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COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS 
DU 13* COLLOQUE HISTORIQUE FRANCO-ALLEMAND, SUR LE THEME 

»LE BONAPARTISME. PHÉNOMÈNE HISTORIQUE ET MYTHE POLITIQUE« 

I*1* Séance 

La discussion de la première séance de travail portait sur la conférence de M. Jean 
TULARD: »AUX origines du Bonapartisme: le culte de Napoléon«. Participèrent à la 
discussion, outre le conférencier, Mme FEHRENBACH, MM. BARRAL, GIRARD, HAMMER, 
MAYEUR, MISTLER, RIEMENSCHNEIDER, STÜRMER, VIGIER et WERNER. 

M. MISTLER ouvrit le débat en résumant l'exposé de M. TULARD et en rappelant 
aussi plus généralement le rôle joué par les iconoclastes. M. WERNER mit l'accent sur 
la portée toute particulière de cette première conférence, fondamentale selon lui pour 
la suite du colloque. Il souligna le fait qu'en Allemagne, on ne distingue pratique
ment pas »Napoléon« de »Bonaparte«. Reprenant le thème de la glorification d'un 
souverain, il rappela l'époque romaine, mais par contre, estima que la littérature 
historique contemporaine de l'Empire était assez pauvre. M. TULARD intervint en 
revenant aussitôt sur la question de la glorification d'un souverain qu'il ramena, en 
un tour d'horizon, à des époques bien ultérieures, à l'Orient antique, à Alexandre le 
Grand qui, précisément, aurait servi d'idéal à l'empereur. Il tint ensuite à préciser 
qu'on peut distinguer deux types dominants dans le culte de Napoléon: le premier 
serait intellectuel et l'autre populaire. A cela, M. HAMMER pensa pouvoir répliquer 
que, de son vivant, Napoléon ne jouissait pas, en Allemagne, d'une image populaire 
communément valable, ce que MM. MISTLER et TULARD contestèrent. M. HAMMER 
souleva encore une fois le problème du culte de Napoléon en Allemagne en signalant, 
qu'à l'origine, ce culte se serait surtout manifesté dans la littérature; à ce propos, il 
évoqua Heinrich Heine et Wilhelm Hauff. Il ajouta que, vers le milieu du siècle, ce 
culte aurait régressé, puis se serait à nouveau intensifié vers la fin du siècle et ceci non 
sans rapport avec cette nostalgie, propre au peuple allemand, d'une forte personnalité 
de chef. Un regain significatif de ce culte est, selon lui, notable après la Première 
Guerre mondiale, lié, cette fois, à l'idée européenne, en vogue depuis peu (Stresemann 
p. e. était un fervent admirateur de l'Empereur français). Il ne faudrait pas, ajouta-t-il, 
sous-estimer l'importance, à cette époque-là, des multiples films sur Napoléon. Mme 
FEHRENBACH fit observer, combien le culte de Napoléon est multiforme et souligna 
non seulement les variantes dans l'image du personnage, mais également la diversité 
des milieux sociaux qu'il attire. Elle pensa pouvoir constater que le culte ne se limitait 
pas toujours à une pure glorification, mais qu'il en existait plutôt de multiples varia
tions jusqu'à l'ironie et au comique et elle illustra ces propos de quelques exemples. M. 
SIEBURG apporta ensuite d'autres compléments à l'image de Napoléon en Allemagne. 
Il fit savoir qu'il n'était pas entièrement d'accord avec les remarques de M. HAMMER 
et il les compléta, en un vaste tour d'horizon, sous l'angle historiographique. D'après 
lui, à son époque, Ranke a beaucoup influencé l'image de Napoléon en Allemagne et 
cela dans un sens positif; ensuite, au début du XX e siècle, ce fut Max Lenz avec son 
importante biographie de Napoléon qui fut très lue; par contre, avant Ranke et Lenz, 
l'historiographie prussienne officielle avait donné de l'Empereur une image de monstre 
envahisseur. A partir de diverses interprétations M. SIEBURG mit en lumière cette image 
plus positive de Napoléon que donne l'historiographie moderne allemande, puis il évo
