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SOMMAIRE

Comme l'indique son sous-titre, ce mémoire compare les idéologies et les politiques allemandes et québécoises dans l'entredeux-guerres, soit de 1918 à 1945.
L'ouvrage aborde les idéologies politiques sous deux angles sociologiques: une approche
structuraliste passe en revue leurs conceptions philosophiques ;une approche fonctio~alisteen examine les modalités d'application. Ces deux champs d'analyse sont mis en perspectwe dans les chapi-

tres liminaires. L'hypothèse est que les idéologies politiques se réclamaient d'un paradigme philo*
phique traditionnel par opposition à un paradigme moderne issu de l'Antiquité et de la Renaissance.

Le paradigme dit traditionnel validait l'application politique du modèle corporatiste, en opposition
aux modèles modernes du libéralisme et du marxisme.

L'analyse des idéologies politiques est faite dans les deuxième et troisième parties de I'owrage. Conformément aux deux approches retenues, la deuxième pame les étudie dans leur expression

théorique et la troisième dans leur expression pratique. La quatrième partie tire les résultats de la
comparaison. Celleci se résume au fait que les projets allemand et québécois procédaient d'une même source d'idées philosophiques, scientifiques et politiques : idées philosophiques rattachées à un
courant traditionnel ;idées scientifiques, apparentées à la sociologie du

siècle ;idées politiques

issues de ce qu'on a appelé la «Révolution Conservatrice». La conclusion d'analyse est donc une similitude idéologique et politique entre les projets allemand et québécois.

AVERTISSEMENT

Le préSem owrage se propose d'élucider les convergences et les divergences de l'hitlérisme et
du groulxïsme sous le rapport de leurs origines et de lem finalités. L'approche onîologique privilégiée ici favorise une présentation cognitive et non normative des fkits. Les résuitais d'analyse ne SUraient donc éluder le jugement porté par les experts sur les crimes perpétrés contre le peuple juif du-

rant de la Seconde Guem mondiale. Dans la mesure où cette guerre a été elle-même un crime mnwe
l'humanité, nous ratifions ce jugement. Il est incontestable que la persécution systématique des Juifs

constitue l'élément cenaal de la Wérentiation entre le groulxisne et 11iitlénmieau plan pratique.
S'il convient d'avertir le lecteur à cet égard, c'est que les évènements de la Seconde Guerre

mondiale ne font pas l'objet d'une étude spécifique dans ce mémoire. Ces évènements seront iraités

dans une annexe qui ne paraîtra que Ion d'une publication publique de i'owrage, le cas échéant

TABLE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS

A A .N.B.

Acte de l'Amérique du Nord britannique

AC-F-AS. Association canadienne-fiançaise pour i'avancernent des sciences

AC-J-C.

Action catholique de lajemesse canadienne

AL-N.

Action libérale nationale

A.P.I.

Association professionnelle des industriels

B.P.C.

Bloc populaire canadien

C.T.C.C.

Confédération des Travailleurs catholiques du Canada

D-AF.

Deutsche Arbeitfont (Front du Travail)

DAP.

Deutsche Arbeiterpartei (Parb ouwier allemand)

D.D.P.

Deutsche Demokratische Partei
(Parti démocratique allemand)

D.N.V.P. Deutschnationale Volkspartei
(Parti populaire nationalallemand)
D.V.P.

Deutçche Volkspartei (Parti populiste allemand)

EXP.

École sociale populaire

Gestapo

Geheime Staaapolizei (Police dgtat générale)

G-RC.

Gendarmerie royale du Canada

H.E.C.

École des Hautes Études Commerciales
XII

H.J.

Hitler-Jugaid (Jemese hitlérienne)

J.AC.

Jeunesse agricole catholique

J.E.C.

Jeunesse étudiante catholique

J.O.C.

Jeunesse ouwière catholique

KdF.

Kraft durch Freude (La Force per la Joie)

KP-D.

Kommunistische Partei Deutschlands
f Parti communiste allemand)

N.S.D.A.P. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(Parti national-socialiste des travailleurs allemands)
NS-

National-Socialisme

O.N.U.

Organisation des Nations Unies

P.C.

Parti conservateur

P.C.C.

Parti communiste canadien

P.L.

Parti libéral

P.N.B.

Produit national bnit

P.M.E.

Petites et moyennes entreprises

P.Q.

Parti québécois

RAD.

Reichsarbeitsdienst (Service du travail du Reich)

R.C.

Révolution Conservatrice

RDA.

République démocratique allemande

RFA

République fedede d'Allemagne

R.LN.

