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PRÉFACE 

En organisant le colloque d'Augsbourg dont les résultats sont présentés 
dans ce volume, l'Institut Historique Allemand à Paris visait un double 
but. D'une part, il fallait donner aux collègues invités, français et alle
mands, Poccasion d'une discussion et de contacts approfondis, comme cela 
a été le cas lors des douze colloques qui ont précédés celui d'Augsbourg. 
D'autre part, il s'agissait d'aménager une rencontre d'historiens des deux 
pays avec des sociologues et des politologues, et cela autour d'un sujet 
d'intérêt et d'importance pour les trois disciplines qu'ils représentaient. Le 
Bonapartisme comme phénomène historique et mythe politique était pré
cisément un thème qui permettait de démontrer aux historiens (si tant est 
qu'ils en aient encore besoin) l'utilité des procédés de recherche politologi-
ques et sociologiques, et de faire comprendre aux sociologues et politolo
gues que les historiens sont capables non seulement de fournir et de passer 
au crible de leur critique une documentation authentique permettant la 
vérification ou la »falsification« de »modèles«, mais aussi d'enrichir la 
discussion interne de ces deux autres sciences sociales par une réflexion 
propre, malgré les buts différents qu'ils poursuivent dans leurs recher
ches. 

La question posée par le colloque était donc celle-ci: Quelle est la rela
tion entre la réalité historique du Bonapartisme français du XIXe siècle 
et le mythe politique et surtout la notion théorique qui en sont issus, et 
dont on a voulu tirer un »modèle« de comportement politique et institu
tionnel? La notion de »Bonapartisme«, plus encore que celle de »Césa-
risme« a acquis une actualité politique et scientifique, car elle a été em
ployée pour désigner, dans d'autres pays et régimes politiques, une so
ciété de masses, au pouvoir fort et à base plébiscitaire, et cela jusqu'aux 
tentatives d'expliquer la naissance de mouvements fascistes. 

Le colloque d'Augsbourg nous a apporté, à travers ses débats interdisci
plinaires, de résultats importants. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une va
gue harmonie des opinions, s'exprimant en échanges aimables d'assurances 
d'estime réciproque. Les connaisseurs les plus chevronnés du Bonapartisme 
français (ils étaient présents, à Augsbourg!) ne se montraient absolument 
pas convaincus par les essais de relier le Bonapartisme français à d'autres 
»Bonapartismes« dans d'autres pays. Ils ne voulaient surtout pas ad
mettre que l'on jugeât le premier en se basant sur des phénomènes exté
rieurs à la France et postérieurs au Bonapartisme français historique. 
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Était-ce là la réaction typique de ces historiens qui ne retiennent pour 
acceptable que l'événement, la situation historique unique et sans retour 
possible, ces historiens qui refusent, comme on Fa longtemps observé en 
Allemagne, toute analogie à travers les temps et Fespace? Or, à Augs-
bourg, c'étaient les historiens français qui se rangeaient de ce côté-là, re
présentants brillants d'un pays et d'une école historique qui n'avaient pas 
de leçon à recevoir dans le domaine des méthodes modernes de l'histoire 
sociale, de la statistique et de la démographie, domaine dans lequel cette 
école a exercé une influence indéniable sur d'autres pays. Et c'étaient, avec 
les sociologues et les politologues, surtout des historiens allemands qui ten
daient plutôt vers l'autre hypothèse, celle d'une maniabilité suffisante de 
ce »modèle« de Bonapartisme permettant une application assez large. Au 
moins estimaient-ils avoir le droit de poser le problème ainsi, puisque les 
contemporains de Bismarck avaient déjà discuté du »Bonapartisme« du 
chancelier. Les fronts se seraient-ils donc inversés à Augsbourg? 

