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MARIE-LOUISE GOERGEN 

PARIS, UN LIEU DE RENCONTRE POUR LES 
SOCIALISTES ALLEMANDS ET FRANÇAIS AVANT 1914 

Pendant les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale, les so
cialistes allemands et français entretiennent des relations très suivies. Paris, où 
résident un grand nombre de dirigeants socialistes et où se concentre la vie 
intellectuelle française, Paris qui peut se prévaloir d'un passé révolutionnaire 
sans commune mesure, fait partie des lieux de rencontre privilégiés entre mili
tants des deux pays. Au-delà d'une volonté de répondre au credo internatio
naliste qui est celui des théoriciens marxistes, ces rencontres mettent en évi
dence l'existence de rapports intellectuels et politiques, mais aussi de relations 
fraternelles, amicales et familiales qui ne sont pas uniquement le fruit d'une 
idéologie. Ils s'appuient sur des lieux de rencontre qui, dès lors, de lieux de 
débats et de confrontation politique, deviennent des lieux d'observation et de 
sociabilité. 

Parmi les endroits où se croisent les personnes et/ou les esprits, quatre sont 
particulièrement riches en informations sur les rapports mutuels qui se mettent 
en place, à condition - et c'est là le choix méthodologique que nous avons 
adopté - de s'y intéresser comme des lieux où des opinions et des informations 
s'échangent, où les images qu'on a de l'autre se forment ou se révisent, où les 
militants s'observent et se jugent mutuellement: les congrès, et en particulier 
en ce qui concerne Paris, le congrès socialiste international de 1900; les revues 
socialistes françaises; les autres publications (ouvrages et brochures); enfin les 
>chez soi< des militants. 

Dans le cadre d'une recherche large sur les rapports entre socialistes alle
mands et français1, cette démarche qui vise à aborder ces >lieux< autrement 
qu'en analysant leur contenu (comptes rendus de congrès, articles de revues, 
etc.) présente l'avantage de nous renseigner sur l'existence de réseaux inter
nationaux, sur la construction et la déconstruction, dans le temps, de liens entre 
(groupes de) militants et, partant, sur la formation et la dissolution d'alliances 
politiques ou personnelles dans le socialisme international. Par ailleurs, ces 
investigations mettent en évidence le sens et la valeur que les socialistes 

1 Marie-Louise GOERGEN, Les relations entre socialistes allemands et français à l'époque 
de la Deuxième Internationale, thèse de doctorat, Université de Paris VIII, 1998. 
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attribuent aux différents lieux comme instruments d'échange entre deux partis 
de type et de culture différents. Elles permettent de montrer comment ils s'en 
servent (ou ne s'en servent pas) pour intensifier ou améliorer leurs relations et, 
logiquement, transmettre à leur propre >groupe national l'image qu'ils se sont 
formée et contribuer ainsi à la représentation que l'on y a de l'autre. C'est là le 
rôle des médiateurs que sont les délégués aux congrès, les collaborateurs de 
revues, les traducteurs, les éditeurs, etc. En troisième lieu, ces investigations 
témoignent d'une lutte pour l'hégémonie dans le socialisme international. 

Le congrès socialiste international de 1900 à Paris 

Contrairement à ces autres lieux de rencontre que sont les revues et autres 
publications, les congrès favorisent les contacts personnels et permettent de 
mieux se connaître, si ce n'est toujours de mieux s'estimer. L'envoi d'un 
délégué au congrès annuel d'un parti étranger est toujours un signe des liens 
forts qui existent entre les deux partis concernés. Alors que nous sommes assez 
mal renseignés sur la participation des socialistes allemands à deux congrès 
nationaux des socialistes français - les coopérateurs Müllers et Kapferer as
sistent à celui de Ménilmontant en 19102, Karl Liebknecht, en vacances à 
Paris, rend visite aux socialistes français réunis en congrès à la veille de la 
guerre en 1914 - , nous en savons bien davantage sur le rôle qu'ont joué les 
sociaux-démocrates allemands dans la préparation et le déroulement du 
congrès socialiste international qui a lieu à Paris en 1900, et qu'ils devaient 
initialement accueillir. La préparation >à deux mains< du congrès - Edouard 
Vaillant et Louis Dubreuilh du côté français, Wilhelm Liebknecht du côté 
allemand - s'annonce fructueuse et témoigne de la volonté de rendre plus 
efficaces les congrès internationaux, mais elle suscite aussi, de part et d'autre, 
des commentaires qui portent à la fois sur l'organisation pratique de cette 
grande rencontre internationale et sur des questions de fond; elles révèlent des 
différences fondamentales entre deux socialismes qui ne cessent de proclamer 
leur internationalisme. 

Lors d'une réunion de préparation du congrès les 27 et 28 mai 1899 à 
Bruxelles, chargés de formuler la circulaire d'invitation, les sociaux-démo
crates allemands imposent leur point de vue concernant la présence des syn
dicats au congrès international. Vaillant et le Comité d'organisation français, à 

2 Le congrès national, in: Le Socialiste 269 (24-31 juillet 1910) p. 1. 
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majorité composé de »révolutionnaires«3, désirent ne convoquer au congrès 
»que les groupes qui acceptent la socialisation des moyens de production et 
d'échange, l'internationalisme et la conquête du pouvoir politique par le pro
létariat«4. Or, cela reviendrait à en exclure »les syndicats qui ne sont pas 
nettement socialistes«5, ce qui est incompatible avec les intérêts allemands: 
»Vouloir un Congrès purement socialiste, c'est rompre avec tout notre passé. 
Nous devons avoir avec nous les syndicats. Le socialisme sans les ouvriers, ne 
serait pas une force«6. Pour les Allemands et les Autrichiens, l'enjeu est de 
taille: leurs syndicats ne pouvant s'appeler socialistes sous peine d'inter
diction, ils le sont pourtant et ne sauraient, à ce titre être absents des congrès 
internationaux. 

Les socialistes français, quant à eux, sont très attachés à la décision du 
congrès précédent (Londres 1896) qui avait exclu tous ceux qui n'étaient pas 
convaincus de la nécessité de conquérir le pouvoir par des moyens politiques, 
c'est-à-dire parlementaires; cela visait les anarchistes en particulier qui, en 
France, avaient commencé à s'investir dans le syndicalisme après l'échec de la 
politique des attentats. De l'autre côté, les socialistes >révolutionnaires< 
espèrent du congrès de Paris une condamnation d'Alexandre Millerand qui, en 
pleine affaire Dreyfus, avait pris comme prétexte les menaces qui pesaient sur 
la République pour entrer dans le gouvernement >bourgeois< de Waldeck-
Rousseau. La présence au congrès de syndicalistes >modérés< risque d'em
pêcher cette condamnation d'avoir lieu. 

En dehors de différences idéologiques entre socialistes allemands et français, 
le déroulement de ce débat montre à quel point chaque parti cherche à orienter 
le socialisme international en fonction de ses intérêts propres - un phénomène 

3 Le premier parti ouvrier né en 1879 a très rapidement fait l'objet d'une série de scissions, 
donnant naissance, durant les années 1880, à plusieurs nouvelles formations. Né en 1882, 
le Parti ouvrier français dirigé par Jules Guesde - qui lui donne son surnom - et Paul 
Lafargue, se fait le défenseur de l'héritage marxiste, alors que la Fédération socialiste 
des travailleurs de France (FSTF) animée par Paul Brousse défend une »politique des 
possibles«, d'où le qualificatif de »possibilistes« que ses adversaires lui attribuent. Né en 
1890, le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR) de Jean Allemane se fait le 
défenseur d'un socialisme »ouvrier« et se veut proche du syndicalisme. Le Comité 
central révolutionnaire (CRC) puis Parti socialiste révolutionnaire (PSR) créé par 
Edouard Vaillant porte l'étendard de sa proximité avec le blanquisme. À côté de ces 
quatre partis, qui survivent jusqu'à la création de la Section française de l'Internationale 
ouvrière (SFIO) en 1905 - quitte à se regrouper en un Parti socialiste de France (PSdF) 
»révolutionnaire« d'un côté et un Parti socialiste français (PSF) »réformiste« au début du 
XXe siècle - , apparaît rapidement un courant socialiste indépendant dont tous les 
adhérents n'adhéreront pas à l'unité. 

4 Mouvement social, Belgique, in: La Revue socialiste 154 (juin 1899) p. 754-758. 
5 Edouard Vaillant à Wilhelm Liebknecht, 10 mai 1899, Institut international d'histoire 

sociale, Amsterdam (IISG), fonds Wilhelm Liebknecht, D 325. 
6 Mouvement social, Belgique, in: La Revue socialiste 154 (juin 1899) p. 756. 
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qui se reproduira tout au long de la période et jusqu'en 1914 - et témoigne 
d'une »impossible internationalité«7. 

Wilhelm Liebknecht, qui est plus précisément impliqué dans la préparation 
du congrès, s'enquiert régulièrement de l'avancement des travaux, question
nant et critiquant quand il le faut8, suggérant des collaborateurs9 et sollicitant 
l'aide des socialistes allemands de Paris10. Il s'inquiète des querelles internes 
des socialistes français au sujet du millerandisme, qui risque de tout faire 
échouer. Mais il critique également la lenteur avec laquelle se font des ar
rangements essentiels, comme la location de la salle par exemple, qui n'est pas 
faite début juillet11, alors que le congrès ouvrira ses portes le 23 septembre. Le 
moment venu, un délégué allemand regrettera la préparation insuffisante du 
congrès de Paris, »wo für nichts gesorgt war, was das geordnete Zusammen
arbeiten einer so grossen Versammlung erleichtern kann. Kein Blatt Papier, 
kein Schreibzeug, keine Posteinrichtung, keine Vorkehrung für rasche Druck
legung der Anträge, etc. - nichts, rein gar nichts war anfanglich vorhanden«12. 
Ces critiques rappellent que l'image de l'autre, y compris dans les partis socia
listes, n'est pas dépourvue de stéréotypes: aux Français assez >chaotiques< on 
oppose des Allemands >amoureux de l'ordre< et d'une bonne organisation. On 
pourrait citer en contrepoint les impressions que laissera le congrès inter
national de Stuttgart en 1907 chez Gustave Hervé qui s'indignera d'une orga
nisation perfectionniste dans laquelle il verra la preuve d'un manque de sens 
révolutionnaire des sociaux-démocrates allemands. 

