
 

 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 6 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 
im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf 
einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



RÉSUMES FRANÇAIS DES CONTRIBUTIONS EN LANGUE ALLEMANDE 
FRANZÖSISCHE RESÜMEES DER BEITRÄGE IN DEUTSCHER SPRACHE 

ELISABETH FEHRENBACH 

BONAPARTISME ET CONSERVATISME DANS 
LA POLITIQUE DE BISMARCK 

Les débats, les plus récents abordant le problème du Bonapartisme dans l'histoire 
allemande n'ont pas vraiment précisé ce que pouvait signifier le terme de Bonapartisme 
en tant que conception du pouvoir; de plus, ce terme est le plus souvent utilisé d'une 
façon abstraite et stéréotypée. Certaines formules visant à définir la méthode de 
pouvoir comme »style de pouvoir bonapartiste« ou »tactique bonapartiste« se trans
forment souvent, sans que l'on s'en aperçoive, en concepts analytiques se référant à la 
forme de pouvoir comme »césarisme bismarckien« ou »dictature plébiscitaire« voire 
»dictature bonapartiste«. Mis à part les tentatives de Wehler qui tendent à définir une 
nature structurelle typique du Bonapartisme en faisant une classification des caractéristi
ques correspondantes, comme p.e.: appartenance à une phase précise de la croissance 
industrielle, diversion de la crise sociale vers l'extérieur, indépendance progressive 
relative du pouvoir exécutif, conjonction de caractères sociaux-conservateurs, répressifs 
et progressistes, - tentatives qui sont en conflit avec l'analyse marxiste classique -
il manque encore une systématique différenciante et une Jonction entre les concepts 
qui ont été dégagés et une analyse comparative empirique. La définition du Bona
partisme comme forme d'état typique au moment du passage de l'ère agraire à l'ère 
industrielle exige, lorsqu'on veut l'adapter à ses manifestations concrètes, que les 
différences typologiques entre les systèmes de pouvoir en France et en Prusse-Allemagne 
soient prises en considération, aussi bien dans le domaine socio-économique que dans 
les domaines constitutionnel et institutionnel. Le fait de mettre en évidence des méca
nismes de pouvoir bonapartiste ne révèle, en soi, que peu de choses sur la forme de 
pouvoir en question. 

D'une part, la monarchie prussienne reposait sur des bases sociales fort différentes 
de celles de la dictature de Napoléon III qui, dans le cadre d'une société post-révolu
tionnaire à peu près égalitaire et démocratique, ne pouvait plus s'appuyer, comme cela 
avait été le cas de Napoléon I*r, sur une solide élite sociale de notables de la bour
geoisie et de la noblesse, mais avant tout sur la masse des couches moyennes et in
férieures, sensibles aux tendances césaristes et plébiscitaires, et plus particulièrement 
sur la petite paysannerie. Par contre, la révolution industrielle allemande s'accomplit 
dans un État autoritaire, encore imprégné, dans une large mesure, par les idées féodales 
et conservatrices. 

Le but du programme politico-social conservateur de Bismarck n* était pas de mater 
les masses révolutionnaires et la paysannerie mécontente, mais d'abord d'adapter les 
intérêts libéraux bourgeois à l'ordre social féodal traditionnel de la Prusse. Ce qui 
fascinait Bismarck dans le modèle bonapartiste, c'était la possibilité de rendre le con
servatisme populaire. Apparemment, Bismarck voyait en premier lieu dans le Bona
partisme une méthode, un moyen qui permettrait de stabiliser l'ancien ordre social 
d'avant la Révolution conservateur dans le sens traditionnel du mot. En instituant 
le suffrage universel, il comptait mobiliser un électorat paysan qui, cependant, con
trairement à ce qui se passait en France, était encore attaché à l'ancienne société 
hiérarchisée; comme on le sait, ce calcul échoua. L'utilisation de moyens bonapartistes 
ne suffit pas à instaurer une »dictature plébiscitaire«. 
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D'autre part, la bourgeoisie allemande ne se soumit pas, autant que ce fut le cas 
en France, à un pouvoir exécutif de plus en plus indépendant. Le conflit constitutionnel 
prussien se termina par un compromis qui laissa son empreinte sur la constitution de 
la monarchie constitutionnelle allemande. Une dépendance indirecte du gouvernement 
vis-à-vis du parlement qui caractérise, dans l'Empire allemand, le dualisme intérieur 
entre le Reichstag et la Reichsleitung était exclue en France en raison du système des 
»candidats officiels«. Napoléon III n'avait pas, comme Bismarck, à affronter la diffi
culté de réaliser des majorités changeantes ou stables. Le jeu bonapartiste qui con
sistait à manipuler les groupes politiques et sociaux en les dressant les uns contre les 
autres, jeu que les deux hommes d'État pratiquaient magistralement, avait, pour chacun 
d'eux, un but différent. Certes, Bismarck se servait de l'effet intégrateur des conflits 
intérieurs et extérieurs pour diviser le front de ses adversaires et pour conclure des 
alliances purement tactiques avec une partie d'entre eux, mais il ne pouvait se passer 
de ces alliances. De plus, l'emploi de moyens bonapartistes se heurta aussi à une barrière 
constitutionnelle inexistante en France: la dictature bonapartiste avait été instaurée 
dans un État centraliste uni, alors que l'Empire allemand était un État fédéral et 
monarchique. 

