déclin inéluctable.
rrCe destin ne sera pas une catastrcphe
s'abiter comlne
'Herculanrnn
et de Pcmpêi, mais un lent dêpériscelle d.
(t )
sement.
"
Rôssler
i1

pas à tenpsr

tes,

que la

cause est entendue ? A vrai

guê 1es Européens ne se souviennent

patrimcine

nais

spirituel.

réalistes.

une fêdératicnrni

en direction
division

I1

nêne une union dcuanière

franco-a1lemand.

modes-

extêrieurs
mais un effort

industriel-s.

est lrantagonisne

de
Le

franco-a1lemand,

du nonde europêen. T1 nry a

économique possible
Le point

avec tarifs

deq secteurs

d.rhanncnisaticn

fatal-e des deux pays-clefs

pas de coopération

simples,

une anorce dtantiprctecticnnistne,

noeud d.u problème, Rôssfer Le sait,
l thostilité

cu tard

Ncn pas, drenblêe,

des échanges à ltintérieur,

de ces objectifs,

du travail,

Pas tôt

ind.ique des ncyens,

Ou du moins te crcit-il.

conmuns et 1ibéral-isaticn

( t ) ,'

dire,

pour insensê que 1e gênie de l-'EuroPe ne se ressaisisse

tient

de leur

pense-t-il

de clépart doit

sans règlement
être

du contentieux

une mesure concrète

rr, Berlin

1890, p. 30.

-486: un pacte drassurance d.rune durée de cinq ans entre

et limitêe
ltAllemagne

et la France.

Mais Î.ôssler

nra guère drill-usicns

quant au rêsultat

de ses

exhortations,
et au bout du ccmpte, il êcrit cette phrase d.êsaburtNcus
sée ,
savcns que ncus ncus perdons dans 1es nuéest' (,tWir wissen, dass wir

(t ) ibid.

ins Blaue zeichnen"l ).

p.43
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CONCT,USION

me
19èr
ee
Jetcns

lrE,

un d.ernier

Frédêric

List.

sci

ceptions

des êconomistes

el-

indiqué

cnrl-

0n a pu faire

t,

,

regard

Nous avcns vu qutelles
allemands

1es prolongements qurelles
de List,

doninent

du sièc1e

largement

dernier.

cnt eus jusqurà

les

con-

Ncus avons

nctre

époque.

suivant

1es époques et les idéolcgies,
le
allemand cu L rapôtre d,e l tentente

prophète de lrexpansionnisme
nesl

sur 1a pensée et l rceuvre cle

internationale.
En réalité,

uir

il

d.oit être

selon les

idéau:c de son temps.

dirr

Bien quril

urs

conme 1es hcrnrnesles plus avancés de cette pêricde que
de 1 rEurope passe par 1a phase nécessaire de I runitê
1 runification
nationale.
CommeFichte,
gui dans 1, t'@rr
de.
rEurope
trune
1800 persistait
pcur
à tenir 1
seule grand.e nationtr,

ont
ranC
APU
rLi
urcP
l- I ir:
de

pas ccnnu les

jugé

nrait

événements rêvçlutionnaires

de 1848,

il- crcit

List

demeure un authentique

en tête
preuve

de sonrt$vstème naticnal
i

rtEt la

qui 1ui

perscnnages

êninents,

List
pect

qutil

d.rêconomie pcl-itiquerr

inscrit
en est une

et l thumanitétr. Son appartenance à la Francpernit d tentrer en contact avec beauooup de
en est une autre.

envisage 1es problènes

: national,

privilégier

La devise

patrie

Maçcnnerie,

cono

cosmopclite.

êconomiques sous un triple

eurcpéen et mond.ial. 0n peut,

l- run de ces trcis

est

sans d.cute plus

tuel

des prcphéties

niveaux au détrinent

intdressant

de faire

drun penseur qui,

a su en particulier

dêfinir

conme cela

resscrtir

futurs

fait,

srest

des autres.

11

1e caractère

avec une sûreté

1es rapports

as-

ac-

sans pareille,

de I'Angleteme

avec I rEurope et l- tAmérique.
Aucun des éconcmistes
List.

Aucun nta prévu

seurs retiennent
centralerr,
de Ia

surtout

et aussi

philosophie

à si

long

terme les

antilibêralisme

et écononique

nra 1e génie de

êvênements. Ses succes-

de ses conceptions

un certain

social-e

de 1 tère bisrnarckienne

ltidêe-c1ef
qutil

d.u romantisme.

d.trrEurope
tenait

lui-même

Quant au

-4BB-

cosxlopolitisme,
impératifs

il

ste-fface au fur

de 1téconomie nationale.

par 1 téchec de l-a cccpératicn
de cette

et

Le 19ème siècle

moins perçue ccnme une unité.
nondia]-e de l rautre

1a crainte

ni le

suscitée

les

écrits

est d.e moins en

Assurêrnent, lrexplcitaticn

enLretiennent

Maj-s ni lrexpansicnnisne

que lrEurcpe

les

est marqué

économique en Europe. A lire

épcque, on a lrimpression

non-europêens d.tune part,

à mesure que s'affirrnent

des pays

par 1a concurrence

enccre l- rillusi.on

prctecticnnisne

d.e 1a solidarité.

ne scnt des facteurs

de rapprcchenrent.
ceci
précision

expl-iqr.re d.ans une certaine

des projets

du cadre de la

de ncs auteurs,

rI{itteleurcparr,

vereintr plus au ncins
tinentale

du centre

Pourtant
- ils
jadis

les

vaste,

contradictions

tiniditê

et lrim-

qui sont incapables

ctest-à-dire
mais toujours

d,rune sorte
Limité

d.e sortir

d.e rrZoll_-

à lrEurcpe

con-

et de 1 rouest.
s'.rccesseurs d.e List

sont à nêrre de ccnstater
prévoir,

mesure ia

ce que le

à savoir

Ia

internes

de lrEurcpe.

réal-ité

ont strr 1ui

un avantage

grand économiste

d.e la

:

ne po.avait

puissance russe et 1es

car List

nravait

pas prêrra que

à l roeuvre dans l-a scciété europêenne, 1es progrès de 1a
science et de la technique, l ressor cle l rind.ustrie et clu conùnerce

les

fcrces

ne nèneraient
ticn

pas à r.ln mcnde dror<lre et de paix,

te11e que tcus ies

mais à une situa-

pians cLrunion économique seraieirt

ment condannés à 1réchec.

fatale-
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naître
entend

voir
LorsqutA. voll Peez exprime vers 1BlO son espois de
j-e une étutte d'ans 1aque1le i1
un I'pa^neuropéismerr,iI publ
rr LtBurope
dresser un bilan d.e 1rEurope d.e son temps :

tt (1).
vue à vol tlroiseau
suSgestif offre un intérêt certain
1a pluparce quril constitue en quelque sorte une synthèse d'e
que Peez
part cles idées d.éjà rencontrées. Àinsi Ia description
dans Ia mesure
est instructive
fait de 1a géographie politique
alors'
où eIle précise le concept cltBurope tel quron le conçoit
cet écrit

au titre

est
Pour Peez coElmepour ses contemporains, ItEurope véritable
t t d . a sn i t t l e r e
unù westliche
celle clu Centre et cle Itouest (
péninsulaire
Europar' ), ltEurope atlantique et alpine, ltEurope
Ctest
faite tl.tunité et cle d.iversité, d,tharmonie et dtéquilibre'
encoae, 1t trEuropetotalerr
1t rtEurope européennert, écrit-il
la
(rrganz-Europa), 1a rrGralrcleEuropetr (ttcrosseuropat), issue d'e
entre
fusion intime d.u Norcl et clu sutl. un continent privilégié
d.ans les cond'itions
tous, clont Ie destin historique est inscrit
géographiques;pourtoutcelarilestlecentreclumonôe'il
est le séjour drune hunanité incomparable'
0rcequifaitlarichesseet}aforcedeltEuropefait
fait le morcellenent' Les
augsi sa faibLêssê. La nultiplicité
à une même
Européens nront jamais eu Ie sentiment tLtappartenir
et sociaux'
communauté. Ils sont en proie aux conflits nationaux
Europe vieilIls ont toujours été ôivisés ; et la 1égend.edtune
Ia Russie
lissante se répand., entretenue paT ses tleux rivales,
Et il est
et ]tAmérique. Voilà ce que Peezrlui aussi, constate'
d'rune
lui aussi obséd.é par ce problèroe urgent tle la restauratlon
gracluellemerrt clétériorée clepuis la chrétienté nécliévale'
unité
(\ r' /) ' r E u r o p a a u s d e r v o g e l s c h a u r r ( t g g 9 ) ' c l a q s la
-Nous citons clraprès la
zeitungude Munich
Vienne 1916.

ttAllgemeine
deuxièroe édition
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quelle

Mais
chrétiens

11 faut

de paix.

écononiques

ses preuves.
et

ses américain

Celle

et russe.

son rôle

Etats

d'es

pacificateur

et

soient

d-e jouer

Les Européens,

d.e lrexistence,

aninés

de lresouvrier

? Itinternationalisroe

déposséd.és et a1iénés1

cruciale

? LtEurope

d.es éconouistes

commerciaux risquent

1e d.anger d.têtre
Ia question
1 rEurope 3

d.tabord. que Ies

Ce1le des socia'listes

nra pas fait

construire

ne joue plus

? I'a religion

nédiateur.
prit

Europe peut-on

? Les facteurs

en faveur

dans ltaffaire,
ce qui

d.es coloscourent

aroènePeez à poser

ou de 1a non-existence

de

ItT a-t-il
u:le communaïté européenne ? En quoi conses liens ? 0u bien le morcelleroent seraii;-il
sistent
suivant
? Y a-t-iI,
clu continent
la Ioi intrinsèque
une
et lrhistoirer
1a géographie, lranthropologie
ItEuropeilr clrrrty en a-t-il
pas ? Une étutle d.e ces
questions,
et une réponse émanant non du point d.e rnre
mais d.u point du vue européent
des Etats,
farticulier
en
pas to'balenent inutiles
peut-être
ne paraitront
c e û r o m e n tm ê m e r r( t ) .

(l[ttBl13opa
aus der Vogelschau.
und. Zukunft'!
Vergangenhei't

Pol itische Geographie'
- 2ène édition Vienne 1916 P.2

TROIS]EME PARTTE

LIIDEE DU DECÎ,IN ET DE 1A REGENERATION

DE

L I EUROPE
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Nous connaissons rr espérance de peez. fl
escompte que devant les
péri1s extéri-eurs 1f Europe obéira
à ra roi historigue de la sori_
darité. crest chez lui rrne sorte dracte
de -toi, gui ne repose sur
aucune cer.titude. rr espère -tel]e
est la conclusion de Europa aus
der vogel-schau - une r.urification selon
r'éguité et r-a justice,
urtime
sursaut survenant au milieu des dangers
r.es plus pressants;cette
atti_
. tude est significative
dans ta nesure où, commenous pouvons
1e cons_
tater, elle caractérise r-a pensée a'l r-ernande
en matière de décrin et
. de .résurrection de rrEurope. Toute-fois, une dif-férence
essentier_re
sépare Peez des auteurs dont nous arlons
traiter:
ir est résorument
positiviste
et optimiste; à son sensrra décadence de
lrEurope est *n
nythe, et si une rénovation est nécessaire,
erre ne peut venir que
du génie européen, de Ia science et de Ia
techurique européennes.
0r ici

éclate Ifwre des grandes oppositionrdu

contradiction

entre 1a croyance au progrès indéfini
lf idée du déclin de I'hurnanité et de la civirisation
part'

Dès La fin

occiclentale. rl

d u 1 B è m es i è c I e ,

1 9 è m es i è c l e :
d.rune part,

re doute srinsinue

la
et

modernes d,'autre
dans Ia conscience

naît des considérations

des philosophes de lrhistoire
sur 1r évor-ution des choses, de la comparaison
entre Ie rnond.eantique
et l-rOccident moderne, cle 1a conception organiciste
du déveroppement
des civilisations.
La gerrèse de IrEurope moderne au milieu des dissenssions politiques,
I'influence
l-a fin
f]échit
par.les

des ."i=e=

de doctrines

sociares

pessimistes

et d.es problènes économiques,

et iruationalistes

aboutissent à
prophétisme
au
1e plus sombre. Lr occident ré_
sur sa propre destinée. ce qui est remis en question,
parfois

du 19ème siècle

plus grands esprits,

rnrnauté politiglle

ce nrest plus seulement lfidée dfune comou économique, mais la civilisation
nême de 1'Europe.

Et ceci est particuriérenent
civilisation

sensibr_e en Allemagne, où lu crise

se manifeste avec une intensité

ence des doctrines

pessinistes

particulièreret

de

où lrinftru-

est ta plus grande. Lridée d.e décadence
sraccompasmePresque to\rjours d.e celle de renaissance,
gui est l_rurned.es
tendances essentierles de frhumanisme occidentar.
Tout ceci est foncièrement chrétien. rL s'agit en e-Êfet de I'idée
sécularisêe de chute
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et de rédemption,
de 1a projection
supérieur.es.

de ra restauration
dans rravenir

d,*n âge dror,

ou mieux encore

dfune humanité et drune civirisation

Le problèrne de ra renaissa'lce pose
cerui de 1,élite
européenne.
Mais par quels moyens créer
cette élite et surtout guel rôle
réserver
au trDeutschtumr dans sa création?
La question est épineuse et
recevra
deux répon-ses différentes:
d.rune part celle d.es auteuïs quron
peut
désigrner dès à présent des termes
,Bons
nietzschéens d.e
Européens,l,
dtautre part ce1le d.es tenants
du messianisme germanigue.
sur ce point,

peez nous paraît

u're.fois encore exempraire.
car
non seurement pour 'rauteur
de
, crest essentier-lement lrEuropéen qui
fait ta spécificité
de lrEu'.ope, mais de
plus il affirrre
que le véritable
Européen est 1'Aryen, et gue les
Aryens sont éminenunentprédestinés
par la providence à créer et
à
défendre la civirisation
européenne. se fondant sur re'
théories de
lfanthropologie
du 19ème siècle, surtout sur cerres
de vacher de
i'apouge (t),
il pousse jusqurà I'aberrati.on
sa dérnonstration d.r,ne
prétendue supériorité
aryerure. Ne prétend-ir
pas que lrEurope du Nord
est le berceau des Aryens, et que
ceux-ci ont envahi et peuplé lf
Asie?
cette thèse est pour le moins singnrrière,
bien gurerre soit défendue à
1répoque Par drassez nombreux auteurs
soucieux d.e prouver ra supériorité
absolue de lrEurope et sa capacité
de renouverlement physiotogigue et
spirituel
(e). oe 1à à prétend.re avec
vacher d.e r,apouge que 1a race
blonde du Nord est 1rélite
aristocratiq.re
ti.e r-rEurope, puis que la
Itgrande Germanier' (Grossgermanien)
se confond. avec lrEurope atlantigue,
enfin que ItAllemagme est son centre (itir
Hauptland r.*d Mittelland),
iI nry a qufune série de pas. peez
les franchit sans peine, refrètarrt
ainsi la conception drune Europe germanique
qtre nous allons retrouver
chez des auteurs plus connus.
( 1 ) e e o r g e s V a c h e r d e . L a p o u g e .( t S f + - t 9 3 6 ) r p r o f e s s e u r
d.e science politique,
spécialiste d.'anthroposociolosie
;-i ;;i;Jisite
ae
I"lontpellier.
Son
cours sur ltrrAryen: son rôle social ,, (tAlO)
exerça une influence certaine sur euiffit*uro,
l,un d.es précurseurs du

racisme hirlérien, une traduction ae-ii-l'i.i"r,î
rut d' ailleurs en 1939 à Franc_fort.
En ffi

.È-

=o' r ô l e
race,

socialil

Vacher

pa-
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CHAPITRE1.

J.BqBCKIiARDTET LE DECLIII DE L'EUROPEHU]"iA]'ITSTE

1.
Karl Friedrich
à faire

Vollgraff

et Ernst von Lasau}x sont 1es premiers

ule analyse systêmatique d.e Ithistoire

du décl-in.Bien
de lrépoçre

qurils

aient

bismarckienne,

écrit

et gutils

européenne sous 1'angle
soient

morts tout

au début

leur

oeuvre ne peut âtre passée sous silence.
les penseurs beaucoup plus considérables
gue

Ell-e a en effet

in-t1ué srr

sont Burckhardt

et Nietzsche.

Vollgraff

et Lasaulx appartierrnent à cette période transitoire
gui
est marquée à ]a -fois par la fin de L r idéalisnre et res débuts du réalisme positiviste.
Leur pensée est au confl-uent de courants divers, venus
des philosophies de lrhistoire
généralenent,

de Herd.er, Heger et schelling

de ltirrationalisme

temPs une première tentative
peuples et des sociétés

romantique. ElIe

d'appliquer

constitue

et,

prus

en mêne

à 1fétude d.e Irévolution

des

les rnéthodes propres amx sciences modernes cle

la nature.

de Lapouge se -fait 1e chanpion des nordiq.res dol ichocéphales, ar.rxçre1s
il attribue tous
les mérites:
rrlrAryen tel que je ltai défini...1
crest lrHomo Europaens, une
race qui a fait Ia grandeur d.e la France, et qui est aujorrrd.rhui
rare chez nous... rl
cité par L. Poliakov rle nytlie aryenil op. cit. p. 279.
(Z) L. Poliakov note q,r'à ilQoque
nazie on pou.ssera cette thêorie jusanrà ses ultimes conséquences nationalistes:
on placera Ie berceau
6js Indo-Gerrnains en Germanie, et on reviendra airrsi à Ia vieille
tradition
de la création du Germain par' Iui-mêne.
Sur les polémiques qui se sont êl_evées entre 1B9O et 1914 au sujet
de lrorigine des Aryens, cf. L. poLiakov rle mythe aryen"rop. cit.
chap. 5z rtlrère aryennerr p. 264 et suiv.
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Lfouwrage re plus connu de vollgraff
à Marburg, srintitule
précisément

(1792-1863), professeur

de droit

thropolocie
hil-osophie

poLiti

des peuples (Erster
wohr der allgemeinen
staats-

et iuridi

sur lrethnologie

ou l_a nationalité

versuch einer

wissenschaftlichen

Begriindung,so_

Ethnologie

und Rechtsphilosophie

durch die Anthropologie
dr.uch die Ethnologie

wie auch der

od.er Nationalitât

d e r v ô r k e r ) ( r s s r - 1 8 5 5 )( r ) .
Lridée de décrin
1Bème siècle.
aux lois

découre ici

En affirmant

de r-tévolution

des conceptions organicistes

que peupres et civil_isations

du

sont soumis

vitare,

lrauteur srinscrit
dans la lignée
de Herder mène à la Décadence de_!,
_gss.gç4t de Spengler.
Nous savons guerre audience 1es philosophies
1es théories
peut-être

darwiniennes

rien

ont trouvée

d.e très originaL

s'iI

organicistes,

en Allemagrne. Vollgraff

qui

puis
nraurait

n'étayait

sa vision pessimiste
des choses par une anaryse méticul-euse d.es symptômes
du déclin:
a-t-taiblissement

du sentiment

religieux,

tarissement

appauvrissement des rangues, e-ffritement

du gênie créateur,

des institutions,

atomisation
moderne. on recoruraît là lrhosti.lité
de la pensée con_
Itidées
née du romantisme, aux
modernesr venues drOccident.

de la société
servatrice,

Drairleurs
tient

vorlgraff

est très pessiniste

pour ra plus décadente d.es nations

quant à 1a France,

d.rEurope. rr

rrest

quril

un peu

moins pour ltAllemagrne, mais la grande question est pour
lui de savoir
à sui appartiendra lravenir.
11 voit le destin de IrEurope et d.u mond.e
colnmeLrissue
partage-t-iI
visme,teLl-e
car pour lui

drun -formidable combat entre Germains et Sl-aves.
Vorlgra3f
lfidée dtune régénération de Iroccident par 1e pansla_
que 1a dêfend alors le philosophe Bnrno Bauer?
Aucunement,
iI

nrexiste

prus en Europe de peuples jeunes.

des slaves est simplement toute relative
dfoccident.

par rapport

un triomphe du panslavisme signifierait

L t ouvrage
trnd Recht

fut

rééditJ

à Marburq

hilosophie
auf
schen* und V ô l k e r k u n d e ' r .

Gnrndl

La jer,rnesse

aux peuples
à terme la contami-

en 1854 sous le titre
d.e ilstaatseiner r,ri s s en sc haf t l_icheâE--

-+>o-

',
nation
très

des vaingueurs par r-e virus

sombres Pronostics

du décrin.

vorlgraff

fait

aonc de,;

A ses yeux, ril

sur I'avenir.

r,s.$l.
ne reste plus:
à ltEurope déclinante qurune seule consolationt,
à savoir ,,gue Ir6oo*u','i t
':
historique de lthumanité se terrni.ne absolument avec
.
etle,,.(1)
on n'a Pas mangué de faire
entre

le pessinisme

dant le juriste
ginal
von

totar

ressortir

de vorrgraff

sirnifitudes

et cerui

de Marburg, considéré

de génie, r1'â gnrère influencé

les

;'"fl

.*r.a*.at

de spengler.

cepen-

en son temps cornmeun ori-

que Konstantin

Frantz et Ernst

!.

Lasaulx.
Les grands analystes

Nietzsche et spengler,
Lasaulx

quril

de ra décadence européenne, Burckhard.t,

nront rien

a pu agir

su de Iui.

sur leurs

crest

conceptions.

parltintermêdiairede

(Z)

Ernst von Lasaurx (t8o5 -1861) (3), proeesseur de philologie à
wiirzbr.rrg, puis à Munich, fut élu en1B4B au parlement de !.ranc-fort,
où it représenta

Ia tendance conservatrice

et gendre de Baader, iI
schlegel

de scherling,

Bien que ses dernières

de ses voyages en rtarie,

que de ses néditations

de I'Antiquité;'aient

(r)

Ie disciple

et le maître de Jôrg.

nent à la suite
ainsi

fut

cathollque.

sun.le

été accueillies

destin

Neveu de Gôrres
rrélève

des

oeuvres, probable-

en Grèce et en Terre sainte,
des civilisations

avec une certaine

paiennes

réserve dans

Cité par Dieter Groh, Russland wrd das Selbstverstândnis Europas,
Neuwied1961, p.2ZB.
(z) on trouvera de prêcieuses indications à ce sujet dans rrouvrage
de D. Groh précédemment cité, en particurier
pp. zz3-228 et 3à7_3+t,
et surtout dans celui de Hans Joachim schoeps vorrâufer
spenglersStudien zum Geschiçht spe ssimi srm.rsim 19 ten Jahrhunàertl-iEJdËi1 955 .
( g ) Lasau]x avait passé sa jeunesse dans les mil-i"ni
antiprussiens de coblence, en contact avec les Gôrres,"attrofiques
les Brentano et
les Boisserée. Lrécrit de Gômes Europa und die Revolution(1e21) avait
fait
sur t-ui une profonde impresEî]rr-àîâiT
ensuite suivi à Bonn
les cours d.e F. schlegel et à Munich, à partir de 1g28, ceux d.e
Gôrres, de Scherling et de F. von Baader, auxquels ir Ëmprunta
lressentier
de sa philosophie de 1'histoire.
fr farrt notèr êgalenent
Itintérêt
qutil portait,
à la suite d.e F. schreger et de Gômes, aux
intérprétations
des mythes asiatiques et grecs. Deux ouvrages furent
déterninants à cet égard: Mythengeschichte der asiatischen
}/elt
de
Gôrres, et Sy^Uofit rna Uy
.iGri,echen de creuzer. corrm@a
s
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1a Bavière cathorigue,
généra1 cornmecerle
particulier

Lasaulx a toujours

d.es religions,

cornmecelle

Le christianisme

et lrhistoire

est pour Lui Ia religion

et son évorution

vilisation

religion.

de son temps paraît
cette
sique très

aussi drabord. Ia religion

net,

Ltâge critique

et meurent en même

drirne civilisation

tend. à se substituer

est venu

à la foi.

de lrhistoire

a donc un arrière-plan

provenant de Baad.er, de schelringr

€t,

des niystiques du Moyen-Age. Lasaulx y intègre
certaines

organicistes

de IrEu-

Et I'Europe

à Lasaulx en être à ce point.

philosophie

conuneVollgraff,
théories

universelle,l'raboutisse-

permet d.e prendre la mesure de ce1le de la ci-

au moment où la philosophie

nédiaire,

de rrEurope en

européenne. car les peuples naissent

temps que leur

en

du christianisme.

ment de toutes les autres. Mais crest
rope,

considéré lrhistoire

dêcouvertes

qutil

et des romantiçresr.sans

semble tenir

scientifiques
à la fois

omettre ses néditations

métaphy-

par reur interdr autre pæt,

mod.ernes et d.es
de Leibniz,

de Herder

sur la d.écad.enced.es

]e christianisme
le courorurement dtune révélation
nythorogigr,re prinitive.
Les années 1830-1834.Êurent pour rui des annêes de voyage
dans 1e bassin méditerranéen. rl lut Hamartn,Dante, les Fères de
rrEglise et le coran. surtout,ir
e>çrina dans sa correspondance un
profond désespoir devant 1f état de l-'Europe. I1 .fut professeur à
wiirzburg de 1835 à 1844. rr se plong3a arors dans lfétude des mythologies orientales,
nordiques et germanigues. Après sa nomination à
Munich (lg++), il publia
ûber das Studium d.er griechischen und
(1846
rômischen Allertiiner
ranc1r Autriche et son désir dtu:re restauration
@ur
du Reich selon le principe de Ia continuité
historique.
En ce qui
concernait 1a guestion allemande, ir pensait que la race germanique
déclinante ne pouvait être régénéréê que par les peuples jewres de
lrEmpire autrichien.
En 1854t il fit paraître Der Untergareg des
-..qêl nên
Hellenisrms und di-e Einzieh
el-quter durch die chr
christli-

chen Kaiser. Ein Beitrag zur Phit-osoprrie aer qçschiètrtêl-r,î-IEêé
centrale de cette eeuvre est laie-me@urs
politiques de Lasaulx: llOçcident est à Ia veilLe drun désastre.
Sur Lasaulx cf H. U. Docekal Ernst von Lasaul* - Eir Beit".S
des organischen ceschi&GEg
Kritik

,ur
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civilisations

antiques.

(t)

Crest devant les ruines de Rome qulil conçoit les civiLisations
conme rrorganismes végétaux vivants dans l-rordre spirituel
et natureln.
Mais étant fondamentalement chrétien,

iI

se refuse

à voir

dans 1répa-

nouissement et l-e déclin

des peuples des phénomènespurement biologiques.
en désaccord. avec Gobineau et ses théories anthropologiques

Aussi est-il

e > p o s é e s d a n s l - ' E s s a i s u r 1 f i n é g a l - i t é d e s r a c e s h u m a i n e s ( ta s s - t 8 5 5 ) .
Dans son ouvrage principalr
pæû peu après, Nouve] essai d.rune ancienne
philosophie de f'histoire
fondée sur ra vérité des faits (Neuer versuch einer

alten,

auf die Wahrheit der Tatsachen gegriindeten philosophie

der Geschichte)
races qui font
lution,

(z),

lasaulx

gue ce ne sont pas les méLanges de

mourir Ies peuples, mais la roi

qui fait

impracabre de r'évo-

de toute existence humaine une entité

Désireux de rester
lation,

étabrit

fidère

l-rauteur stefforce

à la doctrine

de concilier

finie

et ]irnitée.(3)

chrétieru:e de la Révé-

ltidée

théologigue de Irtrnité
trcycles
humaine et Ia conception d.es
de civilisationsr!

de lrhistoire

gui sera plus tard cel_Ie de Spengler.
Drabord,
obéissant

lrhumanité

aux lois

lui

apparaît

de r'évolution;

t
conme un seur grand organisme

puis il

voit

à f intérieur

grand organisme chague comnnrnauté humaine, peuple,
voluer

ell-e aussi organiquenent.

Kant, scherling
tient

la cohésion de toutertévolution

nature nrobéit
de lrordre.
hypothétique

à Platon

famirre,

idéale

pas au hasard, mais aux rois

gue ilhistoire
divines

par la Providence,

comme1a

de lrharmonie

Ctest pourquoi toute phitosophie de 1'histoire
que lrhumanité

main-

h u m a i n e r q u er e p a s s é , } e p r é -

forment un tout indivisible,

tant

é-

et Saint-Augnrstin,

et Humbo]dt, Lasaulx expose qurune unité

sent et rravenir

fixé

Se référant

clan,

d.e ce

nra pas encore atteint

lui

et

semble

Ie but teffestre

et tes destinées des peupres drEurope rui

semblent chargées d' incertitudes.

(t)

Cf l'excellente
analyse d.es sources et des conceptions de Lasaulx
dans H, von Srbik Geist und Geschichte vom deutschen Humanisrrus bis
z u r G e g e n w a r t r o p . c i t . B d . . I , p p . 1 B O - 1 8 1 ,de mêne que dans D. Groh
Russland und das Selbstverstândnis Europas.. o p . c i t . p p . 2 2 3 - 2 2 5 e t

(z)

1ère édition, Munich 1856.
alles geschaffene Leben ars solches nicht

(s) ttr..dass

À.

ein unend.liches

-,tl

-+>>-

Ilyauneseutepossibilitêdepronostiquerlravenir:lrobservation
descivifisationsarrtiqueset1acornparaisonentreleurévoIutionet
celledellEuropemoderne.UneétudecomparativedescourbesdlévolutionfournitàLasau]xlesé]émentsdesaréflexionsurledestin
lorsque
Les Empires drOrient sornbrèrent
européen. Or que constate-il?
La Grèce declide I'Asie'
I'héritage
lrEurope fut à mêmede recueil-lir
nalorsqutelleeutfaitlasynthèsede]-|orientetdel'occident.Rome
périclitalorsquIelleeutassuré1'expansionduchristianisme.Lasaulx
enconclutquelespeuplesmeurentguarrd.ilsontaccomPlilatâche
Le disciple
alors de lravenir de lfEurope?
fixée. Q,,i'en est-i]

de VoIl-

graffn|estpasaussicatêgoriquequeluidanssondiagirrosticdela
du déclin et
loin drécarter Ia probabilité
décadence. rl est pourtant
ses hypothèses des thêories
en inférant
iI en analyse nême les prodrornes,
évolutiorrnistes,delamêthodecomparativeetaussiduvieilaxione
irait de lrEst vers lrOuest'
selon lequel f'histoire
Cedernierprincipe,qutittientvraisemblabfernentdeHegel(tout
e n c o n t e s t a r r t d I a i l f e u r s l a t h é o r i e h ê g é l i e r r n e d u m o u v e m e n t a s c e n d a r r t de
dtun futur déclin
lui permet dtavancer lrargument
de lrhistoire),
Coruraîtrait sans doute
de lrAmérique. Ainsi lrEurope
lrEurope au profit
lrAsie' (t)
un jour ]e sort actuel de
Maispourleprésent,Lasaulxêtablitsurdesdonnéesgéographi$resl
arrthropologiquesetprophêtiqueslasupérioritêeuropéerrrre.Enpremier
lieuconptelecaractèreinsulaireetpé:rinsulaireducontinenteu_
ropéen.A}orsqiel'AfriqueetllAsiesontdescontinentscomPacts,lIEuroPeseranrifiersesubdiviseàltinfini'srouvrelargementsurles
mêrsr (z)

Ewises,sondernein endli:n":^1:ltllÎ1"1.;;i'ili.

.rnd zuletzt er*:ï^:"::?":i:
ïilËi;,-;";;;
;:ii":i
3ili"l:
Hffi:i;'i:G
wird.rl
sschoPft
c h ô p f t l,rlrq.
ce-r'iinrleten
==:hen

Versuch einer

Philosopnre

a

al

auf die Wabrbe!!. der JeLhen
Rêédition

lgSZ, P.158

(r ) C f i b i d . P . 1 1 0
(z) i...ur scireint fast
insef"

aufzulôsen"

Inseln rmd Halbauf $etn luntt sich in lauter
den auswârtigen Verkehr
' Es ist darum der fiir

am
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Puis,desrecherchescontemporainessurlesracesetleslangrres,
des Indo_Européens, de la race aryenne'
Lasaufx déduit Ia supérioritê
oucaucasienne,surlaracenoire,d'estinêeà1'esclavage,etsurla
racesémitique,entravéePaÏ]ecarcandumonothéisme.Enfinlapro_
les descendants de Japhet
phétie du patriarche Noé srest accomplie:
du
res Européens font lrhistoire
dominent ceux de sem et de cham,
monde.I}slafontparcequeleressor'tduprogrèshistoriqueréside,
selonLasaulx,danslaluttedelIEuropecontrelIAsieetIIAfrique,
]uttedetitansquid'oitseterminerun.jourparletriompheabsolu
de 1 thumanitê euroPéerure. (1 )
La loi

de polarité

joue chez Lasaulx un rôle

primordia]-,

y com-

prispour}lhistoireintrinsèquedel'Occident.Onretrouvechezlui
laconceptiondellantagonismeetdelafusiondel'EuropeduNordet
itacelto-gernanigues et des peupres
de rfEurope du sud, des peuples
liqr.res.Ilvad'esoiquel|histoired.el|Europeestcelledesnations
romano-germaniquesr{uiseu}essontvéritablementhistoriques'caf,
on reconnaÎt
créatrice'
liberté
elles sont anirnées de Itidée de

ici

l|influencedeHeget,àceciprèsqueLasaulxs|écartedeluiSurun
pas à la prééminence du monde chrétienpoint important: if ne conclut
germarrique.Enspécialj.stedephilologiec}assiquequlilest,ilconc].utàlasituationprivilégiéedeI|Italiedarrslagéographieetl'histoire de ]rEuroPe.
,|...mêmenous,lestardvenusdel|existenceeuropéenne.'nousjouisguel autre lieu de la terre'
q"'";7i^Porte
sons en ltal-ie"'plus
sentimentdlindépendq,,g.perso,,","rre,aeIalibertéphysique'morale
(Z)
et intellectuelle.l'

du

de Lasaulxt
que nous touchons à lrune des contradictions
Il paraît en effet tenir Ia
ou du noins à lrune de ses obscurités.
Crest ici

meizugleich der in sich selbst am
meisten geô-Êfnete Erdteil rxrd
Verhâltnissen
an ôrtlichen
sten gegiiederte und individualisierte'
f
â
frigste Erd.teil.rr lbid' P'83
wrd der reichsten Entwicklung
""i.itété

(r) C f i b i d .
(z) cf.ibid.

p.

114

--r-:^:^-

rAmicchcn

Ge-

p. 12o. c'f ' ésalernentzur-Phil9:!!hl:il911 Tôqs!l:l:Îeausgeu'

schichte 1 860, Aans- Veisctrûttetfi-â'eutscfres
1925t P' 2o7
stuttgatt
w*k-d41-1860,

Schrifttum'
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IibertépourlaplushauterêalisationdelIespriteuropéenetil
individ.uelfe comrnelragent le plus
Ia liberté
considère par ailleurs
de lrEurope depuis Ie Moyen-Aget
Lthistoire
redoutable de dissolution.
etplusencoredepuislaRévolutionfr.arrçaiseneseraitautrechose
né<liéval' avec Pollr
gurun long processus de désagrégation du monde
concl-usion Ia fin
lroccident.

de 1rère chrétienne,

en drautres

termes la fin

de

(t)

Cepointdevueesttypiquedelapenséecatholigueconservatrice
Blâtter -Êiir
te]le qurelle s,e>çrimait dayrs les Historisch-politische
Gôrres et Jôrg. Pourtant
das katholische Deutschfand gue d.irigeaient
moins gue 1a revue rnrnichoise 1es problèmes
Lasaulx abord.e infiniment
tout sur 1a
Son analyse du déclin européen porte avant
politiques.
cette crise nrest qurune
que traverse Iroccident.
crise de civilisation
qufun
du Processus de déconposition. ce ntest encore
phase prêlininaire
de
Car dans la situation
synptône, mais crest un symptôme très net'
Irépogue apparaissent

tous les

signes in-faillibles

du dépérissement:

affaiblissement
avancée des langues des peuples occidentaux,
du natériet d.es principes chrétiens, proPagation
de ra foi religieuse
des sectes et des superstitions'
alisne philosophigue , prolifêration

maturité

épuisernentProgressifdespeuplesromano{ermaniquesenmatièredemorale'
de science et drart'
de droit,
d,e politique,
rr...Quiconglte , conclut

Lasaulx,

réfléchit

à cela et à des choses

se d'éfendre de ces sombres Presanalognres ne pouma que difficilenent
des grandes catastroPhes"' (2)
sentiments q*i. toujours prêcèdent ltarrivêe

(r)

dans Neuer
de Francfort,
,, ut..o,r"s du 28 août 1848, au Parlement
; , 262 f'Der allsemeine Cl""*-t:-1*t,t:^I*:tl:-TVersuchr oP. cit:
und sozialen seriesungen der f etzten Jahrh*nderte
#",-p.i1iiir;;;"
b e s t e h t d a r i n , d a s s i n i h n e n d i e g e s a m t e m i t t e l a l t e r l i c h e L e b e n s - AuflôDas ir*ere i'gt"' d'ieses allgemeinen
ordnung sich auflôst.
S u n g s P r o z e s s e s d e r a l t e n , T d d a s g e s t a l t e n d e P r i n z i p d e r n e der
u e n .indivi..
ist die 1<lee
Lebensordmrng im Staat und in der iirctre
rl
duellen Freiheit.

(z) ruia. p. 165
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de préciser

r1 convient

à nouveau qutil

ne partage pas le pessimisme

absolu de vollgraff.
Tout d'abord lrEurope lui sembLe moins épuisée
q u e I r A s i e e t l -r A f r i q u e , c o n t i n e n t s p l u s p r i r n i t i e s . ( t
)
Et puis, sril ne croit pas à ra possibilité
des restaurations,
si
rraucurlchemin ne conduit au passért, si rrres portes
sont closes, res
ponts coupés et les vaisseaux brûrés",
de renaissarlce.

rope décline,

pas corruneVoltgraff

I1 ntaugure

des civilisations.

i1 nrêcarte

La notion

pas tout

espoir

la mort inexorable

de décadence est chez lui

relative:

l-tEu-

mais l-tAsie et l-rAfrique sont prus usées qurerle;

parmi

les peupres européens, les sLaves sont moins décadents gue l_es occidentaux. Lasaulx infère

des ligines générales de Irévolution

le rajeunissement possible
peut-être

ront

et à leur

Pas de régénération
si

rope, iI
qutelle

avec un sang neu-f une vitalité

plus

grâce à reur
intense.
tetle

nouverle

est

fe-

ceux-ci
vi-

(Z)
la conclu-

est in-Êusée à lrEu-

pas exclu qurelle renaisse un jour d.e ses cendres et
permette, rrici ou au-delà de lrOcéan Atlantiguctt,
1tépanountest

La porte

de lfavenir

garde de prédire

est ainsi

entrouverte,

rnais Lasaulx se

la décadence d.e rrEu-

sources desquelres i1 sr inspire

idées sont roin d'être
à concirier

supérieure.

comment et quand se terminera

rope. Les nuLtiples

toujours

1es deux orientations

logigr.re et ra continuité
évite,

-foi religieuse

jadis

sans nouveaux barbares:

issement dtune civilisation

II

par les slaves.

ce que les Germains ont fait

$reur plus intacte

sion.

d.e lroccident

historiqqe

wrivoques.

font

rr ne parvient

que ses
pas toujours

de sa pensée: le dêterninisme

mêtaphysique et téréologique

grâce à sa croyance en un devenir

bio-

de 1'histoire.

providentiel,

de tomber

rrUndd.ennoch glaube ich nicht, class die urspriingliche
Vitalitâtr
d.er substantieLle
Naturgrund alles Vôlkerdaseins in Europa schon
so vertrocknet rrnd so erschôpft istr _wie er,..in
Afrika wrd in
Asien zu sein scheintrr. Ibid., p. 167
(Z) trEine âhnliche Katastrophe des germanischen Lebens scheint auch uns
bevorzustehen...Den Slawen scheint nach cler bisherigen Architektonik der Geschichte die Zukunft Europas vorbehalten zu sein. tt
fbid.p. 2/
(t)
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dans 1e pessimisme radical
qua-nt au rôIe
par ailleul's

d'e Vollgraff'
futur

avec lequel

iI

est d'accord

d'es Slaves'

Brrrno Bauer Ie
IlestintéressantdenoterqLleLasaulxestavec
espêré de fa Russie le salut de lrEudernier Penseur alfemand à avoir
la
les seuls à pouvoir encore assurer
rope. Pour Iui, les Slaves sont
de IrEurope chrétienne' (1)
continuité
Lasaulxestundilettantedegénie.D€sonvivant,sonin.fluence
f\utinfine.Sonnomnerefitsurfacequelorsdetapublicationenl9o5
r.miverselle (Wettgeschichtliche
des Consid.êrâtions sur lrhistoire

Be-

trachtungen)aeJakobBurckhardt,quia}argementnrisàcontribution
lesidéesduNeuerVersuch.Ilyaentrelesdeuxauteursdenombreux
pessinisme quton nomJneen allemand
points communs: cette forme de
Europetr(R'tteuropa)'
ilKulturpessimisrmrstt, lrattachement à laItvieille
re refus de la civirisation

une
moderne, et drtme manière génêrale

attitudetypiguenentconservatriceenverslIhistoire.Enfinonnote
entreeuxuneétonnanrtesimilitudequantauconcePtde||grandeur
historiqtrerrrqr:eBurckhardtempruntedirectementauNeuerVersuch'
ou rêers
Lridée de ces grands héros mythiques

qui surgissent

aux

momentsdecrisedansl'histoiredel'occidentsera].lundesthènes
centrauxdes\{eltgeschichtlicheBetrachtungendeJ.Burckhardt,qui
le transmettra

à Nietzsche'

p. ?-33.t' 'ouvrdseâi; ";i^;";ï;=.
qÎ^ll?i:ffi
àe 1853, peutschfandr.rnd4as-RTsgenjgn
-r inEe,G-îo"::lt::i^::,.:
rtffi;;de
Aprè s ',l.,I*I^,-lr*i.1;.-;-;""tre
1B55. ,*P'c5
de 1ô))'
: îY::'."o!"".,r"
de Bauer.
des préoccupations
a
ropéende Ia Russie nrest Plus
de rêgénération'
ptrilos"lh:. tl -"ll:::
Pour les conceptions de ceEur?Pq?
:!':tt'
nous renvoyons à Russrand und dag ielbstl;çrill+9ni?
P:Îit'
.
i
pp. 263 à 27a,
r'Jeune
neSirl3n'
cesépare
ce qui
H. J. SchoepsexPosenotamment
sont lilarx et Engels' ceux-c'
Hegel.gue
e"
des autre, air.i'pr;;
tandis que Bauer hêsite entre
restant des Occidentaux convaincus'
et une Europe dominée par
r:ne Europ" =.rrrrà"-p"" f" Russie '""t'
une s)mergie gernano-s1ave'
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2. La cité

bâloise

et IrEurope des cultures

rrsituée aux points
nonde latin,
drinfluences
la culture

irriguée

de rencontre

du mond.egernanigue

spirituellement

et du

par cet immense corËant

et de -fécondations dans re d.omaine de l_rart et de
que fut toujours le Rhin, gâte était la cité d'érection

pour Ia formation

drune interligence

nordique ouverte

aux prestiges

du Midirr.
voirà

caractérisée

grande cité

en quelques lignes

par Marcer Brion la
nataLe de Burckhardt, ce .bal-con rhé-

humaniste, vilte

nanrr auquel le grand historien
ché,

rl

yest

1a tradition

né en lBiB et il

civique

Latine,

et la civilisation

bord à ses origines

cité

français
réformée,

nité

de

d.e romantisme et de classon esprit

de lroccident,

il

ernbrasse peu
1e doit

dra-

et italiens.
jadis

illustre

des éIéments rhénans et néer1an-

De ses ancêtres,

Burckhardt hérite
de 1a civilisation

bons bourgeois de la

grâce à Erasme, et devenue lrune des

métropoles de Ithumanisme, de ce milieu
tuelsr

atta-

bâloises.

Dans son ascendance se nêIent
dais,

sa vie

y est mort en 1897. rr en incarne

de Moyen-Age et de Renaissance, si

à peu rrhistoire

toute

et Ia pensée de Burckhard.t se nourrissent

gernanique et de culture

sicisme,

resta

et universitaire.(t)

Si ]a personnalité
culture

de Ia culture

d.e négociants

et drintellec-

le sentiment profond du prestige

et de rru-

européenne.

En 1812 son père srad.resse déjà aux nations d.rEurope, dans lral-manach suisse Arpenrosen, pour déprorer reurs confrits
et les mettre
en garde contre

un décl_in fatal:
ItGeschaf-fen seid ihr,

euch zu lieben,
Und hasserfiil-tt
bekâmp-ft ihr euch.,.
Und ihr entsinkt!
Europa, wehe,
Wenn dich die Herrschsucht r.urtergrâbt !
Du sinkst mit Schmach von deiner Hôhe,
Je stolzer du hinaufgestrebt."
(2)

(1) !qgtrfirisation

de la Renais-s!4qe en rtalie.

par J. Burckun essai, -l,t.
S"iort r â11teur de nombreux ouvrages sur ltart
et la civilisation
de l-tEurope,
a admirabl-ement pré-facé cette traduction due à H. Schmitt et R.Klein.
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Lrhumanisme de Burckhardt
protégé des luttes
peut drautant

est enraciné

politigues

de lrAllemagrne en gestation.

rnieux srouvrir

hardt dépasse les limites

au cosrrlcpolitisme

étroites

rope de rrhumanisme classique
sa configuration

dans le sol aIémanique"

de la cité

sa patrie

européenne va être

II

occidental

. Burck-

pour -faire de ItEu-

spirituelle.

au centre

Lrhomrnedans

de sa pensée et de

son oeuvre.(1)
Burckhardtr drabord, oscille
Il

se sent,

écrit-il

mand. Sa culture
mais plus
style

sations

tard,

son oeil

abstraites,

de lrhistoire,

un retour

chez lui,

-forme drirrama-

par sa nos-

du passé et son goût au Moyen-Rge.(2)

de la latinité
voyages lui

1'éguilibre

et Ia synthèse du germanisme et

sont une dorurée fondanentale,
ourrent

tion de lroccident.

mai.s ses études et ses

peu à peu les vastes horizons de Ia civilisaAvant draller,

auprès de Ranke, Schelling,

de 1839 à 1843, étudier

Jakob Grimm, Stahl

e s t d é j à p é n é t r é d u r ô l e d e R o m ee t d e l r l t a L i e
Ia culture
En 1843, il
Paris.

Lrhistorien

On note pourtant

à une certaine

fermes du

des systénati-

par son penchant pour 1a pensée organiciste,

Chez Burckhardt,

lin

compliquée du gothique.

d.e 1thégélianisme.

période,

les contours

et i1 ne se déprend jamais drun rornantisme latent,

tionalisne,
nifesté

préfère

dtartiste

des phirosophies

se défie

guralle-

sont germanigues, à lforiginel

et sa formation

dans sa dernière

talgie

à son arni von Preen, autant ital_ien

rornan à lrarchitecture

Burckhardt

entre lrAllemagme et ItItaLie.

et Droysen,

il

dans lrhistoire

de

européenne. I1 va à Florence en 1838, à Prague en 1839.
voyage de Bonn, où it

Ce sont ensuite

sur les origines
par fresprit

à Ber-

est étudiant,

à Bruxelles

les premiers coursrà lruniversité

médiéva-l-esde lrEurope.

révolutionnaire

lrEurope

et à

de Bâle,

En 1846, sentant menacée

historique,

(e) eoame rtAmRheinfall'r, cité dans W. Kaegi.T.
Bioqraphie, Basel 1947, Bd I, p. 541

iI

sren va faire

Burckhardt

(t ) Cf Walther RehnrJakob Burckhardt, Frauenfeld-Leipzig
J. B. comne trder Historiker
des Menschen und seiner
Seelenforiltt, p. 17O

- eine

1930, définit
europâischen
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un long séjour en ltaLie.
po*r un an à ta vei]le

Ouelgues années après,

de 1a publication

il

y retourne

du cicerone (rg:a).
(Oie Xuttur

naissance in rtalien)
de lrhistorien-

oe 1B5B clôt

Jusquriciril

der Re_

la première moitié de la vie

a oscirré entre deux pôres: rrAI1e-

m a g m ee t 1 f I t a l i e .
crest

à partir

de sa quarantième arrnée gue ses perspecti.ves
réellement européennes. il_ visite
alternativement,
trois
décennies durant, Ia France, lrAngleterre,
1 rAlremagrne, lrAutriche,

'deviennent

la Belgique, les pays-Bas, 1fItalie,
rrDans lrensemble,

ir

la Bohêne.

a tenté

de rester en contact régrulier avec
pays drEurope. LrEurope est devenue pour lui
réelle-

les principaux
ment r.me patrie.

rL a visité

à des parents...'t

écrit

chacun de ses pays comme on rend visite
de manière suggestive w.Kaegi, son grand.

biosraphe. (1)
11 intègre

mômeà son univers

pas vus, commeltEspagne,
de l- 'nurope. ( Z)
En bref,

Burckhardt

gui est pour lui

veut avoir

pays et des peuples gui font
Quant aux autres,
périphérie,

des pays quril

un élément indispensabre

une connaissa'ce

ilobjet

nfa

directe

des

de ses études historiques.

Espagmols, polonais,

i1 res incorpore

qurest pour lui

interlectuel

nalgré

serbes, res peupres d.e la
tout à ce ,cosmos artistiguerl

fteurope.(3)

(e) C.e n. Wirurers r,,/eltanscharwg,.wd Ggrchicht=arf@_
I,r?rdts, eerf i'
Lroeuvre de J. Burckhardt a fait lrobjet drun assez grand nombre
drétudes sous la Répubtigue de weimar. on en a publié 1rédition
complète en 14 vol-umes, d.e 1g2g à 1%4 (J. Burckhardt - Gesamt_
ausgabe stuttgart).
une seconde renaissance de cette oeuvre se
place après la Seconde Guerre mond.iale.
(1) l. Burckhardt - E:ine giographier op. cit.
Bd IV, p. 242
(2) on trouve parni les notes préparatoires à ses cours universitaires
sur l-tEspagrne, le jugement suivant:
"Don euijote gehôrt mit Faust,
Hanlet, Don Juan, Falstaff,
Figaro etc. zum allgemeinen rqpthischen
rnventar des neueren Europasr, cité par tr,l. Kaegi dans Eurâpâische
Horizonte im Denken J. Burckhardts - Drei stucl.i.en, ersEf]gZffiTza

(s)

E^t

3. Burckhardt

historien

Burckhardt
libres,

de l_a civilisation

emprr..lr:teà Ranke lridée

d.rune Europe cles peuples

ensemble harmonieux et équilibré

drindividualités

natioJ-tEurope romano-germanique, reposant sur
rrassise de
l-runité médiévare et de la chrétienté occidentare.
ce nrest pas re
rrReichtr oecuménique
du romantisme, nais une sommede souvenirs
historiques' une corurunauté de destin et de civilisation
faite dridéaux
nales.

ctest

identiques,

dont le principal

est cer-ui de liberté.

on peut dire

que

Burckhardt parachève en ce sens res conceptions ae
nante.(1)
11 existe
tante:

toutefois

entre eux'ne

di-fférence,

et erre

est inpor_

Burckhardt nrintègre

pas ra Russie au ronde européen. rr
nrest pas lthistorien
de r-rEurope des Etats, mais de rrEurope historique, celle de rtAntiguité
christianisée,
des peuples occid.entaux,
entre lrocéan,

ra Méd.iterranée et lrr.mivers pro-fond. des slaves.(2)

Reportons nous aux textes
rnent au chapitre

lininaire

d"=

Fragmente). Ltau-teur y définit
notre sujet

nêmes de lrhistorien,
@
ainsi

aux peuples civilisés,

tenant pas à lrhistoire
première sélection,

lrEurope,

ses objectifs:ilNous

au sens é1evé de ce mot...r

les critères

dont ra

(Historische

res peuples primitifs

notre disciprine

civilisation

Iimiterons
n,appar-

Après cette

deviennent plus précis

" M ê m ep a r m i l e s p e u p r e s c i v i l i s é s ,
cuper de ceux

prus spéciare._

encore:

nfa pas à sroc-

ne débouche pas sur celr-e de

tels

re Japon et ra ctrine. euant à lrrnde, erre ne
nous
concerne que pour les temps les plus a,ciens, soit
à cause du t1rye
aryen qui nous est comrnrn avec elle,
s oit à cause clu contact Eri
srétablit
entre elre et les Assyriens, les perses, 1es Macédoniens
et drautres- Notre objet nrest pas tout re passé, mais
celui q*i a
une relation

évidente

idée directrice

avec notre

présent

et notre

est ra marche de ra civirisation,

avenir.

Notre

ra succession des

y. 5 a 9 si J. B.- Eine Biosr aphierop. cit. p. 74
t1 l uf
9 { u.
Knt_ttermeyer J. B. _ D

\z/

Stuttg""t
p.jg;-lEr
Dat
Yenschen ,
sieht es ats ein Gebilde,
das sich aus der schriessLich christianisierten
Antike in den Lebensraum der germanisch-romanischen Vôlker hinein entfaltet
hat,

a

€lfL

en

-508-

degrés de culture

chez 1es différents

peuples et à l_r intérieur

de

chacun dreux.rr
Burckhardt conçoit

1'histoire

conimecelle

de 1a civilisation;
étudie le passé d.ans ses rapports avec re présent
et rravenirl
ltEurope est pour'lui comnepour Heger r.a'r-fin
d.e r-rhistoirer,, fe
cent'e du monde. Mais ra suite va -fournir des précisions
supplémen_
il

taires

1a Méditerranêe et longent le
un seur être vivant,
elles

r...res

sur ra pensée d.e rrauteur:

qui entourent

Golfe persique représentent

lthumanité active par excellence...

seules que se réalisent

une évolution

popurations

les exigences de lrespritr

comportant d.es nodifications,

en vérité
crest

en

gue règme

rnais pas de destruction

totale.rl
Nous connaissons cette distinction
entre hulnanité nactiveil, ou
I'historiquerr,
et humanité rpassiverr. Lf histoire de ra civitisation
européen'e corunencedans 1e bassin de Ia Méditemanée.
Lrocci<lent
et lrorient
sry con-frontent. Lresprit de 1a liberté,
rresprit de
lrEurope sty incarne drabord d.ans 1es cités grecques.
"cette

portion

de I'humanité,

mains, et après un intervalle
prend un nouver essor,
srouvrir

toute

après stêtre

de mirle

srassimile

grande lrAsie.

nêtée avec les Ger_

cinq cents à deux mille

ans

rrAmérique et est en passe d.e

combien de tenps lui

faudra-t_ir

en_

core pour soumettre et pénétrer

tous 1es pays gui mènent r.ure exis_
tence purement passive? Les races non-caucasierunes
recul-ent, résistent

et stéteigment.',(1)
Lthistoire

de ItAsie

(du noins celle

gui nra pas eu drinfruence

sur la genèse de la civilisation

occidentale)

sont hors du chanrp de Ia vision

de Burckhardt.

une fois
que lfentend

dérimitée

ilaire

Burckhardt,

il

et celle

de ra civilisation

convient

européenne telle

d.rexaminer encore ses grands

und dessen Grenzen an der slawischen vôlkerscheide
Ozeanus rrnd am Mittelneer
sich abzeichnenil.
(1) fragments historiques,

de lrAmérique

so grut wie

Trad.uction, Genève1965r pp. 1 et 2

A
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principes

historiques.

en février

nra jamais enseigné, écrit-i1

rl

1874t ce gu-e lron

verselLer' (wertgeschichte).

à Nietzscle
'rhistoire uni_

appelre pathétiquenent
L'histoire

propédeutiquerr, indispensabre

'une discipline

est pour rui

à lracguisition

d.rune culture

per-

sorrnelle. (t )
rr veut se justi-fier
adresse implicitement
actuerle,
vier

vo* Nrtr"r

1874). Lthistoire

ainsi

du reproche d,'historisrne,

Nietzsche dans sa deuxiène Considération
*d

N-"ht"il

d"" Hi=to"iu

de saisir

tal-e. Rien à voir

lfesprit

Dans lrintroduction

universell-e

(z),

eurckhardt

une contradictio

rroptinisne
tibirité,
les

(t)

aux considérations

de lthistoire

in adjecto".
ltidée

de progrès infini

de 1a pensée téleoiogique.
rupture

rr-..

occiden-

sur lrhistoire
sa conceptron

pâs de vaste
est équivoque, rrun cenil

révoque en d.oute

de raison dans lrhistoire,

Burckhardt

de perfec-

Nous ne connaissons pas
rompt avec toute

on conprendra I'importance

lnrant à sa conception

nrest

abstraiter

De plus

de lrhurnanité.

(j*r-

des phirosophes d.e

prend soin de distingnrer

,cesseins de La Providence:

dition
cette

hégélien,

elle

profond de la civirisation

de Hegel: pas de systématisation

slmthèse. Toute philosophie
taure,

dur L"b"^

fn-

perrnet à u:e hommedu

Elle

donc avec les abstractions

lrhistoire.

de celre

fli"

se met au service d.e la culture;

prus la connaissance drun passé mort.
19ème siècle

gue rui

du destin

futur

ia t-rade

de lrEurope.

rch habe d.ie Geschichte nie um d.essentwirren gerehrt, was
man Pathetisch unter \r/eltgeschichte versteht,
sond.ern vesentlich
als propâdeutisch.es pach: ich nnrsste d.en Leuten dasjenige Geriiste beibringen, das sie fiir ihre weiteren stud.ien jeder Art
nicht entbehren kôruten, wenn nicht alles in d.er Luft hlingen soll...
Man kôruee und diirfe sich dasjenige
vergangene, werches jeden individuell
zusagt, serbstândig zu eigen machen...r J. Burckhardt Briefe, vollstândig
und kritisch
bearbeitete
au.sgauffifrôîMax Burckhardt, Basel 1949, p. 222
cette éditicn correspond à ra période 1B1B - 1958. l,e dernier
des trois volumes date de 1955.
(z) tes }Içltgeschichtliche
Betrachtungen Êurent pubriées par J. Oeri
en t
n parut en 1949 avec *ne introduction
de lthistorien
RudoLf StadeLmartn. Une trad.uction en
français fut éditée à Paris sous le titre
de Considérations sur
lrhistoire
dg_mondg (tvra) et une traduction ffi
History)
@s'on
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11 nry a plus de t'L/ertgeist'abso]u,
phale de lrhumanité
esprit

pour ainsi

toujours

prus d.e progression triom-

l'ers la rêalisation

dire

sécularisé,

de la riberté,

stobjectivant

mouvantes de la civilisation.

lrhistorien

perçoit-il

ment serait-il

dans les formes

sans doute 1e regard de

une continuité

certain

mais un

dans 1révotution,

que 1es crises

à venir

mais compas

ne conduiront

à Ia décadence?
Hegel est le philosophe de l-tEtat,
1a curture.

Mais encore faut-il

turgeschichterr.
éveil-le rridée
l-a curture
terre,

druae étude limitée

gutil

.forces actives

en réalité

itation

matérielle

de considérer

dfétudier

domaines di-f-férents:
de Lasaulx,

ir

conme re résurtat
gui ne se confondent

sociable.

La cul-ture est la

Etat,

religion

commeexpression de la vie
sont l-a vie

et les

de ra

plus ou

et culture.(z)

de trois

(po-

forces

pas mais forment une trinité
indistrquintessence de tout ce gui srest

spirituelre
sociale,

sciences.

Burckhardt

considère le processus drévolution

spontanément pour l- | avancement de ra vie

littérature

ae

toutes res manifestations

de Itinteraction

tenzen),

de ra curture

il

toutes res

européen, dans quelque donaine gue ce soit.

A la suite

réaIisé

caï r...

étroit,

o n t c r é é e s . . . t r ( 1)

sornmetoute,

distingnre trois

historigue

ce quril

de quelque importance et l-es situations

stagit,

de lfesprit

de
entend par rKul-

aux progrès (et aux reculs)

et à lrexplo

sragit

moins durables qurelles
rr

prêciser

ce terme est à son avis trop

intel-l-ectuelle

alors

Burckhardt rrhistorien

matérielle

et morale...t.Drf,

les technigues,

ressort

les arts,

Erre prend extérieurement

et

1a

la forme de

Ia sociêté (Gesellsctraft). (3)
La prédilection

de Burckhardt va à la cultu.re,

car en erre

srin-

(1) Fragments historiques, Genève 1965, p. 29
(z) ffi
d.e rrKultur'r d.êsigne outre les connaissances
et les techniques humaines, ItEtat et la religion.
Cf F. Meinecke Ranke und Burckhardt, Deutsche Akademie der Wissenschaften
ee*@.
24
"n
(3) Weltgeschichtliche
Betrachtungen, pfullingen
1 949, p. 53
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carne ltesprit

de lrOccident.

gr.ri sans cesse nodifie

les

Elre est Ia puissance dynamique, cerle

structures

politiEres

et rerigieuses.(t)

4.
Burckhardt
occidental,
centre

est lrhistorien

dans toutes

d.e sa réflexion.

forts

de lthumanisne

Les manifestations

européen. Lrhomlræ

d.e son esprit,

est au

11 Ie nontre dans ses servitudes,

ses e.f-

et ses actions. (2)
observe rrce Eri se répète, ce qui est constant et
ce qui en nous, Européens nodernes, éveirle un écho fami-

Lrhistorien
tlpiguerr,

ce que nous comprenons parce que cela .fait

lierr

propre civilisation.
crest

tout

ception
culture.
quité

d.raujourdthui.

de lrEtat,

Athènes,

de Ia per-fection

la

en phâricie,

d.ans son unité
"libre

cité

notre

et surtout

et sa continuité,

grec,

de notre
de lrAnti-

en Grèce.
jusErrà

11

nos

est le sotrunet

inaugrurant 1a nutabilité

europêenne, y rompt avec le despotisne

et lrhiératisme

A Ia rigiditê

rrobilité

succèdent ra

con-

re drame de rrhumanité

du ronde classique',

humaine. Lresprit

doctrinale

à virire

et la plus grand.e partie

sont passés en nous. Pour Burckhardt,

ensuite,

Eri continue

des grands peuples civilisés

européenne corunence en Egypte,
jours.

antique

Nous devons à lfAntiquitê

nos rerigions,

Lrâme et le destin

se déroule

de notre

(3)

d.rabord Ia tradition

dans lrEuropéen

partie

de Lrorient.

et la diversité,

ra

rbid.p.
86: 'rKultur nennen wir die ganze sumne derjenigen Entwickh.mgen des Geistes, welche spontan geschehen wrd keine r.miversale oder Zwangsgertung in Anspruch nehmen. sie virkt
unaufhôrrich nodifizierend
tmd zersetzend auf d.ie beiden stabilen
Lebenseinrichtungen ein. .. rl
(z) rrunser Ausgangspr.mkt ist der vorn einzigen bleibenden und fiir r.rrrs
nôglichen Zentrum, vom duldenden, strebenden und handelnd.en Menschen, r*ie er ist und immer war und sein vird...*
Uertgeschichtliche Betrachtungen, p. 26
(g) "ffisopten
betrachten das vergangene, als vorstufe und Gegensatz zu uns als Entnickeltenrni:r betrachten das
sich wiederholende, Konstante, Typische als ein in uns Anklingendes und Verstând.Iichesrt, ibid.
(t)
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conscience
'

individuelle
Ia transition

Vient

les

et Ia liberté
romaine:

hellénique

rrCrest de Rone que partent

et de notre pensée...tt(1)

avenues de nos conceptions

Ia civilisation

êvolutive.

et lra

errsuite

et gréco-romaine
christianisne.

Burckhardt

à travers

Age fut

assure à son tour

Loin dtêtre

une ère dtautorité,
LrEglise,

des Croisades rajeunit,

de force,

la transition

de son r,rnité.

de ltEu-

indispensable.

contre

Ie libéraIe Moyenla jer.messe

soud.ent ltOccident

La grande entreprise

éIève IfEurope

et lui

du

et

comnu.rne

confère,

face

ses traits
spécifiguess
rrla Croisade achève de donner à lrOccident
le sentiment d,tune
existence conmune... Crest depuis ce noment que nous appartenons à I toccident. ..',(3)
1e Moyen-Age a encore celui

de temporisation

salutaire,

accum.rlé d.es .forces politiques,
estime gue la feodalité
la création

ressources

p4r la constitution

d.e grand.eur. 11 fut

carolingien

fortifie,

Outre ces mérites,

retardê

lroeuvre

barbare et obscurantiste,

lrEmpire

donnent la conscience

à IrOrient,

important

orientale

Ce fut

prend Ia défense de rtépoque nédiévare

de lrEurope.

période

les Grandes lnvasions.

Le Moyen-Ager si

positiviste.

hardt

pas eu de con-

sauvegard.er le legs de ItAntiquité

roPe ronano-germaniclue,

Iui

occidentale,

de Ia civilisation."(2)

I1 fallait

lisne

tone a sauvé

transmise à lrEurope moderne. Ltuni-

versal-isme romain a fait lruniversalité
de 1a culture
rrsans la monarchie universelle
de Rome, il nry aurait
tinuité

toutes

de IrEtat

en freinant

dfavoir

au cours de laquelle

été u4e
lrEurope

économiques et culturelles.
a été

noderne et permis dtécononiser

le développenent

Burck-

parce qurelle

un bienfait

a

a
1es

industriel.

rrNous avons Ia conviction,
écrit-itr
$re Ia connaissance
du Moyen-Age fait partie de notre trêsor 1e plus précieux,
crest-Fdire
de la grande notion gênêra1e de 1a continuité
de rtesprit...tr(4)
Sous lrin.fluence

de ses naÎtres

(r) F"ragmentshistoriques
(z) I b i d . p . 1 2 3
(s) I b i d . p . 5 6
(+) I b i d . p . 2 6

op. cit.

allemands,

p. 10

Burckhardt

rnet ltac-
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dans ses premiers

centr
tinuité
tion

écritsl

de Ia civilisation

continuité

gern€mique.

chrétien

lui

paraÎt

firme-t-ir

dans une étude sur charres Marter,

Ia discon-

de Ia civilisa-

drabord

rrla configuration

repose sur Ie développement du christianisme

erle

entre

asiatiqr.re et la continuitê

européenne. Or cette

du principe

snr la différence

être

Ifoeuvre

ce lrEurôpe

acfir-

germaniEret

af-

composée pour re sérni-

de Ranke. (1 )

naire

Dans ses premiers cours à l-runiversité
traite

assiduvnert du christianisne

velle

nêdiéval,

entre peuples;

Europe, lm rien

de BâLe, lrhistorien

r:ne loi

"le

fondement drune nou-

supérieure

à ew< tous.rl

Dans ses cours intitulés
alters(1843-1845)
seul ltoccident
à Ia liberté

il

Deutsche Geschichte et Geschichte des Mittelsrattache à démontrer gue depuis Ie Moyen-Age

est le représentavrt

intérieure.

Unité

les deux caractéristiques
Mais, fidèle

lrinterpérrétration
plexité

de leurs

progrès
telIes

de lrEurope

occid.entale.

de Ranke, i1 se garde de ver-

actuelle

met en valeur,

par la coexistence et

des peuples roln;Ino-gernanigues, crest
rapports

pour lui

sont alors

de Ia civilisation

supérieure

grâce

supêrieur,

du Moyen-Age germanigtre. ce qutil

Ia préfiguration

crest

et liberté:

essentielles

à ltobjectivité

ser dans ltexartation

de tout

et Ia vaste dimension de leur

11 nry a pas chez lui de vain regret drlm passé révolu,
session du rrReichrr oecumênique, point de reconstruction

Ia riche

corn-

chanp d.raction.
point

drob-

fallacieuse

de lfhistoire.
rrlL est stupiae de demander si lresprit
européen ne se serait
pas nieux développé sans lrEglise romaine!...
Ce ftrt une
grande nécessitê historigue. LrEglise a fondé... lrunité de
la civilisation
européenne face à 1rIslam, au paganisme et
à drautres continents, Ia supériorité
de IrEuropéen.t,(Z)
Burckhardt,

çri

est de vieille

pas Ie cheval de bataille
lrincrimine
a fait

de la comnunauté romano-germaniçre

pas plus

11 constate
un tout

quril

cohêrerrt,

- Eine Biographie,

ne

que tfEglise
et que

grand pour nous grâce à I|intuition

Cite par W. Kaegi, .T. Burckhardt

(z) rb i d . p . 3 3 3

rê.formée, ntenfourche

protestant,

au nom drun romantisme attardé.

rrle Moyen-Age est infininent

(t)

du principe

tradition

Bd ff,

de

p. 155
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ce qui va verir;

tout

en mene tenps une promesse pour Ie ffrmr.rt(1)

A Ia -fin de sa vie,
sous lrinfluence

iI

se tournera

des héritiers

à'nouveau vers Ie Moyen-Age,

spirituels

de schetring,

K. Frantz et

E. von tasaulx.
Mais i1 se consacrera
de la civilisation,

auparavant à lf étude d.rrrn autre

dont Irétude

lui

a doruré la céIébrité:

sance; Ce grand thène apparaît-avec

1e

Cicerone

d*=

sonnet
la Renais-

(lgS+) et srépanouit

(t eeo).
Lrauteur

y analyse Ies origines

de lresprit

moderne: déveroppe-

ment de rrindividu,
renaissance de lrAntiqr.lité, crêation de l_rEtat en
tant rrçltrroeuvre drarrtrr. La personnalité
individuelle
prend son essor
dès lf époque de Dante, grâce aux libertés

rwricipales

et à ltexpansion
rrdevient
Lf ltalien
de Ia Renaissance
un ind.ividu spiriet se reconnaît conme.telrr. I1 sr affranchit
des liens du Moyen-

de l-a culture.
tuel

Age. on voit
pensée

de rrtuomo wriversalet

ltAntiquité
liste

se créer un't1pe

crassiqre,

et cosmoporite.

cularise,

devient

La rerigion

esprit

italieruîe,

aussi esprit

de ]a chevarerie,

ropéen. Florence,

capitale

mêlent le platonisme,

élites

intellectuelles,

{ui

indivicluase sé-

cr est 1répoque de la Réforme.
lresprit

divers:

christianisne,

moderne se propage dans
de ses peupres. cet
tradition

antiqqe

influences

ltEurope

nédiévaL et lfesprit
srrmit

où se

mod.erne. Unie

une seconde fois

comnnrnient dans un climat

nais

du Nord eu-

de ra Renaissance, est le creuset

le mysticisne

déjà par 1e christianisme,

rr est à la fois

rratmosphère vitale

nouveau se compose dtéIénents

La

civirisationsr

erle-même s'individualise,

plus subjective.

et devient

le rcortigianotr.

srouvre vers drautres

Byzance, rrrslam.

Grâce à Ia curture
tout lroccident

dthomme parfait,

par ses

spirituel

nou-

veau. (2)

(t) rbid. p.946 - pour plus de précisions sur re rôle de rrépoEre
nédiévale dans la continuité européenneet Ia firsion aes peuptes
ronano-germaniquespar le christianisrne, le lecteur est renvoyé à
F. Meinecke eq+&ç und Burckhardt et à rrarticre de R. stadermann
,I.-8. wra aa@a
Historische Zeitschrift, Bd 142,
1930, pp. 457à 515
(2) L? çlvili,sation de ta Renaissanceen rtatie en était en 19og à sa
dixiène édition allemande, en 1951-â sa sixiène édition anglaise.
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ta création

de l-'Etat

moderne _est la troisième

la Renaissance itarienne.
est

ici

Le grand modèle pour lfrtalie

encore Frorence.

mettent

Les Florentins,

surtout

à 1répoque rnoderne res principes

et -font de lrEtat

selon ]ui,

tyrannies,

réside

transformation

Machiavel,

politiques

du petit

trans-

de lrAntiqr,l.ité

du moins lfun

il

républiques

des motifs

ou

de ra

en un homne mod.erne. Ceci rfait

précoce d.e lrftalien

gue, nécessairernent,

citoyen

Etat pour 1répanouissement de

dans ra nature de ces Etats,

sinon Ie seur,

de

et 1'Europe

un chef dtoeuv:re de réfrexion.Burckhardt,

de Bâle, corrnait lrimportance
lfindividu.

réalisation

est devenu Ie premier-né

des fils

de lrgurope

dr aujourdthui,,. (1)
Nous savons qu.e Burckhardtrdans
souscrit

pas aux principes

il

aux principes

croit

Ceci ressort

sa philosophie

téléologiques.

comptémentaires

essentiellement

de lrhistoirerne

plus gurà lridée

de continuité

des d.eux recueils

de progrès,

et de transition.
que sont

synthétiçres

les .El?,gme+Is.-.historiques,
et les considérations sur lrhistoire

rmi-

De la Grèce antique à trEurope moderne règine la continuitê
Ef1].
de Ia civilisation,
avec les grandes transitions
qui assurent lrr.mité
de 1tévolution:

Rome, le Moyen-Age romano-germanique et chrétien,

la

Renai ssance italienne.
Quten est-ir

de Ia suite

Avec 1a Renaissance surgit
ltEtat.

rr prétend bientôt

perfectionne,

mais lrEtàt

de ltévorution

Ia principale

croisés

Au 16ème siècre,
alors

incline

les Îurcs...

lrrroccident

quten Orient

création

de lrEurope?

des temps modernes:

se fonder sur le droit;

la vie civique

se

dangereusenent à 1a toute-puissance.

Les grandes puissances mod.ernes naissent.
torpe.

historique

La notion

de chrétienté

reste pour ainsi

Ia civilisation

chrétierure

Lâ Méditerranée devient un désert,

dire

les bras

requle

lrEurope vit

stes-

devant
sous une

menace grave et permanente,,.(2)

Nous citons draprès Ia 3ène édition atlemande (Leipzig ISTT) p. 22Oz
ItDieses Gesamtereignis besteht darin, dass neben der Kirche, velche
das Abendland zusammenhielt, ein neues geistiges Mediun entsteht,
velches, von ltalien
her sich ausbreitend,
zur Lebensatmosphâre
fiir alle hôher gebildeten
Europâer wird.. rl

(r) I b i d . p . 1 6 1
(z) Fragments historiques,

p. 65
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Lfesprit
conçrête

de lrEurope

de ltAmérique

La réforne

et du profit

ébranle lrEurope

politigue.

surtout

se sécularise.

ments historiques,

LfEtat

matériel.

ruthérien
porte

gui,

à la

En ce mêne 15ène siécIe,

dans le d.omaine rerigieux,

Burckhardt

la Rêforne ruthérienne,

Les Européens partent

économique et

s'empare de 1'Eglise.Dans
des jugenents

seron 1ui,

plutôt

a conduit

res Frag_

négatifs

sur

lrEurope à lrEglise

dtEtat

et enpêché les Allenand.s de srassimil-er la Renaissance (nous retrouverons le mêne grief sous,la plume de Nietzsche).
Au 18ème siècle,

voici

et marguée de lfempreinte

ltEurope

de Ia d.iversité.

metsr Par une nouvelle

culture

à lresprit

et au savoir

firne

cosmopolite

lrEtat

du 19ènresiècle,

elle

brille

culture

de lfhumanisme classique.
occidentale,

rl

de la civilisation

Ctest alors

Au tournant
écIat,

à ce grandiose

que sraf-

du 1$ème et

rnais crest

française,

est tout-à

Ia fois

européeru:e. Car ctest

eIIe

Ie

Ia grasde

lrannonce d.rgn

de lfuniversalité

de se rêpandre et qui a couronné lm nilIénaire

romano-germaniEre.

aristocratiçre

a triomphé de 1a rerigion,

La Révolution

manifestation

et d.e la
qui a pernis

au

et demi d.e

(t )

Cet hommagede jewtesse

(t)

encyclopédique.

d.run extraord.inaire

monde nouveau et la dernière

classicisme

r.ure société

garde encore ses prérogatives.

catastroPhe de lrhistoire

sotid'arité

en Etats nationau.x centralisés

Mais aussi unie par ses som-

profaner'pæ

moderne, absolu et éclairé.

mais 1a culture

crépuscule

divisêe

rend.u par Burckhardt

événement de La Révolution

restera

en historien

objectif

sans lendemain.

Dans

rrDie geistigen Richtungen
und Strôrurngen der neueren Zeit haben a1s
grossartiges
Kennzeichen ihre Universalitât.
Als Resultat anderthalbjahrtausendjlihrigen
Zusammenlebens hat sich die romanische 1md germanische Bildung der'verschiedenen
Vôlker Europas zu einem solchen.
Grad von Mitteilbarkeit
und Beweglichkeit
entvickelt,
d.ass selbst
leise r.urd relativ
r,mvichtige Bevegrungen...durch ganz Europa, serbst
bisweilen jenseits
des Ozeans nachklingen;
ja vir stehen im Guten
wie im Schlimmen schon jetzt
in der Mitte eines europâischen Gerneingefiihls. Hinter uns liegt
abgeschlossen, wenn auch noch nachwirkend,
eines der grandiosesten Beispiele dieser Solidaritât
Europas: die
franzôsische Revolution...Die
Revolution erst hat den Klassizisnurs
in der Kunst vôllig
zur Herrschaft in ganz Europa verholfen;
deshalb in der Folge oft an sie anzukniipfen; ihre antiken fdeale.rt
Cours sur lrhistoire
de lrart,
184j, cité par W. Kaegi, J, B. Eine
Biographie, Bd ff, p. 518

-517-

SA

natu.rité

et sa vieillesse,

de la continuité

5. Lresprit

le caractère
diversité

historique

occidental

11 inporte

plus en elle

et la cause principale

d.e considérer

originaL

ne ver"a

que ra rupture

de la décadence.

en péril
maintenant

de la civilisation

de lresprit

1re>çression

il

ce qui fait,

avec Ia continuité,

européenne: Ia d.iversité.

se manifeste dans les ind.ividus,

littéraire

et artistiq,te,

et srenrichit

Cette

Ies institutions,

de rnrltiples

anta-

gonismes créateurs
Quril

permis de d.istingruer

nous soit

qu-i rappellent

bre de "pclaritéstt
Er.rrope-Asie,

Occident-Russie,

nisme, Allemagme-ItaIie.
Pour Burckhardt
lfantithèse,

ici

renferment
crites

de Ranke:1gs oppositions

Nord-Sud,

voire

drHérac1ite,
ist

d.e

corune pour Lasaulx,
engendre Ie mouvement. rDerut

der Kampf", écrit-iI

d.ans Ies Fragments his-

et des rnrltiples

que Ia rdescription

des op-

aspects d.u passér. Les Fragments historiques

quelques-unes des plus belles

sur 1a richesse

des luttes,

et Ia variété

pages gui aient

de Ia civilisation

y donne Ia définition

J. B. - Eine Biogrebls,

janais

êté é-

européenne depuis

Ia plus

Ia plus profonde de lfEurope:
rrll est une chose en tout cas que nous
nravons
attendu qurerre existe déjà -que nous nous en
crest lrEurope, foyer ancien et moderne dfune
rieu dforigine des prus magmifiEres créations,
contrastes se résorvant en une seule unité et
toutes les tendar.rc:s de lresprit
1a possibilité

(z)

naît

de Ia garerre. Pour lui
lrantagonisme

de lrhistoire

la Renaissance; Burckhardt

(r) Cf

mysticisme*-hr.ma-

en date du 4 mai 1871.

crest rrobjet
positions

Occident-TurErie,

un certajn.nom-

comne pour Ranke, le dynanisme occidental

das Leben des Okzidentes
toriques,

conceptions

(t )

de Ia lutte,

gui stinspire

les

chez Burckhardt

satisfaisante

et

pas à d.ésirer,
réjouissions
ou nonvie rmltiforne,
patrie de tous Ies
dorùlant...
à
de ste:cpriner.n(2)

Bd V: Das neuere Europa und das Erlebnis

der Gegenwart. Basel-Stuttgart
19
Fragments hi:torigues,
op. cit. p . 1 4 2

- 5 18 -

Et Ifauteur

pousse plus loin

encore son analyse:
ItCe qui est européen, crest en effet la
nanifestation
collective
ou individue]Ie
de toutes 1es fasultés,
par 1es rnonuments, 1es
tableaux
et la paroler pæ les instj.tutions
et Ies partis -ctest
Ia plé:ritude de Ia vie intelrectuelle
et morale, de tous les
côtés et dans toutes les directions- crest ltambition qufa Iresprit de laisser après lui le ténoignage de tout ce guril y a en
lui...
De ra distance et de l-a hauteur où doit se tenir rrhistorien, Ie son de toutes ces cloches réunies est beau, nêne si,
de près, on perçoit entre erles des dissonances: rrd.iscord.ia
concorstr ( t )

I'Discordia concors"
tê dans la diversité;
Dans les

spéculer

touche

incursions

pour cette

rencontrée

lointaines

aux sciences

universelle,

Burckhardt

11 se livre

dar:.s ces domaines,

Il

renvoie

dfuniétude.

précise

son propos nrest

de lrhunanité.
telles

notion

au cours de notre

des phirosophes de lthistoire

phie et lranthropoLogie.
brèves

lapidaire

sur lfhistoire

sur les origines

pour ce qui

forrmle

déjà si'souvent

Considérations

çrfà Ia différence

(Z):

pas de

g Lasaulx

que la géogrraphie, lrethnogra-

cependant,
décrivant

d.ans les Fragments, à d.e
ainsi

Ia rencontre

des

rndo-Européens et dfr.me terre privilégiée
à lrar.be de lrhistoire:
rrUn obscur instinct
peut-être
a poussé quelques-uns des peuples
indo-européens vers ItOuest, à 1a rencontre du soleil couchant,
1à où res attendait
lm ronde tout denterê dr îles et de prorontoires,
un autre sor et un autre clinat,
cerui de ra liberté
et
de Ia diversité.
Car crest tm trait
européen draimer non seulement Ia puissance, les,idoles et lrargent, rnais aussi rresprit.
Ces peuples ont créé les civilisations
grecque, ronaine, cèItiqqe
et gernanique, bien supérieures à cerrei de lrAsie,
ne fût-."
ôÀ
par leurs di-fférences et parce qurelles perrnettent à lrindividu
de se développer pleinement et de rendre à Ia conumnauté les
services les plus grandsr. (S)
Serein et objectif'
de deux nil1énaires
1e'grandiose

Ithistorien

drhistoire,

spectacle

des luttes

de Ia civilisation

la profusion

contenple plus

d.es richesses

fécondes dont naissent

du passé et

le rpuvement et

Ia vie.
rrune force suprâme et invisible,
écrit-il
encore, suscite en Europe des époques, des nations et des individualités
drune richesse
irnmenser propre à ce continent.
ttêvolution
d.e rrOccident porte
la marque Ia plus authentique de la vie: ra lutte entre ses éréments opposés engendre des situations
entièreruret nouvelles;
de
nouveaux antagonismes remplacent les anciensl ir ne sragit pas
1à de Ia simple répétition,
presque identique et sans résullat,
de nmtineries nilitaires,
de révolutions
de palais et de soulève-
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'

ments dynastiques tels quren a connus Byzance pendant
sept cents
ans' et lrfsl-am plus lontemPs encore. Chacr.med.e ces luttes
ncdifie
les hommes, et ceux-ci en portent témoignage; nous pouvons pénétrer
du regard une foule d'âmes individuellei
et dater, décen:rie par décennie, 1es différentes
formes dresprit,
tandis querd.e r"", làterles facteurs nationaux, religieux,
locaux et autres introduisent
df innombrables ttr*.u..
Lf état des choses régmani-; ;; irJment n,était pas fait de plaisirs
et d.ragrêments, mais de 1uttes à outrance.l

(r)

Esprit,
secret

liberté,

diversité:

le plus profond

Mais crest

et le prus original

prêcisément ici

re point

europêen:re. Cette spiritualité
finie

variété,

cette

si Burckhardt

La question

peut répondre

Peut Pour lravenir,

critigue

subtile,

en vertu

les crefs

de Ia civilisation

du

européenne.

où commencela probtérnatiqge

cette

extrêrne diversification

sivement rmlnérables.
0r'

ce sont chez Burckhardt

liberté
sont,

est de savoir

même de son refirs

cette

en définitive,

si

affirmativement

insigme,

lr,esprit

exces-

est invincible.

pour le passé,
dranticiper

i.n-

il

ne 1e

sur les plans

de la Providence.

Lresprit crêateur de lfoccident
a certes donné vie à
raffranchissant
lf Europe en f
de I'miformité
pour Burckhardt,
asiatique.
lrEurope est lrantithèse
finit

par sig:rifier

despotisme,

chez lui

échappé jadis,

que ce dernier

terme

Or ces dangers sont spirituelle-

res prus graves gui menacent lrEurope.

au terps

lôrsquten

à ter point

cornme chez beaucoup de ses contemporains

esclavage et nivellement.

ment et natériellement

plus tard

de l'orient,

des invasions

islarnigues,

son sein mêne se sont constitués

turques,

des
lrEspagme, Ia France. ElIe a été sauvée
rrpar ceux qui ta prêservent
de lrr.mification
et du
voudrait 1ui inrposer dans les domaines politique,
cial et gui menacent son caractère specifique,
fa
de son esprit...''
(2)

Etle

y a

mongores, et

Etats

hégénoniques:

nivellement
quron
religiewc
et soriché diversité

Les sauveurs de rrEurope sont ces héros, narqués du sceau de ra
rrgrandeur historiquetr,
qui surgissent au monent des grandes crises et qui
toujours jusqutici
lront protégée de ce péril mortel entre tous:

(r) r b i d .
(z) La forrnrle

est enprr.mtée à Lasaulx. cf.
tungen, p. 2O4

(s) r_D].Cl.
(r) I b i d . p .
(z) Ibid. p.