Le congrès donne lieu également à la production d'images, dans les deux 
sens du terme, des délégués allemands qui y participent. Certains journaux 
publient le portrait de militants allemands connus, croqués au moment de leur 
intervention, lorsqu'ils écoutent les débats ou encore lorsqu'ils participent à 
des manifestations qui accompagnent le congrès. Ceci est le cas lors d'une 
visite au Mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise, à laquelle participent 
Paul Singer, Karl Kautsky, Ignaz Auer et Clara Zetkin. Cette manifestation, où 

7 Nous entendons par là la volonté des socialistes de mettre en retrait les intérêts propres 
des partis nationaux pour aboutir à des décisions communes et d'en accepter les 
contraintes. Elle se distingue d'un internationalisme prolétarien plus ou moins mythique 
qui irait de soi. 

8 Cf. Louis Dubreuilh à Wilhelm Liebknecht, 11 juin 1900 [il existe deux lettres à cette 
date, une officielle et une privée], IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, D 129. 

9 Edouard Vaillant à Wilhelm Liebknecht, 7 juin 1899, IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, 
D325. 

10 Louis Dubreuilh à Wilhelm Liebknecht, 11 juin 1900, IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, 
D129. 

1 ' Edouard Vaillant à Wilhelm Liebknecht, 3 juillet 1900, IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, 
D325. 

12 Eduard DAVID, Der internationale Congress und die »Einigung« der französischen So
zialisten, in: Sozialistische Monatshefte 11 (November 1900) p. 703. 
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l'émotion tient une place importante, met en scène la »citoyenne Bonnevial 
suivie d'un certain nombre de jeunes femmes, [qui] vient remettre à Clara 
Zetkin un magnifique bouquet. L'éloquente traductrice remercie avec des 
larmes dans les yeux«13. Cet hommage, qui rappelle l'estime dont bénéficie 
une militante qui a passé plusieurs années de sa vie à Paris, au contact des 
socialistes français, met l'accent sur les services qu'elle rend dans tous les 
congrès internationaux en traduisant en allemand les discours des délégués 
français. 

»La jeune et ardente révolutionnaire Rosa Luxemburg« fait partie des délé
gués qui se font le plus remarquer au congrès de Paris. Intervenant sur la 
question polonaise - elle s'oppose aux représentants du Parti socialiste polo
nais (PPS) dont elle critique le nationalisme - elle termine son intervention par 
un discours »dans le plus pur français, un discours plein d'éloquence émue, le 
meilleur que nous ayons encore entendu au congrès«14. Quelques jours plus 
tôt, l'observateur du Petit Sou avait rappelé qu'elle était connue en France 
surtout pour avoir condamné »en termes énergiques, lors de la consultation 
internationale [lancée par Jean Jaurès et ses amis], l'entrée de M. Millerand 
dans un ministère bourgeois«15. Augustin Hamon, le directeur de la revue 
L'Humanité nouvelle, la décrit comme suit: »Petite, brune, boitant légèrement, 
le visage n'est point joli; mais il respire l'énergie.« Elle parle en »un français, 
d'une grande pureté, avec passion, avec violence et virulence même«16. 

À une époque où les journaux ne publient guère de photos, ces descriptions, 
accompagnées parfois de croquis, donnent corps à des personnages que beau
coup ne connaissent que de nom. À l'historien, ils permettent de voir le regard 
que l'on jette sur les militants allemands en France. 

Dans le compte rendu que Jean-Bertrand consacre au congrès international 
dans Le Petit Sou, l'évocation de Clara Zetkin est accompagnée d'un portrait 
du dessinateur Couturier, qui a dressé l'image de quelques délégués. Clara 
Zetkin y est représentée debout, la tête couverte d'un grand chapeau, s'adres-
sant au congrès; dans la main droite, elle tient quelques feuillets tandis que la 
main gauche accompagne le discours qu'elle est en train de faire. Elle est le 
seul délégué allemand à avoir son portrait dans la feuille d'Edwards. Le 
compte rendu de L'Humanité nouvelle comporte trois photos, une vue d'en
semble du congrès prise par un délégué du congrès, sur laquelle on >recon-
naît< néanmoins, debout devant le bureau, Clara Zetkin. La deuxième, du 
même photographe, montre le congrès en pleine séance de travail; on y re-

13 JEAN-BERTRAND, Le congrès international, in: Le Petit Sou, 29 septembre 1900. 
14 Ibid. 26 septembre 1900. 
15 Ibid. 24 septembre 1900. 
16 Augustin HAMON, Les congrès et la situation du socialisme contemporain, in: 

L'Humanité nouvelle 42 (décembre 1900) p. 651. 
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connaît au fonds Paul Singer et Clara Zetkin. Sur une troisième photo, prise 
par un collaborateur de la revue, on voit un délégué français en discussion 
avec le député allemand von Vollmar. L'article est également illustré d'un 
grand nombre de croquis exécutés par Edouard Loévy, plus fins que ceux du 
Petit Sou et représentant les délégués du congrès. Parmi les socialistes 
allemands, on voit, sur un même dessin, Paul Singer (en avant-plan) et Karl 
Kautsky. Pris de côté, la grande tête de Paul Singer, où prédominent une 
épaisse moustache et d'énormes favoris, qui contraste avec celle, plus fine, de 
Karl Kautsky, qu'elle cache à moitié. La disposition des portraits reflète le rôle 
respectif que les deux hommes jouent dans le congrès et même dans le 
socialisme allemand. Il n'est pas difficile de reconnaître dans Singer, président 
de nombreuses séances de congrès internationaux, l'homme qui dispose d'une 
certaine autorité, qui sait se faire écouter, l'homme d'action, tandis que 
Kautsky, plus en retrait sur l'image, symbolise l'intellectuel, le penseur qui 
agit en arrière-fond. Tous deux semblent suivre le débat avec beaucoup 
d'intérêt et de sérieux, voire une certaine gravité. 

L'article contient, lui aussi, un croquis représentant le buste de Clara Zetkin. 
Prise de trois-quarts de dos, son énorme chapeau domine la tête qui, légère
ment penchée en avant, la montre concentrée sur ce qui se passe. Sa position 
est liée à son rôle de traductrice qui l'oblige à écouter attentivement et à se 
lever fréquemment. L'esquisse d'un sourire, à peine visible vu la position de la 
tête, lui donne une allure >sympathique< qui renvoie sans doute au sentiment 
que lui vouent une grande partie des délégués. Pris de face, Georg von 
Vollmar ressemble sans doute plus, du moins d'après les normes françaises, à 
un propriétaire terrien noble qu'à un militant socialiste. Coiffé d'un grand cha
peau noir, sa tenue vestimentaire semble plutôt élégante. Les yeux, repré
sentés par deux taches, sont dissimulés derrière un face-à-main qui confère au 
personnage une certaine distinction. D'épaisses moustaches tirant vers le bas et 
dominant une barbichette étroite, en l'absence de tout sourire, donnent au 
visage une expression d'étonnement, sinon d'indignation. Le dernier croquis 
>allemand< représente Auer, que Hamon désigne comme »le véritable chef du 
socialisme allemand«. Pris de côté, son visage est en partie caché derrière une 
abondante barbe à laquelle est associée une épaisse paire de sourcils. Tout cela 
donne au visage un caractère un peu sombre que le dessinateur souligne en 
>remplissant< de traits noirs les parties imberbes du visage. 

L'ensemble des portraits de délégués allemands publiés dans la presse socia
liste française, en dehors de celui de Clara Zetkin, ne sont pas dépourvus d'une 
certaine raideur, comparés à ceux d'autres militants, français ou étrangers. 
Dépourvus de >mouvements<, ces croquis ne contredisent pas - mais y a-t-il 
une intention de l'illustrateur? - des jugements sur le >caractère< allemand qui 
ont cours ailleurs que chez les socialistes. 
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Les socialistes allemands dans les revues françaises 

Lieux d'échanges intellectuels, les revues socialistes françaises, dont la plupart 
sont >fabriquées< à Paris, revendiquent la collaboration de nombreux cama
rades allemands et consacrent une place importante à la social-démocratie 
allemande. En ce sens, elles constituent aussi des réseaux d'hommes, dont 
certains sont de véritables médiateurs entre deux cultures socialistes. Ceux-ci 
recommandent des collaborateurs, placent des articles et des hommes, et usent 
de leur influence pour orienter les dirigeants des revues dans leurs choix 
politiques et stratégiques; ils sont ainsi au centre des rapports socialistes 
franco-allemands. 

Alors que des socialistes allemands collaborent à de nombreuses petites 
revues socialistes françaises et à des revues non socialistes comme, par 
exemple, Le Courrier Européen, nous nous bornerons ici à citer l'exemple des 
deux revues socialistes françaises les plus importantes que sont La Revue 
socialiste et le Mouvement socialiste. 

