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L’ouvrage intitulé »Culture politique et réalités des médias dans les années 1920« regroupe onze 

contributions issues d’un colloque tenu en 2008 à Heidelberg. S’il n’intègre pas dès son titre la 

référence à l’Allemagne, c’est qu’un article concerne les États-Unis, un autre la Pologne; mais le 

centre de gravité de ses analyses est la république de Weimar. Il réussit à regrouper quelques uns 

des meilleurs historiens de la période (Dirk von Laak, Wolfram Pyta, Dirk Schumann), semblant 

donner une suite aux deux ouvrages d’histoire culturelle du politique dirigés par Wolfgang Hardtwig, il 

y a quelques années1.

Car le centre intérêt de l’étude est cette histoire culturelle du politique, qui, selon les auteurs, est 

revenue au centre des préoccupations historiennes. L’ouvrage se propose d’aborder cette thématique 

large à travers une problématique: celle du lien entre »sphère politique« et »sphère médiatique« au 

temps de la fin de la »galaxie Gutenberg«, selon l’expression de Marshall McLuhan. Comment se 

développe à l’époque un nouveau rapport entre société et médias – films, radios, images – et quelle 

influence ce changement massif a-t-il sur la culture politique?

Comme c’est souvent le cas pour des ouvrages collectifs, les contributions sont relativement inégales, 

même s’il faut souligner la grande qualité de la plupart des articles. L’ensemble donne une impression 

de réelle réflexion collective.

Tentant de répondre au plus près à la problématique, Dirk Schumann et Martin H. Geyer livrent de 

front une réflexion sur leur objet – le premier analyse la violence politique du début de la république de 

Weimar, le second le scandale politico-financier de Barmat, en 1924 – et sur la manière dont la presse 

de l’époque a rendu compte de ces événements. Schumann s’approche de conclusions qu’il avait déjà 

données dans un ouvrage précédent2, en les approfondissant: la presse a constamment dramatisé les 

violences des années 1919–1923, faisant planer la peur d’une dictature ouvrière, d’une guerre civile, 

du chaos et de l’anarchie sur la société allemande. Cela a conduit à une mise à l’écart des 

communistes, à l’extérieur de la communauté du peuple; cette exclusion a pavé le chemin de celle 

des Juifs. Geyer montre avec brio comment le scandale de Barmat, ce banquier juif de l’Est qui avait 

1 Wolfgang Hardtwig (Hg.), Politische Kulturgeschichte der Zwischenkriegszeit, 1918–1939, Göttingen 2005 
(Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 21); Wolfgang Hardtwig, (Hg.), Ordnungen in der Krise. Zur politischen 
Kulturgeschichte Deutschlands 1900–1933, Munich 2007 (Ordnungssysteme, 22). Dirk von Laak et Martin H. 
Geyer avaient déjà contribué à ces ouvrages, et de nombreux thèmes abordés dans l’ouvrage présent (violence 
politique, culture visuelle, Volksgemeinschaft) y étaient déjà traités.

2 Dirk Schumann, Politische Gewalt in der Weimarer Republik, 1918–1933, Kampf um die Straße und Furcht vor 
dem Bürgerkrieg, Essen 2001 (Veröffentlichungen des Instituts für Soziale Bewegungen: Schriftenreihe A, 
Darstellungen, 17).
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corrompu un très large cercle de députés et d’hommes politiques, est le premier scandale médiatique 

de la république de Weimar: c’est l’une des premières fois où un événement est réellement vécu de 

manière simultanée par l’opinion publique. Les deux contributions tournent parfois à la monographie, 

mais tentent de garder la fructueuse tension entre culture politique et médiatisation.

Les autres contributions préfèrent se concentrer sur un des aspects de ce lien: l’évolution des médias. 