qua le biographe nazi de Napoléon, Philipp Bouhler, qui allait jusqu'à présenter Na
poléon comme un modèle pour Hitler. Il évoqua aussi des écrivains admirateurs de 
Napoléon comme p. e. Stephan George. Mme FEHRENBACH reprit la parole pour attirer 
l'attention sur le fait que Napoléon est reçu de diverses manières en Allemagne, d'une 
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manière négative dans le Nord et à l'Est, d'une manière plus positive dans le Sud 
et l'Ouest. M. MAYEUR constata qu'un culte populaire de Napoléon est largement ré
pandu en Alsace. Ensuite, M. STÜRMER orienta la discussion sur plusieurs composantes 
du culte de Napoléon, tant en Allemagne qu'en France, qui existaient déjà avant 
l'époque napoléonienne. Selon lui, il faut replacer le culte de Napoléon à l'intérieur 
de l'ensemble du mouvement néo-classique dont il n'est qu'un élément. Il rappela aussi 
que, ultérieurement, la peur d'un retour de nouvelles révolutions et de guerres civiles 
fut un élément stimulant pour le culte. M. RIEMENSCHNEIDER évoqua l'image positive 
de Napoléon que l'on trouve fréquemment dans les chants ou chansons populaires en 
faveur à l'époque. César, Auguste, Charlemagne - souligna M. GIRARD - ont été les 
grands modèles de Napoléon. Il n'aspirait qu'à les imiter. De plus, il souligna le fait 
que les manoeuvres de propagande avaient été pratiquées d'une manière bien plus in
tensive durant la période révolutionnaire proprement dite, que plus tard par le jeune 
général Bonaparte. Néanmoins, la question se poserait de savoir pourquoi la propagan
de napoléonienne a eu plus de succès. Un événement sans grande importance comme 
la campagne d'Egypte, serait devenu, grâce à la propagande, un exploit glorieux. Dans 
sa réponse, M. TULARD expliqua le succès de la propagande napoléonienne par le 
fait que celle-ci portait sur une personne. Dans cette mesure, elle était à même d'obtenir 
plus facilement des résultats plus perceptibles que la propagande idéologique de la 
période révolutionnaire. Napoléon arriva juste au moment où la population était plus 
que déçue par la révolution et tout le tapage de sa propagande. Revenant sur les 
objections d'autres participants, il insista, encore une fois, sur les hommages à l'Em
pereur que Ton rencontre dans les beaux-arts et dans la musique de son époque et qui 
ont été déterminants pour le culte. S'adressant tout spécialement à Mme FEHRENBACH, 
M. TULARD rappela que, dans sa pratique politique, Napoléon s'était montré peu libéral 
et que c'est seulement plus tard, dans les Mémoires de Sainte-Hélène, qu'il essaya 
de se présenter comme une sorte de précurseur du libéralisme. De tout temps auraient 
circulé des idées mythiques sur le retour du grand souverain; un des plus populaires 
de ces mythes aurait été la légende de Barberousse. M. BARRAL observa d'une façon 
générale que la situation du mouvement libéral en France a été très différente de celle 
d'Europe centrale, puisque justement l'Europe centrale n'avait pas vécu de révolution. 
Il demanda à M. TULARD quelle était l'opinion de Napoléon III sur sa propre pro
pagande et sur la signification des événements de 1840. Celui-ci répondit que quelques 
déclarations de l'Empereur concernant la propagande ont été transmises et qu'on les 
trouve dans la publication de Holtmann. Le »Retour des cendres* en 1840 n'aurait rien 
été d'autre qu'une manoeuvre politique, mise en scène par Louis-Philippe et Adolphe 
Thiers pour barrer la route au mouvement révolutionnaire. Dans une dernière remar
que, M. VIGIER mit l'accent sur le fait qu'en France Napoléon Ier et Napoléon III ne 
sont pas placés au même niveau et insista sur la distinction qui est faite entre Na
poléon et le Bonapartisme. 