Née en 1885, La Revue socialiste fait en quelque sorte le lien entre deux 
époques - celles de la Première et de la Deuxième Internationale - et deux 
générations, celle des vieux militants dont le prestige et le renom sont 
fortement liés à la Commune et aux formes de lutte propres à cette période, et 
celle des >jeunes< destinés à suivre la voie d'un nouveau socialisme, laissant 
les barricades pour le Parlement et les conseils municipaux, tout en honorant la 
mémoire de leurs prédécesseurs. Elle a été créée par Benoît Malon qui, durant 
ses dix années d'exil en Suisse, puis en Italie, au lendemain de la Commune, 
avait fait la connaissance de socialistes allemands, dont beaucoup avaient à 
leur tour rejoint la Suisse après la proclamation de la loi contre les socialistes 
en 1878. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, Benoît Malon entretient d'excellentes 
relations avec Wilhelm Liebknecht, dont l'antidreyfusisme surprenant ne peut 
que lui déplaire. La revue honore l'héritage malonien après la disparition du 
fondateur, même si elle change de mains plusieurs fois dans les 22 ans qui 
précèdent la guerre. Madeleine Rebérioux a montré dans quelles circonstances 
se sont mises en place les différentes équipes qui se suivent à la tête de la 
revue et quelles en ont été les incidences sur la conception de l'organe17. Ces 
changements ont affecté la place et le rôle que l'on y accorde au socialisme 
allemand. À 345 reprises, l'Allemagne remplit les colonnes de La Revue 
socialiste entre juillet 1889 et avril 1914. Mais c'est sous le >règne< d'Eugène 
Fournière, son quatrième directeur après Malon, Georges Renard et Gustave 

17 Madeleine REBERIOUX, La Revue socialiste, in: Cahiers Georges Sorel 5 (1987) p. 15-
38. 
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Rouanet que le souci internationaliste - du moins en ce qui concerne l'Alle
magne - est le plus important. 

Cependant, ces chiffres absolus ne disent pas tout; d'autres facteurs entrent 
en jeu pour attester de la place de l'Allemagne dans la revue: la nature et la 
longueur d'une contribution ont leur signification. Du vivant de Malon, 
l'Allemagne et le socialisme allemand trouvent leur place essentiellement dans 
les rubriques »Le Mouvement social en France et à l'étranger« et »Revue de la 
presse étrangère«, courtes rubriques qui ont l'avantage d'être très régulières. 
Le deuxième directeur, Adrien Veber, assure la continuité dans ce domaine. 
Mais avec l'arrivée de Renard, la revue s'est assuré la collaboration d'un 
correspondant allemand qui écrit également dans les Sozialistische Monats
hefte: Heinrich Thurow, auteur de 14 articles sur le mouvement ouvrier alle
mand entre mai 1894 et août 1900. Chaque année, il donne, sous le titre »Le 
socialisme en Allemagne en...«, une longue contribution qui expose la 
situation du parti durant l'année précédente et fait le bilan de son action dans 
les domaines les plus variés. Il répond ainsi, en ce qui concerne l'Allemagne, à 
une volonté clairement exprimée par le nouveau directeur: non seulement 
publier »chaque mois un rapide bulletin de l'étranger«, mais aussi charger »des 
militants ou des théoriciens de chaque nation de nous fournir à date fixe un 
rapport détaillé, qui tracera la courbe du mouvement social en leur pays durant 
l'année courante«18. Thurow est attaché à la personnalité de Benoît Malon, 
représentant d'un socialisme humaniste dont le socialiste allemand se fait le 
propagateur dans le portrait qu'il dresse de Malon dans les Sozialistische 
Monatshefte en février 1897: 

Nous honorons en Malon l'homme qui liait à l'intérêt qu'il portait à tous les courants et 
combats politiques, les exigences morales les plus sévères envers lui-même; qui ne voulait 
pas renoncer à l'éthique dans la lutte pour la libération de l'individu et de la société - parce 
qu'elle, c.à.d. l'influence purificatrice de l'exemple personnel et de l'éducation altruiste -
lui apparut comme un facteur de développement humain équivalent aux éléments soi-disant 
économiques.19 

D'avril 1893 à mars 1898, Pierre Boz (il s'agit en fait de Charles Péguy) fait le 
compte rendu, souvent succinct, des revues allemandes, dont Die Neue Zeit et 
Sozialistische Monatshefte. Avec l'arrivée de Gustave Rouanet, la revue se 
dote de quelques collaborateurs qui écrivent de longues contributions sur le 
socialisme allemand. Parmi eux, Edgard Milhaud, fin observateur des congrès 
allemands et vivement intéressé au développement de la social-démocratie, sur 
laquelle il rédige de longues pages. Au tournant du siècle, la revue prend une 
large part aux discussions sur le révisionnisme, ouvrant ses colonnes aux deux 
protagonistes du débat, Kautsky et Bernstein, ainsi qu'à leurs critiques 

18 Georges RENARD, Notre programme, in: La Revue socialiste 112 (avril 1894) p. 518. 
19 Heinrich THUROW, Benoît Malon, in: Sozialistische Monatshefte 2 (février 1897) p. 75. 
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respectifs. Avec Bernstein, des relations sont établies depuis longtemps. 
Adrien Veber avait fait sa connaissance au congrès de Zurich, en 1893. 
Rouanet a compris tout le parti qu'il peut tirer de la publication des éléments 
d'un débat qui remue le monde des intellectuels socialistes. Il ne dissimule pas 
à qui vont ses sympathies dans le débat Bernstein-Kautsky: »Vous pouvez 
vous convaincre en le lisant que vos efforts sont appréciés à leur juste valeur et 
que votre tentative pour arracher le socialisme aux rabâchages >scientifiques< 
des simplistes et à la phraséologie révolutionnaire des illuminés ne sera pas 
vaine, car elle se produit à une heure où se fait vivement sentir la nécessité de 
sortir de l'ornière battue depuis un demi-siècle«, écrit-il à Bernstein20. Georges 
Sorel, à son tour, avait encouragé Bernstein à publier dans La Revue socialiste 
»un article d'exposition doctrinale«, qui serait payé 3 francs la page21. 

Tournant le dos aux politiques à partir de 1905, la revue de Foumière ouvre 
ses colonnes aux sociologues et aux cooperateurs. Ce mouvement se ressent 
également en ce qui concerne l'Allemagne. Ce n'est pas à elle, c'est-à-dire au 
SPD, que se sont adressés les nouveaux responsables (Foumière et, à partir de 
1910, Albert Thomas22) pour sauver une revue qui a de graves difficultés, mais 
au Parti ouvrier belge, dont l'un des dirigeants, Emile Vandervelde, collabore 
à la revue. Depuis toujours, le parti belge suscite l'admiration de la revue, qui, 
dès 1890, en parlait en termes élogieux: »cet admirable Parti ouvrier belge 
qui, par la sûreté de sa politique et l'importance de ses réalisations coopéra
tives (à Gand et à Bruxelles notamment), supporte très bien la comparaison 
avec le Parti démocrate-socialiste allemand«2*. Néanmoins, la place qu'oc
cupe l'Allemagne dans les colonnes de La Revue socialiste pendant cette 
période n'est pas négligeable. Eugène Foumière lui-même y consacre bon 
nombre d'articles, critiquant l'hégémonie du socialisme allemand dans le 
mouvement international, dont il voit l'enracinement non seulement dans la 
»forte organisation de nos camarades d'outre-Rhin, la discipline qui est leur 
caractère national, leurs trois millions d'électeurs«, mais aussi dans »les 
événements de 1870-1871«24. À partir de la crise marocaine, il reproche aux 
socialistes allemands de ne pas montrer le même zèle internationaliste que 

20 Gustave Rouanet à Eduard Bernstein, 19 février 1900, IISG, fonds Eduard Bernstein, 
D606. 

21 Georges Sorel à Eduard Bernstein, 21 octobre 1899, in: Mil neuf cent n° 11 (1993) 
p. 163. 

22 En 1910, la revue fusionne avec La Revue syndicaliste, dirigée jusque-là par Albert 
Thomas et prend le nom de Revue socialiste, syndicaliste et coopérative. Thomas occupe 
le poste, nouvellement créé, de rédacteur en chef. 

23 Revue de la presse, in: La Revue socialiste 71 (novembre 1890) p. 597. 
24 Eugène FOURNIERE, Internationalisme et Pangermanisme, in: La Revue socialiste 266 

(février 1907) p. 129. 
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leurs amis français. Il montre, à la fin de la période, un intérêt particulier pour 
les publications critiques par rapport à l'Allemagne. 

Lors de la célébration du 25e anniversaire de la revue, en 1910, Eduard 
Bernstein exprime dans une lettre ce qui le lie à la revue: 

Ce n'est que très rarement qu'on trouvera mon nom dans les pages de la vaillante revue qui 
fête aujourd'hui le vingt-cinquième anniversaire de sa naissance. Socialiste militant, j'ai 
toujours été trop pris par les obligations de la lutte quotidienne et de la propagande écrite 
dans mon propre pays pour avoir pu me dévouer autant que je l'aurais voulu à la 
collaboration aux revues étrangères. Mais si la communauté - j'ose presque dire l'identité 
des idées et principes à l'égard du mouvement socialiste international, si l'affinité des 
sentiments peuvent suffire à donner ce titre, j'ai, à un très haut degré, le droit de m'appeler 
un des collaborateurs de votre Revue, de cette Revue qui pendant toute sa vie a donné un si 
admirable exemple d'union de convictions fermes et fortes, avec un esprit large et tolérant 
en matière d'opinions et de discussions théoriques.25 

C'est de fait Bernstein qui inspire Albert Thomas et les nouveaux dirigeants de 
la revue à cette date: 

Nous serons, à la Revue socialiste, éternellement des révisionnistes. Nous chercherons tou
jours et nous tâcherons de voir exactement comment la doctrine socialiste, comment l'hypo
thèse socialiste peut expliquer exactement les faits nouveaux de l'évolution économique, et 
s'adapter à eux. Ainsi, je le répète, nous resterons fidèles à la tradition du socialisme 
français, à celle de Malon, à celle de Fournière et à celle de Renard. (Vifs applau
dissements).26 

Des coopérateurs allemands, tels August Müller, secrétaire de l'Union centrale 
des coopératives allemandes et rédacteur de la Konsumgesellschaftliche Rund
schau de Hambourg, ainsi que Gertrud David, spécialiste des problèmes liés à 
la coopération dans les Sozialistische Monatshefte, trouvent leur place dans la 
revue à côté de Jean Gaumont et de Christian Mutschler, lui-même d'origine 
allemande et l'un des animateurs du Club de lecture socialiste allemand à 
Paris. 