143
144

,rwertgeschichtli
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rrlf écrasement par une puissance mécanique, qurerle
émane drrrn peuple
de conguérants barbares ou dfune accunurlation de pouvoir au service
drun seul Etat ou dtune seule tendance...(t)
Au fi.rr et à mesure que se dérou1e
siècle,

Burckhardt

sous ses yeux lthistoire

est de moins en moins lrhomme de Irharmonie

Tandis gue sf éloigme Ia haute spiritualité
de plus

en plus

irruption

sensible

à toutes

les

d.arvinisme,

à penser que lrhistoire

Considêrations

Burckhardt
violence,

1e droit

de Irépogue:dictaKulturkampf,

tout cela,

i1 tend
(Uacfrt)

I'écrit

dans

estrrpar essence mauvaiserr.

il

de la puissance.
1e sait,

Le nal,

partie

fait

Ia

d.e

LrEmpire romain a fondé ltEurope darrs le sang. César, Louis XIV

le Grand, Napolêon ont étê des monstres de despotisme,

ludé à Irun
tat.

du plus fort,

le pessi-

Or Ia puissance -il

univerqqlle-

est

organicisrne

soumise à Ia puissance

médite sur 1e phénomène mystérieux

lrhistoire.
Pierre

sur lthistoire

(eeist).

iI

gu-i -font

sans onettre

êvênements politigues

est de plus en plus

et de noins en moins à lresprit
les

vitalisme,

gTuerre d,e 1870, Comru.ured.e Paris,

bonapartiste,

ture

irrationalistes

mysticisme de Schelling,

volontarisme,

misme de Schopenhauer. Devant les

classique.

d.e lrhumanisme européen,

doctrines

dans 1a pensée occidentale:

de Lasaurx,

du 19ène

des événements majeurs du présent:

Mais par deIà lfhorizon

gui ont pré-

Ia toute-puissance

européen, Erraperçoit-ir?

de 1rE-

Des empires gi-

gantesqrres en pleine elçaïrsion, d.es affrontenents
prodigieux,
et Ie centre
rhistoire
de gravité de I
se déplaçant de la Méditerranée vers les Océans.
En drautres

la politique

termes:

débordée de toutes

partsr

mondiaLe. 11 voit

et i1 se prend à douter,

Ia pentarchie
rui,

de Ranke

du'rG&rie

de lroc-

cid.entrr. ( Z)
Ouradviendra-t-iI
glais,
libre

conne iI

d.e la nerveilleuse

le suppose, devient

se rompt au profit

race anglo-sæ(onne? Enfin

diversité

europêenne si lran-

1a langrue universelle?

des pays du Nord de lrEurope,
et surtout

il

jette

Si 1réçri-

surtout

des regards

de la

inguiets

vers

(r) rbid. p. 143
(Z) rrDas grosse Schicksal hlingt daran, dass eine angels?ichsische Kolonie
wie die Union, hat selbst?indig werden r.md trotz ihrer enormen Ausdehnwrg beisammen bleiben kônnen. Sie r.rird sich, kraft
ihrer Sirulesweise, mit der Zeit auf gar keinem Meere noch irgendeine Schranke gefallen lassenrr. Cité par ÏI. Kaegi, J. B. - Eine Biographie, Bd. V,
P. 69
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la Russie, êt,
le-

dans ses cours,

il

êtat du -fameuxTestanent de pierre-

fait

Grand. (t)
Ranke i4tègre

partir

ltEmpire

du 18ème siècle.

deviner

derrière

domination
aveugle.

des tsars

Burckhardt,

une européanisation

mondiale,

servis

au systène politique

historien

de façaCe de redoutables

par une vitalité

occidental.

ne participe

ElIe

plus grave qui,

de lrextérieur,

constitue

croit

projets

de

aggravé par le

pas de Ia nature pro_fonde de

européenne. EIIe représente

eIIe

à

barbare et une obéissance

Ia civilisation

versité;

d.e ta civilisation,

En un mot, La Russie est le despotisme oriental

matérialisme

des Etats

au 19ème sièc1e le danger le

puisse mettre en péri1

ce que Burckhardt

son in_finie dired.oute Ie plus: nIfêcrasement

par une puissance mêcaniguerr.
"ce quril y a de tragique dans les destinées de lrEurope d.epuis
cette époque, écrit-il
au sujet du sièc1e de Pieme-1e-Grand, crest
gue les peuples occidentaux aux prises avec de constantes transformations et révolutions
venant de lrintérieur,
sont en nême terps
soumis à lraction Presque entièrement matérieIIe drune puissance'
qui ne prend pour ainsi dire aucune part aux heurs et
extérieure
malheurs de ces peuples, à leur esprit et à leurs aspirations
supérieures, mais qui pèse lourd dans ra balance et gui, se'lon ses
convenarlces, favorise les temps dtarrêt ou les révolutions.tt
(2)
En véritériI
soudée en un bloc

tient

la Russie pour rm danger permanent, gu-terre soit

fornidable

et absolument soumise au pouvoir

autocratiçre,

ou au contraire
.

minée par lranarchie
et Ia révolution.
rrVerra-t-on, demande-t-il, et guand, la fatalité
de lrindividualisne
ou la révolution
désagrégeante atteindre Ie peuple russe et Ie rendre inefficace pour lfEuroperou â12contraire trop efficace?"
(3)

On est loi.n chez lui
Ia Russie. II
tamination

drune régénération

est tout au plus guestion,

raPPorts

entre

de ltOccident

conme chez Vollgraff,

des Russes par Ia décadence occidentaLe.

pensée, drautres

(t)

de ltidée

rl

par

drune con-

nry a pas, dans sa

les deux mond.esque des rapports

de puis-

orr en trouve des passages parfois souligmés dans ses notesr par exemp1e: rrDas russische Volk dereinst zur Oberhemschaft iiber Europa beru-fenl bei der Altersschwâche der iiUrigen europâischen Nationen...
Einmischung in alle europâischen, besonders in aIle deutschen Hând,el...
sich Konstantinopel und rndien nâhern. wer einst dort herrscht,
ist
der Herr der Weltrt. Cité par W. Kaegi, ibià. p. 231
(z) Fragments historiques, p. 188
( g ) rbid.
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sance ou de transmission
le

du gerne de Ia décomposition politigue

' Tl nry a Pas de relations

à Ia fin

de sa vierrroccid.entalisation

désastreuse pour elle

situation

Burckhardt déplore encore,

de 1a Russie conuneune entreprise

et pour lrEurope.

pensé de ra Rêvolution

0ufaurait-ir
que la

de civilisation.

et socia-

intérieure

en Russie et la guerre

de lrEmpire

droctobre,
tsariste

lui

gui craignait

nrentraîrât

en Europe, et qui écrivait

le chaos

à von preen en novem_

b r e 18 8 9 :
rrEt qr-redoit faire ltBurope
tant gurelle a une voisine cornmeLa
Russie où ceux gui souhaitent ra défaite d.e leurs propres
*.ilr"=
poussent à Ia gue*e avec une partisurière
passion, afin de parvenir à ler,rr chère révolution...r,
(1)

Les rrTerribles

6.

sinplificateursrr

Angoisse devant la menace russe,
atique,

crainte

de voir

Itadni::able

puissance barbare et natérielle:

gui est une variante

diversité

occidentale

du péri1
réduite

asi-

par une

Burckhard.t ne .fait

qr.re traduire
ici les
angoisses prus ou moins conscientesrd.e ses contemporains.
le monde slave rui est à peu près inconnu.

phantasmesret les
Drailleurs,
fl

en va tout

sidère la
la matière

autrement lorsgue,

situation
I'un

et 1tévolution

des anarystes

gré quelgues erreurs,

lrun

d.e son observatoire

d.e son univers,

les prus pénétrants

des plus

surprenants

bàois,

IrOccident.

il
ïI

est en

d.e son temps, et,

prophètes

con-

rnal-

de décrin.

A
de 1870, i1 rend dans sa corrrespondance des oracles de plus
en plus
pessinistes.
La guerre d.e 1870 constitue en effet aux yeux de Burckhardt
un tournant fatal.
rl interpréte
Ie conflit
franco-allemand comme Ia
partir

geÉèse drun monde nouveau. Les deux peuplesrreprésentant
la plus

éminente lresprit

européenrlui

E. Renan, K. Vogt, J. von Eckhardt,
la mêtée, et iI

iI

de la nanière

semblent en pleine
srefforce

augure nal de la direction

d.e rester

ru.rtation.

corme

au-dessus d.e

dans laqr.rel1e srengagent lrAl-

lenagme et lfEurope.
rrrl faudra
spirituelle

(t)

que sous prus drun rapport nous prenions rrne orientation
nouverrer', écrit-ir
à son ami von preen re 2T septem-

"Eriç€e an seinen Freund F. von Preen
1922, p.

1864 - 1

, Stuttgart-Berlin
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bre 1B7Or rrUneEuroPe sans rine France armrsante
et décorative...et
par ailleurs
queiques autres choses que lrEurope pera
et que Re_
nan met très bien en relief dans sa rettre...t'- (t)
Burckhardt

abonde dans Ie sens d.e Renan, dont il a visibrement
lu
la correspondance de 1B7o avec D. F. strauss.
rr prend rui aussi le parti de lrEurope du droit et de la culture, contre
cerre de ra force, de
la guerre et de Ia révolution.
(Z)
Tous ces malheurs qui srabattent
ère de cataclysrnes qui rrattend
nomèrres dont il

faut

chercher

sur lrEurope d.u 19ème siècle,

ne sont pour lrhistorien
lrorigine

au siècle

cette

que des épiphé-

précédent,

au siècle

de lroptimisme.
Burckhardt,
grès,

conservateur

est radicalenent

de la bontê naturelle

hostile

à Ia doctrine

opposé à lfoptinisme

rationaliste

rousseauiste

chez lui

référence

à Ia décadence de rrEmpire

de condam:ation

définitive

ne cache Pas gue lravenir

est fort

pIébéienret

dfutopistg

ont engagé lrOccident

rr voit

permanente et à lrinstabilitê
0n croit

de lrEurope

chercher

rrEurope

totale.Tout

lresprit

dtéternelle

cela
cer_

en existe

romain nfentraîne

pas

modernel toute_fois,

iI

en proie

est toujours

à la révolution
et partout

remis

Ie bonheur de lfhomme et on nraspire

qurau changement. trce gr.ri ressort

alité

historrrllue:r

compromis. Rousseau, guril qualifie
r'ce tissu de violences,]
la Révolution française,
dans un processus d.ramatique qri à son sens nren

est encore qurà ses dêbuts.
en guestion.

et à la théorie

de Irhomme

I'r1 est bien possible,
êcrit-ir
d.ans Ies Egrne4lq
gue cet oPtimisme se trans-forne un
io"" ffiorsne
est a*ivé
déjà à Ia fin du monde antiçre - et iI
tains indices... (3)
cette

du pro-

principalement

remise en guestioïl...tr

de tout

cera,

en récrest

(+)

(1) I,et!les..à.r.
vo+ preen, p. 2g. cr aussi la rettre du 31 décenbre
1g7o,
p' 292 rrDie zwei grossen Geistesvôrker des jetzigen
Kontinents si.:ad
in einer vollstlindigen
Hâutung ihrer ganzen Kultur begriffen...
Die
Àederung im deutschen Geist wird so giorr =ein
als
die
im
flanzôsischen... rt

(z) cf

une lettre
de.1B5d: à Irépoque de ra Guerre de crinée, il constatait
déjà la disparition
du droit international
et sten ouvrait à certains
de ses comesPondants: I'rn Politicis
sieht es .fiFchtbar triibe aus. Iùir
leben in Zeitarter
der okkupationen und das vôrke*echt
ist nur noch
eine interessante Antiqritât.
Dies arme alte Europa sorr, wie es
scheint, keine ganz ruhige str,mde mehr haben,r. J.
g"i"r"surcthldt,
VolIstândig
r.md kritisch
bea.b"it"t"
e*:gub"
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llans le chaos perpdtuel

et généra1, deux courants

les peupres: rtétatisne

et Ie nationalisme.

blement. Lf équilibre
de lrEtat.

des trois

se révolte

de liberté

en devenant populaire,

accaParer tous les pouvoirs

contre une pareille

ont déchaîné res

despotique.

à outrance.

ï1 tend à

Le citoyen

omeipotence, en particurier

vices du césarisme napoléonien,

avec l-e nationalisme.

et d'éga1ité
devient

et centralise

Le danger de 1rétatisme

entrainent

Tous d.eux convergent inexorarrPotenzenrrest
rompu par Ia prédominance

Les idéaux fallacieux

égoismes. LfEtat,

imésistibles

contre

modè1e désastreux pour lrEurope

sraggrave encore du fait

Burckhardt

ne voit

de Bâle
res

entière.

d.e sa collusion.

dans le principe

des nationalités,

paradoxalement évei1lé

au tournant du 1Bène et du 19ène siècle; crest_
au moment où ta cul-ture est devenue européenne et où dominaient

à-dire

Ies idéaux de lrhurnanisme cosmoporite, gurun noyen
supplénentaire
dragglomérer les individus.
LrEtat national anéantit la diversité.
rI sigmifie
ra suppression des minoritésrIa
nilitarisation
de la société. En faitrrrEtat moderne est la nanifestation
pure et sinple de la puissance. fI nrémane Pas de la nationalité,
mais au contraire iI la crée etrle cas échéant,
il la détruit.
(t)
Lroeutæe drart
sorte dtidore
tutions
les

historiqr-res.

otrrattendre

conne K. Frantz,

qui font
chose. rr

ce1a,

rfEurope

s'agit

sont supplantées

sombrer dans le bellicisne.

nâne de 1a civilisation
du darwinisne

par Ie pouvoir

en une

tabre rase des insti-

sinon des grrerres ine>çiables?

plus question droppositions

la vie

( g ) Ilagnents,

traditionnelles

transformée

par

les dénagognres et Ies hommesprovidenti.els.

créatrices,

Burckhardt

de la puissance,

voit,

(e)
de ces antagonismes

européenne, mais de tout

appriqué à lfhistoire,

du déchaînement impitoyable

l-tindividu

autre

à la politique.
d.e lrécrasement

11
de

étatique.

p. 203

(+) Ibid. p. 2O2
(r) 'rVo schon Macht
(z)

tes dlmasties

du noloch,

de tout

11 nfest

stest

onnriprésente et ornaipotente gui.fait

serviteurs

sragit

de Ia Renaissance -florentine

istrwird
die Nationalitât
aIs weiteres Agglomerationsnitter gebrauchtrr. cité par v. Kaegi, J. B. - Eine Bioéiaphie,
Bd v,
p. 265
ttDas Resultat sind die
Reihe von Kriegen, in welche Europa hineingeraten ist. Die europâischen Vôlker, vom t"lilitarism:s
er.âriickt, schikken sich an, einander noch unendliches Herzeleid anzutun.m Ibid..p.27g
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crest

pour Burckhardt rrlm des aspects principaux

de la tragédie

de I'homme européen: Itanêantissement
de toute ind.ividualité
rrGrand Etatrr (Gross-staat),
par lt'Etat absolurr (Machtstaat,
Par lrEtat

tentaculaire

compte plus.

qui est aussi ItEtat-

Seule comPte la puissance.

et erçansionniste.Le

grand Etat

Erel lrhomme est libre
La malédiction

et 1a culture

occidentale

de ltEtat,

nais

encore par un péril

d.itionnel:

la massification

florissante.

volution

française,

pliqr'rent

la recherche

plus

de lridéal

ne les

et nêcessaire.

auteur,

interpréte

-

(Z)

ne lui

tous d.eux in-

-.

Tous deux sont

de ra cupidité,

de lravidité
d,rune évolution

(Z)
ercore,

ltexpression

du pessimisme de

événenents-d.e lfactualité

dor:nés à lroptimisme

paraît

de destruction

ici

Tous deu.xrse-

(aie beiden grossen rt1ellen des..

presque tous les

conme des démentis, fragrants

(t)

du bonheur;

regard.e pas cotûne Ie résultat

à Preen sont,

de la folie

sont corrélatifs.

d.e Ia puissance et du bien-être.

Les lettr.es

Cornm.urede Paris

pour le nond.e tra-

du 18èrne sièc1e et de Ia Ré-

Abendrandes), le prod.uit de Ia convoitise,

Eri

dans le-

(l)

redoutable

inaccessibte

rrles deux grandes vagues de ltOccident"

leur

Etat

est menacée non seulenent par lrhypertrophie

sont issus de lfoptinisne

historiqr.re légitime

est pàr essence démesurée

]a mort du petit

Les deux phé:ronènes, cela va de soi,

humaines; Burckhardt

ne

de Ia puissance sfexerce drune autre manière encore.

La civilisation

lon Burckhardtr

Gewaltstaat),

Provid.ence. Ltesprit

nlie

sigaifie

par Ie

que 1e synbole

(das Herostratische),

du progrès.

effrayant

Ainsi

Ia

de Ia barbarie,

sans aucun respect

envers

'rAl-lein in erster Linie will die
Nation...vor
a1lem Macl,t. ttas kleinstaatliche Dasein wird wie eine bisherige Schande perhomesziertl...
nan will nur zu etwas Grossem gehôren r-;nd verrât darr,it deutlich,
dass
die I'Iacht das erste, cie Kul-tur hôchstens ein ganz sekund?ires ZieI
ist. Ganz besonders viII
nan den Gesamtwillen nach aussen geltend
machen, andern VôIkern zum Trotz...
Und nun ist die Macht an sich
bôse, gleichviel
wer sie ausiibe. Sie ist kein Behamen, sondern eine
Gier, wtd eo ipso r.merfiillbar,
daher in sich r,rngliicklich und rnrss
also andere r.mgli,icklich machen. " I,feltgeschichtliche
Bettachlangen,
p. 131
rf Das Ganze erscheint zu sehr als nroral-ischer
Entartungsprozess der
europâischen Gesellschaft,
ihrer Massen sowohl wie ihrer fiihrenden
schichten... rr note F. Meinecke dans Die deutsche Katastro@
r
Wiesbaden 1949t p. 11
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1a véritable
tinisme:

culture;

Burckhardt cloue au pilori

lroptinisme

toutes les fornes

rrcrest à dire

du progrès continu,

du lucre

et du conabsolus avec apaisement de sa conscience par la philanthropie
,', lrop-

fort

timisne chrétien,

rroptinisne

Lfhistorien,

parfois,

nent de deux principes

hégé1ien (staatsoptinuisrurs).

prédit

lrapocalypse.

fI

progrès:
sation.
sation

civil-isation
11 voit

Iraffronte1'optimisme et Ie nma-l-ismer. (z)
rr

rrniversels,

industrielle

en tout

biologique

voire

q;e lfoptimisme
rêvolutionnaires

prédit

en despotisme.

au

démocrati-

de Irr.miformide la vitalité

(S)

finarement

se changeront

urbanisation,

du matérialisne,

1réchec retentissant

se tournera

et de la croyalce

la cause d.rune dirnimrtion

des peuples occidentaux.

Burckhardt

Ia srLture

et technigue,

cela Ie trionphe

et du nivellernent,

(r)

conjecture

net en cause toutes les conséquences de lroptimisne

rera

d.fop-

en leur

de Ia démocratie.

en pessimisme,
contraire,

guê les

II

idéarrx

qtre Ia liberté

TI voue aux gémonies Ie pouvoir

annonce

najoritaire,

dégenéqui

sape

européenne Ia plus raffinée.

Crest en ces termes qutil juge la France de la Troisième République:
rr...uJî Français dfâge npyen ou avancé, de culture
authentique...d€meure certes le produit Ie plus achevé de l-thunanité européen'e. Mais cfest
une petite rninorité...
Maintenant Ia masse se manifeste élalement dans Ie
domaine esthétique, et ctest ce que l-ron a pu voir par exempre sur une
grande échelte aux obsèques de Victor Hugo!,t (+)
11 fustige

l.a presse qui intoxique

à la gruerre, entretient
perpétuelle

de lrEurope.

Les journalistesnanipulent
magogljres. Burckhardt

(r)

le besoin

éternel

lropinion.

de changement et Irinçriétud.e

sans presse, pense-t-ir,
lropinion

condamre tout

EIle pousse les peuples

lrEurope

serait

en paix.

et Ia guerre dépend de quelq4es d.élibérarisne,

qu'ir

soit

politiqr:e

Cf en paticulier
lettres
du 2 juillet
et du 23 décembre 1871, pp. 35r
36, 42
(z) rrAm'Ende wird die Weltschlacht zwischen Optimisrnls und -nicht Pessimisrm-ls, sondern Marisrnrs (verzeihen sie bi.tte das fade lfort) geschlagen r,rerden.l' Lettre du 19 septembre 1975r p. g4
rr. . .die handgrei-fliche Abnahne der eigentlichen
Volkssubstanz, nlinlich
pessimisrus.rl
der lândrichen Bevôlkerr.mg. Das ist praktischer
Lettre du 1. 1. 1889r p. 236
(+) lettre du 15 octobre 1887, p. 216

(s)
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ou &onomigue.
les tient

Quant au socialisme

pour lfexpression

civilisation.

et au conmunisme, il

mêmed.e cesrrforces

capitaliste

trielle,

(hippotratische

turel

ziige).

Que peut-il

de 1a nnassification
et de Ia médiocrité

demain et,

d.ren basrt g1;1iruinent

la

privée d.e sa spiritualité

par Ie ma-

et populaire,

lrEurope prend toujours

tralisé,

guril

(t )

Minée par ta guestion sociale,
térialisne

va sans dire

stand.ardisée par la société indusdavantage son rvisage hippocratiquerl
sortir

de rtoru:ipotence

dânocratigue,

généralisée?

pour après-denain,

nouveaux, rendus nécessaires

du nivellement

d.e lrEtat
social

Burckhard.t entrevoit

une société

nouvelle,

Par Itévolution

d.ominée par des hornmes

historigue

et destinés

Des hommesprovidentiels,

doute, mais des hommesde Ia puissance,

non des honmes de lresprit.

Irordre

absolu.

et cul-

le chaos. pour

ser les formes révolues de lrexistence.

désordre absolu va naÎtre

cen-

à brisans
Du

Un extrôme va engendrer Irautre.

rfPour moi, il est d.epuis lontemps
évident gue le mond.e stachemine
vers lralternative
suivante: démocratie totale et despotisme absolu_
nent arbitraire...rl
De Ia confusion

générale

va surgir

lrEtat

totalitaire.

Burckhardt

prophétise

Ia venue de gouvernements militaires
nasgués d.roripeaux répu|tpourraient
blicainsrqui
exercer un pouvoir d.rune absolue brutalitért, ne
resPectant rien ni personne et nradmettant aucun droit politique,
social
ou économique.
rrOn pousse pourtant le nonde dans
les bras de ces hommes, poursuitil,
en rivalisant
actuel lement de zère quant à la participation
des masses à toutes Ies guestions politiEres.r'
(2)
Telle
positiviste,

(t)

sera, au 2Oène sièc1e,
du 1ibêralisme

I a fin

de Itoptimisme

et d.e 1 a dérocratie.

rationaliste

Auparavant,

et

Ia décompo-

I1 écrit à son ami Alioth,
le 5 décembre IBBO: nlch sehe in ganz Europa nichts
a:rderes a1s eine unviderstehliche
Zr-mahmed.er Kriifte von
unten herauf, wel-chen nan ja ganz express das Messer in die Hand gedrûckt hat...Einmal
korunt es schon wieder and.ers, aber vann? vie? und
durch lren?...rr cité par }J. Kaegi, J. B. - Eine Biographie, Bd v, p.510
lI. Kaegi attire fort justenent rtat@isme
existant entre les notations de Burckhardt concernant lrinconscient
co1lectif
et les travaux de Gustave Le Bon sur Ia psychologie des foul-es.
Cf pp. 511 et 514
(Z) lettre à preen, le 13 avril 1882, p. 17g
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sition

de l-a société

europêeru:.e passe'a par toutes les phases du désordre r avant que surviennent
enfin ces ,grand.s hommes, (grcsse Mânner)
appelés à rétablir
l,autorité.
(f)
Ce nrest

Pas de gaieté

des dictateurs,
ation

même srils

déplorable.

tout

ce çri,

selon lui,

Burckhardt,
1es tentatives

ont pour mission

11 est bien conscient

ne peut stinstaurer

formation

de coeur que Burckhardt

va contre

qui a toujours

constaté

de monarchie universelle,

de ltEuroPe

de nettre

en effet

la civilisation

gue Pal un véritable

entrevoit

laninage

Iravènement

un terme à r,me situ-

gue leur

pouvoir

suppose

européenne; ce pouvoir
d.e toutes

Ies diversitês.

dans 1e passé 1féchec de toutes
annonce pour lravenir

en un nouvel Empire romain,

car

la

trans-

rles

hornmesdrauont déjà peu à peu, dans des couches importantes de la
société,
renoncé inconscierunent à Ia nationalité
et ils haissent en réalité
toute
diversitérr.
( Z)
jourdrhui

Les masses ont besoin de rythme,
LrEtat

onn:ipotent

et orniprésent

druni.formisation

et drencadrement.

viendra

à son heure pour résoudre la
ouvrière de Ia manière suivante:
rrun destin des plus
étranges attend les travailleurs.
1ra vision q1re
jrai de leur avenir confine pour le moment à
la forie;
mais je ne
peux mren débarrassers l-rEtat militaire
doit devenir un fabricant
en gros. Ces amas humains dans les usines ne doivent
pas êternelle--rr". -à.-ii.rr*r""ment,
nent être abandonnés à leur misère
"orrtrôrt",
et en uniforme, chagtle journée commencée
et ierninée par u1 roulement de tambour, voilà ce qui devrait logiquement se produire.t'
(3)

question

A Irère
torité

du totalitarisme,

relèvera

processus

la

têter

€t une tête effrayante"(4),

du dépérissement

Rousseau; il

où rtdans cet agréable 20 ène siècle

de Ia civilisation

lrau_

srachèvera 1e long

européenne commencé avec

trouvera

sa conclusion avec 1es meneurs d.rhommesçre B4rckhardt appelle les rrterribles simplificateursrr,
lesquels réduiront par Ia
force à Itr.rniformité
et à Ia médiocrité Ia riche diversité
européenne, érrDann erôffYren sich jene
Zeiten, da aIIe Stadien des Durcheinand.ers
miissen durchlaufen werden, bis endlich irgendwo sich nach blosser
massloser Ger,ralttâtigkeit
eine wirkliche
Gewalt bildet,
welche nit
Stirunrecht, Volkssouverânitât,
materiellem Wohlergehen, Industrie
u.s.w. verzveifelt
wenige Umstânde macht. Denn das ist d.as unverneidliche Ende des Rechtsstaates...il
Lettre à Preen, Ie 1er mai 1881, p. 159
(z) tettre à Preen, le 20 juillet 1870, p. 24
(g) Lettre à Preen, Ie 26 avril 1872, p. 51
(+) L e t t r e à P r e e n , l e 2 4 j u i l l e t 1 8 8 9 r p . Z 4 B
(t)
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craseront

impitoyablement

lresprit

par 1a puissance rnécaniqrre
et arbi_
à néant 1a vieitle
curture humaniste. citons pour ter-

traire,

réduiront
miner l rune des r'ettres les plus saisissantes
de Burckhardt à preen:
rr"' Ma vision
de ces rrterribles simptificateurs.
qle lrEurope va
conaaître est 10in drêtre agréable;
et de temps en temps, rors de
mes rêveries, je vois ce. gàittu"a" p""sgue
en chair et en os...
De temps à autrel je suppute ce que pourront
devenir notre
érudition
et nos recherches q*etque p",, ty"untines,
quand. ces
choses nren seront gu,à leur déb;t
et gue la civirisation
aura à peine commencéson déclin. 11
"rr.or"
mrarrive p""i"ir-à"ssi
drinaginer un des beaux côtés de ces terps
,rorr,r"urr*i;;"*"";-sur
tous
res efforts des anivistes
srétend..à l,horreur
rivide de r-a mort,
parce quer une fois rre plus, r-a -force
nue aura re dessus et gue
Ia consigrne de fermer son bec sera donnée
partout.;-(ii-

7.
LrEurope est-elIe
quron se pose en lisant
finiment

iménédiablement
Burckhardt.

condam:ée? Telle

est la

Une chose est certaine:

il

guestion
est in_

moins optiniste

que Ranke, son maître en objectivité
historigue.
que lui dans le t,Gêrrie de 1'Occid.ent,r.
Lf étude du
passé lui a pourtant enseigrné que
lrEurope trouve d.es sauveurs dans les
grandes crises. Mais à ra condition g*e
rresprit
rremporte.
11 est moins confiant

Par'fois,
favorable;

iI

sa correspondance
hésite-du

de la continuité

trahit

moins en a-t-on

et Ia prescience

l-rhommepuisse connaître

lrespoir

Ia'régénération.

rl

déshumanisé. Niant Ere
de la providence, et traitant

se borner

déclare

la société

guæt

et de ra

11 admet df ailleurs

d.e sond.er lravenir
circonspection

df après

le domaine pros_

ne se hasarde gnrère à parler

et de ra rùort des nationsr'.
rl

I,espéra'ce

drun avenir

les objectifs

En conséguence, il

vague dfune évolution

lrimpression_entre

drrrimpatience Psychologique" 1a prétention
lthistoire
du passé, ir nraborde quravec
pectif.

très

se refuser
rr

renvoie

du problème de
'd.octrine
à exposer une
du dêcrin
une nouverle fois à Lasaulx. (z)

à lui,

à montrer re d.éroulement de Ia crise
de
civilisation
europêennes au cours du 19ème siècre.

que les crises

tence des peuples et qurelles

historiqr.res

puissent

avoir

puissent

conme les

(t) tettre à preen, le 26 juillet
1g89, p. Z4B
(z) Cf Weltgeschichtliche
Éqtrachruurgenr' p. zil

régénérer
guerr.=

te**

rrexis-
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utilité.

Elles

civilisations

sont uh sigme de vie,

lure sorte d.e -fièvre

et accérère le mouvement de lrhistoire.

'Crest dans 1e chapitre

des Considérations

q11i secoue les

(r)

sur I'histoire

universelle

précisémentconsacréaux|'criseshistoriquesl|,
problème de la régâiération
vention

extérieure

férieur

de civilisation.

et plus ou rrucins violente

ancê sur ce sujet

Moins optimiste

que la plupart

r.miguement dtaprès
méditations

lrexemple

par lrinter-

de peuples d.run niveau

encore gue Lasaulx

de ses contemporains,

et en sonmeil,

et destrbarbaries

rajer.misserent

ne peut donc venir

gur il

existe

gualités

ne juge pas

ir

ses

d.eux sortes

supérieures

purement négatives

in-

et plus nu-

des Grandes Tnvasions germanigues.

sur Ie passé lui ont appris
Itr.mebarbarie saind, où Ies

rrbarbarierr:

de

sont latentes

et destructivesn.

Le

gLre d.run peuple jer.me, mais apte à Ia

(z)

civilisation.

Quel peut être

ce peuple? Burckhard.t reste

ne se prononce pas sur ce point.
lrOccident

|tbarbarierr, ctest-à-dire

par la

une régénération

qur rrune caractéristique

dans les

Jamais en tout

par les

cas il

généralités

nrenvisage

S1aves. 11 se contente

des cultures

supérieures

et

pour

draffirmer

est leur

faculté

de

renaissance. rl
Drune Pæt,
vant

1rhéritage

ces renaissances
de ses ancêtres

du 15ène siècle),
ture

dtun peuple

retrou-

pense sans doute aux Italiens

ou bien d.run peuple étranger

Pætr

iI

d,es restaurations

coincider
est

(nurckhardt

Ie fait

red.onnant vie

à r.ure cu1-

du passé.
Drautre

ture

peuvent être

ârident

(ctest

politiEres

que pour Burckhardt

sance italienne

soigmeusement 1a résumection
et religieuses.

Ia seul-e authentiqf,e

de Ia culture,

dont lrexemple

d.e 1a cul-

Ces phé:eomènespeuvent

le cas pour Ia Renaissance carolingienne),

spontanée est celle

(r) Ibid.
(z) Ibid.
(s) rrBine

distingnre

mais iL

renaissance

typigure est Ia Renais-

et européenne des 15ène et 15ème siècres.

(s)

p. 234
pp. 2O2-2O3
Eigentifinlichkeit
hôherer Kulturen ist ihre Fâhigkeit
zu Renaissancen. Entweder ein und dasserbe oder ein spâter gekommenes volk
nimmt mit einer Art von Erbrecht oder mit dem Recht der Beilunderr.mg
eine vergangene Kultur teilweise
zu der seinigen an. Diese Renaissancen sind zu r.mterscheiden von den politisch-religiôsen
Restaurationen, nit r*elchen sie stel-l-enweise gleichvohl
zusalunentreffen. rl
lleltgeschichtliche
Betrachtungen t p. 97
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Finalement,
solution

Ithunanité

à la crise:

occidentale

quten e1le-m&ne ra

est rrenseignement de Burckhardt à La fin du
IV des Considérations. I'La décision capitale et globale ne peut

chapitre

ter

que des trêfonds

venir

ne peut trouver

une philosophie

de lrhumanité'r.

nouvelle,

de caractère

misme, et de ses corollaires,
Dominant de toute
nationaLes,
1'Europe.

Tout Ie problène
pessimiste,

trionphera

1a puissance et le lucre.

Ia hauteur

(t)

enthousiaste

à lravenir

prédestinêe

à sauver lrOccident.

des grands historiens

du germanisme et ir

Puis cet enthousiasne
réserve lorsque

de rui

patriotigue

Burckhardt

fait

fl

porte

de 1866, puis de 1870, i1 ressent
Europe et Ia situation

natérialisrne

pro-fondément la nnrtation
Etat

bismarckien,
préludant

dans 1a sphère de lfesprit,
11 préconise

à la.pensée et à Iraction
capables de restaurer
Sur Bisnarck,
doit

aussi

bisnarcki-

intervenue

s:uisse. on dit
i1 se serait

ainsi

en

qurà
écrié:

aux ArlgruranÈs

de la puissance

ac-

(g)
et d,u

rejoigmant par Ià les critiqges
un retour

rrdrhornmesascétiEres"

à ltâme populaire
(aszetische

grâce

Menschen),

Ia civilisation.

Burckhardt

reconnaître

des jugenents

porte

en lui

olées du "mystère de lrautoritêrr

(r) fbid.
(z) rrlch

srachemine elle

Ebranlé par les êvênements

dans sa correspondance lrintrusion

forrmrlées par K. Frantz.

il

à une pro-fonde

portées un peu plus tard par Nietzsche contre re Reich.

11 dépIore

torien,

enflammée. (z)

sur les débuts d.e lrère

lrannonce de Ia fondation de ltEmpire
trDas ist der Untergang Deutschlandsrr,

'

et de Bonn a cru -

peu à peu place

problématigue du petit

Ceci

Dans sa jeunesse,

une apologie

nombre de jugernents négatifs.

un certain

cusations

d.e Berlin

comprend que lrAllenagme

vers le grand Etat national.
enne

a fait

gtrerelles

dtun seul peuple 1e rédempteur de

vaut Pour Ia Russie; ceci vaut également pour lrAllenagne.
Ie disciple

si

de Ifopti-

d.e son humanisme les pitoyables

Burckhard.t se re.fuse à faire
f1 nry a Pas de nation

est de savoir

lrune
etr

divers.

En tant

des grandes individualités

êïl 1890, it

regrette

qufhisauré-

qutavec Ie Chan-

p. 252
môchte oft vor dieser heiligen deutschen Erde auf die Kreiee sinken und Gott danken, dass ich die deutsche sprache rede! rch danke
Deutschland Alles! Meine besten Lehrer sind Deutsche gewesen, an der
Mutterbrust deutscher Kultur und Wissenschaft bin ich aufgenlihrt...rl
L e t t r e d u 5 a v r i l 1 8 4 1, B r i e f e , o p . c i t . ,
Bd. Ir p. '165
rr... dass auch ich zu dem Stamme gehôre, in dessen
Hânde die Vorsehung
die gord.enste, reichste Zukunft, das Geschick und die Kurtur einer
tlelt gelegt hat.rr Lettre clu 30 décembre 1941, ibid. p. 1g4
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celier

disparaisse Ia cré de voûte de rrAllemagne et de IrEurope.
qurêminent représentant

Mais en tant
partient

sans conteste

de l-a culture

à ce gurOtto trrlestphal qualifie

thiguerr à rrAlrenagme bisnarckienne,
au-dessus de la politigue

opposition

et cherchait

à éviter

rnrnauté ronano-germanigue grâce au naintien
spirituer.

En Ia matière,

ont ioué un rôle

res suisses,

primordial

Renaissance italierure

8..

dans la culture

Sauvegarde des valeurs
Certains

raPPorts

faisant

Ia rupture

de l_a com-

penétrer

à wre très

de Burckhardt

avec Ia culture

allenande

subtile

le culte

de Ia

que sartlatinitéttne

roPe ne soit

gue lrapprofondissement

soit

anatyse des

et la civilisation

dans sa personnalité

est possible

de sorte

historigues

traditionnelles

germanique et de 1réIénent latin

phérique",

dreuropéa4isme

al_Iemande. (Z)

se sont livrés

dtr.me culture

esthé-

Ia culture

péenne. On a cherché à doser savamment Ie poids respectif

cipe

ap-

Br.rckhardt et c. F. Meyer,

critiques

tenpéré de rationalité

il

gui plaçait

pour Ia sauvegarde des liens

noués entre germanisme et latinité,en

humaniste,

drropposition

d.rr.me sorte

surtout

(r)

euro-

de IréIénent

et sa pensée. 11

qurapparenter gue son idée de IrEu-

drune forme d.teuropéanisme allemand

latine.

Une chose est certaine:
Burckhard.t partirrcentri-fuge
incontestablement
a1lemande mais
et périquril

est nalaisê

de distingruer si son orientation
vers lfeuropéanisme est rée11e ou si crest rrle résultat dtune séparation
au deuxième degré -crest-à-dire
à partir.de
laspêcificité
ronantique aI:
lemarrde...rt(S)

(r) Cf lettre à Preen, le 25 mars 1890, p. 259
(z) Cf' 0. t{estphal, Feinde Bi=**.ks - Geistige

Gr*dl
Oppositionvon t
ffi
schweizerische Einfluss wesentlich dazu beigetragen,
d.ass der Renaissancisnu.rs seine europâische, ûber die l-ateinischè Sphlire hinausfiihrende
Bedeutung erlangte. Derue vor allem durch die Schweizer mrde er aus
einer innerrateinischen
zu einer romanisch-ger4anigcheq
Kultglform
umgeformt.l Sur 1!attitude
des Suisses-ç4vers le Reichr vgiT lrouvrage
de llhistorien
helvétique Hans Ulrich Rentsch,'Schweiz, nerltraler Kleinstaat am Rande des Reiches, d.ans nuropa und aiffi-.
Eine Bilanz nach 100 Jahren, hrsg von W. Hofer, Kô1n 1970
(g)
194g,
, Stuttgart
P. 42: rr...Im Gruncle ist seine scheinbare Zuwendu-ngzum Europâischen
ja das Ergebnis einer Absonderung zweiten Grades -nânlich von.der romantisch-deutschen Besonderheit. . . rl
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Citoyen helvétique,
vaste,

il

a dfabord seeti

ce1le de lridéal-isme

lenagrne entrait

dans lrère

allenand.

l-atine

sigrnifiait

Pour lui

il

sur elle_nême,
srouvrir

à la civilisation

il

à Ia cul-

européerure,

mais à cel1e du passé.

pas ltEurope

Nous savons guel tableau

srouvrir

prus

et à mesure que lrAI-

un conplêment nécessaire.

non pas à ce1le de scn terps,
Car ce nrest

Puis, au firr

d.rune culture

du réaLisme et se repriait

a cherché dans le monde latin
ture

lrattrait

d.e son temps que recherrche Burckhardt.

en fait

et Erel1e condarrnation il

porte

sur

elLe.
Son Europe est ltEurope

historiçre,

IrEurope du Moyen-Age et de l_a
et de I rhumanisme, en un mot, larrvieille

Renaissance,

ce11e de Ia culture
Europerr, rrAlteuroparr.
Crest cette

Europe qutil

voit

agoniser

et d.ont il

suit

avec anxiété

1a décomposition. (t)
Prophète de Ia dêcadence, Burckhard.t a connu à lrépoqr:e de spengrer
r'ur regain df intérêt,
alors gue ses prédictiorls
sf êtaient déjà en grande
partie réalisées.
T,es valeurs de 1a culture classique gisaient là, brisées
par Ie nationalisme
étatigue et le matérialisne
écononiqr.re. Ltheure des
rrterribles
plus
simplificateurstr
ét4it alors venue. On a écrit de lui
rrla
qutil
était
Cassandre de la bourgeoisie déclinante d.rEurope occidentalerr. (e)
Burckhardt
passé. En lui,
frappante,

(1)

est un prophète
lrhistorisrne

et Nietzsche,

au regard

essentiellernent

du 19ène siècle

stincarne

dans la deuxiène rnactrg]]gne

tourné

vers

Ie

de La -façon ta plus
sry est pas trompé.

BÎiefe, op. cit. p. 299t I'Mich iiberkonmt bisveilen ein Grauen, die
9f
Zustânde
Europens môchten einst ûber Nacht in eine Art Schnel-lfâule
iiberschlagen, mit plôtzlicher
Todesschwliche der jetzigen
scheinbar erhaltenden Krâfte. Jenes Bild der Zr.rkunft, das icb thnàn ôfter zum
Spass entwickelt
habe, erscheint
nir da:rn als gar nicht mehr so abwegigr rmd ich m;ss dagegen ankiirpfen, dass es sich nicht bei nr:ir zur
fixen rdee versteinert',
Lettre du 19 novenbre 1gg1 à Alioth
(e) cr v. Gitternanïr, J. Burckhardt a-l-s politischer
Denker, I,Iie,sbaden
1957r p. 37
Cf également 0. Seel, J. Burckhardt wrd die europâische Krise, op.cit.,
gui fait
de J. gurcttrarffienrent
ae ra uourgeoisie
à elre-nême (n. 5g), rrun des prus crairvoyæ.ts parmi les grands esprits
solitaires
conme Rilke, George, Hofinannsthal ou frakl,
un Européen sans illusions
sur Les renèdes à apporteî à ra crise aà lthumanisme occidental (pp. 7Z-77)
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Burckhardt

a La religion

Iancolierle

de Ia tradition.

renoncement, la nostalgie,

choses. On y perçoit

en quelque sorte

On sent d.ans son oeuvre la mê-

le sentiment de l-a Ê;rgacité d.es
Le chant du cygme de l-a rrvieille

Europerr.
F\ryant lrEunope bouleversée
sance, Burckhar:dt recherche
ner l-févolution
prit

Bâle,

la cité

encore y rêver
ôtre

neutre

Ce refuge spirituel,

et humaniste,

qui ie lui

offre.

d.e ces hommes ascêtiques

pensait-il,

le nond.e occidental

Burckhardt

a sans doute trouvé

un peu de la quiétude

eu parfois

la nostalgie.

1à qutil

Lettres

inlassable

Ie nommedans l-es Considérations,

à lf éducation

d'élivreraient,

permettra

tui

çri

et d.robserver Ie labeur

et crée éternellenent.

medischer Purktrt, cotruneil
tes

le havre spirituel

de Ithistoire

gui détruit

de son temps et le dêmonisne de la puis-

crest

de lresuarchi-

crest qsr-

Burckhard.t peut

Eri r.rn jour

peut-

de ses d.émons. A Bâ1e,
orientale

a songé à écrire

Persanes à l-radresse de ItOcciderrt.

cet

de domi-

dont il

a

de nouvelres

(t)

Bàe est devenu ainsi un synbote, cerui de ra spiritualité
de ra
rrvieille
Europetr face à la puissance militaire
et économigue allemande.
Sous le troisiène
festation

certains

auteurs cond.anueerontcomme maÉi-

de Ia décadence II"he1vétisationrt

Suisse, cette

opposition

par Ie nationalisne

ill

Reich,

de la pensée allemande en

des penseurs bâLois à une prétendue régérrération

aLlenand.

(Z)

C.f lettre
à Salomon Vôgelin du 6 mars 1866, d.ans Brie-fe, p. 216
Cf en particulier
Christoph Steding Das Reich und.-EFNeutralen,
Hamburg 1941-1942, chapitre drun ouvrage ph. tà=a@
lrankheit
der e@.
Lrauteur y rait@ard.t et Nietzsche, accusés de défendre la vieille
Europe humaniste, décadente et révolue, p. 53 et p. 50
Mentioruaons Ie point de vue diamétralement opposé des historiens
marxistes,
{ui .font de Burckhardt 1e reprêsentant typique de lf id.éologie
fasciste de la bourgeoisie déclinante, ltadversaire
d^e la conception
progressiste de lrhistoire
et re précurseur de ilimpêrialisme
européen. Ainsi J. Ïilenzel-, de lruniversitê
d.e Leipzig, le rapproche de Gobineau et de Nietzsche, ainsi que dr A. Rosenberg, qui sfest ré-féré
à 1ui dans Le mythe du 2Oène siècle.
C.e lrarticle
de Johannes Wenzel Jakob Burckhardt_, dans Die biirgerliche
deqtsçhe Geschichtsschreibr.mg
vo@g
voiJ6dliffiBefre*rurg Deutschlands vorn Faschisrnrsl hrsg von J. streisand.
(studien ùiber die deutsche Geschièhtsl{issenschaft Bd. 2), op. cit. p. 41
et suiv.

-535-

Burckhardt
sait

se sent rf un d.es dépositaires

Ere si la cur-ture de lrEurope

de lresprit.

rr croit

mène historique

qutil

d.e rresprit

d.oit renaître,

à lraction

de 1rérite;
ilmiracler.

appelle

ir

européen.

rl

ce sera par ra vertu
croit

aussi à ce phéno-

nla marche de lfEurope
est-elle...ascendante
ou descend.ante?tr
s I inre*oge-t-il
en 1859. . .. physiquement, les p"di;;-;;t
loin
dtêtre épuisés, et du point ae-vue spirituet
et moral, il faut.,.
y faire entrer les forces invisibtes,
te niracte.;
(rj
sa mission personnelle
aussirPour lfavenir,
hardt

reste

fidèle

1 rhéritage

est de recueillir

d.u passé, mais
penda4t
au miracle.
un demi-siècle, Burcktâche d.e son existence, dé.finie en mars 1846
dans

draider
à la

une lettre
iI

à Schauenburg. Devant la menace d.e .barbarierr
révolutioruraire,
écrit alors:
rrNous pouvons
tor.s périr;
moi du moins, ie veux choisir
I I intérêt
pour leguer je dois périrr crest-à-d.ire ra
culture d.e 1a vieille
Europe (aie ei.far.mg Alteuropas),'.
(Z)
Et dans Ia même lettre,

it

évoque cette

'cohorte

sacréen des élites
chargées d.e sauver le trésor d.e la culture pour 1e
traïrsmettre à 1a postêrité
.
rt a toujours été ce combattant de lresprit.
spirituelles

Vers 1870r à Itépoque des grands bouleversementsril
ments historigues ces lignes ad.nirabtes:
rr...rr

trace dans les Frag-

peut venir des temps d.e terreur et de profonde misère.
Nous
voudrions savoir sur guelre vague de Irocéan nous flottons,
*"i,
nous sonnes nous-memes cette vague. cependant lrhwnanité
nrest
pas destinée à périr encore...Mais si dans re malheur
ir doit y
avoir encore rrn bonheur, il ne peut être que d.e nature
spiritue1ler tourné en arrière pour la sauvegarde de la culture
du passé,
tourné en avant pour une dé-fense sereine et inrassabl_e
de lresprit...',
(g)

(r) Fragnents, p. 60
(z) Lettre du 5 mars
(s) F r a g m e n t s , p . 1 9 7

1846, d a n s B r i e f e r

p. 210

1aa
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CHAPITRE2
NIETZSCHE,LE "BON EURoPEEN',
1. La Grèce, au:.ore de ltEurope.
Frédéric
disciple

Nietzsche a été, à lrUniversité

de Burckhardt.

Tous deux sont les témoins du déclin

Tous deux ont l-a certitude
cadence. Nietzsche

trouve

surgissement drr.m esprit

occidental.

gue la conscience rnoderne est celle

de la dé-

en revaïrche, dans les ouvrages de Burckhardt

consacrés à 1a Renaissance ital-ienne,

le secret de la régénération:

et dtrrne humanité tout

grâce au grand. hélIéniste
unité

de Bâle, le collègnre et le

bàois,

iI

discerne

le

nouveaux. Et surtout,

qurune civilisation

est une
(ttetwas lebendig Einesrr , écrit-il
dans Schopenhauer aLs Eret qu'iI existe dans 1'Antiguité
un modèle de civilisation
supé_
1a Grèce. Burckhardt transnet à Nietzsche Ia grande idée drune

vivante

zieher)
rieure,

Grèce tragigue,

brisant

enne. Lrauteur
premierr

ainsi

avec I'idéal

du CréPuscule des idoles

a saisi

avec Itintuition

classique

de sérénité olyrrpi-,

safue en son naitre

du genie ltimportance

celui

gui,

le

du dionysisme dans

Ie monde hellérrigue.
rrlroeuvre pratique de régê:rération
à laguelle songe Nietzsche, écrit
Charles Andler, suppose connues les lois qui régissent la décadence
et Ia renaissance des civilisations.
EIle suppose aussi gue lfon
sache faire rlne juste évaluation de la grandeur historique.
Voilà
ce que Nietzsche a appris de Burckhardt...,r (t)
crest

ici,

cependantr guê Ie discipl-e se sépare du maître. car son
Europe ne sera plus la rrvieil-re Europer, nAlteuropâ", IrEurope historique
de Burckhardt. Nietzsche nra pas la religion de La tradition,
exception
faite

peut-être

à bonne école.
singulier

de La Grèce antique.
Carroutre

lrinfluence

savant, à 1a fois

juriste,

11 est vrai

quren ce donaine iI

de Burckhardt,
historien

iI

a été

a subi cell-e drun

de ltAntiquité

et archéo-

lognre: J. J. Bachofen. (Z)

(r)

ch. ândler-, Nietzgche, sa vie gt sa pensée, tome r: Les précurseurs
de Nietzsche, La jeuneFse de Nietzsche, 4ème éaitionl-FârilE,
p.zz7
(z) Bachofen (Johann Jakob) 1815 - 1887, citoyen bâlois catviniste, ancien
élève du juriste
Savigny à BerLin. II devint en 1841 professeur de droit
à Bâle. ce -f\.rt aussi un grand voyageur. rl fit ses études en suisse, en
Arlemagrne, à Paris et à Londres, puis fit ce nombreux séjours en Grèce,
en ltalie
et en Espagrne. 11 appartient nettemeirt au romantisme, dont il
achève lroeuvre. A la suite de Schelling, il présente le mythe cornmela
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Bachofen conçoit
de l-a religion

ltaudacieuse

et ce1le du d.roit,

conme Lasaulx,

convaincu

cède de 1a substitution
tre

l-ril-lusion

faut

et lrethnographie.

gue 1a décadence de ra civilisation

de Ia philosophie

de Nietzsche,

de La naissance de l-a tragédie,

rI

de -fond.re ensemble l_rhistoirt

Ia sociologie

à la rerigion.

du progrès et prône uït retour

fère donc en ceci

ule philosophie

entreprise

à la foi

d.ont il- srécarte
oeu\me quril

rl

Il

est,

moderne prosrinsurge

chrétienne.

II

condif-

dès le moment où rrauteur

estinait

beaucoup, professe

vioLemment a:rtichrétienne.

rattacher

l-rirrationaLisme

de Bacho-8en et son interprétation
métaphysique, mythique et symboligue d.es rapports entre
lroccident
et lrorient aux spéculations du romantisme sur l-fascend.ance asiatigue
de Irhumanité européenne et sur un orient fabuleux au sein duquel
-Êusionneraient
1a religion,

Ia mythologie et l-rhistoi-re.

conme celles

de Lasaulx,

schen lielt

sfalimentent

Les conceptions

d.e Bacho-Êen,

à la Mythengeschichte der asiati-

de Josef Gôrres, ainsi

der al-ten vôlker

(tato-tBtz)

qurà lrouwrage symbolik un<i Mythorogie
au philolognre et archéorogme Friedrich creu-

zer. (t )
Drautre part,

sa phirosophie de 1'histoire

hégélierure.

Poul Bachofen conme pour Hegel , le

cessivement

en Orient

rappelle la téréologie
t'Weltgeistn sri.ncarne
suc-

et en Occident.

source inépuisable de Ia religiositê
humaine. On lui doit un certain
nombre drouvrages sur la rerigion,
rrhistoire,
Ie droit et ra sociétê
de lrAntiquité,
notamrr.entDas MEterreght
(test).
son oeuvre fut-gÀ:nêral-ement passêe sous sitên6lar-Ë:$ecialistes.
Erre fut redécouverte en 1929 grâce à des extraits:
Le qrythe de ltorient
et de I'OcUne
ae
t'encien
t"to
lid1tt.
Tétaphysigue
Occident - Eine i'tetapfrysik aer Àtten WeTt-_
Bacho-fen. l"Iit eine. t
ces extraits
furent suivis en 1943 de: J. J. Bachofen - Gesarrnerte
Llerke, Basel
Sur Bacho-fen on consultera:
- 4r_toPiogo.phi=.h" Arrfr"i"ht*gur
,ron prof . J.J.B..hof.,
d.ans Basrer
Jahrbuch 1917
. Bâunrler, Bachofen und Nietzsche, Zi;aicin 1929
- fCh. Andler op. cit. pp. 418-423
- H. von Srbik,
Çeist und Geschiçlte vom d.eutschen Humanisnms bis zur
Gegenwartrop. cit. ea.tt., p. 3t4
(t)

evar,t Gôrres et
Creuzer, A. W. Schlegel désignait lt0rient
d.ès 1BO4
conne la source de toute régénération,
et Schelling
écrivait
en 1806
que lrEurope étaitrrl-e tronc stérile en soi qui doit tout à des greffes
orientalesrr. Sur cette guestion de Itorigine
asiatique de ltEurope et
sur Ia naissance de lt"indomanierrau
début du 19ème sièc1e, cf L. poliakov, Le mythe aryenr op. cit. p. 1g3 suiv.
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Lthistoire

est Ia lutte

de la liberté

ofen a l,rne conception dualiste

du monde. It

rrorient

et lroccident,

aboutira

chez Nietzsche à Itantithèse

re principe

statique

de frOrient,

et du principe
duit

à réinterpréter

tiguité.

au principe

du dionysisne

masculin.

Et crest

Ia nythologie,

à partir

occidental

sur cette

lrhistoire

de l-a matière

base guril

entre les deux principes.

1rOrient.

Le culte

religions

pélasgiennesrchthoniennes,

pas une rechute dans 1es
rrnocturnesrr de 1répogue antéhel-lê-

au patriarcat?

selon ces théories,

lfhumanité va du chaos à rrordre,

drun Orient matriarcaL

et instincti-f

de Bachofen, crest

core gue Ia Grèce, gui est la terre

érue, lrhéritière

de lrEurope.

Rone a créé re droit

et lrEtat,

ici

gurétaient

Ia destruction

des ténèbres

LfItalie,

plus en-

< 1 el - r A s i e e t l a

les idées de Lasaulx.

assurarlt par 1à la suprématie du

du Père.Rome est devenue le centre d.e lrhistoire

ces élêments asiatiques

a réussi

Nous retrouvons

pas re pas-

à un Occident soumis

au princiPe paternel-. Dans lresprit

Irhistoirer

et

de Dionysos ne rnanifeste-t-il

sage du matriarcat

ofen considère

autant de

entre lrOccident

des I'Euménides. drEschyle ne marque-t-elre

principe

de lrAn-

La Guerre de Troie et

nique? La tragédie

à Ia lumière,

est con-

et 1a littérature

1répopée drAfexandre sont deux épisodes du confl-it

fondatrice

paternel

Hercule et Omphale, Enée et Didon, Samson et Dali1a:

symboles de lropposition

cela

européerme repose pour Bacho.fen sur

clyriamigue de lrOccident

maternel.

Bach-

et de rrapollinisme.

sur Irantagonisme du principe

oriental

naturelle.

oppose Ia matière et Lresprit,

féminin

Toute la genèse de lrhistoire
la naissance d.e 1'esprit

contre la nécessité

en dé'Lruisant

AIbe, Véiès, Carthage, Jérusalem, Bach-

de Carthage cornmeIe plus

grand tournant

cie

Parce qutau cours des Guerr.es puniques la République rorna.ile
à nobiliser

roPe a galvanisé

les forces norales de IrOccident.

les héros romains. fl

sfest

L,resprit

incarné plus tard

de lfEr,rdans le

plus grand de tous, César.(t)
Ainsi
interpréte

donc IrEurope
lthistoire

est véritablement

romaine cornmeiI

née avec Rome. Bachofen ré-

a réinterprété

11 procède de nrêmeavec l-a mythologie et la littérature,

(r)

Ithistoire
faisant

grecque.
drEnée

Der Mythus von orient und Occident -_ELne Metaphysik der aften l/eft,
op.cit. p. 568: 'rCaesar isL vorzugsweise der okzidentalisChe itè:.d, Oas
von ihm gegrtindete kaiserliche
Ront ganz au-f das Âbendlanci gebaut urrd
daher durch zwei Jahrtar.lsende ni.t ihln vereini.gt geblieben. r'
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Ie premier héros européen et de 1r"Enéide"
du principe
cidental.

or:lentar,

1répopée de la transn;tation

anéanti dans res ruines de Troie,

en principe

oc_

(t )

11 y a tout lieu

de penser que Nietzsche a subi Ia fascination
fresque grandiose et gutil en a retenu une certaine vision

cette

antique,

lridée

la polarité
rique

d.rune identité

occidental

oriental
viril,

féminin,

par sa riches-se en ressources vitales,

Grèce et lrEurope ne seraient

noctlrne

et tellu-

à son colLègue Bacho.fen
mais prodigieusement

un orient

særs lequ-eL la

pas ce qurel_Les sont.

Mais Ie moment est venu de montrer connerrt, pour Nietzsche,
est née de lrAsie, et 1rEurope de la Grèce.
rt...jusqutà

présent,

enfin

lumineux et sol_aire. (z)

Le philosoPhe, selon toute vraisemblâïrc€r doit
ra conception drun orient té:::ébreux et mystérieux,
attirant

du mond.

pro.fonde du nrythe et de Irhistoire,

cosmigue drun univers

et drun univers

de

la Grèce

après de longues recherches cosrnopoJ-itiques, 1e

Grec reste lrhomme Ie plus évolué. LrEurope." (g)
0r ces Grecs ont étê, Nietzsche lraffirme,
et disciples
de Périclès

de LrAsierr, ne serait-ce

et iI

cent fois

écrira

asiatique

la

supérioritê

mêne à lroccasion

thèses créatrices.
contre lui.

jusqutà lrépoque

Maintes

fois,

il_ re-

de la raison et de lfins-

que rles

plus grands gue ceux de lrEuroper'.

CommeLasaulx et Burckhardt,
réaction

quren traitant

Ia femme avec une rigrueur orientale.

connaîtra à lresprit
tinct,

rrles meill-eurs héritiers

homrnesde ]rAsie

sont

(+)

Nietzsche reconnaît

la loi

des anti-

La civitisation

grecque est née de IrOrient,
mais par
uorganisé
Les Grecs ont
1e chaosrrl ils ont orConné

(t) Ibid. pp. 561 et 562
(z) on ne sera pas éton:ré que Burckhardt, dont trhellénisme
était celui
de lrordre et de ra clarté,
ait été peu attiré
par Bachofen. ceci a
été souligné par le sociologrue Al-fred von Martin,ancien
professeur
de Ituniversité
de M*nich (Nietzsche und Burckhardt,
Miinchen 1941t
P. 90) qur rappelle que Nietzsche a oscilré,
quant à h+i, entre 1rapollinisme et 1e di-onysisme , crest-à-dire
la rechute raus den Licht
Europas in das mystische, elernentarisch dunkle Asiatische".
(3) Nietzsches werke. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von
G. corli uncl
-î.
M. I'iontinaril
Z+l
(+) CitC par H. J. BolLe dans F. N:'-etzsche - Oeuvres posthumes. paris
1934t p, 3oB
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souverainement res -forces qui menaçaient de
les subnerger;(t)
ils ont
créé le premier et incomparable modèle de civilisation
une et vivante.
ce faisant,
irs ont triomphé, par ra volonté et 1a vair-rance,
de reur
Proprerrasiatismertlils
ont fait surgir rford.re et la mesure, en un mot
rrapollinismer,
lr
des tré-fonds dionysiens. (2)
on comprend ce que lfEurope
de caractère

typigue,

de force

doit

à ra Grèce, dresprit

individuel,

et de nesure, de beauté et d.e perfection.

El-le Ie doit

à rrhéroîsme des Grecs, et aussi à leur pensée
logigue et
rigoureuse. Depuis les Grecs, erle distingnle la
vérité de r_a poésie, car
elIe est allée à l_fécole de Ia raison:
rrcrest r-a raison
dans lrenseigzrement qui a fait de lrEurope ce
qurelle est: au Moyen-Age, el1e pr"rruit le
chemin d.e redevenir
une province, une annexe de lfAsie - cfest-à-dire
de perd.re Lresprit scienti.figue qurelle devait aux Grecs." (3)
La Grèce antigue est pour Nietzsche lralpha et lroméga
d.e lrEurope,
à la fois le berceau de sa civilisation
et le parangon de totrte beauté,
de toute harronie,
d.e toute force, la -fontaine de jouvence où res sages
occidentaux

puiseront

une vigueur

Nietzsche est à la fois
Est européen tout
reçu de lui

ltunité

lrorigine

nouvel_le. La Grèce transfigurée
et lrobjectif

ce gui est héritier

par

de Lrhumanité européenne.

de lrhellénisme,

tout ce qLri a

de la pensée, du sentiment et de la volonté,
qui est aniné de lf esprit logique d.es Grecs.

tout ce

rrQurest donc ItEurope?rr
se demande-t-il , ,,IrEurope srétend aujourd,
hui partout où lton croit à la science.r (+)
(t)

clest ainsi que Fichte fait dater Ia naissance de lrEurope
6u noment
où les Grecs ont imaginé ra Loi et re Droit. cette idée,
forrnrr_ée
notanment dans 1es Traits c
, sera ré_
pétée'sur tous fes
a1l_emandd
s e 1rEtat.
0n trouve également chez Fichte, coilme plus tard chez Bachofen,
1e
qrthe drEnée symborisant }a fondation de lrEurope par
le héros troyen.
(z) !'lsrte, hrsg. von Karl schlechta,
Miinchen lô>+-lgd!, tome rr;; ;:";;';'
rr'..wâflilll gerade
der griechische Apollinisnnls aus einem dionysischen
Untergrund herauswachsen rnrsste, der dionysische Griech"
,rôiig iruii",
apollinisch
zu werden: das heisst,
seinen lJillen zum Ungeheuren, Vielfachen, Ungewissen, Entsetzlichen zu brechen an einen
wirren zun Mass,
zur Einfachheit t zlf,T Einordnung in Regel uncl Begriff.
Das Masslose,
ÏJiiste, Asiatische liegt au.f seinem er,unae: die iapferkeit
des Griechen besteht im Ka:np_femit seinem Asiatism;s.rl
(s)
çomplète.s. Textes et variantes établis parr
ry-.phi1-qsoPhiqyls
G. colli et M. Montinari. rraau:-ts de ltallemand par R.
Rovinil paris
1968, tone Iff 1, p. 1Bj
(4) Kritisctre_ Gesamtausgabe IV 3
t F, 424. I$_q,ï,ents ëq 1B7g_1gru
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LrEurope de Nietzsche est ainsi

à la fois

plus et moins que trEurope

géographigue.
Itrci,

où les notions d.e tmod.erner et df reuropéenr sont presgue
équivalentes,
on entend. par rEuroper beaucoirp ptus de territoires
gue nren comprend llEurope géographique, cetie petite presqutîie
de lrAsie: lrAmérique surtout en fait partie,
en ce qurelle est
justement fille
de notre civilisation.
Drun autre .ôte,
pas toute lrEurope qurenglobe lridée de civilisation
r e u""-rri"it
ropéennet,
mais seulement ces peupres et parties de peuples qui ont
ieur
passé comm-rnd*;
la
latinité,
re
3uaaisme et Ie
lrhelr.énisme,
christianisme. " (t )

Mais rtidentification
troduit
cerui

et implique

}r*n

de LrEurope moderne nrest
affadi

roPer mais il
duit

rien

drautre

1r esprit

gurun épicurisme vulgarisé,

surtout

au ckrristianisme

sren prend drabord à

Socrate,

Çurrm

et Ia science.

la décadence cle LrEu-

(Irril

accuse dravoir

dans 1a pensée grecque, <ionc d.e lravoir

Socrate et Platon seraient

car leur

influence

i:rtro-

coupêe d.e r râEe

des types dthumanité décadente et

des agents de décomposition de lrhell-énisne
en ensuite,

humain, en ef-fet,

et aLtéré par Rome, le christianisme

va imputer

rroptimisme

tragigue.

drHumâin trop

judéo-chrétienne

2. La corruption
Nietzsche

ind.es grands thènes de ra pensée nietz,schéenne,

pour lrauteur

du déclin.

he]lénisme

des concepts de Inoderner et dr I européenf

pernicieuse

dtabord,
se serait

de lresprit

europé-

conjugruée avec celle

du judaisme pour corrompre le christianisme.
Lraccusation

portée

une analyse attentive,
nuancée gue celre

la juclaisation

contre

car 1a pensée de Nietzsche

des antisémites

Juifs?

Essentiellement

leurs

et dravoir

du christianisme

d'avoir

d.e son tenps.

est ici

nrérite

in-finiment

eue reproche-t-il

procédé à uri renversement

sapé 1es assises d.e toute authentigue

total

p,'-trs

aux
d.es va-

civilisation.

Maisl en toutes choses, la dialectique
latentes.

nietzschéenne dégage les antinonies
judaisme
si le
est cause de décadence, il nren est pas moins

a<lmiré. Le philosophe

est sensible

témoigmage de l-rantigue Asie,

à Ia puissaïrce de l-rAncien Testeilnerrt,

et aussi à ltéf-fort

de dêpassement de soi
que les peu.ples drBurope ont dû -faire pour sraqsimil-er Ia pensée judaiçre:
(1) oeuyres philosophiques
P. 25O

comprètes, tome rrï

2, Huma:Ln,trop h.un?ig,

-\^)-

It...

peut-être lrEurope ne srest-eLl-e jamais surmontée autant
erle-même gue dans cette assimilation
de la littérature
juive.
Le sentiment européen actuel- de la Bibre est la plus grande vic_
toire remportée sur la lim:itation raciale...
car lrEurope a projeté
une bonne part dretle-même clans la Bible..."
(1)

Nietzsche ne nie pas qurà 1récor-e du christia'isme
péen ait

acquis des gualités

lresprit

euro-

particur-ières

d.e finesse, de rigir.l.eur et de
rr admet
dans la pré-face à Jenseits von Gut und Bôse - que
la résistance au christianisme
ait rrcréé en Europe une tension splend.ide
de lresprit,
telle gurelle ntexista jarnais encore sur terre..
mobilité.

Maisrà tout prendre,
tre,

la christianisation

de lrEurope

est un <iésas-

estirne-t-il,

et lfhumanité, Ie christianisme
Pour la civilisation
rrantiaryenner',
étant une re1 igion
cf est-à-dire
diamétr.alement
opposée à ltidéaI
nietzschéen d.e sélection aristocratique.
Crest l-a rejudaisé

ligion

des faibles

et des opprimés, d.onc du ressentiment.

sur ce sujet,

Nietzsche est inrplacabLe:
rrle mouvement chrétien,
en tant que mouveïnent européen, écrit-il
dans Lt4rttêchrl:!r
est dremblée un mouvement rassembl-ant sans
exctuEie-TouÏETa
lie, tout le rebut de trhumanité...
ft nrexprine pas le déclin d.rtrne race, iL est un conglomérat de for.rnes
de décadence venues de partout...,t
(2)
Aussi la christianisation
sources de régénération

lrEurope a été coupée de ltAntiquité

Partr
pire

d.es peuples germanigues a-t-el-Ie
latentes dans l-a rrbarbarie'r nord.ique.

romain. Double crime perpétrê

antichrétienne,
tenant

lrauteur

par Ie christianisme,

et la cuLture.

interpréte

pour nu1le la retransmission

tiqr.re par 1a philosophie
Drailleurs,
sume selon Iui

chrétienne.

tes

Drautre

par Iranêantissement de ]rEm-

pour }e philosophe au meurtre de la civilisation
deux composantes: Ia vita-l-ité

tari

et qui équivaut

par destruction

de ces

Emporté par son irritation

à sa guise lrhistoire
d.e certaines

eur.opéenne,

-0ormes de Ia pensée an-

(g)

lrhistoire

de lrEurope depuis la Rome inpériale
se réen un rlctS rrsklavenaufstand.rr, la rêvolte des esclavesrdes

(r) I b i d .
(z) I b i d .

tome IV, p. 306
tome vJII,P. 216
( g ) (;f. Edition Schl_echta II, p. 1230 Der Antichril!:
der antiken t{e1t umsonst: icrr naleffi,
iiber etwas so Ungeheueres ausdrûckt. rr

frDie ganze Arbeit
das nein Gefij-hl
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faibles

contre les forts,

des opprimés contre les oppresseuïs.

lyse par Nietzsche du ilfait
peut évidemmeirt être
férence toutefois
déologie

social- primitifil,

rapprochée des théories

que son point

social-iste.

De plusril

d.e la ]utte
marxistes.

Lra:na_

des crasses
Avec cette

dif-

de vue est diamétralement opposé à Iri-

pense en rnoraliste. Si, comme il- 1récrit
,lrhistoire
de lrEurope depuis res temps

dans Ia vol-onté de puissance,
de ltEnpire

romain est cel-le d.rune révoLte d.rescl-avesrt, ce fait a d.eux
conséguences contradictoires.
La première, crest que lrexistence
de deux
lois morales, celle des rrmaîtrest et cerl-e des rresclavesn, a provcgué
en Occident des antagonismes vivifiants

et créateurs.

La seconde, crest

lrexcès

de moraLité orientale,
judéo-chrétienne,
crest-à-dire
dans l-resttliloralité,
prit euroPéen.
invention asiatique. Nous clépendons de I rAsier',
proteste Nietzsche. (t)
La morale a fait
Le christianisne,
primés, ruine

de ltEurope

Ia terre

détourné de sa vraie

la civilisation

d.u mensonge et de lrhypocrisie.

nature par les faibles

en affaibLissant

et 1es op-

le type humain de IrEuro-

péen. fl

rend mafades les forts pour pouvoir dompter leurs in-stincts.
Ce
'rcivil-isationrt
que drautres nomment
(zir.ilisation)
sigrnifie pour Nietzsche
affaiblissement
et dégénérescence. Mais voici gue, dans ce décl-in généra1,

Ie christianisme
en suivre
te].rible
soleil

l-ui-nême nrest

Ia décomposition.
du Dieu en croix

couchantr

une foi

It

pas épargné. Le philosophe
croit

voir

se substituer

croit

pouvoir

à l-a croyal.ce

une religion
1énifiante

gui a la douceur suave d.run beau
pour décadents, bref un rrboud.dlisme

eu.ropéenr'. ( Z)
Le christianisme

de lrEurope moderne, Ie christianisnre

ntest plus gutune religion
Pendant une dizaine
en particulier
Puis,

de façade, de cérémonies et drétats

drannées, Nietzsche en rnntre

dans Humain, trop

dans l-e Gai savoir
velle: rrDieu est mortrr.

bourgeois

(tASz),

le lent

drâme.

dépérissement,

humain (tAZg) et dans Aurore (teat).
il

arunonceau mond.ela redoutable nou-

rrle plus grand év&renient récent à savoir que rtDieu est mortr,
la
croyance
au Dieu chrétien est torrbée en discr.édit - conmence
çre
dès maintenant à étendre son ombre sur ltEnropeil. (S)

(r)

Kritische
Cf. ibid.

Ii]

G e s a n t â u s g a b eV 1 , p . 3 j 6 , I B B O - 1 8 8 1
VIII 1, p. 136
, tome Vr p. ZZj
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LrEurope a perdu sa foi

métaphysique. une ère historique

srachève. Ainsi
Iépoqrre moderne est au centre de lthistoire.
Avec la foi chrétienne, ]a
rnorale sre'ffondre. si Dieu est ncrt, tout est permis
à lfhorune. Mais Dieu
nfest pas mort pour tous. 11 faudra du ternps pour
que tous sraperçoirzent
gurils ne croient plus gutà lfombre de
D i e u . M ê m el e p r o p h è t e d e L a r t r , , r t
de Dieurt 'frémit

devant res conséquences de sa tragiqLle révélation.
car
désormais la grande aventure de ltEurope va
conmencer. De rf e-ffonclrement
de ]a métaphysique et de La morale vont surgir
la liberté,
lraudace, une
rrnouvelre aurorerr,
mais aussi wre rlongue et -féconde succession
de rup_
t u r e s , d e d e s t r u c t i o n s , d e d é c l i n s , d . eb o u l - e v e r s e m e n t s . . . , , ( t )
Qurentrevoit

Nietzsche

srannonce? une extinction
européen? rl

ntécarte

au terme de la période

totale

des forces religieuses?

pas 1réventualité
aux confessions.

tout,

drune humanité nouvelle,

ltapparition

nisme chrétien
doit

et d.es valeurs

dtabord subir

rrépreuve

Mais ce qurir

gui

un athéisine

drun potythéisme,

dhisme athéetr supérieurs
crest

d.e transition

ou dfun rboud-

souhaite

affranchie

avant

du détermi_

de décadence. Lrhomme européen, cepe*d.ant,
du chaos et du nihir.isme. (z)

tt

3.

Nietzsche

se -fixe une tâche prérininaire:

analyse spectrare

procéder à lfinpitoyabre

de l-a civilisation

mod.erne, ou, ce gui pour lui revient
au mêrne,d.e 1a civilisation
européenne. son objectif
est, comme il le
rreine
souligne dans Ecce homo,
Kritik
der Mod.ernitât,,. 11 est de révéter
dans toute son étendue le déclin de toutes les
formes de la vie et de l.a
pensée.
si wre civil-isation

authentique

conme à lrépoque helrénigue,

ir

se caractérise

par son unité

vivante,

est évident pour le philosophe

gue Ia
moderne est gravement décadente et malad.e. par
quoi se distingue-t-elre?
par lrabsence totale dfunité
daris la vie et
dans ra penséer par re chaos.des idées et des
stylesr pil la duarité et
civilisation

occidentale

( r ) rbid.
(z) sur Nietzsche et re christianisrne,
nous renvoyons à K. Jaspers
Nietzsche et 1e christianismsr Traduction, paris
1949t p.12 et p. 13;
sr.r1l_.* !-ëte
po s,thume conter,porain
drAurore
dans Ni.et
ication du CentrËfftu_
;êf-GTerisy-rafSârrÇ
que c1e juiLlet
1972, tome 2, pp. 239 et
suiv.

l
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la disharncnie

de Lfhomme. Les grands classiçies
alLemands avaient déjà
rêvé dtune nouveLle humanité retrouvant
lrharmonie d.es Grecs. Le philosophe pessimisterlui,
srattache à nontrer toute lrampleur
du mal dont
IrEurope et les Européens seraient
atteints.(1)
Désordonnée, superficielle,
moderne' La disparition

de la foi

inauthentique:

telle

est La civilisation

métaphysique entraine

1a nn-rltiplication
de remplacement, ce gue Nietzsche nomme
fes "nouveLles idoLesrr'Lratmosphère européenne est
empestée de ces succédanés de christianisme. LrEurope abonde de faux idéaux.
des religions

Parmi eux, en premier rieu,
le dâtonce avec force

voir

du pas_séhistorique:

Nietzsche

dans Ia deuxième

avec le procès de rrhistoricisme,
Lrhistoire'

re curte

De quoi lraccuse-t-il?

encombrant, d.e les

du passé, bref drinsinuer

aliéner,

celui

. fl
du 19ème siècle,

re siècre

fait,
de

De

surcharger l-es Européens drr.rn sade reur imposer le masque d.es curtures

en eux le doute et re scepticisne.

En somme, rrhomme moderne nrest

(z)

pas lui-même. rr ne vit

que par ci_
interposées.comme d.run magasin aux
accessoires, ir_ tire cle
lrhistoire
des dêguisements dont il sfaffuble.
Le fameux rrsens historiq;.e'
dont srenorgueilrit
r e 1 9 è m es i è c I e n t e s t e n f a i t q u e l r a b s e n c e
d.,unité,
de styIe, de goût, de noblesse et de
distinction.
rr est 1e sig'ee typigue
du déclin' LrEuropéen est un être composite,
rcler
sans unité foncière:
europâi sche Mischmenschrr.
vilisations

vient

sty ajouter

derrprogrèstt (Fortschritt)

lridée

de progrès. Nietzsche oppose à la notion
celre de rprogressionrr (vorschritr).

Nous citons le texte en question d.taprès
1a Kritische Gesamlausgaqs
v 1r- Ne.chgçLassene Fragmente_Eruie 1,QBo, p. gffine
Zeit
aer wi
iàrigiôsen
Krâfte kônnten
immer noch stark genug t"in ,., einêr atheistischen
"
Religion à l-a Bu-ddha' welche riber die unterschiede der
confe..i;"-iti."";gËarï"i."...
- - - - - . . - . . w v Y J L -r \
E i n n e u e r M e n s c hr r n l s s s i c h z e i g e n . . . ,
(l)

citons d.eux aphorismes parmi beaucoup: 'r{ir leben
in der period.e,
rvo verschiedene
Lebensauffassungen nebeneinand.er stehen: deshaLb
ist die Zeit so lehrreich,
wie =Àlt"r,
eine, deshalb so krankr r.reil
- den.ùbeln arrer niËrrtungen zugreich reidet.
Zukunftsmen_scjr:
:i:
cer
europarsche l"lenschr" Kritische Gesamtausgabe
rv
1, p. 119
rr... -wâs rracht
Europa? om.1s
rrunderl-i-ches lrtreibchen: das rm-rssrnan rasen, schreien und Ti;;h;d.
Teller' ,""u*".ir*r,
l-assen, sonst hat man nimmer vor ihm Ruh; ein weib, das
an d.ern, was
es liebt, leiden wil].r' Ibj,d. VII 3, p. 11g
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Sa philosophie
naListe.
Iui,

de lrhistoire

Tout finalisme

l_ui est inconnu.

nravance pas, mais elle

disparaît

e s t absolument hostile

l-ridée drhistoire

à lroptimisrne

Non seulenent

n r a pas drhistoire
universelle.Lrhistoire

lrhumanité

ratio_
, selon

coruune. Avec Nietzsche
devient une sorte

drimmense laboratoire,

où règrnent le désordre et la discontinuité,
ainsi
gaspillage de forces. seuls quelques rares
tlpes drhumanité,
quelgues rares cuLtures ont été d.es succès,
tets 1es Grecs. @ant
à lrEurope moderne, non seulement er.re ne crrnstitue
pas un progrès, mais
ell-e décline.
gurun prodigieux

rrlrhuma'ité nravance pas,
erle nrexiste nême pas encore. Lraspect
global est celui d'run prodigieux atel-ier
dressais où queJ-cJues-uns
réussissent,
épars à travers les siècl-es, et où des *"==", incufe::
de tentatives
échouent, où man.quetoute espèce d.rordre, d.e logique,
de lien et drobl-igation...
L r h o m m en r e s t p a s e n p r o g r è s s u r r r a n i _
maL: l-e civirisé
débire est un avorton, auprès aà riarare et du
corsel 1e chinois est un type plus réussi, crest-à-dire
plus dura_
b1e que lrEuropéen..." (1)
Que sont,
philosophie

dans ces cond.itions,

optirniste,

fal-racieuses,

les

idéaux d.u monde occidental

ses rêves politiques

des préjuges dérisoires,

, sa
et sociaux? Des croyances

rétorque le critigue

des 'idée_s

modernesrt.
voici

corrunent il

juge le bonheur,

cet épicurisme

vulgarisé

gue 1,on

présente corune l-e but suprême de lrexistence:
I'Je décris le bonheur
tel que je me Lrinagine dans notre actuel-le
société drEurope et d.rAmérique, à la fois exténuée
et assoiffée
de puissance." (z)
Voici
expression

condamnée Ia science mod.erne, servante drun siècLe
de déclin.
des idéaux sociaux drune hurnanité d.écadente:

rue tente de deviner
res préjugés
e1le! Crest être europeent"-(à)
La critique
libéral-e
elre

nietzschéenne srinscrit

des conservateurs

fondamentaux d.e ra science actud.ans la contre-o-ffensive

all-emands à 1tépogue bismarckienne.

et les conceptions drun Jôrg ou drun Frantz, ra
différence

(e) ce réquisitoire
puy, Politique

contre lrhistoricisrne
d e N j _ e t z . s c h e ,o p . c i t .

anti-

Mais entre
est im_

est bien étudié par R. J. D'pp. 117 _ 132

(t)

Fragment de 1BBB, trad.uit par G. Bianguis d-anrqLa
volorrté de puissancel paris 1948, tome II, p. 22
, .

1
mp
è te i , Cf. également,C;uis tom er v, Aul.or e,p. i} g
rDr-ct.
p. l624.
\r/3 { ,Wco
t. Igiir"EGà*t",rrgâæ
P. 30: rrDie rmbewusste t/irkung

VIrI 3,

cler déËa^d-erËê
auf die ldeal-e cer ir,'is-

-547-

mense. Nietzsche ne ProPose pasr pour remédier
à la démocratisation et
à la social-isation,
1e retour de lroccid.ent à un christianisme
renouvelé,
bien au contraire.
r1 ne cesse de dénoncer Ia reLation de cause
à e-ffet
exista'nt entre 1a pensée chrétienne et ltesprit
démocratique. christianisme et démocratisme ne sont pour 1ui gue deux
-faces d.rwr seul et mênre
phénomène: la révolte des escraves. pour
rui, une lignre directe mène de
socrate à Rousseau, en passant par Jésus et
Luther. ce sont res,,quatre
grands démocratesrr. La dérrocratie européenne,
immédiatement issue cle
Rousseau' cetrrhomme modernerrtlpigue, et
de cetterrorgie
d.e méciiocritéil
gue fut la Révolution de 1789, qurest-e1le
d.onc, sinon rur déchaînenent
de faiblesses et de rassitudes? Nietzsche abond.e
ici dans le sens de
son maître Burckhardt.
11 estime que la dénocratisation,
avec toutes ses
conséquences, est un Processus imésistible,
et que tous Les efforts
de
ses adversaires contribuent à La précipiter.
(f)
comme la plupart
pao lrépisode

de la comrm.me
de paris.

évoque aussi lthydre
Europe chrétienne
Pl-us tard,
nération,
ciété

ir

de ses contemporains

de la révolution

et toute
alors

l-a culture

que se précise

découvre dans le

croupissant

ar-lemands, iI

a été frappé

Dans une rettre

de juin

internationale,

menaçaïrt la

1871, il
vieill-e

occid.entaLe . (Z)
sa conception d.fune possibte

social_isme un aspect positi-f:

régé_

à une so_

dans lfapathie

et l-fengourdissement démocratiques, 1a
des classes peut donner un ccup de -fouet salutaire.
Mais i] tient
1e socialisme pour une d.octrine désastreuse
dans r_a mesure où i.t par _
achève ltoeuvre nocive du christianisme
et de ra démocratie. poussant
lutte

à sa lirdte

extrême Ia révorte

des nédiocres,

des esclaves,

crest-à-dire

la tyrannie

iI

e s t u n e r t v o r o n t é d e n é g a t i o n d e r _ av i e r r e t ,
partant,
il ne peut être cl.re Ie fait de peuples décadents. plusieurs
d.écennies avant Ia Révol-ution russe,
Nietzsche souhaite guron tente quergues ex_
senschaft. Das niedersinkende Leben im jetzigen
Europa forrnrliert
in
ihnen seine Gesellschaftsideafe:
sie sehen ai1e zum Verwechseln dern
fdeal alter iiberl-ebter Rassen âhn1i_ch.,r
(t)

c r . E d i t i o n $ 6 ; h l e c h t a I , p . g B 1 r r D i e Zeit der
,
Zyklopenbautenil.
S u r N i e t z s c h e e t I a d é m o c r a t i e , c f . R . rT. nur rvn p. r "t l y o^ ^ p . ^ - : r .
ctr. pp. 36 à 46,
et C. Andl_err op. cit.,
t o r r , e V , p p . 2 B O - 287
(e) cr. Brief an Carl von Gersaoi,rir'2t.
6 , 1871 clans Schlechta

p.1o43

,

iif ,
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périences

de société

de ces théories.
fI

socialiste

de Ia Grèce antigue:

cette

perdu le neill-eur

jà Burckhardt redoutait
sche, lui,

sociaLisme -ferait

Ie continent

-figée et inerte.

eLle aurait

de ltEurope

du ni-vellement,

le contraj-re

une sorte

Europe ne serait

l-a réduction

d.e "Chine oc-

plus e11e-même, car

de sa substance3sa faculté
de la m.rltiplicité

pense gue lrinsatisfaction

de Itesprit

seuL but de prouver lrabsurdité

(t)

ne doute pas que Ie

cidentale'r

d.ans le

de m.rtation. Déeuropéerrne. Nietz-

est lrrrn d.es secrets du dynamisme

occidental:

rrlrEuropeil'écrit-il-

dans Ie Gai savoil ,rrest une malad.e qui doit
une suPrer.e reconnaissance à son incurabilité
et à 1féternelLe
métanorphose de sa souffrance: ces situationsrces
da:rgers, ces
douleurs et ces expédients par Leur renouvel-lement incessant ont
fini par Provoguer cette irascibil-ité
intellectuelle
qui est presque autant que du génie, et en tout cas l-a mère de tout génie',.(2)

De mêmeque lresprit
transcende,
1itê

sa force du déclin

la vignreur drune civiLisation

sociale.

contre

tire

avec la dernière

totalitarisme

de lrhorune-pygmée, le
Nous retrouvons
Les adversaires

ritable

rtdernier

et à la

du libéralisme:

les deux grie-fs

Entre res deux, estine-t-il,

ir

épanouissement de Ithorune. Ltidée

tout

ce qrri,

égalitarisme

réserve

et

ses traits

l-es

de consorunation, ce11e
(+)

déjà rencontrés

drune part,

chez

atomisation

de

nry a plus de place pour }e vé-.
moclerne d.ertlibertért éguivaut

le plus effrérré.

symptôme de décadencer car aucune civilisation

(r) C f .
(z)

fl

société dite

massification

au déchaînement de lrind.ividual-isme

sible.