zhne Séance 

La deuxième séance était consacrée aux exposés de M. Philippe VIGIER: »Le Bona
partisme et le monde rural«, et à celui de M. Louis GIRARD: »Caractère du Bonapar
tisme en France dans la 2e moitié du XIX* siècle«. Participèrent à la discussion, outre 
les conférenciers, Mme FEHRENBACH et MM. BARRAL, BECKER, FOHLEN, HÖHNE, MAYEUR, 
MISTLER, POIDEVIN, RIEMENSCHNEIDER, TULARD. 

Ouvrant le débat, M. FOHLEN souligna les difficultés économiques auxquelles était 
confrontée la France du Second Empire; puis il ajouta que le Bonapartisme n'a pas été 
uniquement l'affaire des paysans, mais aussi celle du monde ouvrier. Selon lui, les tra
vaux que l'historien américain David Kuhnstein a effectués dans ce domaine sont exem
plaires. Enfin, il observa qu'à l'époque de Napoléon III, il existait une sorte de Bona
partisme qui, au fond, était plutôt un attachement à Napoléon 1er. M. VIGIER enchaîna, 
en soulignant la rupture qui existait entre le monde ouvrier et le Bonapartisme, rupture 
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qui se serait accentuée après la répression de juin 1848. Néanmoins, on ne pourrait, d'après 
lui, qualifier de vraiment hostile l'attitude de Napoléon envers les ouvriers, et pour illust
rer son propos, il évoqua la législation impériale, bienveillante à leur égard. M. VICIER 
intervint ensuite à propos de l'opposition du monde ouvrier qui serait, selon lui, à l'origine 
des tentatives de libéralisation entreprises à partir de 1860. M. GIRARD aborda encore 
une fois le problème de la crise économique des années 50 et donna des exemples de 
la hausse des prix des denrées alimentaires. Malgré plusieurs crises agricoles, surtout 
dans les régions viticoles, les paysans eurent de bons rendements et la situation de 
l'emploi ne fut jamais menacée. M. TULARD s'opposa à la distinction entre Napoléon 
Ier et Napoléon III que M. FOHLEN avait suggérée. Selon lui, dans l'idée qu'il se fai
sait de lui-même, Napoléon III suivait entièrement la ligne de son oncle. M. MAYEUR 
fit remarquer que les régions paysannes qui subirent fortement l'influence bonapartiste, 
correspondent à celles où la pratique religieuse était faible. M. GIRARD étaya cette 
thèse de l'exemple du département d'Ille-et-Vilaine. Là-dessus, Mme FEHRENBACH 
aborda la question de la différence de politisation de la paysannerie en Allemagne et 
en France. Elle en arriva à la constatation, qu'en général, la paysannerie a un penchant 
pour la démocratisation, mais qu'elle est, en même temps, sensible à des formes de dé
mocratie autoritaire. Dans le cas particulier, elle souligna ce fait surprenant: les no
tables français soutinrent Napoléon III, notamment parce qu'il était capable de mo
biliser la paysannerie dans leur sens. Questionné là-dessus, M. VIGIER convint que, 
dans son intervention, Mme FEHRENBACH avait abordé une question fondamentale 
de la discussion. Il intervint lui-même longuement et observa que, sous le Second Em
pire, les relations entre notables et paysans variaient selon les régions. D'une façon 
générale, il constata qu'à côté des régions mécontentes, il y en avait d'autres qui 
s'étaient apaisées et il posa finalement une intéressante question sur la situation en Al
lemagne à la même époque. Cette question, malheureusement, ne trouva pas de réponse 
satisfaisante. Puis, M. RIEMENSCHNEIDER signala le progrès de l'historiographie française 
actuelle en ce qui concerne les différences régionales au niveau des structures socia
les et économiques; aspects que l'historiographie allemande aurait, selon lui, nettement 
négligés. M. MISTLER orienta alors la discussion vers un nouveau problème, en rappe
lant la perte de prestige que Napoléon III connut bien avant 1870; ce furent surtout 
les milieux intellectuels - il cita au passage Mérimée et Taine - qui, refusant l'influence 
du clergé sur la politique, s'éloignèrent de l'Empereur. M. GIRARD confirma cette 
thèse: la politique pro-cléricale du régime lui donnait une apparence nettement réac
tionnaire. M. BECKER pria le conférencier de bien vouloir préciser dans quelle mesure 
le régime était dépendant des évolutions conjoncturelles. Soutenu par l'État, l'Église 
et l'Armée, Napoléon III n'avait pu faire office d'arbitre neutre entre la bourgeoisie 
et le monde ouvrier qu'aussi longtemps que le développement économique l'avait per
mis. Dans sa réponse, M. GIRARD aborda les transformations dans le secteur économi
que, perceptibles surtout dans les villes dès le début des années soixante. M. BARRAL 
conseilla de faire une distinction entre les notables du type »grand propriétaire terrien« 
et ceux du type »grand entrepreneur moderne«. Après avoir approuvé cette proposi
tion, M. VIGIER ajouta que les »agents du développement industriel et commercial« 
devaient figurer dans le deuxième groupe. M. HÖHNE, par contre, mit en doute la 
nécessité de faire des recherches détaillées sur le comportement électoral des paysans. 
Il mit également en question la thèse, selon laquelle l'Empereur aurait, grâce au sou
tien de la paysannerie, amélioré sa position dans certains groupes politiques et so
ciaux. Ce ne serait qu'au début du Second Empire que le régime aurait, grâce à ce 
procédé, bénéficié d'une sorte d'apparente légitimité. Plus tard, cela n'aurait même 
plus été nécessaire. Finalement, il déclara que, selon lui, chaque régime autoritaire a 
besoin d'un minimum de légitimité et doit, pour cela, donner dans une certaine me
sure satisfaction aux couches sociales qui le soutiennent; cependant, cela ne changerait 
en rien le caractère réel du régime. Dans sa réponse, M. VIGIER souligna que, par cette 
intervention, M. HÖHNE avait soulevé les problèmes fondamentaux du Bonapartisme. 
M. POIDEVIN remit en mémoire quelques aspects de la politique extérieure, en mettant 
l'accent sur la contradiction qui existe entre les principes et les réalités dans la politi-
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que extérieure du Second Empire et il prit plus précisément position sur le problème 
du soutien aux différentes nationalités. A partir de ce qui avait été dit sur les dif
férents types de notables, M. RIEMENSCHNEIDER demanda s'il était possible de faire 
une distinction entre des éléments traditionnels et des éléments dynamiques dans le 
capital. M. MISTLER apporta à cette question une réponse concise en déclarant que 
c'était, en dernier ressort, une question de mentalité et de tempérament. 

3 ime Séance 

Au cours de la troisième séance de travail on discuta des conférences de M. Pierre 
BARR AL: »Le Bonapartisme, vu par Gambetta«, et de Mme Elisabeth FEHRENBACH: 
»Bonapartisme et conservatisme dans la politique de Bismarck«. Participèrent à la 
discussion, outre les conférenciers: MM. BAUMONT, BECKER, GIRARD, MAYEUR, RIEMEN
SCHNEIDER, SIEBURG, STÜRMER, VIGIER et WERNER. 