Le Mouvement socialiste, quant à lui, a été créé en 1899 par Hubert Lagar-
delle, l'un des personnages-clés dans les rapports entre socialistes allemands et 
français, pour favoriser l'unité socialiste en France. Sa revue suscite beaucoup 
d'intérêt auprès des socialistes allemands, avant même la sortie du premier 
numéro. Elle peut compter sur la collaboration des dirigeants allemands 
>historiques<: August Bebel, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Franz Mehring y 
collaborent entre 1901 et 1904. Kautsky notamment, qui salue la création du 
Mouvement socialiste dans Die Neue Zeit dirigée par lui, y collabore régu
lièrement jusqu'en 1904. À partir de cette année, Lagardelle et sa revue se rap
prochent des défenseurs du syndicalisme d'action directe, ce qui signifie la 
rupture, du moins intellectuelle, avec les dirigeants >orthodoxes< du SPD; en ce 

25 Le vingt-cinquième anniversaire de La Revue socialiste, in: La Revue socialiste 302 
(février 1910) p. 99. 

26 Ibid. p. 107. 



Paris, un lieu de rencontre pour les socialistes 179 

qui le concerne, Kautsky reviendra au Mouvement socialiste à la veille de la 
guerre. À partir de cette date aussi, les articles sur l'Allemagne diminuent en 
nombre. Cette baisse reflète - du moins en ce qui concerne les années syndi
calistes révolutionnaires - un double phénomène: la baisse d'attraction que 
subit, aux yeux de ses collaborateurs, le >modèle< allemand pour Le Mouve
ment socialiste, mais peut-être aussi le discrédit dont souffre en Allemagne un 
modèle de pensée et d'action qui a trouvé dans ce pays bien peu d'adhérents. 
Peut-être faut-il également évoquer les problèmes financiers dont souffre la 
revue et qui sont à l'origine d'une réduction des effectifs. Dans le premier 
numéro de 1902, la revue avait annoncé: »Nous continuerons à donner une 
large place à la collaboration internationale; mais notre effort portera essen
tiellement sur l'organisation de la rédaction française.« Mais même en 1909, 
lorsque le nombre de rédacteurs augmente à nouveau et lorsque le >standing 
international de la revue semble connaître une nouvelle hausse, cela ne 
semble pas se répercuter sur le nombre d'articles sur l'Allemagne. 

À partir de 1904, à côté de la minorité de gauche du SPD (Rosa Luxemburg, 
mais aussi les localistes, qui adhèrent au modèle du syndicalisme révolution
naire à la française), Robert Michels devient le principal collaborateur alle
mand du Mouvement socialiste; il fournira 19 articles jusqu'en 1913. Lui-
même très critique vis-à-vis du SPD, il voit dans le syndicalisme révolution
naire une issue à l'enlisement bureaucratique dans lequel s'enfonce d'après lui 
le parti allemand, et le mouvement ouvrier allemand dans son ensemble. Il met 
en évidence l'impuissance réelle du parti socialiste allemand dans une société 
rétrograde et quasi-féodale, qui donne tous les pouvoirs à l'empereur tandis 
que la bourgeoisie se constitue invariablement en un seul bloc uni contre le 
socialisme. L'absence de tradition révolutionnaire et le caractère peu entre
prenant des Allemands lui semblent constituer des garants pour que cette 
situation se perpétue, d'autant plus que le parti a choisi comme seul moyen 
d'action le parlementarisme dans la plus stricte légalité. Non pas que Michels 
récuse l'action parlementaire en tant que telle, mais il n'y voit point un moyen 
de changer la société, tout au plus un moyen, pour le parti socialiste, de faire 
de la propagande en direction de ses propres troupes. Quant aux débats 
théoriques et à l'éducation socialiste de la base, ils ont été remplacés, d'après 
lui, par un pragmatisme sans bornes qui vise à conquérir un électorat de plus 
en plus vaste »au prix d'un incessant opportunisme«27. Au-delà de ces 
critiques, Michels dénonce dans Le Mouvement socialiste le modérantisme 
exacerbé des dirigeants sociaux-démocrates et leur manque total d'internatio
nalisme. Il juge l'action des sociaux-démocrates allemands contre la guerre 

27 Robert MICHELS, Les dangers du Parti socialiste allemand, in: Le Mouvement socialiste 
vol. 1 (1er décembre 1904) p. 193. 
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totalement insuffisante, non pas en raison d'un prétendu nationalisme ou 
chauvinisme de leur part, mais en raison d'un manque d'internationalisme: 

Ils sont plus ennemis de la bourgeoisie allemande qu'amis de leurs frères étrangers, trait de 
caractère d'ailleurs commun, peut-être à un moindre degré, aux socialistes de tous pays, et 
qui a sa cause dans un manque de culture vraiment marxiste d'une part et dans un manque 
de culture générale d'autre part.28 

S'en prenant au refus d'organiser des actions communes avec les syndicalistes 
français à l'occasion de la première crise marocaine en 1905, il met vivement 
en cause l'»absence d'énergie« dont fait preuve la social-démocratie en 
matière de lutte antimilitariste et l'attribue »à une absence totale de confiance 
en soi et d'esprit révolutionnaire«29. Ce manque de conscience de sa propre 
force est lié, selon Michels, à une absence flagrante d'»esprit de sacrifice«30, 
ce moteur essentiel de l'action énergique et révolutionnaire, dont l'exaltation 
est un des éléments qui le rapprocheront de Gustave Hervé et de La Guerre 
sociale. Forts de trois millions de voix, le SPD et les syndicats libres n'osent 
pas encore s'opposer ouvertement aux neuf millions de la bourgeoisie et de la 
réaction, par peur de perdre des acquis jalousement gardés et de retomber 50 
ans en arrière. 

Certaines de ses critiques ne sont pas sans rappeler celles formulées par 
Jaurès au congrès socialiste international d'Amsterdam en 1904, qui exprime 
les mêmes reproches et qui dénie, en conséquence, aux sociaux-démocrates 
allemands le droit de prétendre à l'hégémonie dans l'Internationale socialiste. 
Selon Michels, ce rôle incombe par contre au prolétariat français, »qui est le 
vivant exemple de la jeunesse éternelle et dont l'enthousiasme idéaliste et 
chercheur trace encore la voie au reste du prolétariat international«31. 

Pour avoir voulu présenter, devant les ouvriers français, le mouvement 
ouvrier allemand tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, Michels se voit 
accusé par ses compatriotes parisiens d'avoir ruiné, lors de discours faits à 
Paris, la bonne renommée dont jouissaient les syndicats allemands auprès de 
leurs camarades français. Chose inadmissible pour Michels, ils l'accusent ainsi 
de troubler la bonne entente entre mouvements ouvriers allemand et français 
qui est pourtant, à le croire, au centre de son action, même s'il juge celle-ci 

28 ID., Le Socialisme allemand et le Congrès d'Iéna, in: Le Mouvement socialiste vol. 4 
(1905) p. 294-295. 

29 ID., Les Socialistes Allemands et la Guerre, in: Le Mouvement socialiste vol. 5 [article 
daté du 10 février] (1905) p. 136. 

30 Ibid. p. 138. 
31 ID., Le syndicalisme et le socialisme en Allemagne [discours prononcé lors d'une 

Conférence internationale, tenue à Paris, à la Société de Géographie, le 3 avril 1907, avec 
la participation de Victor Griffuelhes, Arturo Labriola, Boris Kritchewsky et Hubert 
Lagardelle], in: Le Mouvement socialiste 188 (15 juillet 1907) p. 59. 
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plus efficace quand la vérité et non la fausse croyance se trouvent à la base de 
ces rapports. 

Michels est convaincu - et cela le distingue de Lagardelle - que la bureau
cratisation menace potentiellement autant les syndicats que les partis. Sans que 
cette différence de vues crée un conflit entre les deux hommes, car Michels 
continue à admirer »les grandes qualités d'esthète, d'ami sincère et d'homme 
politique sans préjugés de parti ou de secte«32 du socialiste français. Cepen
dant, la collaboration de Michels au Mouvement socialiste s'arrête en 1913, 
date à laquelle il s'approche d'Eugène Fournière et de La Revue socialiste, 
avant de trouver un nouveau terrain d'action en Italie. 

Le socialisme allemand dans les autres publications 

Pour comprendre et >mesurer< la présence de la social-démocratie allemande à 
Paris, le détail de leur présence dans les ouvrages et brochures édités en France 
doit faire l'objet d'une investigation. L'intérêt que l'on voue aux productions 
intellectuelles de l'autre, les efforts que l'on fait pour propager chez soi ces 
mêmes productions, témoignent de l'intensité des échanges. Nous avons choisi 
de mettre l'accent sur deux types d'écrits: la traduction d'ouvrages écrits par 
les socialistes allemands et les comptes rendus consacrés aux écrits allemands. 
Dès lors, deux constats s'imposent: la traduction d'ouvrages et de brochures 
allemands est un phénomène tardif; les auteurs allemands qui se voient publiés 
par un éditeur français sont limités en nombre. 