énergie contre

honmeil de Zarathoustra.

chez Nietzsche

que de lrinéga-

(g)

individuel.le:

et nassification.

plus acérés à IrEtat-providence

rrautre.

ce puissancer.

dégrade Irhomrne dans sa force

rrniformisation,

le

qurune société sans classes irait

est tvclonté

Crest pourquoi i1 réagit
à son avis,

ne peut surgir

Nietzsche a la conviction

la vie el-le-même, {ui

et en quelgue sorte

Crest là un autï'e

organisée nrest

alors

pos-

(i)

Schlechta IIIr

pp. 47O -

471
, tome Vr p. 64
(:) Cf. Schlechta II, p, 729" Sur Nietzsche et 1e socialisnre, cf. R. J.
Dupuy op. cit. pp.40 et suiv., ainsi que Ch. AndLer op. cit. toire Vi,
p. 203 et suiv.
(+) Cf. ici encore R. J. Dupuy o p . c i t . p p . 2 1 7 e t s u i v .
( i ) rrVir leben die Periode der Atorpe, Ces atoni.stischen Chaos. It SchLechta
Ir P. 3i3
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LtEurope retombe dans 1rétat
plus

gurà son existence

struire

une authentigue

de trbarbariert où ltindividu

personnelle.

Comment, d.ans cette

et durable société?

ne pense

situation,

I1 nrexiste

plus de natériau

hunain adéquat Pour en édifier
une: l-rhonme de Ia dêmocratie
rtacteurtt
et américaine est devenu ur1
gui croit pouvoir jouer
rôles.
-

Lrhistrion

gue porte

société

européenne
tous les

se .substitue au bâtissel,Lr et à ltorganisateur.

Crest précisément sur Le point
lrattaque

des rapports

con-

(r)

entre ltindividu

de Nietzsche contre lrEtat.

et la

La recherche d.run

individualisme

sans bornes siginifie pour lui la mort de l-tEtat en tant qLle
phenonène prin-itif
dt rrimmoral-ité organiséerr , nécessaire à La fondation
des civil-isations.

Dépouui1lé de son prestige

un Processus de déclin
la forme historique.

Etat-gendaïme.

lrEtat

démocratique, dont La souveraineté

Que lton

songe à cette

gine1, ossature de 1a civilisation,
et total-itaire,

divin,

est engagé dans
populaire

dégénérescence: lrEtat

est
ori-

transformé en une idol-e utilitariste

niveleu.se et égalitaire,

à 1a fois

Etat-providence

et

(Z)

Nous ne citons

que pour mémoire 1a form;le

céIèbre

d.e Zarathoustra:

rrEtat, de tous fes monstres froids ainsi se
nonme Ie plus -froid.
Et crest avec froideur aussi qutif ment, et suinte de sa bouche
je suis le peupler.rr (g)
ce mensonge: rMoi, lrEtat,
Nietzsche a été lftrn des premiers à dénoncer la col-Lusion de l-rEtat
et de l-a dérocratie.
à ses contemporains
Ies Etats-nations.
de lrEtat

Rejoig.nant Proudhon et les fédéralistes,
guel serait
A quoi,

tentaculaire,

l-e sort

en e-ffet,

de lrEtat

futur

il

a révéIé

drune Europe doninée par

peut aboutir

qui sfidentifie

Ie pouvoir

sans limites

abusivement au peuple

et à la nation? Nous connaissons la réponse de Nietzsche:

à Ia dégradation
à la réduction de f thr-r-

de Ia vie

spirituelLe,
voire de 1a vie tout court,
manité au rrdernier hommerr, à la négation de la culture.
Le philosophe de lartvolonté
anisme, 1a sacralisation
tielle

des nations.

et la doctrine

de front

militarisés

à outrance.

1thégéli-

drune mission providen-

11 sroppose farouchement à Ia balkanisation

Tope en Btats nationaux

(r)

de lrEtat

de puissancetrheurte

11 voit

de lrEu-

les Européens

Cf. Le Gai Savoir: aphorisme rrlnwiefern es in Ei.æopa immerrki.instl-iche:'!
zugehen wirdrr, Schlechta IIr pp. 223 - 225
(z) Sur Nietzsche et lrEtat, cf. R.. J. Dupuy, op. cit. pp. 34 - 36
( g ) Oeuvres philosophiques conplète.s_, tome VT, P . 6 1

- 550-

acharnés à se détruire,
aussi 'futiles

tats

et pour d.es raisons

que ltintérêt

dynastique ou colrrnercial . La vol_onté de
estime-t-il,
a mis lrEurope sur fa voie fatar_e

puissance étatique,
Ia force.

conme 1es Grecs antiques,

seur-e r.a force

de la carte

décide du sort des nations,

au profit

de

raye les petits

E_

des plus

grands, gui un jour seront eux-mêrnes
absorbés Par un seul Etat-monstre (Monstrestaat),
sorte de colosse au.x
pieds dtargile
nrayant plus de cohésion interne, donc condanrré
tôt ou
tard à 1téclatement.
Nietzsche a-t-il
versel-Le' ou a-t-iL
mination

jugé draprès r-es essais passés
eu une prémonition

de lrEurope?

main mérite d'être

En tout

cité

état

d.e monarchie wri_

de la tentative

de cause, ce texte

hitlérienne

<ie do-

de Humaingçrgg

hu._

in extenso:

rrles traités
entre Etats européens restent de nos jours exactement
aussi longtemPs en vigiueur que subsiste l-a contrainte
qui feur a
dorueé naissance. Crest donc wre situation dans laguelle
la .force
(au sens physique ) aeciae et impose sa l-oi.
Celle-ci est ta suivante: les grands Etats dévorent les petits,
l-rEtat-nronstre dérrore
le grand Etat -et ltEtat-monstre
finit
par éclater, parce que vient
à lui nanquer l-a ceinture qui maintenail uon corps: I'hostilité
des voisins. Lrécl-atement en atomes dtEtats est la perspective
l-a
plus lointaine.de
1a politigue
européenne gue lron puisse encore
di_scerner..." (1)
Sonbre perspective
de l-tétatisme
mènerait

et qui,

que cet Etat-l'loloch

inquiétante:

râ-

au morcel]ement.

Est-ce pour Nietzsche,
dravenir?

l r ido1âtrie

après un passage par une phase dragglomérationr

le continent

perspective

auquel aboutirait

anarchiste

libertaire

0n en d.écouwe chez lui

Ia division

et pessimiste,

une autre,

de rrEurope en deux blocs

l-a setile

mais non moins

antagonistes:

ItFous gue nous solnmes!rt
écrit-il
encore dans Hu@,
rrpenser à de telles
choses quand lf Europe se
@".
militaires
de plus en plus bardés de -fer (ici et rà)
pour enpêcher ainsi Les guerres générales en Europe, mais
""r.ppl"rr."
avec ce
résultat probable que.."r' (Z)

4. Les prodromes du nihilisme

europêen

rrUn monde qui sreffondre
est rrn plaisir
non seulement pour 1e speet a t e u r , m a i s a u s s i p o u r l e c l e s t r u c t e u r . . . i1- y a de l-a grairdeur,

tt]

Ibid.,
Ibid.,

tome III 1, pp. 369 - 37O
tome TII 2r p. 430
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du subLime dans les mond.es cnf,i sre-ffondrent.
Des douce.uus aussi
des espérances et d.es couchers de soLeil
un monde gui sreffondre."
"*po.r"ptÀ;.--iG;";;.""1.
(t)
Eperdue de désespoir
ruine

de la foi

et de crainte

face au néant gui succède à la
métaphysigue et gue masquent maL les .nouvelles
idolesrr,

ltEurope

est en proie
rlnihil-ismert. 11 stagit

à ce gue Nietzsche,

dfun phénomène global

position

physiologiqoe,

volution

chez ses contemPoïains

reille.
tions,

après paul Bourget,

philosophique

Avec une extraord.inaire

apperle le

de désintégration,

et spirituelle

dont il

de décomanalyse l'é-

et en Lui-même avec une lucidité
sagacité,

i]

perce à jour

sans pa-

l-es contradic-

lranarchie

et le pessimisme profond dtun monde gui vit
dans l-rillusion fata-l-e de lroptimisme positiviste.
Nu1 doute que Nietzsche ne soit
rrla pointe la plus
avancée de la pensée philosophigue et morale
en Eu:
ropert. ( z)
11 se complait
die dont serait

souvent à dépeindre

atteint

res symptômes de ra grande mala_
frhomme mod.erneet quril- discerne
parfois en lui-

même.
Pour Nietzsche,
trhumanité
pénétrer

les

syndromes du mal- sont dtabord. d.rordre biologique.
moderne est physiquement décadente. partout où r,Europe
a fait

sa civilisation,

les éLéments -faibles contanninent Ies forts.
Lrascétisme chrétien a travaillé
t'dégradation
à la
de la race européeru:er. rl'avorton
a fait de LrEuropêen un
sublime' (sublime Missgeburt). (s)
rr va contre ra loi
lrespèce.

de sêlection,

crest-à-dire

Nietzsche déplore particulièrement

contre

re bien de

que les races -Êortes de LrEu-

rope du Nord nraient

Pas su repousser cette religion
de Ia décadence. 11
cl-asse Lrascétisme chrétien parmi les rrnaïcotigues
européensrr, parmi les
causes du dêclin physiol0gique,
à côte de l_talcoolisme, de Ia syphilis,
de 1rérotisme,

de Ia mauvaise noumiture,

de

lf enseigrnement obligatoire

et de Irurba.nisation.
Europe rrempuantie par ce -foisonnement d.texistences mal
venuesr maladives, fatiguées,
épuiséest' règnent non seul-ement lrhystérie,
Dans cette

(r)

La yg-lonté de puissarrcg, traduction G. Bianguisr op. cit. tome
P. 87
(z) 8 : S p e n l é :
, paris 1943t p.
1.
sur la guestion du nihir-rsmér@p.
cit.
torne vi,
(s) cf. schlechta rr, p. 788, ainsi gue Kritisch.e Gesa:ntausqabe
vrr
P. 96

rr,
XIII.
chap. B
3r
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1tépilepsie

et la

inquiétude,

fébrilité,

stérilité,

nais d.es maux plus spécialernent psychigues:

scepticisme, anarchisme et mêne ...

pitié

e.t

totérance. " (1)
ItGrâce à ses caractères jui-fs,
Ie christianisme
a donné aux Européens ce mécontentement juif envers soi-même, Iridée qu.e
le
tourment intérieur
est r-a norme humaine: droù r-a fuite des Euro_
péens devant eux-mêmes, d.roù leur activité
inouie, ils fourrent
partout leur nez et feurs mains." (2)
CeIa prouve que La voLonté du néant prédomine sur l-a volonté
vivre. L'Européen moder,nefuit La dishar.monie de sa personnali.té,
iI

se lance dans lraction

I I enlaidissement

sar:s but et sans mesure, il

de
mais

sombre dans

et 1 t abrutissement.

Sensible au déc1in de toutes les formes,Crart et de culture, Nietzsche ne lrest pas inoins à cel-ui des types humains et des
civil-isations.
Or il estine que 1tér^iancipation de la -femmeest Irune des mani-festations
Ies plus évidentes de lfrrenl-aidissement de f tEuropettet de l-a
sottise
arnbiante. voici ce guril écrit,
se référant au mythe d.e Lrenrèvement
dtEurope par Zeus métamorphosé en taureau, dans par. de1à Ie
Bien et

IeMal:

T

rroh, Europe, Europe!
on connaît la bôte à cornes qui a toujor.irs
exercé le plus grand attrait
sur toi et gui rr"
de te tenter!
Ta vieille
fabLe pourrait bien se muer une fois ""=."
encore en rhistoirer,
une fois encore une énorme lêtise pourrait avoir raison
de toi et trenPorter! Et pas de Dieu caché derrière cette bêtise,
nais rien qurune tidéer, une ridêe moderner!t' (3)
Partout,

en vérité, Nietzsche voit srinscrire les sigles du déclin
de lrEuropéen, rranimal mal-ade, maladif , infirmer,
gui cache ses maux
sous le vêtement de la moral-e. I1 1récrit dans le Gai savoir: ttla morale
apprête lrEuropéentr. La moral-e chrétierrne et celle du nprogrèsn sont It
e4pression des instincts

décadents en révolte

règme Ia norale grégaire

(Herdentier-Moral),

troupeau,

(r)

cf.

partout

La veulerie.

schlechta rr,

p.7BB,

contre
partout

Ia vie!

partout

la r,entaLité

de

(+)

ainsi

gue Kritische

(z) 6;gT:es philolophiqries comprèIes, .o*" *r
( s ) r.brd.., tome vrrr p. 151. De mêmecians Kritische

G e s a m t a u s g a b ev r r r
p. 37o
Ge-samtausgabevrr

3r

P- 2352 trEr-ttopaist zuletzt ein \{eib; @ss
so ein \,leib sich unter unst?iinden von gewissen Tieren fortschleppen
lâsst. Ehemal-s, zux Zeit der Griechen lrarrs ein stier. Heute - der
Himmel behiite mich, das Tier zu nennen.tl
(q) rrDie garrze Moral Europas hat den l,Iutzen der Herde auf dem Grunderr,

3,
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Et çà et
dans

1à déjà

Par del_à le

Bien

ilmaLad.ie

la
et

le

de la

volonté,,,

MaI cornme conséquence

des races et des cr-asses, et qui seron
rui
1a culture:

que Nietzsche
drun mélange

est liée

analyse
insensé

au développement de

'la

mafadie de r-a volonté est inégalement répandue
en Europe: e]le
se manifeste le plus fortement et le plus
diversement 1à où ]a
civilisation
srest imprantée depuis rè prus g"*ra nombre
de siècres
erle diminue dans la mesure où rerrbarbarerliait
encore, ou de
nouveau, valoir
son droit sous r-e vêtement f.rottar"rl-à;-i"-;"i;"".
occidentale. crest ainsi gue r-a voronté est
le plus g'avement malade dans ]a France actue11e...1 et f a France...a.Êfirme
aujourdt
hui plus sue jamais sa supériorité cult'z'elle
en Europe en se pré_
sentant conme r-r école et le magasin de tous 1es prestiges
d.u scep_
ticismer'. (t)

Nietzsche a 1es yeux fixés
rrfin de siècIe'r.
Mais il décrit

sur It art

aussi son propre cas.

esthète

roderne et décadent gui sait
pessimisme dr intellectuels
raffinés.
Toutefois,

et 1a littérature

que l e n i h i l i s m e

des Français

fL est lui-même cer
nrest encore srirwr

(z)

1révolution

qui a menê Ie philosophe de -sa période wagnérienne a $uniain, trop
h"maln (lale - i B 7 9 ) , p u i s à Z a r a t h o u s t r a ' ( I S S Z 1 B B 5 ) , e t e n f i n à t - a G é : r é a t _ o g i ed e t _ a moral-e ( t S S z )
n r e s t e n s o n r m eq u e
fe raccourci

de Lrhistoire

d.u nihil-isme européen, Nietzsche a la celtitu.rle
que la décadence va se dérouler sel-on 1es guatre
stades de la confusion
(leriode der unklarheit),
de la clarté (periode der Klai'heit), des grandes
passions négatives (teriode der drei grossen
Affekte) et de 1a catastrophe
(Periode der Katastrophe). (S)
Telle

est 1a conviction

d.u rpremier nihiiiste

parfait

qui déjà a lui-même vécu le nihilisme

drEurope, mais
jusqurau bout - qui l- | a deruièr'e

1ui,

(+)

au-dessous de lui,

hors d.e lui".

Dans sa solitude,
ment Parcourir

i1 a déjà parcour.u le chemin que doit irénédiablel-rhwnanité occidentale.
11 est ltesprit
aud.acieux gui srest

déjà engagé dans 1e labyrinthe

de Lravenir,

celui

gui dès maintenant

écrire:

Schlechta III,

p. 861

(r) Qçuvr.es_philosophiques
Schiechta III, p.
(s) C f . i b i d . , p . 6 6 6
(z) Cf.

(a) Ibid.,

p. 634

corrplèEejj, tome VIf , p . 126
433

peut

554 :

r r C eg u e j e r a c o n t ê , c t e s t l f
histoire des d.euxprochains siècles.
Je décris ce gui viendra, ce qui ne peut rTranquerd,e venir: lravènement du nihil-isme. Cette histoire
peut être dès naintenant
contêer caf. l-a nécessité e]]e-mêne est à l-roeuvre. Cet avenir
parle déjà par cent sigmesr ce destin srannonce de partout; toutes
Ies oreilfes
sont déjà tendues vers cette rnr.rsiquefuture, Toute
notre civiLisation
européenne se meut depuis longtemps dêjà dans
une attente torturante
gui croît de lustre en lustre et qui mène
à une catastrophel inquiète, violente, précipitée, elre est un
-fLeuve-gui veut aniver.à. son terre, elle ne réfl-échit plus, elle
redoute de réftéchir."
(1)
Catastrophe,

mais pour Nietzsche catastrophe

est 1f épreuve suprêrne pour lrEurope.
des valeurs,

Aboutissement ultime

le nihil.isme

de f a d.écad.e-nce

être poussé jusgurà ses d.ernières conséquences. Il
est larr-forne européenne du bouddhismel de la négation active, après que
Irexistence

iI

salutaj.re:

doit

a perdu son sensrt. (z)

Privés

de Dieu et de l-a moraferdésespérés par l-rabsurd.ité de l-rexistencer les rrmal-venustr, Ies décadents vont infailliblement
se d.étruire
t'volonté
eux-mêmes par leur
d.u néantr'.
Ainsi

le nihilisme

passi-f et actif.

européen a un double caractère:

Dfaill-eurs

décadent et l-e contraire
il

constate

iI

est à La fois

Nj-etzsche lui-môme se sent double,

à la fois

drun décadent. Conternplant le cours de lrhi.stoire,

que la décadence est liée

à la vie

et qu'il

y a toujor.rrs eu,

à toutes
venir.

les épogues, un monde en décomposition à côté d.run mond.een deLe tout'est- de lutter
héroÏquement 'contre Ie déclin
paï rm sur-

saut de vo]onté. LrEurope ne peut revenir en amière.
pés: rrwir haben die Schiffe verbranntil. (g)
Le combat contre

Ie nihilisme

conduira ltEurope

l,es ponts sont cou-

à ul

nouveau|tsiècle

tragiquerr.

J.

LrAllemagne,

rrle plat

Nietzsche a-t-il
aurait

pour nission

par 1a suite

pays de lrEurop_etl

cru à la prédestination
de gnrider lfEurope

comment il

juge les

drtrn peuple particulier

vers Ia régénération?

qui

Nous verrons

gr.ands peuples européens.

(1) La volonté de pu.issancerop. cit., tome 2, p.21
(2) schlechta rrr, p. 855. cf, aussi oeuvres p_bilosophiques conu>lèrles,
tome VII r p. 219
(:) Sctrfechta I, p. 5gg

-555-

ouant à lrAllemagne,

il- a drabord pensé que son heure êtait

et que, 1ibérée des entraves de la civilisation
tourner

à sa nature

gique disparusvivre

dionysiaque

pour -faire renaitre

Au lendemain du conflit

une période historique,

l-atine,

celle

elle

venue

allait

re-

1e mythe et te tra-

d.e lBTo - 71, Nietzsche croyait

de la reviviscence

de lresprit

a1]enand

dans 1a rnrsigue wag,nérienne. Siegried,

une nouvelle

abattre

d.e La naissance de la traqédie

die

les dragons. En 1871, ltauteur

fois,

surgissait

pour
dé-

son oeuvre à Vagner.
Bientôt

cependant il

va se séparer et du wagnérisme et du rrReichrr
Dès la première
, en 1873, iL accuqe

bisnarckien.

le nouvel Empire dtavoir

"urté.rti" ltesprit

aLlemand et il juge, conuneBurcl<hardt' la politique
et l-a culture incompatibl-es. pour lui, 1e Reich est
rrun pas de plus dans Ia
dénrocratisation de l_rEurope - rien de plus, rien
,t
de nouvearr.
(t )
Désormais' ii
dans ses dernières
du la direction

fuit

aru:ées de lucidité,

spirituelle

i1 déplore gue lrAllemagne

de ltEurope.

ner contre Bismarck et fes }lohenzolfern.
En matière
rôIe

It

déclare

11 prend à partie

du peuple lridoLe
qLre Ia culture

turer

car ell-e nra point

tion:

lrunité
Nietzsche

inculpés
lrhistoire

per-

aruive mêmede se.déchaî-

(Z)
dtEurope,

le nouveau Reich,

du nationalisme

Nietzsche

jor.,-e son

gui présente à

et de la fausse puissa:ice.

de l"tAllemagme moderne nrest
ce qui fait

ait

et,

gurr.rne pseud.o-cu1-

lressence dfune authentiq*e

civilisa-

de styte.
va plus loin

première Considération
lui-mêne,

T1 lui

drAll-emagï.e comme en matière

dticonoclaste.

lradoration

de rrMonsieur d.e Bisnarckil

lrEurope nilitariste

encore que ces critiques

inactuell-e.

à Ia science historique,
dravoir

illusionné

de lrEurope.

11 srattaque
voire

formulées

à Itidéalisme

dals l-a
allemand.

à la m.rsique. Les Allemands sont

les E^uropéenspar leur

philosophie,

Ouant à l-a mrsigze, lrauteur

falsifié

de par delà le_Bien

et le Ma1 regrette çrrel1e ne soit plus européenne que pall son caractère
rrbourgeoisrrettrpopulairerr. fI
évoque avec nostalgie Mozart et le chant
du cygne de lrEurope

aristocratique.

( t ) f r i t i . s c t r e G e s a m t a u s g a b eV I I 3 , p . 1 8 9
(z) 1. -seit-A;TmGÏerI.
. . verl-or Deutschland die geistige
v o n B u r o p â . . . r r , K r i t i s c h e G e s a m t a u s g 4 bV
eïII 1, p. 66
'lDieDeutschen.@id'e-cte,gemeinsteRas-se...veÏ'_
hohenzoll-ert bis

zum Hass gegen Gcist unci Freiheitrt.

lbid.

Fiihr,errct:aft

3, p. 453

-))c-

exprime Ie nurnde nouveau,

Depuis Ie roma:ntisme, 1a nmsique alfenande
né de ]a Révolution,

le monde de Ia fragmentation

cisénent

ce monde que Nietzsche

par leur

opposition

à lroeuvre

reproche

Crest pré-

de lrEurope'

naître

fait

aux Allemands dr avoir

napoléonienne:

rrEnfin, l0rsqurà la transition
entre c'eux siècles de décadence
de volonapparut aux yeux de tous une -force majeure de génie et
politique
et éunité
*ne
té, assez foite pour faire de l-rEurope
mondiaf,
gouvernement
conomique,dont fè Uut était drinstaurer un
I'Guerres de libérationrr,
ont -frustré
les Aflemand.s, par leurs
de
lIexistence
IlEurope d.u sens, d.u sens miraculeux que recélait
suivi,
quja
Napoléon - i]-s ont ainsi sur fa conscience tout ce
La
tout ce qui existe actueflement, la maladie et fa déraison
cette
plus Oesiructrice de culture qui soit, le nationafisme,
fa Civinévrose nationale dont l-teurope est malade, perpétuant
de cl-ocher:
sion de 1'Europe en petits Etats, la petite politigue
- ils lrorrt
raison
sa
de
sens,
son
d.e
ifs ont frustrê lrEurope
menéedans une imPasse." (1)
Nietzsche,
gutà incriminer
retardé

on 1e voit,

récrit

leur

charl.es Martel- et Luther,

1a progression

à sa façon.

lrhistoire

11 va nrêne jus-

imputant 1a faute dravoi::

européenne. Les plus grands phi-

de 1a civifisation

ni Ka.t, ni Hegel,
losophes eux-mêmesne sont pas éparg,és, ni Leibniz,
retai'dé
chrêtienne,
auxguels iI est reproché dravoir prolongé la ncrafe
I'tard venusrl
lravènement de ltathéisme et fait d.es Européens modernes des
(spâtringe),

des épigones de ltAntiquité'

Schopenhauer pourtalt

est relativement

éparginé' Nt a-t-it

pas Ie pre-

mier']enqualitéde|lBonEuropêen|l,poséIaquestioncrucialedusens
premier athée ccnou non-sens de la vie? Nietzsche recorueaît en lui le
séquent de lrAllemagne.r. lrrrn des esPrits
phera héroiquement dtefle-même. (Z) Stil
à faire

de lrAllemagne lerrfoyer

Schopenhauer fe pessimiste'

grâce auxquels lrEurope

b1âme Hegel d'ravoir contribué

de lroptinisme

11 Itappelle,

triom-

historiguerr'

il

prôi:ie en

dans Le cas I''Iagner (taAS) '

Ierrphilosophedefadécadencerr,comme'lJagner,lep1uscélèbredesSchocle la décadencerr'
drilartiste
penhauériens, est qualifié
- 329
(1) Oeuvres Phil.osoPhiques-çgmPlètesr-to1e.Br PP' 328
ttZumalten

i zj

Zzil le.c1i s- avoir ' $. 3:zt.

problem: rLias ist âèutsch?rrr. 3ç1 lietzsche
tome f t chaP' 6
Andl.er oP. cit-,

et schoPelhauer c f .

ProCh.
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A cette

époque, il

wl moyen dtadaptation

wagnérien soit

de 1'e.ffroyable

de transfignrration

de I'univers,

au tragique

colnmeIrart

réalité,

1rr1llioyen

grec était

d'une Grèce nouEn 1876,

ItheLlénisme et fe christianisme.

dépassant à la fois

1a

du mythe tragique

plus dans 1'opéra de lfagner la réapparition

grâce à la puissance du génie germanique, ni La création
velle,

çre lrart

dionysiaque de lrexistence.Il

de 1a révélation

transformationapollinienne
ne voit

plus

y a longtemps que Nietzsche ne croit

lfarueée de fa grande déception de Bayreuth, la quatrième Considération
inactueJle

narque fe tournant

de Richard \,'/agner à Bay-

Ltauteur

décisi-f.

reuth juge désormais que le rm.rsicien nrest plus unrtvoyant qui sc::ute Ie
futurrr, mais rrlr interprête
et fe panégyriste drrrne ère révoluet', tetltomane romarrtique, bientôt

de désespoir au pied de la

unrrdécadentrrbrisé

cro1x.
On verra mêmeNietzsche prendre, dants Par de1à fe Bien et Ie Mal,
1a défense de Siegfried., héros rranticatholique" et rrantilatinrr, contre
avec son principe

Ctest en conformité

Parsifal.

gue désormais iI

Nietzsche, lrart

(t)

sera un art de Ia vie.

Europe une rtère bouddhiste",

il

Crest pourquoi, Iui

qui espérait

de Schopenhauer, introduirait

stigmatise

rusique de Wagner conme étant un art

et parmi les

-Êuture que d.evine

Dans f a civiLisation

gue le r,ragnérisme, à fa suite

parfois

de la vie

range trùagrer parmi les négateurs

grands irnposteurs de lrEurope.

cle La vie

dtaffirmation

dans ses dernières

en

oeuvres l-a

comme étant lerrchant

sans avenir,

du cygnerr d.rune cul-ture:
I'Lrère des guerres nationales,
aspect drentracte

qui caractérise

cela peut en fait

procurer

soudaine,

sarls lui

Mais r,Iagner est-il
lorsquril-

pour autarit un arrenir. . .tt ( z)

vraiment

allemand? Nietzsche

considère sa propensiori a,rtifiser

ne sont-ils

pas grâce à leur

européerure. Recherche de fteffet,

se prend à en douter,

les grand.s symboles du Moyenpas sourdenent contre
par excellence

de

1e peuple le pltrs jeune

retard

et Ie p1u.s sain de lrEurope? Nietzsche assimile

(t)

cet

de I'Iagmer une gloire

te1 gue celui

Age européen. Et lrAllemagrne ne se rebelle-t-efle
le r,ragnérisme?Les Allemands, ttleS rralentisseursr
Irllistoirer,

tout

présente de l-tEuroper tout

fa situation

à r.rn art

assurer

du martyre ultramontain,

wagrnérismeet décadence

déc1in du goût,

démocratisation

de lraÏt:

tr\'Jagnerist ein kaPitales PakG e s a n t a u s g a b eV I I I 3 , P . 2 9 6 2
fritische
rreu.ropâischen
G
e i s t e s r r , d e r r r m o d e r n e nS e e l e ' l
tum in der Geschichte des

-

voilà

a\x

ce qui expliquerait
CommentltEurope

-

Ie succès de Tragner en Europe. (t)

pourrait-elle

mêne de sa déliquescence? EIle
et maléfique
une humanité .épuisée:

rrFaut-il- que \,iagrnerait
dence européennetr, écrit
sente pas à quel point
protagoniste,

dtun art

gui est lre>pression

srabreuve au poison du wagnérisme.

mrsigue séductrice
étourdir

renaître

ren.Êermetous les

dtétrojtes

lrauteur

narcotigues

affinités

propres'à

avec toute la déca-

du cas de wagrrerrrpour gurerle

il- est dêca.dent! I1 en fait

eette

partie,

ne res-

il_ est con

son plus grand nom^..t' (Z)

!'iagner attire

conme le néant.

de sa ruPture avec lui

que crétait

fl

est une névrose. Nietzsche a écrit

le <lestin mêmede son existence,

car

en triomphant du wagnérisme i1 srest d.épassé lui-même, i1 a dépassé son
a surmonté la décadence. La d:lfférence

temps, i}
crest

qutil

a tiré

de lrexpérience

du décl,in la force de le vaincre.

est - comme il

Ie dit dans Ecce homg - à ta fois
ment, rtdecadent zugleich und Anfangrr.
Déçu dans ses espoirs
envisager

Ia solution

ment douée de foi,

6.

irne fin

dr,,rne renaissance pa.r lrart

héroique

dresprit,

rrBons Européensrt et

entre wagmer et Iui,

du salut

par une élite

fI

et un corrunence-

allemarro, il
européeme

va

érninem-

de force et draudace.

rtlibres

espritstl

Avec le thème du rrBon Européenrt, nous pénétrons au coeur de 1a pensée nietzschéenne-

Déçu par 1a tentative

avortée du wagnérisme, 1e phi-

losophe va dorénavant se présenter corùne le prophète du mythe de fratr'enir.
Le I'bon européanismerr prélude à la surhumanité, annoncée par ZarathoustraNietzsche

conçoit

conme Burckhardt

de toutes fes servitud.es du présent etr
vraies

valeurs

de la civilisation.

tme cohorte
partant,

11 va sraqir

dthon:nes affranci:ris

capables de sauver les
d.e défendre Ia cu]ture

...lilagner und Heine: die bej.den g"Sssten Betriiger, mit denen lreutschland Eu::opa beschenkt hat.rt
\ é ) Oeuvres p.b_ilosophisLres co$>lÈtesr tome B, NigESçle contra l'IagrerrP.355
(r) Kritische GesamtausgabeVTII3, p. 209: \rlagners Verhi'iltnis zu Frankreich - europâischrr.
(z) Oeuvres pti:'fosophiw-es corypfètes, tome B, p. 29
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du moins contre la rpetite

contre la politique,
tourner

résolument vers te futur.

Mais ici

politiguer,

et de se

Nietzsche dépasse Burck-

hardt,

et mômetous ses contemporains, car personne nra envisagé à sa
nanière le problème et La nécessité de créer une humanité nouve]Ie.
Oette conversion

à tfeuropéanisme

où se -fonde le Reich bismarckien.
humain (l}le-l}Zg).
de sa mission.

A partir

El]e

total- commence au rnoment nême
se précise

avec

Humain, trop

de 1à, Nietzsche est profondément pénétré

11 se considère

comn(e]e représentant

de lresprit

européen, le messager d.e La Bonne NouveLle. (t)
cependant,

il

au -Êur et à mesure çIf,tiL se détourne de l_rAl,lemagne,
rrle d.ernier AtLemand antipolitiquer'
devient plus solitaire.
(ncce

hont),

f"thonne ]e plus indépendant drEurope,le

ment la

situation

présentett, comms iL l_|écrit

seul gui domine vrai-

à son arni overbeck en

1884, est maintenant voué à Lreruance. crest lramère contrepartie de
sa mission, mais iL fait d.tun douLoureux destin une source d.e force,
de son sacrifice

une nécessité

impérieuse.

(Z)

Nietzsche se sent de plus en plus unrrBon Européenr', crest-à-dire
unrrsans patrie't. f} rejette I'hypocrisie
du patriotisme et il en appelle
à tous ceux gui sont prêts
et vaines divinitês
misme hunanitaire,

à rompre en visière

du monde moderne: militarisme
progrès et justice,

ropéenil est athée et immoraliste.
La rrmort de Dieurr.
IL est à ]a fois
fant
sait

du

futur,

I'héritier

conme il

est dit

riberté

il_ tire

tavisme

patriotard

11 sait

l-es fausses

nationaliste

et éga1ité.

et opti-

Le "Bon Eu-

toutes res conséquences de

de lresprit-européen
dans Ie Gai savoir.

que lettBon Européentrnrest pas à lrabri

blesse nationaliste.

avec toutes

mil]énaire
Certes,

et lren-

Nietzsche

des rechutes d.ans1a fai-

quton ne se déprenc'pas facilement

de l_ta-

et que, mêmedans lrEurope moderne, res mentalités

sont longues à évoluer. (g)

(r)

(z)
(:)

C f . l e s - f r a g m e n t sd e 1 8 7 6 - 1 8 7 7 , K r i t i s c h e G e s a m t a u s q a b e
V 1, p.7292
trrèh habe den Geist Europas in mich genommennun will ich den Gegenschlag tlmrr. Ibia. VIII 3: rr
ich bin der frohe Botsehafter
par excellence,
wie sehr ich auch immer der Mensch der Verhlireqnisse
sein muss ...rt.
C.f. ibid. VII 3rp. 48, 1BB4-1885: "Grundsâtzlich - nicht in Deutschland f eben, rueiJ-Europâische l{ission . . . il.
Cf. Schlechta TIr p. 706
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Mais Ie trBon Européenrrouvre la voie.
espoir,

de son audacieuse liberté1

nations.

de son mépris des patries

Nietzsche ne cesse, d.ans les

placent

Ies valeurs

de l-a race,

et des

années Bo, de céLébrer ceux gui

européennes au-d.essus de Ia nationalité,

ceux gui errent

civilisation

Tout dépen<l de son téméraire

<lu sang et

à la recherche drune hwnanité et d.tu:re

(t)

à créer.

C e q u i d . i s t i n g i ' u el e r r B o n E u r o p é e n t t d e s t r b o n s p a t r i o t e s r ' ? 1 1 s e p r é Pare' grâce à sa pensêe ttsupraeuropéennett (iibereuropâisch), à sa mission
-Êuture derrlégisLateur
vision
plus

de fravenirtret

nietzschéenne ne stamête

dettseigrneur de fa terreil.

pas aux frontières

La

du continenrr

pas

qurà celles du présent. Elle embrasse Ie monde et préfigure lraveAux rrBons Européensrr reviennent trla direction et la garde de la

nir.

civil-isation

terrestre

Nietzsche
cides,

prêts

positaires
à ta fois

toute

entièrerr.

(Z)

râve drune phalange sublime d.thommeshéroiquement ru-.

à tous les
de Ia culture

au milieu

poètes, philosophes

rrLibres espritsfr.

Dans

pour ra défense de la vérité,

sacrifices

drun univers

et conquérants,

Zarathoustra

, il

il

hostite.

et dé-

Ces chefs,

les norruneaussi

les symbolise par 1e l_ion.

Tout, au.fond, dépend dreux. Ctest dire Lrimportance que Ie philosophe attache à ltindividualisne

supérieur et à lraristocratisme

de

Ia pensée
rrlrobscurcissement de lrEurope peut dépend.re de ce gue cinq ou
six esprits assez libres resteront fidèles ou non à eux-mêmes.t'

(s)

veut éviter toute confVsion avec le terme de t'libre
penseurrr. Les rrlibres esprit"tt sont en effetl
selon ses conceptions,
Nietzsche

.aux antipodes desrridées nodernesrret de Iêurs faudateurs.
apportent aux Européens, ce nrest pas, si lron

Ce gutils

sren rapporte à par

delà Ie Bien et 1e !4q1, 1e bonheur grégaire de Ia société massi-fiée,
mais le tragique r le danger et Ia rrioLencer toutes choses indispensables
C f . K r i t i s c h e G e s a m t a u s g a b Ie/ I I I 1 , 1 8 8 6 - 8 7 , p . 3 1 g , o u I I I 3 ,
1884-85, p. 762 rtDer Unstâte, Heimatfose, Wanderer, der sein Volk
verfernt hat zu liebenr weil er viele Vôlker liebt,
der gute Eur.opâerrr. Ibid", p. 90: trEuropâer - \,ro darf ich heimisch sein? Darnach suchte ich arn lângsterr, dies Suchen bleibt meine stâte Heir^rp. 12O: t'Der gute Europâer (lachend ùber die Vasuchungrr. Ibid.,
terlânder) , Heimatloser, ilerumstreicher .- o r r ziel-los, durch
N i c h t s i m Z a u mg e h a l t e n . . . " .
P" 2O1
\ é ) oerrw'necDhi t osoÉ_hlqL-_Sg"p_lÈlgr II:* 2, Hralnain,-Ep!-hi4nalll,
p
.
Ibid., IIL 1,
364
(t)

(s)

v ! 5 Ù . \ . J F : J + J . _ j -

. -

-

à 1té1évation
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encore supérieurs

grâce à laquelle

sont

fes vafeurs(Umwertung aller

de toutes

sera réalisée

dresprits

de Itavenirrr,

gue Nietzsche nonme "philosophes

eux-mêmes déjà rrne transvafuatj.on
Werte),

annonciateurs

du type humain. Ces solitaires,

une nouvelle

espèce (eine neue

Art).
Les ttlibres espritsrr,
leur

de lrAntiguité,puisent
lectique

philosophes pessimistes,
force

dans le déclin.

nietzschéenne pl'ocède par antithèses

nihilisme

dans toute

sa profondeur devient

historiens

artistes,

la dia-

Commetoujours,

absofues.

le

Quiconque vit
fes

capable de déchiffrer

sigrnes du temps. ( t )
Dans sa préface
auxtrlibres
et il

à Humain, trop

espritsrr quril- voit

se propose de décrire

humain, Nietzsche

venir,

dédie son ouvrage

de ItEurope de demain,

aux fils

les voies et les IIDyens de leur

venue. Lui-

entre Ie passé et lfaIl- est à l-a transition
l-run d.es I'derniers Europêens à la bonne conscienceil

mêmeoeuvre pour la hâter.

tout à l-a fois
et un I'Européen draprès-demainrr, crest-à-dire

venir,

Commete1,

il

a conscience dtêtre

du passé, des grands classiques
tion,

/.

d.u 2Oèmesiècle.

}e légataire

des grands esfrits

cornmeGoethel des grands héros de lrac-

conme Napoléon, et de trarrsmettre

leur

message aux siècfes

à venir.

Vers 1a rrsuperracerr européenne
pour Nietzsche,

point

1a naissance dtun hornmenouveau, lrEuropéen,

seulement sraccomplir

envisage conme Irr.me des tâches

principal-es desrrBons Européensrtde travaill-er
ne fait

pour lui

ne.doit

dans Ie domaine de lresprit.

Dans Humain, troP humain, lrauteur

fl

(Z)

aucun doute gue les nations

à la fusion des peuples.
vont

sfa-Êfaiblissant

et

C f . K r i t i s c h e G e s a m t a u s g a b eV I I I 1 , 1 8 8 5 , p . 1 7 5 2 " W i r P h i l o s o p h e n
von Gut und Bôse mit Verlaub! die wir in
aes ffi
urnd Zeichendeuter sind - wir, denen das
lJahrheit gewitzte Interpreten
als Zuschauer der europâischen Dinge vor
Schicksal aufgespart blieb,
zu sein: der
einem geheinueisvollen rrncl wrgelesenen Text hingesteflt
sich uns mehr und nehr verrât - lrelche Not !13lren wirl zu schweigen..."
(z) ce. schlechta rr, p. 681

(f)

t)

I
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qufun jour elles

européenr'. Si virulents
Iivrer

que soient les nationalismes,

un combat de retardement.

artificiels
térêt

de La ruse,

ils

ne sont que les produits
au service

En tout

à la -fois du vrai

état de cause, Nietzsche,

l-a nation

étaient

et du faux dans cette

gui écrit

moins nettement dé-finies guraujourdthui,

pour ç.1e1gue chose d.rextrêmement mouvant et indéterrniné.
un héritage

nrosons pas dire biologique

de Larrlacerr, fruit

C ' e s t q u ' e n e - Ê - f e tc e t t e
(Zrichtwrg).

l"

idée est liée

problème qui lui

pensée sél-ective"
Commetoutes

les civil-isations

ne peut être

Ia "sélection drune
peut être réso1u gue par rtla grande
(g)

moderne a besoin

1a grrerre et le danger, car 1à
Selon le philosophe,

civilisation

sans la fusion de lresprit

il

1a Grèce. Les Européens doivent

à être une race et une culture
il

et de la vie.

nrexiste

pures.

llais

les plus beLles, parce qurelles

san:s doute à ltorigine

sont 1e résultat

par-

gurentend Nietz-

races nêtées. 11 y a en outre quantité de races|tpurifiéesrr,

(s)

au milieu.

fondée uniguement sur lrinteilectualisme.

sche par ra.ce pure? Pour 1ui,

(z)

nous

à cel-Le de "sltection't

avancées, lfEurope

dans la barbarie,

te grand nodèIe est une -fois encore
wr jour

de lradaptation

chez lui

est le secret du renouveau et de La puri-tication.

nry a pas de vraie

ethnique,

gui éIin-inera Les décadents et ren-forcera 1es forts.

de rechutes périodiques

aucu]le cuLture

la réal ité

le plus à coeur,

tient

nouveffe caste régnant sur lrEuropertne

(r)

de

I'Ce quraujourdthui nous nonmons rzre |tnationtr, cette entité de -fait
plutôt
que de nature (q"atrd ell-e ne ressemble pas à sry méprendre
à une fiction)
est dans tous les cas une réalité
en devenir, jeune,
fragiler pâs encore une race...t' (2)
Au concept de trnation'rr Nietzsche préfère

venir

asser-

à une époque où en Eu-

en guelgue sorte,probablement
Quelque chose drantinaturel
1a I'petite politiquerr européenne.

.

de ltin-

de quetgues-uns. (t)

rope les national-ités
tient

Dtailleurs,

de lrhomme

i1s ne peuvent que

du mensonge et de la violence,

11 y a, semble-t-il-,
tion.

place à une rrrace mélangée; celle

laisseront

çre des

et qui sont

drélirninations,

dras-

Cf. Schl-echta I, p. 685, aphorisme 475: rrDer europâische }lensch und
die Vernichtr.rng der Nationen'r.
Oeuvres philosophiques complètes, tome 7t p. 17O
Schfechta II, p. 718, Jenseits von Gu! rrnd Bôse: rr...denn ich riihre
bereits are neinen Ernst, an das 'europâische Probfemr , wie ich es verstehe, an die Zûchtwrg einer neuen iiber Europa regierenden Kasterr.
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similations
On voit

sans fin.

et dtadaptations

ce gui sépare Nietzsche

beaucoup dans sa dernière

reste

(t)

de Gobineau, auquel il

philosophie.

trouve à la décadence

fl

bien dr autres causes que 1a seufe contamination

emprunte du

et iL ne fait

raciale

pas automatiguement de Ia race germanique l-a seule race supérieure.

des

sur lrinégalité

est aussi moins pessimiste que Lrauteur de lrEssai

I]

fl préconise pour la régéraces humaines guant au problème du dêclin.
nération de 1 r Europe une séLection arti-€iciell-e susceptible de produire
et de les protéger.

des élites
que Ia

-célection

naturelle

Ie nombre, sur les forts,

le triomphe des médiocres,

favorise

gui sont La minorité.

de 1a séfection

des lois

à urre étude comparée, ethique
cherchant à estimer

est convaincu de la nécespar l-rél-ite.

et ethnopsy-chologique,

qtrelle est chez chacun la part

et de la cul-ture, de fa vitafité

telligence

de ]rin-

lrEuropéen.
surgira

aux contingences et capable dtune adaptation

infinie.

unertsuperracer' (Uber-nasse), ce qui siginifie

gutelle

supérieure

à 1a longue paï lrinfl-uence

per-fectionnée que ses é1éments constitutifs
ractère

des grarrds

du nrilieu,

produites

1tappelle

11 va donc se

et de.la volonté.

Crest du croisement de ces peuples que sortira
races,

mais da,nge-

Nietzsche ne sraventure

que parce gutil

des dosages de sang pour 1a régénération

peuples,

gue 1a connaissance

Pensée séduisante,

sera associée au racisme...

dans le domaine de }a biologie

livrer

qui sont

des espèces perniettra de trans.former les carac-

tères physigues et moraux de lfhumanité.
Teuse lorsgutefle

considère

(Z)

pense, cornmebeaucoup de ses contemporains,

fI

sité

à Darr'rin, il

Car, contrairement

et gutelfe

De ces
une race
Nietzsche
sera plus

sera aussi de ca'-

dominateur.

Le modète, ici,
de qualités

est 1e Juif.

Les Juifs

sont lurerrsuperracerr, douée

acquises au coms drune longue et tragique

Ie peuple le plus fort

et 1e plus tenace de lrEurope,

histoire.

Ifs

sont

conme Ie sont drau-

(t) cf. Aurore, dans Schlechta Ir p. 1182
(Z) llietrrcir" cesse d'ôtre darwjnien vers 1876 et ntatta-che plus ensuite
qurune importance seconclaire à fa futte pour ]a vie. A ]a suite du
au milieu pour le
nêol.amarckisme, il tient Oés;ormais lradaptation
phénomène primord.i aJ-.
C . f ' . C h . A n d f e r o p . c i t . ' tonre V, Nietzsche et fe transformisLq-4:
tef lectua]iste
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tre

part

les Russes. Ils

ont pour eux l-a durée. Venant de loin

passé, i1s seront pour lravenir
Grâce à leurs

gualitês,

de lrEurope re facteur

les Juifs

poumaient

dans Ie

Ie plus sûr.

dominer ltEurope.

(r)
Nietz-

sche estime çlurils nront gurun but: leur propre assimi]-ation. Droù Itétrange et paradoxal-e soLution qur i1 propose ,au mornent où dêferre sur
lrAllemagne

lrantisémitisme

et de l-raristocratie

1e plus virulent:

lrunion

de la race juîve

prussienne en vue d.tobtenir rrn type drhumanité ca-

pable de commander en Europe.
On peut taxer drutopie
on bien

et d.raberration d.e pareilles

sûr que le philosophe

de par del-à le Bien et l-e Mal- ne d.evance

pas largement son terps - et le nôtre - lorsquril
sage suivant

idées. Mais est-

dépeint dans le pas-

la genèse de ItEuropéen de Itavenir?

ttQuton norune tcivilisationt

ou rhumanisationr ou rprogrèst ce que
lron tient maintenant pour 1a marQue distinctive
àes Européens;
qui nti.mplique ni louange ni
çlre, recourant à rrn terme politique
blâme' on nollu.llesirnplement cette évol-ution l-e mouvement d.émocratique de lrEurope, on voit se dérouler, derrière les phénomènes
moraux et politiques
exprimés par ces forrm;les, un immense processus physiorogique gui ne cesse de gagrrer en ampleur: 1es Européens se ressemblent toujours davantage, iLs stémancipent toujours plus des conditions
qui font naître des races liées au clirnat et aux classes sociales, ils sraffranchissent
darrs une mesure
accrue de tout mil-ieu déterminê, générateur de besoins identigues
pour 1tâne et 1e corps, durant le cours des siècles; ils don:rent
naissance peu à peu à un tl4pe dfhumanité essentiellement supranationale et nomade qui, pour employer un terme de physiologie,
possède au plus haut degré et commeun trait
distinctif
le don et
le pouvoir de sradapter." (Z)

Voici

donc comment Nietzsche

interpréte

gui découle des progrès de Ia technigue,
croissement des échanges. Certes,

de la démocratisation

1a mrltiplication

veloppement de l-féconomie et la circulation
ont

1rénorne brassage de peuples
et de lrac-

des contacts,

d.es idées,

}e dé*

tous ces phénomènes

frappé les contemporains. Aucun d.rentre eux cependant nfen a tiré

de semblabLes conclusions.
des idéaux politiques
égards, Nietzsche
souvent envers les
Quoi qur il

en soit,

IIs

ont pu concevoir

et sociaux,

philosophigues

des Européens unis par
et culturels.

A certains

se montre du reste
apôtres

injuste envers eux, cotnmeil lrest
rrnouvelles
des
idolesrr et des ttidées modernesrt.

rien nr éga1e cette

grand.iose évocation

(r) C f . S c h l e c h t a f I , p , 7 1 7 r P a r d e l à I e B i e n et l-e l1al
(z) O e u v r e s p h i l o s o p h i q u e s c o m p l è t e s , t o m e 7 , p . 1 6 1
l\.4r1x
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bérée de toutes les entraves naturelles,
graphiquesr historiques et sociales.
Toutefois,

1a réflexion

de toutes

les pesanteurs

nietzschéenne sur 1a révolution

géo-

ethnique en

cours et sur ra naissance de lfEuropéen ntest pas encore parvenue à son
terme. Rien ne serait
considérer

plus

rfaboutissement

nivellement

é1oigmé des conceptions du philosophe
de ce processus dreuropéanisation

et une uniformisation.

gue de

cornmeun

eu,on en juge:

rrCeprocessus dreuropéanisation,
d.ont 1e rythme seîa peut-être ralenti par dtimportantes régressions, mais qui de ce fait nêne
croîtra peut-être en violence et en profondeur - l-es furieuses
poussées de rrsentiment national t' qui sévissent encore font partie
de ces régressions, de mâmeque ra montée de lranarchisme -, ce
Processus aboutira w'aisemblabl-ement à des résul-tats que ses naîfs
promoteurs et ses thuriféraires,
Ies apôtres des ridées mod.ernesr,
étaient très loin d, escompter. " ( 1 )

8. Maîtres et esclaves

fnspiré
tion

Par son modèle antigue,

supérieure

à rrne él-ite.

Il

salls une masse de travaiLleurs
srest

race supranationale,
de lrhomme grégaire

servant

pas de civilisa-

drinfrastructure

sérieusement posé 1a question du rétablissement

lrescl-avage. Aussi envisage-t-il

r.ine société

mais hiérarchisée

européenne instaurée

en deux castes:

(Herd.entier-Mensch), Aocile,

tabl-e, mais de volonté
drexception,

Nietzsche ne conçoit

faible,

dangereux, forts

drautre

part celle

drr.me part

travaileur,

utile,

d.e

sur ule
celle
adap-

d.es.drrya'ansr, hommes

et capables de command.er:

rr...bref,

alors que la démocratisation de frEurope engendra un
type drhommespréparés à l-resclavage au sens le plus raffiné
du
mot, lrhomme fort,
quireprésente Ie cas isolé et exceptionnel,
devra pour ne pas avorter être plus fort et rnieux doué qut il ne
lra peurt-être jamais été, et ceci grâce à lure éducation sans
préjugés, grâce à 1a prodigieuse diversité
de son expérience, de
ses tal-ents et de ses masques. Je veux dire ceci: que Ia démocratisation
de f tEurope est en mêmetemps, et sans guron 1e veui.lle,
une école des tyrans, ce not pris dans toutes ces acceptions, y
compris 1a plus spirituelle."
(2)

Le philosophe veut appliquer

(r) r b i d .
(z) I b i d .

p. 162

à la

sélection

des élites

le grand. prin-

-

)5b

-

cipe de la double caste et de la double morale, gotil
11 croit

comparative des civilisations.
cune drentre

elfes

discerner

déduit

qutà I'origine

peuples doux et pacifiques.

Ell-es se seraient
rrrévolte des

inposées jusqut au décLenchement par 1es opprimés de cette
esclavesil qui signifie

en morale fe renversenent

total

des hiérarchiesr
sche vise donc à une restauration
à une rrrestructuration
de Ia dorninationrr. (t)

de 1rhégélianisme

radicafer.ent

patrices

d e l r h o r n r n e .P o u r l u i ,

loir

a-f-Êranchir 1es masses, il

tion

sociale

Aucune renaissance nrest
tique

sens de valeurs

tianisne

et La démocratie préparent

de Nietzsche est,

base, souple, ind.ustrieux
Crest ici

plèbe,

rér.uries: fa formation

drail-leurs

situation

(r)
\1)

(s)

à savoir

IrEuropéen de

seule importe à Nietzsche Ia caste des
de 1a

ltaristocratie

surgir

Jamais période

historique

événement, car toutes fes conditions

nra étê

vont être

drun vaste soubassement, auquel va se superposer
de 1a force du vouloir

des vertus virites

et des gualités

par la militarisation

T,e volontarisme

escompté. Or

(S)

nietzschéerrne fait

1a caste de ceux qui disposent
de lfesprit,

poli-

de lthorsne dan.s le

]e résuftat

le terrain,

comne La renaissance du déclin.

plus favorabLe à pareil

non en escfaves.(Z)

commenous Iravons vu, que le chris-

et intetligent.

le point décisif:

La dialectique

maîtres.

en profondeur

nouvel}es est à mêmedtobtenir

conviction

gu-es-

par le moyen'de Ia révofution

possible

Irintine

Loin de vou-

conscience d.e son alié-

drEurope en maîtres,

Seule une mutation

et sociafe.

pour tous.

contre ceux qui posent la

et gui font prendre au prolétariat

On éduque fes travaill-eurs

naticn.

êmanci-

n r e s t p a s r À np r o c e s s u s d e r é -

Ithistoj-re

proteste

Nietz-

crest 1à quril

}es théories

et de toutes

du moins de 1a l-iberté

de Ia liberté,

alisation

des valeurs.

oll, conme on Lra écri-t,

du philosophe;

Crest 1à L'une des idées centrales
diffère

de cha-

issues de peuples conquérants se

des aristocraties

sont imposées à drautres

de 1'étude

nietzschéen

et proposer 1a sélection

grandissante
intervient

et de Ia puissance

physiques, favorisées

d.e ltEurope-

alors

Pour e>çloiter

du type aristocratigue.

cette

Le type gré-

C f . N . P a l m a , N i e t z s c h e et le devenir du monde, dans Nietzsche aujourdthui?, tome lIr pp. 374 - 394, Paris 1973
Cf. Schlechta II, p. 1011
der Menschen ist
Cf. Schl-echta III, p. 434: rrDenndie Dressierbarkeit
in diesen clemokratisclien Buropa sehr gross ge-wordenl Menschen, wefche

-

gaire

>5/ -

est eT1sonme le produit
rrê peut être

contrer

de 1révoLution naturel-le;

que 1e fruit

dtune éducation consciente

Le premier phénomèneconditionnant

ficielle.

quoi Nietzsche

intègre

la démocratisation

pensée. Qui plus est,

i1 songe à accéldrer

le

dans l-e schéma général

sus est la condition

première de Ia hiérarchisationr

Ltobjectif

de toute façon pour irréversibfe.

il

est possible

suprême justifie
de tracer

en, pareil
nature.

par voie d.e con-

en toutes

la dichotomie de la société

la

répubtigue

soumises à un esclavage vol-ontaire.

de travailler

supérieure

dès maintenært les contours

sera

Lrinfrastructure

nrauront

êtr

Ce proces-

choses.(t)

-Êuture, d.ont

d,ans l-a mesure où

sa pensée.

Nietzsche a explicité

elfes

de sa

Ie processus dfuniformisation

tient

d.rune aristocraie

et arti-

second, on comprend pour-

des Européens, qutil

séquence, de 1a formation

pæ

lrautrer

pas conscience dtêtre

sociale

Parfaitement

des rnasses laborieuses,

organisées

escl-avess câ-r elles

pour r,rn idéal , non pour des maîtres.

et subordonnées,

seront convaincues

Tout le travail

europé-

à un automate géant, assurera la domination de'lthomme sur Ia

Ainsi

seront justi-fiées

ltinégalité

et lrexploitation

de I'homme.

El-l-es l-e seront également par 1a nécessité

de créer une caste aristocra-

tigure. Lrélaboration

en ef-fet, justifiera

tice.Nietzsche

de frhomme supérieur,

lrinjus-

en fait

un homrnetotal,
vidoué de toutes les virtualités
rrfauverr
rrsuranimal"
rrinhumainrl
(Untier r.rnd lJbertier),
tales, à la -fois
et
et trsurhumain" (Unmensch und Ubermensch) .
La race des maîtres
gaires,
effort

grâce à un prodigieux
tout

dionysisne.

à fait

du chaos cosrnopolite des Européens gré-

effort

de vofonté,

comparable sans doute à cefui

Cela nr ira

clysmes, des crises

pas sans tragique:

de rignreur, de lucidité,
des Grecs triomphairt

le philosophe prévoit

et des ébranlements dont ne sortiront

Ieicht lernen, leicht
gar sehr intelligent,

(r)

surgira

du

des cata-

victorieux

sich -fiigen, sind die Regel: das Herdentier,
ist prâpariert.rl

que

so-

Cf. Schlechta III, p. 521: rrDiese ausgeglichene Spezies bedarf' ...
einer Rechtfertignmg: sie liegt im Dienst einer hôheren souverânen
Art, welche auf ihr steht und erst auf ihr sich zu ihrer Au-fgabe erheben kann. Nicht nur eine Herrenrasse, deren Aufgabe sich damit erschôpfte, zu regi.eren: sondern eine Rasse mit eigener l,ebenssphâre,
Kultr.r, Mamit einem ljberschuss von Kraft -Êiir Schônheit, Tapferkeit,
nier bis ins Geistige...I'
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é1éments capabfes drune volonté persistante

les

11 convient

ltattention

dfattirer

seul auteur de son temps à prôner

le

tique.

chez un Juif

0n trouverait

et drune dureté

sur le -fait

que Nietzsche nrest

fa restauration

hongrois

temible-(1

d.lune él-ite

pas

authen-

de langnre al-lemande, excellent

européerure, Max Nordau (z), wle critigue
aussi inrpitoyabl-e de cet univers rr-fin de siècle", e t des conclusions si-

connaisseur

de Ia bonne sociétê

fa nécessité

milaires..sur

tés anthropologiques
Personle pourtant
immoraliste
ciété

soigrneusement renforcées
ne va si loin

table

faire

valeureuse,

par 1a sélection.

que J-e philosophe

accompli. Ne prétend-il-

et nihiliste

nouvelle,

de créer une aristocratie

aux quali(g)

qui se veut parfait

pas, pour créer la

rase de la norafe et de tout

so-

ce gui repose

sur el}e? (4)
Aussi invoque-t-il

la venue de rrnouveaux barbaresrr qui se chargeront

du passé et renouveLleront 1e phénonène social primitif:
la domination drune caste sur une autre. rrBarbares du 20ème sièclerr, mal

de la liquidation

définis,

tantôt

lraspect

de natures

trices,

tantôt

ses, tantôt
fondatrice
dales.

apparaissant,

seLon lrinspiration

pronéthéennes, conquérantes,

surgissant

dominatrices

sous

et créa-

de ltinculture,
cotnmeles Rusde l-a t'bête bLonde germaniguerr,

des profondeurs

encore prena.nt les traits
de lrEurope

nietzschéenne,

et objet

drépouvante depuis fes Goths et fes Van-

(l)

Schlechta TfI, p, 911: rtâusserlich: Zeitalter ungeheurer Kriege, Ufiimmer grôssere Schr,iâche der Menschen...
stiirze, Ex-plosionen. Irvrerlich:
Die Pariser aIs das europâische Extrern. Konsequenzen: 1. Die Balbareil..
der grôssten Dummheit,
2. die souverânen Individuen ... Zeitalter
urrd
der hôchsten Individuent'<1er
Massen,
wrd
Erb:irn'ùichkeit
Brutal-itât
(e) Uax Nordau (tA+O - 19æ), d.e son wrai nom 1"I. Siidfeld, né à Budapest.
des rédes études critiques,
II érnigra à paris en 1880. On lui doit
drames.
romans
et
des
voyages,
des
cits de
(g) C.f. en particulier
Die konventionellen l,ùgen der Ku
1883, et aussi Aus dem r.rahrenMill-jardenLande - Pariser Studien und
,
Bilder, 1B7B, V
Pas
Paradoxe, 1885, Entartung, 1893, où Nordau ne ménage drailleurs
Nietzsche.
Sur Lui on consultera Edouard de l"lorsier: Lroeuvre de I'lax Nordau, dans
Etudes allemandes, Paris 1!08
(+) Cf. Kritische Gesamtausg;abeVII 3r P. 281: rrl'la:r.russ diese zeit'reilige
Europas zertrtimmern'
vôlk@
(r) C f . S c h l e c h t a I f ' P . 7 8 6

(t)
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9.

Le surhommeest-iL

européen?

Du rrBon Européen'r aux [barbares du 20ème sièclerr,
a menés iusgu'au
nent pénétrable

mythe 1e plus envoûtant,
de l-a philosophie

de surhumanité,

De

prime

des imprécisions

abord, iI

Ie surhomrne et lrEurope.
guelgue chose gui doit
la terre,
II

i1 paraît

tâche drailleurs

corrél-ation

directe

entre

aru,Lonceque lrrrhomme est

dépassér' et que Ie surhommeest Ie sens de
un langage

y a plus: Nietzsche nie guril

Et pourtant:

du concept

et des -fl-uctuations de Ia pensée de

Lorsgue Zarathoustra

bien tenir

et tourne en dérision

d.rw.e élite,

ne semble pas y avoir

être

surhomme.

du problème de Ia ré-

en fonction

gérrêration européenne et de 1a création
malaisée en raison
I I auteur.

le

une analyse exhaustive

mais de Le considérer

étude nous

mais aussi le plus difficile-

nietzschéenne:

Notre dessein nrest pas de faire

cette

y ait

plus u.:niversel quteuropéen.

progrès de lrhumanité occidentale

1a-prétendue supériorité

ctest bien dans Irhistoire

des Européens mod.ernes.
de trEurope qu,it

cherche

des modèIes pour 1e type durtgrand homme'r, jal-on sur la voie qui mène
au rrsurhofimerr.Le plus impressionnant df entre eux est Napoléon, ItAntiquité

personnifiée,

le témoin de l-rhunanité montante , la synthèse
de lr rtlnhumainrt et du trsurhumainrr. (t)
fl- est aussi

question de ltrrhomne suprême" (der hôchste Mensch),

sans doute le philosophe-roi.
à un sage oriental

Lridée en est vag-ue. On peut penser ici

dans le genre de Zarathoustra.

(Z) Uais lrrthomme

pas aussi Nietzsche lui-même, le phitosophe de
delà_]e Bien et le Mal-, le rrpremier irnnpraliste .. . Ie destructeur

suprême" ne serait-it
Par

par excelLencerr, gui pl-ace lrEurope devant Ie choix décisif

entre la dé-

cadence et Ia surhumanité? (3)
Nrest-ce pas Nietzsche qui,

par 1a bouche de Zarathoustra,

gue, puisgue Dieu est mort, 1e surhommedoit

vivre

déclare

? Crest bien du déclin

(r)

Cf. Schlechta If, p. 796
du surhotnme, tout comme fa
\ é ) C. Baroni note que Ie rnode drapparition
notion elle-même, demeure très flou, et que Nietzsche confond parfois
rrsurhommerr, t'grand hommerret

!g

p. 280
(3) scrrlectita I I ,

rthommesupér'ieurti.

Cf.
, Thèse de l.rUniversité

p" 1153, Ecce homo

Nietzscheliluqa:
de Lausaïrne, 1961 ,
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de 1tère chrétienne et de lreffondrement de la morale européenne que
doit naître le rtRoyaune mil-Iénaire de Zarathoustrarr (d.as ZarathustraReich von tausend Jahren),
forces vitales,

accomPagnéde la Libération

de Lrhommede toutes

de 1a mise au service

de la vie,

Crest saïis aucun doute à lrEurope
marteautr, 1a grande pensée sélective
Ie nihilisme
ItEurope

jusqurà

destinées

Ia I'philosophie

Retour.

ses ul-times conséquences, Ilietzsche

séLectionner une oligarchie
sumer les

que srapplique

de frEternel

de ses éféments décàdents et,

Toujours

lrEurope

du

(Z) ftt poussant
veut purifier

du nêne coup, affermir

surhumaine et supranationale,

du monde.

les puissances

suprême dans lfaffirmation

et de la renaissance de cetrrart
la tragéd.ie. . . t'. (t )

naturell-es,

de toutes les

les -forts,

capable dfas-

est au centre

de 1a pen-

sée nietzschéenne:
rrla futte suprêne: it y -faut une arme nouvel]e. Le rnarteau.: provoquer une décision redoutabl"e, mettre ltEurope en présence des
sa ruine? Se garder de tomber
conséquences à prêvoir: veut-elle
dans Ia mêdiocrité. Plutôt la ruine!'' (3)
Ou encore:
t t l r â g e t r a g i g u e d e f r B u r o p e , n é c e s s i t é de l"a lutte contre Ie nihilisne. Le tri'larteaur': doctrine qui, en déciraînant le pessinisme le
plus mortelrproduira la séfection de I'éfément le plus vivace."(4)
La philosophie

Nietzsche la puise surtout dans
wr t'bouddhisme européenrr .fait pour 1e

du Retour Eterne},

Ie bouddhisme. Aussi annonce-t-il
surhomme, celui
existence

privée

qui est assez,fort

pour soutenir

de sens et de but et se reproduisant

ce sera un bouddhisme du savoir,

de I'énergie

et non plus 1a négation du vouloir-vivre.
Pour gurun jour
doit

tirer

Ithumanité

effroyable

lridée

dtune

éternellement.

et de la liberté

Mais

créatrice'

(S)

accède à la surhurnanité,

I'Europe

les conséquences d.e La rrmort de Dieurr. Tous les Europêens

(r) rbid., p. 1111
(Z) S.1oles rapports entre nihilisme et Retour Eternel, nous renvoyons
à K. Lôwith, I'Nietzsches Philosophie der ewigen wiederkunft des Gleichen, Berlin 1935
de puissatlce, traduction G. Bia-,requis, tome Ïf, P . 9 0
'rDie
Vrrr 1 , \:.??o,
Kritische Gesam.talr-sgabe
ungesundeste Art Mensch in Europa ... ist der Boden des Nrhrfrsln''s:
ernpfinsià wird clen Gfauben ar:r <1ie ewige \iiiederkunft aLs einen Fluch
zurûckschellt"'t"
mehr
den, von dem getroffen;nan vor keiner Handfuvrg
t'Das ist die extremste Form
K r i t i s c h e G e s a m t a u s g a b eV I I I i , P . 2 1 7 r
ffihts(dasl|Sinn1ose'')ewig!EuropâischeFormdes

(s) \rolonté
(+)ffissi
(r)
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affranchis
doivent

du christianisme,
pour constituer

srunir

une puissance susceptible

humain. II

tingnre paï certaines

qualités

trême et inexorable

de lresprit

Or crest

seront à la fois

influence,

et la durée de leur
naires.
dapté
tur

de fa réussite

de ce type que dé-

Se servant

tyrans

(Z)

profonds philosophes

impitoyables,

qurils

grâce à la puissance

de lrEurope

lravenir

déternineront

de L'humanité et façonneront

prendront

ils

en charge Ie sort fu-

de Nietzsche,
(+)

que sa pensée est fortement

teintée

philosophe

en termes mond.iaux lorsguril

semble raisonner

d'universalisme.

quisser une humanité, urre civil-isation

moderne, et sa conception est gue les

et démontrer

et une société nouvelles.

types supérieurs

1e

Certes,

à es-

stattache

ne se borne pas à Ia civilisation

zon de ses investigations

a-

frhomme lui-rnême. (S)

en artistes

On a pu drettre en doute lreuropéanisne

pour des mi1lé-

particulièrement

conme dtun instrument

à la domination de lrunivers,

de

de l-eur savoir,

de l-eur vol-onté. Car crest

vouloir

est à

où se préparera la caste des maîtres

ILs domineront par la supériorité

et surtout

du type

et du coeur, souplesse ex-

en Europe, pour peu de temps peut-être.

géniaux.

se dis. -

et Nietzsche est convaincu qutelle

LrEurope est fe laboratoire

Ieur

tom-

à partir

lrEuropéen

éminentes qui sont aussi cel]es

rigueur.

pend le sort de 1thumanité,

et artistes

que pour lui

est évident

humain le plus é]evé: vaillance

du monde. Ils

de faire

le thène de l-fhommeeuropéen obsède Nietzsche

Drailleurs,

nouveau possible

et des morales

entre peuples et entre hommes. (t)

ber fes baruières

de Hurnain, trop

des prêtres

des dieux,

Lthori-

occidentale

drhumanité ne dé-

pendort ni des pays ni des époques.
Et pourtart:

môme si,

forcérnent des conditions
IrEuropéen,

sa vision

sur ltEurope,

contrairement

géographigues et clinatiques

historique

ne serait-ce

à draut::es,

et culturelLe

gue du fait

iL ne déduit

Pas
d.e

1a supériorité

est bel et bien centrée

que ce continent

Buddhismus. Energie des Wissens und der Kraft
Glauben. . .rl

zvingt

doit

être

Ie

zu einem solchen

_(t) Cf. Schlechta I, p. 1074, Aurore, 1BBO 1BB1
( 2 ) K r i - t i s c h e G e s a n t a u s g a b eV I I I 1 , p . 8 5 , 1 B B 5 - 8 6 : I ' E s w i r d v o n n l u l a r l
geben,
giinstige Vorbedingir,mgen fiir empfirnglichere Herrscha.ftsgebilde
deren Gleichen es noch nicht gegeben hat. Und dies ist noch nicht das
es ist die Entstehung von interna'tionalen Geschlechts-Verllichtigste;
bânden môg1ich gemacht, welche sich die Aufgabe setzen, eine Herrenrasse heraufzuzûchten, die zukiinftigen rHerren der Erder -tt.

(s) cr. ibid.
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berceau de la race d.es seigneurs
Mais ceci nous amène à aborder Iridée
sous frangle

politique.

de lrunification

Le rêve drwre humanité supérieure
cet

nietzschéenne de lrEurope
0n ne peut,

et drune civilisation

évêrrement imminent gur annonce le philosophe

sance: 1rère de la

10.

en effet,

dissocier

renouvelée,

et

de la voLonté de puis-

rigrande politiquer'.

Lrunion de l-tEurope et larrgrancle politigue
On a vnis souvent et à juste

lraspect

humain et cufturel-

sur la prédominance de

lraccent

titre

de lrEurope future

dans Iroeuvre

de Nietz-

sche. (t )

il

Toutefois

joue pourtant

politique

Ltunité

faut

insister

chez lui

sur le fait

souvent u.rre tâche ardue gue de saisir
De plus,

et ses contradictions.

politiquetr,

précurseurs

donne de fa politigue

(g) Cette t'grand.e

de la grande politique"?

appelait

afors larrpolitique

mondialerr, coln-

}a position

Commentconsidère-t-il

de lrEu-

aux puissances mondiales que sont lrAngle-

rope de son temps par rapport
Ies Etats-Unis

p r é c é d é c o m m e r r d e sE u -

sous sa plume la fi-n du morcellement européen et

qui signifie

ment Nietzsche fa voit-iI?

terre,

ses rnéandres

sur Ies problèmes de lfhomme et

pas des philosophes qui lront

dans ce gue lron

lfentrée

sa pensée à travers

Crest

(Z)

de Ia civilisation.

ropéens supérieurs,

ne systématise janais.

les aperçus quril

sont fréguemment mêtés à des réflexions

Ne parle-t-il

quril

un rôl-e non nég1igeable.

et la Russie?

ItJrécris pour rrne race drhomrnesgui n'existe pas encore, pour 1es
tmaîtres de Ia terret...
Anglais, Américains et Russes...t' (4)
Les jugements de Nietzsche
dictoires.
tion

et iI

Car drune part
prône leurs

il

les voit

qualités

sont passabfement contra-

sur les Anglais

marcher à la tête

de caractère,

qui,

estime-t-ilr

mettent lravancement des sciences et de 1a philosophie,
pansion culturelle

de ItEurope. Dtautre pæt,

iI

(+) Cf. J. Cf. Stuffel,
Universalisme et esPrit
de Nietzsche, Strasbourg 1954, p. 66

d.e Ia civilisa-

ainsi

se laisse

Pêrque lrex-

aIler,

dans

euroPéel dans l-roeuvre

(f ) tef est le cas de J. Cl. Stu.ffel, oP. cit. et de W. Schmiele: Nietzsche der gute Europâer, dams Auf der Suche nach Fravrkreich, hrsg. von
Horst Lehner, tterre.nafn (SctrwarzwafA) 1 9 6 3 , p . B B
(Z) A tel point que Nietzsche encourt la censure drun critique comme GeI'une abstraction
org Lukâcs, qui lui reproche de faire de la politigue
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von Gut und Bôse surtout,

Jenseits

matise avec 1a dernière

énergie 1t absence dresprit

plus encore lrutilitarisne

qutil

des Anglais,

politique",

estime

que tout

qui va forcer

accuse d'être

et

à lrorigine

de lrEurope. (t) Celravènement de Ia rrgrande

va changer avec
lrAngleterre

philosophigue,

stig-

croissante

desrridées mod.ernesrtet de Ia vulgarité
pendant il

Il

sanrs nesure.

à wre anglophobie

à renoncer à son isolement

et

lrEurope à srentendre avec efle.
Quant aux Américains,

i1 constate

que leur

matérialisme

commence

d.es
et la -fébrilité
aussi à infester lrEurope. Lra:nour de lrargent,
ce rrvice du Nouveau mon,Cetr,répandent dans lfAncien Continent
activités,

lui

de loisirs,
tuelle,
rope.

fa course contre

artistique

le temps étou-ffent toute la vie

et sociale

qui faisait

les Américains ne risquent

pas de srépuiser très vite,

Unis nront pas que lfapparence

de lresprit

aussi Ie philosophe
actif

d.e lrOccident

Cette synthèse serait

seLon lui

Lr absence
inteffec-

le charrne de 1a vieilLe

se demande par-0ois -conme Vollgraff

(Z) nietzsche

Parfois

et de Ia culture.

de la réflexion

Ia mort de Ia spiritualité,

drune future

avec lresprit

notamment- si
et si les Etats-

puissance rurndiale.

de La surhumanité

tru-

(S)

songe à rrne alfiance

contemplati-t de lrOrient.

capable de l-ivrer

à lresprit

hunain Irul-

time secret de la vie et de lrunivers:
rrEn allant

vers lrOuest, 1a folie du mouvement ne cesse de sraccroître,
en sorte gue tous les Européens paraissent déjà aux ALà où l-es deux courants
et de plaisir.
méricains gens de loisir
se joignent et se confondent, lthumanité touche à son but: la
Jrimagine
connaissavrce suprême de fa valeur de lrexistence...
de lrEurope
de futurs penseurs chez qui la perpétuell-e agitation
et de ltAmérique srassociera à Ia contempLation asiatiquer hériUne telfe combinaison contage de centaines de gâtérations.
duira à la solution de lténigme du monde..." (4)

(g)

(+)
(r)
(z)
(s)
(+)

et un mytherr. C-f. G. Lukâcs Von Nietzsche zu Hitler oder der lrratiFrank-furt-Hamburg 1966, p. 34
onalisrm;s und d.ie deutsche Politik,
1âufer der grossen Politikrr dans
Schlechta III, p. 448
Volonté de puissance, traduction G. Bianquis, tome II, P. 336
Cf. Schlechta II, p. 72O
Ibid. pp. 19o - 191
Cf. Kritische Ge:gm"lausggb! VII 2' p. 213
O e u r æ e sp h i l o s o p h i q u e s c o m P l è t e s , t o m e I I I
p. 332

1, @,
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Prodigieuse

moderne des pays industriels

slmthèse! A lrhunanité

il

11 arrive

gui ne se trouve gue dans lrâme asiatique,
ou russe.
rrgueule
que la Russie apparaisse à Nietzsche comme 1a
béante

de ltAsie

prête à engloutir

faut

rrn correctif,

losophe de la volonté
politique

nir

de puissance resterait-il

M a i s c o m m e n tl e p h i -

insensible

exactement lrinverse
en petits

de ItEtat

Etats

d.e lrEurope mod.erneet démocratique,
et de sa décadence politique.

et de toutes les institutions

de sa

Face au dé-

sociales dtOccident,

lrave-

est à 1a Russie. (Z)
rrla seufe puissance conquêrante de grand style
conséquenceftEurope sera obl-igée de srunir."
Crest ainsi

gue la Grèce d.ut stunir

devant 1e périt

Ou bien Nietzsche nr écarte pas 1a possibilité
tion

à ta force

de la Russie, fondée
1a tradition
et
.sur
LrEmpire russe, 1a seule puissance susceptible de durée, est

fragmentation
clin

Europet'. (t)

et institutionnelle

ltautorité?
pour lui

1a petite

du monde par lralliance

portant

une puissance

drénergie.

p1e jeune".

gutil

imaginative

voit

Son opinion

oriental.

dtune future

domina-

des All-emands et des Slaves, ceux-ci

ap-

inemployée et une -formid.able réserve

(+) Si Nietzsche caresse un instant

synthèse, crest

est l-a Russie.En
(3)

stincarner

lrespoir

dtune pareille

dans la Russie Ie mythe du'rpeu-

est que la régérrération de IrOccident

ne peut

toute neuve. Les Russes,
que grâce à rrn apport de vitalité
dans ce cas, seraient les rtBarbares du 2Oèmesièclerr. (5)
guère se faire

(r) S c h l e c h t a ï , p . 9 7 0
(z) C f . S c h f e c h t a I I , p . 1 0 1 6
(s) O e u v r e s p h i l o s o p h i q u e s c o m p ] è t e s , t o m e I V ,
(+) C f . K r i t i s c h e G e s a m t a u s g a bVe I I 3 , p . 1 7 7 t

Aurore, p. 637
iBB4 - 85. Lridée drune
rrnion germano-slave se trouve déjà chez Bruno Bauer, cf. D. Grohr oP.
c i t . p p . 3 1 1 - 3 1 3 . C e l ] e d r r . t n ec o m r m . m a u t gé e r m a n o - s I a v e s e r e t r o u v e
avec cette dif.férence gue
vera uftérieurement chez les racistes,
pas
slavo-germanique Pour suIa
culture
nordique
ne
tient
Nietzsche
périeure dans tous 1es domaines.Cf. Kritische Gesamtausgabe V 2,
Kultur! - die geP. 444, 1BB1 - B2z "Slavisch-germanisch-nordische
und arbeitsarnere'r.
ringere, aber krâftigere
( i ) B. Bauer enseigine déjà 1e mythe du surhomme dominateur de lrunivers.
de la Russie sur
Selon lui, 1a surhumairité surgira, grâce à ftaction
ffOccident, de Ia rupture avec 1e passé. Cf. Disraelis lomantischer
sozialistischer
JmPerial-ismus, Chemnitz 1 BB2, p. 232
g4ltsmargl-g'LAllgs-erùartet
vôà ai.esem Etvas eine ungeheuerliche E>çlosion und
B. Bauzugleich eine Entscheidung riber die Zukun-ft des Veltteils.rr
en Ruser prévoit une révolution paysanne russe, puis Irinstauration
dans
sie drune dictature mj.Litaire, ainsi qurune ère dictator"iale
toute lrEurope.
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du rrpeuple jerrnetr est pour Nietzsche le

principal

Le critère

(Aer lange l/i1le),

vouloirrt

dans Jenseits

garantie

de durée. Crest pourguoi iI

von Gut und Bôse, gue les Russes corptent

les plus probables de fravenir,

teurs

branlable

de la pérennitê.

de toute civilisation:
Si fton

il

A cet égard, un texte
ques notations
a jeté

brèves,

de 1BB4 nous paraît

iI

très

ses interrogations

et ses certitudes

à 1réventualité

estime que 1rélénent

en Amérigue un rôle

d.irectelir,

elle

Irauconcer-

drune hégémonie p1a-

pense des Anglais

et

al-Iemand nra aucune chanie de

gutil

ne 1e peut quren Europe, où

se trouve en présence de peuples vieillis

barierr russe;

En quel-

et fa civilisation.

anglo-saxonne. Mais nous savons ce gutif
II

révélateu-r.

en guelques phrases souvent incomplètes,

sur 1e papier

des Américains.

guelle prescience

est étonnant de constater

Sa première question a rapport

jouer

les deux éIéments

(t)

et culture.

nant lrEurope et fe monde, 1a politique

nétaire

vont unir

de ce grand pays.

a eue de fravenir

teur

in&

songe que Nietzsche ne connaît gnLère la Russie que par

l-roeuvre de Dostoievski,
il

parmi l-es -fac-

donc pas à prophétiser

Nietzsche nthésite

vitalité

écrit,

ont pour eux lrassise

car ils

gue le siècl-e des Russes approche, car ils

rrlong

et fatignlés.

Reste Ia rtbar-

seule est capable de régérrérer LfOccident.

rrla Russie doit d.evenir la maîtresse de ltEurope et de lrAsie
el-le doit cofoniser et conguérir la Chine et l-tInde." (2)
Nietzsche

émet lrhlpothèse

1a puissance politigue

future

suivante

- celfe

sera peut-âtre

-

de Frôbel et de Jôrg:

divisée

entre Slaves et

Anglo-Saxons.
Que11e place assigne-t-il
dfinfluence?
ver sa culture

alors

à lrEurope dans ce partage de zônes

I1 envisage une al-ternative:
grâce'à une élite

ou bien

spirituelle,

elle

et afors

parvient
elle

à sau-

deviend.ra

Cf. Kritisclre Gesantausgabe V 1, p. 670z rrZeichen des nâchsten Jatrriruna
er Russen in die Kultr.r. Ein grandioses
ZieI. Nâhe der Barbarei, Erwache4 der Kiinste. Grossherzigkeit der
ldillenskraft.
Z)Oie
Jugend und. phantastischer
\rlahnsir:-nqnd. wirkliche
philosophiqr-res
complètes,
torne
SoziaListen. De mêmedans Oeuvres
4r
Aurorg, p. 6542 t'Age heureux des Russes! Energie de fa volonté et
passage aux arts.rt
(2) Kritiiche
eesamtausgabe VII 2, p. 38: 'tRusslancl nn"rssHerr Europas
rrnd China und Inclien seund Asiens werden - es nuss kolonisieren
winnen. tt
(t)
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une sorte

de Grèce moderne, un foyer rrniversel- de la civilisationr

par une aristocratie

tretenu

ne peut réaliser
ses traditions
Krankhafte)

européen-ne jette

ses derniers

Nous retrouvons

philosophant

sommets. (Z)

couvrons plutôt
fication

feux.

sauvé, et de le mettre

guelque pays inaccessibl-e.
sur les

(das

et par 1e règrne de 1a plèbe.

Ae chacune d.e ses nations,

Cependant crest

Ou bien elle

sera ruinée par les tendances pathologigues

et elle

de sauver ce qui peut être

Maria,

(t)

passée, la convergence de

1a synthèse de sa cufture

Dans ce cas, 1a culture
alors

de la pensée et de Irart.

ên-

ici

11 convient

en sûreté

Le sol-itaire

dans

de Sils

fà chez Nietzsche une hypothèse extrême, et nous d.é-

au coeur de sa réflexion

politique

de frEurope.

}e problème décisif

11 explore plusieures

voies

de 1-runisusceptibles

selon 1ui dramener lrunité.
Le péril

russe,

drabord. Nous savons quelle

gradation

sarlce de 1a volonté

Ie philosophe de 1a volonté

de puissance établit

entre les peuples européens, suivant'Ieur
Jenseits

von Gut und Bôse, iI

entre lrAsie

et IrEurope,

cum;Lé. Mais nul ne sait
tructrice.
souhaite

Pratiquant

degré de civitisation.

Dans

nous dépeint la Russie, ce rroyen terme

conme r.;n formidable
si cette

pour ainsi

que lragressivité

dans l-a puis-

volonté
dire

réservoir

sera un jour

l-a politiqu-e

russe catalyse

de vouloir
créatrice

du pire,

1es énergies

acou des-

Nietzsche

européennes. Un

extrême eng'endrarrt lrautre,
lrEurope pourrait ainsi mettre fin à Ia
rrcomêdie de ses particularismesrr et à 1rilhétérogénéité de ses vouloirs
dlmastiques ou d.énurcratiquest'. Si elle veut être prête à affronter
la
rrgrande politiq*eil
du 20ème sièc1e, 1a lutte pour La d.omination du
monde, il

(r)

lui

-faut rracguérir: u:re seule et unique volonté:

pâr Ie moyen

rrEuropa aLs das Griechenland rrnter der Herrschaft Roms. BuIbid.:
ropa also zu fassen afs KuLtur-Zentrurn: die nationalen Torheiten sol-len uns nicht blind machen, dass in der hôheren Region bereits eine
fortwâhrende gegenseiti.ge Abhiirgigkeit besteht. Alles strebt nach
einer Synthese der europâischen Vergangenheit in hôchsten geistigen
Typen... Der geistige Einftuss kônnte in den Hânden des typischen
Europâers sein (aieser zu vergleichen dem Athener, auch dem Pariser)r'
(z) Ibid": rtWennaber Europa in die Hëindedes Pôbels gerât, so ist es
nit der europâisckren Kultur vorbei! Kamp-0der Armen nit den Reichen.
LInd bei Zeiten beiseite schafAlso ist es ein letztes Aufffackern.
fen, was zu retten ist! Die Lânder bezeichnen, in wefche sich die
Kultur zurûckziehen kann - durch eine gewisse Unzugânglichkeitt
z, B. Mexiko. . . rl
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wr long et redoutabfe

dtwre nouvell-e caste rêgrnant sur lfBurope,
persoru:eI gui pourrait

de Ia folie

dépit

de lrEurope par ses sommets' en
rrau regard court et à
et des politiciens

nationaliste

1a main prompterr. Nous savons quelle valeur Nietzsche
de la culture

politiquet'

"petrte
ration

et à lraction

attache à lrunité

de la pensée et de ltart.

drune élite

L-

ce phémomèneprofond de Iraspi-

selon fui

oblitère

Ia forma-

chemine Itunification:

lrunion

de lrEuropéen de l-ravenir,

tion

(t)

des buts par de1à des miIlénairesrr.

se fixer

est une autre voie par }aquelle

fI

voufoir

(z)

européenne à I'unification.