Ce n'était pas le fait d'avoir à sa disposition un appareil administratif centraliste 
et une armée dévouée à son dictateur, mais c'était sa capacité à équilibrer des tendances 
fédéralistes, unitaires et hégémoniques qui donna au chancelier coordinateur cette 
position de force, position qui n'avait de commun avec la dictature bonapartiste que 
la caractéristique de reposer sur la personnalité d'un homme d'État césariste. Le nouvel 
Empire, à l'avènement duquel des notions comme celles de »césarisme plébiscitaire« 
et d'»armée impériale* avaient joué un rôle certain, restait néanmoins étroitement lié 
à la monarchie prussienne qui avait moins besoin d'être légitimée par la voie plébisci
taire que l'Empire national de Napoléon. Lorsque, sous le régime dit personnel de Guil
laume II, les composantes bonapartistes ressortirent plus nettement, on remarqua, une 
fois de plus, que les moyens traditionnels de la monarchie des Hohenzollern n'étaient 
pas en mesure de mettre sur pied une »dictature plébiscitaire«. 

Il se peut que le fait de différencier la théorie bonapartiste contribuerait à trouver 
une solution à la question très controversée d'une éventuelle parenté possible entre 
la théorie du Bonapartisme et celle du fascisme. Dans ce cas, il faudrait également se 
poser la question suivante: Pourquoi le mouvement fasciste n'a-t-il pas eu de succès 
politique dans le pays qui donna naissance au Bonapartisme, et pourquoi, à l'inverse, 
on a pu voir un certain rapport entre les structures de pouvoir conservateur de type 
féodal de l'Empire allemand et certaines tendances préfascistes? 

ALLAN MITCHELL 

LE BONAPARTISME, COMME MODÈLE 
DE LA POLITIQUE INTÉRIEURE DE BISMARCK 

Bien que, depuis longtemps déjà, Bismarck soit qualifié de bonapartiste, ce n'est que 
récemment que ceci a fait l'objet d'une analyse historique. Le tenant principal de cette 
tendance est Hans-Ulrich Wehler, porte-parole d'une jeune génération d'historiens 
allemands qui ont contribué à l'évolution d'un modèle dont les caractéristiques essen
tielles sont les suivantes: 

1) révolution par le sommet 
2) aventures impérialistes, servant de diversion aux difficultés intérieures 
3) législation sociale, devenant un moyen de manipulation politique 
4) symptôme d'une phase précise du développement économique. 

Eu égard au fait qu'un modèle ne peut être ni tout à fait précis, ni entièrement abstrait, 
il faut vérifier si ces quatre points sont utilisables et suffisamment exacts, en ce qui con
cerne aussi bien Napoléon III que Bismarck. 
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Pour faciliter la discussion, faisons ici une distinction entre les facteurs économiques, 
sociaux et politiques d'un modèle bonapartiste. 

i) A propos du facteur économique: le Bonapartisme fut, selon Wehler, le résultat 
»d'une phase déterminée du développement industriel«. Cependant, les conditions éco
nomiques étaient loin d'être les mêmes dans les deux pays. Sous le Second Empire, 
au cours d'une période de prospérité croissante, la France devint, d'une façon exem
plaire, le pays du libre-échange; par contre, lors de la dépression qui suivit 1873, le 
Reich de Bismarck chercha refuge dans une politique protectionniste. 