Une percée tardive donc. Néanmoins, de nombreux projets de traduction - et 
quelques réalisations - existent bien avant 1900. Les premières traductions 
d'auteurs socialistes allemands sont dues à Benoît Malon. Les guesdistes, de 
leur côté, s'efforcent de diffuser les penseurs allemands en France, mais les 
moyens leur font souvent défaut. Dans l'impossibilité de pouvoir publier des 
ouvrages, ils se bornent à reproduire des extraits d'articles ou d'ouvrages ou, 
au mieux, publient en feuilleton certains textes33. De nombreux projets 
échouent, la plupart du temps pour des raisons matérielles et financières. 
L'ouvrage-clé d'August Bebel, »La Femme dans le passé, le présent et l'ave
nir«, paru en Allemagne en 1879, n'est accessible en français qu'en 1891, date 

32 Robert MICHELS, Correspondance, in: La Revue socialiste 338 (février 1913) p. 189 et 
192. 

33 Le 31 décembre 1890, Le Socialiste annonce la publication, à partir du 7 janvier, du 
»Dix-Huit Brumaire de Louis-Napoléon« par Karl Marx. À partir du 9 septembre 1900, 
il publie la traduction, par Alexandre Bracke, d'une brochure de August Bebel, 
»Mouvement syndical et partis politiques«. 
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à laquelle l'ouvrage en est en Allemagne à sa dixième édition. Il y est le livre 
théorique le plus lu par la classe ouvrière, qui le préfère aux textes marxiens, 
fussent-ils vulgarisés par Karl Kautsky34. Il n'est d'ailleurs pas inconnu des 
socialistes français: La Revue socialiste a publié, un an avant sa sortie en vo
lume, une »traduction analytique« de la plume d'Argyriadès35, qui a ensuite été 
rééditée en brochure à 30 centimes et qui a enfin fourni aux socialistes 
français, en mal de théorie sur la question féministe, »leurs propres outils 
d'analyse«36. La parution de l'ouvrage est signalée dans plusieurs périodiques 
socialistes, mais aucun ne lui consacre un véritable compte rendu. En 1911, 
Lucien Roland évoquera cette édition qui »parut modestement aux vitrines des 
librairies« et dont quelques »centaines d'exemplaires s'enfouirent dans les 
bibliothèques de quarante millions de Français«. »On ne semblait pas désirer 
qu'il y en eût davantage«37, conclut-il, laissant supposer qu'à l'époque de sa 
parution, les socialistes français n'ont pas fait toute la publicité qui s'imposait 
en faveur de l'ouvrage. 

Quelques années plus tard, la publication, en français, de »La Question 
agraire« de Karl Kautsky connaît à son tour des difficultés considérables en 
dépit des efforts faits par Alfred Bonnet, rédacteur en chef de la petite revue 
socialiste Le Devenir social et directeur de collection - la Bibliothèque 
socialiste internationale, tout un programme - dans la maison d'édition Giard 
et Brière, pour rendre accessible aux lecteurs français cet ouvrage fondamen
tal. Fondamental en ce sens qu'il constitue en quelque sorte une prise de 
position officielle des >orthodoxes< allemands par rapport aux >déviations< de 
Georg von Vollmar et Eduard David (ceux-ci préconisent que le SPD doit se 
faire le porte-parole des paysans, y compris de ceux qui ne sont pas salariés) et 
doit fournir aux socialistes non seulement allemands mais européens des direc
tives pour l'avenir. Alors qu'il est manifeste que Bonnet veut accorder une 
large place à la littérature socialiste allemande dans sa collection, il se heurte à 
des problèmes quasi insurmontables, dont on trouve la trace dans l'échange de 
lettres qu'il entretient avec Kautsky38: lenteur de la traduction, coût de la 
fabrication, faible intérêt de la presse socialiste française, etc. Les difficultés 
que rencontre Bonnet, et dont le scénario se répète à de nombreuses autres 
occasions, sont représentatives d'un état général. 

34 Helga GREBING, Arbeiterbewegung, Sozialer Protest und kollektive Interessenvertretung 
bis 1914, München 1987. 

35 La Revue socialiste 52 (avril 1889) p. 419-435 et 53 (mai 1889) p. 569-577. 
36 Laurence KLEJMAN, Florence ROCHEFORT, L'Égalité en marche, Le féminisme sous la 

Troisième République, Paris 1989. 
37 Lucien ROLAND, La Femme et le socialisme par Auguste Bebel, in: Le Socialiste 298 

(26 février-5 mars 1911). 
38 IISG, fonds Karl Kautsky. 
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Vers 1900, lorsque les socialistes français se trouvent en pleine crise 
millerandiste, la traduction d'ouvrages socialistes allemands devient un enjeu 
politique. Les écrits de certains leaders du SPD doivent aider les socialistes 
>révolutionnaires< français à combattre les théories et les pratiques défendues 
par Jean Jaurès et ses amis, comme l'atteste une lettre de Hubert Lagardelle à 
Karl Kautsky: 

Tout cela, c'est bien du travail [la publication de »La Révolution sociale« de Kautsky]. Mais 
la littérature socialiste en France est très pauvre. Et celle qui commence à se créer est 
l'œuvre d'universitaires à la suite de Millerand et de Jaurès, c'est-à-dire une littérature 
dangereuse, à laquelle nous devons, comme contrepoids, opposer les œuvres classiques du 
socialisme contemporain. Aussi vos volumes nous rendront les plus grands services.39 

Néanmoins, mis à part cet enjeu idéologique, les lecteurs français de Bernstein 
et de Kautsky qui, essentiellement, bénéficient du nouvel élan, prennent cons
cience que la littérature socialiste allemande constitue un enrichissement 
considérable pour la pensée française. »Vous n'ignorez pas la pauvreté de 
notre littérature socialiste française. Il est très difficile pour ceux - et ils sont 
nombreux - qui ne connaissent pas l'allemand, de se tenir au courant des 
travaux et des publications socialistes allemandes«, écrit Lagardelle40. Par 
ailleurs, la multiplication des traductions au tournant du siècle est vue comme 
le signe positif d'un rapprochement intellectuel entre les socialistes des deux 
pays. »Von der geistigen Annäherung, die sich in der letzten Zeit zwischen der 
deutschen und der französischen sozialistischen Bewegung vollzogen hat, 
legen die sich mehrenden Übersetzungen deutscher Parteischriften ins 
Französische ein Zeugnis ab«, estime un rédacteur de Die Neue Zeit41. 

Dans ce contexte, on ne saurait mésestimer le rôle joué par quelques 
éditeurs, si peu connus que l'on ignore, pour la plupart d'entre eux, jusqu'à 
leur nom dans la belle »Histoire de l'édition française«42. La première en ligne 
est la maison Giard & Brière qui, dès la fin des années 1890, publie, 
notamment dans la collection »Bibliothèque socialiste internationale«, des 
œuvres de Marx et d'Engels puis, à partir de 1900, de Kautsky, Lassalle, 
Bernstein et Michels. Elle partage la publication d'une partie de l'œuvre de 
Marx et d'Engels avec Jacques, Bellais, Schleicher et différents éditeurs 
occasionnels. Certaines de ces maisons ont créé leur propre collection d'ouv
rages socialistes. Ainsi, l'éditeur Jacques publie dans le cadre de la »Biblio
thèque d'études socialistes«, plusieurs études de Kautsky ainsi que d'autres 
écrits socialistes (Lassalle, Engels, Marx). Schleicher publie des textes de 

39 Hubert Lagardelle à Karl Kautsky, 4 septembre 1902, IISG, fonds Karl Kautsky, 
D XV 182. 

40 ID. à Karl Kautsky, 15 avril [s.a.], IISG, fonds Karl Kautsky, D XV 176. 
41 Literarische Rundschau, in: Die Neue Zeit 43 (1900-1901) p. 535. 
42 Henri-Jean MARTIN, Roger CHARTIER (éd.), Histoire de l'édition française, vol. 4 : Le 

livre concurrencé, 1900-1950, Paris 1986. 
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Marx dans la »Bibliothèque internationale des sciences sociologiques«. À 
partir de 1908, l'éditeur Marcel Rivière publie des études socialistes alle
mandes dans les collections »Bibliothèque du Mouvement socialiste« 
(Michels) et »Systèmes et faits sociaux« (Kautsky, Bernstein). L'ouvrage de 
Robert Michels sur »Les Partis politiques...« est publié par Flammarion, dans 
la collection »Bibliothèque de philosophie scientifique«. 

Malgré cette envolée, le terrain reste occupé par un nombre réduit d'auteurs 
allemands. Certains, même de grand prestige, comme c'est le cas pour Wil
helm Liebknecht par exemple, ne voient pas leurs écrits traduits en France, ou 
alors très tardivement; ainsi, les »Souvenirs« de Liebknecht paraissent en 
français après sa mort en 1900. Aucun texte de Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht en français avant la guerre. À mi-chemin entre l'orthodoxie 
kautskyenne et les opposants séduits par le syndicalisme révolutionnaire à la 
française, ils n'ont pas trouvé en France le lobby qui est sans doute indispen
sable à celui qui désire voir publiés ses écrits de ce côté de la frontière. Eduard 
Bernstein a la chance de bénéficier de la médiation de Georges Sorel, qui se 
préoccupe de la publication des »Voraussetzungen« chez l'éditeur Stock, 
comme en témoigne la correspondance entre les deux hommes43. 

Lors de la parution de »La Question agraire«, Alfred Bonnet s'est montré 
déçu de la faible attention qu'attirent les traductions des ouvrages allemands. 
À faire le compte, assez peu d'ouvrages de socialistes allemands bénéficient 
en effet d'un véritable compte rendu dans les revues et journaux socialistes. 
Bien souvent, les revues françaises se contentent de quelques phrases de com
mentaire, d'un bref résumé du contenu ou d'un ou de plusieurs extraits de 
l'ouvrage. Ainsi, de »Qu'est-ce qu'une Constitution? « de Ferdinand Lassalle, 
Le Mouvement socialiste, en dépit du constat que de l'œuvre de Lassalle, »à 
peu près rien encore n'a été traduit« jusque-là, se borne à dire qu'il s'agit 
»d'une excellente brochure de propagande« et à remercier l'éditeur »de la 
publication de cette conférence remarquable de clarté et de logique«44. Néan
moins, quelques ouvrages sont accueillis avec plus d'attention lors de leur 
parution en France et bénéficient d'un véritable compte rendu. Il en est ainsi 
de »La lutte des classes en France« de Kautsky45, de la réflexion de Lily Braun 
sur »Le problème de la femme«46 ou encore de »Socialisme théorique et 

43 Georges Sorel à Eduard Bernstein, 18 août 1899, 15 septembre 1899 et 1er octobre 1899, 
in: Mil Neuf Cent 11 (1993) p. 160-162. 