Les rrBons Européens'r commeNapoléon, Goethe, Beethoven, Stendhal ,
Henri Heine, Schopenhauer , nront-ils
pro-fond de leur

pas préparé et préfiguré

synthèse nouvelle

âme la

au plus
ltrietz-

lrilEuropéen de lravenirt'?

sche ntexcepte pas Richard l{agrner de ces génies qui enseignent à lrBudes masses, le concèPt dtrrhommesupérieur'r.

rope,

en plein

lrart

wagnérien conme dans cel-ui des derniers

siècIe

chante ltân.e de lrEurope,

grand.s tafents
tionales,

de lrrrEurope unierr(das

eine Europa), et srex(g) Peu importe gue ces

des langues différentes.Comme Ies politigues

parlent

Ies larigues nationales

sus drextinction

rornantiques français

au dépassement de soi.

prime Ia mêne aspiration

Da.ns

de Iresprit

ne font

que dissimuler'

na-

le grand Proces-

nationaf

rrcrest la diversité
des langr-res qui enpêche surtout de voir ce qui
- la disparition
nationaux et fa
des traits
se passe en réafité
(
+
)
création de lrhomme européentr.
Nietzsche condanrre 1e nationalisme
toire

I]

europêenn..(l)

ou plutôt

de leurs

à la nécessité

comme-Êalsi-fication

ne met qurune chose à lractif

rivatités:

des vertus

Ia virilisation

de I'his-

des national-ismes

des Êuturs Européens grâce

guerrières.

Avant draborder Ie troisième

moyen dlunification,

il

nous faut

en-

(r ) S c h l - e c h t a I I ' p .
(z) Bnrno Bauer écrit

672
romantischer rrnd Bisrnarcks
lui aussi, dans Disraelis
rrUnter der ver.soziaLi.stischer Intperialisrm;s , Chemnitz 1882, p. 1B:
sie Europâer ger'uord'entued' in den gemeinErfahrungen werden sie sich imrner a1s Europâei
satnen irnperialistischen
f,iihlen;clann wird das Lied der Arndtrschen Frage nach dem deutschen Vaterland vcn der Antvrort des europâj-schen Vaterlandes abgelôst werden.rr
(g) Cf. ibid., p. 724
(+) oeuvres philosophiques compfètes, tome III 1, Humainr__lroP humain'
P. 373

( 5 ) i U l a . V I I 3 , i B B 4 - 8 5 , p . 2 O 9 : r t N a t i o n - M e n s c h e n ,d . i e E i n e S p r a c h e
sprechen und dieselben Zeitungen ]esen heissen sich heute
urrd uollen gar zu ger,n auch gemeinsamer Abkunft und Geschichte

sein:
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core soulever la question
Nietzsche, Ia priorité,
en.f\rtur?

l-runité politigue

nouvelle,

ou Ia réalisation

et,

dtindividu

de lrEuropé-

semblent bien
pas dra-

devait

génia1 , devait

être Ie précurseur

suppose une Europe unifiée.

dont lrexistence

Les ttBons Européensil ont donc un rôle

sont en accord avec ftévofution
des peuples va croissant

à jouer.

insigne

unité,

Ils

avec Ie caractère

état et de verser cette

ressentent

et en cela encore

d.es choses. Pour llietzsche,
internationaf

conomie, du commerce et des échanges de tous ordres.
qué dren faire

drune hurnanité

(t)

les premiers Ie besoin impérieux dfune nouvelle

darité

ils

en fait,

de

nécessairement être une Europe
habitée par une humanité nouvelLe? Le I'Bon Européenrr, type

supranational

ils

a, dans Lresprit

Au -fond, lrimmense mérite de Nietzsche nrest-il

montré que lrEurope unifiée

voir

quel objectif

Nous ne saurions en décider,

de pair.

aller

suivante:

Ia sclide fré-

nra donc pas nian-

fl

pièce au dossier

de lruaification.

rrles petits Etats drEurope, je veux dire tous nos Etats et tous
écononiguement parnos Empires actuels vont devenir intenables,
lant, vu les grandes exigences souveraines des grandes relations
exinternationafes
et du cornmerce, qlri récl-ament lrextension
(la
ntonnaie,
mondial;
universefs
un
et
conmerce
trême des échanges
à elIe seule, obligera tôt ou tard lrEurope à s'agglomérer en
une seule masse)". (z)
On constate
font

gue 1es préoccupations

pas perdre de vue te rôIe des réalités

dans l-e texte
et certains

gue nous venons de citer,

lrAngleterre.

de Nietzsche ne lui

êconomigues. (S) 11 va même,

Comnnrnauté, ou au moins une entente

11 ne doute pas en effet

was aber auch bei der lirgsten
lungen istrr.

conme F. List

iusqutà envisager'

de ses successeurs, Itad.hésion nécessaire

-.gne à une future

(r)

culturelles

de la Grande-Bretaentre

quravant Ie milieu

Fâlscherei

lrEurope

et

du 2Oène siècle

der Vergangenheit

nicht

ge-

Sur ce point, Ies thèses sropposent. F. KrôkeL estime que lrunité poIitique
de l-rEurope, envisagée par Nietzsche sorls fa forme drrrne Con.Êéd,ération(Staatenbund) est fa conclition ultime et dêterminante du
type hunain nouveau et de son enracinemnet dans une grande patrie europécnne. Cf. F. Krôke1 Europas Selbstbestinrnrng durch ÀIietzs:her
i=
Itùhchen 1929t P. 149 o*
que
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
r
a
i
l
l
e
u
'
s
,
f
o
r
t
1943' PP. 24i
46, J.E.SpenfG fense'
subordonest
institutionnelle
politique
et
Ia naissance drune Europe
née à un Itspartanisne éducatif" qui formela uJle êlite européenne, à
la mentalitê nouvefle"
1 B B 5r P . 3 0 9
K r i t i s c h e . G e s a [ t a u s g g - b er t o m e V I I 3 , j u i n - j u i l l e t
\1)
( g ) II est bon de signaler que Georg Lukâcs, après Tranz Mehring, dénonce
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cette

dernière

colonies

doive abdiguer

à la disposition

son rôl-e de grande puissance

de ItEurope,

et mettre

ses

que ce11e-ci puisse engager

afin

le combat pour 1thégémonie mondial-e. (t)
Tout,

selon Nietzsche, indique lrurgence drune prise de conscience,
aussi bien 1a rtdénationalisationrr de 1a culture que des intérêts matériels
colruTlr.r.ns.
Tout sroppose à ce quril
corne srr

appelle letrnationalisne

de bêtes à

( uo rnviehnat ional- i snms) .

rrlrunification

économique de lrEurope vient nécessairement - et
d e m â m e , c o r n m er é a c t i o n , l e p a r t i d e I a p a i x . . . t t ( e )

On ne srattend
Iogie

du pacifisme,

guère à trouver
et il

convient

dans 1toeurrre de Nietzsche

que son Europe nfa pas

de souligner

grand-chose de conmun avec lrEurope

pacifiste

et démocratigue

idées de 1848. Dans sa passion'antidémocratique,
injustement

traité

des hommesqrii,

Europ'éensrr.Le grand parti

à leur

urre apo-

il

issue des

a dfail]eurs

manière, furent

parfois

aussi dertBons

de fa paix n'ietzschéen serarrdépourvu de senti-

mentalitérr. Ce sera, si nous saisissons bien la pensée de Irauteur,
parti

de ceux qui

tous les
ici,

répudieront

le recours à J-a -Êorce et sropposeront à

sentiments de rarrcune et de vengeance. Nietzsche nra-t-it

comrneen d.rautres cas, pressenti

un rnouvement né à la

gr.rerres mondiales? 0n peut penser qur iI
dessus de la mêlée". Et pourtant
au rtparti de la paixrr, untrparti
dictions

le

-se serait

tenu lui

ne prophétise-t-il

pas

suite

de deu-x
aussi rrau-

pas, conme antithèse

de 1a guerrerr? Déconcertantes contra-

de ]a pensée nietzschéenne,

ou au contraire

fulgnrantes

visions

de lravenir?
Ce qui nous amène à poser cette

question:

Nietzsche,

gui considérait

corune un besoin impérieux et une nécessité

inéluctab1e

lrrrnification

rituelle

conçu cette

unification

et matérielle

lraboutissement
comne le résultat

a-t-il

drun processus pacifique
drune politigue

en termes de fédéralisme

(t)

de IrEurope,

drentente

spiconme

et de concertation,

ou

et hégémonigue? Pense-t-il
ou en termes de rrmonarchie universellerr?
belliqueuse

lrigrnorance de Nietzsche en matièr.e dréconomie, domaine qui lui était
de son temps. Cf.
aussi étranger qu'à la majorité des inteflectuels
und clle
zu
oder
der
lrrational-ismus
G. Lukâcs Von Nietzsche
tlitl-er
p
.
deutsche PoUtikr op. cit.
34
I'Um
aber mit gnrten Aussichten in den Kanp.Fum die RegieIbid. p. 310:
-es liegt
auf de:: Hand gegen r^'en sich dieser
rung d.er Er'de einzutreten
Kamp-Êrichten wird- hat Europa wahrscheinlich nôtig, sich ernsthaft
mit England zu tverstândigenr ...t'
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Il

bien avouer gue sur ce point

faut

1es textes

Jamais Nietzsche nréchafaude un syitème politiqu.e.On
vancer avec R. J. Dupuy gutil

au plus a-

(t )

étatister'.

Or 1a dialectigue
tant

peut tout

nerrsemble pas avoir eu une notion fédéraqutil rrconfond nationalisme et patriotisme

pour la bonne raison

listerr,

sont peu explicites.

-fédéraliste

que seuls dépositaires

trieslquril

sragit

vise

du pouvoir,

à abolir

les Etats-nations

en

sans pour autant aboLir les pa-

de dépasser et dtintégrer

à lrn ensemble plus vaste.

Le rrBon Européenl Nietzsche nta gnrère gu-e sarcasmes pour 1es patriotesr

surtout

que recèle

allemands, et on ne manquera pas de remarquer lralnbiguité

lraphorisme

suivant:

Itlls

appellent lrunion des gouvernements al-lemands en un seul Et a t u n e r r g r a n d e i d . é e " . C r e s t L e m ê m et y p e d t h o m m e sq u i u n j o u r
srenthousiasmera pour les Etats-Unis drEurope: crest lridée enc o r e t r p l u s g r a n d . e r r . t '( Z )
gui place la construction

Nietzscher

européenne au-dessus de Iruni-

national-e,ne paraÎt pas sans amière-pensée lorsquril
lridéal
des rrEtats-Unis drEuropetr et lf appui qu.e celui-ci

fication
ainsi

amalganre
recevra

dr anciens nationalistes.
En tout
saire.
dire

au besoin de patliétique

à lravènement iruêversible

que ltadhésion

des peupl-es sera néces-

des nasses. (g) nous savons que \Tietzsche
<fe la rlémocratie.

Il

étabtit

entre eLle et lrrrnion de LrEurope. Tout pour lui

étroit

par ltadhésion

lrEurope
forrmle

un lien

sera facilité

des foules.

Quant à Ia question

de l-a forme institutionnel-le

que doit

prendre

future, i1 -force son fecteur à en rester aux suppositions. ta
rrEtats-Unis df Europerrr gutiL utilise
dans 1e texte ci-dessus de-

manderait
ploie

sait

Sans doute Ch. Andler a-t-iI
raison dtécrire
que Nietzsche veut
par rtlridée encore plus granderrune idée capable de mieux répondre

un jour
croit

état de cause, il

à être

précisée,

de même gue celle

de I'Vôfkerbundrrr llutiI

em-

dans Le vovaqeur et son ombre:
rrle résuftat

pratique

de cette

démocratisation

(z) S c h l e c h t a I I I , p . 6 6 0
(r ) PoI iti q-rredeJietzsche, p . 291
(z) Oeuvres philo_sophi.Elel cqinplèteg II
(s) C-f'. Ch. Andler, Nietzsche V, p, 293

'f

gui va toujours

, Humain, tlop

bulra:Llqr p.

373
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croissant sera en premier lieu la création dfune union des peuples européens(ein europâischer Vôlkerbund), où chaque peupie aélimité
selon des. opportunités géographiques occupera 1a situation
d.run canton (fànton) et poss&era ses droits particuliers:
on
tiendra alors tr:ès peu compte des souvenirs historigues
des per-lples tels qurils ont existé jusqurà présentrparce gue Ie sens de
pitié envers ces souvenirs sera peu à peu déraciné complètement
sous le règrne du principe démocratique..." (1)
La notion

de rrcantonrr peut évidemment avoir

été suggérée par Ie nc-

dèfe sui'sse. Nous l-ravons trouvée déjà chez f'rônel et d'autres
fédéralisme.

(Z)

En réalité,
tion

ItEurope

au cours de siècles

avec un passé historique

en doit

mar+rer une séparation

indispensables

dewront plus

se faire

lrauteu:r du texte
diplomatie

au contraire,

une

-Êr.meste, de même que 1e type de ltBuropénette

avec Les types nationaux.

rectifications

de frontières.

par 1a giuerre, ni pour des raisons

ou dynastiques,

suivant des principes

Elle d.oit être,

lentement con-

est à cet elard l-a manière dont le philosophe

envisage les

historiques

drrrn ensembfe politique

drhistoire.

rupture

Très caractéristique

bien gurayant une longue tradi-

de Nietzsche,

comrunÊr rlra pas le caractère

stitué

adeptes du-

crest

rigoureux.
une révol-ution

et wt amélagement de lrespace

ne

lingnristiques,

mais pour l-e bien général et particulier,

scientifiqtes

suivant,

Celles-ci

et

En somrne,ce que propose
de l-a politigue

et de Ia

européen qui commence seuLement

à prendre forme aujourdrhui:
rrles rectifications
de frontières
... seront effectuées de telle
sorte qurelles servent aux besoins d.es grands cantons et en même
temps aussi à ceux de la comrmrnauté (Gesamtverband), mais non pas
à la ménoire drrrn passé guelconque perdu dans fa nuit des temps.
ce sera Ia tâche
Trouver les points de vue de ces rectifications,
des diplomates futurs, gui devront êt::e à 1a fois des savants,
des agronomes et des spécia-l-istes des moyens de communicationr et
avoir derrière eux non pas des armes, rnais des raisons drutilité

(t) scnrechta r r p. 991
(Z) Ce détai1 est relevé par R. J. Dupuy, gui croit pouvoir en in-Férer gue
pencherait plutôt vers une .Êédération que vers une confédélrauteur
ration, cf. ouvrage cité, p. 334. Faisant référence à lrexemple helpolitique
de Nietzsche
vétique, E. Bertrarn prétend que ltobjectif
longue échéance frhelvétisation
de lrEurope, rrSchlreizverserait
à
singulièrement
dung Er.rropast'. Cette affirnration 'Nietzsc_hqs
nous paraît rétrécir
P.
194.
1a conception nietzschéenne. Cf .
_Eyreper
t'Conféclérationrr,
parle
de ttRésoit
i}
de
soit
Quant à Ch. Andfer,
pu.bligue européennetr, cf . Nietzsche Vr p. 293
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pratique"

(1)

Europe des Etats ou Europe des peuples?
Au fond cela nrest pas un dilemme pour Nietzsche,
dans lrune ni dans l-rautre son objectif,
sont rrn noyen draccéder

mais pour gui ltune

-fiquer pæ Ia fédération

ou l-a confédération,

de f rabsolutisme et du nrilitarisme,

i1 y aurait

fl- a virilisé

ltEurope.

It

a inaugaré lr"âge

retr, des grurerresnationafes

et scientifigues.

de 1a Renaissance et a .fait

resurgir

en pleine

de fa civilisation

antigue,

nit

indestructible

Irunité

et qutil

Nietzsche traduit

encore 1e proto-

classique

de Ia guer-

I1 a été le continuateur
épogue moderne le
traçant

ainsi

gra-

Ia voie à

formation

radicale

colonisation

II

prophétise

de la vie,

une interpérrétration

d.e puissance deux grands

en terntes de volonté

Irhomme sur la nature.

pour le 2Oèmesiècle

du milieu,

des populations

du globe et Ia mattrise

de la culture

d.e l-a terre,

et de Iréconomie mondiale. En faisant

gente de Lrunivers,

iI

sur elIe

ment de lresclavage

une trans-

et des arts,

conséquences de la
de ltEurope

la ré-

sa propre volontê

la I'barbarie"

Qu'on ne voie pas 1à cruauté gratuite.
des théories

de

de puissance.
les peuples de couleur non en 1es ttchoyant à

reporte

préconise de traiter
l reuropéennert, nais avec toute
II

humanitaires

va se poser.

II

nécessaire.

(+)

Nietzsche est convaincu qul

1a question cruciate

du rétablisse-

sera rendu indispensable

(r) S c h l e c h t a I ,
(z) t'Môge Europa

(+)

a par-

maîtresse du monde, (g)

la voulait

phénomèiresde son temps: lteuropéariisation

\J/

encore l-a voie

européenne. Car Nietzsche est convaincu qule Napoléon voufait

IrEurope trrie,

en dépit

paci-

durrgrand hommerrqutif

celle

appelê de ses voeux. (Z) Napoléon en est une fois

type.

supérieures.

pas par lrentente

ne se réaliserait

ni

et lrautre

à une humanité et à une civil-isation

Au cas où Itrrnification

fois

gui ne voit

par les im-

p, 992
ba-l-d einen grossen Staatsmann hervorbringen. . . tl K r i t i sche GesanrtausgabeVII 3, p. 65
cF. sCirléchta rr, p. 236, Die frôhliche r,,Iissenschaft $ :gz: rrunser
Glaube an eine Vermânnlichung Er-rropas.rr Rapprochons une -fois encore
Ia pensée de Nietzsche de cetle de B. Bauer, Çui fait partir de la
chute c1eNapoléon fe messianisne national et la I'grande guerelle des
races occidentales et noroiques.rr Cf. Disraefis romantischer urrd Bismarcks soziaLj.stischer Imperi-alismus, Chemnitz 1882, p. 60

. 137
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et fes besoins de 1réconomie. La soLution

de Ia civilisation

pératifs

sera de déporter
Ittravailleurs

les

vers ItEurope ce que nous nommonsaujourdrhui

imrn-igrésrr:

non pourrait peut-être songer à satisfaire
ses désirs par une imen
portation massive de peuplades barbares drAsie et drAfrique'
à
son
perpétuellement
assujettisse
monde
civilisé
que
Ie
sorte
. Le f ait egt qr.redans les Etats
service ]e monde non civilisé..
et celle du patron se trouvent
Irouvrier
de
européens fa cuLture
bien des fois tel-Iement rapprochées que continuer à exiger plus
nécanique exténuant Provoglre un
Iongtemps d.u premier un travail
(t
sentiment df ind.ignation. "
)

caste de maîtres,
à la lutte

de la classe

veut faire

En somme, Nietzsche

apportant

ainsi

une solution

Rejetant à ta fois

des classes.

propose dans Aurore une émigration

fier il

ltêquilibre

nanière, on réaliserait
des vertus

lre>çortation

sociale

et

et 1e socialismassive hors de la rrruche euroIe capitalisme

chinois.

De cette

et IrOccid-entr Pæ

entre IrOrient

du zè1e laborieux,

européennes et Irimportation

de 1a sol-idité

du calme contemplatif,

à la question

de travaitleurs

péennert surpeuplée et urre immigration

européenne une

ouvrière

(Z)

asiatigues.

lla brutaLe ère impérialiste
où iI a grandi'r, êcrit ch. Mdler,
rrla margué lui aussi au fer rouge. Comment Ie 'rBon Européen" se
rBon 6cêanien??...
refuse-t-i1 à être ferrBon Africaintt, Ie
Nietzsche ne se retrouve à sa propre hauteur guren songeant à
trEurope. " (g)
II

est de fait

Ia volonté

gue tout,

dans cette

de puissance et ltexpansion

tout en srefforçant

de lire

vers

est dirigé

philosophie,

On peut le regrettert

de frEurope.

entre 1es ligmes et de faire

abstraction

des

outrances de La pensée et du style.
On peut aussi srétonner
pas discer.né
sation.

lrun

d.es évênements majeurs de notre

ceci prouve une fois

et sa mission sont tout
te oeuvre esquisse,

que 1e regard si perçant de Nietzsche nrait
siècl-e:

sa civilisation

de plus combien ltEurope,

au centre des préoccupations

au terme drune êvolution

nietzschéennes.

séculaire

silhouette

drune humanité supérieure,

rigoureusement

faitement

adaptée, rnod.elant Irr'urivers

Par r;1.tlabeur

]a décoloni-

ou miIlénairet
sélectiorueée

cyclopêen'

CetIa

et par-

L'r'homme

I

(r) Oeuvres phifosoPhisues comPlètes,
(z) C . Ê . S c h l e c h t a I , P . 1 1 5 6
(s) N i e t z s c h e V , P . 2 6 7

tome fII

1, Humain, troP hurnainrP'50C
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planétairet'

(allgemeiner

(iiberklimatischer

tiquerr

Erdenmensctr), tr trhômre artificiel

superclima=

Kunstmensch) a-t-il

quelque chose

dreuropéen? Seul l-tOccident,
pareil
lutive.

estime Nietzsche,

est capable de pronouvoir

changement. Seu1e 1a pensée ind.o-européenne est dynamique et évoElle seul-e Peut trarsformer
lthomme et l-a nature. Ainsi donc wr

double Processus se profile
tion

encore en lui

dans l-roeuvre nietzschéeiane: lteuropêanisa-

du monde et la mondialisation

Poque future

où 1a terre

entière

de ltEurope.
nraurait

mique et une langue r.rnique. Ce serait
versel- rr.

le

Nietzsche rêve d'une é-

plus

qurun seuL

système écono-

temps de l-rrhomne européen uni-

quant à Iui, entreprend de créer le 'rparti de ra vier',
pour mener la rtgrande politiquet',
assez audacieux pour réali-

Le philosophe,
assez fort

ser lrhomme nouveau, assez héroîque pour apporter
pitoyable

guerre dynastique

tre Le déclin

ou nationale,

et la renaissance.Tel

mais le formidabLe conflit

sera Ie prix

lrEurope et de la domination du globe.

la gxrerre, non prus la

de 1a régénération

end.e

(f)

11. Nietzsche et Ia quête du Sud*
Cette analyse de La pensée euiopéenne de Nietzsche
si el-le ne prenait

pas en consid.ération

1 t â m e a l l - e m a n d ed t u n e p a r t r

avec lfesprit

les rapports
latin

serait

incomplète

du philosophe

avec

drautre part.

Dtenbléer une remargue srimpose: i1 y a chez Nietzsche comrnechez
Burckhardt

glissement

du gernamisme vers La latinité.

du héros don-inateu-r, ctest

sans nul doute celui

napoléonienne qui se pro-file,
lemagne dravoir'
détruit

(t)

et,

précisément,

Derrière

le mythe

drune Europe romaine et
il- est reprochê à I'A1-

au nom drune prétendue éthigue germanique de Ithistoire,

Rome, oblitéré

Ia Renaissance et entravé lroeuvre

de 1lapolêon,

f r i t i " s c h e G e s a m t a u s g a b eV I I I 3 r p . 4 5 1 : r ' D i e g r o s s e p o l i t i k , r .
II est
intéressant de rapprocher des conceptions nietzschéennes le darwinisme politique
de l,lax Nordau dans ses paradoxes (tesr),
oeuvre qui eut
beaucoup dtécho. Nord.au prévoit rui tssilGE
luttes sanglairtes entre
nations européennes, puis, avant la fin du 2oè,re siècle, ra constitution de grands btocs saturés et éguilibrés,
vivant en harmonie comrne
une sorte de grande famil-l-e. Engels avait déjà exprimé une idée un peu
similaire
dans po und Rhein. Rappelons gu.e Nietzsche ne croit pas à
une telle .o=xi6lé*il1âôSique,
mais à t'êvolution
probabt-e vers Ie
pou.r'
superétat (Monstrestaat) promis à 1a d.ésintégration inévitabfe.
Nordau, sel-on leguel rrvivre sigmifie lutter
et fa -force de vivre donne
le droit à la vie'r, lrEurope enfin soiid.aire devra non seulement as-
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pêrennisé 1a rtpetite politiquerr

et fourvoyé lrEurope

du

dans lrinpasse

national i sme.
outrancières

Mais ces accusations

de Nietzsche et du germanisme. A vrai

relations

Itimitation

contre

bientôt

lemands, avant de se convertir
sayrs doute vrai
dans Jenseits
certitudes

raPPorts sont

direrces

Au lendemain de la g'uerre de 1870 - 71, Le

d.fune extrême complexité.
philosophe proteste

pas un comPte exact d.es

ne rendent

de

la culture

aurrbon européanismerr. Et il

corune cette

que son âme est,

von Gut rmd Bôse, pleine

par 1es A1-

latine

âne allemande quril

décrit

et de rystères,

de secrets

est

drin-

Edgar Salin nrhésite pas à le placer
rtnordigues et chrêtienstt du germanisme,

et de contradictions.

dans Ia ligrnée des reprêsentants

aux côtés de Luther et de Bach. (t)
Mais si,
serrt, toute
verture

conuneiI

ne sont pas autre chose qurune tentative

sur lrEurope

ser les contradictons

universaf iste

rrBons Allemandsrr sont ceux gui,
Ies périls

drrrn regard lucide
teursrr (Verrnittter),
même. En cultivant

au fond,

allemand. (Z) four

méprisant Ia folie

ici,

de renier

ctest

scrutent

nationalister

conme Mozart, et bien en'Eendu, commeNietzsche luislaves,

la légende de ses origines

ses origines

Nietzsche veut fuir

styler

qutune rémi-

qui menacent lrEu.rope. Ce sont lesrrmédia-

iI

le germanisme. Ainsi

du Sud, du classicisme,

et de la nobfe distinction.
la beauté hellénique,

essaie de -Êonder
rrdans lrEu-

-français et russes.'r

(g)

sa
sa recherche du rrgrand

srexpligue

de ItAntiquité,
Pour 1ui,

i1 lui

lettres,

germaniques et de ne se sentir,

rope actue11e, apparentê quf aux hommesdresprit

nostalgie

de dépas-

lJietzsche, 1es vrais

ethniguement son rrbon européanismer'. Dans ses dernières
arrive

son ou-

de 1râme nietz-

de 1tâme allenande et ]a dualité

schéenne. Ltidée d.rune Europe unie ne serait
niscence d.e l-ridéal

toute

de ltrietzsche à la dêgermanisation,

lraspiration

dégermani-

être bon Allemand sigmifietrse

ttécrit,

la vraie

peut-être

cufture

Ia force romaine, 1a vigueur

européenne,

de Ia Renaissance,

Ia planète, mais aussi anéantir les peuples de couleur porË
sujettir
se procurer lrespace vital nécessaire. 0n chercherait en vain chez
Nietzsche un impérial-isme racial- aussi cruel. Cf. Max. Nordau Paracioxe,
5ène éd.i--iora, Leipzig 1891

(r)

Gesprâch an der Zeitenwqnde: BulckharctCf. Vom deutschen Verhàlgnis.
p.
144
Nietzsç,4e1 Hamburg 1959'
(z) Ctes-t 1a tentativè drexplic;rtion Connée par Ernst Bertran dans NietzParis 1932
sche. Essai qg-ry1h.]9g.1-9, Traduction,
et d1t 29 oécenbre 1BBB,
mai
1BB7
1 q \ Cf,""
du 12
f.tt".s
!-rtti."f*-.r
p
,
12i6 et P. 1349
darrs Schfechta fII,
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La mrsique néditerranéeruae. Lresprit
que la France est civil-isée,
Mais ]a supériorité

français

cette

nuance

de la France nrest-elIe

pas d.ans }a synthèse
aux rrBons Europêensn? Nrest-

synthèse que Nietzsche,

maine, a voulu réaliser?
été drabord,

avec cette

d.onc d.écadente, aimable, mais grégaire.(t)

du Nord et du Sud, gui Ia rend si réceptive
ce Pas justenent

aussi,

par une tension

surhu-

Ernst Bertram a admirablement montré qutil

quallt à sa conception de ltEurope,

de lridéertnordiquetropposée à lridée
a subi de plus en plus lrinfluence

1rhéritier

du romantisme,

et napoléonienne. puis il

latine

du monisme centralisateur

ItAinsi son Europerr, conclut
césariennerr. (z)

test

Bertram,

a

romain.

mi-tuthérienne

mi-

Nietzsche

srefforce de transcender 1es composantes d.u germanisme
en une symbiose rrer;ropéennerrirradiée par la Lumière du sud, modelée
par 1e classicisme,
r,ragmérierrne,iI

éguilibrée

oppose celle

le Bien et le Ma1, pour les
Et il
deutsch),

par lrharmonie fatine.

de Bizet, composée, écrit-il
trBons Européensil.

une rm;sique africaine

comne chez Léonard de vinci,

et orientale.

dont.il

porté

écrit

Ainsi

qutil

iler lrrrirn" extra-européerurerren quête de ltOrient.

Grèce, à lrOrient,

de la

Durant la Première Guerre mondiale,
a voulu faire

lemand en opposition
landr

théoriciens

est fe seur artiste
gue le christianisrl

propose à lrEuà La

(g)
dans Ie carcan du nationa]isme.

Thomas Mann, dans ses Considérations

de l-ui le représenta.nt du vitalisme

avec lrOccident,

A. Gide, P. Valéry voyaient

Puis les

chez 1u.i,

surhumanité et Le retour

à un Sud intérieur.

0n a prêtend.u enfermer Nietzsche

drun apolitigue,

apparaît

son regard plus loin

rope d.eux mythes: la rêalisation

darrs par delà

rrsupraallemandert (iiUer-

rêve drrrne autre musigue salvatrice,

de 1a Renaissance a avoir

A la nusigue

tandis

en lui

du national-isme

gue des Français,

un penseur largement

allemand ont

amplement

a1-

R. Roleuropéen.
puisê

C . f . K r i t i s c h e G e s a m t a u s g a b eV I I 3 , 1 8 8 4 - 8 5 r p . 1 6 7
n
' 1925, publiê àans l"iôglichkeiten - Ein
Vernâchtnis, PÂ.rl-lingen 1958, pp. 169 - 171
( g ) rr-den Siiden in sich wiederentdecken.. . Schritt vor Schritt um-flvrglicher werden, ûbernationaler,
europâischer, iibereuropâischer, morgenIândischer, endlich griechischer - denn das Griechische war die erste
grosse Bindung und Synthesis alles Morgenl'ândischen r.md eben damit
der Anfan'rg der europâischen Seele, die Entdeckung unserer rrneuerl l{e}trr:
wer unter solchen fmperativen l-ebt, \./elnreiss, vas dem eines Tages beeben ein neuer Tag!" scl,lechta III, p. 454
gegnen karur? vielleicht

(i)

( z ) n.

-

1ô

dans son oeuvre, en particulier
Le national-socialisme,

/

-

E. Spengler et Uôlter
enfin,

lui

a emprunté un certain

dridées majeures: voLonté de puissance,
Il

est vrai

que Nietzsche,

con-Êusion, et il

surhumanité,

sélection

pâr ses outrances et ses anbiguîtés,

est bien connu quton a fait

de lui

(t)

van d.en Bruck.
nombre

des êIites.
prête

à

ltrrn des pères spiri-

(Z)

tuels de lrhitl-érisme.

Tragique dé-formation de Ia Pensée d.rrrn homme sombrant dans ]a démesure et la démence, mais qui,
versaire

du nationalisme.

jusgutau bout,

Où liietzsche

a-t-it

Êut le plus farouche adécrit

que la

surhumai,ité

se con-fond.ait avec 1a race germanigr.re? Où a-t-il- glorifié
Lri.dée du
r r R e i c h r r ?C h r i s t o p h S t e d i n g n e s l y e s t p a s t r o m p é , I u i q u i l t a c c u s a i t
1répoque nazie dravoir
attardé

(r)

de Ia vieille

à

été, commeBurckhardt et Bachofen, un penseur
Europe révolue.

(S)

Cf, E. Vermeil, Doctrinaires de la Révolution allemande 1918 - 1933,
nouvelle édition
(z) Ainsi O. Flake @ick
auf eine Phitosophie, Baden-Baden
1946. - R. Pu""
allemarrde, Montpellier
1947, et plus récenrment E. Sandvossrqui, dans
Hitl-er und Nietz-sche, Gôttingen 1969, donne du point de vue chrétien
négative de sa personnalité et de son oeuv?e.
@t
Enfin on ne peut passer sou.s silence 1a critique
rnarxiste extrêmement
pénétrante de Georg Lukâcs, pour leque} 1a' philosophie nietzschéenne
est L.rexpression par excel-lence de la décadence bourgeoise et de Lrimpérialisme aIIemand. Nietzsche tenterait
de surmonter 1e d,éclin grâce
I'cosmigue et biologiquerr, en poussant jusqurà
à une fausse révolution
ses ultimes conséquences l-rirrationalisme
a11emand et en substituant
à ltidée dtun progrès de lrhomme dans lrhistoire
le notif du'rRetour
mènerait
à
Eternelrr. Ceci
directement
considérer 1a société capitaIiste conme1a phase ul-time de Irévolution historigue. D'où Ia préfigruration, dans la philosophie nietzschéenne, des doctrines réactionnaires de fa I'révolution conservatricerr 'et des théories nazies sur
Itinnruabilité
raciale et sur la r'égénération méthodique de la race
par Ie retour à une prétendue pureté primitive.
G. Lukâcs doit naturellenvret reconnaître que Nietzsche, contrairement aux racistes
de ]rAconme Gobineau ou Rosenbergi, ne proclame pas Ia supériorité
ryen. Mais la philosophie de La surhumanité nten aurait pas moins
leurs armes in.fourni à ltinpérialisme
et au national-socialisme
fes plus effrayantes.
tellectuelles
Les analyses de Lukâcs sont drwt
grand intérêt,
et souvent fort justes. Pourtant 1e système de pensée
qui les englobe ne tient pas conpte de lreuropéanisme gui est Irune
fondamentales cle Nietzsche. Cf. G. Lukâcs Von Nietz:
des orientations
r,rnd die deutsche Po_Iitikr oP.
sche zu Hitler oder der Irrationalisnnrs
cit. pp. 27 - 1O1
(S) Cf. Das Reich und die Kranklreit der euroPâischen Kultur, 1937
3ème édition Harnburg 1942 - p. 2O1 et suiv.
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Quant au racisme et à lrantisémitisme

d.e Nietzsche,

i1s ne sont

était totalernemt aberrant de soulever
Ies questions raciales dans Ie rrsafmigondis européent' (l,lischmasch-Europa) et les Juifs étaient Ie meiLleur t'antidote contt'e cette dernière
guère qurune fable.

maladie de Ia raison
Ircomprise
Albert
volonté

Pour Iui,

it

européennett, Ie nationalisme.

de son vivant,

(t)

sa Pensée a étê ensuite,

comJnelrécrit

ânonnant l-a
race de seig:reurs incultes
d.e puissance'r, et I'sa rsolitude profonde de midi et de rninuitr

Carm;s, trahie

srest pourtant

parrrune

perdue dans Ia foule

rnécanisée qui finit

par déferler

sur l-rEuroperr. (z)

(r) C f . K r i t i s c h e
(z) N i e t z s c h e e t

GesamtausgabeVIII 3 , P . 3 3 2
l e n i h i l - i s m e , d a n s Les TempsMlrdernes, 7èmea::née,
1951 - 1952, no 69 , p. 2o3
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CI]APITRE 3 :

KARL HILI,EBRANDET LA CRISE DE LA CTÙLTURE
OCCIDENTALE.

1.- Un émigré cosmopolite.

Nietzsche

est sans conteste

sous bien des rapports

thète décadent. Nry a-t-il

pas chez lui

littérature

de siècl er'

.française "fin

1a poursuite

Ufe (f ).
lyse.

von Martin

11 y a indubitablement

A coup str,

Ia

entre la

et 1e romantisme wagnérien,
entre germanisme et latinité

exacerbée dtun équilibre

ce que note Alfred

Crest

une oscillation

un es-

dans un ouvrage très

une part

recherche frénêtique

de vérité

?

remarqua-

dans cette

ana-

dtune dégernan,isation ntest

pas signe de bonne santé.
Rien de te1 chez Burckhardt,
ment enraciné

à Ia

1a civilisation

te celui

classique

que et subjectif
nous ntirons

sous prétexte

et objectif,

à juste

g r . i el u i

et dans

est un humaniste

g. von Martin.

ronanti-

Q,rant à nous,

pas jusque 1à (z).
cite

à ce propos le

moins connu gue N i e t z s c h e
titre

gue 1e premier

et 1e second.un nihiliste

? Crest ce que fait

0r A. von Martin
finiment

htimaniste allemande

un brevet detrbon européanismettet mettre en d.ou-

de Nietzsche,

bourgeois,

dans Ia culture

est solide-

romano-germanigue. Peut-on cependant décerner à

bâlois

lrhistorien

fois

dont lteuropéanisme

de figurer

à leurs

et Errckhardt,

cûtês

mais qui mérite

: Karl- Hillebrand.

de Bismarck nra été plus

Ausun contemporain

allemand

de porter

de "Bon Européenr'. Aucun nla

Ie

titre

in-

nom drun écrivain

digne

eu plus

qr.re

'r Mlnchen 1941
cf . A. von Martir "
p. 166. Cet ouvrage en était,
en 1948, à sa q.ratriène édition.
t
'
D
i
e
(z) Ibid. p. 179 :
allzudeutsche Romantik des <Zarathustra)
Konnte dem l<l-assischen Geschmack der{< guten Europâer'2 Hillebrand
und Burckhardt - Nietzsches eigenes gutes Europâertum war problematisch - unmUglich zusagent'.
(t)
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lui

Ia capacité drécrire

occidentale.
ples.

1es quatre langues principares

Aucun nra connu comne lui

Hillebrand

f\rt plus

de que Nietzsche.

cosmopolite

dtEurope

les cultures

des grands peu-

q r , r eE r r c k h a r d t ,

moins apatri-

11 a été en relation

avec lrun

et lrautre.

Le philosophe appréciait
son style. T1 1e qualifia
un jour
de rrdernier Allemand humaniste qui ait su écrire"
(t).
Leur comespondance se prolongea de 1874 à 1883. E11e apporte drintéressantes
précisions sur 1a communautéde pensée des r'libres esprits".
Nietzsche ad.mirait chez son correspondant

1es relations

rience

et il

du monde, le

seuls Hillebrand

et J.

dfhumanité pour être
probable

gott

artistique

toujours

a1la jusqr:tà

Burckhardt possédaient

raient

a fourni

modè1eet le

pas été ce qutils

écrivait

assez de savoir

type duftBon Européen".(g)

témoigné à Hillebrand

et

furent

en 1B7B qutils

et

ir

et politigues

sans ltauteur

exhalaient

Nietzsche a

Ia plus haute,

lrestime

gt hommes" (Zeiten,

"Elgg[-çs,l>euples

que

déclareï

à son égard (z). rl est fort
à ltauteur
de ',p?I_éçlè_lg_pisn

gue beaucoup de ses jugements littéraires

tain

ltexpé-

absolument sincères

que K. Hillebrand

et le Mal" le

sociales,

du recueil

est cerntau-

dtessais

Vô1ker und Menschen), dont i1

non'rles

miasmes du national_isme,

mais un grand sou-Êfle européen" (+).
Inversement,
inactuelles'r

plus

Nietzsche

thoustrarr.

de I'Par delà

et

le

lorsqr-re celui-ci,

11 lui

conseilla

Cité par 0. Crusius

-_f*E!gjIiSSg',,

1r influence

d.es "9gg@{fg:g

Bien et le Malr'. Mais iI
en mai 1883, 1ui

ne suivit

envoya son "Z4Jar

m ê m e dl abandonner ses vaine-s spéculations

et de cesser d.e se tourmenter
(1)

subit

Hillebrand

à vou-loir

transformer

le monde (:).

St

"F. Nietzsche und K. Hillebrand_-U_n-v_erUffent-

aans

Jahrg.6 Bd. IT p.138.
(Z) lettre du 24 mai 1883, citêe par L. Haupts "Karl Hillebrand als
Pub1izistundPo1itiker''Di-ssêrt.Kôf.n1959ffi
(g)de-Bernays,écrivainetprofesseurd|his_
toire de la littératurerdans
"
aus dem Fgauzbsischen rl3ll_Eqg1i-schen Ubersete!'r Bern 1955 Nachw o r t p . 3 6 1 . D e m ê m e 0 . C r u s i u s r r F ' ' .] d i e t z s c h e u n d f . ï i l l - e b r a n d .

U n v e r ô f f e n t l i c h t e B l i , e _ f e 'or p . c i t . p . 1 3 7 .
rii 187B
cf. Ibid. p.134.

til

oe
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écrivait
à son ami Hans von Btllowr le 16 septembre 1883, grril
pas
hatssait ttf tapostolat et son langagert et guril ntéprouvait
ilde véritable
sympathie pour Ies gens qui après leur quarantième
iI

à slinfliger

année continuent
vivre

tout

jour

de go, au

des tortures
le jour

Quoi gr.rril en soit,

est hors de doute que le

drune différence

et en dépit

talent

de Hillebrand

dresprit

1ui à une personnalité

est sans commune me-

uniq.te en son genre.

attachante,

et

Tl

Néanmoins, nous avons à faire

avec Ie génie de Nietzsche.

sure

(t).

..."

c e s d e u x h o m m e so n t u n e p a r e n t é . i n c o n t e s t a b l e .

de tenpérament,

de

au lieu

werthériennes

avec

Si Hillebrand

pas toujours preuve drune profonde originalité
de pensée, iI
f\rt bien rrle grand Allemand europêen, auquel 1es quatre vieilles

ne -fit

f\rrent

du continent

cultures

Nous nous proposons maintenant
destinée

qui 1ui

naire

présente

et Gustav Vogt.

quelques analogies

Hillebrand

de Giessen en Hesse, où iI

1a singnilière

est en effet,

avec celle
1ui

exceptionnels,

il

fait

aussi,

origi-

Ce père 1tél-ève dans fe culte

allemand et de lthumanisme goethéen.

jeune âge aux langues étrangères,

des frè-

est né en 1829, et où son père est

êgalement professeur à lruniversité.
du classicisme

de retracer

donna accès à ces cultures.

Sa carrière
res Karl

(Z)

également familières."

domaine où il
Tl

ensuite son droit.

pour 1es idéaux de 1B4B et ltuni-fication

Initié

dès son

manifeste

des dons

stenthousiasme alors

de 1tA11emagne. 11 partici-

et doit nrir
pe avec ses frères aux mouvements révolutionnaires
à 1 | automne de 1 B4B pour chercher ref\rge à Strasbourg,
Francfort
quitte

pour prendre

la forteresse,de
à

\z)

au soulèvement de Bade. Capturé,

Rastatt,

gagner Ia France,

Suisse, ltAngleterre,

(r )

part

alors

c o n d a m n éà m o r t ,

i1 parvient

gu I il

enfermé à

à stenfi.rir et

g u e s e s - Ê r : è r e se t s o e u r s é m i g r e n t v e r s 1 a

lrAmérique.

- L e i p z i g 1 9 O O B d. I Y , p . 2 2 2
H. von Bfllor'r I'Briefe und Schriften"
im al-ten
J. Heyderhoff rrK. HillebraryL. Geist und Gesellschaft
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
Partrâts
aus ftln-f JahrhunEuropa. l,iterarische und
1954, Ein.9tlhrung nv .Q/
degt_qn" - Stuttgart

-592-

Hillebrand
à la

fin

avoir

srétablit

de 1849 secrétaire

dtabord à paris,

de Henri Heine, puis

soutenu en 1851 une thèse de doctorat,

démie de Bordeaux un essai
ce qui Iui

11i9ig",

seur à lrEcole

vaut

intitulé

où ir

à Bordeaux. Après

i1 publie

"Deg_sonllit:lpnglle

assez de notoriété

devient

pour être

pour ltAcala

bonne ç_e:-

nommê pro.fes-

militaire

de saint-cyr,
puis appelé par 1e ministre
Duruy à 1 runiversité
de Douai. Hillebrand y fait un cours

victor
quril

tout

publiera

en 1368 sous te titre

cependant victor

Du.ruy 1e charge dtorganiser

seignement des langnres vivantes.
en Hol1and.e, en Belgique,
à Ia pamtion,

dt "E!u_des.jl-eUsgges.".(t )

Des voyages drétudes

en suisse,

en 1868, dtun rapport
(z),

ment supérieur"

en France ltenen Allemagne,

en Grande-Bretagne aboutissent
sur t'

et aussi d.tun grand nombre dtarticles

de revues.

Car dès cette

époque Hillebrand,
qui collabore au "rTo'prnal des DéLatsrj
t
'
R
e
v
u
e
et à la
des DeuX Mondes,,, est devenu un publiciste

auttIS.Bg"

de renom international
au public

français

1866 et 1870 iI
politique

(s).

llaction

soit

française,

fr

stest

donné pour tâche dtexpliquer

de Ia Prusse en Allemagne. Bien qurentre

en rapport

avec les milieux

i1 ne peut empêcher1e drame dréclater.

Crest lramertume au coeur que Hillebrand
1870, sa seconde patrie,
en dépit

responsables de 1a

envers laquelle

des jugements sévères qutil

novembre 1870, drorganiser

il

restera

portera

ltenseignement

doit

guitter,

toujours

sur eIle.

en
1oya1

11 refirse,

en

allemand en Alsace-T,orraine.

Désireux de rester sur un terrain neutre, il devient correspondant
participe
du t'IiÆS'et
à ce titre
qui
aux opêrations nilitaires
aboutissent

cette

anné-là

à 1a prise

de Romepar 1es troupes

italien-

nes.

(r )

'tEtudes historiques et l-ittéraires.
Tome T : Etudes italiennesrl
P
sup ê ri eu r" Par i s 1 B6 B
" _La_IÉÊg_ryre__êg_f,SISS :gne4elt
Hillebrand a collaboré notamment, surtout après 1870, à 1t "Agg=
ar "
", à 1. "kglghe
!ggg4_11.geEe!ne'r,

i3l

à "2lg3ggsrg#",
&r9Ês@",
rrNational-zeitung'r,
à Ia

et

à 1a ilRasseÇnâ Settir

à 1t "@",

"Çontemporary

anal.e".

à la

Revieg",

à 1r "Ig!3ig!!fJ

1u"@"
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Llannêe 1870 représente
C o m m eb i e n d r a u t r e s
Hillebrand

rêvolutionnaires

a désormais perdu Ia foi

1848, glissé
(t),

rien

donc dans sa vie un tournant

vers un conservatisme

en la démocratie.

de pessinisme

teinté

contribue,

commeBluntschli,

allemands,

11 a, après

encore par lrinfluence

conservatisme renforcé

de Tocqr-reviller guril

politigr.res

et réfugiés

dêcisif.

schopenhauéde lloeuvre

à faire

connattre

en Allemagne.
Après 1870, i1 devient
généralement pour 1a postérité
logie

comparée, un esprit

politiqures

brand refuse

toutes

bisnarckien.

Tl veut

publie
we

afin

désornais

vivre

llAutriche

principaux

offre

le

Reich
au

: lressai.

à servir

occi-

fait

une

des idêes en Allemagne et ori il
où il

fois

politique,

de Nietzschel

dans ses dernières

ses recherches historiques
et 1rA11emagne, où il

fonde en 1874 la

re-

avec son pays dtorigine;

de lien

demande la collaboration

de près 1révolution

pays de lrEurope

se marie en 1879, où i1

1a France,
années

et littêraires;

1a

se rend chaque année pour
sociale

et cu1turelle.

'r...

1849 war der sittLiche ur:d geistige rrKrach" des Jahrhund.erts,
Von da an wurden wir a1le misstrauischer
: wir machen
écrit-i].
seitdem nur noch bare Geschâfte ...'r. Et il ajoute gue les peuples

europêens sont devenus "circonspects
("
Jahrhundert der_j9gfsj:g3"
itio@
(Z)

que lui

indépendant- et se consacre

lrftalie,

à nouveau plusieurs

dry poursuivre

en étudier

1es grandes

allemande en 1872, Hille-

officielles

sur lrhistoire

destinée

"I!glig"(2),

séjourne

histoire

uniguement

à Fl-orence en 1873, rnais ne cesse de par-

dtinnombrables articles;

Suisser

(t)

fonctions

sa mort en 1884 les

et pour 1aqire11e il
où il

les

de conférences

série

essence et leur

1a Grand.e-Bretagne, où iI

dentale:

dégagé des conflits

un cosmopolite

la nationalité

repris

définitivement

jusqurà

courir

êtroits,

de lrethnopsycho-

qui correspond le mieux à sa personnalité

genre littéraire
11 stétablit

drexpert

est resté

occid.entale.

ait

Qroiquril

ce quril

et impartial,

libre

dans leur

de ltEurope

en plus

: une sorte

et des nationalismes

préoccupé de saisir
cultures

de plus

et prosatquest'. "4gS_1!I

rr\

La rewe germano-italienne
"TtaJiA" parut d"e 1874 à 1877. Elle
par 1es esprits cultivés
de 1répoqr-re.
i
n
t
é
r
ê
t
fttt accueillie
avec
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Lroriginalité

est dravoir

de son destin

e n u n e m ê m ep e r -

uni

sonne deux types d.tEuropéen: 1rérnigrê politique

du 19èmesiècle

et

1e cosmopolite du 18ème.
rrDe plus

en plus il devint, écrit son biographe h/.Mauser,
non seulement dans ses intérêts
et son comportement, mais
de son expérience, un cosmopolite,
aussi dans Ia rêalité
un homme du monde au rneilleur sens du terme : un Européen." (t )
Deux influences
à cette

ont contribué
lisation
cité

occidentale,

intellectuelle

complémentaires et solidaires
êvolution
surtout

des hauts lieux

: celle

et Florence,

Paris

et artistigr.re

q r . r eH i l l e b r a n d

de thutre

lrune

de 1a civid.e la

et celle

so-

y rencontrait.

ItParisrécrit

encore ÏJ. Mauserrétait pour Hillebrand 1a
ville
européenne par excellence, un centre spirituel
de premier ordre" . (z)
II

aima et adnira

la perrfection

de ses é1ites

marquable quril

choisi

ait

llhumanisme europêen, cette
de petite

rique

comne lieu

Fl-orence où iI

et entretient

plus éminentes personnalités
Sainte-Beuve,

Michelet,

c€r Gladstoner les
Angleterue,

Treitschke,

Bluntschli,

J.

centrale

de son temps ...'r
Ctest

(S) Hans

que Hillebrand

de revues dtEurope et dlAné-

ou une correspondance avec les

Jules

Ferry,

Taine,
en Fran-

Madane dtAgoult

1ibéraux et les milieux

en

littéraires

Sybel , H. Grirun, P. de T,agarde, Paul Heyse,

Eh.rrckardt, Liszt,

H. von Btllow, et le

de Prusse dans 1es pays germanigues, Carducci,

I t I . M a u s e r : rrK. Hillebrand-Leben,
P.60
( z) rbid. p.49
(t)

non seulement

: Renan, Mérimêe, Flaubert,

Thiers,

cercles

berceau de

rassembla en une sorte

de 1870, "une figure

des relations

re-

e t d r h o m r n e sd e l e t t r e s .

dans un nombre considérable

alors

De mêmeril est fort

son immense célêbrité.

enviait

de ses salons,

raffinée

d.e résidence le

Florence d.ralors, mais de ltEurope

von Btllor^r1ui
publie

à partir

culture

intellectuelles.

académie nombre drartistes
11 Alt

de la

la

toujours

prince

hêritier

Visconti-Venosta,

tr{erk ÏJirkung"

Dornbirn

( g ) J . Ï t o r m i l t e r rrDie Btlcher und wirt' . I4tlnchen 1 9 5 0 - p . 7 B

1960
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Peruz,zi, maire de Florence,
nationalités,

suïtout

grli entrer

lebrandr

en rappo"t

en Ital ie.

allemands,

Des artistes

fréqr-rentent le

Pâr lrintermédiaire

d.e diverses

salon de Karl

d e s a f e m r n eJ e s s i e

avec Richard et cosima TJagner, gui assiste

lrinaugnrration

du théâtre

de Bayreuth,

et Eri

fait

Hi1-

Laussot,

en 1876 à
1a connais-

ainsi

sance de Nietzsehe.

Vrre panoramigle dg_l rEurope classique.

2.-

Une première rennargue slimpose : lrEurope
profondément vécue, mais crest
?€r qui est restreinte
y a

absent. Et sril
continent

d.e llillebrand

une Europe de rrart

à lroccident.

et

l,e monde slave

est

de 1a cultu-

en est

totalement

quelques échappées vers ltAmérique du Nord, ce

se .fond ici

dans 1e monde anglo-saxon.

LtEurope de Hillebrand

est

typiçrenent

romano-germanigue,

comme lui-nème.

Hans von Btllow lui déclarait
dans une lettre
de fépas un rrGermano-Français", mais un 'tRomano1 B 7 O q L lr i l n r é t a i t

vrier

Germain" (t).
ce. Elle

Son Europe prend 1es dimensions d.e sa propre

en prend aussi les caractères,

c o m m es a p r o p r e p e r s o n n a l i t é ,
de Ia forme latine.
quril

voulait

srest

fait

être

unité

Drinternédiaire

êcrit

dans le

il

rence historiqr:e

(r)

Hans von

raciale

et le monde

prendre conscien-

sixième volume de "Zeiten,

V61ker

tempg (Zeitgenossen
qut ils

des Ttaliens

se hâte de mettre 1es choses au point:

drune supériorité

Hillebrand

de LtOccidentt' (Z).

spirituelle

und Menschenrr, Hommes€t cho:gs- de notle
1BB2) au sujet

été,

entre le monde latin

a Uien été d.e'rfaire

ce à ses contemporains de ltunité

allemande et

entre 1a France et ltAllemagne

a v a n t 1 8 7 0 , c o m m eH e i n e l t a v a i t

germanique. La tâche de sa vie

ZeitgenUssisches

est essentiellement,

de 1a spiritualité

après 1a guerre médiateur

l,orsquril

car elle

expérien-

il

ntest

und
sont des 'rl,atins'r

pas guestion

de l-té1ément germanique, mais drune di-ffê-

(3).

Btllow

trBriefe

und

Schriftenrl

, T,eipzig 1 900 Bamd IV

1 8 6 4 - 18 7 2 p . 3 6 1
(z) C.G.Just. Essay (n"gtç-".}rq_-Ehi1o_1_9.g.is_
it!_l'{g+.9.9,), cité
U h d e - B e r n a y so p . c i t . p . 3 9 6
(e) p. 244

par H.
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Ilillebrand

est

11 reproche au 19èmesièc1e dten être

ciste.

souvent Ia perspective

trop

historique.

dence $rtà 1rêpoque médiêvale "le
latin,

certitude

de Ia cul-ture classique,

boldt:

idéal

de-ltharmonie

humaine supêrieure,
pre style

de vie,

de la culture

travaillant

veut

idéa1 de la

culture

c1e français,

lrEre

1a Restauration.

Hillebrand.
nécessité

(t)

les

aient

1es plus

(Z).

cultivé.

des

été aéterninêes

considère
Historien

brillantes

par

de la

cultu-

i1 veui

1e Grand Siè-

et son prolongement,

de cette

lrhistoire

de lrhumanisnne euro-

Renaissance italienne,

des tumières

fresqule

et sauve-

Vico et Herder,

I,es sept volumes de "Z"if"^,

1a vaste

conflits

et êconomique, il

grecque, la

de son pro-

à 1lélaboration

En présence de 1a transformation

des philosophes de lrhistoire

péen : lrAntiqr.rité

de Ia personnalité

irnprégné. 11 est lrun

et lraction

classique.

1es pêriodes

Son idéa1 est

dans son oeuvre 1es grandes épcqrres

c o r u n eu n d r a m e e t c o m m eu n a r t

-faire revivre

à travers

germain et

primauté de ltindividu

dont i1 est

monde politigue

disciple

constituent

d.révi-

de Goethe et de !J. von Hum-

de ses propres

la

Allemands dont la vie

à Ia fois

un fait

germanisme ne prend toute

gréco-latine.

librenent

retracer

occidentale

accé1érée du

rer

q r . r el e

héritée

stenrichissant

Hillebrand

cet

pour lui

Ctest

et de 1a totalité

gardant dans un monde hostile

derniers

o b s é d é e t de f a u s s e r

sang des deux peuples

qr,rrallié à la civilisation

sa valeur

à 1 a mode ra-

déjà complètement fusionnér' (t).

avait

Et i1 a lrabsolue

celui

pour sacrifier

humaniste

trop

1lépoqr.re de

Y61k"" ttd

histoire

de notre

M

"

civilisation

époques, 1es peuples et 1es grandes individualités.

croit

à ltaction

d e s h o m m e se t d e s p e u p l e s p . l u s g u t à I a

historique.

"Li:ro Compaggl : E!u@-l:i't'tt3ra:Lrç_-Su_l:
Dante't - Thèse de doctorat - Paris 1861 p.2B

l.têpoque de

(Z) Sur les rapports de K. Hillebrand avec Ies historiens
allemands
et la science historique,
c-f. R. Vierhaus tt@
tts!5
im_ess
Zeitkritik
", dans
p
.
3
1
4
Bd. 221 Heft 2 1975
rische Zeitschriftr'et suiv.

-597-

La Grèce antiqr-re lui
ture

offre

en parfaite

où llhomrne vivait

et la politique,

ciétê,

où lrart

taient

pas, mais se complétaient.

premier

le

du classicisme

pas moins avec J.

ltindividu

travaux.
lrEtat

parfait,

ici

les

EtIe

ne ltest
pas 1es

ntignorait

grecque

et de 1a politique.

chef-d.toeuvre de ltart

transcendant

est celle

avec 1es grands

évidente.
auteuï

so-

ne staffron-

i1 trouve dans 1a citê

est à son sens le modè1e de lrEurope
té de culture

La parenté

d.ont notre

bâlois,

Après lrhistorien

et lrEtat

T,a Grèce de Hillebrand

allemand est

Burckhardt,

cul-

harmonie avec le monde et la

de Vj-nckelmann, non ce11e de Nietzsche.
écrivains

exemple dtune

fr,rture, ltidéal

Athènes

d.e 1a comnunau-

politiques.

antithèses

I ' T , r E u r o p ed o i t

beaucoup à 1rIta1ie,
elIe
a tort de
parfois; mais elle ne 1ui doit pas tout :
lroublier
llAntiquité
a des droits plus anciens à sa reconnaissance. Jamais Dante et Machiavel- ne seront pour llhuce gue sont pour elle Homère et Thunanité civilisêe
(
t
cyd.ide't
) .
Pourtant
plus

finiment

Ia

Renaissance tient

importante

intégrante

affinitê

gue lrAntiguité.

de sa cul-ture personnelle.

avec la vitalité

re aux Européens cultivês
-

Renaissance perd

sa1e, austère;

ctest

11 préfère

son caractère

politique
est

(t)

ou religieuse.

insensible

nta aucune
lrun

des

dans'rune

at-

(z). Hitrebrand

Florence à Rome. Mêmeà Rome,

mesuré et hunain.
la

Rome est colos-

vi11e des Borgia et

nra crêé que Ia monarchie universelle,

(g) Contrairement

à Nietzsche,

Hillebrand

à 1a grandeur monumentale de Rome.

D i n o C o m p a g n i ,o p . c i t .
(z) prqfire ("
p.320
(3)

purifiée"

un monstre, ui'Ie idole,

de 1thégémonie papale. EIle

de Ia

e1le ne peut plai-

gui vivent

du 19ème siècle,

in-

Çui 'oâisait

Hillebrand

1a vulgarité,

quoiqutartificiellement

est lrhomme de la nesure.
la

avant tout

ex-rbérante et trucr.rlente quiest

a s p e c t s d e 1 r é p o q r . r e .P o u s s é e j u s q u l à

mosphère puri-fiée

11 sragit

et plus précisément .florentiner

Renaissance italienne,
partie

dans son oeuvre une place

p.315
" Bd. Iv) Berlin 1878

VUlker un9 j'lenschen"
ffa:.sctreq"-gg. geu'LÉc.hes.(Zeiten.
B e r l i n 1 8 7 5 - I ' l o u s c i t o n s d t a p r è s 1 t é d i t i o n Aê-aB%-(
P. 14O.

Bd TT )

strasbours)
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ItCombien sereines,

sont Par contre

humaines, aimables,
FLorence et Athènes'l
Ie

écrit-il

est à ses

uerne,le Moyen-Age florentin

29 mars 1874.(t)

yeux une grand.e époque que Danter Pour legr-rel i1 ne pouvait
ordre universel

dlautre

1 lEmpereur,

que la

chrétienté

unie

sous le

y avoir

sceptre

de

a ivnmortal isée .
Car I'Dante êtait chrétien et poète; iI se réfi.rgia dans
et dans la foi, €t, sur Ia ruine de ses rêves
ltart
chêris de bonheur universel sur une terre paci-fiêe, i1
congr
plus grandiose monument que llhomme ait
:i:}t,i:

ctétait
pays de llEurope
nation

1es provinces

chrétiennerdont

à civilisation

1e gnride des

était

1tépoq;e où le peuple italien

formaient

une seule

unigure.

ItCe q;i constitue
ProPrement une nation, écrit Hi11epolitiquet
1a solidarité
brand dats "@",
de 1a civilides traditions
de 1â li.térature,
ltunité
tout cela
des intérêts,
sation, de 1a foi religieuse,
Les membres de cette
au Moyen-Age en Europe
existait
de la
confédêration européenne se trouvaient vis-à-vis
où
rêpubliqr.re chrétienne à peu près dans 1a situation
pouvaient se trottver il y a deux cents ans Ia Gascogne
de la conmunauté française"(3).
ou la Bretagne vis-à-vis
Nous sommes moins strs
litiqr-reil

d.e cette

1e tableau

dans une certaine
les

crest

Croisades, 1a Iêgislation,

I'solidarité

de la

civilisation.

italienne

médiévale,

Ithistoire

de Ia civilisation

mesure celui

rfe la

po-

européenirett. Mais ce q'ui importe

"confédêration

avant tout à notre auteur,
en faisant

que Hillebrand

de la

Dante,
a fait

comrm.rnautéeuropéerune, unie

1es grand.s thèmes littêraires

et cette

dans lt "}iJiE
Dante écrit,
gutétait
le latin.
langue universelle
ttle chant du cygne du Moyen-Age" . 11 exprime le rêve de
Co1r,ê-die"
,
].tunitégulavaitincarnéChar1emagne.],'''@'',1e

(r) C i t é p a r W . M a u s e r r o p . c i t . p . 1 O 5
( z) D i n o C p m p a g n i r o p . c i t . p . 1 6 6
(s) E t u d e s i t a l i e n n e s , o p . c i t . p . t I

par
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poème des "Ii$fggggrr

ne dépassaient pas 1es lirnites
d.e la France
t
'
p
r
o
v
i
n
c
e
s
de Ia grande nation européenire"
e t d e 1 l A 1 1 e m a g n e , a 1o r s
(t).

uais

ce qui donne à ltoeuvre

de Dante son caractère

européen,

c t e s t g r - r r e 1 1 er e t r a c e l a l u t t e d e l a P a p a u t é e t d e l r E m p i r e , c e t t e
ttgrande guerre de Troie du I'Ioyen-Agett. A ce titre,elle
éga1e en importance historigr.re et en valeur poétigue 1t rrlliadett, Çui dépeint
1e grand conflit

grecque :

de lrhistoire

de IrEurope

Itopposition

et de 1rOrient.
La "Di.vine Comédie" illustre

-forces dlun monde jeune et nouveau, mais transporté,

devant les

sant

avec tout

ce qutil

de vrai

contenait

et d.e beau, dans Ie

royaume

des idées pures"(z).

éternel

11 nty
nostalgie

a naturellement

chrétienne

me Herder,
hardt,

du Moyen-Age "disparais-

1a fin

il

juge

iI

cltez Hillebrand,

g e r m a n i g r . r ed u p a s s é m é d i é v a l .

chaque époEre à sa propre

est.fascinê

de 1a civilisation

pas trace,

cotnme Burek-

êt,

grandes fignrres

occidentale.
du I'loyen-Age, dominé par 1e .génie

Après 1a gnan*diose unitê
de Dante, I{illebrand

met au pinacle
de floraison

la

Renaissance, période

des plus prestigieuses

lation,

de 1ibération,

1itês:

Machiavel, dont i1 juge en artiste

1lé1égance et 1e sens historiqr-re,
h€r fondateur

Simplement, com-

valeur,

par 1es grands moments et les

dtune

de lfhumanisme classique,qui

personna-

la lucidité,

1técriturer

Pétrarque,

dtémr;-

1e premier

h o m m em o d e r -

a permis à ItEurope

du

Nord ltaccès aux sources antiq.res, enfin et surtout Laurent-1e-Magni-fique, ttle Péricl ès moderne't, esprit universel et noble caractère,
hommetotal

et harmonieux d.ans le

Mais passons au som.nretsuivant
lon

Hillebrand.

T1 discerne

des Grecs (A).

style

de Ia

européenne se-

d a n s 1 e 1 B è m es i è c 1 e f r a n ç a i s r

comme

chez fes moralistes du Grand Siècle, une autre apogée de
culture humaniste. Dans t'La France et l-es Efarc-a-f.s" (ttFrankreich

Nietzsche
Ia

qulture

(r) T b i d .
(z) I b i d . p . 2 0
(s) E t u d e s i t a l . i e r r n e s r

op. cit.

p.

212-
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und die Franzosentt 1872),essai que Nietzsche lut
sent deux aspects de la

de sa grandeur, et celui

Laggelle

admire,

aussi Ie philosophe

ctest

dtesprit;

Ie plus dtélégance et de liberté
de ltEre

êté

et allemande ett

1e plus ancien drEuroper qr,ri possède

français,

ltaristocrate

ctest

former sans

humain gue ltauteur

Ltarchétype

au 1Bèmesiècle.

impossible

anglaise

de 1a littérature

1rêclosion

vi-

de lattpréceptrice

mattresse de la

Europas),

(letrrmeisterin

sroppo-

de 1a France actuelle,

France : celui

vant encore de ltillusion
de ltEuropert

en détail,

des Lumières :
r r. . . L a p l u s g r a n d e é p o g t r e d e l a F r a n c e f u t c e l l e d e s o n
et du pire absolutisme, 1répoque
impuissance politique
de l,ouis XV, lorsq;e les idêes de Montesq'uieu et de Vo1de Diderot et de Rousseau doninaient le monde,
taire,
lorsgr,re Ia langn:e française êtait la langue de la culture
européenne, lorsque pour plus de cent ans la semence des
françaises f\.rt répandue sur le conidées philosophiqres
..." (t)
tinent,
en voit

Hillebrand

a une prédilection

pour le

qui fut

mais aussi un sièc1e anglais,

çais,
têraire

et politique

tionnait

libertê

la

en Europe ttid.ée de cosmopolitisme.
toutes

1es époques et

à lruniversel,rrfrayant
cette

1it-

aspiration

européenne, alors

avec la ?russe frérêvolu-

avec Herder.

tous 1es peuples.

en publiattt
qre sonbrait

E11e

Herder pénétrait
Kant aspirait

1a voie aux classiques de Veimar" (+).

(1) Walsches und Deutscjlesr oP.cit.
(2)

fran-

philosophique,

de pensée. Elle

aveclVinckelmann et 1a philosophie

ltart

intuitivement

guerre

dans ltordre

e11e se préparait,

à donner à ltEurope

introduisait

nifestait

tron seulement un siècle

(3).

Quant à 1tAllemagne,
déricienne,

En vérité,

plus humain et Ie plus fê-

1Bème, "le

(Z),

cond de tous 1es siècles"

dans 1e caractère

langnte éminempent"socialet'.

mêmede 1a langnre française,
iI

principale

1a raison

11 ma-

Fried".", en p1eine
"vige.
Europe des Lumières.
la vieille
"Zrm

p.129

Aus dem Jahrhundert der Revolutionr(r'Zeiten.
B d . V - B e r l i n 1 8 8 1, P . 3 1

Vôlkgll-Ënd Eq4sshen'l

(s) rbid. p.B7
(4) Sil-lecturgg

on thE-h:Lgto-rtrof ggrman-!4ou.gh'L
frgE the Seven-

y F a " s - v a r - t o G o e t h et s - d e a ! 3 -

l,ondon 1880, p.10'1
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Tous 1es grands esprits

qui ont dominé le

Hillebrand

à 1a fois

enracinés

un caractère
dans leur

europêens (1).
politisme

bri11ant,

la

tlontesErieu,

rangon des grandes individualités
vert

au monde, épicurien

mais profondément
II

Frédéric
les
la

d.ont il

et de Grimm en

pour lui

1e

conventionnel

i1

Quant à Voltaire,

ils

car

dans la

pa

le

de son temps : grand voyageur,

à llantique,

nouve1Ie,

fI

admire Ia vivacité,

1 e p l u s g r a n d h o m m ed u 1 8 è n e s i è c l e .

ou-

forme
est avec

Tous deux ont été

ont été les

initiateurs

de

de pensée.

liberté

En-fin le

siècIe

prolongé

des Lumières srest

par Ia gênêration

après la

Révolution

ltAncien

Régime. Hillebrand

de la

qr.relque tenps

Restauration,

aime ces ultimes

reflets

née sous

dtune époque

se sent lui-même lrépigone :
ItQuiconque a eu le bonheur de naltre au sièc1e dernier...
Europe; iI est
de la vieille
a encore respiré ltair
différent
d.e nous ... Crêtait une belle et aimable génération gue celle de 1a Restauration, cette arrières a i s o n d u 1 B è m es i è c l e , e t c t é t a i t u n e b e 1 I e e t s e r e i n e
le sentiment natioé p o q u e . . . P a r r - - o u td é j à s r é v e i l l a i t
na1, et le cosmopolitisme humaniste de Ia génération
précéclente ne srêtait pas encore évanoui."(3)
Epogue de douce tolérance,

idéalisne,

gr.relles Hillebrand.
Hugo, ÏJ. Scott,

Profile,

dtindividualités

srattarde

p.

amène, de noble

moderne, épogue rnarquée
de premier

p1an, sur les-

avec amour; Byron, Rossini,

Heine, Uhland,

op.cit.

de scepticisme

du matérialisme

bien différente

el1e aussi par une sêrie

(t)

de Catherine

humain dans 1e fond.

pères de lrEurope

dont il

en donne un exemple

e s t e n q r . r e l g r . r es o r t e

classigure,

culture

mais authentiqr.rement

. Hillebrand

1a correspondance
(z).

langnre française

Tous sont

et universel.

est par excellence 1répogue du cosmo-

intellectuel

et

en citant

national
spécifique,

L e 1 B è m es i è c l e

cr,rlturel

frappant

nationalité

1B è m e s i è c 1 e o n t s e l o n

l,eopardi,

Sainte-Beuve,

Lamartine,
Toutes êtaient

217

(Z) fatnarina
TI und Grimm. dans nAus dem JahrlTundert der Revolution"
æ'-op.cit . p.121

( 3 ) ÏIe1sches una D e u t - s c h e s , o p . c i t . p . 5 6
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vraies
vie

et belles,

pures et libres.

pensée lrunité

et leur

Lressagiste

fait

Elles

éternelle

manifestaient

de la

nature

dans leur

et de lthomme.

le panégyrique de personnages cosmoporites,

vés et grands voyageurs (1).

Dans cette

génération,

cultiprê-

ltindividu

dominait.

Et ctest

curier

deux représentants les plus éminents de leur temps :
Raher varnhagen, la rrbelle âmet', gui réunissait
dans son

en Allemagne que cela Êut 1e plus vrai,

en parti-

chez les

Goethe et
salon la
culture

berlinoise

société

exqr.rise faite

cosmopolite

dtinfluence

et y faisait

française

rêgner une

et dtidéalisme

allemand

(z).

La dialectique

3,-

Hillebrand
de lthistoire

des génies nationaux.

se fait

u n e c o n c e p t i o n hêgélienne

de Ia civilisation.

1e flambeau de 1a qulture.

tour
cette

diversité

définir
toriques

va de pair

du déroulement

Chague grand peuple porte
Celle-ci

est faite

avec Ia p1ura1i t é

à son

de diversité,

et

des nations.

Ll auteur s I ef-force r pâr 1 t étude d.e leur
l ittérature,
de
1e génie spécifique d.e chacun des quatre grands peuples hisde lrEurope

: France, Angleterre,

Allemagne

et Ttalie.

ttSans prétendre faire tenir dans une forrnule abstraite,
écrit-ilr
ce elrtil y a de plus complexe et de plus mysgénie dlune nation, on peut dire
t é r i e u x a u m o n d . e ,I e
gue chacun des quatre grands peuples historiques
de
lrEurope possède une sorte de gualité dominante qui se
retrouve dans sa vie et sa littérature
tout
entière"(3)
Ie génie français

Ainsi

est intelligence,

méthode, mesure. Le gênie anglais
sentimentale

a dépassé toute

est tout

llEurope

ordre,

de volonté.

en lyrisme

clarté,

LtAllenagne

et en musique. Quant

( t ) cf . ZFilgsnessqn und Zellgsnôss.].SchCS.( t t 7 o : + o n
Vôlker und Mer:schen
B d . V I ) B e r l i n 1 B B 2- 3 è m eé d i t i o n : S t r a s b o u r g 1 9 O 7
( 2 ) L a s o c i é t é d e B e r l i n d e 1 7 8 9 à 1 8 1 2 , dans Revtre des Deux Mondes
noQ?
tL
vt,

n
?(
y.t)

(s) E t u d e s

italr'-ennes, op.cit . p.171
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au génie italien,

i1 se fonde sur

un sensualisme passionné et

créateur.
Hillebrand

A ce sujet,
picace.

révê1ê un ethnopsychologue pers-

srest

La psychologie des peuples, précise-t-ilrnrest

11 constate

pas inmuable.
par exemple en Allemagne, où t'un peuple

une évclutionr

de penseurs et de rêveurs

est

en train

p l e d e m a r c h a n d s e t d . r h o m m e sp o l i t i q u e s " ( 1 ) ,
Karl

Hillebrand,

parfois

à constater

gue ces caractères

srestompent et parfois
Ainsi

animent lrEurope
aux conflits

des caractères

avec fanatisme,

dans les

du siècle

llTtalie

se
po-

luttes

aux débats qui

c o m m ee I 1 e s r e s t

des 15ème et 17ème siècles

dogmatisme, 1a France avec esprit,

nationaux

participe

occidentales

depuis Ie milieu

religieux

d.es

resurgissent.

1es grandes constantes

Chasune des nations

une

possèdent des dominantes qui

à 1lêpoque noderne et réapparaissent

retrouvent
litiques.

bien placé pour faire
est probablement ltun

nationaux,

étude comparée des caractères
premiers

ou encore en Italie.

particulièrement

9ui était

en un peu-

de se transformer

mêlée

: ltAllemagne

passion et rhétorique,

avec ruse et scepticisme,

avec

ltEspagne

llAngleterre

avec

et pharisatsme (Z).

sérieux

Qre la diversité

soit

1e dénontre dans sa critique
diviser

arbitrairement

l r e s s e n c e m ê m ed e l r E u r o p e ,
de ltesprit

dl importance sensiblement

napoLéonien, qui prétendait

en vingt

1e continent

Hillebrand

ou trente

royaumes

égaIe.

0r rrles nations européennes ne sont précisément pas de
ces pierres de tai11e, inertes et susceptibles drêtre
a s s e m b l é e s à v o l o n t é , c o m m e1 r é t a i e n t 1 e s F r a n ç a i s l o r s qu t ils sortirent
du grand l-aminoir de Ia Révolutiott" (3 )
Au génie mathématique de Napoléon, incapable
de manière vivante
riques

1a société

des Etats

ne tardèren'E pas à sropposer,

eux Etat

nécanisé

$,l I il

avait

de rêorganiser

européensr les

entratnant

la

forces

histo-

chute du monstru-

engendrê .

(r )

Ibid.

(z)

Ar.is und tlDer England ("
Berlin 1876, p.12 2èmeédiLion

p. 176
fff\
" Ilâ
augrnentée,Strasbourg lo>2.

(g) Aus dem JahrÏrundert der Revolution.
Napofeon Bonaparte p.281 .

op.cit.

M m e d e Rérnusat und
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rrCar ltEurope supporte sans doute volontiers
1thégénonie provisoire
drune nation; écrit lrauteur
des ttAp:
cus sÈr le sièclg_de la Révolutig3'r iI est mêne djnsTa
nature des choses qulil y ait toujours un primus inter
pares; mais llEurope ne supportera jamais qr.rlunenation
règne directernent sur toutes 1es autres, Mêmeaux pires
é p o g r , r e sd u M o y e n - A g e , a l o r s g u e l t i d é e
dtunité continuait
à vivre dans 1es esprits,
elle ne 1ta jamais supportér'(t).
Donc pas de monarchie universeller
reI,

mais inversenent

des nations.

Hostile

pas moins celui

des lois

libre

au systèrne napoléonien,

historiques

grands peuples:

ni

d.es nécessités

lrallemand

savcir

à lrencontre

sa civilisation.

de 1lémulation

que 1e congrès de

géographiquesr
sur le

intérêts

les

Or cette

des diffêrentes

gu€ 1régr.ri-

d é m e m b r e m e n td e d e u x
et Gentz

européens face à 1a Rr.rssie (Z)

dtorganisation

de ce çri

compte

et que Metternich

et ltitarien,

Toutes ces tentatives
Hillebrand

ltauteur nten critiEre

sentiment

en 1B1J reposait

que sacrifier

fait

11 a le

cultu-

et artificiel

qutun système de combinaisons ne tenant

européen instauré

nront

de morcellernent injustifié

de Metternich.

vienne nla apporté
ni

pas

pâs dtimpérialisme

fait

politigr.re

ltoriginalité

civilisation

nations.

vit

vont selon

de lrEurope,
de la

diversité

à
et

Sous peine de se reni'er,

ne peut tolérer
de cette loi :
aucune violation
rrEl-Ie ne peut le tolérer,
p a r c e g r , r e1 a c i v i l i s a t i o n
qui
est son existence mêmerepose justement sur 1a libre
concurrence et la fibre coopêration des diverses nations"

llEurope

(s)

trlévolution
actions

mutuelles,

pher à son tour
espagnol,

de Ia culture

se fait

selon un processus de ré-

au cours duquel chagrre grande nation

son propre principe

: scepticisme

empirisme anglais,

rationalisme

11 y a naturellement

à llintérieur

français,

italien,

fait

triomd.ogmatisine

historisme

alle-

mand (4).

certaines

parentés

(r)
(z)
(s)

p.

lbid.
Tbid

entre 1es individualités

du cadre romano-germanique,
nationales.

HilLebrand

ne

293

: I"letternich

Aus de8_JahrhunÈert

pp . 342-349
j€l

EeJo-lution

uqÈ
r op . cit . Madqme_de-_XÉIgS-a.!_

Mp.2e3.

(+) Vëts_qhgg!1fE_peUj_qçhçS.,op . cit

. p . II T
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peut

quladmettre,comme donnée cardinale

té des peuples germaniques et des peuples latins,
polarité

pour 1tu.n des ressorts

graduels

1ibératbn

des grandes cultures

vilisation

nationales

épanouissement et

humain réside

dans ltinterac-

drEurope occidentale.

de chaque nation

Ces oppo-

et la

com-

européenne, pour Hillebrand,

sans apports
sans une ttsociété

pas de culture nationale
Le concept de ttsociété nationale'r est en relation

mutuels des cultures;
nationalerr.

te avec llidée
de

dialecti-

des peuples historigr-res.

Pas de civilisation

fait

cette

aux deux 2spscts fondamentaux de la ci-

européenne : 1a spécificité

plémentarité

tient

humain grâce à 1tévolution

du progrès

fécondes sont liées

sitions

et iI

de 1tévolution.

de Ia liberté,

de lresprit

g r . r ed e l r O c c i d e n t : l e m o t e u r
tion

principaux

progressive

Réalisation

1a polari-

de lthistoire,

au sens spirituel

aristocratique,

La Renaissance, point

Ia sulture.

derne, de llBurope

des nationalités,

du terme,

direc-

{uli1

se

de dêpart

de lrEurope momarque la naissance des ttsocié-

chez Hilleb:'anci
signifiant
tés nationalesrr, 1e termè àe "Gesellschaft"
ttla totalité
des classes qr:i sont les supports de toute culture nationalerr, rlbref, toute cette couche de la nation que lton a ioutume
1es r'gens
de nomrneren Allemagne, de manière bien caractéristique,
cultivésrr,

die rrGebildeten" (t).

11 fallut

attendre

la

Renaissance italienne

pour voir

1es

peuples européens slassembler en nations, et plus précisérnent en
Itsociétés nationales".
LrTtalie fr.rt 1e premier pays à incarner lridéal vers leqr-rel tendait
était

Ie principe

toute

de lrart.

la

civilisation

Crest dans ltart

d.la1ors. Cet idêal
et par ltart,

par lrin-

par ltunité
de 1a langnre que 1es
généraI porté à ltAntiguitê,
'tombèrent
de toutes les classes;
barrières
entre 1es gens orltivés
têrêt

la
fit

sociêté

italienne,

citaaine

sous 1régide de la bourgeoisie

commerçante, se

(z).

("
(t ) Tulturses.chichtliches
" Bd.vrr)
Berlin 1BB5 Zur E_gtwicklungsgeschichte der abenÈIânÈisch
Gesellschaf!. p.26
(z)

rbid.

pp.

28-34
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La seconde ttsociété nationalerr
en particulier

celle

du Grand sièc1e.

("Geselligkeit"),

lité

dlinfluence
sation
capitale

Hillebrand

politiqr.re

son principe

qui est faite

-féminine, de gott

nationale.

marquante est 1a française-;
est 1a sociabi-

de conversation

aristocratiqr.re,

ra-f-finêe.

et aussi

de centrali-

a souvent noté ltimportance

et intellectuelle

pour la

création

dtune grande

d.tune culture

digne d.e ce nom. La fréqr.rentation des salons parisiens
lui

une empreinte inaltérabfe
Puis lrAngleterre

incarne

en Europe le

principe

1a politique

national

E1le maintient

conmun, conme lrart

réfugiée
nourrit

(z).

envers cette
il

revint

à 1a civilisation

un principe

(vonrrteilslosigkeit),

ntavait

moins dtéclat,

produit

de lthistoire

nes dans 5!x conférences
lectures

on the history

en Angleter"e.(5)

au 1Bèmesièc1e,

de lridéalisme

d.e donher

de prêjugés

classiqre

allemand. La

au monde des universités
publigr-ie. ElIe

et des

nren eut pas

de profondeur et de nobtesse (4).

En 1879t Hillebrand
sa conception

Hillebrand

1a plus pro-fonde admiratio"(3).

guère de perspective

de liberté,

de la

puis par 1es

terrienne.

nouveau : lrabsence

à peu près réduite

allemande,

presbytères,

à ltAllemagne,

ltunité

1a monclanité anglaise srest

de ltaristocratie

caste nobiliaire

politique.

est ltintérêt

par 1e puritanisme,

au 19ène siècle,

dans 1es résidences

Enfin

société

en Italie.

nenacée dlabord

sectes religieuses

sur

(f).

Depuis 1fooque des T\rdor et des stuart,

cul-ture anglaise,

a laissé

a exprimé avec une précision
et de 1a civilisation

sur_Lrhis_toire

européennes moder-

de la pensée allemande ("six

o-f german thought'r),

Ltauteur

particr.rlière

confêrences prononcées

procède à une vaste

syrrthèse, visant

(r )

à

Ï 1 e s t i c i a u > ça n t i p o d e s d e s g r a n d s c l a s s i q u e s d e V e i m a r e t d t u n
homme cormre J. Burrckhardt, pour lesErels la cu1 ture allemand.e est
le fruit
du particularisme
Tbid. p.49
Tbid. p .54
(q) Ibid. p.6B
( : ) La première de ces conférences .f\.rt ensuite publiée en allemand.
de 'rZur Entwiclclungsgeschic.hÈe der ale_ndlândisglren
sous 1e titre

t;l

E*lglgç bawrng.'Idans - I e sepri9m e vo lrmre qq--%_ei!g3Jg}}.qr_X$.
{S.qgS}Sl:r'op. cit. 1885
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définir

1a part

culture

moderne. Ces pages revêtent

prise

par 1es cinq grandes nations

une importance exceptionnelle,

car Hillebrand

intègre

de 1tévolution

de la pensêe (t),

de la

d u m o n d . ee u r o p é e n e n n a t i o n a l i t é s

divj-sion

européennes à Ia

chaque génie national

\me panoramique

à cette

dêmontnant 1a nécessité historique
et en culture

natio-

na1es.
11 y reprend et y systématise
ses dans "
de ltesprit
pagnol,

européen à travers

lrempirisme

1e rationalisme

anglais,

à 1lévolution
sur lequel

foimation

italien,

llhunanisme

progressive

1e dogrnatisme es-

-français et ltorgani-

de ce long processus de quatre siècles,

au cours dugr;el chacune des nations

dlidées

idées plus ou moins épar-

" sur la

cisrne alIemand. A lfissue

nelle

les

a apporté

de 1a pensée, i1 srest
nous vivons

tous

person-

sa contribution

accumuléttun stock commun

souvent sans en être

absolu-

ment conscients'r (Z).

