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L’ouvrage d’Eva Oberloskamp traite de la période 1917 à 1939, déterminante pour la signification des 

voyages d’intellectuels de gauche allemands et français en Union soviétique: c’est-à-dire de la 

fondation de l’URSS jusqu’au pacte germano-soviétique et au déclenchement de la Seconde Guerre 

mondiale.

La double perspective de l’engagement d’intellectuels allemands et français est intéressante, car la 

difficile définition de ce concept diverge dans les deux pays. En France, on peut l’assimiler au terme 

»philosophe« au XVIIIe siècle, en pensant à Voltaire et à son âpre défense de la liberté dans l’affaire 

Calas. On peut aussi évoquer Zola, lançant son »cri de l’âme« avec son célèbre »J’accuse« à 

l’époque de l’affaire Dreyfus. Le concept d’intellectuel engagé a, en France, une connotation plutôt 

positive. Il en va tout autrement en Allemagne où Dietz Bering le résume à »l’histoire d’une injure«, 

désignant un homme »qui ne comprend pas la vie et qui est coupé du peuple«. Pourtant, en 

Allemagne, les intellectuels eux-mêmes se concevaient aussi au XXe siècle comme des observateurs 

critiques et défenseurs d’idées universelles (Emil Julius Gumbel, Heinrich Mann), voire des 

personnalités aptes à assumer une responsabilité politique (Theodor Heuss, Max Weber, Ernst 

Troeltsch).

La définition de la gauche est encore plus difficile, puisqu’elle ne signifie pas obligatoirement un 

engagement précis dans la politique des partis. S’agit-il, en France, de la représentation d’une 

véritable »tradition républicaine« et où se situe-t-elle? En Allemagne, à l’époque de la république de 

Weimar, Oberloskamp estime que le qualificatif de »gauche« est généralement connoté négativement 

et qu’un consensus illusoire s’engage plutôt autour de la notion de »centre«, même si celui-ci évolue 

considérablement au cours de la période étudiée. L’auteur de l’ouvrage considère, en revanche, que 

les intellectuels de gauche des deux pays vont de la même manière fonctionner en réseaux qu’il s’agit 

de prendre en compte pour parvenir à une compréhension globale des événements évoqués et de 

leur périodisation: l’époque de la découverte (1917–1922), celle de la recherche d’alternatives (1922–

1933) et la dernière qui se situe sous le signe de l’antifascisme (1933–1939).

À ces deux premiers chapitres de définitions et de périodisation succède un troisième qui est consacré 

à l’horizon d’attente des personnalités présentées et à la préparation de leur voyage en Union 

soviétique. En dépit de leurs divergences, Oberloskamp leur reconnaît des préoccupations 

communes. Tous manifestent une même inquiétude par rapport aux traités de paix après la Première 

guerre mondiale et craignent une autre guerre. La situation économique de la France et de 

l’Allemagne au moment de la grande crise mondiale de 1929 est un facteur supplémentaire qui les 
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insécurise. La division du mouvement ouvrier ferme les perspectives de la victoire d’utopies 

progressistes. La montée du fascisme et l’impuissance des démocraties occidentales à le surmonter 

les incitent à regarder vers l’Union soviétique. En outre, ils sont nombreux à y avoir des amis qui leur 

offrent – s’ils sont écrivains – des possibilités de contacts avec des maisons d’édition. Ils n’hésitent 

pas à apprendre la langue russe, s’informent régulièrement par la presse et la lecture d’ouvrages qui 

leur sont accessibles.

Le quatrième chapitre aborde la question du voyage en Union soviétique, de la perception des réalités 

et souvent des déceptions ressenties, exprimées ou non dans les récits. Le voyage est bien organisé 

par les autorités soviétiques et ne laisse guère de place au hasard ou à la liberté de mouvement. 

Comme le souligne André Gide, les guides sont très aimables, mais font des réponses stéréotypées à 

toutes les questions posées. Tous les étrangers font l’objet de la surveillance des services secrets, 

mais bénéficient aussi de multiples privilèges. Quant aux contacts avec des citoyens de l’Union 

soviétique, ils sont pratiquement impossibles: même Alfons Paquet est hébergé chez un apparatchik 

du régime, Georges Duhamel et Charles Vildrac habitent une sorte »d’hospice désaffecté«, Alfons 

Goldschmidt et Wilhelm Herzog vivent les premières années dans des espaces réservés aux cadres 

du parti. L’exception est, sans doute, constituée par Louis Aragon et sa femme Elsa Triolet qui y 

séjournent presque un an. Tous ont du mal à se forger une opinion qui tienne compte de réalités plus 

ou moins bien perçues et différentes des stéréotypes idéologiques qu’ils se sont forgés au préalable 

ou qu’ils vont réviser a posteriori, comme André Gide. Certains – comme Joseph Roth – sont même 

déçus par la nouvelle morale en matière de sexualité, qui leur semble déshumanisée et ennuyeuse. Il 

faut être un communiste endurci comme Louis Aragon pour ressentir globalement »un effet 

extraordinaire« et gommer l’émergence d’une nouvelle caste de privilégiés dans la société soviétique. 

Mais chez nombre de ces voyageurs, qui s’abstiennent de considérations trop critiques et restent sur 

la réserve, le souci de ne pas donner prise à l’adversaire politique – en particulier à l’époque de la 

montée du fascisme et du nazisme – est un facteur important qu’il ne faut pas sous-estimer. Le dernier 

chapitre donne des clés théoriques pour mieux apprécier les divergences dans l’image de l’Union 

soviétique, colportée par ceux qui ont pu s’y rendre (auto-image, image de l’autre, idéologie, valeurs, 

conception de l’Histoire).

Dommage que la sous-partie consacrée (p. 315–316) à l’influence de la période du voyage sur les 

jugements portés ne prenne pas davantage en compte l’arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, les 

purges de 1936–1938 en Union soviétique (témoignages d’André Gide, Lion Feuchtwanger, Paul 

Vaillant-Couturier, Marcel Cachin, Heinrich Vogeler, p. 123–127), ni le pacte germano-soviétique (ce 

qui – dans ce dernier cas – se résume à quatre lignes p. 127). Si les purs et durs parmi les 

communistes jugèrent souvent opportun de se taire au moment des procès de Moscou, nombreux 

furent ceux qui s’éloignèrent cependant à ce moment du parti et prirent la parole au plus tard en 1939: 

Manès Sperber (certes né en 1905 dans l’empire austro-hongrois) en est un exemple qui a bien 

exprimé toutes ses désillusions tant dans l’essai »Zur Analyse der Tyrannis« que dans ses articles de 

»Die Zukunft« et dans ses romans parus après-guerre.

Il ne faudrait pas non plus oublier les nombreux émigrés allemands (et autrichiens), contraints à l’exil 
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et qui, par choix ou au gré des circonstances, se réfugièrent en Union soviétique à partir de 1933. 

Mais, c’est, sans doute, un autre sujet.
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