2) A propos du facteur social: au cours des deux décennies, durant lesquelles ils se 
trouvèrent à la tête de l'État, Louis Bonaparte et Bismarck suivirent, dans le domaine 
de la politique sociale, des directions opposées. L'Empereur français commença son 
règne en assenant un coup sévère à l'opposition libérale (2 décembre 1851); plus tard 
toutefois, au cours des années 1860-1870, il se vit obligé de s'incliner devant les intérêts 
de la bourgeoisie. 

Bismarck, au contraire, arriva sur la scène politique lors d'une phase libérale et s'efforça 
tout d'abord de rallier à son régime l'ancienne élite de l'aristocratie foncière et la nou
velle élite des bourgeois possédants; mais par la suite, dans les années 80, il se tourna 
vers des méthodes nettement autocratiques, dans le but de surmonter ainsi les difficultés 
intérieures croissantes. 

3) A propos du facteur politique: Bismarck persécuta d'abord l'église catholique, puis 
la social-démocratie. Napoléon III ne fit ni l'un ni l'autre. Pourtant, Wehler affirme 
que Bismarck usait avec virtuosité des méthodes bonapartistes de concession limitée, de 
répression et de diversion. Mais ces trois modes de comportement se révèlent, si on les 
observe d'une manière spécifique, trop vagues et peu utilisables en tant que critères 
généraux. 

C'est pourquoi nous devons nous demander si un autre modèle français ne convien
drait pas mieux. La France d'après 1848, avec ses conditions économiques et sociales 
instables, se prêterait peut-être mieux à une comparaison avec le Reich de l'époque de 
Bismarck. L'hypothèse de Wehler d'une croissance économique cyclique serait plus 
féconde si l'on remplaçait le concept de Bonapartisme bismarckien par celui de Guizotis-
me bismarckien. Voilà les principales caractéristiques d'un tel modèle: 

1) un ministre indispensable 
2) interaction entre la politique extérieure et intérieure 
3) prédominance du pays légal 
4) stabilisation d'une nouvelle classe supérieure 
5) à court terme, le succès; à long terme, la faillite. 

Le concept de Guizotisme bismarckien n'est pas sans poser des problèmes. Mais il nous 
incite à porter notre attention sur ce que Pierre Renouvin a, dans le passé, appelé »les 
forces profondes«. 

Aucun modèle historique ne doit ignorer les différences fondamentales qui existent 
sur le plan économique, social et politique, entre la France et l'Allemagne. Le modèle 
bonapartiste revient à une réduction au niveau de la méthode, menant à un impasse. 
Une histoire comparée de la France et de l'Allemagne exige une base de départ plus 
large, moins subordonnée aux personnalités et aux polémiques. 

HASSO HOFMANN 

LE PROBLÈME DE LA LÉGITIMITÉ 
CÉSARISTE DANS LE REICH DE BISMARCK 

La question qui se pose à propos de la légitimité de l'Empire des Hohenzollern com
porte un aspect touchant à l'histoire constitutionnelle et un aspect systématique. En ce 
qui concerne l'aspect historique, il s'agit de voir si le constitutionnalisme allemand a 
engendré, face à l'évolution de l'Europe occidentale, une forme d'État autonome et un 



i 6 6 Résumes 

principe de légitimité particulier sur lequel celui-ci repose. Si on la considère d'un point 
de vue systématique, l'oeuvre constitutionnelle complexe de Bismarck est une bonne 
pierre de touche pour éprouver la théorie traditionnelle de légitimité. On entend ici 
sous légitimité la justification de la validité d'un système légaliste. 