1,torganicisme, 1e rationalisne,
ltempirisme,
dognatisme et lrhumanisme sont d.evenus ttparties intégrantes
de 1a
constitution

rnentale d.e 1 rEuroper' (S) .

Nous sommes parvenus à ce point
ratt

mieux l-e caractère

Hillebrand.

des raisons

de notre

de communautêspirituelle
iI

En adepte de lrorganicisme,
c o r n m eu n t o u t

llhistoire

1e

et de,nlen faire

étude où nous appade llEurope

srefforce

chez

de considêrer

une périodisation

que pour

de commodité et de clartê.
rritléanncinslloeuvre

accomplie par llEurope moderne est
vraiment une seule et même oeuvre, bien qr-re1es ouvriers
se soient plusieurs fois relayés, en transmettant à leurs
successeurs 1e fl-ambeau de 1a vie intellectuelle
C l e s t u n s e u l e t m ê m e- f o n d s , u n s e u l c a p i t a l - l e c a p i t a l
de lrhumanitê - qurils ont accumulé, apportant à tour de
(+) .
de leur travail't
rû1e 1e fruit
Hillebrand
flamme de 1 | esprit
Pour ltessayiste,
(t)

(z)

affectionne
transmise

ltimage

assez conventionnelle

à la nanière

de la

de cette

flamme olympique.

Ies débuts de 1tépoque moderne ne signifient

pas

T look only for the formation of European thought, as it
in the higher sphere of select intelligence.
rnanifests itself
p.14
Six lecture_:, op.cit.
Ibid. p.25
Ibid. p.25
Ibid. p.5

t;]
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enropéenne médiéva1e. Lroeuvre

de ltuirité

1léc1atement

.formes :

simplement sous drautres

se poursuit

entreprise

ItLa division,
non 1a désunion. Ltoeuvre gue ltEurope
et simultanéavait accomplie jusqr.re 1à collectivement
ment devait désormais slaccomplir séparément et successivement . . ." (t )

T1 jette

réhabiliter.

c o r T l r n seu r l a R e n a i s s a n c e I e r e g a r d o b consid.érant l tEurope rnédiéva1e sous 1t aspect

dont ltunité

et politigue

jamais complètement atteinte.

un idéal

jurid.iqlre

lingnristique,

religieuse,

dtune vaste famille
ne filt

à Ie

sur lui

de l thistorien,

jectif

à condamner Ie Moyen-Age, ni

ne cherche ni

Hiflebrand

Pourtant

el-le .firt

q'ui
t'même à des époques ultêrie'.rres
hanta ç611;1ins cerveaux
qrri étaient assoi.ffis drunitê et drordre, .nais qui étaient incapables de 1es trouver dans la variété et 1a 1iberté" ( z) .

et leur

nostalgie

une loi

nécessaire

vinssent

du Saint-Empire.
et natrrrelle

majeurs (3).

pensée brisant

de la

diévales,

brisant

: Hillebrand

est claire

Ltallusion

le

Q r u a n tà l u i ,

chatnes de la

foi

d.es nations

1 a c o n u n u n a r - r t éa, u c o n t r a i r e .
fait

rants

spirituels

minant,

(t)

dtavoir

mêmesi

1es romantiq-res
sait

gue crêtait

cette

et de la

1ibération

philosophie

mê-

moule imposé par le 1atin.

Mais 1lévolution

le

il

cette maturationr

"Dr,r iour où une pensôe philosophique
cette division
une langue naticnale,
(+)
c o m m e n c ê. . . . "

tion,

ici

que 1es peuples de-

de 1tévolution

T1 fallait
1es

vise

de ltOccident,
certaines

vers Ia liberté

ntexclut

pas

(S) Ltappartenance à une mêmecivilisapart

pris

fVt exprimée dans
de ltEurope avait

depuis 1e Moyen-Age à tous les
voilà

nations

ce çri

est foncièrement

marchent dlun pas plus

lent

coudêtersur le

rbid. p.5

( z) rbid. p .4
(S) 'rThe 1aw of nature nevertheless was stronger than the laws of
men : Europe outgrew the parental house, hovever spaciously it
seemed constmcted

...tt

(+) rbjd.
( S ) D a n su n e l e t L r e é c r i t e d e . P a r i s l e 1 5 j a n v i e r 1 B 7 o ' i l s e r é j o u i t
d e 1 r é v o l u t i o n d u S e c o n dE m p i r e v e r s 1 a 1 i b é r a l i s a t i o n . C r e s t ,

_609_

chenin du progrès (1)

4. - Le naufrage de lrEurope

Karl

Hillebrand

Taine et Renan, une conscience très

de 1a civilisation

crise

tique

quant au présent,

comme Br,rrckhardt et Nietzsche,

a, tout

qr,reville et Sainte-Beuve,
de la

traditinnelle.

voire

europêenne. fl
parfois

est,

pessirniste.

Tocvive

conme eux, scepI,es deux essais

ire_drr dé:
à lthi
qui résument sa pensée européenne "Çontribufion
veloppement de 1a philosophiF occidentalett (ttârr Entwicklungsgeschich-tederabend1ândischenVe1tanschauung||)"t''@
du développement *_1_e_Spgie'q1 sccigentale"
(z)
geschichte der abendlândischen Gesellschaft")
toire

impute lui

ltauteur

aussi

temps 1a responsabilité
donnê

Etant

à 1tévolution

principale

guril

place

et qr.rril sréloigne

de lrEtat
rapprocher

tionnement

du déclin

Aussi tient-il
fausse démocratisation,
il

irréversiUfe

(3),

mène de déclin

d.e eon

et sociale

la

qultr.rre au-dessu-c

mesure où ce philosophe

se

reÊuse 1a

que son idéal de perfecpuisé aux sources de 'rllhunanisme goethéen, ne

on ne seïa pas surpris

individuel,

.Certes

assez que

prouvent

peu à peu de 1rhégélianisme pour

puisse staccommoderdes tendances politiques

ciêté

Entwicklungs-

de 1a civilisation.

comne Birckhardt

de Schopenhauer dans la

puissance étatiEre,

politiqr,re

(" htr

de son siècle.

pour condamnable ce qr-rri1 considère
une nassification,

reconnalt

un nivellement

g r , r e1 a d é m o c r a t i s a t i o n

c o m m eu n e
de 1a so-

est un processus

mais i1 a manifestement tendance à y voir

lorsgrrrelle

aboutit

un phéno-

à un abaissement de Ia culture.

rr...an
dit-iI
, un spectacle encourageant pour celui qr-ri croit :
irgerd
die Sol-idaritât ganz Europas bei jedem wahren Fortschritt
r
r
P
r
eusFreiheit...'r
cf .
eines Volkes auf der Bahn staatlicher
s i s c h e J e E b r J c ] T , g l r tB d . 2 5 p . 1 8 5
( r ) Aus dern_.lgli4r'4dert der_Bevql3tion,
op .cit . Nagh- eiÊgtteEtllre,
p. 355.
(z) Ces deux essais parurent peu après 1a mort de lrauteur, dans 1e
7 è m e v o l u m e d e t r Z c i t e 4 , - V ô - 1 3 g ru n d M e i ^ - s c h e n "( t A e S ) .
1 q \ cf . lettre
du 22 mars 1882 intitulée
an Luclvrio
"99&æ_Antr.rort
L.
Barnberger
dans
Bamberger't,
"€jUq!q,
-+'
Bd.I) Berlin 1B9B p . 3o4 et suiv.
nef te Sch-r'i-ft-e4_
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Hillebrand
partout

crité

suit

en Europe, mais particulièrement
politiqr.re

concernant ltavenir
Tocqueville

parisienne"

("die

Pariser

de

en Gambetta un type drhomme,(t)
quril

norute 1l'ravoca(z).

Advokatokratie")

LtEtat

.fran-

est pour 1ui une nef des fous.

çais

Bien entendu,

lrenvie
travesti
raineté

srest

qrridéaliser

camouflée en aspiration

q r , t ec e t a n a l y s t e

stest

ltarbitraire

sublimée en souve-

consciencieux

des choses françaises

tarder.

llais 1lauteur,

déplore

essentiellement

drune époque. 11 est inutile

en ce domaine. 11 estime que le
à 1a critique

nocifs

effets

fonder

et une cultr.rre. Creux et superficiel,
à Iaquelle

il

promet la

il

satisfaction

sur Iui

at-

chef de culture,

politiqr-ie

et à 1a rêforme de la sociêtê,

En aucun cas on ne peut

de sty

pbfitique

du rationalisrne

rationalisme

pré-

quti1

et anticeltigue

qui se préoccupe au premier
les

des civilisation

donne dans de pareils

Ltargrumentation antirévolutionnaire

développe porte lrempreinte

crer

slest

Révolu-

du peuple.

qlre ce connaisseur

créateur.

à 1réga1ité,

à la

innés d.es Celtes

1es dêfauts

1a vanité

en amour de Ia liberté,

11 est curieux

jugés.

sren prend avant tout

Hillebrand

de 1789, gui nra fait

tion

ter

11 partage,

en France.

politicienlle

de Ia catégorie

de 1a médio-

paTsr f.e sombre diagnostic

de notre

et de Renan. T1 reconnatt

Ie type talentueux
tocratie

ingr.riet 1rétalement

drun oeil

car iI

doit

se limi-

ne peut être

des institutions

est bon pour 1a masse médiofacile

de sa vanitê.

Mal-

heureusement iI
rtslest rêpandu si vite sur l tEuroper lptlen particulier
Ies peuples gr.ri ont déjà perdu la nalveté de la jeunesse
sans avoir acguis encore dans Loute sa pro.fondeur la
culture mcderne en ont êté subjugués" (S).

(r)

(c\

(s)

rrFrank_rei_cJr_
u1r! die

(

lranzog_e_n in

der

zweiten

T.dÏ[-Ëffi;ffi".

Sl-€,lgjgs

1 9*J-

s.trasbourg 1898, p. 314 : "Frankreich
dtâp-rèirJ
+ème éaition,
(ra rrafiEôffi
ftutçuit
und die Franzosen" a étè traduit
p""d."t
l a s e c o n d e m o i t i ê"tt d u 1 9 è m e s i è c 1 e , P a r i s 1 8 8 0 )
F.""6G
et en anglais (France and the French in the second half of the
n i n e t e e n t h c e n t u r y , L o n d . o n 1 B B 1) .
Tbid.
p.195
Frankreich und die Frangosen op.cit.

:
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bérateurt'

grri rendrait

politique

viable

ropéens" (t).
tique

possible

en France,

cultivées

problémadtailleurs

sans une bpposition

paTSr ItEtat
démocratique gagnera tout
r
r
L
e
flot fangeux de Ia médiocritérl
1e submergeant sous

dans 1es autres

(e),

et nous retrouvons

tion

désormais classigue
lequel- toute

risterdans

ici

Mais Hillebrand
risme anglais,

sous 1a plume de Hillebrand
providentiel,

de ltEtat
vie

aussi

sera réduite

très

vivement 1e parlementa-

ltimitation

quton en fait

ailleurs.

facile

pour lresprit

rationaliste

français

allemande de calErer

pensée spéculative

anglaise,

ne saulait

être

d.topposer aux théorie.s de 1a démocratisation
E-rrke, Ie défenseur

du principe

Car il
ou 1a

1e mécanisme institutionnel

M a i s c e g u e M o n t e s q r " r i e ua a d m i r é , I a

de lraristocratie

à

(3).

ou plutÛt

relativement

britannique.

condamna-

n e s e r a p 1 - u sq u r u n r o u a g e .

démocratique français
critique

la

mécaniste, utilita-

et artistique

spirituelle
où lrindividu

simple expression,

Ltexemple en est ltEtat

est

des peuples eu-

Cependant, sans une pr:ise de conscience très

continent,

sa plus

bientôt

chez ce noble membre de Ia famille

des classes

faiblissante
Ie

un ttlien France 1a naissance dtun ttsystème

forme des voeux pour gue vienne

Hillebrand

historique

sagesse pclitique
(+).

inite

Et Hillebrand

l tantirévolutioirnaire
et du devenir

organigr.ie.

ItAlors que toute ltEurope, écrit-il , srenthousiasmait
encore pour 1es tlobles id.ées de la Révolution, ce Prophète du conservatisme vit les sources du mouvement et
1es extrêmes auxqtiels il devait nécessairement mener. 11
impitoyab'le qutun Tocgueville,
les vit avec cette lucidité
qulun Sybel, gurun Taine mettent de nos jours à 1es discerneï ..." (s).
T,epropos de Hillebrand
politique

et sociale

du 1 9ène sièc1e

fondeurs 1es mutations

pas tant

ntest

irrêsistibles

gue dréclairer
des valeurs,

et de 1a pensée. IL est convaincu du caractère
ble

du déclin

(r)

rbid.

de la

culture

de décrire

humaniste,

crise

dans leurs

pro-

des comPortements

à peu près irrémédia-

à commencerPaT 1a culture

p. 325

(z).'DieSch1anmf1utd'erMitte1mâssigkeit'ldans''@
ZgitgenLssisc-ges" op.cit.
P. 86
oP.cit

. p.361

(+) .nir= uqd -q-bsf-Erig.Le3g,op . cit . P .3 1
){
(S) Âis aem-.fagrlurndert, def-lçvolutio4,

op.cit.

(S) ][1a11!gefçh_un<1 d-iç-!r4grzo5ç3

la

p.59
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française.

11 impute à la destruction

tion,

centralisation

à Ia

du génie français.
riste

fl

et niveleur
gr.ri était

nation

du dorénavant

des traditions

napoléonienne,

la

mort de 1a spontanéitê

impute au rationalisrne

Ia

stêrilisation

doctrinaire,
(t ).

des esprits
prêceptrice

a u 1 B è m es i è c l e r r 1 a

ses prêrogatives,

tout

par 1a Révolu-

en vivant

si

utilitabien que Ia

de LtEuroperta per-

dans lï.11usion

de sa

prééminence . ( e)
Cependant lre-ffritement

d.e 1a culture

Ie plus net d.tune crise

lrindice

française

beaucoup plus vaste:

ntest

que

1e grand. bou-

leversement qui secoue ltEurope depuis 1e milieu

d u 1 B è m es i è c l e

et

gui a anéanti

ces convulsions

sont

lrAncien

Régime. Selon Hillebrand,

provoquées Par 1e règne incontrôlé
par Ia vnobilité

croissante

par 1e libéralisme
A partir
en proie

à trois

soutient

et

autrement dit

gue ltEurope

maux qui menacent non seulement Ia
culture.

Ces trois

moderne est

sociétér

maux stappellent

mais

individua-

et werthérisne

l,rindividualisme

forcené,

civilisation

oeuvre d.e destruction.
servateurs

des hommeset des capitaux,

de 1à, ltauteur

1isme, derni-culture

de la

philosophique

économique et social.

encore lrhomme et la

partie

du rationalisme

de la

gui a désagrêgé la

vieille

plus

grancle

Europe, va poursuivre

son

Et Hillebrand

de dénoncer, commetous les conallemands de son temps, 1t ttatomisation" de la société.

I,e plus grave péri1

serait

en ltoccurrence

lraméricanisation

de

lrEurope:
ttOe qui a détn-rit en Europe cette ancienne époque, ce
qui détruira encore ses derniers restes, jusqurà ce que
nous en soyons arrivés à la situation
de ltAmérigi,re Cu
Nord, ctest Ie déchalnement de ilj-ndividualisrne..."
(l).
(1)

FrankreichlnllLl-Lq

c-f. p.64 et suiv.
lratz.og:n op.cit.
(z) Ibid. p.5 "Huchst verzeilrlich im Grunde ist es, dass die Nation,
welche r.râhrend des l Bten Jahrhunderts die europâische Bildung
beherrscht, trie England, Spanien, Italien
in den vorhergegangenen
Jahrhunderten noch in dem Wahne forLgelebt habe, sie sei nicht
tlberholt,
zumal sie ihre politischen
fdeen alltlberall
auf dem
Festland in die Masse dringen saht'.

(s) A u s

dem Jahz'htrndert der Revoiution.

op.cit.

p.95
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Déchéance déjà sensibre

en Angleterre,

où r.a fière

cratie

des gentlemen dêgénère et perd sa capacité
lrinfluence
néfaste de ra crêmocratisation, de 1a
de 1a philosophie

politique

aristosous

spécialisation

et

du progrès.

r r E nu n m o t
: les Anglais sraméricanisent ... Heureux
c e u x q u i r c o m m en o u s , o n t e n c o r e p u v o i r d a n s l e u r v i e
lrarri-ère-autonne
de cette culture nationar_e unique,
dont nos pères ont connu lrapogée" (f).
En second 1ieu,

lrEurope

est envahie par une forme vulgari-

sée et dégradée d.e culture.

En Allemagne, en R-rssie, en GrandeBretagne, en France, en Italie,
1a civilisation
subi'E les atteintes
de cette t'demi-cuI turer (t'Hatbuitdungt'), ou rrcr_rltureparasitaire,'
("Parasitenbildung")
(z). Les :"neirleurs esprits se soumettent aux
préjugés nationaux et sociaux. on préfère
l_rabstrait au concret,
lrinformation
tout

sur les

comprendre et

drapprouver.
ruine
nie

les

rl

des choses. on veut

de choisir,

de condamner ou

une conArsion g.ri chaque jour
(3).

ltindividu

Hilrebrand

dans toute

exclrser au lieu

nationares

est rompue entre

le werthérisne.
sévi

tout

en résulte

cultures

Enfin

choses à ra connaissance

rl

en résulte

aussi

que lrharmo-

et son milieu.

décère une maladie typique

Le nal

du siècIe,
êcrit-il,
t
E
u
r
o
p
e
.
l
11 s r est expriné

1es pays et 1es littératures,

davantage

du 19ème siècle,

est un mal moral q'i
sous diverses

g

formes selon

mais

rrle werthérisme
signifie
dans lrusage des langiues eur-o_
pêennes un maI sans cause apparente, propre à notre
sièc1e;
cIest la lutte tragiEre entre 1|existence intérieure des â,nes nobles et 1a sociétê avec ses lois extérieures" (+).
Hillebrand
aussi celui

de Nietzsche.

(r ) A u s u n d t l b e r
( z) Vâlsches und
(g ) Ibid.

a indubitablernent

Enqlagl op.cit.

ce conflit

pas sans raison

p.63

Deutsches o p . c i t . p . 3 2 4

p.324

(q) Kulfglgeschichtliches

p .133

ce nrest

ressenti

op.cit.

- Die Vef!her!r@,

quril

qui fst
a cherché

-

ot,+ -

ref\.rge à Florence après 1870, afin
les

systèmes nationaux.

généra1e de la
conme Ie pire
qutil

11 va de soi

culture

ne peut exister

de culture

pensables à La création

lrart

Autant

de la

de Ia

Hillebrand

se livre

division

culture

européenne,

de dénoncer le

La critique

de 1a grande protestation
et 1es romantiques,

trir
tal

sation
devient

sévère de

de la

froide
à outrance.

détracteurs

et gr.renous rencontrerons
qlrestion,

chez Hillebrand

Itacadémisme, 1a séparation

de Hillebrand

ne stexpliçre

de ltirrationalisne

chez

1tépuide llart

quten.fonction

al1emand, depuis Herder

contre

1e rationalisme occidental.
Cela aboutit
dans 1e 19èmesièc1 e le 'tsiècle des musées", à fl éoeuvres dlart

à leur

entière

génération,

dans lrarti-ficiel

fâcheusement moralisatrice.

pays traduisent
se gui nlexistait

Hillebrand

anciens poètes de ltOccident,

de Ia nouvelle

dominent toute

4

très

milieu

vi-

constate

un

(z).

1es auteurs

/c\

indis-

sociales

tarissement de lrinspiration,

Ia "musêonaniert qui enlève les

abtme entre les

(z)

Révo-

de ltEurope.

de Itindividualisme

De nêrne,dans 1e domaine littéraire,

(r)

de Ia

artistique

1es conditions

est toujours

sement des -forces créatrices,

à voir

méfaits

gui sont ceux de tous les

c o m m ea i l I e u r s ,

chez lui

est nécessaire-

à une critique

du travail,

Langbehn. fI

la vie.

les

11 estime

(1).

artistique

R. Wagner et J.

et de

Tout art

tradition

et perturbé

de chefs Craccusation

allemands

populaire.

11 considère

culture.

moderne, règne du pur savoir-.faire.,

occidental

technique,

de-la

Dans ce domaine aussir

El-le a ébranlê ltidéalisme

Dès 1ors,

et 1a littérature.

la

d.ans

englobe dans sa critique

démocratisation

la

sont grands. E1le a brisé

lution

quril

m o d . e r n el t a r t

des fléaux

ment aristocratique.

dtéchapper à ltintêgration

la

culture.

dtHomère à Goethe, et

g u i s o m b r e n t c o m m el - a c i v i l i -

et le compliquê (g).
Par el1e,

la

science et 1a mcrale

Les oeuvres des écrivains

une profonde

insatisfaction

La littérature

de tous les

en face du monde, malai-

pas à une date encore récente.

Z,r'rô1f Briefe ejnes âsthetischçg_Ke'lgsrs,
Berlin 1 873-Fïnfter
Brief p.79
Ibid. p .33
p.17?,
Kr.rLtrlrgeSqbicLlLlshqsgg.gilr_:_yo.U_er-t9n.:gg_tleLlgt_Bg11q
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enco?e, est particulièremen.-- touchée. Nulle
rrfin de sièclerr. Hillebrand
une littérature

ici

La France,

nra à ce point

nation

trois

du goût depuis

progressif

d.écèle un af.fadissement

ou çratre

Les auteurs français de son temps ne sont plusrdit-ilrqtre
siècles.
des ttépigones dtêpigones". Tl nty a plus de génies, rnais seulenent
des talents,

qui explcitert

quril

d.resse, ctest

conventionirel

Le rationalisme
décIin
la

et de 1a littêrature

de lrart

que Hillebrand

d.tavoir

Essentiellement
lieu

fait

dtessayer de recréer

de 1a crêation

nlexistait

toujours
naler'à

dêjà engagês sur

conditions

à Winckelmann ?

seul modè1e va1able,

spirituelles

au

et sociales

et probablement la plus

de ces conditions,

impor-

p a s d a n s l t A l l e m a g n e d r r 1 B è m es i è c L e e t n r e x i s t e

ltabsence drune "sociétê

tement 1iée à la

de

allemande est direc-

nationale"

générale de Ia civilisation.

crise

natio-

Dans llesprit

la manière des autres peuples de culture.

Nous verrons

son Pays dtorigine'

gnels espoirs

i1 met en

En attend.ant,

ses prêoccupations

scherBurckhardt,

de

grand thé-

pas au 19ème. LrAllemagile nra pas encore de "société

Hillebrand,

bientût

de ItEurope,

de 1a Grèce le

les

1e

artistique.

Or ltune
tante,

a prêcipité

europêen. Qre reproche Hillebrand

de lrart

oricien

des Français

néanrnoins pour 1e plus

tient

ou

(t).

et de ltacadévnismepar Ie classicisme

voie de lrhistorisrne

tJinckelmann,

ef-Êectives de Ia sociêta

1es inégalités

camoufler par ltart

lresprit

France lnoderne : nier

par ce souci majerir de la

.françaisrtcausé

généra1 de

d.run "tarissement

celui

Le bilan

devant Hitlebrand.

ne trotrve g"â."

mouvement littéraire

Anqun

iCées des si.èc1es antérieurs.

les

si

FrantzrLagarde.

rejoignent

satisfait

guril

cel-1es de Nietzsoit

de voj-r sa

en-fin
"dêrision de llEurope Politique",
unie et respectée, iI est inquiet de ses faiblesses. Et, citant Lar'1ittérature
g a r d e , N i e t z s c h e e t B r u n o B a u e r , i 1 é v o q r . r et o u t e c e t t e
patrie

jusque 1à déchirêe,

de lrinsatisfactionrr
tigue

(t)

qui ntest

au gouvernement, mais une

Frankre.ichlund die

drune opposition systénaI'contre llesprit
de la
protestation

pas Ie fait

Fr4n4gsg,

op.cit

p.180
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ncuvelle

Allenagnerr (t).

p a r t a g e 1 e p o i n t d e v , . , r eexprirné par
ltrietzsche dans 1es ItConsid.érations inactue]lesil
et ses ilttaques contre l rautcsatisfaction,
l-e culte du succès rnatérieI et La prétention des ttphilistins
d e l a c u l - t u r e r t ( z ) . r r . Ê r - r s t i g el r o r g u e i l d r i n tellectuels

fl

qui ccrnmencent à ccntaniner

que 1à rrla plus libre
Reste ltart

wagnérien,

avec 1eque1 Nietzsche

Hirlebrand.

avcue être

sait.

1ui,

juge très

Ef 1es scnt,

démê-

tcta,l-e-rnent subjugué par

(s).

Malgré certains

lesgr-rels nous reviendrcns,

de penser quril

dans 1e wagnérisme, pcu-r l-a situaticn

spirituefle

quril- ccnsidérait

pcints

Hillebrand

au fcnd pas r.ragnérien. rl- est pernis

tion

a eu les

dramatiqr-res de Wagner.
pcur f rart, une re, t r é r n i n e n m e nctc r r u p t r i c e s

déclare-t-il

avec Vagner,sur

dernerce

jus-

sévèrement l-es thécries

chute patente dans la barbarier,
tact

allemande,

drEuroperr.

1és qre lrcn
mais il

1a culture

d.e ccnnrétait

apprêhendart

de 1'Allemagne no-

ccmme1e pêri1 ma.jeur, à savcir

l-a tenta-

de
It...

srisol-er et de srexclure
1resprit eurcpéen. " (+).

du tncuvement général

de

5. - L a rrFrancj{ q; grl3e{Le i-nvisl-'!ÈS._de._}g_q+.t-gry.:_cu 1 r a r i s t o c r a t i e
de_1 tesprit.

Hillebrand

ne sren tient

entièremenr-" nêgative

de la

sceptique

à certains

tout

qrrtil

à fait

scit

de lravenir.

pas plus

situation

que Nietzsche

à une anaryse

de 1 rEurope ccntempcraine.

égards, il

Du moins veut-il

si

ne senbl-e pas <lésespérer
1a part

faire

du feu et

sa'Jver ce qui peut 1rêtre.
Partisan
1'esprit,
garants

drune é1ite

il- considère
de 1 tunité

de la culture,

l-es membres Ce l-a scciété

spirituelle

de l-roccident.

irl

ZS_f
Vâlsch.g:_rlnd DeutFçhes_cp. cit.

Èsg!:gq

(s) Kuf turg,esc_hich.!! is-tg_:. cp. cit.
G) a r n a n â i n a à t t r l n S n - l æ i Ç h u n c l d i e
1B7q-1376cité

drune arist!-cratie

lr

cuf tivée

de

cclnne les

y a enccre,

écrit-il

, o p .c i t . p . 3 3 d
(g-i.11r.g.s
Ub.f. È"" Ve.$
p. 1 57

ing-).

irra:rzosenrr2ème

p a r L e o H a , , r p t sc p . c i t .

p. 140

eo]-tl_on.

ber.L .rn
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dans rrFrayrlcreich und die Franzcsenil , n o m b r e d t e s p r i t s
éminents dd
toutes les nations européennes qui ne se laissent
pas dorniner par
les haines national_es et les
11 est certain
pensé apporter

passions politigues

que Ilillebrand.,

sa contribution

de Ia civilisation

par sa vie

au maintien

eurcpéenne. Julius

(t ).
et son oeuvre,

d.e 1a cohêsion

Heyderhoff

a

interne

(Z) a-tfirmait

fort
I
'
S
c
c
i
é
t
é
en 1931 qurune éventuelle
KarI llillebrandrt
pour'l_
devenir un l-ien trentre les quatre grandes naticns d.e rai-re

justenent
rait

cul-turel1e

rcmano-gerrnanique.

(s).

En 1934t au tncnent où l-a carTrnu-

n a u . t é e u r Ç - p é e n n ed e c i v i l i s a t i o n

ccurait

m ê n r ec r i t i q : r e

d u r r S o nE u r o p é e n r r H i l _ l e b r a n d

lignes

alors

évoqi-rait la
tragiquement

figure

inactuelles

1es plus grancs péri1s,

1e

en ces

:

rrl-avieiLle
unité cul_turel]e de l_'Occident srincarne enccre r.rne fcis en l-u-i. Au service de l rhumanisme gcethéen
i] écrivit
et lutta pour la libre ccexistence d.e naticns
eurcpéenrres égales en drcits.
C rest pcur cette raiscn
justement q'"r'il trouvera ... un échc chez tous ceux gui
attacirent du prix au rnaintien de lrEurcpe comme puissance
culturelle
indépendante et à sa sar.lvegarde face an naufrage qui Ia r:ienace', (4).

(r ) V o r r e d e X I X
(z) J . I { e y d e r h c f f
brand,

a p'.rbliê un certain ncmbre de lettres
de K. Hilleen particu]ier
dans rlSriefreihen an S-ybef und Treitscirkert

(Êg@1s14rsT|n

(E-r.u:S.i sche J ahrbiic hef@
94çÊ--gqts-:'Ef11qÉf:."
et oanii'ts itE€_5._-grl r-"bû"d;,-@c r"""- t-i1+ I g +) .

Tl- a en o@é
des extraits
de r roeuvre d.e
l rauteur :
ffGeist
im _al!-enl-urg-ge.n Leipzig
19 41
Bnd 9esellsgh1lt
rrEngli_scher Gejst,
i
Dilssel-d or I 1946
_ensl sq-LgqgLÈg]clq.fil
rfFrqlrz_ôsischer lieLstesg.oieget '1B3C-'1BBO_tt
Dûssetd. crf 1947
ItGei_s'Lqryl
und
QeselLgcha-!t inr atten -Eurcp1-Literarische

politisghe_ PcrlrEq;

s

l r c u v r a g e d e 1 9 , fi ) - S t u t t g a : ' t 1 9 5 4 .
signalcns q"re des extraits
avaient été publiés à strasbcurg en
1914, sous le titre
de i
VLLk gr und l,I-erlsc
n...V-qt k s 1]æ-ga-b3.-ég"/ah I au s gem ce s_arnt"lte
werk"Zeiten, Vëfkell!-d
l . 4 J : n s c l r e n r rN. e b s t e i n e n r A n h a r r g

E

(:)

et que J. Hcfmiller
a v a i t . f a i t p a r a i t r e à M u n i c h en 192Q un autre recueil
i
ând i s-ch e F_itl1]rng,' (B ilc h e r cte r B i 1 dung B d . B )
"4,b_etc11
rt{us d.er i{erkstatt
e i n e s g u t e n E u r o p â e r - s i l d a n s rrl-'rer.rs-si
sche

.rîrr6u<lË-#.,em#--

(+) g_".1c:13Heft

{,

1934 ?riefe._re!_{.

}tif lebranC

P. loJ
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encore le legs de Kart Hillebrand

Et crest
chirêe

et abattue

nronCiale (1).
ticiper

à leur

qutil

après Ia Deuxième Guerre

.faisa-i.'; ressortir

Etre 1e dêpositaire
transnissicn,

à une Europe d.é-

cles va-'leurs traditicnnellesr

nrest-ce-pas

par'-

ce ql're scuhai-

avant tout

celu-i qr-li a exprirné ltespcir
de voir se fcrr,er er: Eurcpe et en
de l-a culturerr, scrte drasA m é r i . g u e u n e r r F r a n c - * 1 a ç : c n n e r i ei n v i s i b l e
tait

sociatioir

des élites

spirituel.les,

et arrx relncus cle 1'actual ite? (Z).
espritstt

étrangère
Ces êlus,

aux luttes
identiques

politiques
aux trJibres

aura.ient pcur tâche de

de ldietzsche,

rrsauver c]u dé]uge déncclatigue
des prcchaines génératioi:s
l e t r ê s o r C e l a c r r l - t u r e s u p é r i e u r e , d e l a c u - lt r r r e s p i r i (f ).
tu-el1e traditicnnelle"
Grâce à eux, 1a civilisaticn
serait sauvegarCée ;u,squfà ce
rtlrArche aberCe au sclmet Cu Mcrrt Arar'e,t" (+), et scit recr'-eil-gue
1ie par 1es trgrands esprits ccnqu-érantsrt susceptibles
l rhuranitê de ncuveaux l:clizc;ns (l).
Hillebrand

srest

passage. Sel cn lui,

expliqu.é avec plus de netteté

pcur ccnserver

tctalité

harnicnieuse, pcur éviter

convient

d.e rraintenir

mècle1e p1.us efficace
litarisme

la

dtouvrir

à

dans un autre

à l,hor;rï,e I tidéal- cl-assique <ie
à la

civilisaticn

de scnbrer', il

humaniste. l'rhrmranisrre est le re1tËil-e nr.atérial-isne et J ratcnisaticn,

tracliticn

ccntre

et frindividyafisme

(6).

Il- est 1e seul ncyen de nraintenir

(t ) "Kall_gillqbrefd.-_S9::_!
und_G.Èss1J.*ssleJL*iS-aJ-te-rr- ErL{S.pg.",
f
i
V
e l aL e r r t e H i l l e b r a n d s
p
.
1
3
Schaffen au.f sich
1954
!
Strittgart
vertieftes
Be',nisstsei.it
wirken l-âsst, derr rvirC ein erner,rertes und
von der geistigen Eirùreit des AbendJandes zrrteil-1 er verspilrt
d.ie verpflichtende
Kra.ft dieses hohen Geisteserbes, das al-s
an eine nacit
kostbares Verrr,âchtni-s des alten Eurc;pas lreitergeht
fu-rchttraren Katastrciphen sich neugestaltende l{eltrt.
( z ) r r .. . L i e s , s t a l i n e , e r i s t e i n e l d e r U n s r i g e n , e i . n e r v o n d . e r G e ' sellschaft
der' Iloffend.enr' (mietzsctre à Err^'ir:"Rchde sur "fuëfj
Briefe
ei-r:es âs-t!_eti_-scherKglgSISr', cité par Mauser dans "E!
r r c p . c i t . p . 9 3 . L e s ttzvël;f_!g1g-!
e i r : e s â s t l : e t i s c h e n K e t z e r s r t p a t ' u r e n t d t a b o r d s a n s non d rauteur',

fffE-zl-

( g ) ZSiISSISS_s_en_
ylg_z_ejJg_ell9:ie*clles
(+) I b i ( i .
(i) rbid.

(e)

I Dl_C.

p . _ 1ë J .

op. ci t.

p. 1o2
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de nctre

1'unité
iI

représente

civilisaticn

dans le

seul- l-ien avec Ies
ccnùriunde l rEurcpe (t ).

patrinoine

le

temps et dans 1 respace, car

sources antiques

Sur 1e plan pédagogici'1*, Hillebrand
langues anciennesr
1e jugenent,

1a pensée et l-e gott.

rigoureuse

hiérarchie

sociale.

étite

des crdres

crest

11 est drautre

part

des

et forment
pcur une

dtenseignernent correspond.ant à Ia

pcur 1ui 1e moyen de sêlectionner

d.étentrj.ce et créatrice

de la cu-lture généra1e. sril

l-es mathénratiques au nombre des d.isciplines
ner les

est le

est donc partisan

sont une gymnastique de 1 resprit

gui

séparation

et il

une
ccmpte

de base destinées

à for-

Artu.res étites

eurcpéennes, il- conseille
par contre drêviter
1es sciences physiques et d rabol-ir lrenseignement de l-a littératu-re,
cause principale
de l-a rrderni-cultu-rert. En.fin ce polyglctte
qurétait

Hillebrand

ne pcuvait

lesquelles

il

de prenier

p1an. Ces langues doivent

ce littéraire

pas ne pas assigner

a beaucorip fait

arrx langues nod.ernes, pcur

dans 1a France clravant 1BTo, un rôle
être

l-a scrrce

de la

renaissan-

que scuhaite 1'Eurcpe.
,tje ne d.cute pas, écrit-il
, qurune ncuvell-e -flLcraiscn
de 1a littérature
nationale puisse scrtir
de ces racines,
e t d t e l l - e s s e r " rel s , d e m ê m e q u e p a r t c u t e n E u r c p e e t j u s quren Arnéri.que du ltrord tcrites les créaticns
réel-lement
bonnes surviennent dans la littérature
pcpnlairet, (Z).

Pour Hillebrand,
langue naticnale

doivent

grâce auquel un peuple
tualités

cr.rlturel-les

disciple

de Herder,

coTncid.er,
parvient

1a langue

à exprimer

et à s tintégrer

cultu_re nationale
étant

et
tinstrument
l

intégral.ement

pleinernent

ses vir-

dans l-a ccnrmunau-té

eu-ropéenne d.e civilisation
(t ) f Uia. rr .. . das eir:zige Mittel,
d e n Z u s a m m e n h a n gd . e r K u l t u . r
in der Zeit, durch die Einkehr in die ersten l/erkstâtten
dieser
Kultur,
in Raunr, durch die leilnahme an dieser, Eurcpa gemeinsamen Uberlieferurrg
au-frecht zu erhalten . . . rl

(2) zeitgsncssen gnd Ssi3-gelgssi:c$rs, op.cit.

p. 317
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s rattendre

0n pourrait
ture

à un pays cotnme la

nationale

ne que la

Suisse,

une culture

ture

europêenne. Tel ntest

soit

Ltimportance

nationale

culturelle

est

origira,le

tou-te cul-

rien.

11 esti-

au sein cle Ia cul-

pas le cas Ce Ia Belgique,

Ce son existence
pclitique

bien une naticnalité

11 nten

Suisse.

dénie

Suède, 1e Danemark ou la Ho11ande, est

ccmme Ia

parvenue à crêer

dualité

à ce gue 1 ressayiste

nationalerr

que11e que

européenne. 11 y a
nry a pas rrdrindivi-

pour 1a paix

beIge, mais il
(naticnale

(l ).

Kulturindividualitât)

eut'cpéenne dcit par conséquent
Un renouveau de la culture
procéder d tun réajustement des donnêes linguistiques
et culturell-es.
11 faut

que 1es peu.ples cessent
qurune culture

tique,

i1

faut

ricier

qurest la

ccndition

I,rautre

êtant

1e plus puissant

Droù l- thostilitê

béraux,

ir.'stinctive

sine

dtaliénaticn.

est

;ai11ir

la liberté

nour-

du scl

(e).

d.rune vraie

culture

de pensée. Celle-ci

va

1e patrictisne
a u 1 9 è r n es i è c l e .

auter.rr envers ltEglise
Ccmmepor,rr Bluntschli

pour 1ui

linguis-

de 1râme populairett

des sentiments col-l-ectifs

au rrKulturkampfrr.

1e cléricalisme

puisse

qua ncn de lressor

absclue de nctre

total

de déracinement

1aîqr"re et patrictique,

avec une éducation

scn appui

supêrieure

pour K. Hillebrand

moderr:e, crest
cle pair

rtvaste vie

de souffrir

rcmaine,
et les

syncnyrne dtobscurantisne

l-iet

pense qu.e

fl

r r . . . I a l u t t e C e I t E t a t c o n t r e 1 ' E g l i s e a u 1 9 è m es i è c l e
ntest pas un ccrnbat pour l tir:dépendance Ces nations,
mais pour l-a cul-ture humaine i crest une question de civilisaticn,
non de politiquett (:).
des efforts
Tout lrobjet
de Hil]ebrand. réside dans l-ridêa1
classique de Ia rtHtùnanitâtrr, mais d run hu:nanisne soliderner:t ancré
dans Ia culture

naticnale.

demeu-rer 1répancu.isser'ent
hr.unanismetotal

(r )

suprême de 1 thonme européen doit

de 1a perscnnal-ité
spiritu.el,

nourri

DaS -belgig:he EIp_eailent p.305

rbid.

(z) ruia.

, hautenent

Le but

F.

/^\' *, ..
\J/ rDao. P.

310
JJU

individuelle
des meillellres

dans un
vertus

et
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mais dépassant les

Patriotiques,

ccnceptions

possédant la ccnnaissance approfondie
l ridêaligne

nous 1e savons,

chez Nietzsche,

la vraie

est formel

culture

d.e la

ne peut être

Dtcù sa prédilection

et esthétique.

! cet

à f raristocratie

accessibl-e qutà 1télite,

1ités

des choses et le

nationales,
sens de

(1 ).

Hillebrand,
être

étrcitement

ne peut

idêal

culture.

Ccrrme

qutindividuelle

ici

pcur 1es types et les

perscnna-

de 1a grande .fresque historique

exenplaires

ker und Menschentr, dont ltauteur
époqu.es en 1 rincarnant

des "kil-en._JlL
des grandes
lthistcire

concrétise

dans de grands caractères.

Mais son regard se tcurne aussi vers 1e présent afin dry
rechercher quel type d thwnanité répcnd le nieux à Ia civilisation
eurcpéenne ncderne.
dont i1

a êté fait

Hillebrand

1es qualités

rieux,

hrmour et respect
leur

anglaises

Car i1

et pclitiques
dignité
classe

Ie

joignait

et 1a sensibilité
dirigeante,

sorte

Ces rnêrites

dans lertgentlenanrr,

trcu.vent
le

dépassant mêmeles

ar.rx qu-aIités

physiguêor

1a civilisation

sccial-es,

vcilà

Grecs en

intellectuelles
ncrale,

de La civilisaticn

pour Hillebrand
britannigue.

Ia

(+).

(2) cf..Aus und !-bsr Englan9,
(3) cf, Kr4'lurgsschichtlichgg,

vf.vrL.

cp. cit.

y.J)

p . 12 0

1e résu1-

Ce résultat,

nra pu l ratteindre

(t ) ruio. p.4oo

(+) ruia. p.333

type hu-

Ltinstituticn
de la rrgentryrr comJne
de rrgrand.e .franc-maçcnneriert absclument

eu-rcpéenneccntinentale

ind.ivid.us

sé-

(g).

classes

plus renarquable

de rares

de 1 rAngleterre,

d.es Anciens l-a noblesse drâme, f intégrité

séparée des autres
tat

(2).

des traditions

suprêne expressicn

des critiques

pratiqu.e et méthcdique,

i esprit

nain 1e plus acccmpli depuis Pêriclès,
perfection.

en dépit

nrention sur 1'anéricanisation

adniré

à son avis

a tcu-jours,

qu-echez
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Ainsi

de 1a d.émocratisaticn.

drun patriotisme
gurer

même qu.e ltauteur

ait,

au-dessus

grande époque de la
de ses voeux. I1

appelle

dans son dernier

civili-

semble

rt],r$ng.lais_sgr

essai

(t'D"" Englând.er auf dern Kontinenttt

tinentit

une con-naissance

et place 1a vérité

troisiène

qu-tHillebrand

occidentale

acquière

1e type du gentlemen pcu-rra préfi-

Afors,

étroit.

humain de cette

l-tidéat

sation

quril

T1 importe

des choses continentales,

approfondie

ce type r,rnique Ces péri1s

de prctéger

donc, i1 inporte

cc:::

le

une nuI-

1BB5), envisagé

gleterre

des mariages internationaux
entre le continent et lrAncette arisafin de revivifier
Ia ttsociététr, ctest-à-dire

tocratie

de Ia culture

tiplication

tissenent

vents

dresprits

sociêté

pable de créer

la

nais

souhaite,

novation

par 1e moyen de la

cette

6.

par une aristocratie

- t t!.dégJisms_lrl1.elnagd

De toute
sur Ia

politique.

évidence,
Mais il

pas 1ru.n sans lrautre.
tiorrs

ne pouvait

(1) Ku]lurgeschicltriches

à toute

ca-

cul-ture supêr'ieure.
scciêté

qutune ré-

et prcfcnde.fcrde 1a scciété

du- sang, i1 prcpose 1e

de 1'esprit.

et l-_e 'r9l:and ::ÉgénéIatsul'l
chez Hillebrand,
va sans dire

Celui

ignorer

et cul-tivée,

par une lente

eurcpéenne et 1e déc1in d.e 1 raristccratie
salut

Pou-r Hill-ebrand,

Devant l-a transforrnaticn

spirituelle.

con-

cl-asse ne peut être

mcins une réforme d.e la
culturer

lrabc;-

ne se peut concevcir

déterminée.

rrsociété" indispensable
crest

à maintenir

une bou,rgecisie éclairée

Ce quril

mcral-e et

destinés

nodêré,

fcis

(t ).

humaniste,

sociale

ccnservateur

libéral,

que 1a bourgecisie,

nation

sont pour l-ui à la

cultivés,

et marées 1e patrimcine

sans l-e support dtune classe
protestant

vertus

et l-e fonderr.ent de l-a civilisation

Cette
tre

dont les

1a cr,rlture a la

qu,e 1es deux domaines ne vont

gui se voulait

1es nade 1 rEurope

médiateur

1es changements politiques

, Der E

pricrité

entre

,p.335
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notariment l tunification

contenl.poraine,

consacré beaucoup d.tarticles

allemande,

il- a

à laquelle

Ceci nous amène à poser

et dtétudes.

Ie problème du rtBon européanismerr et du patriotisme

chez Hillebrand,

problème déjà abordé par 1es exégètes de sa pensée.
Drune part,
est resté
tre

sa vie

toute

quten réalité
allemands.

timents

Ctest

britannique

l-a significaticn

que ses sen-

et de présenter

Bismarck

ccnme le

et Cavour (3).

II

1a solution

plus

drEtats,

Hillebrand

prend nettenent

supériorité

drune civilisaticn,d.tun

et de 1 récole,
Ia Prusse fut

prus-

a1le-

Crcrnwell,
pcsiticn

qurelle

pcur

l-ui sernble

système mcralr

po-

(q).

et institutionnelque le

grands principes

et

grand hovrmed rEtat

Richelieu,

de lrunification,parce

11 affirrne

française

de 1a politique

bismarckienne

démcntrer la

qu-i écarte

publique

de 1a pu-issance pclitique

créateur

à

entre

efforcê,

srest

et lrimportance

mande et successeu:r des fondateurs

trois

on dénon-

(Z).

ccmprend.re à lropinion

allemand du 19ène sièc1e,

litiqu-e

puissant

dans ce sens quril

effectivenent

1866 et 1871, de faire

Frédéric

part,

gurune Allenragne unifiêe

était

occidentale

la civilisaticn

sienne

plus

scn européanisrne était
ultine

Drautre

pl-us encore qu.e 1 rAllemagne morcelée Cu 18ème siècle

contribuât
enrichir

(f).

un bonAllernand

Son espoir

1e rBon Eurcpéenrr,

que K. Hillebrand,

on souligne

triomphe prussien

: 1e principe

gui permet lressor

historique

Ia vérité

d.e 1a séparation

de l- réducaticn

1a première à garantir,

1e fêdéralisme

illustre

1e principe

de

de lrEglise

en Europe et que
pclitigue

unitaire,

générateu-r drimpuissance

(r ) c f . J . H o f i n i l l e r
(z) Cf. l{. Mauser. ItK.HilJ-ebra4Q{,eben.
(s) J o r r n a l d e s D é b a t s , 2 6 j u i l l e t 1 8 6 6
(+) L a P r u s s e c c n t e

.Vçl:J<.-WirkungT op. cit.
Paris

por.ir

p169

18 6 7 p . 5 0
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1rAllenagne,
pclitique

enfin

1e principe

avec la

tions

qui est ra grande réalité

de ltEurope noderne.

L runi.fication
nité

national,

lci

à 1a fois

d e 1 ' A t r l _ e l n a g n ep a r 1 a p r u s s e s e r a i t

histcrique

de la constitution

en confor-

de lrEurope en na-

autcnomes et solidaires.

r r l ,t E u r c p e , é c r i t

Hilrebrand en 186Ttest sur 1e point de
toucher au but qurelle pcursuit depuis quatre siècr-es z
1a coexistence de cinq ou six grandes niticts,
d.ont aucune ne -soit prépondérante et qui toutes soient indépendantesr, ( t ).
Conscient

du fait

que 1es voisins

de lrAl-lemagne nrétaierrt
pas tou.jours sensibres à la nécessité histcrique,
1 rauteur des
rrPerspectives du l-ibriralisyne
Sn Allernagnerr (rr1i." prospects cf libe_
ralism

in

Germany, 1871rr) a tenté

après l-a fcndation
lrargunentation

du Reich.

util-isée

ïJ

de dissiper

nrest

leurs

apprêhensions

pas sans intérêt

de suivre

pour défendre l-a cause de lrAllemagne

bis-

marckienne i elle s'oppose pcint par point à cel_le gu'emplcient
rrGrossdeutscherr pou-r cond.anner
la npetite Allemagnerr.

frayer

affirme

l rEurcpe, car iI

nrest pas lrhéritier

tées du saint-Empire.
magne. Lrordre,
qui

règnent

un autre

en Prusse rendent

argwnent est

aristccratique

ltactivité,
souhaitabl-e

que lrAllemagne

de dévelcppenent

intérêts

est une idée
Enfin
classe
1

d.es ambiticns

lrautoncnie,

à la

pas efil-1imi-

en Alle-

les

libertés

l-a prussianisation

du pays.

nouvel_le est parvenue à ce
naticnal
qui sépare 1e rféoca-

d u . c ê s a r i s m e d . é m c c r a t i q r ' . e t t( Z ) .

lemand moderne peut sauvegarder
les

ne doit

Le Moyen-Age est rncrt pcur toujcurs

1a sécurité,

degré intermédiaire
lisne

d rabcrd Hillebrand,

Le seccnd Reich,

les

fois

de la ccmtnunauté, car fridée

les

droits

de la

Seul l- rEtat a1individu.els

liberté

et

personnelle

germaniqu"e.
l_a scciété

mcyenne 1a plus

allemande seul_e peut dresser,
nornbreuse d r E u r o p e , u n r e n p a r t

grâce à 1a
efficace

ccntre

Ibid.. - préface
prgsgecl.s_Srf
ill -ger$anI, d.ans,'Tjl_q__€orlnigb.lLf
]ilsratism
lhe.
Londcn vot. 1ô juiftet-Aéce}Trbre 1871.
.i{eyi_e!4"

-o1)-

1e socialisme

par ltunité

al-l-emande à l-tcrdre

1eque1 toutes
rellement

aux yeux de Hillebrand,

seraient

Tels

(t ).

démccratique

européen,

1es grandes nations

indépendantes.

ces ill-usions.
Peut-on écrire
rrsfest ê1evé en fin
politique

à cet

allaient

ordre

appcrtés

nouveau d.ans

pourraient

civil-isêes

l,es faits

bienfaits

les

se charger

vivre

de ruiirer

que Hillebrand

avec Uhde-Bernays
de cornpte, en t4nt

qutil

hornrne

que rBon Europêenil

au d.essus de Hil-lebrand. pêd.agogue et homme de lettresrr
11 est vrai

natu-

? (Z).

nta pas nénagé ses critiques
à 1'Allemagne
r
o
n
peut 1e ccmpter au ncmbre restreint
des
1

bismarckienne.

Mais si

hcnmes lucides

qui ont prévu 1e déc1in de I rAllemagne et de I rOcci-

on peut aussi drores

dent,

Nietzsche

culture

? La répor.se est

facile,

en nratière

Après 1871, il
nais

il

béralisme
cles

de ses espoirs

que

dravenir

on sren dcute.

cu celle

du

est de ceux

Hillebrand

de l-'Allemagne bismarckienner

pâr-

de cul-ture.

partage les

rcr.pt avec Treitschke

gement sur les

plus

a nis,

cependant, cel1e du présent

qui cnt été dêçus par 1'évclution
ticulièrement

qutil

allemande.

Dans quelle
futur

une bonne partie

et Burckhardt,

d.ans Ia culture

et d.éjà constater

trGrunderjahrerr,

idées du nationaL-libêralisrne,

en 1879, avec Sybel en 1881. Son jusorl attitr.rde

envers Ia crise

dans l-es annêes 80, ind.iquent que ltoptinisme

d e 1 8 71 s u r , t

du 1i-

de ses artirr va décrois-

sant.
Ce qui inquiète
allenande.

Hillebrand,

crest

l- tévol-uticn de la

T1 ncte que non seulement ce11e-ci

anciens parmi lesqu.eIs l-a division
l tutilitarisne,rnais

qublle

doit

faire

religieuse,

scciêté

sou-ffre de maux dêjà
le rationalisme

face de plus

en plus

et

aux enpié-

tements de ItEtat.

(i ) ruia. rrlt is our firrn persuasion that this pcwer of resistance
is greater con-paratively just now in Gerrnany than anywhere else
in Eurcpert.
(z) "K. Hillebr.andJlDçlqnnls

E.ssays" o p . c i t .

Nachwart p.

368.
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rrll f'ut un temps, lisons nous dans |tZeitgencssen und
S e i E r-etàir
enôssischesto
r ,ù . 1 r E t a t n ' é t a i t f f i a i viau
tout. . . rr (t ).
LtAllernagne est passée à cet égard drun extrême à 1'autre.
Aujourdthui,les
rialisme

srétale

sans vergogne,

dêment authentique
tive,

et 1es nceurs grégaires

opinicns

anéantissant

classe moyenne, de cette

Loi.

lrancienne

du peu-ple at-lemand (Z).

et idêat-iste

le mafaise de l-a société

font

prcvient

vie

prcfon-

En d.éfini-

de l-a'trdemi-culturetrde

que Hillebrand

classe

Le maté-

la

porteuse

voudrait

de

civilisation.
Hill-ebrand
relle

de 1 rinportance

est convaincu

des classes moyennes dtEurcpe,

est non mcins convaincu
d.ans la culture
en conclut

politique

qutil

nationalerr,

que Ia

faut

force

et scciale

créer

politique

et cultu-

spécial ement drAllernagne. Ildes Etats

réside

que dans les

une cl-asse dirigeante

et que seule une éd.ucaticn apprcpriée

beauccup plus

instituticr:.s.

fl

et une I'scciêté
du peuple alfemand

peut assurer

l-es bases dtune authentique culture.
11 se fait 1'êdudes Al-1emands, trpraeceptor Gernaniaerr, pcur sauver f es valeurs

cateur

de 1 ridéalisrne

al-lemand.

Les efforts

s torientent

de Hillebrand.

ceu< d.e R. Wagner et de Nietzsche,
Itcorêl-igionnairerr

appelait

(Gl-aubensgenosse), dans Ia lutte

du peuple

alfemand.

Lagarder

c€ rlprophète dtlsraêl-rt

dit

gu'i1

dans Ie même sens que

Dans le mêrne sens aussi

que 1 rAllemagne future

était

drailleurs

pour 1 tédùcaticn

que ceux de Faul

à qui Hillebrand.
l-à cù vivait

scn

de

a su gré d.ravcir

enccre lrAllemagne

du passé (g).
Tous ces esprits
Liguert (eine Heilige

dtélite

devaient

1,iga) destinée

constituer

à dêbarrasser

une ItSainte
1e ger:nanisne de

pas authentiquenent
ce qui ntétait
all-emand (+). Démarche inattenciue chez ce rtBcn Eurcpêent'r gui en vient à présenter ccrune contout

dition

de la

tl]

renaissance

spirituelle

allemande 1e rejet

ZSitgenossen und Zeitgenôssisches,
cp. cit.
Ibid. p.360
Zei tgenossen u.nd Z gi.tge3tsgi schss p . 3 6 5

t;l
I

ha

d

p. 344

de tout

ce

-

qui

est étranger.

depuis Fichte,
fenseurs

oll

Démarche d.u reste

et qui apparente

du principe

de l resprit

typique

ar.Lxplus

Hillebrand

allemand

vigoureux

dé-

geïmanique.
r r l o / a si s t

A 1tépoque où l{agner écrivait

deutsch?rt, Hillebrand

hommage à 1a prernière ttÇgnsi9érgjion Tnactuellett de Nietzsche
sur |tD;rvid Strauss, secta.teu.r et Égrif.aintt,
où il croyait
discerner
un retour à lridêal-isme allemand, une d.éfense de 1a trHunanitâtrl
rendait

et 1 rautcsatisfaction.

contre

1e pcsitivisme,

le rnatérialisme

primait

sa conviction

que se dessinaient

vraie

culture

allenande,

d.tun naticnalisme

al-lenande, sans Hamann, Herder,
principes

philoscphiques

Ja culture

universel

cnt pénétrê

sans la

et drun pan-

étroit

philosophie

et dcnrinent en grande partie
(Z).

allemande a un caractère

Grâce à 1a pensée idéaà Ia

fois

naticna]

et

(S) t

1 ,t i d é e n r e s t
être

compromis-

idéaliste
Hegel , sans Schcpenhauer, rrdcnt 1es

les ccnceptions de 1 rEurope actuellerr
liste,

goethéen

(t ).
pour Hillebrand,

Pas de salut,

et pure de toute

frédéricienne,

rêves malsains

gerrnanisme d.cninateur

d .r u n e

ccntours

issue de 1a synthèse du classicisne

et de 1a pensée politique
sion avec les

déjà les

Il- ex-

davantage

pas nouvelle,

i notre

phie cccidental,e,

auteur

lridée

all-emande par excellence.
mand., serait

1e point

ni criginale.

soutient

crganiciste

I rest peut-

que l-e fleuron de Ia philoscde l runivers, reprêser,te I tidée

L rorganicisrne,

d'abcutissement

CelIe-ci

fruit

de l- tidéalisme

de 1a civilisaticn

a.l-le-

européenne,

(1) Vâtsches und DegtsÉgs, cp.cit.
p,337
(z) Ïuta- p.SN, Hill-ebrand a pris, àu.. "@",
et cel-l-e
1a défense de Hamann, Herder et Hegel ccntre NGtzsche,
de Schcpenhauer ccntre les 1ibérar.rx qui accusaient son pessimisme
d.e détourner l tindividu
de lraction,
Aux yeux
surtcut pclitique.
de Hil-lebrand,
Schopenhauer a le nrérite de montrer aux Allemands
Cependant nctre auteur a pris par ailleurs
les linrites de lrEtat.
ses distances avec toute niétaphysigue pessiniste.
Cf. W. Mauser
t r K . _ H i l l e b r a n d - L e b e n , . E e r k , l J i T E u n g r to p . c i t .
p.36

(a) ruia. p. 334
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Ia l-oi vital-e
dynanique

L tesprit

et drunité.

ropéenne, dépasserait

Hillebrand

pense que 1a philosophie

au nivellement
contre

anglais

généralisé

Pensêe eu--

d.e la
drordre

multiple

drord.re hégémonique et unitaire(1).

latin

I rAl-lemagne et 1'Europe,

et vivifier

ses drcits

1e principe

ainsi

dtéquifibre

statiques

1e suprême produit

allemand,

et 1e principe

et équilibré

siste

aux deux principes

qui succéderait

1e principe

des peuples,

le devenir

qui régirait

afin

d.oit pénétrer

idéaliste

que l tindividualisme

et que Ie génie intuitif

fe dessèchement rationaliste.

ré-

défende

Grâce à l-a fidéIité

allernandes envers les idéaux clasde 1a rrsainte Liguerr des élites
siquesrl rAllemagne pcurra reprendre sa place dans lrrrceuvre cotnmune
de lrEu-roperr après avcir

créé sa culture

nationale.

2

ttq'uand ce mcnent sera venu, 1 tAllenagne . . . repren<lra . ..
à c e t t e c e u v r e c o n m u - n ed e l r E u r o p e q u i ,
sa participation
est
sous quelque forme naticnale qurelle soit produite,
de l-rhumanitê't (Z).
1a civilisation
Mais vcyons,
sance de lrart
drul

telle

1a renaisrenaissance de l-a culture,
que lrenvisage Hillebrand.. Les rrDcuzelettrç3

après la

(rr2*ii13 Briefe eines âsthetischen Ketzersrr)
!érÉtiqErr
à Vienne, d'es oeuvres
en 1873 à l-tcccasicn de 1'expcsition,

esthète

publiées

du sculpteur
de foi.

Ad.olf von Hildebrand

Ces lettres,

(S),

dont Nietzsche

sont une véritable

eut ccnnaissance,

pro-fession

sont caracté-

ristiques

des rnéthodes drinvestigaticn

appliquées

par 1es historiens

des idées

à I tétude de 1a civilisaticn

cccidentale

dans lrAllemagne

du 1 9ène siècle.

(t)

ce. Leo llaupts "K. Hill-ebrand
p . 11B
op. cit.

(z) six tectures,

op.cit.

p.

als Publizis-t14ru1-Egl-:i'!&1"

29O

(g) Hifaebrand (aaotf von) 1847-1921, 1e sculpteur l-e plus ccn:au
fcrrné par 1e peintre Hans von
de I tAllenagne wilhelmienne,
surtout à Fl-orencer où il vêcut pendant
Marées. T1 travailfa
des années à partir de 1872, et àMunich. De 1898 à 1914, iI
et en Al-lemagne. Outre ce
en ltalie
résida al-ternativement
style de vie cosmcpclite, i1 pa-rtageait avec K. Hillebrand
une admiration pro.fortde pcur 1a Renaissance ital-ienne.
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ccnmence par une lcngue analyse du d.éclin de 1 rart
moderne. Puis I rauteur indique Ie remède indispensable
! 1e retour
Lrexposé

auJ( sources,
ce (t ).

à ltessence

Enfin

de 1rart,

conme à 1,époque de Ia Renaissar-

anncnce une troisième

il

périod.e d'apogêe artistiqu-e,

un nouveau rrprintemps de lihumanitérr gui sera apporté au mond.e cipar 1e rrgrand régénérateurrt,
vilisé
sur 1equel nous nrapprenons que
peu d.e chose. Mais nécessairenent cet homme prcvidentiel
de 1a
culture et de 1 tart sera allemand. Car lrAllemagne est 1e pays de
fcrt

et son évclution

ltindividual-isme
géniales

dualités

! il

en fut

a toujours

ainsi

r e n d à n o u v e a u h c m m a g ep a r c e q u ' i 1
d rêvolution

histcrique

êté le

fait

pour Winckelmann,
a introduit

dtindivi-

à qui Hil-lebra::

dans lrart

1ticLée

(Z).

Seul 1e génie du rrgrand régénérateurrr sera capable de rejeter
1e fatras

d.rune cuLture rationaliste,
figée
r
r
J
.
r
i
n
s
t
i
n
c
t
grégaire codifié,'
néd.iocrité de
et irrationalisme:

organicisËdes

lresprit

son essence pro-fonde que ne le

fait

et conventionnelle,
(g). Lrart

1 resprit

français

1,'All-enagne est par conséquent appelée à être

de 1 rart

futur.

d.e la

lrest

en cutre

s u b s t a n c e r n ê m ed e l t a r t

est dépositaire

Hillebrand

et de l-a littérature

le berceau

qui suivent

de lrEurcpe.
occidentale,

le couronnement de toutes

esprime dans 1es lignes

mieux
ou 1 resprit

parce que sa cul-ture est faite

de l-a quintessence de ta culture

que sa civilisaticn'est

est intuitic-

All-enands saisit

anglais.

Elle

1a

1es autres.

Elfe
parce
Ce que

I

rrDu fait

que notre civilisation
est 1a dernière venue des
qui, se reliant
cinq civilisations
les unes aux autres cu
rêagissant l rune sur l- rautre, ont dcrninê lrEurope depuis
quatre siècles,
ncus scrnmesprécisément aussi ceux quio
étant venus les derniers,
cnt parccuru l-e plus long chemin, cnt vu le plus de chcses, ont atteint
Ie point Ie
plus haut', (+)
( 1 ) Z r . r ôff B r i e f e

i3l

rbid.
Ibid.
(+) I b i d .

p . 11
p.108
p. 114

e i n e s â s t h e t i s c h e n K e t z e r s _ , 2 è m eé d i t i o n ,

Berlin
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7. - Un eyrgpéanisne

Sxslgsi-f

et-authggt:lggs-

Au moment d.ténoncer quelques ccnclusions
nous Penscns qutil

enne de K. Hill-ebranci,
sur ce qurelle

doit

à la philosophie

est

drinsister

super.flu

all-emande, spéciale-

idéaliste
principal

ment à Herder et à Hegel. Le talent

europé-

sur ltidée

consis-

de Hillebrand

un moniÀîent aux grandes épcques et aux grands esprits

te à élever

classique.

de Lridéalisme

tout

11 net

son zète à faire

survivre

Eurcpe des poètes et des Penseurs, nonire absolue selon 1aquelle

une
il

mesure l-e déc]in.
du sceau de 1a bcurgecisie

Scn ceuvre est estampillêe
l-ectuell-e,

1ibérale

intel-

d.u 19ème sièc1e. Mais a-t-on

et cosncpolite,

du
de 1848 et de ltinfluence
Hil-l-ebrand reste irnbu de I rune des cer-

bien vu qu-ren d.êpit des désillusicns
pessimisme schcpenhauérien,
titudes

croyance

à-d.ire Ce la

en la complémentaritê

optiniste

crest-

des quarante-huitards,

de 1a pensée révolutionnaire

des nations

?

Devenu rrcirconspect et prosaÎquert, il ne semble pas avoir janais
scngé ai.rx ltEtats-Unis drEuropetr ou à un quelccnque Progranme drunion
politique,

et i1

au sein d.run cénacl-e dtEuropêens cultivés

flcrentine,

s renEager d.ans la

sans vraiment

a valu

Cela lui
un libéra1
litês
a-t-on

conservateur

philosophiques
êcrit,

respiré

et i1 manquerait
On est
anachronique,
nrest

de plus en pl-us dans sa tour

réfugiê

s'est

certes

politique

et attardé,

incapable

de coup drceil

tentê

a êté reproché d.têtre

11 lui

que ltair

d-e juger

1 rorientation
pas ccntestable

et distingués,

de son temps.

des critiques.

et politiques

dtivcire

dtadaptation

atu< réa-

de scn êpoqu". (t ) 11 ntaurait

artificiel

et stêrilisant

hiétorique.

(2)

sévèrenent

scn européisne

purement esthétique

des salcns,

quelque Peu

de scn esprit.

qurà beauccup dtêgards Hillebrand

(t ) cf. Leo Haupts ItK. Hitlebrand
cit. p. 227.

al-s Publizist

(z)cl.H.I{.K1ein||StudienZurIlre]tanschauu
I ebrands tt Dtsset-dcrr-r948- p. +ç-

,

und Pclitikerrr

I1
est

op.
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un épigcne qui aurait

un êpigcne,et
de iierder,

de Goethe, de Hegelr

du devenir

histor:'-qrie,

1a défense du sens histcrique

pas Ia force

loi

d.tassumer 1e pré-

pas par hasard qutil

Ce nrest

contre

lrenseignenent

pas compris la

gui ntaurait

qui ntaurait
1 ravenir.

sent et de ccnstruire

maL assinrilé

a pris

1a deuxièrne rrConsidêraticn

inac-

0n chercherait
en vain chez lui 1a puissance nietzschêenne
$11",'.
de création du futur,
1e radicalisme de l-a pensée, 1e pessimisne
davan.tage à Burckhardt,

Il- srapparenterait

tragique.

mais avec noins

de résignation.
C rest ie

lieu

problèrne du. déc1in

de toute

ici

jouvence situêe

abcrd.e uniquenent

de ltEurope.

de régênératicn

le

Jamais il- ne
D'cù f rab-

de la décadence physi.clcgiqtte.

perspective

aIl-usion

pas question

et culturel

spirituel

srengage sur l-e terrain
s e n c e < 1 et c u t e

que Hillebrand

d'indiquer

biclogique,

ccrrme aussi

I1 nrest
à une éventuel-1e régênération extérieure.
de
de ttnouveaux Barbaresrr cu de quelque fcntaine

hcrs des limites

est un nicrocosme clcs,

de lrEurcpe.

L tEurcpe de Hillebrand

dans 1 respace et dans le temps. Jamais ntest

posée non p].us 1a question

d.es origines

préhetténiques

d.e lraventure

cccider^ta1e.
L rhomne européen est la mesure de toute
Hillebrand.
l-'unitê

veut

témcigner

de nctre

ncn seulenent

d.e la

Sans risque

civilisation.

chose. L roeuvre de
mais de

supérioritê,

cn peut affir-

dterreur;

ne
vécue, et qutil
doute jar..ais de sa prééminence et de l-a nécessité d.e f tirnposer au

mer qutil

la

monde. Etant

tient

pour la

supérieure

est un bienfait

grecque e1le-rnême, e1Ie

à l-a civilisaticn

et un progrès pour tcuLes 1es parties

L rEurcpe civilisatrice
pêratrice

seule digne d'être

Catherine II,

répcnd à f timage que ltauteur
objet

dradmiration

se fait

(r )

des Lumières dans un univers de barbarie
trur:e Iphigénie
. . . gui a apporté 1a civil-isation

Aus dem Jahrhundert
p. 142.
cp. cit.

der Revolution

de'f

im-

pcur les philosophes,

porte-flambeau
rr"rpticn,

du monde.

- Katharina

If

et de coren Tauriderl

und Grimm -

(t )

- ^^

-

1,

</

-

-re

Hil-":ebrand. tr'ol,lve natrrrelcolonial-e.

à la

reccnrs

force

tenps que Ia fin justifie
les noyens et qutil
lrEurope d rassuner sa responsabifité. (1 )

que l reurcpéanisaticn
cident.

d.e scn oeuvre i cet

ni Frôbel

pas chercher
réside

de l-a psychclcgie

servation

cù il

dans lranalyse

sa vie

à l-a nêd.iation
? 11 y a certes

tions

d.iffêrents.

pris

les

lyse

spectrale

essais de liil1ebrand

tenent

l,/. Mauser,

sianique

pcur ce qutils

d.rune civilisation

Ce ccsmcpclitisme

enracinê

des na-

chcse i

ccntribué

on nra pas

scnt réell-ement ! lranadrune

attentive

de 1 tEurope romanc-germanique

esll ccrtme 1e remargue très

un européanisme culturel

europêanisme exclusif,

d tun hcrme qui a vou-é

et l-tobservation

ccnnaisseur

distingué

dans la

dans lrob-

annonce 1es mé-

gui a peut-être

11 y a aussi autre

épcque par un extracrdinaire

ccmparêe des cul-

de son oeuvre dans quatre pays

la dispersion

dans ltcmbre.

pas ltintérêt

l-es peup1es et au rapprochement

entre

ltOc-

des idées et de 1 rethnopsychclogie.

11 y a 1e génie de Nietzscher

à la rejeter

contre

et spirituel-s,

1e peu de notoriétê

Ccmnent expliquer

nrest

des peuples. Hiltebrand

thcdes r'cdernes de l thistcire

à l-tex-

ni Jôrg.

d.ans 1rétude des phéncmènes scciaux

tures,

un jour

du mcnde se retournerait

intérêt

à

f1 nra pas soupçonné

1e visage de ltEurcpe.

Aussi bien ne faut-iI

avant tout

1iée avec 1es puissances de change-

partie

n'est

Hillebrand

impcrte

qui poussaient

Il- nra pas scupçonné que 1es forces

nent qui transfcrr,aient

con,quête

des hc,Jr:nesde scn

11 estime ccmr.e ltimmense rnajorité

pansion mondial-e avaient

Cans la

traditicn

caractéristique

, aristccratique

Juset n e s -

de l-'hurnan:isme classique,
d tune scciétê

un

e t d r u n e épcque.

(z)

(t ) rr... il sentimentc del-l-a responsabilità
che ccmpone questa nosà Villari
dv.26 juillet
1882 au sujet
tra civiltàttcf.
lettre
par
Citê par Mauser
du bornbardement d'Alexandrie
1es Anglais.
ItK. Hillebrandrr op. cit.
p. 141.

(e) cf. w. Mauser "
p. 141

rr oP' cit'
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Crest

à notre

principe

sens, nalgré

latin

et aux influences

croyance en 1a vertu
me authentique,
respectuerix

est-il

se renier
all-er

vers

e l - l - e - m ê r r , e f, a i r e

allenand,

table

un monde d.éshwnanisé.

au

un européanis-

grêcc-latine

et

naticnales.

rnérite de Hillebrand

ccmpris

d tcpposition

malgré une certaine

dans l-a culture

des cuftures

1e principal

prêcisêment d tavcir

occid.entales,

entier

diversitê

attitucle

de lresprit

vivifiante

ancrê tout

de la

Peut-être

une certaine

pour nctre

temps

que l tEurcpe ne peut pas, sans

rase de ce patrimoine

pour sren
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CHAPITRE 4
LA RESURRECTION
DE L IEUROPE
PAR IE

MRMAIIIS},IE

Devant 1e prcblène
prcpcsent

étudiés

la civilisaticn

celle

des soluticns
cccidentale.

cependant vers
principe

de 1a décadence, les. au.teurs précédemment

]a fin

d.u 19ème siècle,

ger:nanique. Certains

celle

politique
Unis.

d.es peuples

maniques et
stest

bientôt

déciine

au prrLfit

déplacé vers les

principe

dans 1a puissance

de 1'Angleterre,

universelle
gravité

1e centre.de

Eurcpe,

drune Eurcpe ncu-

des Etats-

gue le capital-isme

de la missicn

mcderne

des r.aces gerd.e la

civilisaticn

pays du Nord.
constater

qlle les

et qui totrs cnt pcur cheval

rcPe Par le

de

1e

que 1a vieille

tricnphant

à ccnclure

gue, fatalement,

Or ncus aIIcns
ticn

estinent

et éccncmique de I'A1lerragne,

0n en arrivera

principe

qui tend à privilégier

esprits

gemianiques

une preuve histcri.que

est

ccmpte du dcuble

Un vaste ncuvenrent d.tidées se dévelcppe

d e F . c m ee t d e 1 r E g l i s e ,

ve1Ie,

tenant

auteurs

de batailLe

fa

dont

il

va être

régénératicn

gues-

de l- rEu-

gernan-ique ne sont pas moins que Burckhard,t

et

Nietzsche des adversaires farcuches de Ia civilisaticn
industrielle,
I'idées
des
modernesrt et du Reich bismarckien. Mais tout change en ce
gui concerne les
sursaut
cette

lisme

du gerrnanisme, antidcte

thécrie

viction

religieuse,
allemand.

cultu-rerr

nystique

ncuvel1e,

(Kultumeligicn),

instinctive

christianisme

rien d.rautre
gernanique cu rrreligicn de

9ui en fait

sur les

de lridéa-

à l rErircpe nrest

est liée

traces

étrcitenent

à la

comne 1e rcrnantisme dont ils

ramener 1a pensée cccidentare

de Gôr}es, tenté

1a panacée sera un

d.ans 1a vertu

Ces au.teurs veulent,

Déjà Lasau.lx avait,

christianisme

fci.s,

cr,ises et déclins.
"oni""
sera puisée aux scurces de fa con-

Ce quron va présenter

naticnale.

srinspirent,

drune fci

cette

spirituel

de 1a régénération

qurune religion
la

remèdes prcpcsés.

aux origines
d.e Friedrich

d.e renouer avec Ia nytholcgie

pour 1a seule source possible

orientare

du nythe.
Schleget

et

et tenu le

de régénêration.

E n 18 9 0 ,
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vcn Egidy,

Moritz

officier

saxon,

nisme sans dognes, 1a Cité

de lfhclnme et en la

chrétienne

par une Allenagne

cette

féd.éraliste

chrétien

ère ncuvelle

où lrEurope,

tianisne
cident

échapperait
recèle

chrétien

dcnt

une civilisaticn,

prophétisé

matérialiste.

mais à la

spirituelle

Pcur ]ui,

Seul ltOc-

que le

pure. Llcbjectif
d . e s d . o g i m e sd
, evienne spiritualité
Frantz est Ie I'christianisme supraccnfessicnnelrr, Eglise
réplique

religieuse

de

christianisrne,

libéré

conrnunauté spirituelle,

1e chris-

à 1a palingénésie

conditicn

1es

venue de

la

de résurrecticn.

capable de parvenir

serait

ncus connaisscns

unie par 1a solidarité

invincible

Europe
(t ).

religieuse

a lr,ri aussi

à l,athéisme

une puissance

et espère en 1a trans-

d,e la véritable

authentiquenent

et scciales,

et norale,

toute

rêalisation

politiques

cpinions

de ses voeux un christia-

de Dieu sur t:erre,

formation

K. Frantz,

appelle

du fédéralisme

ultine

de

invisible,
pcliti-

que (e).
Frantz

reconnait

magne, 1 rexpression
une civilisation
fication
national.

en Richard

Wagner Ie

mêne d.e 1 resprit

germanique en révcIte

décad.ente. 0n assiste

très

caractéristique
En 188{, dans tt

de la

gênie nàne d.e l tAlle-

chez lui

ainsi

religion,

ccntre

à une identi-

de lrart

et d.u génie
tt, il

êvogue

encore Ja convergence de ses vLres avec 1e wagnérisme quant à l tavènement drun |tReichttà la fois rnystique, politique
et culturel,
rassemblant sous 1tégide
Bayreuth

est pour 1ui

d.e ltAllemagne

toute

lrEurope

occidentale.

un symbcle (g).

( 1 ) D a . se i l i g e Ç h r i s t e n t u m , L e i p z i g 1 8 9 0 , d . e M . v c n E g i d y .
Egidy (Christcph Mcritz von) 1847-1898, publiciste, officier
prussien puis saxon; it aut quitter lrannée pcur ses cpinions
religieuses et pacifistes. 11 a exprimé ces cpinions dans la
revue Das ei3ig9-1slislgl!34,
ainsi que dans , @,
i,eipzi
ais en iB91 (sericFffirlËTs,
Lcndon) - Das einige Chrislgrtun, Berlin 1891 - E_IE!es-s]$,
Berlin 1891.
(Z) ce. WeltpclitiL,

Bd..rII, cP.cit.

p. 135 et p.190

(g) cf. Wagners_lclitische- Denktre_ise,p p 1 4 e t 1 5 d a n s B a Y r e u t h e r
Festbl-âtter,

Mtnchen 1 884.
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f.

Frantz

1a régénération
ne peut être
Lagarde,

est

sans nul doute 1 run des principaux
par la

de lrEurope

de Wagner, ni

séparé de celui

pour lequel

de celui

de PauI d.e

est 1a scurce de toute

1a religicn

Scn ncm

allemande.

spiritualité

de

tenants

êvcluticn

hwnaine.

I

- LA RENATSSANCE
PAR LA SPIRTTUALTTEALLEMANDE.

1. - Paul de Lagarde et la- religion
parri a" Iagarde,
fesseur

de langues

dualiste,

érud.it

de son vrai

crientales

scl-itaire,

Êut 1u en scn tenps

nationale.

que par

i1

à Gôttingen

(t).

prétendit

parler

quelques-uns.

à ltAllemagne

.faire

et

qui a effectivement

de l tEurope centrale

allenand

dans un passê plus

donaine réservé

a'rêvé
qui aurait
rêcent,

à

de l rexpansionnisme

(Z).

Précisons
(Gernanien)

seulenlent

iaêate

pect les vcisins
noticn

le

abouti

et ne

conne Frantz,

Ad.versaire,

solution

abouti,

indivi-

Profondénent

bismarckienne de 1a question a1lemand,e, il
drune slmthèse des idées rrGrossdeutschrr et rrKleindeutschtt

de Ia

prc-

ncm Anton Btjtticher,était

raciale

que 1 tauteur

ccnme un blcc

de lrOuest

du principe

envisage

fcrrnidable

et de 1'Est.
naticnal,

cette

capable

nGenrranierl

de tenir

en res-

Lagarde, gui nra Pas une

trahit

cependant une tendance

(l ) fagarde (faur Antcn de) 1827-1891, né à Berlin,
étudia à l{alle
'
1
8
6
6
p
r
c
f
e
s
s
e
u
r
à
G
ô
t
t
i
n
g
e
n
.
T
h
é
c
l
c
g
ien Prctestant,
et devint en
p
o
litique
p
r
è
s
de scn
à
Ia
orientaliste,
Lagarde s'intéressa de
pcur
patrictisne
preuve
défense
1a
drun ardent
temps et fit
et ccnservatrice.
d.rune Allemagne idêa1e, nationaliste
(e) nous renvcycns ici à ; W. Mcmnsen
,
Gôttingen,
deutsghg$ Kully.rgeschichte,
Gôttinger E eit-râggztrr
p.3 - J. Drcz L_,Eurgps_tçn!_!a1-g.,op.
1927 - H. C. Meyer op.cit.
p
p
.
cit.
154-1i5.

-

fâcheuse à réduire
inférieurs
grcis,

oJ/

l rEurcpe à sa Gern:anie prédestinée

ou décadents un certain

Finnois,

Turcs,

nale est prcbablement
européenne. 11 lui

Juifs.
quril

nonbre de peuples

Dans tout
exclut

sera ensuite

et à juger

ce]a,

i Slaves,

1rid.ée 1a plus

IIon-

crigi-

1es celtes

de l_a famil]e
indod raffirmer
que la France est

facile

corrcnpue par 1a prédoninance de 1'é1ément celtique,

grief

courant dans 1es écrits

aux Espagnols,

ils

seraient

sémitisés

arlemands de 1répcque..Quant
à un point

et arabisés

qurils

tel

Pas eurcpéens. r,agarde,

gui annonce par 1à le racisme
wagnériens, met au ban de 1 rEurope les peuples latins,
chant dtêtre
ples

des rameaux épu:isés et ccrrcmpus d.e la

assez

ne seraient

des nitieux
reprc-

leur

d.es peu-

famitte

occid,entar.rx.
Verq. 1 tEst,

conme cel1e
trance,

de Frantz,

à refouler

ce gui signifie

pour Iui

préccnisêe

sclution

nous est maintenant
cident

Ia politique

est dtcrdre
bien ccnnue,

Ia d.écadencede 1'Eurcpe,

naissance

passe cbligatoirement

de Lagarde consiste
les

Russes et à gerrnaniser

eurcpéaniser
spirituel.
i1

essentiellement,

faut

(f).

A lrOuestr

à oula

selon une d.émarche qui
drabord

puis nontrer

attribuer

que 1a vcie

à 1'ocde la

re-

par 1e gerrnanisne (Z).

(t)

Dig-Religign der Zukunft, dans schriftep fur D-e-utqchland,
"f:
sélecticn de divers écrits, publiée par A. Meffirss,
P.190.
(Z) On peut rapprccher des théories de Lagarde un certain ncmbre de
brochures sur l-a supéricrité du principe gerrn-aniqueet ra gennanisaticn de 1 rEurcpe. Dans tcutes apparaissent les mêmesthèmes z
d . é c h ê a n c ed . e 1 r ê 1 é n e n t l a t i n e t c e l t i q u e , c s t r a c i s m e e n v e r s c e r taines ethnies inférieures, supéricrité de 1a crÀlture a11enand.e,
etc ...
citons;- Dis-+atllrliche
-Grenze. Fll Geganke fttr DeulschfgnÈ. Nebst
erner Kart'e Cer wahre^ 0"tgrenre F
ÂEgI,
Philadelphia-Leipzis
1ffi
Vie
zu
helfen_ijit-.,!
Zur
ieutschen Bundesr.eform. Grgssg_erFanien und dig Revisicn der Kgl-ts_von Europa - gertin1g6l.Brochures ancnJrmes dcnt 1e titre
dispense dè tout ccmmentaibe.
Les victcires
allemandes de 1 870 déclenchent une floraiscn
drêcrits
de Ia mêne veine, ênanant de publicistes
généralement
inconnus. Lrun dreux, un certain streuber écrivant scus 1e pseudonyme d tArkolay, est un farcuche défenseur de 1 rAu-triche dans 2
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Crest pourquoi Lagarde, gui se classe Parmi l-es cbservateurs
cccidentale
Ies pLus pessimistes de 1a crise de La civilisation
(futturpessinisten),
nihilisne

d.resse un diagnostic

nietzsctréen (t).

qui ne 1e cède en rien

11 va de sci qu'il

tire

au

de scn constat

de décadence des consêquences d,iamétralenent oppcsées.à cel1es guren
tire

Nietzsche.
Lagarde fait

d,rune religicn

partie

d.e ces prctestants

all-enands qui rêvent

spécifiquement gerrnanique, indifférente

et au< dogmes, mais représentant la véritable

au.x Eglises

cause chrétienne

entre

1es Slaves orthcdoxes et lt0ccident déchristianisé. Crest pourguci,
b i e n q u r i l d é n o n c e I e r r K u l t u r k a m P f r re t q u r i l c o n s i d è r e l r E g l i s e c a tholique .corunela seule puissance histcrique
t i e n t t t f , s n g t t ,c r e s t - à - d i r e 1 e p r i n c i p e l a t i n
principal

Cu christianisme,
et catholique,

i1

pour 1e

obstacle à une renaissance de lrBurcpe grâce à lrAllemagne.

unÇ lJnsarn - Eine
Das GermaneÊ-trm ung-bt-erreièh
:-ôsterreiih
Ies
Darmstadt 1870. Vilipendant
Fackel fitr c'en Vglkerstreit,
51àves et 1es peuples ncn-gennaniques d.'Eurcpe Centrale., Arkclay
taxe de barbarie asiatique tcut ce qui est suspect d'être hcsde 1'Europe et 1e saet prétend que lrunité
til-e à l,Autriche,
peuvent
uniquernent Par l runic:
assurês
être
lut de la civilisation
pacifiste
et dênccratides Gerrnains, €t rrcn par une fédératicn
que (p.133).
dans Das netrs_DeutschLand - Vcn Yer-fasser
Un autre prcphétise,
des_Ee-u.en Ellcpa, Zllrich 1869' un rF-eichr de cent millicns
. d thabitants
et courbant devant
fcndê par un hcmme providentiel
rEurcPe
rAllenagne
et 1e nonde.
1
l
et cause Pcur Ia Prusse. La.publiDrautres enfin prennent fait
cation 1a ptus iypique est ici Die Zukunf-t-Peutsgblands, (t,eipzig
A.Schr-unann, qui prcpcse tcut simplen'.ent <ie
1870) drun certain
germaniser 1 rEurope et de 1 runir en un seul Etat grâce à l-a fcrce
publi.caticns nront gurun
du glaive prussien (p.32). De pareilles
qurun aspect tout-à-fait
ne
représentent
et
dccumentaire
intêrêt
pensée
de
lrépcque.
allemande
mineur de la
(l)

rrlch filrchte,
Stumpf und'
nit
in Europa muss die Zivitisation
Stiel untergeheru Sie hat nur eine Rettung, vahr zu verden i sagt
und beugt nicht d.ie Knie vor den Gëtzen
nie es Euch ums Herz ist,
geheissen fait acccnpli ... Wir stehen vcr den Nichts ...r1
deg
dans Bismarck und dgs lchicksalCité par Robert Saitschick,

deutschen Vclles,

Basel 1949, p. 153.
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11 réclane
et la

à ccr

et

à cri

création

drune religion

Autre

d,anger ! 1e péril

wagner et Frantz.
nationalistes,
Pcur lui,

ccntre

Ia lutte

nationale
juif.