44 Notices, in: Le Mouvement socialiste vol. 1 (1900) p. 250. 
45 Bibliographie, in: Le Socialiste 12 (24-31 mars 1901) p. 2 ; Louis DUBREUILH, Littéra
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46 Angèle ROUSSEL, À travers les livres, in: Le Socialiste 168 (19-26 juillet 1908) ; J.-M. 
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socialdémocratie« pratique de Bernstein47. Contrairement à Eugène Fournière, 
son confrère Albert Lévy dans Le Mouvement socialiste se borne à »résumer 
sans commentaires les chapitres, les uns après les autres« de l'ouvrage de 
Bernstein et de sa réfutation par Kautsky, qui paraît peu après. Il est vrai que le 
résumé d'ouvrages que la plupart de leurs lecteurs semblent trouver difficiles, 
nécessite une connaissance moins approfondie des théories critiquées par 
Bernstein qu'un véritable compte rendu critique. 

Dix ans plus tard, le faible succès - c'est un pléonasme - que connaît en 
France le Kommunales Jahrbuch, un ouvrage de référence publié par Albert 
Südekum, constitue la preuve que la littérature de leurs camarades allemands 
reste largement inconnue en France. Cette méconnaissance ne contribue pas à 
une meilleure entente entre eux, comme en témoigne la réaction exaspérée de 
l'auteur: 

Cher camarade, j'ai soumis votre lettre à mon éditeur G. Fischer et lui demandé de vous 
envoyer un exemplaire de la 2e éd. du Kom. Jahrbuch. Mais il ne veut pas. Il me dit que 
Tannée passée il n'a vendu aucun ex. de K.J. en France ou dans les pays de langue 
française. Il est vraiment déplorable que vous autres Français n'étudiez pas notre littérature 
et je suis réellement étonné qu'il y a pas un seul homme à Paris qui aurait demandé notre 
livre à la Bibliothèque Nationale.48 

Faut-il alors compter sur les relations personnelles d'homme à homme pour 
renforcer les liens d'amitié et de fraternité en complément ou en remplacement 
à des échanges théoriques - si on fait abstractions de quelques exceptions -
très élaborés. Les déplacements des socialistes allemands à Paris pourraient 
être des occasions toutes choisies pour développer de tels liens. 

Les séjours des socialistes allemands à Paris 

En dehors des congrès, qui permettent de nouer des liens >physiques<, et des 
écrits, supports de liens intellectuels, les sociaux-démocrates allemands sai
sissent de nombreuses occasions >informelles< pour rencontrer leurs cama
rades français. Plusieurs militants allemands séjournent à Paris pendant 
quelques jours, quelques mois, voire quelques années. La plupart du temps ils 
y sont accueillis et hébergés par leurs camarades français. Ces séjours donnent 
lieu à des relations qui dépassent le cadre militant, car les socialistes allemands 
en déplacement à Paris s'impliquent dans la vie familiale et privée de leurs 

47 Eugène FOURNIERE, Revue des livres, in: La Revue socialiste 182 (février 1900) p. 228-
234. 

48 Albert Südekum à Albert Thomas, 4 janvier 1910, Archives nationales, fonds Albert 
Thomas, 94 AP 472. 
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amis français, rapports dont témoignent les correspondances échangées en 
amont et en aval de ces séjours. 

Parmi ces militants allemands qui séjournent à Paris, Wilhelm Liebknecht 
constitue la figure de proue. Il entretient des correspondances avec de nom
breux socialistes français (Charles Bonnier, Gabriel Deville, Jules Guesde, 
Paul Lafargue, Raymond Lavigne, Edouard Vaillant, Louis Dubreuilh, et bien 
d'autres), dont certains deviennent des amis intimes. Il est unanimement 
vénéré dans le socialisme français, y compris chez les >réformistes<, dont les 
liens avec le SPD sont plus fragiles dans les années 1890. Wilhelm Liebknecht 
est sans conteste »le plus français des socialistes allemands« et il voue à la 
France - et non seulement au socialisme français -, et à Paris en particulier, un 
amour immodéré. 

Les liens de Liebknecht avec la France et sa capitale - »ville sainte de la 
Révolution« d'après ses propres mots empruntés à Heinrich Heine -, sont 
anciens. Ils se situent dans la droite ligne de ceux qu'entretenaient d'illustres 
prédécesseurs, comme Heine et Marx, ayant trouvé refiige à Paris. »Vous 
savez comme j'aime votre Paris«, écrit-il en 1892 dans La Revue socialiste, et 
de nombreux séjours en France prouvent qu'il s'y sent constamment attiré. 
Cette attirance, il sait la dire, flattant Famour-propre des militants français et 
consolidant ainsi la popularité dont il jouit déjà et qui nourrit à son tour son 
amour pour la France. Dans le récit de sa visite à Lafargue incarcéré à Sainte-
Pélagie, rédigé sur le vif en août 1891 pour Die Neue Zeif9, il décrit la vue 
qu'il a de Paris du haut de la toute nouvelle Tour Eiffel. Il voit le Paris assiégé 
et le Paris révolutionnaire, les deux buttes - le Mont Valerien et Montmartre -
qui ont régi et défendu Paris, les palais et monuments, bref »l'histoire en pierre 
qui s'appelle Paris«. Cette omniprésence de l'histoire le fait méditer sur le dé
sir de la paix et la peur de la guerre qu'il sent partout, et la fatalité qui veut que 
l'homme fasse le contraire de ce qu'il désire. Liberté de la volonté, songe-t-il, 
poursuivant sur les autres termes de la devise que les Républiques successives, 
dont celle de 1848 à laquelle il avait voulu participer en se précipitant à Paris, 
ont fini par donner à la France: Égalité et Fraternité. Ironiquement, il les con
temple sur le drapeau tricolore qui survole l'entrée de la prison de Sainte-
Pélagie où Lafargue purge une peine d'un an pour ne pas avoir pris cette 
devise pour »une réclame et une étiquette mensongère«. Néanmoins, il cons
tate que cette République traite ses prisonniers mieux que l'empire allemand 
les siens, car Lafargue dispose dans les murs de son »pavillon« (»les Français 
aiment donner de jolis noms à de vilaines choses«, dit-il) d'une liberté de 
mouvement quasi illimitée. Et la bonhomie de l'employé qui est chargé de leur 
surveillance - Liebknecht est accompagné de plusieurs personnes dont Laura 
Lafargue - et qui se met à bavarder avec les deux enfants qui se sont joints à 

Die Neue Zeit 50 (1890-1891) p. 763-765. 
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eux, met en scène ce que Liebknecht considère comme l'un des traits les plus 
marquants des Français, leur amour des enfants: »Je n'ai jamais rencontré au
cun Français qui n'ait aimé les enfants et qui n'ait joué avec eux comme un 
enfant«. Aucun doute qu'il se reconnaît dans cette mentalité, lui qui est si 
attentif aux enfants des militants français qui l'hébergent lors de ses séjours en 
France. 

Lorsqu'ils quittent la prison, les visiteurs croisent un chanteur ambulant qui 
chante une chanson à la gloire de l'alliance franco-russe, et Liebknecht de 
commenter, dévoilant une certaine ambivalence dans ses sentiments pour ce 
pays: »Il ne manquait plus que ça pour illustrer l'officielle >Liberté, Égalité, 
Fraternités Heureusement qu'il existe une autre France que l'officielle.« La 
complexité de sa relation à la France et à Paris se montrera également, de ma
nière éclatante, au moment de l'affaire Dreyfus. En prenant ouvertement partie 
- à la différence de la grande majorité des sociaux-démocrates allemands -
contre Dreyfus, il manifestera son dégoût de la »souillure« que constitue pour 
lui la critique des dreyfusards à l'égard du pouvoir, y compris militaire. 

La venue des socialistes allemands à Paris est ancienne. Certains militants, 
notamment dans les années 1880, lorsque les sociaux-démocrates allemands 
subissent la législation antisocialiste de Bismarck, viennent en France à la 
recherche d'une terre d'asile. Son passé révolutionnaire, son régime républi
cain et sa réputation de terre de liberté attirent de nombreux réfugiés50. 