D'après le projet originel de la constitution de 1871, le pouvoir impérial ne revenait 
pas à l'Empereur, mais à l'ensemble des princes fédérés et des villes libres. En fait, 
l'expression d*» Empereur allemand« ne désignait que l'organe exécutif suprême de la 
fédération et rien d'autre qu'un symbole d'unité nationale. Mais c'est justement grâce 
au fait qu'il était associé à l'idée d'État national, que le nouvel Empire gagna une dyna
mique qui dépassa de loin les règlements arides de la constitution. Sous l'égide de 
cet Empire, d'abord purement symbolique, les nombreux petits et moyens États se soudè
rent en une nouvelle unité nationale. Ce furent les prérogatives monarchiques comme 
p. e. le pouvoir dans le domaine de la politique étrangère, la domination sur PAlsace-
Lorraine, directement contiguë à l'Empire, et sur les protectorats, l'essor d'une marine 
impériale, et ainsi de suite, qui renforcèrent l'autonomie de l'Empire et qui aboutirent 
à ce que, à partir de la fédération des princes et des villes, naisse, de fait, une sorte de 
monarchie impériale des Hohenzollern. Du point de vue du droit constitutionnel, cette 
évolution se base sur l'article 17 aliéna 2 de la constitution de l'Empire: la fameuse 
lex Bennigsen qui, grâce à l'introduction de la responsabilité, avait fait du chancelier, 
qui n'était jusque là qu'un fonctionnaire dépendant du Conseil fédéral (Bundesrat), 
un organe fédéral suprême, le concurrent du Parlement (Reichstag) et, par là même, 
le pôle de cristallisation d'un gouvernement impérial. 

Si Ton replace ensuite cette constitution, sous ses deux aspects du droit et de la 
réalité, dans la perspective dogmatique du principe monarchique adopté de la France, 
on va assurément devoir constater quelques difficultés idéologiques. Si, bien que celui-ci 
représentât le principe contraire de légitimité démocratique, rétablissement du Reichstag 
pouvait encore être interprété comme faisant partie de l'auto-restriction des princes 
fédérés souverains (d'autant plus que, par sa nouvelle et puissante interprétation, F. J. 
Stahl avait libéré le principe monarchique des liens qui, depuis Gentz et Metternich, 
l'enchaînaient à l'ancienne constitution des castes et de l'opposition au système représen
tatif qui y trouvait sa justification), en tout cas, les réglementations du droit budgétaire 
et celles de la modification de la constitution ne correspondaient plus à cette idée de 
concentrer tout le pouvoir de l'État entre les mains du monarque. Pourtant, la base du 
principe monarchique, à savoir la légitimité héréditaire de droit divin, était tout parti
culièrement mise en doute. Cependant, la constitution conçue par Bismarck, qui ne 
s'était pas assignée une forme d'État précise, et qui, de cette façon, avait évité d'affir
mer solennellement et de façon explicite son attachement à un principe de légitimité 
déterminé, offrait la possibilité que la légitimité héréditaire des princes fédérés s'asso
ciât, dans l'exaltation de l'unité nationale, oeuvre de ces princes, à la puissance de l'idée 
d'État national, et cela avec une efficacité toute nouvelle. Dans cet ordre d'idées, il 
apparaît ensuite plus clairement, que la justification de l'Empire des Hohenzollern 
est moins à rechercher dans le principe monarchique que dans le fait que cet empire 
joua un rôle majeur dans l'intégration nationale. 

Dans ce cas, la notion de légitimité mérite, à l'inverse, un certain examen systéma
tique. Apparemment, il ne suffit pas de voir, d'une manière statique, sous le terme de 
légitimité l'accord entre un pouvoir et une certaine philosophie politique. Pour saisir 
l'ensemble du problème de justification, il apparaît nécessaire d'interpréter, d'une façon 
plus dynamique, la notion de légitimité et, pour mettre à l'épreuve la valeur de cette exi
gence, d'élargir l'analyse au niveau du facteur temps. C'est ainsi que le terme de 
»légitimation« supplante celui de »légitimité«. 

Considérées de cette façon-là, l'exigence de validité de la constitution de Bismarck et 
l'exigence de souveraineté de la monarchie des Hohenzollern ont fait leurs preuves par 
l'extraordinaire identification du peuple à ce régime. Mais cette identification était 
moins la conséquence de la prise de conscience de droits démocratiques à titre d'associés 
qu'une acclamation pseudo-démocratique de l'unité nationale du nouvel empire; cette 
unité nationale se manifestait surtout vers l'extérieur, et n'incluait aucunement un 
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consensus sur les principes déterminant la configuration de l'ordre intérieur. Le natio
nalisme s'associa à une conduite autoritaire de l'État. Les processus de légitimation 
nationaux et démocratiques se disloquèrent. La République de Weimar en subira encore 
les lourdes conséquences. 