11 est convaincu,

Juifs

un ccrPs

étranger

finance,

i1s

(t).
ccnme

corune beaucoup de protestants
est appelé à succéder

forrnent en Eurcpe un Etat
et un é1ément corrupteur.

constituent

rcrnain

Lagarde est antisénite,

que 1e peuple allemand

les

Ie catholicisme

une conjuration

d.ans lrEtat.

à Israël.
rrs

Dcminant Ia presse

sont
et 1a

pareille

internaticnafe

à

1a Franc-l{açonnerie
de rég1er

et aux Jésuites.
En consé$jience, Lagarde suggère
juive
par des méthcd.es dcnt 1 tantisénitisme
1a question
Ie

plus virulent

saura

se scuver:ir.

Dans ces projets

pés dans A prcpos des_tâches présentes de la
(Uber die

prussien,

sociétéS- rs,liqieuseg

-

1881) et le

on retrouve

conservateurs
la

ccrrupticn

chrétiens

contester
dustrielle.
facilement
(t)

allenande
-

lBSg), !g
d.er Rerigionsgeseii-

(oi e sterlung

progranme de 1884 pcur Ie Parti

toutes

les. calornnies déjà

conme osseg cu Frantz,

d.e 1a civilisation

L tantisênitisne
réacticn

pclitique

gegenwârtigen Aufgaben der deutschen pclitik

positicnJlesschaften

in-sensés, déve1cp-

ccnserrrateur

rencontrées
entre

autres

chez Les
celIe

de

eu.rcpéenne par 1e judaîsne.

de Lagarde s tinscrit

dans le mcuvenent de

qui amène de vastes
à partir

couches de Ia bcurgecisie
allenande à
r
G
r
l
l
n
d
e
r
j
a
h
r
e
r
des
la scciété capitaliste
et in-

Assimilant

judarsme, capitalisme

1'anathème sur 1es Internaticnales

et libéralisne,
(2).

Ainsi

cn jette

Lagarde

cf. Diagn$;S, 1874, et lrcgramm fllr die KcnseI'f.atilre partei
Prelrsseng 1 BB4, dans Deutsch_e_Schriften, Mrlnchen 1934, rêéditic:
de lrouvrage d.e 1878. Sur les liens entre les hérésies gennancchrétiennes d.u'19ème sièc1e et 1es fantasmes antircmains,
antiantirusses
latins,
qui agitent alors 1 tâme alleet antisénites
proposées en termes psychanalytiqtes
mande, voir 1es explications
par L. Poliakcv aans Le nvJhs arlg4_, op.cit.
pp. 1O2 et 327.

(Z) t,agarde ne fait
que partager Itantisémitisrne
d,es corporatistes
chrêtiens
et les préjugés contre 1 férnancipation des Juifs,
auxç;el1
on attribuait
faussenent un poids éncrrne dans 1réconcrnie capitaliste.
Des études et des statistiques
sérieu-ses cnt d.epuj.s lcrs
remis guelque peu les choses au point.
cf. à ce sujet L. Poliakov Le dévelcppenglit de ltantisémit_isf.e
en E.urcqgaux ternps mcderr:es. 17OO-1810op. cit.
p. N7.
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s fengage à fond ccntre
les

Ie libéralisne

occidental,

chargé de tcus

péchês capitaux.

l-rindus11 ccnfcnd. dans une nême réprobation
1es
et l rurbanisation d.e l tALlemagne, 1e matérialisme,

trialisaticn

rridées nodernesrr, 1'êtatisme.

11 défend la

moderner gr,rril accuse dtêtre

ltEtat

scciété

agraire

contre
rromainel

une fortne drinstitution

donc antigerrnanique.
Que reprcche-t-ilSurtcut

trielle?
vrir

de déshunaniser

spirituellement.

dtEurope,
et les

au principe

ne seraient

étatique

naticn

indus-

à 1a société

ses contempcrains

Les A1lemand.s, la
plus

êt

et de 1es appau-

1a plus

qutunrtprod.uit artificielrt

détestée

comne 1es Juifs

(t ). Nietzsche écrit que 1es Allenands nrcnt pas de
seulement un passé et un avenir. Ce jugenent stadapte

Jésuites

prêsent,

nais

parfaitement
d tesprit
stitue

aux rrKulturpessinistenrt

du type de Lagarde.

Ce genre
qui sub-

procède selon Ia dêmarche de 1a pensée romantique,
à une Allemagne du présent

lrinfluence

étrangère,

1a vision

que l ton prétend

gangrenée par

drune Allemagne idêa1isée,

transfi-

du passé prcjetée vers l- ravenir. C rest ainsi guravait prc'cédé Novalis dans rtla Chrétienté cu ltEuroperr. Ctest ainsi que Proccnservateursrr de 1 tépcque
céderont enccre les ilrévcluticnnaires
guraticn

weimarienne.
Selon Lagarde,
terme à la

situaticn

Ia mission
pestilentielle

de lrAllemagne
de ltEurcpe

est de nettre

un

i

ItQuiccnque, écrit-ilen 1884, a les yeux grands ouverts
est en
sur I tEurope dcit bien admettre que ce continent
proie à une scrte de naladie.
Assurérnent, i1 rer.arquera
et aussi
aussi que partcut en Eurcpe 1es gens. sfagitent,
qurils ont reccurs à de faux remèd.es... Crest pourquci,
puisque 1 rAllenagne donne à présent 1e tcn en Eurcpe, i1
nous revient de canmencer par ouvrir 1es pcrtes et les .fenêtres de cette vieille
maiscn enpestéett(2).

(t)

cf. Die Religion
cit. p.275.

der Zukglrft-1878 dans Dqu!.sche ScbI'iftFnr

(2) Progranm-ftlr die Iolgsrvative

Pag'-tei Preussens,1884 Ibid.

oP.
P.425.
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Ce gue veut l rauteur,
velle,

une religicn

supérieure

singulière

du protestantisne,

prophétise

la Cité

est au centre

rêgénération
tisme

la

nction

par la

cette

aux sources de 1a spiritualitê
avec 1a nrystique naticnale.
de lrEurope

les

les ccnceptions

(wieOergeburt)
c'est

trnra jamais existé

sur la
dcit
force

à 1a fcis

un ccncept idéal.

mystêrieuse

à une religion
à son propre
peuples
qutils

seront

du sacré.

national-e,
salut

que cette

tReich,qui

une ccnmunauté de

serait

Ne fcndant

que la

LrAllenagne

nrexistera

les

la

la

naticnal-ité

unir

conférera

celtique,

et tcus ceux qui srins-

et pclitique.
i1 estine

Al-le-

par ccntraste

1 resprit

Ce qui dcit

et au salut

selon lui

sous toutes

naticn

hcnmes, ctest
vrairnent

vertu

ni

àlIenande
la

que grâce

indispensable

de 1 tEurope. Lagarde enseigne

efficacernent

seul moyen de lutter

le

ses.forrnes. Les Juifs,
ccmbattus

1a véritable

nation

Europe. Lagarde confie
(t)

est vrai

ja-

peut-être

et ntexistera

sauf négativement,

gui lui

chaque âne allemande. Ainsi
ble,

s falimente

d.ire qu'elle

que 1es

germaniques ne doivent pas viser à I !universalisme,
mais
dcivent rrnettre 1a religion
en rapport avec leur nationalitérl
C rest

lisme

religieuse

race n-i sur 1a langue,

être

ernprunte au pié-

et au rornantisme cel-le

que sont Rome, les Juifs,

du rcmantisme, rêve drun

croyants,

de Lagarde sur la

germanique. Au-ssi fait-e1le
ccrps
Mais 1 rAllemagne que T,agarde veut ré-

rridées modernesrr. Lagarde, ccnme Frantz

pirent

CcmrneEgidy

par l-a religic-

mystique religieuse

guère définissable,

avec le pô1e négatif

une synthèse assez

du théisme.

maistr. Ce scnt 1à ses propres termes. Et iI
magne 1à ntest

ncu-

1e Troisième Rcyar.me, Lagard.e

populaire.

foi

vers trne foi

(1 ).. La renaissance

mêmede toutes

de renaissance

de résurrection

denptrice

d.u piétisme,

Jérusatem

de 1'Europe.

lrouverture

al,lx confessions,

de Dieu, Frantz

espère en Ia Nouvelle
sité

ctest

ccntre

Rome, le libêral-isne

que pal. une mutation
naltra,

ccmne une scrte

allemand,e, gui fera
aux ccnservateurs

Ceci est bien expcsé par Fritz Stern,
tural despair. A sludv in lhe rise cf
Berkeley and l,cs Angeles 1961 p. 3 et
(2) Die Rerigicl der Zutcutlq,1878 op.cit.

l tinternaticna-

radicale
dtEglise

dans
invisi-

une ncuvelle

surgir

prussiens

ne

la

tâche

de la

dans ttThe pcl.itics
of cglthe germanic ideclogv.
suiv.
p.27O

(z)
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d.es Juifs,

libérer

si

possible

11 faut

substituer

1 tEurope d.e 1'

une Europe des religions

oecr"rnénisme romain,

droit

aux nationalités.

tions

de Dieu,

qui a ccn.fié

profcnde
nique,

qui cnt

ferveur

impriné

auquel il

qui unirait

a transmis

a été prcfcnde

où el1e supplanta
été faible,

car le

toutefois

scuvent celle

et

parler

(e).

de f rautre

rcnain,

dcit

naticnal

drun Reich

l rEurope.
à ses émules pansrest

servi. d,e

Après sa mcrt,
cultivés

milieux

de Nietzsche.
qui,

par 1a spiritualité
l.

airx rcnan-

philoscphie

à la

naticnal-socialisrne
spirituetle.

germa-

de ne pas oublier

sacralisaticn

d.rhcmmesccmme K. prurrt[3àt

que par Ie canal

ce quril

sau"verait

sauf sur des penseurs isolés

de Lagarde ont trcuvé
large

pâr la

sur certains

d tune réd.enpticn de ltEurcpe
voulcns

particurière

1a rnarque de reur

convient

cet Evangile

pour se donner une 1égitimité

influence

il

et à 1a pensée latiner

et mythique

tout

par son hostilité

se rattache

gerrnanistes et racistes,

,

de plus

tout

sont d.es créa-

i Lagarde pense en termes de christianisrne

Fichte,

Iui

1es nations

au christianisme

Parmi ses pères spirituels,

Lagarde

à

longtemps a dénié

et 1'universalisne

tiques.

nystique

pensée

naticnales

à chacune sa mission

ce qui prcuve une fois

occidentale

gui trcp

0r pour Lagarde,

Dtun côté les Jésuites
Germains,

par la

assinilant

(t ).

indo-européenne

les

en les

dtAll-emagne,

De son vivant,
comme 1ui,

scn

elle

ont rêvé

allemande.

Ncus

Langbehn. Ajcutcns

de Iùagner et du wagnérisme certaines

sans d.oute dès la

fin

a

du 19ème siècIe

idées

une assez

audience(4).

(1) ProgTanm fiir die konservalive
Pgrtei Pleussens.Deutsche Schrifte:p.425 : rrDeutschland. ist nun eirmal das Herz Eurcpas.
op. cit.
Kônnen die Konservativen Preussens ... die Aufgabe, das Judentr.:n
zu zerstôren, filr Preussen lôsen, sc ist sie filr Europa ge1ôst.
Und gelôst nuss sie werden, scnst wird Europa zu einem Totenfelée"
(e) cf. Verhâltnis
des deutschen Stggtss zu TheôIcgie.. Kilg.le und &1873, ibid. pp.58 et 79.
ligion
(S) ffi;-t"
et àe Lagaràè, écrit L.poliakcv,
délimitenr...
le terrain vague, bcrdé d.rune part par 1a religicn
de Jésus et de I rautre par 1e racisme gerrnanique, sur lequel se développait
Ia rfci
al-lemandet t3-1g!s_e.rvil,
p,322.
op. cit.
(a) Sur ltinftu-ence de i,ag"rde, cf. Fritz Stern op. cit.
p.90
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2.

- K..C. Planck

et le

Avant drabcrder

1tétude
iI

Langbehn et chez l/agner,

surtout

envers 1e

: hostilité

dridées

cor,ceptions
cidentale
similaire.

Planck

du matérialisme

êquilibrer

Itidéalisme

d.e la civilisaticn

(t)

et le

renaissance

de 1 rhrananitê cc-

sans omettre

un destiz

qui

ont lcng-

religion

chrétien.

et du darwinisne.

chrêtien

capable

de réaliser

cet

11 est lui

11 cherche ]ui

par un réalisme

moderne, mais considère

tibéraIistr,e,

(t ).

publique

se réclame du spiritual-isne

adversaire

nombre

bismarckien

aflemande,

de 1'opinion

de Lagarce

rapprocher

Car tous derpc ont été des penseurs isolés,

tenps vécu à 1'écart

seule

Reich

spiritualité

le

a eR connun un certain

chrêtiennes,

fêdéralistes
grâce à Ia

d.e vue,

il

avec leguel

de Frantz,

PLanck.

Christian

Karl

drun philo-

exarniner lroeuvre

nous faut

à beaucoup de points

on peut,

européenne chez

de 1a régênération

sophe peu connu, mais original,

et

corporSliste.

christianigme

cuvert

aussi

aussi

à

aux prcblèr-es

1e christianisme

ccnne la

êpanouissement spirituêl

et

en 1819. 11 étudie à Tllbingen l-a
f.C. P]anck est né à Stuttgart
de
philcsophie et 1a théclogie (taSe-t840). 11 subit lrenpreinte
hégé1ien, du classicisne
1a logique kantienne, d.e lridéalisne
goethéen, et aussi de la philcsophie de l-a nature de Schel)-ing.
Le nonisme et 1 rcrganicisme seront dorénâvant les fcndements de
11 fait ensuite des êtudes à Berlin et à Dresde'
sa philosophie.
de
drabord au Séninaire-prctestant
p u i s e s t n o m m ér é p ê t i t e u r ,
I'stiftrr
alcrs
(tg++).
écrit
ff
d.e
Tilbingen
au
ensuite
Maulbrcnn,
ccnJéde
devient
maltre
1
848
en
et
de
thêologie
dans les revues
1a religica
cù il enseigne 1a philoscphie,
rence à ltuniversité
du I'Stiftnb
i
b
l
i
o
t
h
é
c
a
i
r
e
t
e
m
p
s
e
s
t
e
n
Ilnême
et la nythclogie.
à
Lréchec de son grand ouvrage Die l{elta1ter (tA:t) trincite
philosophie
et
1a
littérature
pour
enseigner fa
quitter
Tilbingen
au gymnase drUlm (t854), cù i1 demeurera jusqurà sa ncrninatic:i
au séminaire de Blaubeuren (t869). Auparavant, Planck a été tra';natisé par 1es événements de 1856. Drcù un certain ncmbre dtécrlt:
bismaret de ccnférences où iI proteste ccntre 1 rEtat national
d
e
1rA11emagne.
ckien et où i1 préccnise une unité spirituelfe
En 1879, i1 obtient le pcste d.e recteur du sêrninaire de llaulbrc-mais meurt en 1 B8O à Stuttgart.
et livres
planck a expcsé ses idées dans de nombreux articles
dont1eprincipa1est9i9@,oùi1exprimesaccnvictic:
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moral

de lrhomme qui pour 1ui

Un seul pays est susceptible

historique.

dans le

dcmaine politique

et éducatif

: 1rA11emagne.

objectif
turel

écrits

drarticles

entre

quelques grand.s thèmes tcuchant
Le plus

intéressant

l_e napoléolrisne
teur

fait

drorganisation

le

de ces articLes

(Deutschtand

1a critique

selon ]ui

et social

et

de réal-iser

sur Ie

généra1es de sa philcsophie

Ces orientaticns
une série

de 1révoluticn

seule finalité

est fa

du drcit

cul-

srexpriment

dans

1840 et 1870, où sresquissent
rôle

de ItAllemagne

est prcbablement

und d.er Napolecnisrnus
naturel

de l rEurope, qutil

terrain

cet

et du principe

en Eurcpe

(t).

La]lsmaglg
1860), où l raubcnapartiste

récuse au ncm du princiPe

ccrPc-

ratiste.
prcfcnde dtavoir déccuvert en ]ui-nême 1es ncyens drune réncvaspidrune résurrection
scciale et politique,
tion religieuse,
et
o
e
u
v
r
e
c
e
t
t
e
d
e
p
e
u
p
l
e
s
décadents. Lrinsuccès
des
rituelle
ccmme
ccnsidérait
se
des ouvrages suivants ul-cêra l-rauteurr 9ui
1e nessie de 1'A1lemagne.
Ottc
Son oeuvre a eu quelque notoriêté grâce à scn disciple
c
l
a
s
s
e Parni
Umfrid et à la revue Friedenswalte. V. Valentin fe
rune
d'ans Geschichte
internationale
d
fédêraticn
Ies partisans
op.cit.
des Vôlkerbu4{geclarJcens 1x !eg!sgll-13d,
P.141
i
surtout
Sur l-ui, on consultera
1950
- Mathil-de Planck K.Chr. Pl-anck. Leben_und Werk, Stuttgart
- Hernann Ruelius

K. Chr. gEnck und d.ig-deutsche
Frankfurt a.t[ 1938

Erneuerul:ggbe

-

@,
Staaten
die Vereinigten
- Hans l,Iehberg Ideen und Frojekts-betn
von Europa_in den l-etzten 1OOJahren, dans Friedenswarte 41.
Jahrg. Nr 2/3 Zilrich 1941 Chap. 7, p.73
- Fried.rich Vaaser f.Chr. 3]a4cks Vermâchtnis a
Revue Die Kommenden,1967 T, 3.
au9 Schwabs:
- Annemarie Rayhrer K.Chr. Planck, d,ans LebensDilder
une
impcrtar:te
y
On
trouvera
1969.
ugd Flalken, Bd..11 Stuttgart
(pp.
29 4-295).
EîblÏË-st"aphre

publi_é en 18@
(e)
Cf. Die Vôl-ker-Eurcpag, @,
'
Kirchl-iche und nalionale-Befcrmaïi9i:
aans@,

r e+:,

Cnrist
o p .c i t .

6). Sur ces articl-es cf.
pp. 33 à 38

H.Ruelius,
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gui,

Plânck,

conme tous les

corporative

société

politique

vie

et sociale,

thérienne

derrBerufilrde

vient

lfalpha

redécouvre

L toriginalitê

nédiévale.

réncvé 1e principe

drun corporatisme
toute

il

1es vertus

de la

par excellence
La notion

et culturel-Ie.

de
1u-

par Dieurde-

inposêe à ltind,ividu

fcnction

au

de PIanck est de faire

organisateur

norale

particiPe

Cornmebeaucoup dren-

du rcmantisme.

à K. Frantz,

eux, dtAdam Milller

du système de

chrétiens,

ccnservateurs
parti

grand mouvement antilibérai
tre

Ia cl-ef de votte

est en effet

Le corporatisme

révélation

de lrhomme ; 1a
et lronêga de toute transformation
rrBerufrr
de
progressive du
est au centre de la philosophie

I rhistoire

de Planck.

ici

(Testar.ent

dans un gros ouvrage posthrane,
eines Deutschen -

1881).

se dcit,

CommeiI

prccède à une critique

Planck

du monde ocprincipaux

pcrte sur deu><pcints
moderne. Cette critique
1 ratrcphie d.e I rhcmme et la désunion de 1 rEurcpe.
cidental

Carence physique,

guère des réquisitcires

Lagard.e. 0n retrouve

chez Planck f

idéal

et harrnonieuse. Plus personnelle

.forte

avec 1aquelle

il

classigue

cu

Hillebrand

d tune humanité

sans dcute lrinsistance

préccnise

politiques

structures

de Nietzsche,

est

i tcut

dans 1téducation

drune révolution

:

de

et artistique

mcral-e, intellectueile

lrhcrnme mcderne, nécessitê
cel-a ne diffère

dans lequel

exposées nctamment

d.e 1a rêgénération,

ses ccnceptions

srinscrivent

philosophique

Tel est Ie contexte

d.ans des
de ]tirrdividu
ltintégration
et social-es rrorganiquesfr, selon sa vocation

Propre.
1à précisénent

Mais ctest

moderne nra plus le

lectivitê
autre

l.tEtat.

les

auront

sens durrBerufrrr

stupéfiant,

d.e 1 rEurope en Etats

rnentation
rité

Anachronisne

jugera

avec Ia

perd.u leurs

sa vocation

spécifique,

et mcins que tcute
gue cette

et nilitaires.

qui stinpcse,

et ccmpris

car aucune col-

estime Planckr

dynastiques

sêvérité

ceillères

que 1e bât blesse,

lorsque

la
les

que chacune d.fentre

qui est de se mettre

au service

frag-

posté-

nations
elles

a

de 1 rensen-

bre (t ).
(t)cf.
Testament eigss Deutschçn, Tllbingen 1BB1 p.650. Lrouvrage a
êté publié après Ia mcrt de Lrauteur Par scn ami le philoscphe
(1819-1894) prcfesseur d'esthêtique
à Tttbingen : i1
Kart Kôstlin
p
u
i
s
,
s
o
u
s
une .forme abrégée, en 1954.
fut rêédité en 1925,
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? Planck

Et lrAllemagne

Mais son histoire

lisme.

au point
cendres

où lrAllemagne

va faire

e1le çri

vraie,

lrAllemagne

évcluer

Dans ce systène aniné
1 rhornmesera affranchi
technicienne,

à 1a fois

décisif,

société

conscience

du capitaLisme

agraire

rationel-

hiérarchisée.
et noralerl

religieuse

de 1a civi-

libéral,

Le ccr-

et du totalitarisne.

du collectivisme

de ses

nouveau. Crest

vers une rrorganisation

1a sociétê

par rrla vraie

naticna-

id.éa1e va renaitre

et au rnond.eun esprit

.forme modernisêe de la

1e corporativerr,

Iisation

semble parvenue à un tournant

1ui

à lrEuroPe

et appcrter

de sombrer dans le

lraccuse

poratisme de Planck srêtend. à 1téchel]e mondiale en passant par ]es
et de Ia fêdeux degrés principar.rx de 1r rrEtat corporatif n naticnal
européenne. 11 revient

dération
créer
la

en Europe le

prenier

de la

théorie.fédéraliste
L 'Etat

Etat-mcdèIe.
ternaticnal

systène des relations
est

pas explciter
cifier

entre

autcur

dr,un royaume universel

Pays. A ce point

estine

quril

d.es égcîsmes naticnarix,

faut,

du droit

mais 1e pa-

(neicn

Berufs-

der universellen

(t ).

d.e préciser

(Z).

ncn

de Planck est lrinstauraticn

final

Ltobjectif
corporatie

de vue, 1e rô1e de lrEu-

que cela

suppose une rnutation

profonde

dans 1a conscience nnorale de 1rOccid,ent, qui devra srouvrir
prit

drun

s tintègre lui-rnême à un système inL'idée du rrBerufrr sraPPlique ainsi au

fond.amental ! lrauteur

et le civiliser.

Inutile

aussi

P]anck adopte lui
prcgressive

cristallisation

Ie mcnde au prcfit

und Verkehrsordnung)

de ce genre.

cclPoratif

de nêne nature.

rope chrétienne

Etat

à 1'Al1ernagne, d.ans ce schéma, de

Planck rejoint

ici,

une fois

enccre,

à ltes-

Ia pensée du

(r ) ruia. p.651
(Z) cf. Katechismus des Rechts cdçr Grundzgqe einer Neubildung der
Gesettschaftrund._9es Staqtes (tiiUingen 1852), où Planck dévelcPPe
nouveau, fcndé sur 1a nction de tBeuufrr. 11 est
lEAée d,un dicit
à noter que cet cuvrage précède de plus de der.uc dêcennies Bau und
professeur dréccLeben des sozialen Kôrper: dtAlbert Schâffle,
(thitoscphie
d
rcit
d
u
La PhiJgsophie
j
a
m
a
i
s
p
u
b
r
i
é
e
t
r
c
u
ve avec
et se
étê
des Rechts) ae 1B5g nra
de
Landesbibliothek
1es inêd.its de Planck à la I{tlrttenbergische
Stuttgart.
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fédéralisme

puis

Ia Révolution
Or rien

allenande,
a

nation

cela

nrest

conscience

sans la

mand prcuve

possible

sans 1a spiritualitê

régénêrer

vocaticn

convaincu

est le

le vrai

1'unité

protctype

Encore faut-il
lenagne,
nique,

qutil

tient

due à Ia

en un Etat

de 1 runité

pou-r Ie

d.e

et

vivifiante,

suscepti-

pensée prcfane.

11 est

à une fci

alfemande se faisait

préciser

et déterminée

germanique à réunir

de la vocaticn

crest-à-d.ire

à lrOccident.

est un ccnpendiun de lrhistcire

d tune aliénaticn

que si

1e salut

intégral-ement chrétienne

Elle

héraut

de 1 resprit allede rr1rintériorité

insigne

à apporter

1es peuples séparés,grâce

fonde d.u peuple,
serait

est

religiew<.

ble de trionpher

sans 1a prédesti-

du droit,

de I rAllemagne. Toute I rhistoire

de lrAllenagne

Planck

en Europe de-

intrcduit

allenande

selon Planck cette

par l tiiléalisne
t rEurcpe (1).

et d.e Ia

abstrait

nordiguert (ncrd.ische Innerlichkeit)
Lthistcire

idéaux

française.

de tout

chrétienne

du droit

suprême,

par les

inspirée

Ce rrrcyarane du d,roit

et de liberté.

paixrr sera aux antipodes

juridique

une autorité

et héréd.itaire

supranationale

d,e justice

d.e paix,

11 prévoit

chrétien.

souveraineté

-

la nature prcrtcrganiquerr, e1le

selcn

ccrporatif

eurcpêenne (Z).

gue Planck
rêceptacle

de I rirnmense tâche de rêgénêrer

investit

1e Sud de 1 tAI-

du véritable
1 rhcnme et Ia

esprit

germa-

civilisation

(t ) flia.
p. 480 i [...
mit der europâischen Gesarntgeschichte verglichen ist sie das Abbild derselben in Kleinen, da in dernselben
Einheit
und. Macht des MittelallIasse, in welchem die kirchfiche
ihren selbstânund die Naticnalstaaten
ters an Kraft verliert,
d.ig besonderen und eigentiimlichen
Gang gehen, auch das deutsche
besondert ... rr
Reich inmer stârker sich in seine leile
(Z) cf. H. Ruelius,
gui êcrit
i rrîlanck erhebt dans Prcblem einer
deutschen Erneuerung zu einen gesamteurcpâischenrr p.58. De son
côté, Rud.olf Steiner (tAe t 4925), le fcndateur de lranthroposophie, grand admirateur de P1anck, nra pas r,anqué de faire resexistant entre cette philcsophie et
scrtir
les liens intines
Cf. Fried.rj.ch Waaser K.C. Pl-ahcls Verrnâchtnig
1'âme pcpulaire.
p.14
a n u n s e r e Z e i t , d a n s l a r e v u e D i e K c m r n e n d e n ,c p . c i t .
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LANGtsEHN' RETTGTONDE L 'ARÎ ET SANG NORDTqI]E

- J.

II

LangbeHn (t),

Avec Julius

de l tAllemagne et,

régénératrice

l-a cellu]e

Ce ne sont plus le Wurtemberg dePlanck,
de Vagner. Le Nord,

Bayreuth

où souffle

1e lieu

cet

ture,

scientisme,
veut

auteur

contrairement

à celle

rêsurrection

de 1tart.

le

frisonne,

est

de 1'Occident

A la

se charçie

religieuse

décadence par 1e matéria-

spécial-isation et Ie nivellement de La culde rapPcrts ncurépcndre Par 1 tinstauraticn
Sa pensée nra rien

nature.

de PLanck. Langbehn nrest

sur 1a régénération

Ses idées

d.ans ce livre

(Renbrandt

curieuc

al-s Erzieher,

sans ncm drauteur.
élevait

contre

11 fut

rééd.ité

d,ont 1 ridentité
(t)

d.e Louis II,

de systématigue,

pas philcscphe,

nais

de 1rart.

historien

confuse

de 1 tEurope.

la

lrhor,me et la

vearÆc entre

terre

nouveau. A 1a spiritualité

se meler une nystique
ie

1a Bavière

être

germanique.

lresprit

avec Langbehn d,run contenu

Iisme,

Partant,

Plus exactement la

De p1us, 1e thème de la

vient

plus 1e Sud qr'5 doit

ce ntest

qui

sont exposées de nanière

Rambrandt édlt-cateu.r

stintitule

von einen Deutschen)

L rcuvrage fit

sensaticn

assez

et

qui Parut

en 1890,

par Ia Prctestaticn

q:,:'ii

suscita.
Ie monde ambiant et par 1es polérniques quril
1 rauteur,
de ncmbreuses fois (Z). Bismarck invita
avait

êté enfin

révéIée,

dans sa propriété

de Varzia-

.fufius Langbehn est né en 1351 r à Hadersleben dans 1e Schlesr.rig.
de Kiel et de Munich, sêiourne asse:
11 frêquente 1es universités
longuement à Venise, Florence, Rome et Vérone, voyage en Grèce
ouvrage
et en Hcllande (tSae;. Après la parution de son Principal
à Dresde, puis en
Rembrand.t als Erziehet en 1890, iJ stétablit
g'.rtricne, drcù i1 part porf,r un vaste périple
à travers ie Sud. d.e
à Ltbeck en 1996, il se ccnverti.:
lrEurope. Etabli définitivement
en 1 9OO et entreprend derrx autres voyages en ttaau catholicisme
11 meurt au ccurs du seccnd, en 1907. outre son RejlDrg4dt,
lie.

i1 a lais"e-àur p"e^"" (lf

o

t 8Fffi'e't'

"t""^ Surtcut dans la re\rae
"a"" ";"publiés
rent aucun succès, d.es articles,
drun art sai:
Der Kunstwart, et un Jcurnal, cù il fait lrapclcgie
Ernest
c
f
.
p
c
p
u
l
a
i
r
e
.
S
u
r
p
r
c
f
o
n
d
.
e
u
r
s
1
u
i
,
d
e
1
r
â
m
e
d
e
s
issu
A
l
l
n
c
u
v
e
l
l
e
9
e
n
r
e
l
i
g
i
c
n
s
e
t
Sei:-tière Mcrales
, Paris 1)21
cit.
cp.
desp
of
cull"ral
et F. Stern ltte -poli-qi-cs
,
1893. Avai:t 19Æ,
(a) On note quar
êditicns
guatre-vingt-ctix
de
Ie chiffre
le Rembrancl! atteignait
Guer:
pendant
Seccnde
la
scus forme drextraits
et G]Ftf-enccre
mondiale.
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du &4$g!!..

lecture
i1

pas dans cette

Ia

raison

1a haine de

de ses Propres idêes,

ceuvre certaines

et de 1rinte11ect,

ne retrcuvait-

Schriften

des Deutsche

T,rauteur

reconmand.a Ia

en relation,

avec leqr;s1 Langbehn entra

lagarder

anarchiste,

ltind.ividualisne

1a nystiq,-"e

de grand.es affinise sentait
probablement l run des premiers 1ec-

d.u gennanisme ? Langbehn, d.e son côtê,
tés

dont iI

avec Nietzsche,
allemands.

teurs

prochait

partager

toutes

destructeur,

un esprit

d'être

d.u philosophe

même au sort

11 srintéressa

sans pour autant

à Iena,

fut

en 1889,
re-

11 lui

ses conceptions.

un rrautccraterr, un rrdemi-

Asiaterr (r ).

1. - Principe

celto-la

l,angbehn se propcse drêtre
plus

Nietzsche

11 faut

constructif.

bismarckienne

cù 1a jeunesse allemande est

philoscphique

et morale,

1e succès du Renbrandt
convient

uais

il

tcut

ce qui

où e11e se rebelle
srexplique

rceltiquer

tout

socialisme,

1es peintres
ses dernières
art

national

(t ) cf.

1 rord.re ancien,

drun nythe

ncuveau.

l-e germanisme de

ou rcelto-romaint

11 rassenble

Voltaire

influences

juives

impressicnnistes,

qutil

les

années, iI

entreprend

d.e

et ZoIa,

sênile

ou décadent:

les musées mcdernes,

et gallo-rcmaines.

Sans cmettre

taxe de rrdécadentisnerr. Dans
nêne une camPagne en faveur

dru::

(Z).

allenanA

Rembrandt a 1 s E r z i e h e r

- vcn einen Deutschen, édition

1925, Leipzig p.32

(z) cf. E. Seittière,

qui chez lrri

scus 1a dénomination

ce qui en Europe est prêtendument

carence morale et pclitigue,
Ie

par lraPPort

à une crise

1e corrcmpt.

de bouc énissaire.

rceltiquer

contre

mcins

de 1rère

fin

en proie

d.rabord pour Langbehn de purifier

Crest 1e principe
va servir

mais un

Par 1à un esprit

entendre

et au gerrnanisrne. En cette

au christianisme

Ïrostile

un second Nietzsche,

op.cit.

P.77

de
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du ttRembrandt nrest

Lrauteur

des Gerrnains par 1es Celtes,

raciale

corruption

pas de cew< qui dénoncent Ia
cor.me 1e fera

en

(1).
Rasseninstinkte
1899 H. Driesnans dans sa Kulturgeschichte-der
et de 1a
au d,cmaine de la civilisaticn
essentiellenent
11 s ren tient
Ce cette
est Parmi 1es principauxrrKulturpessimistenrt
allemande et
qutil dresse de Ia situation
êpoque, et 1 rinventaire
I1

culture.

nrest

occidentale

ou Lagarde.

allenande

par 1e scientisne,

venus rrles.barbares
tions,

nécessaire

De mêne que !agarde
art

iclentifie

et

d.e lresprit

rentê

venues

à ltAllenagne

de scn

d.ans ces ccndi-

?
et nation,

religion

identifie

génie national.

de-

à ses compatrictes,

Droù peut venir,

de Ia culturerr.

Ie redressenent

pernicieuses

1es infl-uences

bismarckien,

incarnêe dans lresprit

1a démccratisaticn,

cela va de soi,

11 est hcstil-e,

de 1rétranger.
tenps,

1 rintellectualisme,

pan tcutes

bref,

1e nivell-enent,

de l-a culture

Ia destruction

11 veut nontrer

Nietzsche

que ceux de Burckhardt,

catastroPhique

Pas noins

CommeNietzsche,
grec,

alleynand et de ltesprit

Langbehn

affirrne

iI

la

pa-

d.rabord pour ccnscïr--

puis pour recréer Ia
avec l-e principetrceltc-latinrr,
1a culture
harrncnieuse de l rhrmanitê antique et revivifier

mer 1a rupture
totalité
par 1rart.
thèse d.e la

de lrart

Crest une religion
foi

et de la

Dtoù lrinsigne
d,rune ère artistiquer
que moderne de celle

science.

vocation
le

ProPose, et une syn-

qutil

d u r r D e u t s c h t r u n r rà ê t r e
drune culture

crêateur

qui

ltinitiateur

serait

la

rép1i-

des Grecs i

rrles Grecs avaient une culture
de marbre, les AllemanCs
Le granit est une
d,evraient en avoir une de granit.
pierre nordique et gerrnanique ...rt (z).
Poussant à I'extrene
du 19ène siècle,

(t)

lraffirmaticn,

drune affinité

intine

courante
entre

Iresprit

sur Driesmans, cf. ch. And.ler
1 8 0 0 à 19 14 , c p . c i t .

(2) Renbrangtals Erzieher, Leipzig 1925, p,277

depuis 1e début
grec et 1'espr'-:

'
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1 rauteur

alIenand.,

contestable

res,

un principe

à un principe

pas un rigcureux

Nrétablit-il

la

parenté

partie

serait

entre

dancise,

les

1 rAttique

vertus?

et le

géographiques

pas des sinilitudes

de 1a Grèce, 1a civilisation

1a pêninsule

de toutes

1ui,

1es ta-

? De même qr16 la civilisation

histcrique

du destin

paré,

parallélisme

et ne déduit-il.

Schleswig-Holstein

chargé de toutes

celtc-Iatin,

grêco-germanique

de

pas de manière pour 1e

europêenne. Ntoppose-t-iI

1a civilisation
noins

à sa façon 1 rhistoire

à reconstruire

se net

née dans

moderne serait

berceau des Grandes Invasions,

antique

d.e 1a

terroir

race gennanique colcrt:isatrice.
Langbehn va jusqurà faire des Grecs
11 préconisê, en rrue
Ies représentants de 1r rridéalisme rêalisterr.
un nouveau tlpe

de créer

et non plus

lranglaiser.

à Ia romaine. En définitive,
selon

europêenne serait

lisation

partagée

lui

pes. De même quril

existerait

une fausse

Ia France rrgallc-romainetr,

la

France,

pense-t-i1,

Rêgénérer 1'Europe,

aux dêpens d.u mauvais.
son originalité.

couvrir

et poétique

instinctive

1e peuple

Et pour ce1a,

ne piétiste

la

de|tWiedergeburtrr,

qurune di.fférence

existerait
êtant

il

reconstruit

avec I tAntiquitê,

ibid.

écartant

p. 374

1e bon

lrAllenagne
à la

doit

redé-

culture

Phênomène prcfondément

que lrauteur

désigne

du ter-

11 y a 1à dans sa Pensée beau-

de terminologie.

toute

de son âme que

cherchant par 1à à cpérer une distinc-

des choses singulières.

Langbehn écrit

privilégier

à retourner

renaissance.

avec 1a Renaissance italienne.

(t ) cl.

iI

1a seule vraie

plongée dans 1es tréfonds

démarche purement intérieure

sa cause,

1a civi-

du Moyen-Age gerrnaniq*e (t ).

allemand apportera

spirituel,

coup plus

à

derr><princi-

les

ccrrcmpue,

crest

Langbehn appelle

grâce à cette

Ctest

tion

une Allenagne

entre

toute

et

gréco-germaniEre.

France

principe

à 1a grecque

une éducaticn

hunain,

Sur 1a Renaissance,
pour 1es besoins de
d.es rapports de 1 rAllenagne

Tcujcurs

l thistoire

par exemple Rcme au profit

de Venise.
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si

joue dans ses conceptions

venise

c rest pour 1a raison

suivante

un rô1e.de

prenier

p1an,

i

rrVenise est historiquement le seul point où
lresprit
allemand est entré en contact direct
avec 1 resprit grec,
sans f intermédiaire
d.e 1a civilisation
romaine, et ctest
il.
hauternent si gnificatif
Mais i1

y a une autre

raison,

qui vient

Ia première

compléter

rlEn outre, lrancienne Venise, dont 1es habitants
sont
dtorigine
bas-allemande, dcnc étroitement
apparentês aux
artistes
bas-al1emands, est la viI1e 1a plus aristccratiEre ... que 1 'Europe ait janais eueil (t ).
l,angbehn use drun
qui a pour objectif

nais

e1Ie se trouve,

raisonnement
de prouver

qui peut

paraitre

étrange,

que l-a Basse-Allemagne,

où qu'

pays de 1rélite.
11 conseille
à lrAlremagne
de son tenps d.e se rtvénitianiserrr
et fait de venise 1a capitale
du
paris,
bon go{It européen, à 1a place de
la vil1e p1ébéienne.
est le

2. - Une Eurcpe bas-alIemand.e.

Nous voyotls se dessiner
d.e Langbehn. c'est
et maritime,

seurs,

une Europe bas-alIemande,

à 1aque11e vient

gennanisée.

dis

entre

Notre

pas drétenclre

magne d.e ses rêves.
riondres,
iI

aussi

colonisatrice.

al1ègrement

à ce pcint
H.s.

stockholm.

un nythe
et

aussi

préoccupations

l.Iais il
1rA11e-

Amsterdam et

pas en si

bas-allemande

où se nêrent

bcn chemin,

est naritime

de -façcn singulière

esthétiques.

rrAmsterd.am,Londres, Hambourg, Coperùrague, Stockholn
sont les é1énents puissants dtune batterie
électrique

(t ) ruia. p. 3oo

ja-

d.e vue des succes-

chamberlain.

Ne sranêtant

nordique

une rtalie

jusquraur< lagunes vénitiennes

New-Ycrk. L'Eurcpe

crest

pangerrnaniste

trcuvera

de 1 rEurope

crest-à-d,ire

l,a Basse-A11emagn€, crest

Copenhague et

y intègre

tique

auteur

se jcindre

1e gendre de l{agner,

autres

ne se contente

peu à peu 1es contours

et
mys-

-o)J-

dont 1e courant prend naissance Par Ie contact ...
de 1a terre et de la mer et au mcyen duquel I'esprit
bas-allemand pourrait
êbranler 1e mondetr (t ).
pays de Rembrandt, lieu

Quant à Ia Hcllande,
des cultures

crest

germaniques.
Hanlet,

Ie type d.u savant,
Une fois

ligne

qui,

en un seul

du Sud, crest

Langbehn sollicite

Véronèse,

sont 1es jalons

; tous

aristocratiques

et populaires.

sont les

C rest en prolongeant

qui

sa mission,

moment de 1a culture

Faust,

1e passé.

par 1e prisme défcrmant
une

Par La Renaissance

Shakespeare et Renbrandt

en

de cultures

.oois

représentants

cette

génie.

européen-ne. 11 trace

de 1a culture

Phid.ias,

et de

durrVclkstunrr

Grèce, nène à la Basse-Allenagne

Honère,

Nord accomplira

et Luther

ltAllenagne

I thistoire

de la

vénitienne.

crest

de 1'artiste

Rembrandt, 1 téd,ucateur de I rhwnanité

Siegfried.

encore,

de ses chimères

europêenneil (Z).

du Nord., 1a quintessence

al1ernand,rr, 1e Phidias

elIe

de Rembrandt 1e rrprototlpe

Et Langbehn de faire

future,

française,

pour 1a culture

de base de triangulation

1 raristocratisme

et

anglaise

allemande,

d.e rencontre
est rrune scrte

gerrnanÏque du

que lresprit

ligne

est d.e rêaliser

Ie

à la

grand

quatrièrne

européenne.

Langbehn estime,

gue tcute

ccnme Nietzscher

culture

d.cit

re-

poser sur une aristccratie.
Cependant il nra pas recours à une élite
flsuperclinatiquerr,
ne
Pour 1ui, 1a régênération
bien au contraire.
peut

vercir

que de la

dans son terroir.
est rousseauiste
ance d.e mysticisme
blanche,
la

d.ont iI

conviction

physiquernent,

paysannerie

bas-allemande,

de 1a civilisaticn

Langbehn, contemporain
par certains
racial.
attend

nessianique

aspects

à surestimer

la

urbaine,

race

aryense

du monde moderne. Dtoù chez 1ui

que 1es Germains du Nord scnt

intellectuellement

enracinée

avec une nu-

de son caractère,

11 a tendance
1a guérison

solidement

et rnoralement

et

supérieurs

que d.terx dêpend,

lravènement drun ncuvel âge dror.

(r ) ruia. p.210
(elttptrru Art von Triangulationsd.reieck
Ibid. p.20B

filr die europâische Kulturrl
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Nous voyons d.onc apparaltre
mythe d,e 1 rart
ter

régénérateur,

un troisième

dans Ie Rembrandt,
du sang. ï1

1e nythe

: 1e rnythe du chef.

Hillebrand

au rrGrand régénérateurrr. Langbehn, 1ui, parle
de cet rrEnpereur secrettr (heimlicher Kaiser),
mythologie

populaire

allemande.

politique,

spirituel

et culturel,

populaires

et à réinsuffler

chef

de la

et de Lessing.

nettenent

mêgalomane. 11 faut

nant

avec lequel

figurer,

à côté

rne Clausewitz
imprévus,
d.it,

il

conme l,éonard

pour se lancer

En fond.ant la

culture

fois

aspirations
mcribonde.

prê-

donné quril

est,

conrne Nietzsche,

des personnages com-

et Hô1der1in,

sans compter des génies pour le moins

de Vinci,

Shakespeare

dans 1es extravagances

et Renbrandt.

faits
les

européerure, d.ans ce gurelle
drappartenance

parente

ar.rx pangermanistes

Chanberlain,

à la

aussi I têclectisme
surpreses rrEmpereurs secretsrr. Nous y voyolls

sur 1e seuJ- c:ritère
étroitenent

les

étant

quril

Langbehn bouJ-everse 1es dorurées et les

tables

guide

renarquer

de Bach, Novalis

et Bismarck,

dans la manière de 1a

Réforne en Europe, après celles

11 est certain

choisit

déjà

assez mystérieusement

à une civilisation

troisième

de Luther

en ajou-

en appelait

charismatique,

de 1'Allemagne ? Crest possible,

tend être lrartisan

du

Iui-mêrne conme I run des prophètes

Langbehn se considère-t-il
spirituels

faudrait

apte à traduire

la vie

à côtê

à la

Autrement

1es plus
plus

inccntes-

aberrantes.

a d.e plus

race bas-allemande,

ê1evé,
i1

de 1répoque wilhelmienne,

Driesmans, Woltnann et Reiner

sraples

(t ).

11 faut

bien avouer que crest 1à un aspect inquiétant
de sa
têtre
pensée, 1aque11e est loin d
sans êquivoques. Conment peut-on
en effet
leurs

(1)

écrire

que 1 | rresprit

que I'anthropologie

rêgit

ccnstitue

1e monderr et estimer
une révolution

par ai1-

dans les

sciences

Sur el.rrc, cf. Ch. And.ler ! lle pangermanisme phitqsçph:!_que,' Paris
1917.
- Driesmans (tteinrictr)
publiciste
né en 1863, auteur d.e i
- Eine Kulturge Das Keltentunr ip der europâischen Blutnischunq
d
e
r
R
a
s
s
e
n
i
n
s
t
i
n
k
t
e
,
Schichte
Leipzig 1900
Rasse und Milieu,

Berlin

1902

- Reirner (;oseptr T,udwig), né à Vienne en 1879, auteur
Ein pangermani.sches Deutschland, Berlin-Leipzig
1 905

de !
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hurnaines parce

qu'e11e met en évidence I timportance

sang dans 1révolution
veut

concilier

réelle,

des peuples

Europe réd.uite

et des cultures,

à une sinple

de talent,

Avec ccmme résul-tat

f inconciliable.

ce11e des peuples

? Dilettante

i1

primcrdiale

du

Langbehn

qu,à lrEurcpe

prétend

émanation du sang ncrdique,

substituer
voire

u:e

frisc=;

rrOn rendra

alcrs arpc Allemands ce qui est ar,uc Allemands.
préd.ominant de
Leur sang est Ie fondement tout-à-fait
d.u passé en Europe inéridicnaie
1têpancuissement spirituel
- à 1'êpoque de la Renaissance I leur sang précèd.e de
prédominante le futur
épanouissenent
rnanière tout-à-fait
de I tEurope d.u Ncrd - chez l-es Bas-Allernands. .. E
spùrituel

(r)

-Woltmaru (luAwig),
P ol i t rschçlqllgel

t
a écrit
E i s enach-x ei pz i g 1 90 3
eLgg!,

Die Germanen und die

Renaissangs_jn

Die Gerrnanenin FrankreicL,

flel-içn,

L e i p z j - g 1 9 05

Tena 1907

Le plus important de tous est 2
Chamberlain (Hcustcn Stewart) 1855-1927, aristocrate anglais
gd, après des études en Suisse, en Al-lemagne et en Autriche,
épousa Ia fi1le de R. lùagner et vécut à partir d.e 1909 à Bay'reuth. 11 se fit naturaliser allenand en 1916. 11 écrivit sur
Kant, Goethe, et surtcut Wagner, 1e pangerrnanismeet Ie racisne.
cf. parmi ses nombreu)couvrages i
Arische teltanschauung., Berlin
Rasse und Nation.

1905

Mllnchen 1918

Rasse und Persônlichkeit,

(1) Rembrandt ats Erzieher,

Miinchen 1925

op.cit.

p.

140
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au début de 1a pêriod.e hitlérienne

Langbehn a été cêtéuré
conme I run des précurseurs
de 1'époque., tel

auteurs

violenment

I'ont

de placer

nent

avant la

profit

d.tun rrEmpire secretrr,

tique,

bref

tout

iI

contemporaine.

ltAllemagne

Mais 1à starrête
soluticns
ment.

ccnne Bachofen,

i 1a protestation

est vrai

la

pour régénérer

Ce que Langbehn combat avant tout

justement,

ccnme 1fa montré Ch. Andler,

Des étud.es plus

nouvelles

ont

ccrunun, capitalmoderne et

Ia civilisation

Chez les

pas de ce mcnde.

uns et les

1'Eurcpe

autresr

lreuroPéanisme

les

radicale-

diffèrent

chez Nietzsche,

par ailleurs

(t ).

réalité

guère qurun point

cu

Nietzsche

Burckhard.t,

Leur royarrne à eux ntest

ressenblance.

en avant

nises

purernent esthé-

et coupé de la

ccntre

aussi,

? Essentiellede nier 1e rrReichil a'r

d.tun rcyar.me intêrieur

ces auterf,rs nront

certains

reproché

politique,

apolitique

Lagarde dans un univers
En fait,

ont-ils

Que lui

la culture

de fuir

Allemand d.u Nord Iui

C. Steding,

critiqué.

Et pourtant

Reich.

du Troisiène

ntest-ce

Pas

Z (Z).

mis en êvidence

des idées drauteurs conme Langbehn chez 1es thécrilraboutissenent
ainsi que
ciens du rrpannord,ismerret du raèisme naticnal-socialiste,
1 rimportance de ces idées pour 1'évolution
tique

d,irection

êvident

plus

de 1 rauteur

loin

que Lagarde et Langbehn s ravancent dans cette

que Frantz.

11 est êvident

du Rembrandt recèl-e une anbigulté
qui est

ce clair-cbscur
té naltresse

de la

ce.Christoph
europâischen

(Z) cf.

pcli-

(3).
11 est

(t)

vers ltimpérialisne

glorifié

dans lrceuvre

race bas-allemande.

aussi

que 1a pensée

fatale.

0n y retrc'.rre

cornme étant

Langbehn prétend-i1

1a qualirégénérer

Steding (tgoS-t938):Das Reich und die Krarukheit d,e:
p. 363
Kultur,
op. cit.

Le pangermanisme philoscphig}e,

op.cit.

p.XCI

(3) cf. E.Vermeil,Dcctrinaires
d.e la Révolution Allenande - 1918-19:3
Nouvelle édition 1948 pp. 295t 300, 301, 3041 322, 326.
F. Stern,

The politics

o.f cultural

despair,

op.cit.

p.

150
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cu Par le

son Allemagne et scn EuroPe Par ltesprit

de ne Pas oublier

11 ccnvient

est d'inportance.

tion

sang ? La quesque 1a précc-

cupationracia1eabeaucoupcontribuéausuccèsde@

des racistes

ncn plus

Langbehn entre

en ccntact

que dans les

iI

Par conséguent,
qui va être

avec des spécialistes

dans lrceuvre

quel1e

part

Ifagner lui'nême,

III

années du siècle,

de crarriolcgie

arya-

Déclin

à l'rart

Partre-

allemand,

et

de lJagner Plus que de
conme
du maltrer
I rinfluence

des disciPles

a naturellement
Cependant il

subi

y parait

peu sensible.

Wagner est

rr, à trParsifalrr,

i1 préfère

et révolution

de Richard

de 1 rOccident

auteurs

concerne un problène

- IE WAGNERISME
ET LE SATUT DE ]. 'EUROPE.

Les idêes

prêcêdents,

se lui aussi selon
de l ravenirrr (t ).

(t)

11

gerrnanique ?

contemporain

de Nietzsche.

de lrEurope,

pour lui trgprrcelto-latinrr
et à rrTristan
1 rart rrnordiquerf de ShakesPeare.

tion

en Allemagne.

et du r.ragnérisme 3 quelle

de rénovation

à 1a race

tançjbehn,

se Pose en ce qui le
de Vagner

ce1ui

aussi

vient,

1.-

dernières

ce11es

Vacher de Lapcuge Par exemple.

niste,

celle

se répandre

allaient

comme Chamberlain

pas cublier

ne faut

de Gobineau, puis

thécries

au noment nêne cù les

Erzieher,

Wagner sur Ia décad.ence et 1a'régênéra-

se rattachent

directenent,

à la conception
le

ronantigue

schêma rrAge dror

conme celles

des

du monde. Wagner pen-

- décadence - Troisième

Age

largernent ici de 1rétude de M. Boucher l,es
ttous nous inspirons
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
R i c h a r d W a g n e r , P a r i s 1 9 4 7t e t d u e o u ? s
d
e
idées
de Paris par E. Verrneil,
professé en 1948-1949 à lrUniversité
de J. S. Bach à R. Wagner.
Allemagne
en
La musigue et ]a culture

-558-

En 1848-1849, cependant, ces conceptions

stinfléchissent

1e sens rêvolutionnaire.
A cette époque, lrartiste
de 1a tUeune Europerr.
Ie sillage

dans

est entralné

dans

rltrAllemagne, écrira-t-il
plus tard., ne me semblait être
qurune toute petite partie du mcnde. Jrétais hanté par ...
Ia Jeune Europe, des pieds jusqurà 1a teterr (t).
L'.art
Nourri
thise

est sa patrie

spirituelle.

d.e saint-simonisme,
avec les

à Dresde et écrit
fond ni vraiment
siasme d.e la

et d.es doctrines

d.ans les Vdksblâtter
républicain,

jeunesse

où 1es bouleversements

tui

de Feuerbach,

tle 48, participe

révoluticnnaires

espérer

politiques

et

il

sympa-

aux émeutes de 1849

d.e Rôcke1 (Z).

ni vraiment

fait

du monde.

11 se sent citoyen

social-iste,

11 nfest au
nais 1 renthou-

une Al-lemagne et une Europe
sociaux

apporteraient

1a liberté

à lrhomme et à lrartiste.
11 rédige
dépeignant I rEurcpe conme un volcan

a1ors d.es textes

pathétiques,

et la Rêvoluticn

ccnrme la

sublime de la liberté,

et de 1a justice

(g).

de 1'é9a1ité

déesse

Plus récennent, 1a thèse du rcrnantisme de lfagner a êté ccntestêe
par J. Bertram da.s
, Hanburg 1957.
9999999
p.8
(t ) cite par M. Boucher, op.cit.
(z) nuctel (August) rgr 4-1876, musicien et écrivain autrichien.
11
participe
ar.ucscul-èvements de Saxe en 1849, fut ccnd.amnê à mcrt
populaire,
conme chef du parti
et finalement grâciê.
11 a laissé
quelques écrits
de
Saxe et
sur les mouvements révoluticnnaires
nombrerx
de
articles
de revues. 11 dirigea
à Dresde Ia re\rûe
publiêe
Volksblâtter,
du Vaterlandsverein
avec la collaboraticn
i1 fut I'un des plus fidèles
amis de tfagner. ],@
des dccuments
celui-ci
1ui adressa dans 1es années 50 constituent
philosophique
du
très prêcieluc sur 1 têvolution
et artistique
compositeur.
(g)

und Dichtungen - VclksaU
cf. R. Wagner : Sfilrtl-iclre Schriften
6ème éditicn,
=.
Aphorismen zu den Kunstschriften der Jahre 1849-1851, 8d.12,
p. 278 t rrEine ungeheure Bewegung schreitet
durch die l{eIt :
es ist d.er Sturm der europâischen Revolution
; jeder nimmt an
l
f
ihr teil . ..
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à penser sont aussi

Ses rnaltres
Bakounine.

paralt

Il

prêche 1a clestruction
Philosoohie
dépasse la

leur

de 1 rEurope civilisêe,

totale

,1e lrhistgirÈ

4.g,lI.eSF},r guriI

auquel i1 doit

et de Feuerbach,

lthomme, i1 accuse ia

leuse hannonie de 1'homme et de lrart
péenrrcivilisért

un être

son âme et d'avoir

hybride

asservi

supérieur

libre,

a-dlcnaticns,

grecs,

et divisé,

de Saint-Sirron

détruit

de

la merveilde lfEuro'

d.ravoir fait

d,ravcir privé

l-rEurope de

à 1-rargent.

itEtat

En ccnséquence, écrit-il
'und
(Die K,rnst
die Revolution),

dravcir

chrétienne

sociales

en 1a perfectibilitê

Ia croyance

religion

et

modernes, et à

Sous l rinfluence

fcndeinent , 1e christianisne.

9ui

à Dresd.e. I{agner

politiques

et à lfhwnanité

à la civilisation

russer

et aussi par 1a

alors

lit

d.es instituticns

simple critique

pour srattaquer

par 1 ranarchiste

impressionné

très

époque Proudhon et

à cette

en 1349 dans Lrart

révol-utigÊ

et la

créer un arL nouveaur un art
ni rhcmne .fort et beauil ('t)
et réaliser
il

faut

selon Feuerbach.
ctest

Cet hcnme de lravenir,
siOn du Rit.q., lrindividu
I rhumanité
à Ia

et instaure

p)-ace des Diewc,

sation

libre

de 1a prer-nière ver-

et exernpt de ccrrupticn,

un mcnde juste
où i1

Ie Siegfried.

doninera

et pacifique
la

nature

qui

a,ofranchit

où 1 rl{orruirerdgnera

pour créer

une civili-

nouveIle.
rrRegarde bien I'Iotan,
écrit

tlagner à Rbckel le

26 janvier

1854.

iI nous ressemble à sty méprendre. Il- est 1a sonme d'inest
du tertps présent, tandis que Siegfried
telligence
lrhomme attend.u, voulu Par ncusr gui doit se .8aire luimême par notre anéantissement, lrhomne 1e Plus par-fait
que je puisse imaginerr' (e).
(t ) Voftsausgabe ea.3 p.32. De mêmed.ans la correspondance; cf. Lettre
à Kietz du 30.12.1351 , qui se terrnine ainsi i
rr... In a1len wurzelt bei uns der Knechtsinn , dass wir' i{enschen
sind, weiss keiner in ganz Frankreich ausser hôchstersetwa Prouda1s d.iese
hon . .. Irn ganzen Eurc;pa sird rnir aber die Hunde lieber
nicltt;
dennrdt
ich
htlndischen lvlenschen. An einer Zukun-ft verzreifle
aus
aber
Revclution kann
rrnd. zerst6rendste
nur die furclitbarste
rMenschenr!
den-ke
machen. f ch
Bestien ryieder
unsern zivilisierien
jetzt
Brie!@
viel
an Amerika ! rtDans &--Egg.,
rell - Stuttgart
1953 p.257.
bilingue
col-lection
(e) di-t?-plar y. Doisy, Prêface à L'Of3.l-BlEn,
Aubier 1958, p.29.
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Siegfried

brisant

la lance d.eVotan,

symbole d.e 1a révolution

de puissance.

Volonté

un mond.e plus

qui

Nietzsche

d,ans la

1e préIude

serait

à

l{agner va quitter

drun monde futur

en partie

1e terrain
de cet id,éaravancer
pour s
sur celui de 1a

et anarchiste

par I tidéalisme

régênêration

ter

m a i s d tun nihilisme

pourtant

révorutionnaire

idyllique

européen, conme 1técrit

des Dierpc est

radieux.

Bientôt
lisme

en un sens le

européenne. Le crêpuscule

du nihil-isne

lrexpression

crest

ger:nanique. I1 va abandonner 1a vision
fondê par 1a révolution

1a philoscphie

schopenhauérienne

sociale

pour adcp-

d.u pessimisme et du

renoncement.

2. - Î,a réd.emption par f

Ctest

en 1854 que lfagner 1it

la luciclité.
tent

selcn

idéalis.:ne allemand.

f1 trouve

chez lui

Schoperùrauer. 11 apprend de 1ui

confirmation

1eque1 le monde est profondément

l ressence de 1'univers

est 1e vculcir-vivre

cherche à concilier

optimisme

de bonté originelle

de Ithomrne, legs

renaissance

11 reste

Êuture.

et pessinisne

i en ces années qui suivent

cette

période

lisrne allemand

(l)

d.e sombre désespoir,
rêgénêrateur,

tragique,

selcn

en faisant

nais

lequel

(t ). Mais i1

êgciste

du 18ène siècle,

révclutionnaire,

rente

de scn pessimis:'ne la-

de la

notion

1e gage de 1a

de nanière

dif.fé-

1es êvénements de 1848-1849,
il

net

en

ses espérances en 1 tidéa-

ou mieux encore rédenpteur.

Car i1

f n outre, I,,/agner a trouvê chezShopenhauer confi:mration de son
rfNous pcuvons espérer, écrit
antisérnitisme.
I rauteur de ParerEa
uhd Paralipomena, qrlrun jour 1 rEurope se purifiera
de toute
juive. Peut-être 1e siècle apprcche-t-il
nythologie
où 1ês peuples de scuche japhétique,
originaires
drAsie, retrouveront
1es
saintes religions
de leur pays natal ... rt
cité par 1,. Poliakov E-4;4!!S_æ,'
p. 255
op. cit.
Pour 1 linfluence
de Schopenhauer sur lfagner, on se référera
à
1 rouvrage extrêmement dêtailIé
de E. Sans : Richard tfaqner et
1a pensée schopenhauerienne, Paris '1969.
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sragit

be1 et bien ici

mutation

spirituelle,

d.e l-tidée

d.tun rachat

rornantique, religieuse,
après la

chute

originelle.

corune Lagarde et Langbehn, wagner se met en devoir
quer d,e toutes
gatif

(1).

pièces

ce gue M. Boucher

Ce nyLhe est celui

superficielle,
à la vraie

natérialiste

des prerniers à avoir

nonme si

bien

de fabri-

un mythe nê-

d.e 1a civilisation
et décad.ente, la

(rurtu-r)

culture

drune

occidentale
ilZivilisationrrr

antinon:.e,

oppcsée

sans doute I run

gernranique. wagnei est

popuLarisé cette

moderne,

reprise

plus tard.

par Th. llar:n dans ses ccnsllérations
drun epc_litique. ce'terme de
ItZivilisaticnrr
recouvre, cor.ixient on pouvait s,y attendre,
dès notions
hétércctites,
D'abord
Judentum in

Ie

judaîsne.

der l(usik,

de l tEurcpe, privé
lthumanité

Dans Le jgdg_151r,.q_San:Jg_gSigg

1650) (z),

tcut

Ensuite

cccidental,
leur
Enfin
teur

incarnent

lrartificiel

un parasite

: contaminé

arraché

1e natdrialisme,

par fe judalsme,

a dénatrrré l rhonne

il

l-es periples eurcpéens à leurs

Ia latinité,

toute

Nous savcns déjà ce quren pense

puissance crêatrice

de Art__e!_g]3[at

tcut

Ce 1a civitisaticn.

le christianisme.

Ifagner à lrépoque

du Juif

ra nauvai.se ccnscience d.e
de 1 tantisénitisne
allenand foiscn-

ncderne. Les clichés

1a ccrrupticn,

fait

lrauteur

(Das

de génie artistique,

nent sous sa plwne. Les Jujfs

et tari

juge nccives.

rr.ais que 1e conpcsiterir

nyEhes prinitifs

(S).

qui figure

ici

en bonne place.

(Kunst und Ktima - 1850),

pcur l rau-

Ia créativité

de

( t ) C l . I e - s i _ d é e sp s J i l i q ] r _ e s d e R i g h a r d l r y a ç n e l , o p . c i t . p . g 4
(e) I récrit f'ut publié en 1869 et déclencha une viol-ente pc1émique
au sujet des rapports de Wagner avec l_es Juifs. fI fut trad.uit
en anglais en 1910 (;uaaignj}-guglg,
Londcn).

(g) Cf. Oper riql_!3glg, 1851 Teil 2 | Da:_Sc!:ru_spiel_Pnd__das_Ues_en
der. drama!isS!Sl_D_ig!!Er.S!, Volksaussabe Bd.4 pp. 34 à 42.
GsI;d
te69 (Léipzis), trâauit en itatien
!I:+e fut rê?âllFén
e n 1 8 9 4 ( $ s r a e d r . a--r r . a , F i r e n z e ) e t e n a n g l a i s e n 1 9 1 3 (\#
qpera
and- glgrn3, t ùA;n).
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lroccident

a périclité

à cause du christianisme,

son pragnatisme prosaîque.

et à une religicn

à une civilisaticn

lrassujettissement

a été faussée par

de lrEurope

l,révolution

à R o n r ee t à

a1lié

étrangères

:

ilAvec leur entrêe dans lrhistcire,
on a greffé sur le
trcnc naturel des naticns eurcpéennes ncdernes le rameau
et crest 1e frri-it de
de Ia rcmanité et du christianisrre,
gue ncus
q
u
i
i
s
s
ue ...
e
n
e
s
t
p
l
a
n
t
e
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
Ia
barbare. Nous ne
civilisaticn
gottcns dans nctre actuelle
pouvons absclwnent Pas juger quelles cr€:aticns au-raient
clirr.atiques
pu dcnner l tcrigir:alité
et les particularités
clévelcppentert
dans
dtenrblée
leur
naticns
entravêes
de ces

"'"(t
La culture
reflet

Le dernier

)'

de Ia beauté grecgue srest

moderne est desséché par une civilisaticn
tingence

Dans 1tirunédiat,

toire

contre

sêrieux.

sragit

lemagne régénératrice.
rose spirituelle
depuis T,ouis XIV,
ce qui

ntest

fondê sur auclrn argument

crest

de transforTner fa France
1e mythe positif

en face drel1e

Donc Wagner identifie
f1

et artistique.
dornine lrEurcpe

que servile

dans ce réquisi-

capitale

qui nrest

de.faire,

pour dressel

en repoussoir

à tou.te ccn-

indifférente

u-ne place

tient

l-a ilcivilisaticnrr

Ce quril

LtEuropéen

à Ia France que l/agner sren prend. Le

crest

de l-a France

m1'the négatif

évancui.

Eue clracs et confusicn

et qui ntest

nâturelle,

avec 1a nature.

née en oppcsiticn

est

cccidentale

initation

et

que celle-ci

de la

français

esprit
gue f

déplore

de 1rA1-

.française,

influ-ence
imite

et sclé-

servilenent

nature.

dans Art a1ls$allg-e!
Bref , conclut-il
!c1i!iqyq-allenag-le
article
(Deutsche Kunst und deutsche Pclitik),
Parr,l en 1 868 dans Ia
Sud.deutsgbs_Erelss de Frbbel
Frantz

qui vient

d'expriner

et cù lrauteur

des idées similaires,

1 rEurcpe d.e 1thégémonie française,
un événenent conparable

à la

fait

il

faut

et par 1à du décIin.

destructicn

de K.

lrapolcgie

de lrEmpire

libérer

Ce serait

rcnain

(2).

Vclksausgabe Bd.3 P. 212
(t ) funst u{çL-f}i!g,
(Z) cf. Deutsgle Kulst frnd d.eutscb_e_Pclijik, Volksausgabe Bd.8 p.3C
-eut traduit en .français en
Deutsctre Kunst und deu-tsche Politik
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Mais ce ne sont l-à, finalement,

ql.1eles

indices

drun ma1 plu-s

général.

Ce nal qui ronge Ia civitisation,
crest 1'égolsme foncier
de 1 thcmme noderne. I{agner conçcit Ia décadence ccrnme u.ne dissociaticn

vidualisme.
Ia

corune une prédominance d.e f

conmunauté criginelle,

de la

I,es Grecs cnt

nature.

d,onné à l,honne

pâr 1a dcctrine

Le christianismer
débiê sa nature

littéralement

I'autcncmie
d.u salut

ind.i-

par rapport

à

ind.ividuel,

a

égoÎste.

rrPar ccnséquent, décIare Vagner en tenr-es assez confus
de I rAsie
da4s Kunst u-nd Kl-ina, si Ie fcnd de lthistcire
t
e
n
t
i
t
ê
t
h
i
s
t
c
i
r
e
r
hunaine surgrecque ... était I
et de lgissant du sein de la nature, 1a substance de 1 thistcire
d.e J tEurcpe mcderne est Ia .fr.rsicn de ce cencept d.ans la
réa1ité hr,unainerr (t ).
Nous voyons naintenant
de la

rêgériération.

ve1le

religion,

parle

ici

alors

lier
tente

Ie

concepticn

envisage une sorte

et nystique

petit

de c c n p l ê t e r

M. Boucher

germanique. 11 cons1 tidéalisne
de 1a rrcivilisationrr,
1e nSrthe'positif

cbjectif,

génie

traité

d.e nou-

(e).

libre,

créateu.r

et rêgénêrateur.

gerrnanique cornmehautement spirituel

au royaume de I râne, conme ér.inenmertuniversel

dans Ie

wagnérienne

intervenir

du gerrnanisme désintêressé,
11 dêfinit

la

h o m r n e sp a r I ' a m o u r .

les

d.ranarchisme unanimiste

face au nythe négatif

consacré

d.e l-récrit

Lrauteur

capable drunir

Ilagner fait
tru-it,

sresquisser

Was ist

deutsch? quril

en 1878 avec ltaide

écrit

de K. Frantz

et

, en particuen 1865 et

et de Paul de

Lagarde.
r r Q u a n do n c c n s i d è r e

cela de près,

dans Deutsche Kunst !r]r9-9eu_tscls Pclitik,
depuis la régénératicn
du sang des peuples eurcpêens,
rAllemand.
inventé,
cr6é
et
le Latin mis en fcrme et
a
1
est
i la vraie scurce de constant rencuveflenent
explcitê
du
demeuré 1 resprit a11emand. En ce sens, la dissclution
Saint-Enpire
rcmain gennanique nra pas été autre chcse que
dtune prépcndérance de 1a tendance au rêaltexpressicn
devenue prédominante dans Ia cultu.re
lisme pratique,

expose-t-i]

( 1 ) K u n s t u n d .K r i $ g , o p . c i t .
(Z) cl.

p.216

Le.s i-dées-politiquss. gg Rr-lrag-ngg, op. cit.

P.152
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eurcpéenne; ceLle-ci
étant parvenue à présent au bord
de ltabine du matérialisne 1e plus vide dtesprit,
1es
peuples se retcurr:.ent avec un instinct
naturel et parfaitement juste vers Ia scurce de leur régénération..:'(t).
Nous constatcns
de 1'esprit

Ithistoire
seuls

les Allemands cnt vraiment

cnt saisi

revenu,
I1

lcrsgutil

sragit

susceptible

schisrnes, les
narche

aussi

lui

Lagarde,

i1 veut

de Frantz
Cette

incarné
Ring.

dtapporter

et les

sur les

traces

apporter

une religicn

d.es rcnantiques.

à l,Europe

religicn

chrétienne?
suprapar 1es

déchirée

universelle.

Vagner

Comme Frantz

un nouvel Evangile.
}a dirigerait,

religion

a son Eédempteur : le
le

hércs

tragique

Jusque dans l run d.e ses derniers
? (Was nttzt

en une régénératicn
religion

d.onc Wagner

et il

et

11 rêve
épouse Ies

sur 1e rrReichrr de l tavenir.

par Siegfried,

ccnnaissance

par 1a philoscphie

rrDeutscher Jilnglingrr,

d.e 1a seccnd.e versicn
articles,A

diese Erkenntnis),

guci sert

du

cette

Wagner exprime sa foi

de Schoperùrauer et par 1a

de lrannour et de 1a pitié.
rrl'ious discerncns
torique,

tiendra

à ltEurcpe

r"aticns,

aIl-enande qui un jcur

dtune Eglise
idées

sectes

à la

ils

gu€ seuls

germanisé, sécularisé,

dtun christianisme

en fait

confessionnel,

Was iS!_d.e!.tss! ?,

écrit

Voici

que

gËe seuls

et authentiquer

dans sa pureté.

Ie christianisme

à sa façon

pas draffir:ner

compris 1'Antiquitér

pcpulaire

un art

aussi

lui

européen. 11 ne craint

à même de recréer

scnt
ils

que Wagner interprdte

Ia

raison

du déclin

de l rhrananité his-

dans un passage que son gendre Il. S. Chanberlain
écrit-il
pcur essentiel,
ainsi que 1a nécessitê d.e sa régénératicn;
ncus crcycns
à 1a pcssibilité
de cette régénératicn,
et nous ncus
(Z).
vcuons tctalenent
à sa réalisaticnrr
Ifagner,

toute

(r ) o p . c i t . p . 4 9
(z) I{as nttzt diese

sa l.ie,

attend

Erkenntnis?

le

tetcur

de 1râge d.rcr. L tidée

, Volksausgabe, Bd.10 p.263
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de rédempticn

est

nême de 1a philoscphie

au centre

wagnérienne.

L-'EgIgpe. Fovarune du_Graaf.

3.-

Vagner est d'abcrd

grâce à laquel1e

spirituelle
une nagie
tera
teur,

artistique.

la vigueur

entre

1 rhrmain et Ie

talité

1a désagrégation

C test

primitives.

expression
par la

L rart,

révcluticn

médiateur

1a d.ispermoderne,
et la

to-

1 roeuvre
11 sragi-

et collective.

lrhcmme beau et fcrt

artistique,

et le christianisme

1tu-nité

que llagner ragnifie

de 1râme populaire

his-

11 s tagit

de sumonter

pcur recréer

dans ce but

par 1es Grecs, en ccnciliant

1'Antiquité

sa prcpre

qui est 1a margue de 1a civilisaticn
égclste

créa-

dans ltinconscient

à lrOccident

wagnérienne,

appcr-

lrartiste

se confond avec 1a religicn.

lrindividualisme

ra de créerr
trevu

divin,

surtout

allemand

lrart

puisera

où se.rév5lercnt

selon 1a philosophie

d.rart totale,

dêbilité,

1 rEurope est

et 1e mystère de sa rédernpticn.

transfigurée

de vaincre

régénêrer

Wagner lui-rnàne,

1es slmbcles

toujours,

veut

Cette magie

drun mythe nouveau. le1 un déniurge,

tci,re

sion,

iI

A un univers

en I roccurrence

collectif

un artiste.

et avant tout

cette

fcis

Apcllon

en-

et Jésus,

(t ).

L toeuvre d,tart future sera s]-rrthétique, e I l e s e r a popr.ûaire.
d e 1 r a v e n i r , p r o c l a m e 1 rauteur de 1 r0euvre
Le peupfe est 1 tartiste
d,art
iI

de lravenir

y a un peuple

musigue.

(Oas Kunstwerk d.er Zukunft).
élu

: 1e peuple allenand.

Pcur hiagner, e11e est 1 rart

Mais en la matière

11 y a un art

élu

i la

popuJ-aire noderne par excellence.

nlndéniablement,
depuis Ia renaissance des beau< arts
chez 1es peuples chrétiens drEurcpe, deux forrnes drart
se sont dévelcppées drune manière tcute nouvelle et plus
encore dans I tAntiquitê
achevée qurelles ne 1 ravaient fait
je veux d.ire l-a peinture et la nusiquer'(2).
ctassiqué;
Wagner est musicien
et génie.germanique.

et allemand.

En tant

qurart

Il

va identifier

régénérateur,

art

musical

1a musique allenandt

, op.eit. p,41(2) zuku
chen Freulrd- (rr.v:.rrot),
1 8 6 0 d a n s V o l k s a u s g a b e B d . .7 p . 1 O 5

Paris
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aura Ia priorité

sur la

d,evenue scIérosée

peinture,

et conventionnelle

LrAl'Iemagne, dtabord distancée
perfection

et plus

forrnerle,

encore sur La littérature,

conme les

langues

par 1es peuples latins

a pr.is lravantage

europêennes.
en matière

au 1Bème siècle

de

en puisant

directenent

aux scurces grecques et en crêant la forme artistique
1 roeuvre tout à la fois drarnatique et musicale.

idéale,

En 1870, au paroxysme de sa teutcmanie,

vagner dresse u.n mc-

nument à Beethoven en particulier

et à la nusique

néra1.

1es deux myEhes antithétiqrf,es,

lui

0n retrouve

d,ans cet

essai

de r rhégânonie pernicieuse

de 1 tAllemagne libératrice.

de l rart

français

Piovisoirement

aflenand.e en gé-

en Eurcpe,

obnubilé

ce-

et celui

par l-es victoires

nilitaires

allernand.es, Vagner arutcnce pathétiquement
1a venue drune
ère nouve1le, 1 rère de la nusiçie.
Tel Ie génie héroîque d.e Beethcven,
rAllernagne
1
va disperser
1a fantasmagorie illuscire
des fausses apparences et susciter
le monde vrai des réalités
intérieures
!
Itcomne 1e christianim,e
perça scus Ia civilisation
universelle
de Rcme, Ia rnusiqu-e surgit
à présent du chacs
rNctre
de Ia civilisation
moderne. Tous deux proclanent.:
royaune n I est pas de ce monde , tt(,1).
l{agner,

1 rincarnation

du gênie musical

allemand., va cffrir

à

1 toccident

ce à quci inccnscierËnent il aspire. ccmme le Faust de
Goethe d,escendant chez les rMèresr', i1 va retourner
ar.uccrigines
1es
plus lcintaines
et les plus mystérieuses de lresprit
européen; 1à
cù se rnêl-ent 1a légende et lrhistoire.
puise à dtautres

celtique,

Ia Deulsshe-Mvthcfcgie
strauss,

dcnner

dêfinitive,,

11 s rinspire

sources encore.

surtout,

de la nythclogie
iI

a lu
conme l técrit

de Jakob Grimm. 11 va,
au rrmythe gerrnanique la forme artistique

dès 1943
Richar6

ultime

et

(z).

(1) egethcv-e3, volksausgabe Bd.9 p.120. cet écrit fut traduit
à p1usieurs reprises
(else!b-gve". Transrated
en anglais
by A. R. parscns.
ïnd,ianapolis
1 873 - Beethoven. with à_supplement fron the philc:
Fcphlcal yerks-o,f_A
translated
by E. Oannièu-tf,er, t onacn 1895).
(Z) t,ettre d.e 1946r citée par Curt vcn Westernhagen Richard lJagner Sein Verk. sein l{e_sen. seine_We}t. Zilrich 1956, p. 13i

-

L ressai
naire

oo/

sur Ies Wibe]g4ge]l,

de 1848, renferme

d.e lrceuvre

vagnêrienne.

Télral,ogie

et de Parsifal,

du printemps

gui date

rêvoluticn-

en genre tous 1es grands thènesr
Portés

par 1a nusique

prestigieuse

pas ensuite

ne vont-ils

ou Presque,
de l-a

subjuguer

1tâme

allemand.e ?
de Ia

Drabord celui

11 évcque la

- roi

du prêtre

figure

de toutes

Dier.uc et lrancêtre

1es dynasties

venu du Caucase indien

nythique

de f ré1ite.

quelque scrte

politique

et artistiqu.e?

après 1e Dé1uge ntest-il

puissance

que cette

sêcuIière,

des Allenands,
Voici

de lravenir,

symbolisêe

Par la

trans-

de
capitale
en Graa1. Evclution
de 1 ror, synbole de 1a
transmutaticn

des Nibelungen

du Trêscr

pour Wagner, eIle

rcyauté

Pas en

(r ).

Puis Ie thène d.e 1a spiritualisation,

occidental

Ce patriarcat

1es Hcnmes dans une mêne conrmunautê religieuse,

à.nouveau

I resprit

sou-

1e d.escendant des

drOccident.

1e modèIe et l-a Prcmesse de Ia

qui unira

figuration

dont Ie

drAsie,

originaire

dans 1es 1égendes européennes,

est conservê

Cor:ne

et. esthétique.

nystique

ou Langbehn, I{agner est hantê par 1e problène

Nietzsche

venir

royauté

en un symbcle de la

s test

faite

dans 1'histoire

prcmus une ncuvelle
que s 'entremelent

puissance

fois

peuple

spirituelle.

et dans la

0r,

ccnscience

prédestiné.
et 1a pcésie :
des Nibelungen, c rest-

1a 1égende, lrhistoire

Charlelnagne et 1es Francs aspiraient

au Trésor

d.e l rEurope et du ncnde i Barberousser lui,
va à l-a quête du Graal, à savoir à la rrquintessence d.e toute saintetérl
incarne I rOccident
Ie Prêtre-Roi,
Barberousse, 1 rEmpereur idéalisé,
à-dire

à 1a donination

insatisfait,

qui rejette

Rone pour rechercher

1e pur christianisme

aus der Sage, ^1848-Volksausgabe
(1 ) Die l,Iibelungen:gettge:shichte
I
n
sel, d.h. auF diesem Gebirge,
ffiaGser
der
haben wir die Urheinat der jetzigen Vô1ker Asiens und aller
Hier ist der
Vôlker zu suchen, welche in Europa einwanderten
a1ler Sprachen, al1es Kënigtuns d'ieser
a1ler Religionen,
Ursitz
scrunet de ltAsie,
Vôlkerlt Cette idée drunerrmontagne prinitiverr,
et
Schopenhauer
chez
et
après
lui
Herder,
déjà
chez
se trouve
chez Nietzsche.
p. 186 et suiv.
cf. L.POliakov Lgmvthe arve3, op.cit.
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auprès du tombeau d,u sauveur,
âne nostalgique
vers

vers

un Orient

ce Graal miraculeux

solu.

pour parvenir
chrétienne,
Et voici

lressai

De la

dépasse la

welt,

scn

d.u sacré,

lrOccident

dis-

de Gbrres dcnt
wagner fait

iI

1e pé1e-

Grèce, d.épasse Ie christia-

universelle

qui unirait

les

re-

palenne et bouddhique.(t ).
- troisième

qutapparalt

thème drimpcrtance

germanique,

1e héros

des tênèbres

Tétralcgie.à

1a patrie

vers

en particulier

à une religion

sur 1es Wibelungel

des puissances

de toute

qui a fui

der as&rtischen

au)c sources du nythe,

ligions

ineffable,

et inaccessible

a 1u Ia Mvthengeschichte

nisne

pour se tcurner

pas des romantiques,

sur les

rinage

puis

Siegfried.,

et du chaos symbclisées

Parsifal,

- d.ès
victorieux

par 1e dra.gon

lror

se transmue en Graa1. Siegfried,
1e Gerrnain.idéa1, se nétamcrphcse en parsifal,
le nfol au coeur pur,rr
trionphateur

de Klingsor,

crest-à-dire

et destructeur.

Parsifal,

guérit

Amfortas

par 1a vertu

féerie

du d,rane wagnérien,

symbolise

cette

à lrEurope

jeunesse

d.e lfesprit

orné de toutes
pitié.

d,e la

1e prccessus

qualités

rci

êgolste

germaniques,

culmine,

d,ans toute la
parsifal
d,e 1a régénératicn.

génia1e et créatrice

allemande

l-e renouveau spirituel

les

malé.fique,

en exprimant

qui d.orurera

1e meilleur

drelle-

même.
Nietzsche
nent

avait-il

au christianisme

Par le

chef-d.roeuvre

régénêraticn

sion,

et

sans doute 1 rexpression

rElle
écrit

superbenent

d,ont l raction

chrétien

rnystique

drame d.e Ia

dans

ressemble

décadence et

senble plutôt
1 rexpres'd,e
subrime,
1a religiosité

Ealsifal

Ia plus

artistique

d,e wagner.

pays de 1a grande Conciliation,
E. Vermeil

au sujet
dans La Chr.étienté, cu l rBu.rope,
Crest

cas de purification

drauthentiquement

d.ans l-a sensibilitê

sera le

à wagner scn rallie-

en pareil

qurà:acène?Le

que ncus présente

allemarde se révélant

Novalis

parler

wagnérien

à un banquet vêgétarien

d.e la

(t)

? Peut-cn

d.e reprocher

sang du Sauveu.r ? quty a-t-il

cet ultime
plus

raiscn

e11e qui rend.ra le

de l tAllerragne

Sauveur visible

P.l.,,Lo"= : E.Wa,gner..-Vjt]sglung
_ce.
Romantik, Bern 1952.

qurévogue

aux croyants.

und Trasik der deutsclsn
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qui prélude à cell-e gurun jour R.ttragner
Vision singulière,
de sa musique enchanteresse, à Ia vision d.e
... revêtira
d.u Parsifal
Parsifal,
a1Ienand, qu-i guérit
1e Royaume du
de tous les mauc qui 1e travailGraal, à savcir ltEurope,
lentrr (t ).

4. - Esprit

geIïanique

étude rendrait

Cette
rier-nes

i1

ainsi

Vu""

de la

nagnérien

pureté

dans EgIg!&L,

un rô1e fondanental.

abcutit

à Ia

sublirnaticn

Résurrecticn

d.e la

ccmPose Parsi.fal
la

revue Bavreusubit

scn

Drailleurs

est ébrarrlê.

du sang dans les lfibglungen,

aryenne des origines

joue,

wagné-

abstraction

avec Gobineau et il

Iié

théorie

résranent la

faisait

eIIe

A 1répoque où il

1880, Iticléalisme

question

est déià

des ccnceptions

gue ses disciples,d.ans

I{agner est alcrs

thelBlâtter.
influence.