La discussion porta tout d'abord sur la conférence de M. BARRAL à propos de la
quelle le doyen du colloque, M. BAUMONT, relata quelques souvenirs personnels sur 
l'impopularité de Napoléon III durant la Troisième République et pendant les années 
précédant la Première Guerre mondiale. M. VIGIER souligna le rôle majeur de la pro
spérité économique pour le succès de Napoléon III . Puis, il insista longuement sur la 
politique agricole de la Troisième République qui, selon lui, aurait pris comme mo
dèle celle du Second Empire. M. MAYEUR reprit cette thèse, en observant que la Troi
sième République s'était, à maints égards, comportée de manière analogue à Napoléon 
II I , ce qui s'explique par une tradition jacobine commune. Il cita les éléments suivants: 
état centraliste fort, rassemblement de tous les Français, gouverner au centre. Selon 
M. WERNER, le Bonapartisme a fait en quelque sorte concurrence à la démocratie. M. 
GIRARD mit l'accent sur la continuité si évidente qui existe entre l'Empire et la Troi
sième République et, à ce propos, rappela, entre autres, comment la bourgeoisie de la 
capitale avait exigé qu'on poursuivît les plans d'urbanisme de Paris. Il évoqua aussi la 
poursuite des projets concernant les chemins de fer et leur financement, l'exposition 
universelle de 1878 et finalement les impressionnantes opérations coloniales. M. RIEMEN
SCHNEIDER fit, dans le même sens, une remarque sur les tendances jacobines de Gam
betta et sur son désir d'un puissant état centraliste. La suite de la discussion porta sur la 
conférence de Mme FEHRENBACH. En raison de l'annulation de la conférence de M. 
Iring Fetscher, Frankfurt, intitulée: »Opinions de Karl Marx et de Friedrich Engels 
sur le Bonapartisme«, Mme FEHRENBACH jugea nécessaire d'aborder tout d'abord leurs 
interprétations du Bonapartisme, pour passer ensuite à des théoriciens du socialisme 
plus proches de nous, en particulier Thalheimer et Borkenau. Selon elle, l'interprétation 
que Borkenau donne de l'évolution politique italienne, interprétation qui présente le 
fascisme comme un stade transitoire du capitalisme industriel, devrait stimuler la re
cherche sur Bismarck et lui servir d'exemple. Puis, M. STÜRMER enchaîna sur le pro
blème des intentions de coup d'État de Bismarck et se demanda quels auraient pu être 
les objectifs de Bismarck après un éventuel coup d'État. Dans sa propre réponse, il 
suggéra que le but était peut-être la continuité après s'être, il est vrai, assuré une ma
jorité parlementaire. Il constata que, de fait, c'est toujours le gouvernement prussien 
qui a gouverné l'Empire allemand, même s'il n'a pas été un véritable gouvernement 
parlementaire. En règle générale, dans l'Empire de Bismarck, la monarchie constitu
tionnelle fonctionnait. Ce n'est qu'à l'occasion de conflits qu'on mobilisa, au moyen de 
campagnes d'opinion publique, des éléments plébiscitaires; on tenait à l'avance compte 
d'éventuels échecs au Reichstag. Cette stratégie de crise correspondait à un modèle 
européen commun qui fut analysé par Gollwitzer et qu'il désigna sous l'expression de 
»common pattern of the conflict*. M. SIEBURG déclara que certains aspects de politique 
extérieure lui paraissaient contredire les thèses de Mme FEHRENBACH. Cette dernière 
répliqua qu'une politique extérieure néo-bonapartiste n'aurait pas trouvé de résonance 
publique dans le Reich. Répondant en même temps à d'autres objections, elle affirma 
qu'il n'était pas possible, selon elle, d'établir une relation entre Bonapartisme et Fascis-
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me, pas plus qu'il n'était possible de décrire le fascisme comme un stade logique 
de développement du capitalisme. Elle ajouta qu'un rapport entre le féodalisme de 
l'époque de Bismarck et le fascisme lui semblait plus plausible. M. BARRAL revint sur 
l'opinion exprimée par Mme FEHRENBACH, présentant le Bonapartisme comme une 
méthode de conservation sociale, utilisant le suffrage universel. A ce propos, il c iu 
André Siegfried qui concluait son analyse en constatant que les stratégies de conserva
tion de Napoléon III et de Bismarck étaient comparables. Il posa ensuite à la conféren
cière une question sur la relation entre le nationalisme et le fédéralisme dans l'Empire 
de Bismarck. Plus précisément, il désirait savoir si le suffrage universel avait joué 
un rôle dans l'unification du Reich. Enfin, M. BARRAL souhaitait être éclairé sur la 
position de Bismarck face à la paysannerie et plus particulièrement face à la paysannerie 
d'Allemagne du Sud, où les structures agraires présentaient certaines ressemblances avec 
les structures agraires françaises. Mme FEHRENBACH répondit tout d'abord à la question 
sur le suffrage universel qu'elle présenta comme un instrument dont Bismarck se serait 
servi en vue de l'unification du Reich. Selon elle, le désir d'unification du Reich 
serait né à partir d'une mobilisation à propos de la politique extérieure et essentielle
ment grâce à la guerre de 1870. Puis elle donna des explications sur les différences 
entre les structures agraires d'Allemagne du Nord et du Sud. Les paysans prussiens 
étaient considérés comme une puissance politique dont on tenait compte; en Allemagne 
du Sud, par contre, la paysannerie se situa plus tard aux côtés de l'Église catholique, 
non intégrée politiquement, et elle vota pour le centre. M. RIEMENSCHNEIDER contesta 
l'importance que Mme FEHRENBACH donnait au corps législatif français; en réalité, 
d'après lui, son influence aurait été faible. Il pensait aussi qu'elle sous-estimait la force 
politique potentielle des classes moyennes françaises. A tout moment, le régime avait 
dû s'efforcer d'éviter des échecs électoraux et, dans ce but, avait, bon gré mal gré, 
accepté des candidats non-bonapartistes. Il enchaîna en précisant que l'opinion de Karl 
Marx sur le rôle de la paysannerie n'était pas restée celle qu'il avait exprimée dans 
son »18 Brumaire«. Influencé par la Commune de Paris et par des théoriciens socialistes 
de la Deuxième République, comme p.e. Felix Piat, son opinion avait évolué. Il 
estima alors que le prolétariat ne réussirait à instaurer une république socialiste que 
s'il s'alliait aux paysans. Puis, M. BECKER revint encore une fois sur le thème du 
suffrage universel. En Allemagne du Sud, il se révéla au début favorable aux forces 
conservatrices, quoique anti-prussiennes. Par la suite, cela provoqua des agitations popu
laires dont les dynasties se sentirent menacées ce qui les incita à s'appuyer davantage 
sur la puissance dirigeante prussienne. M. BECKER insista sur l'importance des objectifs 
de politique étrangère de Bismarck pour sa politique intérieure. En raison de sa lon
gueur, la suite de cette discussion très animée fut reportée à la séance suivante. 