A cette contradiction apparente, il y a une solution qui s'avère comme 
un résultat capital du colloque: la distinction nécessaire entre deux appli
cations du mot »Bonapartisme«. Il est utilisé indifféremment, dans la re
cherche et dans le monde des concepts politiques, en deux sens profondé
ment différents; il couvre donc deux notions tout-à-fait distinctes. L'une, 
pour laquelle nous choisissons ici la locution française, Bonapartisme, 
s'applique au phénomène historique du XIXe siècle qui est indéniablement 
spécifiquement français. L'autre, pour laquelle nous proposons d'utiliser 
la locution latinisée et »germanique«, Bonapartismus, concerne une notion 
généralisante, née avant la science politique et sociale moderne, mais em
ployée surtout par celle-ci pour désigner un modèle de comportement 
politique, d'organisation politique, de stratégie politique, modèle que l'on 
croit pouvoir retrouver dans les pays et les périodes les plus divers. 

Le Bonapartisme a été brillamment présenté, à Augsbourg, par MM. 
TULARD, VIGIER, GIRARD, BARRAL, RÉMOND - de la gloire du premier Na
poléon et de ses conséquences à travers les conceptions et les réalisations 
du troisième Napoléon jusqu'aux prolongements de ces idées dans les régi
mes présidentiels récents. Ce Bonapartisme, envisagé précisément non seu
lement dans son contexte politique, mais également dans les conditions so
ciales de la France du XIXe siècle, a été établi et rigoureusement confirmé 
comme un phénomène sui generis. Pour la plupart des spécialistes français, 
Fapparence d'un lien direct ou d'une analogie importante entre ce Bona
partisme et le Bonapartismus observé dans des pays comme l'Allemagne 
bismarckienne et l'Argentine de Peron, s'avère fallacieuse. Mais qu'est-ce 
qui permet aux collègues français de tirer avec une telle assurance une 
ligne de séparation aussi nette entre les deux phénomènes? Est-ce qu'il 
s'agit d'une attitude exclusive, ou peut-on l'expliquer par le caractère réel 
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et dominant du Bonapartisme} En effet, ce caractère s'est dégagé claire
ment au cours du colloque. Pour le faire ressortir bien nettement, nous 
nous proposons de tirer parti d'un contraste frappant qui est apparu à 
l'occasion du colloque d'Augsbourg. 

La presse locale avait chaleureusement salué ce colloque et en donnait 
des commentaires aimables. Mais elle ne songea pas à changer ses idées 
reçues sur le Bonapartisme à la lumière des débats du colloque. Pour elle, 
le »Bonapartismus«, c'est l'étape préparatoire sinon l'accomplissement 
d'un régime dictatorial. Nous ne voudrions pas blâmer ces journalistes, 
d'autant qu'ils cherchent à exprimer, dans ce préjugé, une horreur récente 
mais sincère devant toute dictature. Seulement, il leur arrive d'associer 
trop facilement le Bonapartisme à des dictatures militaires plus ou moins 
exotiques. On pouvait lire »Napoléon a beaucoup de successeurs«, »Bo
napartisme au seuil de la dictature«, et, en conclusion, ces lignes: »On est 
impressionné de constater à quel point est vite franchie la frontière entre 
une volonté d'ordre et la dictature, entre une politique forte et le fascisme, 
entre la démocratie et le dirigisme, et cela dans les régimes les plus divers.« 
Excellente remarque - seulement, concernant le Bonapartisme, le vrai, 
on avait oublié une toute petite chose que d'ailleurs les historiens alle
mands avaient bien observée et ne se lassaient de répéter, non sans éton-
nement, à savoir que cette frontière n'a jamais vraiment été franchie en 
France! Dans le pays du Bonapartisme, le fascisme et la dictature ne l'ont 
pas emporté, à la différence de l'Allemagne. 