MICHAEL STÜRMER 

CRISE, CONFLIT, DÉCISION 

La recherche d'un nouveau César, problème constitutionnel Européen 

Cette étude essaye de dégager un type de base révolutionnaire - anti-révolutionnaire 
d'une monarchie césariste, né de la crise de l'ancienne société traditionnelle qui apparaît 
en tant qu'anticipation théorique sous l'Ancien Régime et qui devient, sous Napoléon 
ltT

t pour la première fois, un type de pouvoir historique. Depuis, la nouvelle synthèse 
entre libené et ordre, entre consensus populaire et dictature, est devenue une expérience 
fondamentale commune à l'Europe. Elle prend en France et en Allemagne des formes 
typiques qui, non seulement ont une influence réciproque sur le mode de réception 
contemporain, mais qui développent aussi, chacune de leur côté, une tradition consti
tutionnelle. En France, on peut les observer, dequis le projet de Turgot d'un État 
césariste rationaliste qui consolide l'Ancien Régime tout en le réformant, jusqu'à la 
révolution sociale et politique de 1848-49, en passant par Napoléon I« et les Bonapar
tistes de l'époque de la Restauration. 

En Allemagne aussi, on décèle déjà avant la Révolution française, des signes avant-
coureur d'un nouvel »État de l'ordre« qu'on justifie en haut par la nécessité de juguler 
la guerre civile menaçante et de moderniser la société; ces signes sont liés à l'esprit de 
l'absolutisme éclairé qui propose, en Allemagne, de se substituer partiellement à la 
révolution bourgeoise. A partir de l'esprit des Lumières, se présentant à la fois comme 
un changement induit par le haut et comme une garantie de continuité, se développe 
dans ce monde allemand une forme particulière de pouvoir bureaucratique qui, toute
fois, s'effondre lors du »Vormärz« et de la Révolution de 1848, lorsque le déclin des 
formes médiévales d'économie et l'ascension de l'économie industrielle font apparaître 
que la question constitutionnelle fondamentale de la société bourgeoise est la question 
sociale. 

Depuis lors, le public allemand observe les fronts de classe de la France révolution
naire et s'attend à ce que le drame de 1789 soit repris. C'est à la fin de l'été 1848, 
qu'à Berlin, Vienne et Francfort les possédants et les intellectuels ont vécu leur affron
tement de Juin. La Prusse entreprend l'état de siège. Les élites au pouvoir se laissent 
prendre à la fascination du coup d'État bonapartiste et de la dictature, soutenue par les 
masses. Après 1848, la »Realpolitik« fait face à la faillite de la »Ideenpolitik« (politi
que d'idées) de la Paulskirche et se livre à la recherche du grand héros historique ou 
de celui que, aux environs de 1900, Max Weber a appelé le nouveau César qui tranchera 
le noeud des problèmes nationaux, sociaux et constitutionnels. 

Le rôle historique du César a été défini avant Bismarck et ce rôle lui survivra. Mais 
c'est en lui, qu'en 1S61 la Prusse-Allemagne a, elle aussi, trouvé son homme d'état 
césariste qui concrétise, pour son époque, Tanti-révolution créative à l'intérieur de la 
monarchie traditionnelle et qui apparaît déjà comme un phénomène à la limite du 19e 
siècle, à mi-chemin entre l'État traditionnel et la société industrielle de masse. Le carac
tère moderne de la politique de Bismarck était, certes, masqué par l'héritage conserva
teur, reçu des Junker. Néanmoins, là où des questions fondamentales comme conflit et 
décision, légitimité et pouvoir, étaient en jeu, s'arrêtait le décorum monarchique. Bis
marck resta jusqu'au bout ce que l'expérience de 1848 avait fait de lui, c. à. d. un ré
volutionnaire blanc. Sur le tronc de la tradition monarchique il greffa une technique de 
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pouvoir qui réunit en une réelle synthèse historique l'hégémonie prussienne, le décorum 
du type allemand de monarchie constitutionnelle, le suffrage universel et un système 
économique, caractérisé par une économie de marché et par l'intervention étatique. 
Cet héritage plébiscitaire et autoritaire de la révolution de 1848 et de la naissance de 
l'Empire va en Europe jusqu'au bouleversement du système étatique classique et aboutit, 
en Allemagne, à l'élément fondamental, à la fois conservateur et révolutionnaire, de 
l'anti-révolution créatrice. 