4im< Séance 

La discussion de la quatrième séance portait encore une fois sur la conférence de Mme 
FEHRENBACH et également sur celle de M. Allan MITCHELL: »Le Bonapartisme comme 
modèle de la politique intérieure de Bismarck«. Participèrent au débat, outre les con
férenciers: MM. DREYFUS, FRANÇOIS, GIRARD, HOFMANN, SIEBURG, STÜRMER, VICIER, 
WERNER et ZIEBURA. 

M. WERNER ouvrit le débat en déplorant l'absence de MM. Böhme et Wehler et 
ajouta que ce dernier aurait décliné l'invitation, en précisant que le Bonapartisme ne 
l'intéressait plus car ce sujet n'apportait pas ce qu'il en avait attendu. M. HOFMANN 
engagea la discussion proprement dite, en affirmant qu'à ses yeux, les discussions 
présentaient jusque là une lacune flagrante. Selon lui, au cours du débat concernant 
le Bonapartisme et Bismarck, il n'était pas suffisamment apparu qu'il s'agissait, dans 
les deux cas, d'un refus global du passé, au moment du passage à une monarchie 
parlementaire suspecte aux yeux des souverains. Pour sa part, M. GIRARD estimait 
qu'ils manquaient des accents dramatiques comme »guerre« et révolutions« dans l'inter
prétation du Bismarckisme. Il contesta nettement la comparaison entre Guizot et 
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Bismarck, proposée par M. MITCHELL. M. GIRARD ajouta que la stabilisation de la 
classe dominante s'était opérée sur une période bien plus large, en l'occurrence de la 
Monarchie de Juillet jusqu'au Second Empire, et qu'il était impossible de la limiter 
à l'une ou l'autre de ces périodes. La comparaison de M. MITCHELL entre Guizot et 
Bismarck porterait, selon lui, sur la motivation commune qui caractérisa leur action 
politique, à savoir faire obstacle aux révolutions. A ce propos, M. FRANÇOIS rappela 
le colloque sur Guizot, tenu à Paris, en 1974. M. SIEBURG élargit le débat par une autre 
parallèle, en signalant l'ouvrage de Luigi Salvatorelli où celui-ci va jusqu'à présenter 
Napoléon III comme un prédécesseur de Mussolini. A partir de plusieurs comparaisons, 
M. ZIEBURA expliqua que, jusqu'à présent, l'historiographie n'avait pas réussi à élaborer 
une histoire européenne sur la base d'une comparaison convaincante de l'évolution 
des différents systèmes de société. D'après lui, on n'aurait même pas encore réussi à 
accepter, de façon réciproque, certaines conceptions théoriques. Finalement, l'étude du 
Bonapartisme apporterait vraiment peu d'éléments facilitant l'interprétation de l'Empire 
de Bismarck; toutes ces tentatives cacheraient, au contraire, les réalités historiques. 
M. ZIEBURA constata qu'il était significatif que des historiens allemands, comme Böhme 
et Wehler qui aiment à se servir de telles comparaisons ne soient pas des spécialistes 
de l'histoire de France. Il y aurait une possibilité réelle de comparaison dans le domaine 
structurel, dans le domaine de la longue durée; par contre, des comparaisons ponc
tuelles comme entre le Bonapartisme et Bismarck ou même entre Guizot et Bismarck 
ne feraient que perturber une véritable compréhension des faits. Face aux thèses de 
M. Wehler, M. ZIEBURA mit l'accent sur le fait que, entre autres, l'expansion vers 
l'extérieur c.a.d. la politique coloniale se présentant comme une forme d'impérialisme 
social ne prit son essor qu'après Bismarck, en l'occurrence avec la politique impérialiste 
de Guillaume II et de Bülow. Celle-ci aurait alors engendré de nouvelles divergences 
d'intérêt et, au moyen de compromis, aurait entraîné la coalition entre la grande in
dustrie et les grands propriétaires terriens. M. ZIEBURA qualifia cette alliance de tout 
à fait typique du système de pouvoir allemand de la fin du siècle. Bien entendu, des 
alliances de ce genre, même si elles ont pris une toute autre forme, auraient également 
été déterminantes en France. La notion de coalition, déclara-t-il, se révélerait être une 
notion rationnelle si l'on voulait essayer de faire des comparaisons entre différentes 
sociétés. Par contre, des comparaisons ponctuelles seraient impossibles. M. MITCHELL 
ainsi que M. STÜRMER approuvèrent les remarques de M. ZIEBURA, mais M. STÜRMER 
tint à souligner le fait qu'en Allemagne, au XIX* siècle, on essaya sciemment de tirer 
parti des expériences politiques françaises, dans le but d'apprendre à endiguer les 
menaces de révolution dans une époque post-révolutionnaire. M. DREYFUS revint encore 
une fois sur les problèmes posés par la législation sociale de Bismarck et par l'analogie 
possible entre celle-ci et les mesures sociales du Second Empire. 