écrit,

inexact

si

de l rartiste.

philosophie

(lall-'t882)

un ccnpte

de régênération

en natière

d.ernière

il

et sang arven;

d.e lrEurope.
Tcute

Le nythe

gd
du sang

d,e lJagner

1'êvolution

au sang (2).

de 1 tEuroPe Par l tesPrit

cu Par 1e sang ? tre prc-

blème se pose pour 1a wagnérisme colr,mePcur Langbehn,

et i1

est

d tinportance.
Certes,
fin

Ctest

Wagner maintient

cette

ligne

qutil

sa ligne

a définie

und deutsche

Politik,

régénêrateur

de ltesprit

régénêration

par 1e sang germanique

(r) I

en a.ffirmant

jusqufà

1a

en 1868, dans Deutscle-Kunst

que lrEurcPe

a besoin

a11enand, et ncn Plus ccnne jadis

d.u principe
d.tune

(3).

tAllenagne - Essai dtexplis.ation,

(z) cf.

spiritualiste

Paris

1945 P. 14

Musikdrarnslr
Berttarn Mvthcs- Srrmbcl. Td.ee iLR.Iùagners
pp.266 et suiv.
(g) cS. Volksausgabe Bd.8 p.33 i 'rWie d,ort eine v611ige Regeneration
hier eine Iùienôtig war, dllrfte
des europâischen Vôlkerblutes
und
wirklich
erforderlich
sein,
dergeburt des Vôlkergeistes
jene
Regeneration
von
einst
uelcher
scheint es derselben Nation,
ausging, vorbehaften zu sein, au.ch diese hTiedergeburt zu vollbringen; der'-n so ersichtlich
wie kawn ein and.eres Datum
nachweisbar,
der Geschichte, ist die eigene I{iedergeburt des deutschen Vclkes
J.
op.cit.
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Conseillé
]e

lui

i1

repcusse

(1) drignorer

reprocfre

Ses disciPles

de lramour.

rêdempteur

de Bavière,

II

de Gobineau, à qui i1

racial

fatalisme

pouvoir

par ses amis, dont lcuis

emboltent

Ie

Ie

pas.

Hansvontlo1zogen(z),rédacteurdes@'exPcseen

en régénérant

avec Gobineau à ta

Conclut-i]
sang aryen,
du Nord,
faut

la pitié

peu.ples latins.

les

Réfl.êchissant

raciale

Par 1têPuisement

germanique

en Amérique

Par l-a religicn

1e salut

;
de

(g).

au prcblème d.e l-a renaissance

Wagner Pense corrme Goethe qutil

générer ncralement

du

est différente

Sa ccnclusion

grâce aurc Germains d.tAmérique, méditant

d,e 1rémigration,

civilisaticn

a dégênérê à son tcur.

de 1a race

universel?

par Ia puretê

au salut

iI

a.f-

Assurément,

a sauvé la

de lrEuroPe

Gobineau en substituant

dépasser

occidentale

Puis

fin

au suprême sacrifice

avant 1e métissage

pur,

de lrAryen

1e Gerrnain, type

firme-t-iI,

iI

des races.

thèse d.e Gobineau sur 1tégalité

1883 ta

de 1a civil-isaticn
sur 1e problènre

faut

drabord

se ré-

(+).

aus dem deutschen Geiste hervcrgegangen, im vollen Gegeirsatze
EurcPas. . .
zu der llbrigen tRenaissance t der neueren Kul-turvëlker

(r ) c.f. M. Bcucher op. cit. pp. 220 et suiv.
(z) Iùolzogen (Rans von) 1848-1938, écrivain

et musicclogue. Appelê à
Bayreuth en 1877 par Wagner, il devint rédacteur des 'Eslrrsulhel
en 1878. 11 a écrit sur 1a musique et la pensêe de tJagË!!SI,
ner, notanment i
Erinnerungen an R. Iùagne1 (wien 1883)
(Hanncver
(Hanncver 11897)
Heldengestalten
eldensestalten
RrIf4g4ers Heldenqestalten
R.Ifaqners
([Berlin-LerPz
Berlin-Leipzis 190B)
Geisteswelt
Aus R. lJasners
ensuurg

1924)

get1anique et 1e racisme 3
âInsf que sur fè-chiistianisme
qion_
Ungl eiirheit der rn.enschlichen
und._d.ie_
tl
eid.ens
des Mi
Die Reji
Rassen (Bayreuth 1BB2).
(Bertin 1921)
una aêutscirer cr?lE
ffinês_trorten
(weimar 1938)
Deu.t@

(g) cf. Bavr.Blâttsr,
Jahrg. VI, 1883, Die-gnglelchbsit 9er EenscLd.es Gra.fen gcbineau.EggPËwer3e.-Ircn H. vcn
gch
ficir-el Sgssen.
Ggq15l4çI-u4{-Arnelikgr
tlol.ôger.-Die
PP. 26 à 42.
(+)
Brie€ an Hr_von Stein, Venise, 31.1.1883, dans Volksausgabe
"Ed.
t . 10, pp. 3it--TZZ. - Dans cette lettre,
Vagner' ccnsid.ère les
peuples latins ccnme ccndamnés. Quant a1p<PeuPles germaniqu-es,
i1 paralt dcuter de leur avenir, tenant leur dégénérescence PoLæ
inéIuctable srils nren prennent pcint irunêdiatement ccnscience.
11 semble avoir parfcis désespérê de 1 rEurcPe, commeen tér.cignent
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C test

également 1 ridée d tun sursaut

d.ans lrarticle

Héroîsne

Gobineau y est

patente.

qui transparait

noral

(UetAentwr und. Christenti.nn),
-e! christianigre
paru en septembre 1 881 dans Les Bayleuther_Blâttel.
de
L rinfluence
1 rinêgaIité
Ainsi

en acccrdant

possible

grâce à 1a volonté

fatalisme

le

1e point

critique.

crêation

d.e la

ccnstante,

Suivant

une cmbre au tableau

civilisation
il

Le salut

de

spirituel.
toujours

serait

supérieurement
d.e 1a pitié

La religion

cccidentale
est Ie

1e nouveau credo,

Ie

et on af.firrne le d.cgrmed.e la

fait

Ncus atteignons

1e processus

Selon 1es wagnériens,

nais

thécrie

au facteur

d.è caractères

universel-le.

la

de Gobineau (1 ).

racial

11 y a cependant

tion

héroîque

de 1a scuffrance

conscients

la primauté

pas sans issue.

décad.ence ne serait

la

exclut

des races

Néarsnoins, I,Iagner interpréte

est

de Ia

sang est le
supéricrit€.

ici

historique

d.e

bien une spiritualisa-

race aryenne drEurcpe.
garant

de la

spiritualité,

de la

absolue

race blanche

en ce dcmaine.
I{olzogen discerne
protohistoriques

dt0rient

Pour 1e présent,

il

erccellence

(Z).

christianisme,
plus

parfaite,

1 runité

perdue

voit

partout

dans 1a genèse des civilisations

et de Grèce ltinterventicn

des Aryens.

dans Ia musique wagnérienne

Pour lravenir,
lrexpression

i1

fait

de cet

de lrhrananité

art,

idéale

1 rart

aryen par

réceptacle

du pur

et de fa culture

la

1es peuples européens occidentawc retrouveront
artistique
allemand rêgênêrera 1 rEurc
L ridêaligne

où tous
(g).

ou ses propos. 11 dit un jour à Feustel en parlant
ses lettres
des Américains
Vir sind ein
! rtJa, die werden uns rlberfliigeln!
zugrund.e gehend.es SarunelsurirÀntr. Et il écrit en 1880 à Wclzcgen :
ItDiese feste Ûberre',rgung von dem stets nur wachsend.en Verfall
ist ...
so stark, dass ich, au.f Rettung des in mir enthaltenen
Sannensbedacht, bereits
sehr ernstiich
an eine totale Ùbersied,lung nach Anerika denlce... rr Cité par C.von Westernhagenrop.cit.
P'317
(t) cf.Heldeggr-nn und. Christentum,
Volksausgabe Bd,.10 p.279 '
Fllr unsere Absicht ist es nâmlichnun wichtig,
den Helden wiederæ
da aufzu-suchen, wo er gegen d.ie Verd.erbnis seines Starunes, seiner
Sitte,
seiner Ehre, mit Entsetzen sich au-frafftr wr durch eine
wunderbare Unkehr seines nissleiteten
Wi11ens, sich in Heiligen
gbttlichen
Helden wied.er'zu.findenrr.
a1 s
(Z) cf. Bayr.,Bl. , Jahrg, V. 1882, pp.2.86-292
(3) cf. Revgç_wagnérignne, Tcme II,
1886-87, Genève 1968. Rêinpression de 1têditicn de Paris 1885-88, II.vcn Wolzcgenrlrart_erIgg,
P.7E
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jadis

régênérêe par 1e sang germanique,

conscience

de 1a consanguinité

En vérité,
tualité

dans cette

allernande,

moins disccrdant.

exaltation
de la

Et ce ntest
souligner

I rantique

réveillera

(1 ).

1e leitmotiv

de Wagner. 11 faut

iI

d.ithyranbique
race prod.uit

pas uniquement le
1es dissonances

un ef.fet

fait

de la

de Ia

dernière

Fonction

logique'?

en ces terrnes que se pcse à nous le

ctest

1a régénération

bien

de 1'Europe

0n peut Iégitimement
rrla biologie

n'a'pas

!ûagner reste

fidèl-e

philoso-

d,u sang, ou racisme bioprcblène

de

dans 1e wagnérisme.
af.firmer

prévalu

contre

aux valeurs

Mais par ai1Ieurs,

pour 1e

des disciples

phie d,u compcsiteur.

spirituelle

spiri-

il

que jusqurau
1a grâcen,

bout,

autrenent

rnorales et spirituettes

nta pas attendu

chez l'/agner,
dit

que

(2).

d,e rencontrer

Gobineau

Pour se pencher sur Ie prcblème de la décadence et de 1a régénératicn
physiologiques,
et on sait 1 rimportance qutil
attribue
au régine
alinentaire

dans 1a dêgênérescence de lrhunanité
(g). 11 a su gré à
rauteu-r
tEssai_sur
tinégalité
de l
l
l
d,es_races h,r.unainesd.tavoir tiré
I rOccidental moderne d.e son optinisne
euphorique en 1ui faisant
tcucher d.u .d,oigt son irrémédiable

(t)

corruption

(q).

eavr.PJ.,
Jahrg.8, 1885, Ein deutsches [a.chwort p.93 : rtllcchwiÊ
:kcnmen ist solch ein Gruss den einsam wirkenden Deutschen aus
den blauen Fernen des RomanentrÂns. Denn dort tber Strom und Berge
hin fllhrt der Veg des deutschen Id.ealismus zur lfiedergewinnung
der Einheit
d,er Brttdervôlker
von 0dins lfand.erstannn€.. . [.

(z) M .
(s) En

Bouchen, cp.cit.

p.226

son temps, Fréd.éric Schlegel avait formulé l thypcthèse drun
qui aurait. transformé les antiques peuples d,e
crime originel
l- rïnde en carnivcres
et 1es aurait pcussés à émigrer vers L roccid.ent. L. Poliakov écrit
(cf. Le rnythe arvelr, op.cit.
p. 193) à
ce sujet que rrcette anthrcpodicée végétariènne
sera reprise et
dêveloppêe par R. Wagner, expurgée d.e toute référence au nythe
biblique".

( + ) c e . V o l k s a u s g a b eB d . 1 0 , p . 3 5 e t p . 2 g 2

-

nais

qu.e ces grands caractères

prétendre

races pures,

sent en généra1 que dans les
t.oi:nême (Ertenne

Colurais loi

En vérité

le

sur l-e plan

traité

social

plus

aura les

Selon cette

dire

de Juifs

plus

le

compositeur

base,

ruption

(t)

cf.

de près,

un méLange
in-

oriental,

c'est-à-

occide::tal,

du péri1

exploitent
et de Ia

de Itasiatisation

slave

de Gobineau d.ans les

à Partir
sânitisation

et du péri1

latin

Blâtt_er,

Baweuther

abcnde dans son sens i 1 rEurope mcderne est latinisée,
de plus

en plus

plus

Bavr.81.

slavisée,
péri1

et 1a barbarie

intérieure

tôt

qutil

février-mars

(Z) U. Beaufils
i Intrcduction
Paris 1944, p.46
(g)

que ltEu-

dtexaniner

européenne serait

et d.e sémitisne

de dênoncer 1e dcuble

d.uira pourtant

convient

Iùagner et 1es wagnêriens

conceptions

d,onc sénitisée,
a raison

nouvelle

à Gcbineau ltidée

exactement d,e sénitigne

latinitê,

thème inépuisable

les

(1).

conséquences.

d.e l tEurope. Entendons par 1à celui
Présentant

une autre

(S).

Sur cette
de 1881 le

doivent

1 rhwnanité

thécrie,

par Rorne et Ia

filtré

dans

sangrr (Z).

valeur

idée qutil

graves

et d.e Sémitesr

dtAryens

en est

eurcpêennes. Une valeur

des races

rope est un chaos ethnique,
e1le

-fait

décadence et d.e 1a régénératicn,
ensuite rrauc didans 1" $[q,
sragrandit

Ifagner et ses successeurs

car

ntapparais-

ccnme,Wagner le

d.ich selbst-1881),

1e champ i la

et l-inite

envahit

caractères

thène de Ia

d tune biologie

nensions

que de grands

ne peut venir

que 1e salut

Enseigner
est un-e chcse,

-

o/J

Gobineau

d,onc asiatisée.

qui 1a menace, à savoir

orientale.

ne 1ra prévu,

La catastroPhe
crest-à-dire

1a corse prc-

avant tBgO(+)

1881, Volksausgabe Bd.10 p.269
à Parsifal,

Eiliticns

Bilingues

Aubier,

1881 ,
Jahrg.IV février-mars
d.ans Bavl.Bl.
cS. Erkenne dich-ss,]!st,
p.37 i trEin barbarisch-judaîsches
Gemisch, Keineswegs aber eine
Schôpfung tr.
christl-iche

(+) cr. Blgvr:P!. Jahrg.rv, mai-juin 1881,
tJeltlage.
à 140.

vorn Grafen Gç!i4e4Àrt pp. 129
als ethnol"cgisches Résr,uné
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En vérité,

wagrrer partage

entièrenent

sémitisation

du mond.e grécc-nomain

que pour lui

I tEglise

catholique

1es id.ées de Gobineau sur l-a

et d.e Ia

rcmaine est

elle

aussi

(t ).

ronain

La thécrie
vilisation

du chacs ethnique

concernant

explique

et vague,

nes de civilisation
Cette

frontement

entre

de 1885 ltouvrage

serait
salut
danger

(t)

fresque

et perfectionne,
"orpare
Parce que 1e germanisme srest

gréco-romaine,

transfcrmêe

sinilaires

scnt

d,cnt K. Frantz

ou moins
fcr-

parce

de 1 raffrontement
si

êpuisé

en urre Europe latine

présente

dans 1es Baureulher

lrauteur

devant 1es périlsrrasiatiguesrr

entre

Wahrrnund, crien91âtter

und 4rropa. Cette
1 rEurope et l tAsie

nty indiquait

les

vcies

que scnt 1e danger russe,
car Ia France,

c . f . H e l c t e g t r mu n d C h r i s t e n t r . u n , o p . c i t .

(2) eavl.Br. Jahrg.V, sept-cct.1882, p.269
( 3 ) e a y r . e r - . J a h r g . \ | l t , 1 ' 8 8 3p . 2 4

p.278

à

(g).

par Adolf

ni11ênaire

ne

qurau tenne de 1 rafrrrcmaine sémitiséetr

Zwischen Asien

et 1e danger français.

elle

reprises

Der Kulturkampf

sans grand intérêt

juif

plus

qurune d,es innombrables

1es Germains et Ia civilisaticn

germarrique srest

viennois,

ntest

e11e nrapporte

analy=",

Pourquoi?

Ia civilisation

Des idées

d,tun europêisne

est

sur 1a pente du d.éclin ... rt(2).

revivifier

ltEurope

ci-

cccidentale

d.e son crgrueil,

illusoires

qui rui-nêne

civilisaticn

crée pas vrainent.

de 1a civilisaticn

wclzogen. En dépit

au mond.e que 1es rrsimulacres
imaginaire,

d.e la

Ia clef de votte de tout Ie
1e déc1in de I rEurcpe et l-a régénératicn

par 1e germanisme. La supériorité
une.fable,

et de 1'hétérogênéité

par devenir

européenne finit

système wagnérien

vaste

corrcmpue.
de 1 rEmpire

Sans ccmpter Ia dégênérescence des Ger:nains au contact

taliste

11 s rensuit

race latine.

sênitisée

du
1e

par ses
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cclonies,

menace la

rêgénérée

par 1es Anéricains

1tênigration
tique

terre

gerrnaniçre.
Grecs,

? 11 serait

Un seul

espcir

aryenne : Bernhard
(Z).

de Ia civilisaticn

se déclare

favorable

par Frantz

et Lagarde

singulier

être

0u par

igncminieæc drabandonner aux Asiates

1e flanbeau

prêccnisée

d,e Nietzsche

juge tlêcad,ents.

deneure ! Ie

Car 1es Gerrnains, ennemis des Sénites

tiennent

Autre

? Wahrmund les

de l.a civilisation.

qui est Autrichien,
centrale

europêenne. L rEurope peut-elle

civilisation

apôtre

Fôrster,
FtJrster,

d.e la

à la

sursaut

et héritiers

des

aryenne.

lfahrrnund,

fêdération

d rEurcpe

(t ),

résurrecticn

jeune professeur
antisémite

lran-

notcire,

par 1a pureté

d.evenu Ie beau-frère
considère

1ui

aussi

(t) cf. Bavr.Bl. 1885, Jahrg,B, pp.361 à 367, ainsi que EKulturkanpf zwisc!egAsien lmd Europa, Berlin 1887.
(e) rôrster(Bernrraro)
1843-1889, prcfesseur de Lycêe, fut l run d.es
berlinois
de 1880. 11 participa
à partir
chefs de lrantisénitisrne
fagitation
qui aboutit
à
en particulier
antisênite
activement à 1
des pétitions
antijuives
adressées à Bismarck (aott 1 8BO), à la
trDeutscher Volksverein[
(t eet ) et à
fondation d.e 1 rasscciation
rrPremier
antijuifrl
congrès international
la réunion à Dresde d.u
(erster internaticnal-er
Kcngress). Au ccurs de ce
antijrldischer
congrès, tenu en septembre 1882, F'Crster représenta les tendances
nctanrnent
berlincis,
se signalant
extrêmes de I rantisémitisme
par prévaloir
par ses positions
qui finirent
sur Ies
racistes,
conceptions pl-us mcdérées du pasteur Stbcker. Un seccnd ccngrès,
1883
se réunit en avril
ccmpcsé surtcut drêléments extrémistes,
pcur
Fbrster avait quittê ltAllemagne
à Chernnitz. En janvier,
F'Crster-Nietzsche,
fonder au Paraguay, avec scn épouse Elisabeth
rrNeue German.iarr. 11 a publié 1es ouvrages suivants
i
Ia cclonie
- R.Waqner als Beqrllnder eines deutschen Nationalstils-M.it
ver Oleich_enden Llig5sn auf diejulturen
Naticnen. Chemnits 1 880.

anderer indcgenn4nischer

-t

B e r 1 i n 18 8 1 .
- Deutsche Eglonj.gr in 9SE cberen_l,a Plata-Gebiete mit bes.onderer
Leipzig 1 886 2ène éditicn.
Be.riicksichtigungJcnjaraguav,
- Die d.gutsshe .Kolcnie Neu-Ger.m-anien
in Paraguav, Leipzig 188/
o p . c i t . T o m eI V , P P . 3 7 8 Sui B. Fbrster cf. Ch. Andl-er WÊche
388, ainsi que i
Kurt lfarsrzinek Die Entstehung der deutsçhe4 Antisgn'.itenpartei
(tgzg-tggo), ee
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le

gerrnanisne conne Ie

de la

support

civilisation,
entre 1es Slaves
rrtlelches
et tartarisésrr
et 1es
sémitisésrr. Lui aussi fait
des Germains les représentants
de 1 fEurope authentique,
de 1 rEurope
Itrussi.fiés

aryenne.

Contrairement

à Wahrmund, i1 conçcit ltidée
draller
fonder
une rtNouveLle Gerrnanierr, Allemagne idéa1e qui retrouve-

en Anérique
rait

sur une terre
chercher

allait
Fôrster

croit

ruPture

absolue

dans un 0rient

Aryens,

d,e vouloir

Gennanie située

au delà

des steppes d rAsie centralett,
de l tOuest cette

à un esprit

rajeurri"

Commeil

s,y

attendre,

trentreprise

de la

autres

fois,

(Z).
abcutit

à un échec.

dif.ficultés,

civilisation

zcgen dans les

tsayleuther

Régénération
1es wagnériens,
étroitement

crientalo-européennetr,
Plâttel

quril

ccmme 1 récrivit

le

lfol-

de 1 888.

par 1e sang ou résurrection

ces deux aspects
1iés

à

et

ne put échapper à Ia malêdiction
à lrrrAnneau d.es }Tibelungenrr, au rrdominateur de lrunivers,
entre

de lror,

si

irnma-

du Viewc Monde, pareils

et

néta1

d.e la

des mers de nouveau:c

grâce à un sang purifié

Fôrster,

un monde en

rrdu sein

surgir

trrégénérer l rEurope sêni1e,

fallait

de lt0ccident.

et industrielle

faire

ccrrupteurs

y a des nillénaires

ainsi

urbaine

gue de vouloir

exernpts des nétissages

ceux venus i1

Promise,

Wagner

(t ).

utcpie

nouvelle

et morale.

résurrection

la

1a Terre

avec Ia civilisation

Singulière
dtune

nythique

à I tOccident

découvrir

rrNouvelle Romerr sénitisée

cuIê

physique

vier.ge ltintégrité

de la

est difficile

par i resprit

renaissance
de trancher

? Chez

de 1 rEurope scnt
nettener.t

l-a

(t)

1883, rrEi} Deutschland d.el: Zukunft', p.54 I
Egyr._pf-, Jahrg.6,
trEine Stadt wcl-len wir nicht bauen, sie ist nichts arisches,
nu.r
ein llbles Erbteil
des semitischen Rêmertwrs, sond.ern eine Gaugencs
senschaft begrllnden ... Vir verlassen den rauhen heimatlichen
Boden vcn Neu-Rcm. rl

(e)

fUia.

Palsifal-Nachtlânge

de II. von Volzogen.
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L torchestraticn

question

et artistique

a11emande, ltantisémitisme,
pour mener, avec 1a caution

bien.faite
conceptions
sous la

de thènes conme la

su-périorité

1a pureté
du prestige

de ra race était
de llagner,

incrcyablenent

nocives gui ont suivi.
tun
d
honme conlme Wagner, toutes les

Plwte

spirituell-e

aux

On trcuverait
notions

dêjà,

d,u racisme

pangermaniste.
Nous avcns cité lf article
intitulé
lrlAl!_elygt',
,'@'',péricd'iqueen1anguefrançaised.estinêàré.
percuter

de Ia musique wagnérierme,

logie
datrice

du vrai

ger:nan:ique. 0r
pureté

que la
toute

pays latins.

1e wagnérisme d.ans les

christianisme,
toute

rêgénération

et de toute

Pas d.e conciliation
1a base d,es a.ffinitês
péenne êtaUlie
historique

'

de 1ta'.rteur

Pas d tunité

sur 1e ccsmopclitisme

ou le

sans
eurc-

christianisme

:
rlla main sur le cceur, chers frères d..Europe, scrnmes ncus
tous chrêtiens
? Assurément, notre civilisaticn
eurcpéenre
contient
des éIérnents chrétiens
: mais ces é]éments cnt
êté dès le début prcfcndément nêtés à des élénents juifs
ou gréco-rcmains,
tout-à-fait
étrangers au pur christianisme de notre Sauveur. C test ainsi que notre civilisatic=
eurcpéenne senble aujourd'hui
palenne bien plus que chrétienne ... ,,(1).

abstraction

gratuites

selon 1rri,

de Ia civilisation

hr.manitaire

absoluer pâr ccnsêquent,
ne11e, à 1 rappartenance à une même race,

cation

à lraxicne

qua non d,e

sine

Germains et Latins,

Pricrité

fait

rcmano-

se réduit

Ia condition

fon-

union de 1 tEurope.

entre

raciales.

idéale,

de I roccident

rêgénératrice

d.u sang gerrnanique est

est 1 rapc-

son objectif
de 1 rhumarité

crêatrice

1-rargunentation

dans 1a

d.u présent

d.tun avenir

pour chercher

id.êa1, tcut

et d,e raisonnenents

(1) Revue wagnêrienne, ,op"cit.

cela

à la
la

consanguinité

race aryenne.

Wolzcgen

d.ans 1e passé ra justifi-

grâce à une série

spécieu:<. Hors de la

p.T2

crigi-

dtaffirmaticns

race

aryenne,
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point

de salut.

Quton en juge

t

rT,es Européens ne sont dcnc point parents Parce qurils
sont tcus des honmes, mais Parce qurils sont parents,
i1s peuvent devenir des homnes, ces hcnmes idéa1s que
et ces hommes icléa1s,
réaliser;
1 rart seul peut naintenant
dans la vie rée11e, ne Pourront être autre chose que des
chrétiens ... Parler drune hu"nanitê européenne, crest
parler seulement de 1a race aryenne i car en eIle consiste
la seule unité de ces peuples, promettant 1 rentente future.

(t )
peut
forrdements
qui
constituer
les
tout
ce
nié
drun
coup
Voici
! la culture,

de lrEurope

spirituéIs

gen a éviderunent 1a partie

1a religion,

à lraube

1a pureté

exalte

bel1e lorsgutil

aryen germanique rêgênêrant

lrhistoire.

par

1a suite

du sang

de 1 tEurope 1es Slaves asiati-

et lorsqutil
sês, les lLatins sémitisés, les Gaulois celtisês,
au nom d.rune prétendue intêgritê
duit .1e parigermanisne racial
que qrri deviend,ra

liloi-za-

tout.un

introethni-

Progranme.

rT.tAllemagne nrest qurune partie du monde germarlique ;
le nonde gerrnain comprend tout ce qui en Europe a conservê pur 1e sang aryenrr (z).
Bien

str,

1 rauteur

et de 1 rart.

tualité

jette

T1 prêtend

cela

sur tout
dénontrer

le voile

de 1a spiri-

à grand. renfort

de sophis-

européen,
mes que 1a nusique wagnêrienne est I'aPogée d.e 1 resprit
progressivement con1e suprême aboutissement d.rune spiritualisation
quise par 1es grands génies d'Occident
En fait,
1a race,
ritable

ce qutil

1a croyance
talisman

qui

(g).

prcpose à ltEurope,

en Ia vertu
1a sauverait

crest

magique du seul

une nystique

sang gernani.que,

de
vé-

de ses d,émons.

(t ) ruia. p.T3
(e) ruia. p.T4
(g)

rtsayreuth est lracconplissement
Lressence
du mystère aryen...
occid.ental se révèIe chez Vagnerrt, écrira plus tard
d.e lrart
Citê par L. PoA]fred Rosenberg dans Le nrrEhe clu 20ène siècIe.
en Europe aux temPs
le dêveloppement d.,el rantisêmitisme
liakov,
p. 458
mo-dgrnes; op. cit.
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rrûr ,lans le coeirr est enfefiné le salutaire
co;rrmedans Ie sanctuaire
d.u Gral- . .. rr (t )

0n ne peut nier
passé ch.

Andler,

pourtant

serait

de tlagner

scit
injusEe

sang alyen,

q u e J _ ew a g n é r i s r n e , c o n m e . l _ r a m o n t r é d a n s l _ e
inprégnê de rrpangermanisrne phircscphique'r.
ri
un génie

de réduire

aussi

conplexe

que cel-',ri-

à une seul-e fcrmule.
rltes ceuvres rrragnêriennes sont issues d.e l rinconscient,
non seulement de Leur créateur,
mais de tcute la naticn,
voire de toute l-rhunanité européeru1err,

déclarait
Et
autant

t{it-heim Furtwângter.

Gerhart Hauptnann jugeait

asiatique

Nietzsche,
plus

à eile

autant

grec

autant

de 1 rEurope du 19ène siècle.
qutà lfAllemagne.

1a révol-te du génie contre

écrasante.

art

qurallemand,

llureuropêen (2).

Wagner est fils
stadresse

cet

I1

traduit

cette

atmcsphère de déc1in,

alcrs

parmi 1es élites,

II

exprime,

tout

de déliquescence

ce climat

cor,rne

de plus

une civilisation

nerveilleusement

et crest

Son message

rtfin

et de mort

précisément ce que 1ui

de siècie",

qui rêgnait
reprcchait

Nietzsche.

(t ) ruia. p.TT
( Z ) C i t e p a r S u r t v o n l û e s t e r r r h a g e n ,o p . c i t .

en

p. l0O et p. 219
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.

Mais dtautre

problème
fait

il

est

0r

Ie porte-parole

va staccentuer
d.run christianisme

, màne à la glorification
été revendiquê par le Troisièrne

allemand

vont

crest

stépancuir

son propre
1 taccent
l rapôtre

durant

d.ans Ie

prophétique

recèlent

et faire

directenent,

ç*i, d.e 1a concepen passant par I rart

race

d,es gerrnes d.angerer,u<,qui

wilhelnienne,
Chanberlain

spécifiquement

sens raciste

de Ia nystique

gernanique

nationale.

aryerule. Si Wagner a
run
Reich conme 1
de ses pères spiri-

Ia pêricde

aspects

ce glissement

entre

autres

Chamberlain

ger:naniques

1a pensêe d.u maltre

non seulement

1ru4 d.e ses hauts
Guillar.une II,

chez
va mettre

du wagnêrisme
(t ).

et

11 va être

pangermarui.ste, d.onner au racisme

de Bayreuth

au

a11emand.e, qui

co,;ches d.e lropinicn

d.e la

gend,re, Houston Stewart

sur les

sol-liciter

pirer

que ses théories

quril_ apporte

typiquement

de vastes

après lui

spirituelle

tuels,

incontestable

de Ia décadence une solution

de lui

tion

part,

sa forrne

lie:pc.

f l_ va ins-

mais aussi

RoserrberE

et Hitler.

(t)

cf. Richard. Vagner, Ùll}nchen 1936r 9ène édition,
parut en 1 896.
La première édition

p.162.

cf. également Die Grundlagen des 19 ten Jahrhund.erts 1899, où
iI id.entifie
d.e manière très caractéristique
1e Germain et irEuropêen
Cet ouvrage en êtait
en 1 948 à sa vingt-huitiène
éditic::
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CONCLUSION

Personne
pers lorsquril
la

réa1ité

sans doute

nra mier.pc d,éfini

en a so':ligné,

foncièrement

dans son essai

sur Lresprit

der.ucpôles

tendue entre

ltEurope

ait

d.e position
vient

eIIe

au terrne de cette

de 1 rAntiquitê

et gerrnaniques.
que 1ui

et

que

chose et quraprès chaque prise
voilà

ce qurir

que Ranke les

de force

con-

antithèses

de 1 rEglise

et par-dessus
ne circonscrit

dtEurope

gd

tout

et de

d,es peuples
plus

et ne fixe

romano-gerrnanique

à quelques annêes près nait

avec ce siècle,

vit

occidentale

encore incontestée.

est

dans un univers

d.es contemporains,

qui

d,éter-

sur le

conscience

double principe
tlu fait

lfAllemagne
que les

(t) naitions

bismarckienne
auteurs

ratin

part

et les

religiew<
pays latins.

d.u ternps continuent

aux ye'D(

sur 1a bipolaritê

et germanique. L ropinion

que 1es oppositions

politiques,

préérninence,

or cette

et meurt

où 1a prééninence

intellectuel

repcse pour une large

d,égénêrer en courflits

vrai

et contradiction,

inverse,

Nul historien

Le grancl histcrien,

celtes

d.ans lrhistoire

et du christianisme,

ce ccncept

illa

précisêment

1a pensée européenne du 19ème siècle.

mine toute

ropéenne,

européen (1)

étude.

et d,e l tEmpire,

d,es nations

durablement

tension

d . r ê r - * r et o u t e

ne dégage avec plus

dominantes

latins

soit

1a position

affirme

d.e retenir
Nul

ltEtat,

Ia capacité

soit

opposésrr, que tout,

de 1 tEurope,

1a cirrilisation

Jas-

clialectique.

Que 1e phénonène européen primordial
vie

que Karr

lrEurope

a

fécondes ccnmencent à
et nilitaires
Tl

à définir

La Baconnière, NeuchàteL 1957.

eu-

entre

nren est pas moins
l rEurope conme ure

-682-

et d,iverse. Unité

et diversitê

sont toujours
c o n m el r e s s e n c e n & n e d . e l r E u r c p e .

siècle,

infiniment

différenciê,

Diversité

historique

identiqr;e

à être

1es Iégataires

Age gerrnanigue,
versitê

sitê

religieuses

Non pas que 1e principe
nêg1igeabIe.

11 se renforce

pourtant,

sont

de 1a communauté, tantôt

exclus

et du MoyengIobe.

et unité

souvent

à la fois

identiques

bien

ethnique

vers

joue un rôle

d,e 1 rère bis-

1a fin

que de race indo-eurcpéenne,
bannis

ccnme semi-asiates,

pclaritê

La
civilisation

? Soit.

et déséquilibre.

rtir.

êconomiques.

i1s

ne

et des

narginawc

des nations,

et historiques,

religieux

0n en dénê1e inlassablement

viennent

dynanisme
s tajouter

qu,il

les

pas rupture

incertitudes

et culturels,
1es traits

caractéristiques

de lrave-

conmuns à I rEurope,

caractères

et expansionnisme,

d.tautres

au gré d.es conceptions.

nry ait

de

au no'ment où ltAllernagne

et 1à à craindre
de tous les

gênératrice

1a tension

encore faut-il

1 tinventaire

et nultiplicité,

riant

l{ais

Au siècle

On dresse

quelles

roilâno=g€rmanique,

cn conmence ici

géographiques

tê

Peuples

d,urrDeutschtwn rr.

sate11 ites

stunifie,

et dif-

originelle.

que conme d.es peuples

considérés

Diver-

géographiques,

admis avee cond.escend.ancedans 1e systène des Etats.
réputés ttnon historiquesrr
rnalgré leur tradition
chrétienne,
très

de Ia

et d.es techniques.

tantôt

sont

Di-

ê1ue du christianis-

de cond,itions

au contraire

Les slaves

le

Diversité

dtappartenance

marckienne.

vo-

par Ia Providence

classique

de 1 tEurope terre

que d,rure corûnunauté raciale

férentes

attribuent

et à civiliser

et culturelles

et

nêanmoins soud.és par ïrn

de 1 tAntiquitê

d.es sciences

vivant

au gouvernernent du mcnde.

cornmune, appelés

t14pe hr.unain d.avantage issu

historiques,

al-lenands

et de nations

d.e la Borure Nornre1le.
d,es arts,

profondément

naturelle

à régir

mais unitê

du d,roit,

dtun

universels

et préd.estinés

annonciatrice

auteurs

vocation

et une tradition

religieuse,

culture,

les

d,e peuples

destin

ne et

auquel

une incomparable

lontiers

d,tun continent

gécaraphique

Diversitê

au 20ème

"".or"rrrr"",

jurid.iques
saillants

particularités
rnineuresr

et

! uniaucvâ-
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Dans ce faisceau
iI

est possible

d.omine alors

de données, dans cet

de distinguer

la

- Europe, d.e Ia

foi

Une polémique
panni les

tout

teI1e

çrte}1e

Bismarck,

de la

spécialement

11 faut

der.ucguerres

Renaissance

rêaffirrner

soit

d,ans l-a trad,ition

du cosmopolitisne

et Ies

universaliste

rationaliste,

1a grande najorité

kienne.

Mises en prêsence de nouvelles

tiques,

elles

nren ccntinuent
ainsi

19ène siècler

chrétientê

d,ure jusqutaprès

occidentale

chrétienrre,

essentiellement

représentée

des auteurs
rêalitês

de 1a pensée

de 1 fère bismarcpcli-

historiques'et
les

esprits.

re-fait

1918, que ce11e d,rune unité
surface

après

Ia

d.e

Seccnde Guerre ncn- j

Tout cela

srinspire
d.u nythe médiéva1, d.e 1rid,êalisation
rotun
d.
Moyen-Age qui f\.rt noins que Novalis
ne 1 ta prétend.u une

europêenne vit

à une Allenagne

authentique.

qui

paix

restaurée

Ce royar.une id.éa1 ntêtant

d,u 19ème sièc1e,
d.u rêve d.e
par Ia

foi

grâce

pas de ce

1 rEmpire bismarckien et substituent
à
d.e 1a |tRealpolitikrr
la chimère drune Rêpub1i-

contestent

interêtatique

que chrétienne

second.e partie

d,e légend.e et d.rutcpie,

d,u songe d.e la

transcend.ante.

nond,e, ses apôtres

Dans la

largernent

grande conciliation,

ltEurope

d.rEurope,

d.ans 1a phi-

pas moins à orienter

époque d.tharrnonie universelle.

Ia

qui

que 1tid.ée dtune Europe de la foi travetse tout
guê ce11e d,tun rrReichrr mystique, bien que dangereu-

sement d.énaturêe,

lridêe

nêdiéva1.

soit

rornantiques,

inspirent

nantique

et d,es Lu-

que ltidée

idêaliste

dia1e.

de savoir

d.rune controverse

Nous savons gue ces deux tend.ances naltresses

la

mond,iales

du d.ébat étant

par Kant.

Ie

Europe de

se mani.feste d.an-s1a pensée germanique à 1têpoque d.e

s.renracine

Crest

qui

1a réflexion

du christianisme

que 1e rebondissenent

venue du Moyen-Age par T,eibniz
losophie

ltenjeu

résultante

19ène siècle.

le

les

1 taboutissement

ou au contraire

agite

principale

terrnes ltantithèse

é1evée entre

d,e Ia culture,

ce choc dtid.ées ntest

dridées

raison.
stest

historiens

et plus

en drautres

sj. I tEurope moderne est la
rnières,

nêarunoins lrantithèse

1a pensée européenne,

des Allernand.s sur lrEurope,

enchevêtrement

serait

la

véritable

Europe animêe par l rAllenagne
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0n serait
cette

tenté

Europe et cel1e

que nu1 ne saurait

de statuer

du cosmopolitisme

rrier

Mais

en considêrant

.fait

que ltidêal

la

différence

attentivement

chrétiens.

d.es pacifistes,

d,e 1a Paix
tien

êternelIe

systématisée

et ltcn

fécléralisrne.

le

qutil

dêrive

saurré Ia

cohésicn

précipité
êquilibres

ceuc qui accusaient

nier

reuse

si

et

une évoluticn

en-

politique

gerrnanique ou

qui

peut-être

aurait

regrettable

hégêmcnique,

nravait

rcmpant 1es

autoritaire.

ilorganiquett

une forrntrle

d,têquilibre.

vers

Des trois

1 rEuroPe Par les
ttrAnérique,

auteurs

de langue

ce d.ernier

grand. ncmbre de suffrages.
de style

1a négation

vers

qui,

qui

plus

infiniment

Dès lors

bisrnarckien,

dange-

infailliblement

l rassujettissement

proposés à

fédérative

1es Etats-Unis

et 1e systène

bien consid.éré,
que lrAllernagne

d.es

conme principe

a11emand.e, a savoir

tout

pounait

sur l rAllalagne

centrê

tlu féd,éraligne

helvétique

à

fédêraliste

drEuropert ? 11 aurait

mod.èles d.e structure

1a conféd.ération

aL1emand, crest
1 tunification

totalement

une préd.cminance germanique,

minoritaires,

lresprit

Par ailleurs,

dtorganisation

gue ce11e des rrEtats-Unis

dé\riê vers

on peut d.onner raison

lrhistoire,

nor.nreauReich de trahir

le

fédéralisme

constitué

peuples

conpte

f impérialisme

refaire

dtun centralisme

qutun

aurait

se rejoignent

conti nentau)c.

Sans prétend.re

au profit

raison

d.e 1a tradition

d.ut tenir

vers

a gagnê à sa

eIle

le fédéralisme
est 1 ridée
au temps de I ru:rification
allernande,

de lrEurcpe

lrAllemagne

religion

kantiennes,

majeure de Ia pensée politique
dont Bismarck

que la

sur ce mode d,rorganisaticn

se fonde su? l-es théories

un principe

des fédé-

allemand.e.

et 1 'Europe d.e Ia

Quril

osmose

de lroecr.unénisme chré-

kantienne,

d,e langue

en d.êpit des divergences,

conme par

des juristes,

sêcularisée

d.u

pas 1e monopole

nrest

par pênétrer

par Ia philosophie

de 1a raisolr.

on prend, conscience

d.oit se souvenir

est une fcûne

r' tEurope de 1a foi

qurest

1es choses,

entrê

11 va cle soi

sépare 1a foi

d,es d.ênocrates,

cause un grand ncmbre d,tauteuls

core,

qui

11 a fini

dans 1a pensée des 1ibérarx,

insurrnontable

rationaliste.

dtune conmunauté spirituelle

des conservateurs

lalistes,

une opposition

d,lmastique
rallie

sroriente

1a pensêe politique

1e plus
vers

allernande
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en quelque

suit

sa propre

sorte

pente,

roperrr gtri suPPose 1 rassociation
égales

entre

lenent

d.e son prestige.

elles,

sramenuise,

ProPrement allenande

en moins vers
et de plus

Allemand,s,

de leur

après

unification,

pour

Ia puissance

en nesurer

est d,rune importance

capitale,

.foi et à ce11e de la

raison

matériel.

Fille

le milieu

du 19ène siècle

car

i1

stajoute

d.e ltutilitarisme

explique
bientôt

avoir

avec les

finalement

avec l- ractuelle

de natic:-

découvert

regardent

de rnoins

féd,érative,

économique.

ce fait

qutà lrEurope

de Ia

de lrintéret

ltEurope

e11e prend vigrreur

anglais,

grâce aæc doctrines

s têpanouir

d,rEu-

perd grad,uel-

pour en adrnirer l rorganisation

ItAnérique

en plus

cu moins démocratique

et le mod.èle anéricain

à nouveau gue les

Souligrons
Ia voie

plus

des nEtats-Unis

ltidée

d,êbuts de 1a politique

vers
pcur

des êconomistes,

mondiale.

E11e prêvaud.ra

Ccmmunauté êconomique européenne.

Mais si lridée d.rune union écononique srimpose vers la fin
tère
de 1
bismarckienne,
ce nrest pas seulement à cause de 1a nêëessité

de créer

inêtuctable

moderne et de Pennettre

un marché aun d.imensions d,e la
1a coopêraticn

internationale.

parce quron prend conscience d,e ce qui.nravait
que par 1es esprits
d,tautre
plus

de notre

optimistes

d,e Ia

l-ucides

des futures

en espèrent

de 1a part

prédoninance

y voient

europêenne,

C'est

aussi

êté d'abcrd. perçu
de part

i 1e surgissement,

continent,

Les pessimistes

solidaritê.
fin

1es plus

technique

puissances
de lrEurope

et

mondiaLes. Les
un sursaut

de

en revanche 1e signe fatal de la
voire nême de l rabaissement défi-

nitif.
Ltidée
d.ivisions

internes

spécialement
d.e langue

de la

sidératior.s

sur 1e 19èrne sièc1e
en effet

sur 1e devenir

un triple

relative,

est

et 1a perspective

d,es civilisations.
vêt

d,e ltEurope,

allemande

d.e l thistoire,

encore par Ie

d.écadence, renforcêe

aspectr

êtend, son empire sur le

19ème sièc1e,

allemarrd.. La réflLexion

des êcrivains

conditionnée
du déclin

historique

En d.ernière

analyse,

par 1es philosophies

est inscrite

d,ans les

et 1e clêveloppement
cet

guê nous dêsignerons

dêcadence absolue

spectacl-e des

irrésistible
des termes

et d.écadence intêgrale.

con-

organique
courant

re-

de d,écad,ence
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Le déclin

relatif

ccncerne surtcut 1a politique
et 1'économie.
raf.Êermissement
de 1
des puissances extraeu-

11 se mesure en forrcticn
ropéennes.
relation

Ici

apparaissent

universelle

mond,e ténêbrewc

nonde attire
cherche

antêrieur

lrOccident,
0n sait

inquiète

d.e l rhistoire,

à la

1a

La

1e mouvement d,e
pcur

irrationnel

fois.

est 1 raube des

lrAsie

11 attire

et rnyLhique.

ce

que 1 rEurope

parce

d.ans un Orient

fabuleur< et légende l rhistoire,
et par là nême

privêe

ltAsie,

en fin

Europe-Amêrique.

gênêralement

au .fIuc et au reflux
Pourtant

! d,rune part

cosmique de 1a marche du solei1.

d.e ses origines

et statique.

nouvelles

1e rapport

et ind.iffêrencié,

et repousse tout
secret

le

daire,
figê

à 1a loi

I rEurope est ]-e zénith

si

temps,

part

de 1 répoque associe

pensée allemande

eI1e,

d rautre

Europe-Asie,

l thistoire

dew( polarités

d,u d,lmamisme crêateur

de

d,e ccmpte par ses inmenses potentialités.
jaunet

ccminent 1e thène durrpéril

srimpose vers

1900. Mais

pas. A 1 tépoque bismarckienne,
Ie regard est fixê sur
roccident
panslavismer
gu€ I
1e
entier réprouve, et que 1es pays gerntanticipons

maniques red.outent,

près.

relatif

de Ia puissance russe.

à de rares exceptions
r
E
u
r
o
p
e
de 1
selcn 1'accroissement

1révalue
mierx
les

aussi d.taprès lresscr

connu que 1témigration

on estine

le

de l-a puissance américaine,
a noué des liens

entre

d.éclin
on

d.rautant

l rAllemagne et

Etats-Unis.
Une analyse

intelligible

pl.us approfcndie

ce que nous avons ncnmé le

1 tEurope ne se conpare plus
ne remet plus

seulement

i1

y a plus.

civilisaticn

entière,

passê idéalisé.
des idêologies
à quelque

déc1in

matérielIe.

T,a notion

absorr.u A ce degré,
étrangers.

politique,

Assurément tout

de dêclin

d.ont on nesure la

cela

chef

1e ferrnent

de d,ivision

le

nationalismer
1e plus

à un

d.ê1étères et

ses convictions,

s ren prend,

tend,ance d.ominante.

Parrni ces causes présr.unées de décadence absolue,
au premier

est concer-

srétend, au domaine de la

d,es philosophies

à quelque

E1Ie

sa primautê

d.échéance par rapport

Chacun, suivant

système de pensêe,

de d,écadence rend,ra

seulement awr continents

0n d.énoncelf action
nocives.

idée

en cause scn prestige

économique, sa puissance
né, nais

d,e f

gu€ l ron considère
pernicierx.

on incrinine

souvent

Les auteurs

cotnme

du temps,

nous
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somnes à mêne d,e Ie ccnstater
guère de différence

entre

développement d.e l tidée
courant

qui entralne

grâce au recul

nationalisme

plus internationalistes,

et sentiment

1 rAllenagne

nationale,

toute

lrEurope

en.être

lemagne était

de son unité,

niques
la

en soit,

sont alors

question

exceptionnellernent

al1errand,e, nais

question

européenne.

1es plus

avertis

aussi

et naticnalisner

on ne peut aujcurd'hui

cise

à quel point

1es pays genna-

non seulement
bien

appeler

la

naticnal

entre

que rendre
toujours

à

que 1es hcrnmes

du principe

à Ia distirnction

sans avoir

r,y

d,e son identité.

à ce qurir.faut

Pour en revenir

voJrance d.e ces hommes qui,

voire

à 1 tintrusion

1es

à une époque où IrAl-

sensibilisés

Europe centrale.

au grand,

r,es esprits

pas sans appréhension

ce nrest

ont assisté

participe

autrement

nous avons pu voir

par le

et 1es pacifistes,

échappent pas, 11 ne pouvait

Quoi quril

ne faisaient

national.

d,u 19ène siècle.

1es socialistes

à 1a recherche

histcrique,

en

id.ée nationale

hommage à Ia clair-

une conscience

pré-

de cette

différence
fcndamentale, cnt eu néanmcins I'intuition
thlpertrcphie
que 1
du sentiment naticnal
dégénêrerait
inexorablement

en sacralisation
ctest-à-d,ire

à Ia

en d.égradaticn
janais

0n ne dira

de Ia naticn,

fascination

seulenent
nanitê

bismarckienne,

à 1a décadence intégra1e.

Elle

atteint

non

divinités.

mais Ia

crest

l toptimisme

des Européens,

d,rautant plus

captieuc
et

d.es esprits

les

jusqurau>c racines

un mal radical,

philosophique

substance même de 1 rEurope, 1 rhu-

morar et physique.

quelques-uns

mu1é par 1es triomphes

riorité

résister

d,êtruit

iI

eurcpêenne.
pcur

des nouvelles

d,éceler

civilisaticn
fallut

européenne dans son être

cid,ent.

d.e Ia

leur

1a civilisation,

que pensent
1rère

absclue

assez que11e lucid,ité

venons en enfin

de 1 rEtat national,

en glorificaticn

de la

ce dépérissement,
plus

1a vitalitê

funeste

civilisation

pénétrants

quril

de 1rgcest d.issi-

noderner

par

par 1e compl_exe d.e supépar 1 rexpansion mondiale d.e I rEurope.
scienti.fique,

Devant 1a transforrnation
bouleverse
déc1in total
pessimiste.

de

accêlérêe du mond,e occidental,
qui
tAllemagne
l
avec une inpétucsité
irrésistible,
1 ridêe du
prend possessicn des êlites
Entre

i 849 et la mcrt

pénétrées de philosophie

d,e Schopenhauer en 1 g60, ses

-688-

thécries

montent au faite

pensêe allemand.e. son oeuvre est

de la

l.ue avidement par Ia bourgeoisie

d.ès res premières

que bismarckierrne.

en Allemagne,

partie

Non seulement

d.e ltEurope,

génération,

sigue.

dans la

sociétê

baigne

et de rrangoisse

à contre-courant

une éthique

de la

1 toeuvre d.e Burckhardt

logique

mêtaphy-

d.octrine

de lraristocratie

prépare ce climat

industrielle,

d,rune nouvelle

un pessimisme systêmatique,

d,e ltabsurde

en aIlant

en d,êfinissant

dans lequel

apporte

une philosophie

schopenhauer,

progrès,

dans une grande

nais

Schoper:-Ïrauerd.evient 1e prophète

à 1aque11e iI

et cohérent,

annêes de 1'êpo-

d.e Ia

du

culture

de sombre lucidité

et de Hillebrand,,

de Nietz-

sche et d.e Wagner.
Crest
véritable

quron se livre

ainsi

dissection

d.ans 1es pays germaniques à une

de 1a civilisation,

à une véritable

de 1 rhomme eurcpéen noderne sous 1 rangle spirituel,
Janais

avec plus

on nra dévoilé

Nietzscher

des interprètes
ltasthénie

du d.êclin occidental,

ncrale,

1a stêrilité

On inclinera
sont hautenent
a1éatoire

nouvant.

lrEurope,

tions

disparues,

cette

interrogation

s ravance jusqutà
Karl

propre

nomène fondamental,
quoi tendrait

spéculations
guril

suffisante

un terrain

guf en cette
pensantes,

est

d.u déc]in

singr.ùièrement

second.e noitié

et

du 19ène

se compare aux civilisa-

sur sa propre existence,
et que d.ans
à 1 resprit occid.ental 1 tesprit
allemand
insoupçonnées.

avons ncus dit,
foncièrement
selon Iui,
la libertê

tragique,

de lrhonme mod.erne.

d.onc pas 1e d.omaine de lrobjectivité,

des profondeurs

Jaspers,

de 1a conscience

est vrai,

dtobserver

s tinterroge

1a plupart

de d.écadence est en e11e-mêne malaisêe

d.ans ses éIites

nent pour une réalitê

ce vers

historique

Nous abordons 1à, iI

nous nous contenterons
siècle

notion

et physique.

physiologique,

et purertent subjectivesr

sans distance

Nous ne quitterons

1'êpuisement

à penser que semblables

sans dcute

d.tune époque et gue la

du 2oène siècle

intellectuelle

problématiques

de juger

à définir.

milieu

mcral

que wagner et surtout

de sagacité

jusqutau

gui inspirera

rad.ioscopie

tient

génie de notre

Ie

Le second grand. phê-

d.ialectique.

serait

rrla vie

au< linites

de 1 tEuropéen

Ie passage par le

conti-

Dtoù la

nihilisne

extrêmestr,
significaticn
en vue d,u
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dépassement de soi.
Vagner enseigne
teur

né dtun prod,igier.r:c effort

est

générée.
versr
Ie

I1

adinet ainsi

sans adhérer

salut

réside

héroîque
portes

dans $érclslrne et christianisme

ltidée

de volcnté

de 1'avenir.

de 1'énergie

ccnversion

11 est rare

la crise

dtatonie

absolue dont

rir

plus

tard

de lthcmme et de la civilisation

porté

le

nêcessairement

surgira
fer

dans la

plaie,

1 tEurope et de sauver son unité.

la

de I'uriique
-,-rne
dans

i1

entrourre res

qurà 1répoque bisnarckienïre
fera

dé-

En scutenant

du voulcir,

de 1a volonté,

damne I rEurope sans appe1, ccnme le
terpréte

race blanche

d.u tragique

cePendant au pessimisme absolu.

et merveilleuse

Ayant

d,e la

schopenhauêrienne

dans ltexaltation

que Ie Réde1p-

on con-

spengler.

on in-

conme cet état
renaissance.

cn se met en devoir

T,a pensée allemande

de gi-uê-

est alors

obsédée non seulement par Ia psychose. d.u dêcIin, nais aussi par Ia
recherche frénétique
de I tunité perdue. Dénarche typiquement rcmangue cette

tique

en nations,

mentation
la

nostalgie

rédemPtion

en confessions

de l rEurope, de créer

me nouveau, drinsufflIer
nêraIe,

lrAllemagne
thistoire,
de l
lors
lors

1a foi
qutil

ropéen,

en sa force

gique et
tiquerr.

une culture

un nouveau priræipe

nouve]Ie,

d,e vie.

un hrananis-

Drune manière gé-

ce q-urreIIe a proposê au ccurs
des grandes inutations de l roccid,ent, nctamment

religier-u<,

philosophique

en la vertu

par

de lresprit

ou scientifique.

de d.épassement et de recréaticn.

Burckhardt,

eu-

On crcit

au milieu

des valeurs,

veut soustraire 1'esprit
à 1a puissatce
1 'hcrnme par une éthique de 1 rhêrolsme tra-

à sublimer

à transcend.er
Ainsi,

pâr delà Ia .fra
pcur
Il s tagit,

propose à lrEurope

On croit

scit

vise

à Ia

semble sur Ie point
sance de la

originelr

et en clagses.

et 1a volontê.

de lreffond.rement
Nietzsche

au tout

I 1a mêtamorphose d.e l rhomme, 1a régênératicn

de 1a Réforne

ltesprit,

du retour

fin

les

faiblesses

du 19ène sièc1e,

d rapporter

civilisation

de l rEurope par larrgrande pcliallemand

lrirraticnalisme

une ccntribution

capitale

à Ia

renais-

européenne.

C rest assurément 1 tun des drames de notre temps 'qrlg Sa \rl-gUe'Lrr
régênêratrice

ait

d,'une inaginaire

êté nise au service d,u naticnalisme
supérioritê

culturelle

et raciale,

qui,

a fini

s rexaltart
nâ?a

nên2^Ê?
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1 runité

de la

Première

conmunauté spirituelle

Guerre mondiale,

rope fait

nande. Toutefcis

idêe de la primauté

f

partie

toujours

ronano-gennanique.

s'impose,

la
de I rEu-

universelle

des schénas conceptuels

une constatation

Jusqurà

pensée alle-

de la

et elle

est.drirnportance.

0n peut noter dès Ie début de 1 têpoque wilhelnie:ine
un glissenent
cette idée vers celle d.rune supériorité
mondiale du gerrnanisme.
L tAbbé de Saint-Pierre,
estimé que lrAllenagne

était

destinêe

re à jouer

en Europe un rôle

conscience

d.e sa force.
poursuit

Langbehn,

gêographiq

de premier plan

le

et 1'histcia pris

gurelle

Or voici

Le messianisme germanigue,

son cheminement à travers

avaient

quirde

Fichte

19ène sièc1e,

à

prétenJ

dans 1es .faits.
Gui[aume II annonce en 1904
|
ttEtat
futur de 1
uni de l rEuroperr sous Ia .fêruIe

rassemblement

de 1tA1lenagne.

Le conflit

se résout au pro.fit
certains

par la

Saint-Sinon

s tinscrire

maintenant
Ie

Rousseau, Kant,

de

d.e ltidée

drEurope et de ltidée

au point qutentre 1810 et-1900

d,u nationalisme,

auteurs tirent

des faits

nationale

Ia conclusion réaliste

et brutale

en procédant à 1a liquidation
nisation
bitrage

de tous les idéarpc d,tunion et drorgade lrEurope : équilibre européen, Etats-Unis d rEurope, ar-

international.
L raffirrnation
1a plus

festation
nationales,

de la

préd.oninance

alIemarrd,e, qui

véhénente de 1 fexaspération

génêraIe

ne comprcmet pas seulement ltunité

est

1a nani-

d.es conscienceq

de ltEurope

rcnanc-

gerrnanique sur le terrain
visible
de la politique,
où se déroule en
particulier
franco-allemand.
1 raffrontement
l,a faille
s rétend jusqu'a:.f
plus

profond

de Ia pensêe intellectuelle

de 1 tère wilhelnienne

ccntinuent

à se mesurer Ies

mond,e d,ont ncus avcns pu suivre.l
r€r

et il

senble hors de doute

du mouvement gênéral
rejette

Ïidée

les

attagues

que la

pour suivre

critiques

et de Thomas Mann envers la
Ies

deu< ccrrcepticns

du

rantagcnisme à 1tépoque bismarckien-

du progrès

rationaliste

Bientôt

Au cours

pensée all-emande stéloigne

alcrs

de 1a pensée eurcpêenne d,ans 1a mesure où elle

lrhomme et d.e 1a société
simiste.

et philcscphique.

et d,e la
Ia voie

perfectibilité

de lrirrationalisme

de Sombart, de Rathenau,

civilisation

de Wagner, de langbehn

de

occidentale

et de leurs

pes-

d.e Kayserlingl

vont

prolonger

contemporains.
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évid,emment exagéré de prétendre

11 serait
départ

d.e Bismarck

été totare.
tre,

1a rupture

LtEnpire

wilhelnien

pgcts et des prcportions
durant

insolites,

Reich

11 convient

mieuc la virulence

brièvement

si

En, ou-

au delà du Rhin des assry sont

de 1a régênération

de

é1ue
à ce propos 1tétrange

1 rantisênitisme.

I ron se souvient

ait

d,es Allemands.

pa.rce qurelles

surtout

et une race

drévoquer

phênonène gurest

tragique

ont pris

du

rrfin d,e sièc1err,

pessimiste

à 1a mystique

idéa1

Reich.

ne sont pas lrapanage

gurelles

un demi-siècIe

1 tEurope par un

pas 1e Troièiène

nrest

irrationalistes

11 nten est pas rnoins vrai

alliées

1 tAllemagne et IrOccident

que 1a philosophie

on Pourra allêguer

que 1es doctrines

entre

qurau lend,enain

On en saisira

quril

et

sans doute

a changé de nature

dans

1 répoque bisnarckienne.
Mis à part 1e cas de Nietzsche,
.de
qui compense Ie reproche d,u renversement judaîque d,es valeurs
en

Ie courant

un é1ênent positif

faisant

des Juifs

auteurs

d.e 1rère

qressif

de lrantisêmitisrne

bisnarckienne-pennettent

ractère

des griefs

gui nthésite

1a soluticn

de Lagarde,

et d.éferii.ent 1a
rel-igiew<,

A ces motifs

invoquant le caUn ncu.veau.pas est '.franchi par

pas à préconiser

éIénent

du christianisne

chrétienne.

d.es Juifs.

juive

de 1a questicn

nisme de tcut

racial.

économiques et politiqrres,

non assinilable

Lagarde,

1es

de su:ivre 1c passage pro-

d.tarEwnents bibliques

cause drune Europe intêgralerirent
joint

de lrEuropê,

à 1 rantisânitisne

spirituel

Segesser et 0sseg usent

Frantz

et assinilable

sémitique.

et

cles mesures draccniennes

qui prêtend

Dès lors

gerrnanique. Chanberlain,

est Ie prcphète

sape tous 1es fondenents

du ncuvef

historiques

est

êpurer

christia-

Ia voie

tracée

admirateur'

êvangile

le

pour

rcyale

et. ccntinuater.r

aryerl,

qui

en rêa1iré

de 1 rErrrope rcmanc-

et spirituels

gennanique.
Rien d,e ccrr,nun, en effet,

entre

ces assises

et 1es Fond.ernçnts du 19ème__sièc19, d.ont lrauteur
toire

religieuse

et

spiritu.elle

cisrne gêrî'rano-ar]'erL

Puisant

gard,e, Chanberlain fait
d,e la

race aiyenne

de ltOccident
chez Gobineau,

de 1 rhistoire

contre

traditionnelles

rêvise

selon

toute

ltoptique

l-fhisd,u ra-

chez Darrrrin et chez La-

de l rEurcpe 1e combat rni-rlênaire

1es puissances

des ténèbres,

1es Juifs

et
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Rone, Ia lutte
mitisation.

du Nord gerrnanique contre

Et il

que la

conclut

européenne et naltres

par 1a sé-

Sud abâtardi

ne sera achevée guravec 1a

l-utte

par Les Gerrnains, dernier

création

Ie

raneau pur de la

farnille

indc-

d.u mond.e, d,run christianisme

1égitines

rer,ru et

par 1-e racisne.

corrigé

ntest

ï1

pas surprenant

à côté de Vagner,

Nietzsche

que Rosenberg ait

salué Chanberiai.n,

ccrune Ie précurseur

et lagarde,

du na-

zismer gui ernpruntera à ltauteur
notions
cIe

essentielles,

ensuite

et dans Mein Ke$pf

d.e religicn,
celle

d.es I'ondenents,Ju 19ème sièc1e trois
vulgarisées
d.ans ie llythe Êu 2oèrne siè--

! Ia conception

c e 1 l e d e - l - ac a p a c i t é , J e s

de 1a remise en orJre

1e pcint

germanique. L tidée

rollaire

de la

terrain

pagande et pour s'êlargir

mais la

de 1 tEurcpe.

battue

mondialisme,

est en voie

les

en brèche à la

du 19ène siècle,

puissances,
faits

pas rare

politique

Ia

fin

pariois

1tid.ée d.rEutope,

pas à infir:ner

sclid.aritê.
de pareils

ne songe sérieusenrent

et le

cependant. A 1a

beaucoup dtirommes qui ne scnt pas tous
à 1a ncuvelle

très

du monde latin,

Rien de tel

des utc-

constellation

d.es

11 va de soi
jugements.

à réaliser

que

Aucun

1 ridéa1 de

Ses plus fervents défenseurs, devenus prud,ents et sou-

cieu< de sensj-biliser 1es opinions à des projets
nomie des Etats,

de prc-

starrpi-ifie

par Le nationalisrne

fcis

de disparition.

que 1 rEurope, face

ne tarderont

1 runificaticn.

que des voix,

non plus

évo1ue dans 1e sens d,e la

responsable

nietzschéen

penser que d.ans ces cond.itions

par ailleurs

estiment

ne cesse de gagner du

1,e nihilisne

pour dêplorer

srélèvent

pistes

nrest

et il

autorisées,

fin

arrec son cc-

pendant et après l-a Grande Guerre ar.r:<di-

rnensions de l-rEurope occidentale.

On pourrait

i

1a supê-

pour d,evenir au 2Oène un thème banal

au 19ène siècle,

fin

des obsessicns

bismarckienne

de 1a décad,ence latine,

par 1e germarisne,

rêsurrecticn

al-ors dans 1 fopinion

drabcutissement

psychcse du d,éc1-in, d,élirecle
fixe

enfin

europêen.

allemand d,urant 1a péricde

ltesprit

phcbie de Rome et dès Juifs,
riorité

ccnme s-,rccédané

races à se régénérer,

du chaos ethnique

Nous venons dtindiquer
qui travaillent

d.u racisme

sacrifient

1es vieilles

respectant lrautcchinères sur 1 rautel du
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pragmatisme.
ntont

pas procédê

est rrn sujet

lassables

à tcus

ceurc qui,

de se scumettre

puissance

dont Ie devoir

d.ans Ie Reich ou hors

aæc évênements et

ces rêveurs

thème pour iittérature

anonymes qui

dranticipaticn,

de 1914 qui prédisait

pour 1 937 Ia

par un empereur allemand victorieuc
L raugure ne soupçcnnait
1 rennemi 1e plus
règnerait

1têcroulement
pour tenter

êpoque nationaliste

est de

du Reich,

ont été 1es artisans

in-

de 1a cause eurcpêenne.

Sans omettre

tion,

pire

ar;>cdémons de la

drétonnement pour lrhistorien,

rend,re ténoignage
ont refusé

de 1rid,ée d.rEurope à la

dans un pays en proie

d.e s-trrcrcft,

sonme toute,

ar.r.trement.

La survivance
etr

de 1 tEurope actuelle,

Les initiateurs

et le

1 rauteur

tel
fcndaticn

de la

en maltre

enfin

de cette

des Etats-rJnis

de la Russie

brcchure
d.rEurcpe

et de fa Chine(1).
gufil

savait

être

ccrnmunauté européenne de civilisaabsolu,

et

qutil

démembrernentde lrAllemagne

d taccomplir

de 1 rEurope un

fait

pas que 1e pangernanismer

implacab)-e
bientôt

ont

faudrait

éd.ifiée

attendre

par Bisrnarck

1e Grand Dessein.

(1 ) Die Sch?Dfung _der Vereinigten
Staat.gn von Erroga-E_ine _Phantasie
von_1910 und. eine Betnachtung vcn 1914. - Berlin 1914.
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(ntuae extrèrnement
approfondle)
xtrèrnement dense et approfondie)
SRBIK (Heinrich von), Geist r.rnd Geschichte vom deutschen Humanisrus bis zur
Salzburg, 1950 (3ème édition 1964)
Gegenwart, 2 vol.,
(Ouræage d.rune proaigieuse éruaition sur lrhistoire
des idées.)
zur deutschen
(ueinz),
anke
Beitrâqe
abild
und
GOLLIIITZEn
istesgeschichte
d.es 18. r.urd 19. Jahrhq44!er!9, Miinchen,
rt

lg1l (zème êdition augmentée, Miinchen, 1964)
(Orvrage de base, remarquable par lrampler.r de Ia documentation, la pertinence
et la rigeur
péenne. )

de lranalyse,

gui dénontre

Ia continuité

êollwrr2nn (Heinz),

euro-

de la conscience

,
!rAllemaqne. Milan,

1962

'1948
STADEtl,lAtu{ (nuaoff),
, Laupheim,
histoHAI{:ISCH(ttugo), LrEurôpe du 19ème et du 2Oèmeéièctes, Interprétations
riques, Tome II: LtAutriche et lrEuroPer Mi1an, 1962
SCIINABEL(rr"n")
, Bd. 2o1/2o2 et Bd, 2o3/
2ène éditionrl9JO
204 Herder-Taschenbuch, Freiburg-Basel-Wien,
Verfiihrbarkeit
PLESSNER(Uefrortfr), Die verspâtete Nation - tlber die politische
1969
biirgerlichen Geistes, Stuttgart'
5ème éditionr

II.ITRODUCTION
du terme et d.e la notion
Poqr Ia définition
seront corplétés par:

d.frrEuroperr, les ouvrages précédents

lmd Siruedeutung von rrEuroPârr, dans
GOLL\{ITZEn (Ueinz) , Zur }Jortgeschichte
frsaeculum': 1951, Bd 2
(carl
Europa - Akademie der
am einheitlichen
Augrust), EfJilitsnonente
EMGE
- Abhandlungen der GeistesWissenschaften und der Literatur
Klasse, Jg. 1954'Heft 9-16'
r.rnd Sozialwissenschaftlichen
Wiesbadenr l954
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(farf
ERDMANN

Dietrich), .

Gedenkrede fiir

Peteq Rassow. Histor.

Z@-'

SIIR LIEIJROPEEI{IRE LA RUSSIE ET LIA}IERIQUE, NOUSRENVOYONS
A:
SCHELTING(Atexander von),

Russland tmd Europa im russischen

Geschichts-

(err.rin), Russrand,jnffffiikBae: Àul3llch und Besesn,.ms
zïleier \ieltHULZLE

(erwin),*Hlr,T3!li'1,,.1?33t.ilte',r,rert- e,n
,*a n,rssr*,a,
HôrzLE
"*u

Hamburg, 1961
lmd
Europa, Anerika lmd Russland in Vorstellwrg
Bd 2O3r
Denken des 19. Jahrhr,mderts, Histor. Zeitschr.,
Miinchen , 1966
(ntuae capitale pour le sujet)
(Heinz), Geschichte des weltpolitischen
Denkens, Gcittingen, 1972
GOTLI4IITZER
Russland r.rnd das SerUstÇeist:inaniE Europas, Neuvied, 1961
GROH(Dieter),
(Remarqualfe-et
r.urd Eurylglr Histor. Zeitschr.,
Bd 132, Miinchen, 1925
STÀHLIN (farf),.Russland
GERHARD(Di.Éi"
europâischer Geschichte, Histor. Zèitschr., Bd 174t
Mtinchen, 1952

(Geoffrey),
BARRACLOUGH

ECRITS CARACTERISTI
QUESDE LIOPIN]ON AU MILIEU DU 19EMESIECLE:
HÆ(IHAUSEN(August von),

Studien iiber die inneren Zustlvrde. das Volksleben
und insbesondere die lândlichen Einrichtr.mgen Russlands, Hannover, 1847
(.loser), Das Horoskop in der \,{eltgeschichte,
Miinchen, 1860
ENNEMOSER
FALLMERAYEn(.ratou P h i l i p p ) ,
Gesarmelte I'Ierke, Leipzig, 1861

PRH.{IERE PARTIE
CHAPITRE 1
1912
Gesamnelte Schriften, Bd. 8, Berlin,
KAlfI (Irunanuel),
Entr,nrf , Stuttgart '1965
Friedenr Ein philosophischer
KÆ,fT(Immanue1),, Zum ewi
- Introduction
et
KAIIT (Irmanuel),
traduction par Stéphane Piobetta, Paris, 1947
RATMER(Kurt'von),
Ewiger Friede - Friedengrufe lmd Friedenspl?lne seit der
Renaissance, Freiburg-Miinchen, 1953
(eeorges),
ae trant, Paris , 1962
ÉJ6,lFotitique
WAcHoS
ier, Paris, 1947
NOVAIIS
, Petiis
Ausgabe hrsg. von Ernst Beh1er,
Kritische
SCHIEGEL(FrE;iAË);-!erke
1958
Miinchen-Paderborn-Wien,
S'âmtliche werke, Berlin, 1965
FICHTE (Joirann Gottlieb),
oROZ (Jacqueg), LrAllemagrne et Ia Révolution française, Paris, 1949
SCHOCH(Otto), Der VôIkèibundgedanke zur Zeit des deutschen ldealisrus,
Juris-Ver1ag, Ziirich 1196]
Dissert.,

-698SECKINGER(eeat),

Europa im Geiste der deutschen Romantik, Dissert.,
Fribourg (suisse), 195o
DROZ (Jacques), Le romantisne politigr;e en Allemagrne, Paris, 1963
MALSCH.(wiffri.a
1965
, Sturtgart,
H E G E T( G . W . F . ) , V o r
fricfrtel Leipzigl s.d.

nrPPotITE (.r.*)
AI\TTONI(Carfo),

L I historisne,

,
Paris,1968
Genève, 1963

CHAPÏTRE 2
Oeurrres de
RÆIXG (teopold von),
- Franzôsische Geschichte, Stuttglart,1852
-@erfin,1859
- Die rômischen Pâpste in den letzten vier
-

Jahrhr.mderten, Leipzig , 1878
(zeme êdition)

Teil IV, Leipzig, 1883
Teil V, Leipzig, 1884
TeiMII,
Leipzig, 1887
romanischen wrd germanischen VôIker von 1494 bis 1514,
3ène édition, Leipzig, 1885
- tlber die Epochen der neueren Geschichte, Biberach, 1948
-.lagebiicher
- Aus Werk r.urd Nachlass, Bd f , Miinchen-llien,
1964
Weltgeschichte,
Weltgeschichter
Irleltgeschichte,
Geschichten der

old von Ranke als Politiker,
Leipzig, 1911
Zeitschr.,
Bd 111 ,1913
Zur
Beurteih.urg
Rankes,
i{istor.
,
r.md
im
der deutschen
romanischer
Geist
Vandel
Germanischer
,
Geschichtsauffassr.mg, Histor. Zeitschr., Bd 115, 1916
MASIJR(Gerhard), Rankes Begriff der Weltgeschichte, @,
Beiheft 6, Miinchen-Berlin,
1926
SKALI,IEIT( Steptran), Ranke lmd Bisnarck,
Histor. Zeitschr.,
Bd 176, Miinchen,

1953
SCHIJIIN (Ernst),

Rankes erstes Buch, Histor.

Zeitschr.,

Bd 203, Miinchen, 1966

CHAPITRE 3
I.

DE LA REVOLUTION
DE 1848 A LA GUERRE
DItrTALIE

VATEMIN (Veit) , Geschichte der deutschen Revolution

1848-1849, 2 v o 1 , ,
Berlin,

1931
(Ou.rrage fondamental,
de même que:)
SRBIK (tteinrictr von), Deutsche Einheitr 2vo1., Miinchen, 1935
RITTER (Gerhard), Europa und d.ie deutsche Frage, Miinchen, 1948
Uelfn (eofo), Deuts
. Jatrrhwrderts, Frankfurt/Uain,
19 5 8
Stuttgart,
1960
HIIIRICHS (f), Oie deutsche Eittheit als europâisches
,
ain, 1967
ZECHLIN (ngmo"

699 L'Allemagme de 1848 à nos jours,

GUILIEN (eierre),
DROZ (Jacques),

Paris,

1970

,
Hatier, Paris, 1970
(Winfriea),
BAITMGART
Dgr Friede von Paris 1855, Miinchen-I{ien, 1972
en - Die Verhand.h.mgen von VillaDEIITSCH (Wiffrefrn) ,- Ha
'194Ç
franèa r.rnd Ziirich 1859, Uien-Leipzig,

VERoSTA(stephan), ffin
II.

Biindnissenl hrien, 1971

LA CO}fiTROVERSE
SUR LE PRINCIPE DES NATIONATITES

Le lecteur

une mine de renseignements

trouvera

da.ns:

der neuen Àra
Deutschlands - Vom Eintritt
Publizistik
Die nationalpolitische
g - Eine kritische
Bibliograin Preussen bis zum Ausbruch des Deu
phie von Hans Rosenberg, 2 vol., Miinchen-Berlin'
1935
ainsi

que dans:

FABER (K.G.),

Deutschlands von 1855 bis
Publizistik
Die nationalpolitische
2 vol., Diisseldorf, 1963
1871, Eine kritische Bibliographie,

on consultera

obligatoirement:

PFLÆIZE (Otto),

Bisnarck and the Development of Gernany - The Period of Unification 1815-1871, Princeton, 1963

de nâme que:

BÔHME(uerrut),

zur Grossnacht - Studien
der Reich
und Staat

Deutschlands
Wirtschaft

zum Verh?iltnis von
- 1 8 8 1,
szeit 1
n-Berlin,
1966

ST]RtES PARTIS POLITIQI]ES ET LIIDEE NATIONA.LE:
( t'uilhelm ), Deutsche Parteiprograrune,
119MMSEN
Autres

Miinchen, 1960

études:

(triltrelm
MOUI.îSEN

),

WITTRAM(neinrrara),

Zeitschr.,
Zlm Bedeutr.urg des Reichsgedankens, Histor.
Bd 174, Miinchen, 1952
Das Nationale als europâisches Prob
'Jh.,
Giittingen, 1954

On ne nanquera pas de se reporter
SCHIEDER(theoaor),
TIPGENS (Wafter),

aux deux articles

suivants:

Stfates seit den 19.Jh.
fdee und Gestalt de,s iibernationalen
Histor. Zeitschr., Bd 184, 1957
Stand.ort der neichsgrtindr.mg 1870/71 ,d.ans
Zun gresctrictrtl-i
hrsg. von K.D.ErdGeschichte in \rlissenschaft r.md Unterricht.
1971
marut und F.Messerschmid, Jg. 22, Heft t, Stuttgart,

DU PRINCIPE DES NATTONAIITES:
ECRITS DE LIEPOQUESUR LIASPECT PROBLEMATIQUE
1854
BAIJER(eruno), Russland r.md England, Charlottenburg,
Studie
kulturhistorische
Eine
wrd
das
Nationalitâtenrecht
ôsterreich
Stuttgart'
einem Altôsterreichei,

von

1870

700 DU PRINCIPE NATIONAI,:
ECRITS DES ADVERSAIRES
teipzig,
1859
ÎÏber Staat rmd Nationalitât,
BLIIID (farf),
BLII{D(r""r),,No1.|,12''14,25et32,BerIin,1872
H e f . t 4 r ' 1 8 5 9 , H e f t J , 1 8 5 0 ' H e f t e 1 v s t d 4 t 1 8 6 1,
D e , u t s c h eV i e r t e l j a h r e s s c h r i f t ,
Stuttgart-Augsburg
ECRITS DES PARTISAIIS DU PRINCIPE NATIONAL:
Leipzig,
1867
von einem deutschen 0sterreicher,
Usterreichs
Der Zerfall
as, Genf-Bern, 1859
Laqe E
VOGT(Carl), Studien :ur

e

RucE..(Arnora)
Die tlberschreitrlig

Entgesmung auf die Arkolaysche Brochiire, von
-t
degt€chen
e u E s c n e n Patrioten,;
rarrroEenrj
Leipzig,
L
e t p z t - g , 1869
ëby
e:Lr1e11
e
]-nem o

der Mainlinie.

la

gertin
(r'eff),
g i s c h e JJahrbiicher
articles
d
Preussische
ahlbûcheq,
lmd das
WAOIER(eaof f) r' Die Entr'iicklwrg der europâischen Staatsterritorien
dans PJeussische JahrbUqher, Bd 19 et
Natlonalitâtsprinzip,
Bd 2o, 1867
von), Was fordern rdr von Frankreich?, Preussische JatrrTREITSCHKE(neinrich
biicher, Bd 26 ( 187o)
TREITSCHKU(tteinrich von), Usterr.eich wrd das Deutêche Reich, dans
Preussische Jatrrbiicher, B d .2 8 ( r e z r )
(eaoff),
1871
Die Verânderr.u:gen der Karte von Buropa,Berlin,
TIAGNER

SI]R LE DIFFERENDEMTRELES TENAI{TSDU PRINCIPE NATIONAL ''OCCIDENTAI,''ET CEIIX
DU PRINCIPE NATIONAL IIRO},IANTIQIIEII:
BTIND (farf),

B L I NDj r" " r); .
t

Der Vorschlag der'"Ersten
A

yçIsfgg

vr

id Friedrich),
STRAUSS(pu"ia

Lrru

, London, 1860

Te
uasJvvt,

sLry

Krieg und Friedq-

rvlv

Zvei Briefe

an Ernst Renan,,

Leipzig, 1B7O
Londresr 1871
Au peuple français et à son Assemblée nationale,
BLII{D.(f""}),
(CarI), L
I ettres politiques, Paris, 1871
V O G T(Carr),
vOcT
ECKAIDT (.r,rri
, z2 v o l . , L e i p z i g , 1 9 1 0
'rFiir und wider das Elsass-Proiekt"
JuIius Eckardts Artikel-reihe
XROEGER(eert),
fi!__OstforschuïIg, Jg. 1.0, 1961,
Augrust 1870, dans Zeitschrift
t"taruurg^ahn
Unsere Tage - Blicke aus der Zeit in die Zeit, Bd If, 1860-1861r Braunschweig
SIIR LA NATIONALTTEHELVETIQIIE:
HITIY (Carf),
HITTY (cu"r),

Vorlesungen iiber die Politik

der Eidgenossenschaft, Bern, 1875
ass'.rns,
Bern, 1889

ITT. LE DEEAT SIJRLE FEDERAIISI,IEET LIUNITARISME
LIIDEE DE IIREICHN
SITRtA QTIERELLE
ENTRE I'K,EIIIDEUTSCHE''ET ''GROSSDEUTSCHEII,
ET LIOPPOSITIONENVERSLA PRUSSE:
(n),
FEHRENBACH

Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918' OldenburgMiinchen-l,Iien, 1969
des Freiherrn von Beust 1848-1850 BIIMPIER (Uefnart) , Die d.eutsche Politik
in Zeitalter
Reformpolitik
Zur Problematik mittelstaatticher
der Paulskirche, I,,Iien-Kô1n-Graz, 1972
gênêrale d.es Etats
(Uontre dans quelle mesure Beust représente lfattitude
moyens)

- 701
ECRITS DES HISTORIENS IIGRAIItrD-ALLEI"IANDSII:
KTOPP (Onno) r $utschland
KLOPP (On:eo)r-

lmd diS-Iabsburger,

Graz-Wien, 19Oe
seit der VôLke.*attder,*g,

Mainz,
1912
in die Geschichte des 19. Ja?rrhunderts,
GERVINUS(Georg Gottfried),_Einleitung
Leipzigr 1853
Schriften, Wien, 1872
Hinterlaisene
GERVINUS(eeorg Gottfried),
in seinen universalen r.md nationalen
FICKER (.fuf ius) , Das deutsche Kaiséirèich
Beziehr,mgen, Innsbruck, 1861

ECRITS DES HISTORIENS''PETIT-AI,LEMANDSII:
ÎREITSCHKE (tteinrictr

r.rnd politische

6ème édition,
Leipzig, 1903
(W),
Z
e
i
t
s
c
h
r
.
,
Bd 177rMiinchen11954
BUSSMANN rnerrsCHrs a 1 s P o l i t i k e r , H i s t o r .
Diisseldor f J862
SYBEL (HeinricE-von)] Die deutsche Nation lrod das Kaiserreich,
(Heinrich von),
von), Vortrâge r.urd Aufsâtze1 Berlin,
1874
SYBEL(Heinrich
SYBEL

IV.

von),

Historische

Aufsâtzer

LTI'EUROPE
CENTRAI,E'I,LIIDEE DIEI]ROPEET L']DEE NATIONA],E

DI''EI]ROPECEMRALEII ET SON HTSTOIRE:
STIRtE CONCEPT
SRBIK (Heinrictr
RTMPF(Uefrut),

- Das Problen tmd die Versuche seiner Lôsung
Mitteleuropa
in der deutschen Geschichte, \,leimart 1937
Deutgng eines Politischen
Mittel
Bd 165, Miinchen, 1942
Èistor. Zeitschr.,
Bestiffs,
von),

MgyER(uenry co"EF-,.lri*"rffitrto"gh.

arrd A..i

'

The Hague, 1915
et sous tous ses aspectsr avec une

(e>çosê du problème dans son êvolution
importante bibl iographie )
DROZ (Jacques), L'Europe centrale - Evolution
ffMitteleuroparr,

historique

(Cette êtude dêgage les tendances opposées au principe
et rrgrand-allemandstt. )
culier les courants fêdéralistes
IJIERER(nuaore),DerFôdera1is@,Graz-Kô1n,196o
s jours.)
(anaryse tes proj
de 1 dépogue:
Rernres autrichiennes
Die Reforn
lJochenschrift, redigiert
Zeitschrift,
Ost r.md West - Politische

de Iridée de
Paris , 1960
national,
en parti-

von Franz Schuselka, tJien, 1852-81
ltien, 1861-64

CHAPITRE 4
OI'\TRAGESDE REFERENCESIJR BIS},IARCK:
(A. Graf zu), Bismarck-Lexikon,
BerIin ' 1936
STOLBERG-WERNIGERODE
KôIn-BerIin,
1966
BORN (KarI), Bisnarck-Bibliographie,
SUR LE NATIONALISMEDE BISMARCK:
FRAIIEI{DIENST(Werner),

Bismarck als Ordner Europas, Festred.e zum Tag der
nationalen Erhebung lmd der Reichsgri.indung, Hallische
Universitâtsreden
78, .1941
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sArrscurcr(nouert), Bisnarck r.md das Schicksal des deutschen Volkes,
(Henri),
BRUGMANS

, Rerrue 30 iours

Une êtude gtri cherche à faire
anARzLIK (ttans),

obiectivement

Basel, 1949
drEuroPe,
nars 197O

Ie point:
,
Freiburgri.B.,

1965

DrItNrFrCATrON:
oIt\rRAcES SUR LA pOLrTrQnE BTSMARCKTENNE
Bismarck r.rnd seine Zeit, Stoffe r.md Gestalten der deutschen
Geschichte, Bd I, Heft /1 Leipzig' 1937
UURALT(Leonhard von), Bismarcks Reichsgriindung vom Ausland gesehen, Schriften1947
reihe Lebendige \,rlissenscha-ft, Heft 41 Stuttgart,
MOSSE(t{erner Eugen), The European Powers and the Germ
,
Cambridge, 1958
(Montre que lrr.mification
sans rencontrer une grande opposition
s'est faite
p
a
r
t
de la
de I'Europe.)
ZECHLIN (ngmont), Die Reichsgriindr.mg, FrankfurtfiIain,
1967
ZECIITIN (egront),
BismaréÈ r,md die Grundtegr.urg der deutschen Grossnacht,
Darmstadt, 1960
(ttrss)
SCEIEDER(trreoaor) und DEIIERLEIN(E)
Reichsgriindung 1870-71 - Tatsachenr Kontroversenr Interl{Olû,lSEN(Wiffrefn),

(Renrerne
u"= **"Ë#u,
STERN(fritz),
(aperçus peneir

The Failure

t to
J.:::l Hi!:. j
of rlliberalism,

tondon, 1972
rA1lemagneebisnarckierure)

DE BISMARCKET SON IDEE DE LIEIIROPE:
SI'R tA POLITIQUE EIIROPEENNE
I.{ICHAEL(ttorst), Bismarck, England und Europa (1856-187o), }'tiincfren, 1930
HOtZtE (Urwin), Der Dualisnms cler hèutigen Weltreiche al-s geschichtliches

FRTEDE(uieter),*o"",""nffi

,t$ull3;Tî;3:l'1e5e

JAPIKSE'(uicolaar

æ
]en Beziehr.mgen von 1871 bis 18901 Berlin,

1927

(Excellent ouvrage,
SCHIDER (ttreoaor), Bismarck r.urd Er.rropa, dans geutschland und EuroPa - Historische Studien zur Vôlker- tmd Staatenordnung des Abendhrsg. von trrl'Conze,
fiir Hans Rothfels,
landes, Festschrift
Diisseldorf, 1951
(Uritfante
synthèse sur la vision bismarckienne de lrEurope.)
(Alexander),
Kongress r.md das Problem çiner euroPâischen
Der Berliner
NOVOTI{Y
Potitik
, Histor. Zeitschr., Bd 186, Mtinchenr 1958
(warter),
aans Die deutsche Einheit
nur:ôFGa--a@
BUSSMANN
als Problem der europâischen Geschichte, hrsg. von Carl
1960
Ilinrichs und Wilhelm Berges' Stuttgart,
(eonne analyse des conceptions européennes de Bisnarck)
in ihrem Zusammenhang
r:nd Revolutionsfurght
e0ls (werner), Sozialistenfrage
Bisnarcks, Historische
mit den angeblichen StaatsstreichPlânen
Studien, Heft 377, Liibeck, 1960
(s,o tf alliance des puissances monarchiEres)

703 Unml (Cofo), Bismarck, Die neue Rr.mdschau, 72. Jg., Heft 2, 1961
der
Die Europâer und ihre Geschichte - Epochen r,urd Gestalten im Urteil
Nationen, hrsg. von L.Reinisch, Miinchen, 1961
SCtil[ABEL(franz), LrAlfemagine et lrEuroper. d.ans LrEurope du 19ène et du
) r Milan, 1962
(erticte
souligrnant 1e réalisme de Bisnarck)
IJEHLER(ttans Ulrich),
Bismarck und der Imperialism.rs, KôLn-Berlin,
1959

(rres vaste uiutiosraplE)(Wafter),
BUSSMANN

d.es deutschen Reiches r.mter BisDie auswârtige Politik
marck 1871-1890, Quellen und Arbeitshefte
fiir den Geschichtsunterricht,
s.d.
Stuttgart,
HITLGRIIBEn(enOreas), Bjsna"cks Ausse"pol
1972
, Freiburg.i.B.,
(ouvrage capital,
qui@nent
lreffoft
d.rintégration
du
Reich d.ans Ie systère des Etats européens.)
ECRITS DIAIITEURSCONTEMPORAINS
DE BISMARCKSUR SON OEIJVREET SA POLITIQI]E:

(Constantin), qlqf Bisnarck lmd die deutsche Nation, Berlin, 1871
RdSSLER
RUssLER(constantin),
BEUST(friearich Ferdi nand Graf von), Erinnerr.mgen und Aufzeichnr.tngen aus
Drei Viertel-Jatrrhr,mderten,

2 Bde, Stuttgart,

1887

Oeuvres de BISI,IARCf (Otto von)
- Les diqcours de Monsieur Ie Prince de Bismarck (1862=18_87)r 14 vol.,
Berlin,
1879-1889
- Les Méroires de Bismarck, recueillis
par Maurice Busch, 2 vol.1 Paris, 1899
'1920
Bismarck im eigenen Urteit,
Stuttgart,
GROOS(farf),
Die grosse Politik
der europâischen Kabinette 1871-1914 - Sannlung d.er
diplonatischen Akten des auswârtigen Amtesr Bde 1-5r Ber1in, 1922
Gedanken und Eriru, erungen,
1927
3 .Bde, Stuttgart-Berlin,
1924-1935
5 tomes, Berlin,
Reden r,rnd Gesprâche, hrsg. von Dr.F.Veisskirchen,
Paderborn, 1957

DEIIXIEME PARTIE

CHAPITR.E1

I.