Le compagnon de Clara Zetkin, Ossip, est de ceux-là. Clara le rejoint à Paris 
en automne 1882. Elle ne quittera la France qu'en 1890, suite à la mort 
d'Ossip. Vivant dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, le 
couple est soutenu par les révolutionnaires russes de Paris au milieu desquels 
milite Ossip. Mais il entre aussi en relations avec les dirigeants du mouvement 
socialiste français, par l'intermédiaire du Cercle international d'études sociales 
- »où des dirigeants du parti ouvrier français et du parti social-démocrate 
allemand viennent à l'occasion exposer leurs vues«51 - et du Club de lecture 
socialiste allemand, lieu de rencontre et de sociabilité pour les militants 
allemands et internationaux à Paris. Proche de Jules Guesde, Clara Zetkin a 
également des rapports étroits avec Paul et Laura Lafargue, ainsi qu'avec 
Gabriel Deville. Celui-ci n'hésite pas à faire appel à Clara lorsqu'il a besoin 
d'une interprète, car elle maîtrise le français, l'anglais et l'italien et connaît un 
peu le russe. Elle est l'auteur d'une série de portraits des principaux leaders 
socialistes français, qui sera publiée en brochure sous le nom d'Ossip52. Pen
dant ces années parisiennes, Clara s'impose une formation théorique, dans des 

50 Voir aussi l'article de Gaël Cheptou, p. 143-168 dans ce volume. 
51 Gilbert BADIA, Clara Zetkin, féministe sans frontières, Paris 1993, p. 27. 
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difficultés extrêmes - elle est, entre autres, mère de deux fils et doit, à partir de 
1887, soigner un mari malade, sans parler de son travail de journaliste et de 
traductrice - , et au milieu des révolutionnaires de tous pays dont beaucoup 
connaissent les mêmes problèmes qu'elle. Ce n'est sans doute pas un hasard si 
au terme de cette période elle déclare: »Le socialisme n'est ni allemand, ni 
français mais international«53, exprimant par là un internationalisme qui est le 
fruit, certes, de ses études marxistes, mais aussi de l'expérience de solidarité 
concrète pratiquée dans les milieux révolutionnaires internationaux de Paris. 
Charles Rappoport, un autre émigré russe, que son biographe désigne comme 
»la figure la plus internationale du socialisme français«54, confirme dans ses 
mémoires la pauvreté et l'esprit d'abnégation qui caractérisaient les milieux 
révolutionnaires (russes) »à cette époque où ils étaient absorbés uniquement 
par l'Idée: éloignés de toute préoccupation personnelle«55. 

Arrivé à Paris en 1887, après avoir fui l'Okhrana, Rappoport joue rapide
ment un rôle important dans le mouvement socialiste français. Parlant plu
sieurs langues, il entretient des rapports personnels avec de nombreux socia
listes internationaux, notamment Karl Kautsky, à qui il écrit fréquemment et 
qu'il informe sur le mouvement ouvrier français. Militant dans les mêmes 
cercles qu'Ossip Zetkin, il a l'occasion, à la fin des années 1880, de fréquenter 
le couple allemand, d'autant plus qu'il habite comme eux rue de la Glacière. Il 
en naît une amitié pour Clara Zetkin qu'il affirme avoir duré »toute [s]a vie«56. 

D'autres militants allemands font des séjours plus courts: Rosa Luxemburg 
en mars-avril 1894, pour compléter les recherches pour sa thèse sur le 
développement industriel de la Pologne et publier un organe de presse 
polonais, Sprawa Robotnicza (La cause ouvrière). Revenu en mars-avril 1895, 
elle adhère au Syndicat des journalistes socialistes, où elle côtoie des 
guesdistes et des socialistes indépendants. Son amie Césarina Wojnarowska la 
met à son tours en contact avec des socialistes français. En juillet 1896, à la 
veille du congrès socialiste international de Londres, Rosa Luxemburg vient 
une troisième fois à Paris. Avec ses amis, elle cherche à rencontrer les leaders 
socialistes français, pour les convaincre de soutenir la Social-démocratie du 
royaume de Pologne (SDKP), dont elle fait partie, contre le Parti socialiste 
polonais (PPS). Elle va personnellement voir Vaillant qu'elle juge »globale
ment un peu plus réservé qu'alors«57, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas de sa 
première rencontre avec Vaillant. Elle voit Ignacy Urbach, qui publie en 
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France sous le pseudonyme de J. Rivière. Il lui servira, au moins au début, de 
conseiller et d'intermédiaire dans ses relations avec les socialistes français. 

Rosa Luxemburg séjourne une quatrième fois à Paris, en compagnie de Leo 
Jogiches, au lendemain du 1er mai 1897. C'est à ce moment que se serait 
intensifiée sa connaissance des militants français, Jaurès, Vaillant et Guesde. 
D'après J.-P. Nettl, elle »admirait Jaurès et portait à Jules Guesde un froid 
respect et une considération impersonnelle; c'est surtout avec Edouard Vaillant 
qu'elle noua des liens d'amitié«58. Elle retrouve Paris pour le congrès 
international, qui a lieu du 23 au 27 septembre 1900. 

En octobre-novembre 1903, Robert Michels et sa femme séjournent en 
France et nouent à cette occasion des contacts personnels avec Augustin Ha-
mon, le directeur de L'Humanité nouvelle, et sa femme Henriette. À plusieurs 
reprises, ils vont voir les Hamon chez eux, à Neuilly, notamment pour prendre 
le thé le dimanche après-midi. À la même occasion, le couple allemand est 
invité chez les Lafargue à Draveil. Le 31 octobre, Robert Michels tient une 
conférence au Club de lecture socialiste allemand sur le mouvement socialiste 
international. Il revient en France en février 1906, également pour donner 
quelques conférences. À cette occasion, il fait la connaissance d'Albert Tho
mas, qu'il cherchera à revoir en 1907 à Paris. 

Le récit de Toni Sender est d'autant plus intéressant que rares sont les 
militants qui laissent une trace écrite de ces rencontres. Cette fille d'un 
négociant allemand aisé, née en 1888, vient à Paris en 1910 et y reste pendant 
quatre ans59. 25 ans plus tard, elle publiera dans l'exil américain ses mé
moires60. Bracke en traduira le chapitre 2, dans lequel elle raconte son séjour à 
Paris61. À l'instar de Rosa Luxemburg, elle n'a pas de difficultés à nouer des 
contacts dans la capitale française: »Dans ces années d'avant guerre, une 
socialiste allemande était reçue partout avec la plus grande considération. 
C'était comme si le savoir des fondateurs du socialisme scientifique s'était 
réfléchi sur chacun de nous«. Elle s'inscrit à l'École socialiste et adhère à la 
14e section du parti, qui l'élit secrétaire adjoint. Le secrétaire de la section, le 
Corse Dominique Paoli, profite de sa présence pour essayer »d'introduire 
quelques méthodes d'organisation allemandes dans le mouvement français«, 
en créant »de petites unités ayant un contact très étroit entre les membres et le 
délégué«, bref, en reprenant en gros le système allemand des hommes de 
confiance, afin de fidéliser les adhérents, dont l'attachement au parti semble 
par trop fluctuant. Déléguée permanente de la section au conseil fédéral de la 
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Fédération de la Seine, elle côtoie de nombreux militants français (Bracke, 
Salomon et Wally Grumbach, Jaurès) dont certains deviennent des amis 
proches, et rencontre des socialistes étrangers en résidence ou en visite à Paris: 
Otto Pohl, Karl et Sonia Liebknecht, Engelbert Pernerstorfer. Elle est associée 
à la fondation du groupe des Femmes socialistes à Paris, avec Wally Grum
bach, Elisabeth Renaud, Marianne Rauze, Alice Jouenne, Suzanne Gibault, 
etc. Avec les Grumbach, elle fréquente le Club de lecture des socialistes alle
mands. Elle affirme avoir une grande admiration pour les orateurs français. À 
ce titre, elle assiste à toutes les conférences de Francis de Pressensé, qu'elle 
décrit comme cultivé, humaniste et humain, qualités qu'il tente d'appliquer 
dans le domaine de sa spécialité, la politique extérieure: »Il éveillait en vous 
l'idée que même en politique et particulièrement dans les affaires extérieures, 
il doit y avoir de la morale; que le droit à la justice doit être garanti à tous les 
peuples >civilisés< ou >primitifs<«62. 

Les militants socialistes allemands qui viennent en France sont chaleureuse
ment accueillis par leurs amis français. Cette acceptation de >l'étranger< dans 
la sphère familiale ne va pas de soi et témoigne d'une extraordinaire fermeté 
des rapports amicaux. En France, les délégués à la propagande en déplacement 
en province sont rarement invités à »dormir à la maison«63. Lors de ses 
voyages à Paris, Wilhelm Liebknecht a le choix des maisons, preuve supp
lémentaire de son grand prestige en France. Parfois, plusieurs de ses amis lui 
offrent l'hospitalité en même temps, lui réservant une chambre (»votre 
chambre«64) bien à lui dont il peut disposer à son gré. Deville va jusqu'à 
s'excuser du peu de confort qu'il peut offrir au leader allemand, de qui il ne 
semble attendre aucune attention en retour: 

En toute sincérité, vous ne nous dérangerez nullement; c'est avec le plus grand plaisir que 
nous vous recevrons madame L. et vous. C'est à vous de voir si vous ne serez pas gênés 
dans la petite chambre que je vous ai montrée, mais si vous voulez bien vous en contenter, 
soyez convaincu que vous ne nous créerez aucun embarras. Je vous demanderai seulement 
de vous considérer chez nous comme chez vous, d'y recevoir qui bon vous semblera, de ne 
pas vous croire obligé de rester avec nous quand vous préférerez être seul ou avec d'autres 
amis. La seule gêne que vous pourrez nous causer c'est d'en éprouver chez nous en dehors 
de celle qui résultera de l'exiguïté de votre chambre.65 

En dehors des séjours à la campagne, que l'on propose aux militants en 
voyage, des conférences et des rencontres politiques, les voyages laissent du 
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temps pour les formes de sociabilité les plus diverses. Les repas sont souvent 
au centre de ces rendez-vous. L'on ne s'étonnera pas que ces moments con
viviaux servent à évoquer des souvenirs de jeunesse et, partant, un passé 
militant, les deux se mêlant inextricablement. En juin 1896, Charles Longuet, 
lors d'un déjeuner avec Liebknecht et la femme de Leo Fränkel, un socialiste 
d'origine hongroise, évoque l'amitié déjà ancienne qui lie les militants de sa 
génération à Liebknecht: »Les miens se font une fête de recevoir le vieil ami 
de leur grand-père et de leur maman, celui qui la porta dans ses bras toute 
petite, comme je le relisais encore ces jours-ci dans une lettre que je garde 
parmi mes plus chers souvenirs«66. 