5ème Séance 

Au cours de la cinquième séance de travail, on aborda la conférence de M. HOFMANN: 
»Le problème de la légitimité césariste dans l'Empire de Bismarck« et celle de M. 
STÜRMER: »Crise, conflit, décision. La recherche d'un nouveau César, problème con
stitutionnel européen«. Outre les conférenciers participèrent à la discussion: Mme 
FEHRENBACH, et MM. DREYFUS, HÖHNE, MITCHELL, SIEBURG, VIGIER, WALDMANN, WER
NER et ZIEBURA. 

Pour M. ZIEBURA, la conférence de M. HOFMANN se présentait comme un exposé sur 
la théorie constitutionnelle. Il dit qu'il se demandait si la notion statique de légitimité 
était capable d'expliquer le Reich de Bismarck. A propos de la conférence de M. 
STÜRMER, une question fondamentale lui semblait se poser: pourquoi, en France, le 
mythe bonapartiste qui se transforme en un mythe césariste, qui devient un instrument 
du pouvoir, reste finalement un mythe - il n'y a pas de fascisme français - alors qu'en 
Allemagne, il devient une sorte de stade avant-coureur du fascisme? En complément 
à l'exposé de M. STÜRMER, M. SIEBURG observa que Salvatorelli avait déjà mis en 
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évidence combien l'utilisation des notions d'»Empire« et d'»£mpereur« était fré
quente à l'époque pré-révolutionnaire, ce qui avait, dans une certaine mesure, préparé 
l'avènement de Napoléon. Il soutint jusqu'à un certain point la théorie selon laquelle, 
vu la situation à l'époque, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pris le pouvoir en France, 
si ce n'avait pas été Napoléon. M. WERNER souligna l'intérêt de la conférence de M. 
HOFMANN du point de vue du droit constitutionnel, fit quelques remarques sur la notion 
de droit divin et de sa pérennité et constata que celui-ci n'était pas une formule vide. 
Dans le même sens M. HOFMANN affirma que le pouvoir réel de l'Empereur dépassait 
la constitution. De fait, il existait quelque chose comme une monarchie impériale dont 
le poids, en tant qu'organisme central, se renforçait au fur et à mesure que s'accroissait 
l'importance du parlement. Cependant, à cette époque, du point de vue de la théorie 
constitutionnelle, le droit divin ne pouvait plus jouer. M. DREYFUS prit la parole pour 
demander ce que M. HOFMANN entendait par militarisme bourgeois. Il intervint aussi 
à propos de la conférence de M. STÜRMER en déclarant que si l'on parlait de glorifi
cation d'un souverain, il fallait, en Allemagne, certainement voir plus loin que le culte 
de Napoléon; il rappela combien, au XIX* siècle, était vivace la nostalgie du Saint 
Empire Romain Germanique. Quant à Bismarck, M. DREYFUS estimait nécessaire de 
mettre plus fortement l'accent sur son origine protestante et sur son attachement à 
une foi évangélique et piétiste. D'après lui, le système de Bismarck aurait été une sorte 
de synthèse de trois légitimités: légitimité nationale, monarchiste et populaire; aussi, 
il se demandait si ce système ne s'accordait pas d'une certaine manière aux fantasmes 
d'une grande partie de la population allemande de cette époque. Si par la suite, en 
Allemagne, le césarisme s'était mué en un fascisme et non en France, cela était dû, 
d'après son interprétation, aux extraordinaires bouleversements que la société allemande 
a subis jusqu'en 1945, alors que la situation de la société française a été plus stable. 
M. HOFMANN expliqua le militarisme de la bourgeoisie allemande par le rôle extra