(1859-1859)
DIX AIINEESDE pLAl[S FEDERALTSTES

- An das deutsche VoIk,
Berlin, 18j9
FISCHEL(nauara) Deutsche Federn in Ostemeichs Ogppefaafer, Berlin, 1860
oder Fôderation?
in
den Tagen einer neuen.
Eine Frage an die Vlker Europas
napoleonischen Zeit und neuer drohender.!ilel-tkâmpfe,
l4snigenjena, 1859
zu Erygfr
Die Vereinigten Staaten von DêutschlanLræQ lhf Verhâltnis
(anonyme)
Hamburg, 1869
(J), Eine Lebens.frage fiir d.ie teutschen Mittelund Kleinstaaten,
MUSÀ.US
Leipzig, 1864
FISCHET (eauara) r.,Die Despoten a]-s Revolution?rre

;ôKAi6i
ii;il;i:

-704Europa: wlrd es republikanisch ode
, 2ène édition, Leipzig ' 1866
(anonytne)
(C). Preussische Weqelaqerei - Ernster Mahnruf zur Wachsamkeit fiir
EOMBLIRG
ganj_Eurepg'
l'lannheirn' 1866
,&Ein Blick au.Ê Ôsterreichs Lager tJien, 1866
FISCHHoF(aaoff),
wrd. die Biirgschaften seines Bestandes' Wienr1869
FISCHIIOF(aaofS), ôsterreich
II.

DE JT'LIUS FROBEL:
LE FEDERALISME

0euvres de FR0BEL (.rurius)
- Wien, Deutschland uld EuroPa, l,lien, 1848
- Monarchie odèr Republik?, Ein Urteil
aus der deutgchen_Vglksvon J.Frôbelr
Mannhein, 1848
zeitung Uàsond@gedruck!,
- À-us funerika - Erfahnrngen, Reisen '.md Studienl
Leipzig,
1856
te der Gegentart, Berlin,
1859
- Deutschlarrd r.rnd der Friedq yq4- i4.]g€ranca,
Frankftrrt{Iain,
1859
en Bmdes t Wien r lS62
- T?reorie der Politik
als Ergebnis einer erneuerten Priifung denokratischer
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- Vorschule ;ur Physiologie der Staaten, Berlin'
1857
1858
Quid f aci annr.snos? , Berlin,
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Schri-îten und Leben, Teil

I

(glZ-qe),
Heidelberg,

lgOT

Heidelberg,

lgOS

(tett-se),
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den Fôderalismrs, Konstanr , 1948
(rrse)@s
HARTI,IANN
als universale
taee - geitrâge zu
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(Ottomar),
SCHUCHARDT
(r. von),
(f.
MANGOLDT
MANGOLDT
(Ot.o*
SCHUCHARDT
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Bd 48, Seite 715,
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dans Die
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Ber1in, 1877
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Die deutsche Sozialderro,kratiè vor, wlihrend.r,urd nach der Reichs1966
Stuttgart,
griindr.urg,
Jahlen
von.den.3Oçr
presse
Bewesnrngen'
sozialen
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Die Sozialdemokratie

in Deutschen Reichst
aus den Jahren 1871 bis

Tâtiqkeit

sberichte

1893,Ber1in, 1909
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- Orga+ des Allgemeinen Deutschen Sozi?ldelokrati:cTren
ArbeiterAugsburg t 1870
yereinsr
Arbeiterpartei
und der interDer Volksstaat- - Organ der sozialdenokratischen
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die
Diptonatie
Philipp),
Polen,
BECKER
- Zentralorgan der
r.md
sozial-ôkonomische Zeitschrift
Politische
Der Vorbotg
<ier
Internationalen
ArbeiterasSektionsgruppe deutscher Sprache
von J.P.Becker, Genf, 1865-1871
soziation, redigiert
und die ArbeitsArbeiterassoziation
Die fnternationale
BECKER(JohannEÏlÏppf,
in Genf iù Friihjù
einstellung
, Gen.f, 1858
llgeneinen Verfntenationale
Arbeiterass
samnlung der deutschsprechenden Arbeiter
r.
BECKER(.fofrann Philipp) , rrul*.rr
Briefe lmd Auszûge aus Brief-en von J.P.Becker, Jos. Dietzger, Fr. Engefs,
K.Marx u. Anderen an F.A.Sarqe u. Anciere,
1906
Stuttgart
STIRJ.P.BECKER:
ENGETS(friearich), .

Dem Gedâchtnis J.P.Beckers,

dans

Der Sozialdemokrat

(Ernst),
ENGELBERG

DLIIBEK (noff),

in der InterFragen der Denokratie r.urd des Sozialism:s
zur
originalgetreuen
Reproduktion
nationale
Einfiihrung
des t'Vorbotenrr aus Anlass des 1OO. Griindwrgstages der
Berlin-Ziirich,
1963
Ersten Internationale
r
von Marx
J.P.Becker - Vom radikalen DemoÈraten zum Mitstreiter
Freie Uni. Ber1in,

III.

a.
1964

MOI{DIALE
MARX - ENGELS: LIEUROPEET LA REVOLUTION

Paris, 1963

Pg r,rndRhei{r, hrsg. von E.Bernstein, Stuttgart,
ENGELS(Friearich),
(Friedrich),
(farf)
Briefe an A.Bebel, !t.Liebknecht'
nUeeLS
UenX
Leningrad,

1915
K.Kautsky
1933

-713(fr)
uARx(r) - ENcELS
uenx (r) -ENcELS(tr),

uanx (r) -

1949
, Brie.fwechsel, Bde 1-4r Berlin,
.henatte (Nese rheinisçhg Zeitr.rng),
ÏËfficarette
Tortrc ll-1er juin - 5 sePt. 1848)' Ed. sociales'
Paris, 1963
(fr), Manifeste du Parti corunmiste, présenté et traduit
ENcELS
Aubier, Paris, 1971
par E.Bottigel1i,

CHAPITRE b
tISl

(friearich),

Sftème
der

national

(D?s nalionale
a"irJ86l

df économie politire,

Svstem

SIIR I'OEII\IREde FR.LIST:
BOKISCH(rarr),
Wien, 1956

a wrd die Freihandelszone - Zvei Reden
Recht und Staat in Geschichte und
Tqribingent 1960
227,
Heft
Gegenvart,
and t4ç: Uniting of
Zollverein,
the
List,
(Erunaïr-GÎ-Ifi
Friedrich
RSUSSAKIS
f;urope, CoIIege of Europe, Bruges ' 1968

sALrN (nagar), Friedrich List - Kern

BRUCK(farf

Ludwig von), Die Aufgaben 0sterreichsl

Leipzig,

1860

SIIR trOEII\lRE de BRUCK:
âsr

(nicrrara)
CHARI.{ATZ
FRIEDJIJNG(Heinrich),

Mj-tteleuroPalsche
@,

| 9îv- | g?
ZollunlonsPrane
19
stuttgart-Berrin,

ECRITS DE STEIN (Lorenz von):
- Die Gnxrdlagen lmd Aufgaben dçs klinftigel

-

Europa r,rnd Asien,

dans

All

- Lehrbuch der Finanzr.rissenschaft,

Wien, 1856

{rieqens,

qis-senscireft,_d*:.9:q:iYt"l-Hd Zukwrft
, stuttgart, 1876
et N " 2 3 8
6 (25 ?ggt 18_84).
|

^ -

-

a a

- \

(zZ août 1884), Mtinchen

TeiI

I,

.1 LeiPzigt

- Lehrbuch der Nationalôkonomie,

3ème éd., llien,

5ène
18 8 5

âSr

Die Finanzverf
1887

DE SclIliFrun(elbert):
oEuVREs
- Gesarunelte Aufsâtze,
- ffio"i"len

Tiibingen, 1885
Kôrpers, 2ène éd.,

OEIMRESDE PEEZ (Rlexander von):
- Die Deutschen in Vergangenheit

liibingen,

1896

Phantasier
r.urd.Zukr:nft - Eine Patriotische
côttingen,1853
- Deutschland am WendePunkt seiner Geschichte, Wiesbaden, 1859
s nngtana, LeiPzig' 1863
liti&,
Beilage zur $]fgrylnen
1tot 3
.@!!g3g,
"f'"tt
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- Zur neuesten HandelsPolitik

- Sieben Abhandhmgen, Wien, 1895

SIjR A. von PEEZ:
FRIEDJttNc (H), A.von Peez, dans

Historische

Aq€eëlzç,

Stuttgalt-Berlin,

1919

(Gustav):
OEUVRESde SCHMOLLER
- Die anerikanische Konkurrenz und die
der mi tteleuropâi schen besonders
flir
Verwaltunq und
Gesetz
Jahrbuch
der deutschen Landwirtschaft,

ne
tzzottsyste[
t 879, dans Zur Sozia]- tmd
d.er Gegenwart
Reden und Aufsâtze, Leipzig, 1B9O
eut schen volks'Jirtschaftlichen Verbandes, Bd 3r Heft 1, Berlin, 1909

U
Gewerbepolitik

ET COMMERCIAIJX:
ECONOMIQI.TES
ATTTRES
ECRITS SIIR tES PROBLEMES
Deutsche Vierteljahrs-Schrift,
1858, Heft 1, Stuttgart-Augsburg
1858,
dans Deutsche Vierteljahrs-Schrift,
Die Wiener Zollkonferenzen,
Heft 3, Stuttgart-Augsburg
Betrachtungen aus der Gegenvart, dans Deutsche ViertelHandelspolitische
jahrs-Schrift,
1859t Heft 1, Stuttgart-Augsburg
dans Oeutscne
Die Erfahrungen dèi Freihandelsgesetzgebung Grossbritanniens,
Stuttgart-Augsburg
e
Ll'.'LLqd
Lr
IHeft
ISIL
1859,
lQ)>
Viertel.iahrs-Schrift,
VfËI'LEr-ld,IlI-5-ùLIII'tr
t
J3,
t
Wien , 1865
FROBEI (.furius) , Ustemeich und der Freihandel,
Berechund wirtschaftliche
(farl),
ihre
sittliche
Friedenswiinsche,
Die
AmO
867
1
tig.urg, Frankfr.rrt/t"tain,
(e"yno) , Zur Orientierung
tber die
, Chervritz, 1880
BAIJER(enmo)
Reiclis, '
des
Deutschen
(L"jo)
Handefspolitik
ffi
BRENTANO
t
und
tung
Vou(slJrrtscnatl
Verwaf
Jahrbuch flir Gesetzgebung,
i
, d.ans Abhandlungen,
BAUSSNERN(euiao
Reden wrd Briefe 1868-1889r Leipzig' 189O
Berlinr
1890
itteler."opar
RôSSLER(tronstantin), D
(ttuqo),
Ber}in
' 189'l
PREUSS
Das Vôfkemecht im Dienste des i{irtschaftslebens,
neuen
Kurs
riber den
ECKARDT(;,rri,rt
und die neue euroÈâische Lage,, LeiPzig ' 1892
hte des modernen WirtSOMBART(Werner), Der
schaftsmenschen, Miinchen, 1923
Die Handelskrisis

und das Bankwesen, dans

SUR LE ''SOCIAI,IS},IEDE LA CHAIREII:
ETTJDES
bis

zur Eisenacher

\,IITTROCK(Cerfrara),

Die Kathe6"pssz,ialisten

vOLKERLTNe(rritz),

Der deutsche Kathedersozial-ismus, Ostberlin'

Versanmlung
1959

-715TROISIEMEPART]E
BITAN GENERAIDE LIEUROPEA tA FIN DU 19EMESIECLE CHEZZ
PEEZ (Alexander von)r

GeograPhier VerEur:opa aus der Vogelschau - Politischg
2ène êd., LeiPzig, 1916
ga4g@,

à colçIéter par:
SEEZ(Atexanaer von),

Die gelbe Gefahr in der Geschichte EuroPas, Wien' 1908

VA.STETABLEAUSOCIAT ET INTELLECÎUEL DE TIERE BISMARCKIENNEPAR:
H0FELE (rarr

Heinrich),

eeist

r.md Geseuschaft

der Bisl]9,{EEsgi!.1929:1990'

TRAITANT DU CONTLTTDE LA CI'LTUREET DE LIETAT A L'EPOQUE
OINTRAGES
BISMARCKIENNE,AINSI QI]E DE LA CRISE DE IIESPRIT MODERNE:
Feinde Bisnarcks - Geistige Grundlagen der deutschen OPPosition von 1B4B-1918, Miinchen, 1930
de Burckhardt et Nietzsche.)
part@
(critique
en
die
Krankheit der euroPâigchen Ku.ltur
(Ctrristoph),
und
Das Reich
STEDING
3ème êd., Harburg ' 1942
(tres orientér fait lrapologie de Iridée de rrReichrrcorune principe régénê-

1TESTpHAI(Otto),

rateur. )
(frieArich),
MEINECKE

Die deutsche KatastroPhe, 'lùiesbaden, 1949

récente de IrAllemagrne,
sur lfhistoire
(fentative
de jugement objectif
particulièrement
sur lfoeuvre bismarckien-ne et les conceptions de ses adversaires, tels que Burckhardt, Frantz, P1anck.)
WINSTOCK(Heinrich) , Die Tragôdie des Humanisrms - t'Iahrheit und
abendlëmdischen Menschenbild' Heidelberg, 1913
SCHOEPS(itans .lo""fti*
misrnrs im 19. Jahrhundert' Leiden' 1955

CHAPTTRE1
TASAULX(Ernst

von),

Zur Philosophie

ffiiiittun
LASAUTX(Ernst von),

der rômi.schen Cesçhichte

(J860)l

da:^

- aussewtltç. tnlerl.<e
t Bt1-1860,

Stuttgart,
Vahrheit
die
auf
alten,
einer
Neuer Versuch
oeqriindeten Philosophie ae

1925
der Tatsachen

DOCEKAI(Herta) , E " t t
S:schichlsbegriffs,

I"liinster, 1970

oErr/RES DE BlrRclf,InnOt (.ralob) :
- Die Kultur der Renais sance in Ita1ie4, 3ème êd. 1 Leipzig, 1877
p"eett tgç+-fBZS, Stuttgart-Ber1in,
1922
Mar<
Burckvon
hrsg.
bearbeitete Ausgabe,
wrd kritisch
Votlstândige
@
hardt, Basel, 1949
.
- Un essai Par J.Burckhardt'
- La civilis4$qn
de Ia Renaissance en ltalie
ostParis ' 1958
face de Robert Klein'
- ïteltgeschichtliche
Betrachtungen, Historisch-kritische
Gesamtausgabe,
P.0u11ingen, 1949

-716- Considérations sur I'histoire
Traduit Par S.Stetling-Michaud
universelle,
Genève
Avant-propos de trù.Kaegi,
' 1965
- Fragrnents historiques,
Genève' 1965
Traduit par M.Chevallier,
ETT'DESSITRJ.BIIRCKHARDT:
(Carf), J.Burckhardt,
NEIJMANN
TTIINNERS
(ni"r,â"a

Deutschland tËrd di3-gshweitr

Gotha, 1919
ardts,
Dissert., Berlin t 1929
(nuaotr), J.Burckhardt t:nd das M i t t e l a l l s r ,
Histor. Zeitschr.,
STADELMANN
Bd 142, Miinchen, 1930
nEnM (wafter), Jakob Burckhardt, Frauenfeld - Leipzig, 1930
(ou..rragequi.coffintàIaconrraisSancedeI'hunanismeocci.
dental de J.B.)
KAEGI (Werner), Jakob Burckhardt - nfue eiographie, Bde f-fv, Basel-Stuttgart,
(Ouvrage fonaane
194T-1967
neuere
EuroPa
(Werner),
Bd
V:
Das
Eine
Biographie,
Jakob
Burckhardt
KAEGI
1973
und das Erlebnis der Gegenuart, Basel-Stuttgart,
tsche Akademie der I'IissenMEINECKE(f"iea"
schaften zu Ber1in, Heft 2/, 1948
1948
SEEI (Otto), J.Burckhardt ,rttd die etropâi=che Krise, Stuttgart,
(Ouvrage tres
raPPorts de J.B. avec le
germanisme et Ia latinité.)
in der
tTber Methode, Sinn und Grenze der Geschichtsschreibun
ZEEDEN(nrnst),
i.B.
Auffaassung JJ.Burckhardts,
Au.tlassung
.SurcKnarqrs, Freiburg
' 1948
(Hinrich),
Jakob Burckhardt
Burckhardt - Oeutung und Berufung d
T$TITTERMEYER
(nuaorr),
STADELMANN

Betrachtwrgen, Histor.
J.B@ichtliche
Zeitschr., Bd 169, Miinchen, 1949
GITERMANN(Vatentin),
, Viesbaden, 1957
KAEGI (Werner), Europâische Horizonte im Denken J.Burckhardts - Drei Studienr
Baselt 1962
1953
Ziirich-Stuttgart,
SCHI,IID(farf ), Unbehagen im Kleinstaat,
L0llrrn (rarr), J.Burckhardt - Der Mensch inmitten der Geschichte' Stuttgart,

1966
(neeaition dtr.ur ouvrage de 1936, mettant notamment I'accent sur les diffêrences entre Burckhardt et Nietzsche quant à leurs conceptions d.e lrhorrme
et de Ifhistoire.)
RENTSCH(Hans U1rich).,

am Rande des Reichs,
Schweiz - Neutraler Kleinstaat
dans Europa und die Einheit Deutschlands, eine
Bilanz nach 100 Jahren, hrsg. von hlalther Hofer,
KôIn, 1970
CIIAPITRE 2

nous devons beaucoup à:
'1941
MARTIN(merea von), Nietzsche r.lnd Burckhardt, Miinchen,
SAIIN (easar), Vom deutschen Verhëingnis - Gesprâch æl d
Hanburg, 1959
Burckhardt - Nietzsche,
1964
FrankÊurt/uain,
HELTER (nrictr),
,

Pour r.ure étude comparêe de Burckhardt

et de Nietzsche

-717DE NIETZSCHEET DE BACHOFEN:
SIIR LES RAPPORTS
BÀIrMLER(effrea),

Bachofen lmd Nietzsche,

Ziirich,

1929

ELEMENTSBIOGRAPHIQUESSUR BACHOFENDAI{S:
Autob io graphi sche Auf z eichnr.rngen von Prof . J . J . Bachofen,

Basler

Jahrbuch,

1917

OEII\IRESDE BACHOFEN(,lohann Jakob):
- Gesammelte Verke, Base1, 1943
- Der Mythus von Orient und Occident - Eine Met
sik der alten WeIt - Aus
von A.Bâurnler, hrsg. von
den llerken von J.J.Bachofen,
Mit einer Einleitwtg
M. Schroeter, Mtinchen, 1956
:
OEII1RESDE NTETZSCUE(rriedrich)
- F.Nietzsche - Oeuvres posthumes, Paris, 1934
- ta Volonté de puissance, Traduction G.Bian$ris, Paris, 1948
- F.Nietzsche - Uelkq, hrsg. von KarI Schlechtar 4 Bde, I"liinchen, '1954-1965
-Nietzsches \{erke - Kritische GesamtAusgabe,,hrsg. von G.Col1i u. M.Montinari,
\tr.de Gruyter, Berlin, En cours de parution depuis 1957
- F.Nietzsche - Oeuvres philosophiques complètes, Textes et variantes êtablis
par G.Colli et M.Montinari, Gallimard, Paris, En cours de
parution depuis 1967
LIOU\IRAGELE PLUS COMPLETST]RNIETZSCIIE RESTE:
AIIDLER(Cfrarfes), Nietzsche, sq vie et sa pensée, 6 vol.r

Paris,

1920-1931

de Schopenhauer, Bachofen et Burckhardt, nous
En ce gui concerne lrinfl-uence
nous référons au Tone I (Les précurseurs de Nietzsche - La jer.messe de.N.) ae:
AI{DLER(Cfrarfes), Nietzschà, èâ vie et sa pensée, 4ème éd., 3 tomes'
Paris, NRFI 1958
On lira toujours avec profit:
Uamu (rno*r),
Betrachtr:ngen eines Unpolitischen, Berlin,
BERTRAI,I(ernst)
, Traduit

1919
par R.Pitrou,

Paris, 1932
JASPERS(farf),

Nietzsche et le christianisme,

Traduit

par J.Hersch,

Paris11949

à consullrabondance des écrits
sur Nietzsche nous a contraint
Par ailleurs,
les études parues depuis Ia Seconde Guerre mondiale.
ter essentiellement
SUR NIETZSCI{EET LIETJROPE:
Europas Selbstbesinnung durch Nietzsche, Miinchen, 1g2g
XUKEL (fritz),
SPENTE (.r"*t ido
, Paris r 1943
(Souligne que I'r.rnité ae fà pensG ae Nietzsche réside dans Ie problène
centraL de Ia décad-errceet de la régenération d.e I'Europe.)
un
êen?, Rerme La NEF, Tome J, 1946
FTORA (Francesco), Nietzsche est-iI

SPENLE(q"*

eaorr*

,Paris 11952

STUFFET (;ean Claude),

HO\dALD(ernst),

des hautes études
Nietzsche, Centre universitaire
européennes, Strasbourg, 1954
Hunanisrnrs. tmd Europâertum, Ziirich , 1957
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Môglichkeiten

Nietzsches Europa, dans

(ernst),
BERTRAI,I

: Ei+ Vern?ich!!is'
Ffullingen,1958

(Cet essai, écrit en 1925' est drlme très haute tenue.)
dCfI}lIfELn (Wafter), Nietzsche der Gute EuroPâer, dans Au{ 4çr quche nach _
im westç4 und 9ie 4eutsche=Kulffiachbar
des rnstituts
schriftenreihe
@Ùehner,
1963
Herrenalb,
Stuttgæt,
di
Auslandsbeziehr.mgen
SUR NIETZSCHEET LIHISTOIRE:
Traduit Par A.Coeuroy,
Paris,1960
- zum Problem
SCHIEDER (ffreoaor), Grundfragen der neueren deutschen Geschichte
Z
e
i
t
s
qhr.l Bd 192'
aer tristorisctren UrteitsUitaung, Hislor.
Miinchen, 1961
(A), Hegel et Nietzsctre, dans la Renre des Lqttres nq9ernç9r
If,LEI,IER-MARIETTI
NeL 76_77, 1962_1963
dans.IroeuvTe de Nietzscher
C H A S S A R (De n a r e ) , L a p h i l o s o p h i e d e 1 ' h i s t o i r e
ttrese de 3èmecycle, Lettres, Paris, 1970
SCI{LECHTA( r a r r ) ,

l e cas Nietzsche (Der FaIl Nietzsche),

SUR NIETZSCHEET LA POLITIQUE, Ie livre
DUpUy (René-Jean), Politique
(Cfroix de textes'avffiès

le plus utile

de Nietzsche,

est:

Armand Co1in, Paris '
grande qLralité)

1969

SIIR LE NIHILISME DE NIETZSCHE:
Revue Les Temps modernes, 7ème
annêe, Ne 70 , 1951
1958
Stuttgart,
(farf)r
zra
Niçtzschg,
Von Hegel
tôI,rrITH
, darrs La Revue des
GAUDEFROY-DEMOMB
modernes,
fie
Lettres
J6-77 t 1962-1963

CAl,lUS(AfUert),

Nietzsche et Ie nihilisme,

rton uiet?sclre r.rnaHôtqeTlin,
(Wafter), Das was tonmt, g',esetren
BROCKER

und Dichtr.urg 10, PÊullingen11963

SIIR NIETZSCHE, LE NATIONATISMEET LE NAZISME:
FLAKE (Otto),
FARRÉ (nou.rt)

Nietzsche - Riickblick

auf eine PhilosoPhiq,

Bag1-Baden,

mande, Thèse de droit, l'lontpe1lier, 1947
.
,
.
oder der l$atio-na+i:mu-s
zu Hitler
TUKACS(Georg) , Ï6;Tietzsche

1946

und dlç

-

Frankfurt-Hanburg' 1966

(eoint de vue *""w'
delrovoss(nrnst), Hitlgr r.rndNietzsche, Giittingen, 1969
(eoint

de vue chrétien)

AUTRESECRITS SIJR NIETZSCHE:
B I A I ù Q U I S( G e n e v i è v e ) , N i e t z s c h e , P a r i s ' 1 9 3 3
Nietzsches PhilosoPhie der Ewi
LOWITH (farf),
BARONI (Ctrristophe),

Nietzsche

Wiederkr.urft des Gleichen,

Berlin,

1935

éducateur - De lrhomme au surhomme,Thèse de
de Lausanne'1951
IfUniversité

-719VERMEIL(namona), Nietzsche et lrart r'rasmérieq,dans La Renre des Lettres
1962-1963
s,,N
lltc 7
modernes,
J6-77
6 - 7 7't 1962
Zeitschr. ' Bd 196,
Miinchen, 1963
de cerisy-la-salle,
culturel
Nietzsche aujourdfhui?, Publications du centre
juillet
2,
Paris ' 1973
1972r Tome
Colloque de
pensêe
nietzschêenne')
de la
(AUorae quelgues-uns des grands u.p"étt
SCHIEDER(trreoaor)

Histor.

Nietzsche und Bisnarck,

AUTRESOEII\IRESDE L'EPOQUE:
I
r.urd Bis:narcks s o z i a l i s t i s c h e r
Cherrritz, lSB2
f@,
und Bilder,
Studien
Pariser
Milliardenlande,
(U.r.),
wahren
dem
Aus
NORDAU
Bd I, Leipzig ' 1878
, Leipzig, 1883
NORDAU(u.*), Oie conyqntionellen Liigen d
-Wien-LeiPzi9, 1884
(uu*),
NORDAU
g,1991
NORDAU (uu*),

BAUER(srtmo), Disraelis

romantischer

SI]R },IAX NORDAU:
MORSIER(eaouard ae), Lroeuvre de Max Nordau, Parisr

19OB

CHAPITRE 3
OEIIVRESDE HILLEBRA.ND( r a r r ) :
- Dino
i , E t u d e hi stori

de Dante,
sur 1réPo
P a r i s , 18 6 1
, Paris, 1867
La Prusse çontemPoraine et ses
' Paris' 1868
- Ei
Périeur, Paris, 1868
1B7O
Bd 25,
l
let ,
-Berlin,
86' 87
et littêraire

Revuedes DeuxMondes'T:
1870

- ïâGffifre.ffi,

' 90'

in Gernany, The Fortnightly
Bevier'r, vol' 10,
London, 1871
(octobre
et 116 (Janvier 1873)
1872)
vor.
115
Reyiew,
Ameriçan
North
,

- The Prospects of LibeTalism
-

, Ber lin, 1874

- Z F rr e r

Menschen,Bd rrr,

Aus und ûber Enqland' Zeiffia
Geschichte Frankreichs
, Gotha, 1877

Fr-ôffieiten,

Berlin,

is Philipps

vôlker und Menschen,Bd rv, Berlin,

bis

1878

Pesleisuns=LouisPIiIIPPs.Iis

E;G-hi-ùr

1876
zum [alle

zIT Fatre

'
Gotha, 1879
to
Six Lectures on the History of Gernan Thought from the Seven Years \{al'
London' 1880
'.md Menschen, Bd v,
zsil-gnr--YëlFer
d.er Revolution,
Effin-ifË-,.rndçrt
-TffiTar

Napoleons III.,

und Menschen, Bd V I '
Berlin, 1882
B
VôIker und Menschent d V I I , B e r l i n , 1 8 8 5

Zeitgenossen tmd Zeitgenôssisches,
Kulturgeschichtliches,

Zeiten,

Zeiten,

Vôlker
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Vôlker tmd Menschen, Bd II, réédition'
Strasbourg, 1892
- Offene Antr.ort an L.Bamberger, dans L.Banberger gtudien und Meditationen,
1898
Gesanmette Schriften I, Berlin'
zweiten Hâlfte des neunzehnten JahrFrankreich unffi
i r.lna Menschen, Bd I, 4ème éd., Strasbourg, 1898
1
hwrderts,

- Wâlsches r,md Deutsches, Zeiten,

Corre

e avec Hans von eiirow1Tg7ailt3),

griGfe wrd Schriften, Bde IV,
aæ) ,
gorr".po"a*t.@i+-r
Jg.6, Bd 2, Miinchen, 1909
Briefe Hillebrands an Sybel lmd Treitschke
1914 - Mërz

dans Hans von Bûlow:

V' VI' Leipzig, 1900
aans siiddeutsche Monatshefte,
(1869-J.980), dans
1915, Miinchen

Siiddeutsche

ARTICTES ET ETIjDES SllR KARL HÏLLEBRA]ilD3
IIO!tsERGER(Heinrich),

nécrologique
Article
Ia rernre D
FrankreicffiFranzosen)

sur K.Hillebrand,

publié dans
à Ia 4ème éd. de

1898

, Bd 50, Pages 333 à
L
e
i
pzig, 1904
339,
gnrten
Europâers, auggew. Friefe
eines
(lulius),
Aus der werkstatt
HEyDERHOFT
K.Hillebrands, Preuss. Jahrb., Bd 226, BerLLn, 1931
dans Volk und Scholle, Jahrg.Br 1930
XNoPP (F), r.Hillebrand,
-'^
qgna,
4tes Jahr, He-ft 1
(.fulius),
Briefe von K.Hillebrand,
HEYDERHOFf
Tiibingen,
ru
1937
Erinne
KIJRZ(Iso1de), Florentinische
i.:,
XI,EIN (H.tI.), Studien Zur weltanschaur.m lmd À sthetik Hillebrands,
Diisseldorf ' 1948
HOFMILLER(.fosef), Die Bûcher r.rnd wir, Miinchen' 1950

M E Y E R( n . U . ) ,

artict"

,

snDenHoir'(.lurius)

t

erhoff,
Stuttgart,
1954
Nr.1,
Heima!,d.ans
Hessische
(farf),
K.Hillebrand,
Der
WALBRACH
"Europâer"
Jahrg.6
- Unbekannte Essaysr aus dem Franzisischen
(Hermann), K.Hillebrand
IJHDE-BERNAyS
r.rnd Engùischen ûbersetzt und mit einem biograPhischen
Bern,1955
Nachwort,
pullizist
(leo).
r:nd
Kôln, 1959
Politiker,
af
s
HAIIPTS
K.HilleUranO
1960
Dornbirn,
(wo1f"*,F,
L
K.HiII"b"*d
,
I{AUSER
bibliographie)
vaste
s
(Ot.rr.gè tres cômp
im essayistischen lierk K.
VIERHAUS(nuaoff), Zeitgeschichte und Zeitkritik
Bd 221, Heft ,2,
Hillebrarrds, Hislcr:_Zellrshr.,
Miinchen , 1975

CHAPITRE 4
DE LIALLEMAGItrEET DE LIETJROPEGRACEA LA MYSTIQUE
SIIR LA RESURRECTION
on lira plus spécialement:
GERMANIQUE,
of Culturat Despair - A Stud)' in the Rise- of the
The Politics
Press, Berkeley
Cermanic faeofôgy, University of California
and Los Angeles ' 1961
(traite
de Lagarde, Langbehn et MôIIer van den Bruck. Conrperte wre excellente
bibliographie. )
STEEN(fritz),
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SIJR LIANTISEMITISME ET LE RACISME, iI

CSt iNdiSPCNSA.blC dC CONSUIICT:

der deutschen Antisemitenparteien
Berlin, 1927
t
aux t
Eu
en
t de lrantisémitisme
POLIAKOV(leon), Le dévelo
1968
P
a
r
i
s
,
(
l
e
t
t
r
e
s
,
d
e
185!), Thèse
modernes 1
genèse de
ra
approfondie,
de manière
(ouvrage nonument@t,
lf idéoiogie raciste en Aflemagne. )
- Essai sur les sources du racisme et des
POLTATOV(i,eon), Le mythe
nationalismes, Paris' 1971
faisant une large place aux auteurs
(Ouvrage dtune prodigieuse érudition,

(rurt),
WAWRZINEK

Die gntst

allemands. )

drune êpoqtre,

voir deux ouvrages narqués Par lresprit
sItR LE PANGERMANISME,
prêcieux:
mais toujours

( C f r a r r e s ) , L e s o r i g i n e s d u p a n g e r m a n i g m(e1 8 9 9 - à - 1 8 9 9 ) , P a r i s , 1 9 1 5
Æ{DLER
(teOO à 1914), Paris, 1917
(Crt."r".);
AI{DLER
DE LTIMPECARACTERISTIQUES
CERTAINSASPECTS
ET ARTICLESREVETA}IT
BROCHTJRES
:
RIAIISI,IE GERMANI
QUE
Grenze - Ein Gedanke fiif Deutschland - Nebsl qiner
Die natiirliche
tmd des neuen Ste4les Arela!.,
watrren Ostq'renze-Frankreichs
ùie

helfen

ist!

sion ",,der s1llqYre

1*.""y"Ëf

Das neue Deutschland - Von Verfasser des
anonJrme
WAe{ER (naofpfr), Elsass wrd Lothringen
Deutschlarid,

rrNeuen

1861

af', Ziirich,

wrd ihre

\,Iiede
Leipzig,

a in Lich te der Vergangenheit

1869

lBTO

enl,/art und Zu-

nundblick und ein Malmr
1970
randenburg, , 18
Leipzig, 1870
'1872
r'33, Nr'45' Berrint

ffiisctrer

anonlmle

der

hia- Leipzl g' 1869

Zur deutschen Bundesrqform - Grossgernanie
Berlin,

1800 - 1870 -

Karte

(efUert), Oiffianas,
SCH1;MANN
Articres de Ia rârnr

(eaur de):
DE LAGARDE
OEUV?ES
- Schriften fi.ir Deutschland, hrsg. von A.Messer, Leipzig, 1933
_
err, 1934
ETIJDESIJR LAGARDE:
MoMMSEN(t'lirrrern),

Paul de Laqarde als Politiker,

C'<ittinger Beitrâge
ôttingen, 1927

zur

DE LA SPIRITUALITE ALLE}4ANDECSt
tA CROYAI{CEEN LA VERTU REGENERATRICE
illustréepar:
EGIDY (Uoritz

.tot),

Das einige

Christentum,

Leipzig,

1890

-722PLAI{CK (farf
PLANCK(farf

, Stiddeutschland wrd der deutsche Nationals!q?t'
Stuttgart,1868
ltibingen,
1881
Deutschen,
eines
Testament
Christian),

Christian)

ECRITS SI]R K.CHR.PLÆICK:
hie, Bd 262 LeLpzig, 1888
nach 1870,
sbe

, 1g3B
K.Chr.Plancts Vermâchtnis an unsere Zei! - Persô+lichkei!

Dissert. r Fr

(friearic6),
WAASER

Lebensgang, Schicksal,

(annenari"),
RAyHRER

Die Kornmenden, 1967

1 rernre
s Ia
dans

Lebensbil4er aus Schwabenund
a*r
r-.Crr".pr*.t,
Franken, Bd 11, Stuttgart, 1969

(.rulius):
ECRITDE LAI{GtsEmr

- Rembrandt aIs Erzieher - von einem Deutschen
Neuausgabe, Leipzig, 1925
On trouvera

des aPerçus intéressants

SUR LANæEHN dans:

nouvelles çn Allemagrne : Le néoMorales et religions
romantisme au-delà du Rhin, Paris, 1927

SEII1IERE (nrnest),

DE \,I46{En (nicfrara):
OEuVRES
- Sânttiche Schriften rmd Dichtungen - Briefe

, Autorisierte

A.J.L

- Die Samnrh.rng
Bume1l,

hrsg.

Bde1-1.6,
volksaussabe,
liHilfl
r.rnd kommentiert

.,r.,.,

von J.N.Burk,
1953
Stuttgart,

RE\ruESPIIBLIEESPARLES MILIEUX WAO{ERIENS:
Monatsschri.ft

@,

hrsg.

vom Allgemeinen

Jse 2 - 11 (tan -1888)

néinpression de 1rédition

Rerme wagnérierure,

R.ltagrner-Verein,

de Paris (1885 - 1888),
Genèver 1968

ETIJDESSIIR WAQIER:
parni les innombrables études sur Ia pensée et lroeuvre
rnentionnerons que celles se raPPortant PIus précisément
et de la régénêration.
Nous consid.érons

conune -fondanentaux les

ouvrages

de Wagner, nous ne
au mythe du déclin

suivants:

1898
(Henri), R.Wagmer, Poète et Pe+seur, 2ème éd.,_Paris,
LICHTENBERGER
de
natiole
W
de
Richard
(Uaurice), Les idéeè Politiques
BOUCHER
1
9
4
7
P
a
r
i
s
,
nalisme mirthique,
de J.S.Bach à R.trI
et la culture en AlLe
VERI,IEIL(eanona), La rnrsi

@l'université

de Paris ' 1948-1949

du drame rragrnérien et
extrêmenent riche et originale
(Oonne wre interprêtation
et de Ia philosophie en Allenagne.)
de lrart
de l'évolution
r - Sein !,Ierk, sein \'tresen, seine Welt,
(Curt von), Richard Iù
WESTERNHAGEN

Ziirich, 1956

On se reportera

êgalement à:

HIDEBRANDT (K), Waqner r.md Nietzsche

d a s 1 9 . Jahrhundert
Breslaut 1924

t

-723Richard i{agrneret 11"turlreau-dr+.Nipglr.mg",conférence faite à
s N o b i e s s ed e l r e s P r i t
f
P
a
ris' 1960
Essais'
Dissert'r
lmd
Nielzsç'he'
bei
llagrner
MYthos
(E), Das Probrem des
RIJPRECHT
Freib.i.B. ' 1938

umw (urom=),

Paris,1944
BEAIIFILS (ttarcef), Introd.uction à Parsi.fal, Ed. bilingrue-Aubier,
Romantik,
der-deutsçbgn
Tragik
VollË-awrg-rxrd
Richar.d l,lagner
;oô;-(e.e.),
Bernr 1952
BERTRÆ'I(Johannes
DOISy (Uarcer),
S6US (Èaouara),

Harnburg, 1957
Aubier, Paris11968
bilingrue
Ed.
à 1a Têtralggie,
Introductions
Paris, 1969
pensée
schoPenhauerienne,
Richard vagmer et Ia

OEIMES DE CHAI'{BERIAIN(Houston Stewart):
- Richard \,Iagrner, 9ème éd., l{iinchen, 1936
- 6ffiâG-e1-des
19. Jahrhunderts, Volksausgabe,

2 Bde, Miinchen, 1933

CONCLUSION

SPECIFIQUESDE LfEUROPE, voir:
SUR tES CARACTERES
JASPERS(farf),

LresPrit

euroPêen, La Baconnière, Neuchâte1, 1957

A LIEPOQUEWILHETMIENNE:
SI'R LA SRTSEDE LA CIVILISATION EUROPEn{NE
UASIIR (eerhard),

Propheten von gestern
1914,

- Zur euroPâischgn K*I-tuT 1890 1965

ECRITS DU TN4PS SIJR LE DECLIN EUROPEENEN GENERATET LATIN EN PARTICWIER:

Die fiinf vunden EuroPas, l"*!l"Tter-Zeitgemâsse
1895
Broscffirankfurt/Main,
Frankfurter
vërke-r'
(erriripp) r PeT Niegergalg del.-roman-i:clrelg
WASSERBTIRG
1895
Zeitgernâsse Broschiiretr@fury'Main,
PoIiti
deutsche
.dans Ple
SCHUCHARDT(ottonar), Ein Zusammenbruch,
Zukwrft, Bd II, Celle' 1900

(enifipp),
!ûASSERBTIRG

ET LE PESSÏ}IÏSME:
STIRLE CONFLIT ENTRELA PHILOSOPI]IEDU PROGRES

STEIN (Luavig), Die soziale Frage in.Lichle.ger

Philg?oPhie-, YPrIesung:'!-

Ë:iliiilillÎ3l
Freib.i.B. ' 1899

srErN(Luawis),
(Stein, professeur à lrUniversité
Schopenhauer et Nietzsche.)

de Berne,

réfute

notamment Ie PessirÉsme de

SITRLE NATIONALISMEET TIIDEE DE LA SUPERIORITEGERMANIQUE:

STEIIGEL(rarr t9.), DFr gwige Fr'iede, Mtinchen' 1898
SCHALTENBERGER
tnôt= '
Zeit, Dissert.,
ffir

1964

iet

724 ET LIOCCIDENT:
SIIR LA RI'PTIIREENTRELIALLEMAGNE
JAHNS(u"*), tlber Kri
(nricrr), ffid
METSSNER

Frieden rmd Kultur,

Berlin,

1893

- Ein Kommentarzur deutschen Ge-

1949
sch-ichte von 1517 - 1939, Stuttgart,
im
r,rilhelminischen
(1r), Fortsctrritt sglaube und Zukunft shof
ROHTFTNG
, Oissert., Gôttingen, 1955
Deutschland

scII[rARZ (e .u. )
SI]R LA SIIRVIVÆICEDE L'IDEE DIEI]ROPE:
STErN (luawie)

Ber1in, 1896
1904
Ber1in,
Bekâmpfr'rngt
seine
wrd
SUTTNER(Bertha vot), Der Krieg
1909
Stuttgart ,
SUTTNER(Bertha von) , @!ren,

FRiED(airrea Herna;)
rnrso (nrrrea uernrann),ffiisterl-vng,

o'"'"t"u"""."..
T:*'f

1905
, yi"1-!"ipzis,
Ziirich, 1915

ir*Ti'tîu8ilËâËiilËËi
Wien-Leip zi-g'Zitri.ch

parni de très nornbreux écrits
Parus entre 1B9O et
SUR ITI]NITE EUROPEENNE
1918r nous mentionnerons enfin:
Staaten von EuroPa - Eine Phantasie.von 1910
Dle SchôPftng der Vereinigten
1914
Berlin'

EorrïFe)-

-725-

INDEX DES PRINCIPAUX NOI'ISDE PERSONNES.

ADENAUER453.
rr
AT,EXANDRE

1141 115.

Ar,rorH 527, 533.
ANDIIER 108, 279 , 296, 458, 536, 580, 656, 679.
ANToNT(carto) g:.
ARKOI,AY 637.
ARND 477, 483.
28, 235, 496, 497.
B A A D E R( r . v o n )
B A C H( r . s . ) z l e , 5 8 5 .
BACHOFEN219, 536-139, 587, 656.
B A K O U N I N E1 5 2 , 2 1 2 , 2 4 2 , 3 4 9 , 3 9 5 , 3 9 6 , 4 1 9 , 4 2 O , 4 2 5 , 4 3 1, 4 3 5 , 6 5 9 B A 1 T Z E R3 0 3 - 3 0 8 , 3 1 8 , 3 3 4 , 3 6 9 .
B A I I E R( e r u n o )
BArD{cARr (w)

6 2 , 6 3 , 2 1 7 , 2 3 2 , 3 8 9t 4 7 8 , 4 7 g , 4 9 5 , 5 0 3 , 5 7 4 , 6 1 5 .
54.

BAUSSI{ERN475-477.
BEBEL 75, 415t 416, 417, 418, 427, 430, 435, 436, 449, 453.
B E C K E R( t . p . )

ZZ, 392, 393, 394, 413, 418-430, 435t 453, 454.

BENTHAT'î372, 381.
BERNSTEIN 44O.
BERTRAI.I586, 669.
BEUST 83, 95, 110, 111,
2, 14t 15, 16,
BTSMARCK
tô0, io3, to6,
23O, 233, 234t
317, 367, 375,
472,,476, 484,

112, 113, 222.
17, 33, 38, 47, 53, 57, 59t 60, 78, 82, 87, 90r
1 0 7 - 1 2 7 , 1 3 ' 1, 1 5 3 , 1 5 5 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 1 1 , 2 1 9 , 2 2 8 1
254t 264t 265, 266, 276, 286, 288, 289, 297, 30-2'
378, 387, 393, 403, 4C4, 413, 436, 437, 456' 465,
531, 555, 589, 648, 654, 6751 683' 684t 691, 693.

395, 445.
BII,ANC(r,ouis)
BtrND (K) 22, 64, 65, 66, 75, 386, 434.
(t ) 288.
BLUT1M
Btul,l (n) 152t 155, 173, 2O5.
Bl,wEllBAcH (r)

4.

B I U N T S C I I L T2 2 , 7 9 , 1 7 5 , 2 O 3 , 2 O 5 , 2 8 2 , 3 O B , 3 0 9 , 3 1 3 , 3 1 4 - 3 5 2 , 3 5 6 , 3 5 7 ,
371,379,380' 3981 403, 593,
358, 359,361,363,369,370,
594, 620,

-

léo

-

sdrue (s) 15, 456.
Bors-REtIoND(o',r) 312.
B o u c H E (Ru ) G 5 7 , 6 6 1, 6 6 3 , e 7 2 .
Bo u R @r (p ) i 5 1 .
125.
BRAUN(rarr)
(r,u5o) 472, 473.
BRENTANo
BRroN (u ) io4.
BR U C K9 9 , 2 3 3 , 2 6 6 , 2 8 0, 288, 462, 468- 470eiicuNEn(r,uawis) 395, 426.
BUOT, '7.
B U R C IIT A R(r)
DI

2 8 , 3 4 , 48, 76, 191, 198, 296, 494, 496, ?03, 504 - 565,
536, 539, 547, 548, 555, 558, 559, 584, 587, 589, 529,

zzi:5s7,

5 s s , 6 0 6 ;6 o e , 6 1 5 ,6 2 5 ,6 3 4 ,6 5 0 t6 5 6 ,5 8 8 ,

BURre 23.
cAlfrrs 588.
CAPRI\E

4O9.

CATTANEo 21, 373.
cAvouR 2'12.
CESAR 52O, 538.
HN
.S.)
C H A M B E R L A( T

6521 654,6551 657,6641 680, 691' 692-

(14) 8, 9.
CHEVAI,TER
coBDEN 456, 459, 477, 483.
coMTE (Auguste)

296, 462.

CREUZER496, 537.
CRUCE 456.
DAI{TE 249, 276, 497.
D A R W T N4 6 5 , 4 6 6 , 5 6 3 , 6 9 1 .
DErBRficK 468.

dlr,ruæn zog, 21o.
ooRu(von) +e+.
395, 575.
DOSTOTEVSKT
DRIESMANS550, 654.
D R o Y S E N4 8 , 5 1, 5 5 , 5 6 , 5 0 5 .
15t 101, 298, 458.
D R O Z( t )
xûcoMMrrN 396.

-727 -

(n.r. )
DUPUY

:eo.

(.lurius von)
ECKARDT

77, 483, 522.

132-135, 150.

EcKARDT(r,uawis)
EGIDY 635, 641.

58, 7O, 232, 256, 392, 393, gg5, 412, 413, 414, 415, 417, 4'18,
425, 430-452, 453, 4541 503, 584.
ENNB.îoSER12, 13.

EN1S

ESSEL1EN 392.
10, 11, 12, 239, 431.
F'AI,1,MERAYER
151, 232, 377, 386, 658, 659.
FEUERBACH
23,24t 26-28, 30, 33, 36,38, 91r 236,237'
F T C H T E6 1 8 , 1 3 , 1 9 , 2 2 r
2 5 O , 2 5 6 ' , 2 5 9t 2 6 4 t 2 7 3 , 2 7 4 t 2 9 2 , 4 1 3 , 4 8 7 , 5 4 0 , 6 2 7 , 6 4 2 .
FTCKER 92-95, 96.
FrscHHoF 148-150, 4O2, 403.
F O E R S T E(RR . H . )

t:,

375.

rônsmn (e) 6Ti, 676.
r'ôns$n (F.w.) 234, 248, 296.
FOURRIER 236.
58, 468.
FRANCOIS-JOSEPH
F R A N T Z( K . )

29r 95,153r 174,183, 185, 2141 221r 2241 231-296' 301' 309'
3 2 6 , 3 3 5 , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 1, 3 6 3 , 3 6 5 t 4 1 2 t 4 9 6 , 5 , 1 4 15 2 4 , 5 9 t '
5 4 6 ' , 6 1 5 ' , 6 3 5 , 6 3 6 , 6 3 7 , 6 3 9 , 6 4 1, 6 4 2 , 6 4 3 , 6 4 5 , 6 5 6 , 6 6 3 ,
664, 6741 675, 69',1.

F R E D E R Tr rC

9, 264t 351, 601, 623.

IV
FREDERIC.GIIII,AUME
F R I E D( e . u . )
fnôeet (t. )

35, 349.

zlt.
9 5 , 1 3 5 , 1 5 0 - 1 8 1, 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 5 t 2 O 9 , 2 1 6 , 2 2 9 , 2 3 1, 2 3 2 ,
23i , 239, 243, 245, 261, 282, 296, 316, 4o9, 4'12, 424, 434,
4 5 4 , 4 5 8 , 4 7 1 , 5 7 5 , 5 8 1, 6 3 2 , 6 6 2 .

FUSTETde COU],ANGE7 4.
GAI,EER 394.
GARTBALDT212, 254t 395, 42O.
cErsER 390, 391, 435.
GENTZ 22-23, 27, 35, 336, 458, 461, 604"
121, 123.
c E R V r N t t s 8 3 - 8 7 , 9 0 , 9 1 , 1 3 0 , 1 3 1, 1 3 4 , 2 1 7t 2 6 5 .

æRLACH(t,eopotd von)

-728-

GIESEBRECHT
93.
GOBAT 4O9.
G0BTNEAU
4 , 2 6 1, 3 1 g , 3 2 0 , 4 9 8 , 5 3 4 , 5 6 3 , 5 6 7 , 6 1 7, 6 6 9 , 6 7 0 , 6 7 1 , 6 7 3 ,
674t 691.
coETHE 276, 561, 577, 596, 602, 614t 631, 666, 670.
edce 3gz, 393, 395, 396, 4o4, 410, 435, 437.
coÏ,J,wrrzER (n)

eônnes(c)

15, 298, 458.

2og, 501.

c d n n e s( r ) 2 8 , 2 9 , 1 3 0 , 1 8 5 , 2 o 9 , 2 1 o , 2 1 6 , 2 2 7 , 4 9 6 , 5 3 7 , 6 3 4 .
c o R I c H A K O1V1 0 , 1 1 2 , ' , 1 1 4 ,1 1 5 , 1 1 9 .
coYAu (e) 185.
cRrMM(.iatoU) 4t 5O5, 666.
mÛr (Karr)

395.

qJI1Ï,AUME I

114, 118.

q J r r , Î , A U l 4rEr
HAHN(o)

119, 353, 3E5, 493, 680, 690.

395.

uÂr,scttuer. 308-31 3 , 31I , 328 , 334.
HAMANN 487, 627.
HAMrtroN 19, 339, 370.
HARDENBERG285.
HAR!,IANN(rrse)

280.

HAXTHAUSE1
N0 , 1 1 , 2 2 O , 2 4 9 .
HECKER 155.
HEæI, 6, 19,30-34, 36,38, 84,91 , 114t 236,237r 249t ??7,274,3O8,
499,500' 503, 508, 509' 510'
414,44o,462,4)4'
3\i,322,35ô,
,37, 556, 627r 630, 631.
HErNE 577, 592, 595, 601.
H E R D E R2 2 0 , 4 9 4 , 4 9 5 , 5 9 6 ' 5 9 9 , 6 0 0 , 6 1 9 , 6 2 7t 6 3 0 ' 6 3 1' 6 6 7 '
HERW?GII 155.
HERZEN 397.
H E S S( l , t o s e s ) 3 ? 5 .
HETZET, 410.
HII,1,EBRAND589-533 , 645, 688.
(A) 15.
HII,1,GRUBER
HrII,TY 8O-82, 195, 338.

-729-

TIIÎLER 1O7, 680.
HOCK 1oO.
H q L T Z E N D O R (FvFo n )
(c)
HOD{BURG
H U C O( V )

J14t 371, 379, 398.

146-148.

2 1, 3 7 5 , 3 7 4 , 3 9 5 ,

4O5,406, 411,526,601.

JACoBY 155, J87t 388, 389, 395, 396, 399, 4O4, 435, 436.
JASPERS544, 681, 688.
JoPP (S)

266.

. r ô n e 2 g , 1 8 3 , 1 8 5 , 2 0 8 - 2 3 0 , 2 3 i , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 6 , 2 7 1 , z g 1, 2 g T , 3 0 1 , 3 0 9 ,
965, 412, 454, 496,'5O1, 546, 575, 632.
r A E G I ( W ) 5 0 6 , 5 O 7t 5 1 3 , 5 1 6 , 5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 7 .
t r A N T 3 , 1 g - 2 2 r 2 3 , 2 4 r 2 5 t 2 7 r 2 8 , 7 9 , 1 3 0 , 2 8 2 , J 1 4 t 3 3 4 1 3 3 7 ' 13 4 1, 3 5 5 ,
362t 372t 373,379,4O2,406,
4 1 O r 4 1 1 r 4 2 2 1 4 2 8 14 7 7 r 4 9 8 , 5 5 6 1 6 0 0 ,
683, 690.
TAUTSKY 425, 442, 447, 452.
IGTTEI,ER(W.g. von) 2O1-2O4, 2O9, 214t 23Or' 256, 271, 297.
nEMM (e) 320.
rLoPP
rossuTil

95, 96.
2o5,

KRAUSE 22.
ruæTMANN 446.
rÛnNennæn 154t 155.
IADEIIDCRF 393, 396.
28, gg, 247, 262, 594, 615, 626, 636-642, 643, 645, 649,
6 5 0 , 6 5 6 , 6 6 ' 1, 6 6 3 , 6 6 4 t 6 7 5 , t ) 1 , 6 9 2 .

( rE
. d.)
T,AC,ARD

IAMARTINE 434, 601.
l,Al.Il4ERS302, 303.
1 , A N @ E H N2 8 , 6 1 4 t 6 4 2 , 6 4 8 - 6 5 7 , 6 6 1 , 6 6 7 , 6 6 9 .
1 A S A U L X( n . v o n )

2 8 , 3 4 , 2 1 O , 2 1 5 , 2 2 O , 4 9 4 , 4 9 6 - 5 C 3 ,5 1 0 , 5 1 4 , 5 1 7 , 5 1 8 ,
519, 52O, 529, 530, 537, 538, 539, 634.

l , A S S A 1 , Î , E5 8 , 2 5 7t 2 8 6 , 3 7 6 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 9 , 4 2 O , 4 2 4 , 4 3 6 , 4 3 7 , 4 3 8 ,
453, 484.
ilssEN (c) 320.
l,AVgtEYE 356.
I,E BON (e )
(r)
I,EDERMANN

527.
296.

-730-

I,ErBI\IIZ 3, 25, 95, 2 3 6 , 2 6 5 , 2 7 6 , 2 9 1, 3 7 2 , 5 5 6 , 6 8 3 .
(E) 74.
I,EMBERG
(w) 376, 3 g o , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 5 , 4 1 7 , 4 2 7 , 4 3 O , 4 3 5 , 4 4 O , 4 5 3 .
l,rEBXsrECHT
l,rsT

1,rszr

288, 457-461, 4 6 3 , 4 6 6 , 4 6 7 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 1, 4 7 5 , 4 7 7 , 4 8 0 , 4 8 7 ,
488, 578.

'(r.

von) 106.

l,ORIl,lER 341, 342, 345, 347, 356, 403.

1,oursrr

234, 670.

r,ôwgIùtHAL 3Ti, 385, 395, 398, 4o7, 408, F9,
LOYUT,A(r ae)

412.

350.

I,urHER 90, 248t 350, 547, 556, 586, 653, 654.
MACHTAVEf,249 t 515.
MACTAY 373, 411.
'ttz.
MANN(Coro)
MAIù,I(TH) 248, 586, 661, 690.
UANTEUFFEL 233
I{ARTTN(ttenri ) z8e.
l,{ARx (.renny) 418.
6 , 3 4 t 5 8 , 7 0 , 7 6 , 1 5 1, 2 1 8 , 2 3 2 , 2 4 1, 2 5 6 , 2 5 7t . 2 8 6 , 3 4 9 , 3 9 2 ,
g g g , q l 2 , ' 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 r , 4 1 8 , 4 2 O , 4 2 5 , 4 3 O - 4 5 2 t4 5 3 , 4 5 4 t 4 5 8 ,
462, 478, 503.
!,IAURRAS272.

U A R X( K )

MAZZTNI 65, 66, 181, 212, 254t 373, 415, 423.
l,lEHRrNG389, 438.
M E T N E C K E3 8 , 4 3 , 9 1 , 1 1 4 t J ' , l 4 t 5 2 5 .
M E T T E R N T C3H, 2 2 , 5 5 , 5 6 , 5 7 r
MEYER(c. p)
fiz.

59r 68, 105, 2321 430, 458' 601.

UTCHELET 286, 594.
MOl,rNARr(er. ae) 381, 456.
uor,rrn vAN DEN BRUCK 587.
uofl,lsEN (rh)
!4CIe{sEN(v)

74.
44.

M O N T E S $ J T E9U, 2 7 4 t 3 1 8 , 6 0 0 , 5 0 1 .
MoRcAN(R)

4fi.

- 731

!,IozART 555, 585.
MÛrlen (e) 26, 29, z3i, 4i8, 645.

uthr,en (.r.von) 9.
uusÂus(r) 177.
N A I T M A N1N0 6 , 4 6 1 .
T N 2 3 , 1 3 9 , 1 6 2 , 1 7 7 , 1 9 6 , 2 5 O , 2 6 0 , 2 6 4 , 2 9 3 , 3 5 6 , 5 2 O , 5 6 1,
NAPOT,EO
569, 577, 582, 584, 603.
N A P O T , ErOr rN 5 6 1 5 8 , 6 1, 6 6 1 7 1 r 1 3 3 , 1 5 3 , 1 7 7 r 1 7 8 , 1 9 5 t 1 9 6 , 1 9 7 r 1 9 8 '
2 1 1 r . 2 1 2 r . 2 1 3 , 2 1 9 , 2 5 O t 2 5 8 , 2 6 0 , 3 ' , 1 2 ,3 7 3 , 3 9 4 t 4 1 4 , 4 3 2 ,
437, 438, 444.
6, 17, 28, 34, 48, 76, 249t 265, 426, 494, 496, 5O3, 5O9, 516,
NTETZSCHE
5 3 1 , 5 3 3 , 5 3 4 , 5 3 6 - 5 8 8 , 5 8 9t 5 9 O t 5 9 1 , 5 9 3 , 5 9 5 , 5 9 7 ' 5 0 0 , 6 0 9 ,
6 1 3 , 6 1 5 1 6 1 6 , 6 1 8 r . 6 2 1, 6 2 5 , 6 2 6 1 6 2 7 r 6 3 2 , 6 3 4 , 6 3 8 1 6 4 p 1 6 1 2 ,
6451 649, 650,6531 6541 656t 657t 650, 667r 675,679' 688, 689'
691, 692.
NORDAU 568, 584.
NOVAJ,TS
7, 24t 25t 36, 208, 276t 640, 654, 668.
NovonrY (A) 127.
ossEc (A)

2 O 5 - 2 O 8 ,2 1 2 , 2 1 3 , 2 9 7 , 3 0 9 , 6 3 9 , 6 9 1 .

PAI,ACKY 1O2, 151.
PEEZ Q67t 468, 47O, 480-482, 484, 489, 49O, 492, 493.
PENN 9.
PESTA1OZZT394.
PFEIFER 428.
PELAME (o)

15.

PELEIDERER312.
(von aer)
PFoRDTEN

83, 95.

P T E R R E - I E - G R A N1D3 9 , 1 4 O , 2 4 O , 5 2 O , 5 2 1 .
srANcK (r.c. ) z7t,
gtAToN 498, 541.

643-647, 648.

POTONIE 4O7.
P R A D T( O u ) 8 , 9 , 4 7 9 .
P R E E N( v o n )

505, 522, 523, 525, 527, 528, 529, 532.

PPsuSS (ttugo) 13i , 482.
p R o u D H o N8 2 , 1 3 0 , 1 4 5 1 2 1 2 , 2 4 7 , 2 5 9 , 2 6 0 , 2 7 O t
659.

2 9 2 1 3 . 8 ,1 4 O 9 , 4 2 4 1 5 4 9 ,

RADOIfITZ 14.
R A N K E 6 , 3 5 - 4 9 , 8 4 , 9 7 , 1 1 4 t 1 1 6 , 1 5 9 t 2 3 2 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 6 4 t 2 7 3 , 2 7 4 ' 3 1 7t
340, 5o5r 5O7, 510, 513, 517, 521, 529.

'

.||"

-732-

RATZE1 465.
1CO.
RECITBERG
(e)
RETcHENsPERGER

2oo.

(p ) 2oo.
RETcTTENSPERcER
R E N A .N 7 4 , 7 5 , 7 7 , 8 0 , 3 0 1 , 3 7 7 , 5 2 2 , 5 2 3 , 5 9 4 , 6 0 9 .
RENNER(rarl)

r+g.

P)
R E N O U \ Æ(N

15t 301, 374.

(E)
RTCHTER

4O4.

(r)
RTCHTER

477.

RII.KE 533.

RrrrER(c) 229.
nôcrer.658, Gi9.
RoHIIER(r )

316 , 319.

n o w u n( r n ) 3 1 6 ,3 5 1 .
norreno(n) 585.
(n) 534, 587, 678, 680, 692.
nosennene
nôsslsn 1oT, 494.
1 9 , 2 3 , 2 5 , 7 9 , 3 1 4 , 3 4 1, 3 4 9 , 3 7 2 , 5 2 3 , 5 2 8 , 5 4 7 , 6 C 0 , 6 9 0 .
ROUSSEAU
RUGE 151t 155, 375, 396, 434.
SAINT AUHISTTN 498.
s A r N T - p r E R R (Ee U U eO e ) 3 , 9 , 1 9 , 2 5 , 2 7 9 , 2 8 2 , 2 8 4 , 3 1 4 t
3 4 7 , 3 5 5 , 3 7 2 1 4 6 1, 6 9 0 .

336, 337,340'

sArNT-Sr!,toN 236, 659, 690.
sAT,rN 585.
sA\ncNY 315r 536.
sAY (J.e. ) +rg , 477.
scH^trrI,e 272t 462, 464-466t 472t 479r 481, 646,
(e)
SCHAPER

257, 295.

SCIIAUENBURG
535.
scHEl,l,rNc 28, 30, 232, 236, 264t 265, 268, 494, 496, 497, 498, 505, 514,
52O, 536, 537.
SCHEMANN261.
(ttr)
SCHTEDER

sgrrr,Ecsl(e.w.)

15.

zat 496, 537.

-733-

S C I I L E æ I J( r )

41 8, 22r 25t 27t 29,37r

SCHLEIERMACHER28,

235,276,320,

4961 634,672.

315.

s c r I L rE F 3 5 3 -3 6 8 , 3 6 9t 371.
SCHMERLING 103.

scrrMrD(R) 66.
scItMrDT-PHTSSLDEK8, 479.
SCIIMITI!,IANN 296.
scHMol,î,ER 472, 473, 474, 475, 481.
1 10.
scHNABEl,(r)
scHopENHAUER48, 52O, 556, 577, 627 , 660, 667 , 687, 688.

s c u Û c r r u c3 7 o , 3 7 1 .
52, 302, 396.
SCHIILZE-DET,ITZSCH
(R)
SCHUMAN
453,

scrrwANN(e) æ6.
scHusEI,KA103.
99, 232, 233, 266, 288, 468.
SCHI{ARZENBERG
SCEWETNITZ115t 120.
sgHllErTZER 453.
186-200, 221, 230, 297, 299, 691.
SEGESSER
SIEI4ENS 1OO.
sr!.10N(.rures)
sIMoN (r,uawis)
sÈrITH (laan)

395.
4o4.
456, 457, 459, 477, 483.

socRATE 541 r 547.
so,lBART 462, 690.
SONNEMANN
4O1.
soRæ

450.

S P E N G L E R3 9 , 4 9 5 , 4 9 6 , 4 9 8 , 5 3 3 , 5 8 7 , 6 8 9 .
sRBrK 51, 57, 95, 498, 537.
srArIL 308, 349, 505.
271.
srANcL (n)
srEDrNc 534, 587, 656.
STEIN (vom) 285.
sTErN (1. Von)

462-464, 465.

STIRNER 232, 255.

-734-

7 4 , 7 5 , 7 7 , 8 0 , 2 3 2 , 3 1 5 t 3 2 7t 5 2 3 .

S T R A U S (SO . r . )

sTRU\rE 155t 386, 3g2, 434.
sulÏ,Y 263, 282, 347.
SIITTNER(Bertha von)

371, 383, 4o9.

sTBEl,. 48 , 51, 92, 95-97 , 317, 594, 625.
T H T E R S1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 5 9 4 .
T O C Q T J E V T I(IA, E" ) 8 , 9 , 2 1 6 , 2 4 1, 2 4 3 t 2 5 9 , 2 8 6 , 4 5 8 , 4 6 0 , 4 7 9 , 5 9 3 , 6 0 9 .
TOISTOI 152.
(e)
TOUSSENÊT,

262.

T R S T T S C H K3E3 , 4 8 r 5 1 r 6 8 , 7 1 r 7 2 , 7 3 r
514, 625.

74r 87-91, 131, 339, 353, 362,

308, 371.
TRENDELEIIBURG
rrLl,NER (n)

V2.

r n { F R r D( o )

371, 644.

VACIIERd.e 1,APOUGE493, 657.
vAl,ENTrN(V)
vAl,ERY (P )

15, 374, 375, 644.
586.

vERMErl,(e )

24t 656, 657, 668.

vrRcHot{ 320.

vôc,mrN fi4.
v0cEl,SANG 265.
'

v o t l , G r A F F 4 9 4 - 4 9 6 1 4 9 7 1 4 9 9 1 5 O 2 , 5 0 3 t 5 2 1, 5 7 3 .
vocr (eustav)
vocr (rarr)

396, 397, 4O2, 4O4t 591.
la,

77, 778, 132, 396, 522, 591.

(eaorr)
TTAGNER

68-70 r 472, 473.
n i c f r a r A ) 1 7 t 2 3 , 6 2 , 1 5 1, 2 3 3 , 2 3 4 , 2 6 1, 2 6 5 , 2 6 7 , 2 7 6 , 2 8 4 r , 2 9 6 ,
v A G T . I E(R
J 1 7t 5 5 5 , 5 5 7 , 5 5 8 , 5 7 7 , 5 9 5 , 6 1 4 , 6 1 6 , 6 2 6 , 6 2 7 , 6 3 5 ,
636, 639, 642, 648, 652t 657-680, 688, 689, 692.
674, 675, 676.
ITAHRMUND
ÎJAITZ 95.
H)
W E H B E R( G

15t 371, 374, 644.

nErss (euiao)
Tf,SITLTNG316.
msTPHAl

532.

ïtDENMANN 224.

388, 389.

-735-

wrl\iD SCHGRÀTZ152t 173.
INNDTHORST201.
vqtIMANN 493, 654, 655.
Ifor,zoGEN 670, 671, 674.
Y]]UNG. 4,

-736-

TAtsLE DES MATIERES.

PRET,IIEREPARTIE
],'IDEE D'EUROPEET TA $JESTTONALIEMANDE.
1 | Les fondements ptrilosophiques

Chapitre
t)

le

de Kant ......-...........'.'.'."'."P' 19

rêpublicain

fédératisne

de 1 tidée d' rEuroPe.

vcn Gentz, des
Z) t'a pensée européenne de Friedrich
.. P:22
romantiques et de Fichte
3) Segef ! lrEurope rrgernranigugrr et la réalisation
de Ia libertê
"" P'3o

2 2 L rEuroPe rcmano-gernarique

Clrapitre

t ) Rar*e,

les

de Ranke.

romantiques et Hegel

Z) ta comm'anautê latine
exPansicn

et

" P'35

germanique

: dlmamisme et

: équilibre
3) I,e ngénie de lr0ccidenttr
4) I rEurope transcendante d.e Ranke

et polarité

" P.43
... P.6

Chapitre 3 I L tidée drEurope et l turritê allemande.
de 1348 à la guerre d tltalie

T. De la rêvclution

1 ) f,a naissance d rune nouveile

.-.... P. 50

Allemagne

P.54

2) I,a guerre de Crimée .................

. . . ' . . . . . . .P . 5 8

3) tra guerre drltal-ie
II-

l,a contrcverse

1 ) f,es incertitudes
2 ) tres adversaires

du princiPe
drr principe
d.u principe

3 ) Ïes partisans
4 ) Nationalité

sur Ie principe

iloccidental-err

................'.'.....P. 60

national
national

..................-...'...
P. 63

national
e'L nationalité

............. P.67
rrronan. P.72

tiquerr
ccmposite
........,..

5 ) une nationalitê
Helvétique

des nationalités.

! la Confédêration'
. . . . . . . . . . . . . . 'P. . 7 9

-737 -

III-

te

et ltunitarisme.

fédéralisrne

débat sur le

t ) Ia poIénique Gervinus-Treitschke
Z) tta polérnique Ficker-Sybe1
IV- 1,trrEurope centralefr,

ltidée

entre

e) f,e fédératisme

autrichien

4 : Bisnarck

et f

.... P. 83

dtEurope et ltidée

nationale.

1 rAutriche

1) $litteleur,)pârr

Chapitre

.............

e t l a P r u s s e . . , . . . . . . .p . 9 8

et lrEurope

centrale

...... p. 101

idée dtEurcpe.
.. p.107

1) l,rrSqlspsrt et larrRealpclitikrr..
2) Sno

.. p. 110

is Europe?tr .............

3) Une Eurcpe rnultifcrme
4) IrAffenagne,

centre

p.115

.............

de gravité

p.123

de lrEurope

DEUXTEMEPARTIE
POT,TTIQUEET ECONOT{IqJEDE L 'EUROPE.
L ITDEE DE COMMUNAUTE
1 : LtEurcpe des .fêdéralistes

Chapitre

Introduction

... P. 130

.........

I- Dix années de plans fédêralistes

(te:f-tAef)

t ) l. Eckardt et la fêdératicn rêpublicaine des
peuples (t8:g) .............
......p. 132
2) les rrEtats-Unis d'Allenagnerr (tggO) et 1a triade
p. 135
européenne .............
3) rrEuropa : wird es republikanisch oder kosakisch?rl

(r 86+)

de la Russie

n) f,a fêdéralisation

de I rEurcpe ...........

C) i,e fédéralisme

gerinanique

4 ) 1, tAllemagne du Sud et I tAutriche
A) C. Hcnburg apologiste
e ) f a fédêration
IÏ-

p.139

A) lteurcpêanisation

Le fédéralisme

des petits

d.rEurcpe centrale
de Julius

1 ) J. Frôbe1 homme politique
2) L'expérience

contre

,..... p. 141
........ p. 145
1 runitarisme.

peuples
d 'A. Fischhcf.

p.'146
p. '! 4t

Frëbe1.
et

journaliste

amêricaine de Frôbe1

... P. 1 5J
p.154

738 -

d,e la

3) T,tEurope, terre

culture

p. 156

id,éale

p.1J8

4) I,a Russie et Ie réalisme anêricain
5) I reurope dans Ia triade nondiale

p.161
... p.'166

de lrEurope
6) nerativité
7) f,es rrCantons drune grande conféd.ératicnrr

. p.169

.........

....,.. p.172

9) f.reffemagne et Ia fédéralisation

de 1rEurope..........p.177

frôbélien

8) f,e fédéralisne

Conclusion .............

Chapitre

2,

... p. 181

.........;.......

LtEurcpe des chrétiens

Introduction

..... p. 185

.......

I-

T,es défenseurs

t)

fa

de 1 tEurope catholique.
dêmocratiquerr de P.A.

\nonarchie

von Segesser.

d.e 1 rEurcpe et 1es
e) les fondenents chrétiens
rapports entre lrEglise
et I rEtat

p . 18 7

e) t rexpansion européenne et I tAmêrique
dêmccratiquerr
C) f a \nonarchie
du principe latin
O) lrnurope

face à lrabsolutisme

... p. 189

et 1a préd,ominance
....... p. 193
g e r r n a n i q u e . . . . . . . . . . . .p . 1 9 7

Z) Catrrofiquesd.e Rhénanie et drAllemagne du Sud..
g) W.e. vcn Ketteler
paganisme latin

3 christianisme

P.200

B) A. Osseg glcrificat€,ttf
3) J.E.

Jôrg

!e

et journaliste

..... p.2oB

européenne et restauration
. . . . : . . . . . . . . . . . . .p. . 2 2 1
p.227

règne de lrAntéchrist

fêdéralisme

chrétien

et germanique de K.Frantz.

1 ) Genèse des idêes politiques
l)

de Munich

Blâtteril

de lrEurope historique
. . . . . . . . . . . . . p. . 2 1 0
p.216
Grandsrr .............
1es rrDer.u<

D) Croisade, expansion
de lrordre chrétien

If-

rtFamille des EtatsttP.205

désagrégation

C) L rEurope entre

e ) le

de la

: T,es lilistorisch-politische

e) .fôrg homme potitiq:re
e) la

germanique et

t a carrière

de Frantz

drun penseur solitaire

B) Aperçu d,e sâ philosophie
2) L rEurope entre

tle lthistoire

....... p.231
. . . . . . . . . . . . . . .p. . 2 3 5

deu>c géants.

A) Une Europe chrétienne

et germanique .............

p. 23E

739 -

e) f,e péri1 russe

P.239

C) ie cclosse américain .................

. o . . . . , . . i . . . . .P. ...2 4 3

3) ta déçadence de 1 tEurope moderne.
A) i rintrusion du principe rcmain

P.245

U) les_séquelIes de la Révolution française............ P.250
C) fa corruption occidentale et 1a dégradation du
gernaaisme.............
4) ta

d.e lrEuroPe

restauration

A) lrAllemagne

p.266

de lrEurope

nédiatrice

B) Vocaticn politique,
allenande
C) netour

écononique et

sociale

p.269

aurc soutces

p.272

germanique

du christianigne

o) I rieêe de nReichn .............
U) la
5) ta

fédéralisme

B ) Restructuration

p.277
p.279

drEuroPe centrale

confédêration

rêorganisaticn

A) le

P.257

politique

de 1 rEuroPe
... p-282

chrétien de K. Frantz
d.e I rEurope

.... p. 285

germanique à 1a rrsainte-Alliance
C) Oe lralliance
. . . . . . . .p . 2 8 8
chrétiennerr ...........
de lrOrient
D) Rechristianisation
européenn€ .;...........

et expansion
........ P. 290

Ccncl-usion .............

P.296

3 , LtEurcpe des juristes.

Chapitre

rntroducticn
I-

"""'
Dei.u<prc jets d rcrganisaticn

""'
juridique

p. 303

1) tr,tUnion européennert ,le E. Baltzer
e) lerrsystène
II-

drEtatsrr de H. Hâlscl:rer

J.C. Bluntschli

1) De 1a cité

et ltaPothêcse

helvétique

P.308

du droit

européen.

à l t E u r o p e c o n f ê d é r é e . . . . . . . . . . . .p . 3 1 4
p.319

z) f,a Terre promise d.es Aryers
3) L rEurope une et diverse
ccuple

5) I.

rêve d.e l'Etat

..... p. 323

.............

romano-gerrnanrique

4) t"

P' 3oo

p.329

........:........

universeL

. . . . . . . . . .P . 3 3 1

6)' I rOrganisation de 1-rUn:icn d.es Etats eurcpêens
des europâischen Staatenvereins)
(Oie-Organisation
7) La rlnonarchie organiquerr allemand.e .......

p. 33i

....,. P. 34t

-740-

I I I - L a r r P a i x e n E u r o p e r rd r E . S c h l i e f .
'l t,a paix par Ie droit internaticnal
...... P. 353
.......
)
Z ) f , e l s y s t è m e d e s E t a t s e u r o p é e r : s r.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P
...3
. .5. .7
3) Cotonisaticn et civilisation
4) Aspects politiques drun problène juridique

..-,.- P.362
. . . . . . . . . . . . .P. . 3 5 5
... p.369

C o n c l - u s i o n. . . . . . . . . . . . .

Chapitre 4 t LrEurope des pacifistes
Introd.uction

.........

... P.372

-...............

dtE. Lôwenthal.
T,e pacifisrne intégral
t ) le rParti de 1 rUnion Européennetr et la
tion du droit

f-

2) Si vis
If-

tes

codifica.... p.375
p.380

pacem, para pacem.

démocrates allemands et 1a paix de 1 fEurope.

P.385

de la Paix et d.e 1a libertêrl
La rT,igue internationale
d tEurope.
et l tidêa1 des Etats-Unis

III-

1) Pacifistes
2) Si vis
3) la

républicains

suisses

.. P.392
........p.395

pacen, para libertaten
impcssible

fédératicn

.........

P.4llo
.... P.4J8

Conclusion .............

5 | LrEurope des socialistes.

Chapitre

Introduction
I-

II-

P.412

.........
et

: internationalisne
l,a social-dêmccratie
rêvolution national-e ...........

P. 413

J.P. Becker et la ttRépublique sccial-démccratique
d rEuropert.
des Etats-Unis

démccratique et internationalisne
1 ) Fraternité
prclétarien ...........
2) trrEurope d.u rrsiècle socialrr .............

P.418

3) p,r nationalisme

P.422

4) Becker,
5) ta
III-

à lrinternationalisme

lrlnternationale

persistance

Marx-Engels

et Ia Ligue

.............
de la

d.u fêdéralisme

: lrEurope

1 ) Contre 1 tlnternationale

et la

P.42o

Paix....

P.424

........P.426
rêvclution

des puissances

mondiale.
réactionnaires
p. 430

- 741

e) la critique

d e s i d é o l o g i e s r r b o u r g e c i s e s r .r. . . . . .

P.434

3 ) e t a t s n a t i o n a w c e t h i é r a r c h i e d e s n a t i c n s . . . . . . . . . . . . . .P. .. 4 3 7
4) trtAttemagne, Ia France et 1a révclution prolétarienne
,... P.444
et Ia naissance

5) les crises d.u mcnde capitaliste
de 1 rEurope sccialiste .......

P.443

Conclusion .............

... P.453

Chapitre 6 : lrEurope des éccnomistes.
Introduction
.......
|
t
S
y
s
t
è
m
e national
t) t e

. . . . . . . . . . : .p . 4 5 6
drécononie politiEretr

de

F. List.

P.457

2) ta philosophie
SchâfflLe

écononique de t.von

et d'A.
P.462

3) i,,rrEurope centralerr
libre-échangisme

protectionnisme

entre

et
P.465

centralert

après 1871 ...... P.472

continentale

P.477

+) Uêtanorphoses de lrEurope
5) Esquisses drasscciation
6) Anarchie

Stein

europêenne et ccncurrence

mondiale

............ P.482
... p.487

Conclusion .............

TROISTEMEPARTIE
L 'TDEE DTI DECf,,TNET DE LA REGENERATION
DE 1 ' EUROPE.

Chapitre

1 ! J.

'et

Burckhardt

d.e 1 tEurcpe hwnaniste.

le dêctin

1 ) l,es précurseurs

, Vollgraff

2 ) La cité

et l tEurope des cultures

bâloise

3 ) Burckhard.t histcrien
4 ) ltidée
5) Lresprit

cccidentaf

6 ) Les |tTerribles
7 ) Burckhardt

européenne ......

P.51i

en péri1

problème de 1a régénération

8) Sauvegarde des valeurs

P.504
P. 507

sinpli.ficateursrr

et Ie

P. 494

civilisation

de la

de 1a continuité

et Lasaulx

traditionnelles

P.517
P.522
P.529
..... P.532

-742-

Chapitre 2 , N i e t z s c h e ,

le

trBonEuropéenrr

1) La Grèce, aurore de l rEurope ...........
2) La comuption

p.536

judéo-chrétienne

. . . . . . e . . . . , . . . . .p.. 5 4 1

3) I,e procès d.es rrnouvelles idoles"...

p.544

4) Les prodrcmes du nihilisne

p.550

européen .........

5 ) L r A l l e m a g n e , 1 e r r p l a t p a y s d e l r E u r o p e t r - . . . . . . . . . . . . . . .p. . 5 5 4
6 ) r r B o n sE u r c p é e n s r r e t r r l i b r e s e s p r i t s r r

....... p. 558

7 ) Vers Ia superrace européenne .............
8 ) Maltres

e) L e
1o)

et esclaves

p.561

...........

européen ? .............
........p.569
|
t
G
r
a
n
d
e
pctitiquerr........ p.572
Ltunion de lrEurope et 1a
surhomme est-iI

11) Nietzsche et la quête du Sud

Chapitre

3 : Karl

Hillebrand

...... p.584

et Ia crise

de 1a culture

1 ) Un énigré cosmopolite ...........
2 ) \Fue panoramique de l tEurope classigue
3 ) La d,ialectique

des génies

nationaux

occidentale.

p.595

.........

p.6O2

...........

... .p.609

4 ) f,e nau-frage de l rEurope tractiticnnelle
de 1a culturerr
5 ) T,a rrFrarc-Maçcnnerie invisible
ou l raristocratie

6 ) Ltidéalisme

'1e l tesprit

allemand et le

7 ) Un eurcpéanisrne exclusif

4 ', La résurrection

Chapitre

T - T,e renaissance

par 1a spiritualité

J. Langbehn i religion
celto-latin

religion

allenand.e.

T,e wagnêrisme et le

corporatiste

d.e lrart

et

et principe

1) Déclin

et révolution

2 ) La rédenption

salut

p.636

nationale

........p.643

sang nordigue

p.648

gréco-germanique p.649
p.652

2 ) Une Eurcpe bas-allemand.e
IÏI-

p.630

et authentique

2) K. C. Planck et 1e christianisme

1) Principe

p.622

de 1 rEurope par 1e germaruisme.

1) Paul de Lagarde et la

II.

p.616

...........
rrGrand régénérateurrr

de 1 tEurope
p.657

.........

par l ridéalisme

all-emand

... p.660

-743-

3 ) L fEurope, Rcyaune du Graal
4 ) Esprit

gerrnanique et sang aryen .............

............p.665
.... p.669