Ce traditionnel État militariste et fonctionnariste, agrémenté d'un supplément libéral 
et démocratique, produisit pourtant, jusqu'en 1914, la constitution normale. Ce n'est 
que lorsqu'il fut acculé aux décisions et aux dernières extrémités, que, par le biais des 
moyens césaristes - décisions de conflit et légitimation et même la menace permanente de 
coup d'État -, il aboutit au noyau essentiel de sa constitution. Là où l'État traditionnel 
présentait des fissures, eu égard au suffrage universel, à l'expansion du marché de masse, 
aux perturbations provoquées par la croissance économique et à la rivalité des élites au 
pouvoir, il avait besoin du ciment dont son César disposait. 

La crise de légitimation de la période post-bismarckienne fut une crise qui toucha 
autant les institutions que les personnes. Alors qu'à l'époque, la société industrielle 
commençait à se répercuter dans les structures sociales allemandes, des formes de par
lementarisme libéral ou de monarchie plébiscitaire de remplacement apparurent à côté 
de la tradition de l'État des militaires et des fonctionnaires, voire en-dessous. 

Finalement, c'est autour de cette question que se joua, lors de la première guerre 
mondiale, l'affrontement interne entre les réformateurs et les annexionistes et ce n'est 
que la défaite qui décida de la forme future de la constitution. 

Néanmoins, la République de Weimar, avec son dualisme sous-jacent, la faisant oscil
ler entre la décision conflictuelle présidentielle ou parlementaire, était fascinée par le 
charme équivoque de la tradition constitutionnelle ambiguë allemande et européenne 
depuis 1848. Mais ce qui, dans l'État de Bismarck, était resté »ultima ratio« ou excep
tion césariste, devint alors un élément de base de la constitution, un élément qui va 
même la transcender après 1930: la monarchie plébiscitaire de remplacement qui se 
nourrit du mythe césariste du 19e siècle. 

Le Troisième Reich se place dans la continuité au niveau de la mobilisation césariste 
du consensus des masses et dépasse même, d'une manière décisive, la monarchie césariste 
associée à l'État constitutionnel bourgeois qui lui sert de justification. Elle est, certes, 
le dernier stade de la vieille ambiguïté révolutionnaire-réactionnaire du mythe césariste, 
mais comme point de repère immuable c'est l'État terroriste qui remplace l'État constitu
tionnel bourgeois. 

L'ombre sinistre que la dictature allemande jette sur le passé, atteint aussi le César 
du 19e siècle. Mais le césarisme est resté, du moins en Allemagne, une situation d'excep
tion et un élément de style en corrélation à une culture bourgeoise, encore considérée 
comme norme. Le césarisme était déjà un phénomène-limite du 19e siècle, mais il lui 
fallut les névroses collectives de Père impérialiste et le défoulement de la violence hors 
du carcan culturel de l'État constitutionnel bourgeois, au moment de la Première Guerre 
mondiale, pour que de la monarchie rationaliste de remplacement de la fin de l'Ancien 
Régime naisse cette synthèse entre État fort et utopie qui habite les châteaux kafkaesques 
de la dictature du 20e siècle. 

P E T E R W A L D M A N N 

BONAPARTISME EN ARGENTINE? 

Quelques remarques comparatives à propos des régimes 
de Napoléon III et de Perôn 

Vouloir employer la notion de Bonapartisme à propos de l'Argentine, soulève tout 
d'abord un problème de méthode. Jusque là, il n'existe qu'un seul modèle de pouvoir 
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césariste; en général, on entend sous le terme de Bonapartisme une formule typiquement 
française de Césarisme ou bien, de prime abord, un phénomène limité à la France. Si 
nous considérons ce terme sous un angle aussi étroit, il est impossible de le transposer 
à d'autres pays et surtout à des pays du 20* siècle. Une telle transposition nécessiterait 
qu'on fasse partiellement abstraction des conditions historiques dans lesquelles un gou
vernement bonapartiste est apparu pour la première fois. Il faudrait considérer le Bo
napartisme, non comme un phénomène historique individuel, mais comme un type de 
pouvoir d'une portée au moins moyenne. 

Ces remarques ont pour objet les années 1943-195 j , années du premier gouvernement 
péroniste. La comparaison porte sur les conditions de genèse du Bonapartisme ou, en 
l'occurrence, du Péronisme, sur les bases de légitimité des deux régimes, sur la forme et 
le style du pouvoir et sur les principaux groupes qui les soutenaient. 