ordinaire du monde militaire et la haute considération sociale dont l'armée jouissait. 
M. STÜRMER revint sur la question du droit divin et signala qu'à cette époque, pour 
un juriste spécialisé en droit public, cette notion ne prêtait même plus à discussion, mais 
qu'elle était, par contre, encore profondément enracinée dans les milieux populaires 
et plus particulièrement chez les centristes catholiques. Il évoqua ensuite le mythe créé 
autour de Bismarck et ses différentes phases, surtout après sa chute. De façon analogue 
à M. DREYFUS, il parla d'une légitimation hybride dans l'Empire de Bismarck et con
stata comme lui qu'on avait assisté, en Allemagne, à un processus de modernisation 
rapide, mais susceptible de provoquer des crises. Plus tard, après la défaite de la Première 
Guerre mondiale, l'inflation, la crise économique, ces traumatismes, dans une situation 
apparemment sans issue, accentuèrent encore la tendance à faire appel à »l'homme fort.« 
M. MITCHELL s'éleva énergiquement contre l'emploi, par M. STÜRMER, du terme de 
plébiscite en ce qui concerne Bismarck. Mme FEHRENBACH accorda à M. STÜRMER qu'il 
existait sans doute dans l'Empire de Bismarck d'importants éléments plébiscitaires, 
mais affirma qu'elle n'était pas non plus d'accord sur le terme de plébiscite. M. HOF
MANN pour sa part, déclara qu'il aurait préféré le terme d'acclamation à celui de 
plébiscite. M. HÖHNE mit en cause la possibilité même d'une comparaison entre l'Alle
magne et la France en raison de la différence radicale de leurs structures sociales. M. 
VIGIER se pencha alors sur les différences de méthode qui existent entre l'Allemagne et 
la France dans la manière d'aborder le Bonapartisme. Selon lui, du côté français, on 
analyse davantage les détails sans trop systématiser; par contre, les Allemands auraient 
une forte tendance à systématiser, mais ce penchant les éloignerait facilement de la 
réalité. Il voulut plutôt proposer que l'on prenne en considération différentes variations 
du Bonapartisme, comme le Bismarckisme, le fascisme etc. Selon lui, il serait préférable 
de ne pas figer le Bonapartisme dans une image trop schématique, trop stéréotypée, 
mais de l'observer plutôt dans son évolution historique en perpétuelle mouvance, ce 
qui n'empêcherait pas d'en dégager certaines phases-type communes: crise, peur de 
fa gauche ou révolution. Alors que M. WALDMANN analysait le contenu de la notion de 
la légitimité à l'époque napoléonienne, M. RIEMENSCHNEIDER intervint pour objecter 
que la référence à César était peu répandue dans la société française du Second Empire. 
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M. ZIEBURA orienta alors la discussion sur le phénomène du chef charismatique, phéno
mène qu'il qualifia de tout à fait typique du Bonapartisme sous toutes ses formes; à 
ce propos» il rappela le mot de de Gaulle »moi ou le chaos«. D'une manière générale, il 
estimait qu'on avait, à chaque fois, essayé de mettre en accord le mythe à la situation 
donnée et qu'on l'avait adapté aux désirs de la classe sociale à séduire. 

6**' Séance 

La discussion de la sixième et dernière séance de travail portait sur les conférences 
de M. REMOND: »Bonapartisme et Gaullisme« et de M. Peter WALDMANN: »Bonapar
tisme dans l'Argentine de Perön? Quelques observations comparatives sur les régimes 
de Napoléon III et de Perön«. Outre les conférenciers participèrent à cette discussion 
MM. BAUMONT, BARRAL, DREYFUS, GIRARD, HÖHNE, MANPRASS, ROUQUIÉ, TULARD, 
VIGIER et WERNER. 