Riccardo Bavaj analyse l’empire médiatique du militant communiste Willi Münzenberg, qui à travers 

son journal »Le journal ouvrier illustré«, avait réussi à construire une »contre opinion publique 

prolétaire«. L’analyse des photomontages montrent avec succès une nouvelle culture visuelle propre à 

Weimar; mais ce faisant, elle ne s’intéresse qu’à l’évolution des médias, un peu moins à son influence 

sur la culture politique. L’article de Thomas Welskopp – une copieuse contribution de 45 pages, 

agrémentées de nombreux graphiques – donne un éclairage intéressant sur les États-Unis 

d’Amérique des années 1920 et le débat sur la prohibition. Il tente de lier une analyse précise des 

journaux et de leurs influences sur les recompositions politiques. Ces articles sont regroupés autour 

de la question des médias: la première partie s’intitule en effet »l’interaction entre les médias et la 

politique«. 

La deuxième partie (»Représentation de la communauté, du chef et de la société«) assume clairement 

une certaine distance par rapport au sujet du livre: les médias ne sont que peu ou pas cités, pour se 

concentrer sur l’analyse de grands symboles politiques. Se faisant, deux des auteurs livrent les 

articles les plus stimulants: Wolfram Pyta analyse l’élection qui oppose Hindenburg et Hitler en 1932; 

Michael Wildt la notion de »Volksgemeinschaft« et son lien avec l’attente d’un chef charismatique. 

Les deux articles sont d’une grande qualité et donnent, dans le champ de l’histoire culturelle, des 

exemples de rigueur et d’intuition. Pyta démontre, en analysant la polysémie du mot »camaraderie du 

front«, comment Hitler, le simple soldat, gagne symboliquement contre le maréchal, Hindenburg, en 

jouant sur un nouveau rapport de fidélité (Treue), horizontal, qui lie les membres du mouvement nazi 

dans une »communauté d’action amorale« (p. 179). Cette communauté est fondée sur les anciens 

combattants, mais aussi sur la plus jeune génération, abreuvée de littérature de guerre où l’»ethos« 

nationaliste a triomphé de formes plus pacifistes d’interprétation de la guerre. En 1932 ils voient dans 

Hitler, jeune caporal, un meilleur avenir que dans le vieux maréchal, dont le silence, en 1918, a été 

perçu comme une trahison du lien de fidélité. 

Michael Wildt, revisitant deux thèmes déjà bien étudiés – la communauté du peuple 

(Volksgemeinschaft) et l’attente d’un messie (Führererwartung) dans la société weimarienne – 

retravaille et ciselle les notions de »Volk«, montrant la complexité de la démocratie weimarienne, dans 

laquelle le peuple n’est pas un organe de l’État, mais son chef. Les forces républicaines ne trouvèrent 

jamais de sémantique pour définir une société ouverte et pluraliste, alors qu’à droite, l’antisémitisme 

permettait de continuer à fantasmer une communauté nationale, que les idées de 1914 – ce bref 

embrasement du début de la guerre – étaient venues faire exister à l’état de fantasme de l’unité 

allemande.

Les autres articles – mise à part l’introduction méthodologique de Dirk van Laak, intéressante et 
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nécessaire – apportent certes des éléments intéressants, mais semblent moins ambitieux: ils amènent 

toutefois un éclairage intéressant, par exemple sur la construction du mythe de Pilsudski en Pologne.

L’ensemble reste d’une grande qualité, pour un ouvrage cohérent. Signe-t-il le »retour« (p. 7) de ce 

type de démarche méthodologique? Les mises au point de Dirk van Laak et de Thomas Meyer sur la 

notion de »symbole politique« montrent que les méthodes comme les objectifs de la démarche de 

l’histoire culturelle du politique méritent encore réflexion: si les sociétés modernes sont bien constitués 

d’»animal symbolicum« (p. 27), et que le symbolic turn (p. 311) a bien eu lieu dans les sciences 

sociales, les meilleures articles de l’ouvrage viennent d’historiens dont le corps de métier n’est pas 

nécessairement l’histoire culturelle3. Les croisements méthodologiques devraient permettre d’enrichir 

les questionnements soulevés par cette attention à la dimension symbolique du politique. 

3 Michael Wildt, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes,Hamburg 
2003 (Hamburger Edition). 966 pages.
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