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Dans les années 1920 s’opère en France une modernisation et une recomposition des structures 

politiques, notamment à droite. Le défi que s’est lancé Michael Hoffmann, dans son livre, est de 

comprendre la lente évolution de cette droite qui a conduit, en 1924, à la création d’une grande union 

des libéraux et des conservateurs, pour fonder la Fédération républicaine, premier grand parti de 

droite sur le modèle des tories britanniques. Hoffmann cherche, à dessein, à ne pas trop réduire son 

champ d’étude à une formation précise (Union républicaine démocratique ou Entente républicaine 

démocratique), mais bien à analyser un processus de long terme: celui qui rapproche, depuis 1905 

jusqu’à 1930, deux formations de droite jusque-là clairement séparées. C’est ce processus de fusion 

(Verschmelzungsprozess) qu’analyse cette thèse codirigée par Andreas Wirsching et Georges-Henri 

Soutou. 

L’épais ouvrage jouit de deux qualités majeures. La première, comme ne le laisse pas présager le 

titre, est la largeur de sa chronologie. Le livre de M. Hoffmann est un véritable panorama de l’évolution 

lente et complexe des milieux sociaux-moraux catholiques et libéraux de droite l’un vers l’autre, de 

1890 aux années 1930. La Première Guerre mondiale ne constitue pas le point de départ de l’analyse, 

mais bien son centre de gravité. C’est l’unique moyen d’appréhender, dans le long terme, la capacité 

des quatre ans de conflits de jouer comme un »catalyseur social, culturel et politique« qui a rendu 

possible le rapprochement dans une union libérale-conservatrice. Dès 1912, le débat si présent dans 

le monde politique français entre laïcité et catholicisme passe au second plan derrière celui qui agite 

alors la société: pacifisme ou nationalisme. Cela permet un rapprochement entre les forces de droite, 

et l’élection de Poincaré comme président est un premier symbole de la recomposition politique en 

cours. M. Hoffmann s’arrête longuement sur les effets de la guerre sur le monde catholique, en 

montrant que, pour ce milieu, presque plus isolé que les catholiques allemands, le conflit est 

l’occasion d’un »second ralliement« à la République ainsi que d’une prise de distance avec le Vatican. 

La vieille distinction entre une République civile et laïque et un catholicisme antimoderniste s’estompe 

dans les tranchées. C’est ce processus de long terme qui permet de fonder une alliance de droite et 

une sorte de parti tory à la française.

C’est la deuxième force de l’ouvrage d’analyser les valeurs politiques qui ont permis cette fusion. En 

effet, la méthode choisie par Hoffmann est sans appel: si elle se situe dans le plein champ de l’histoire 

politique, elle rejette fermement la mode des biographies, et souhaite réussir une histoire réellement 

collective. En s’appuyant sur des archives de provenances variées (fonds privés, presse, notamment 

la »Revue des deux mondes«), l’ouvrage vise à faire une histoire réussie de la »culture politique«, en 
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s’appuyant sur tous les acquis de ce type d’analyse. C’est avec talent que l’auteur subsume ainsi les 

valeurs politiques qui ont permis le rapprochement entre deux milieux d’abord antagonistes: de la 

guerre, les hommes ont retenu un certain nombre de valeurs qui permettent de fonder une 

communauté de vue. La première est un nouveau nationalisme qui s’accompagne d’une valorisation 

de la discipline et du sacrifice. L’anticommunisme et l’antisocialisme n’en agissent pas moins comme 

un facteur d’identité forte, après les événements de 1917 et 1918. L’ensemble sédimente autour d’une 

vision tournée vers le monde rural et l’anti-modernisme. Le régionalisme intervient alors comme un 

contrepoint possible à l’État centralisé à la française, ce qui a l’avantage tactique de substituer à une 

appartenance unique, jacobine, républicaine et laïque, l’intermédiaire de la »conscience régionale«, 

plus favorable à la droite. La vision de la femme et de la famille nombreuse fonctionne aussi comme 

un point de rencontre entre les deux identités politiques. Cela n’efface pas pour autant les sujets de 

tension qui apparaissent autour de la question religieuse, ou de la question scolaire. 

L’ouvrage se termine sur une histoire plus chronologique de la genèse du parti de la Fédération 

républicaine, qui occupe deux cent pages. Hoffmann utilise de nombreux outils pour interroger le 

processus de modernisation de la vie politique française, en montrant que la FR reste toujours entre 

deux modèles, le parti de cadres et le parti de militants. En comparaison avec l’Allemagne, où les 

appareils de partis sont structurés depuis longtemps, c’est dans ces années que les partis 

s’organisent en profondeur, et Hoffmann en donne une fresque très vivante. La conclusion est claire: 

»Nationalisme, antiétatisme, famille, ordre et romantisme rural – ou si l’on veut raccourcir et 

transformer en slogan: Ordre, famille, patrie – sont les caractéristiques principales de la culture 

politique et du programme de l’union libérale-conservatrice en France dans les années 1920« (p. 480). 

C’est grâce à une maîtrise très profonde de l’historiographie française (Maurice Agulhon, Jean-

Jacques Becker, Serge Bernstein, Christophe Charle, Gilles Le Béguec, Jean-Marie Mayeur entre 

autres) et des études allemandes comparatistes (Heinz-Gerhardt Haupt, Manfred Kittel, Gerd 

Krumeich, Thomas Raithel) que Hoffmann arrive à mettre en perspective l’ensemble de sa recherche. 

Cela lui permet de prendre position dans le débat en montrant que les valeurs qui ont permis la 

coagulation des forces de droite n’étaient pas une menace pour la République, mais favorisaient bien 

sa stabilisation.
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