Se référant à l'exposé de M. REMOND, M. HÖHNE remarqua qu'il voyait plutôt des 
parallèles possibles entre la droite conservatrice de la Troisième République et le 
Gaullisme qu'entre celle-ci et le Bonapartisme. M. BARRAL suggéra qu'il était possible 
de discerner entre Napoléon III et de Gaulle une sorte de continuité plébiscitaire, 
menant du Bonapartisme au Gaullisme, en passant par Boulanger et La Rocque. S'inter-
rogeant sur les raisons de l'échec de Boulanger et de La Rocque, il attribua le succès 
de Napoléon III à la gravité particulière de la crise au moment de la prise du pouvoir. 
Car, remarqua-t-il, Boulanger et La Rocque étaient finalement des personnalités bien 
plus fortes. M. GIRARD intervint pour souligner que, sous de Gaulle, comme sous Na
poléon III, on passait volontairement certaines choses sous silence; en 2958 p.e. on 
évita d'évoquer la constitution de 1852. Quant à M. DREYFUS, il refusa de façon caté
gorique de voir dans le mouvement du colonel La Rocque une sorte de stade avant-
coureur du Gaullisme, tel que l'avait présenté M. BARRAL; contredisant M. HÖHNE, 
il assura qu'il ne distinguait aucune analogie entre le Gaullisme et le comportement 
de la droite française dans les années précédant la Deuxième Guerre mondiale. M. 
REMOND répondit en mettant tout d'abord l'accent sur l'importance du tournant qu'est 
1958, qui amena le régime gaulliste au pouvoir, parce qu'une grande partie de la popu
lation française redoutait à la fois une guerre civile et une dictature totalitaire. L'in
tervention de de Gaulle aurait, selon lui, évité bien dts choses! Quant à la question 
sur les étapes préliminaires du Gaullisme, il estima qu'elle était complexe et dif
ficile à aborder. Il s'inscrivit en faux contre l'analogie faite entre le Gaullisme et 
la droite des années trente. Selon M. VIGIER, le Bonapartisme et le Gaullisme avaient 
pour particularité commune une sorte de démocratie directe, ce qui rendait une com
paraison avec le Bismarckisme pratiquement impossible. Cette démocratie directe 
serait d'ailleurs l'élément fondamental des mouvements gaullistes ou bonapartistes. 
M. BAUMONT évoqua ses conversations privées avec le dirigeant du parti communiste 
français Jacques Duclos, et relata les opinions de celui-ci sur le Bonapartisme. M. 
MANFRASS constata, en le déplorant, que la comparaison de M. REMOND entre le 
système de Napoléon III et le système gaulliste ne tenait compte que des phénomè
nes politiques et que les aspects socio-économiques n'étaient pas suffisamment pris 
en considération. M. TULARD rappela les cérémonies de commémoration du deuxiè
me centenaire de la naissance de Napoléon en 1969 et leur relation au Gaullisme. M. 
WERNER demanda si le Bonapartisme et le Gaullisme ne correspondaient pas, d'une cer
taine manière, au tempérament politique français. A cela M. REMOND répondit que cette 
façon d'envisager la question, dépassait de loin le cadre du débat. Au reproche de M. 
MANFRASS, il répliqua qu'il n'avait pas mis en avant les problèmes socio-économiques 
pour la bonne raison qu'ils n'avaient pas le dernier mot dans l'analyse historique. Ces 
problèmes ne correspondraient qu'à un type d'explication, insuffisant à expliquer le 
retour de de Gaulle au pouvoir. D'une façon plus générale, il observa qu'on ne pouvait 
réduire les grandes personnalités à n'être que les instruments d'un groupe d'intérêt. 
A propos de la conférence de M. WALDMANN, M. ROUQUIÉ fit plusieurs remarques. Il 
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assura qu'il était indispensable, pour pouvoir faire des comparaisons, d'avoir à sa dis
position des schémas applicables à différents niveaux, mais précisa que ce genre de 
méthodes comporte toujours un risque considérable. Dans le cas de l'Argentine, il se 
déclara fondamentalement opposé à la référence à un modèle césariste. Selon lui, lors 
de la prise du pouvoir par Perön, seule l'armée redoutait la révolution. D'ailleurs Per6n 
pensait plutôt qu'il personnifiait la révolution. Contrairement à Napoléon III, il avait 
réussi à intégrer le monde ouvrier à son système. M. VIGIER estimait, par contre, que 
la comparaison avec l'Argentine était aussi intéressante qu'essentielle; selon lui, les 
points communs étaient multiples, p. e. et surtout le fait de s'appuyer sur le suffrage 
universel. M. HÖHNE était de l'avis inverse et voulut attirer l'attention sur le grand 
nombre des disparités dont les moindres ne seraient pas les différences de niveau dans 
les domaines de l'industrialisation ou des structures sociales. M. WALDMANN se sentit 
obligé de s'élever, au moins en partie, contre ces observations en alléguant qu'avant 
tout, il n'existe pas, en Argentine, une bourgeoisie vraiment nationaliste. Enfin, M. 
GIRARD mit encore en lumière quelques aspects importants du Peronisme, présentant 
certaines analogies avec le Bonapartisme. 

Conclusion 

Dans sa conclusion, M. RÉMOND aborda les avantages et les inconvénients, que cela 
présente de tenter des comparaisons qui touchent à des époques et à des lieux différents. 
Il insista sur cette problématique, mais il fit valoir que, de toute façon, ces comparaisons 
étaient stimulantes et qu'elles contribuaient à une compréhension plus juste des phéno
mènes historiques. Il ajouta qu'il était évident que, confrontés à certains événements, 
tous les peuples aient des réactions communes; dans cette mesure, les systématiciens et 
les historiens des événements ont la possibilité de se rencontrer sur ce terrain-là, de se 
comprendre mutuellement et même de se réconcilier. Puis, il prononça les paroles d'adieu 
et remercia chaleureusement les organisateurs du colloque au nom de tous les partici
pants. 