Parmi les conditions premières essentielles de la prise de pouvoir bonapartiste on 
peut mentionner, entre autres, le déclin de la légitimité traditionnelle, la faiblesse poli
tique de la bourgeoisie, une poussée des tensions sociales et la peur des classes possédantes 
devant une éventuelle révolution prolétarienne. Il est, dans une large mesure, possible de 
transposer ces conditions, obtenues à partir de la situation historique de la France au 
19e siècle, à l'Argentine des années 1930. Cependant, il est vrai que ce qu'on appelle le 
Caudillisme c. à. d. un style de gouvernement autoritaire, enraciné dans l'histoire de 
l'Argentine, succéda à un principe de légitimité monarchique défaillant; et si, en Ar
gentine, la peur d'une révolution était moins grande, un autre facteur cependant y favo
risait la prise de pouvoir bonapartiste, à savoir sa dépendance économique face aux na
tions industrielles hautement développées. 

Le système de pouvoir de Napoléon III, ainsi que le régime de Peron reposaient sur 
une légitimation complexe: d'une part les deux chefs d'Etat s'appuyaient sur des 
plébiscites, et d'autre part, ils justifiaient leur régime autoritaire par l'accroissement 
de l'efficacité de l'État. 

Ils avaient tous deux le désir de gagner, par des mesures sociales et politiques bien 
choisies, par des succès spectaculaires en politique extérieure et par un style de gouverne
ment pompeux et luxueux, la faveur des masses populaires. 

Les parallèles au niveau du style de gouvernement sont particulièrement frappants. 
Ici et là, nous observons une forte tendance à l'interventionnisme de l'État, associée à un 
dédain des institutions parlementaires constitutionnelles, à une incompréhension du 
sens de la séparation des pouvoirs, et à une absence totale de tolérance à l'égard de toute 
opposition. Ils ont même en commun certaines techniques subtiles dans leur manière 
d'affirmer leur puissance: p. e. l'exagération et la manipulation des conflits, le manie
ment habile d'effets de surprise ou de choc, la création d'une symbolique artificielle du 
pouvoir, la propagation de rumeurs et un laxisme délibéré à l'égard de la corruption, 
allant même jusqu'à l'incitation. 

Cette similitude dans le style du pouvoir s'explique peut-être par la ressemblance des 
partisans de ces deux chefs d'État autoritaires. Leur pouvoir reposait essentiellement sur 
deux piliers: d'abord sur les forces représentant l'ordre et directement liées à l'État, 
en particulier l'administration publique, le clergé et l'armée; d'autre part, sur la con
fiance de la majorité de la population et plus particulièrement celle des couches sociales 
inférieures. 

Cependant, il existe une différence essentielle entre le Bonapartisme français et le 
Bonapartisme argentin. La France figurait, au 19e siècle, parmi les nations les plus 
développées économiquement alors que l'Argentine des années 1940 était en retard sur 
la voie du développement industriel. La France était un État politiquement et économi
quement indépendant, alors que l'Argentine dépendait des pays industrialisés occiden
taux. Napoléon III put se borner à encadrer institutionnellement les rapides transforma
tions socio-économiques au moyen d'une dictature de l'ordre; Perén par contre aurait 
dû instaurer une dictature de développement pour rattraper son retard sur les nations 
déjà très en avance dans le processus de modernisation. Il ressort de ceci, que la possi
bilité d'appliquer la notion de Bonapartisme à des pays en voie de développement est 
limitée. L'Argentine était un cas à part, dans la mesure où son industrialisation se dé-
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roula, dans la première phase, selon un schéma ouest-européen c. à. d. qu'elle fut menée 
par des groupes d'entrepreneurs privés et sans ingérence de l'État. De nos jours, rares 
sont les gouvernements de pays en voie de développement qui se fient encore à la libre 
entreprise privée. La plupart d'entre eux donnent, dès le départ, à l'État le rôle central 
dans la planification, la direction et la coordination du processus de modernisation. 

A partir de là, il semble justifié de présumer que l'expérience de pouvoir bonapartiste 
en Argentine restera un cas exceptionnel dans le Tiers Monde, voire dans le Quart 
Monde. 