Pour ceux qui viennent à Paris en été 1900, la visite de l'Exposition uni
verselle est un passage obligatoire que les amis français cherchent à organiser 
au mieux en procurant logement et conseils. 

Le souvenir du temps passé ensemble, le regret qu'il ait été trop bref, sont 
fréquemment évoqués dans les lettres qui suivent le voyage à l'étranger. Ce 
souvenir est d'autant plus plaisant qu'on a la certitude d'avoir rendu service et 
qu'on sait que la personne hébergée a pleinement profité de son séjour: »Il 
suffit à ma famille comme à moi que vous vous soyez trouvé >chez vous< à la 
maison, - et il en sera toujours ainsi j'espère -, pour que nous ayons plus de 
plaisir encore au souvenir de votre séjour trop court près de nous«, écrit 
Edouard Vaillant à Liebknecht67. Pour Gabriel Deville et sa famille, »la 
maison a paru vide« après le départ de Liebknecht en septembre 1889, vide 
que l'on essaie de combler par l'envoi de photographies. Celle de Liebknecht 
sera installée dans la chambre qu'il a été »le premier à occuper; vous y serez 
toujours ainsi en photographie en attendant que vous y soyez de nouveau en 
réalité«68. L'intensité avec laquelle sont réclamés ces objets au service du 
souvenir révèle une sentimentalité que l'on n'associerait pas spontanément au 
rationalisme dont sont supposés faire preuve les leaders du mouvement 
socialiste. 

Parmi les autres séjours dont nous ne savons pas grand-chose, évoquons les 
quelques heures que Karl Liebknecht a passées chez Jean Longuet en juillet 
1914. Toni Sender se souvient de cette rencontre qui fut annonciatrice de 
conflits, mais aussi dernier moment de grâce à quelques jours de la guerre: 

Karl Liebknecht vint avec sa femme Sonia, passer des vacances à Paris. Karl, plus tard l'un 
des lutteurs contre la presse les plus en vue et les plus courageux était en même temps un 
compagnon plutôt réservé, quoiqu'intéressant. Naturellement, nous ne perdîmes pas Pocca-
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sion de lui faire faire une conférence au Leseklub. Il nous apporta des informations utiles et 
nos amis français pensèrent que le message devant être aussi donné aux Français. Jean 
Longuet, petit-fils de Karl Marx, avait pris rendez-vous avec Liebknecht pour une interview 
à L'Humanité. Quand Longuet arriva au Club, Karl commença par ne pas vouloir lui parler. 
Il ne désirait pas être interviewé. Nous fumes très embarrassés. Non seulement c'était un 
affront pour le parti français, mais Longuet était un des camarades qui avaient le plus de 
sentiment international, les plus aimables et les plus sincères. Quelques-uns d'entre nous 
intervinrent donc et, après de grands efforts, réussirent à faire changer d'idée Karl. Nous le 
récompensâmes en lui faisant faire avec Sonia le tour de Paris de jour et de nuit. Nous nous 
amusâmes bien. Cela doit être resté dans sa mémoire un point lumineux, surtout dans ces 
terribles années qui suivirent, d'abord dans les tranchées - où il alla quoiqu'il fût membre 
du Reichstag - et plus tard dans sa lutte contre les autorités civiles et militaires à cause de 
leur politique de guerre, lutte des plus courageuses qui se termina par son assassinat et celui 
de Rosa Luxemburg en janvier 1919, œuvre de brigands militaristes.69 

Les rencontres personnelles qui ont lieu pendant les voyages à l'étranger, tout 
comme les lettres qu'ils échangent, sont pour les militants l'occasion d'évo
quer ce qui ne saurait s'écrire dans les revues et les ouvrages, ni se déclamer 
dans le cadre d'un congrès. Au propre comme au figure, ils invitent leurs amis 
étrangers à participer à leur vie personnelle et à entrer dans l'intimité familiale 
de leur foyer. 

Les liens personnels et quelquefois intimes que nouent les militants français 
et allemands, sont des liens entre hommes qui ont un style de vie semblable: ils 
sont mariés et ont souvent un ou plusieurs enfants. Ainsi, quand ils parlent de 
joies ou de soucis personnels, les socialistes français, autant que les allemands 
réciproquement, savent qu'ils ont en face d'eux des hommes et femmes qui les 
comprennent pour avoir vécu des situations analogues. 

Dans les correspondances, une place importante est accordée aux membres 
de la famille et à leurs préoccupations. Rares sont les lettres où l'on ne s'en-
quiert pas de leur santé, de leurs études, de leurs amours... Mais il y a mieux 
que ces brefs échanges épistolaires. Rien ne vaut l'accueil, en personne, de la 
femme ou de l'enfant d'un ami, qu'il voyage seul ou en compagnie de celui-ci. 
Natalie Liebknecht, Luise Kautsky, Frieda, la fille de Bebel, Käthe Bernstein, 
et bien d'autres jouissent de l'hospitalité des Lafargue, Vaillant, Deville, 
Thomas. À l'inverse, Mario, le fils de Jules Guesde est reçu dans la famille 
Liebknecht. L'exemple du petit Benedikt Kautsky illustre la tendresse avec 
laquelle on accueille chez soi les enfants des amis étrangers. Laura Lafargue 
s'est éprise des fils Kautsky, notamment du petit »Bendel«. Elle s'enquiert de 
leurs progrès scolaires, leur envoie des timbres et les imagine volontiers 
profitant des joies de sa campagne: »Il fait un temps de Mai à Draveil et je 
regrette vivement de n'avoir pas ici toute votre sacrée petite famille - tous ces 
petits Bendel, Karl et Félix - et les parents y tout [sic]!«70 Les Lafargue re-

69 SENDER, Autobiography of a German Rebel 1939, chapitre 2. 
70 Laura Lafargue à Karl Kautsky, 19 mars 1902, IISG, fonds Karl Kautsky, D XV 21. 
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grettent l'absence de Bendel en été 1908: »Quel dommage que Bendel ne soit 
pas ici; il aurait des poires, des pêches et surtout des prunes à se donner des 
indigestions«, écrit Paul Lafargue71. Et Laura de renchérir, en laissant deviner 
la vie de cocagne que le jeune Kautsky a dû mener dans la »ferme« de Draveil: 
»Bien des choses à Bendel. Peu de semaines après son départ nous avons eu 
une superbe récolte de grosses pommes et de poires dont la vue nous faisait 
grandement regretter son absence.«72 

Ainsi, c'est bien à Paris que se situe l'un des points névralgiques des rela
tions qu'entretiennent les socialistes français et allemands avant 1914. Le cen
tralisme français entretient bien sûr cette concentration en un lieu quasi unique 
d'échanges. Unique, mais à facettes multiples. L'on aurait tort de se borner, 
pour se faire une idée de l'intensité de ces échanges et de leur évolution dans 
le temps, aux seuls contenus de comptes rendus de congrès, articles de revues 
et livres, aussi importants soient-ils pour comprendre les termes des débats qui 
préoccupent les socialistes durant les décennies qui précèdent la Première 
Guerre mondiale. Un regard dans les >coulisses< - les salles de rédaction des 
revues, les préparatifs des congrès, les correspondances d'un éditeur, sans 
compter celles des militants eux-mêmes, qui sont une source de premier ordre 
- , permet d'en savoir autant sur les choix stratégiques, les partis pris, les 
réflexions des socialistes français au sujet de leurs camarades allemands. 

L'étude >externe< des lieux de rencontre, celle qui se préoccupe du con
tenant en même temps que du contenu, contribue à renouveler l'histoire des 
organisations socialistes et de ceux qui les ont animées. Associée à l'étude des 
textes, elle permet à la fois de les compléter et de les soumettre à une critique 
indispensable, en confrontant les discours >ofïîciels< aux prises de position 
>officieuses<. Cette double approche induit une meilleure compréhension de ce 
que fut l'internationalisme socialiste à la fin du XIXe siècle, en analysant ses 
deux composantes théorique et pratique. 

Deutsche Zusammenfassung 

Während der Jahrzehnte vor dem ersten Weltkrieg unterhielten deutsche und französische 
Sozialisten enge Beziehungen. Die Stadt Paris war eines der wichtigsten Zentren, wo sie 
persönliche Kontakte knüpfen konnten. Jenseits der Absicht, sich dem marxistischen Credo 
des Internationalismus anzupassen, zeigen diese Zusammenkünfte die Existenz von in
tellektuellen und politischen, aber auch von brüderlichen, freundschaftlichen und verwandt
schaftlichen Beziehungen, die nicht nur aus einer Ideologie entstanden sind. 

Sie stützten sich auf Treffpunkte, die sich von einem Ort der politischen Auseinander
setzung zu einem der Beobachtung und der Geselligkeit wandelten. In diesen materiellen 

71 Paul Lafargue à Karl Kautsky, 30 août 1908, IISG, fonds Karl Kautsky, D XV 159. 
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oder virtuellen Orten (Kongresse, Wohnsitze, französische sozialistische Zeitschriften und 
andere Veröffentlichungen) begegneten sich die >Militanten< und tauschten Meinungen und 
Informationen aus. Hier formte und wandelte sich das Bild des Anderen. Dank den Be
mühungen einiger Vermittler (die Delegierten in den Kongressen, die Mitarbeiter an den 
Zeitschriften, die Übersetzer, die Verleger usw.) fand ein Kulturtransfer zwischen zwei sehr 
unterschiedlichen Parteien statt. Da diese mit zwei verschiedenen Modellen des Sozialismus 
konfrontiert wurden, die sie in den beiden Ländern verbreiten wollten, befanden sich diese 
Sozialisten im Zentrum des ideologischen Kampfes zwischen den wichtigsten Arbeiter
parteien für die Hegemonie im internationalen Sozialismus vor 1914. 