On a essayé d'apporter des explications à ce fait important, pendant 
le colloque. L'explication la plus valable réside, selon nous, dans les traits 
essentiels du Bonapartisme que les participants français ont parfaitement 
su mettre en lumière et qui distingue nettement celui-ci d'un régime fort 
et plébiscitaire auquel, de loin, on pourrait l'assimiler. Il suffit de rappeler 
ici, brièvement, ces caractéristiques. Le Bonapartisme, malgré des traits 
indéniablement conservateurs, sinon réactionnaires, exigeait de ses adhé
rents le ralliement aux idées de la Nation et de la Révolution de 1789 
dans la mesure de leur application par Napoléon Ier. Le »bleu-blanc-rou
ge« a donc définitivement remplacé les couleurs dynastiques, le droit di
vin n'avait plus cours en France, le peuple, politiquement organisé et se 
manifestant dans les élections, n'était plus le sujet d'un prince, mais le 
vrai souverain que même le président plébiscité, même l'empereur devait 
servir. Le pays et ses trésors n'appartenaient plus au prince mais à la na
tion. »Propriété nationale« a un sens précis qui se maintiendra sous tous 
les régimes et qui donne une version, une signification du mot »national« 
que les Allemands connaissent peu. Dans le suffrage universel, dans les 
idéaux de Liberté, Égalité, Fraternité, dans la notion de citoyen, survivent 
autant d'acquis de la révolution, ce qui n'empêche pas qu'un pouvoir fort 
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et centralisé peut servir, dans la pensée de ceux qui le préconisent, à éviter 
de futures révolutions. C'était là précisément l'attrait du Bonapartisme 
pour de larges couches du pays. En un mot: Malgré un affaiblissement 
possible du parlementarisme que le Bonapartisme peut entraîner, son ca
ractère républicain avec à sa base une légitimation plébiscitaire reste 
une évidence, ce qui n'est pas le cas, au moins aussi largement, pour 
d'autres formes de Bonapartismus qu'on a voulu découvrir ailleurs. 
Aucune résistance durable n'a jamais pu l'emporter sur les idées fonda
trices de la France moderne. Le président plébiscité ou l'empereur ont dû 
les respecter, et s'ils ont eu à regretter de petites entorses à ses lois fonda
mentales, ils n'ont jamais osé en faire de grandes. Comprendre et juger 
à sa juste valeur ce caractère spécifique des institutions françaises est 
peut-être difficile pour un pays comme l'Allemagne qui, n'ayant jamais 
possédé une république issue de la volonté et de la victoire du peuple, a 
accepté ses institutions démocratiques de l'extérieur, d'abord récalcitrant, 
ensuite avec la ferveur du néophyte. Mais une fois dégagée cette parti
cularité française, les Allemands seront capables de mieux reconnaître 
les réalités de la vie politique française et, par exemple, ses tentatives de 
combattre les excès de la démocratie parlementaire française que l'on 
avait raillés même en Allemagne. 

Si le colloque d'Augsbourg a contribué à plus de perspicacité dans l'ob
servation politique et à plus de clarté dans l'utilisation des notions poli
tiques et scientifiques, il a rempli sa mission, et cela dans le domaine hi
storique aussi bien que dans celui de la sociologie et des sciences politiques. 
Il va sans dire qu'il reste légitime de chercher les traces de tel ou tel trait 
du Bonapartisme dans d'autres systèmes politiques, de dépister les relations 
entre la France et d'autres pays dans ce domaine, et d'utiliser, à la rigueur, 
la notion du Bonapartismus pour des phénomènes isolés et même groupés 
qui »rappellent« le Bonapartisme. Mais il ne subsiste, d'autre part, aucun 
doute sur le fait que les comparaisons partielles ne permettent pas une 
»équation« avec l'ensemble du Bonapartisme français. Car cela présup
poserait l'identité entre les conditions socio-politiques d'un pays donné» 
aussi en ce qui concerne leur durée, et celles d'une nation qui est une des 
premières nations modernes et une des premières démocraties modernes -
à savoir de la France, 

K A R L FERDINAND WERNER 