Rassemblement pour l'indépendance nationale

S.A.

Stumiabteilung (Section d'assaut)

SD.

Sichertieitsdienst (Savicede & d é )

S.P.D.

SozialdemoIaatische Partei DeutschIands
(Parti sociddémocrate d'Allemagne)

S.S.

S c h m e l (Section de protection)

S.S.J.B. Société Saint-Jean Baptiste
S.D.N.

Société des Nations

U.C.C. Union des cultivaîem catholiques
U.E.

Union e u r o p é e ~ e

U.RS.S. Union des républiques socialistes soviétiques
U.S.A.

United States of Arnenca (États-unis d'Amérique)

U.N.

Union nationale

V.B.

VBlkischer Beubachter ( L'Observateurpopulaire)

Zentnun Centre catholiaue

XIV

LISTE DES SCHÉMAS ET TABLEAUX

CHAPITRE 1 :
1.1 .Tableau synophque des paradigmes philosophiques ................................... 7
1.2 - Schéma du nationalisme moderne ..................................................... 19

1.3 - Schéma du nationalisme traditionnel .................................................

21

CHAPlTRED:
1.1 .
Tableau des types de pouvoir politique .............................................. 38

2.2 .Tableau des idéologies politiques ...................................................... 34
2.3 .Tableau comparatif de la structuration des groupes sociaux .......................... 38
2.4 -Tableau schématique des partis en kingleterre (XVII'2.5 -Tableaux schématiques des partis en France

(m-

S.) ..................

41

S.) .................... 41

2.6 - Tableau schématique des principales formations politiques ......................... 43

C H A P m~ :
3.1 .Schéma des b o n s de la Révolution Conservatrice .................................. 52
3.2 .Schéma des troisforces idéologiques ................................................ 54

CHAPITRE w:
7.1 .Schémas des perspectives raciales ................................................ 155

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. le monde est entré dans une ère nouvelle.
L'Europe a perdu sa prééminence multiséculaire au profit de I't\mérique et de l'Asie. Une solidante
) autour d'me Charte des Droits
s'est tissée dans l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.

a des Libertés de l'Homme (San Francisco, 1935). Depuis Ion, les bits-unis d'Amérique, première
puissance mondiale, ont engagé l'humanité dans une voie résolument moderne avec la globalisation
économique et politique. L'effondrement du Bloc communiste en 1989 semble indiquer que le
troisième millénaire sera bien celui du libéralisme, du capitalisme et du cosmopolitisme, en rupture
avec les anciennes valeurs de solidarité communautaire.
Que l'an 1945 ait marqué l'explosion de cette modernité. c'est une évidence. N o n que les
empires occidentaux s'étaient acquis les grandes ~ a l e mmodernes

- le progrès économique.

dmocratie parlementaire. la liberté ou l'égalité indi\riduelleet univenellc

la

- l'Europe centrale était

toujoun restée fidèle a des valeurs traditionnelles comme la culture sacrée, l'aristocratie nobiliaire, la
dignité ou la hitrarchie sociale a nationale. S'il est coutume de presenter la révolution de 1933

comme une mouture abenante de ces valeurs, il est aussi entendu que la chute de l'empire germanique a consacré la victoire des idées modernes.
Le Québec, simple province d'un État du Commonwealth, ne pouvait échapper à l'onde de
choc. Depuis 1945. en effet, mais surtout depuis la Révolurion rronyziille ( 19604 966).les Québécois
ont dilaissé des pans entiers de leurs traditions pour entrer de plain-pied dans la modernité. Ils
tendent aujourd'hui à considérer certains vestiges de leur passé comme ayant peu de rapport avec
l'actualité. Plus encore, nos études historiques jettent souvent l'anathème sur une large panie de notre
héritage, surtout sur l'héritage catholique. Une opinion libérale veut aujourd'hui que le peuple ait subi
plut& qu'accepte la tutelle cléricale de I'époque.

Les specialistes des sciences sociales estiment généralement qu'une certaine tradition
culturelle du Québec a atteint son apogée dans la période dite de l'entre-deux-guerres ( 191û- 1939)C'est ce qu'a montré notamment le politologue Louis Balthazar dans son (Bilan du nationalisme au

~uébec))'.
Or. des études récentes - conjuguées avec le discours de membres influents des minontés
angiophones du ~uébec'- ont relevé des similarités entre I'idéologie politique de l'époque et celle
du Troisième Reich. Un constat qui, à prime abord, ne laisse pas d'étonner... La pensée québécoise
était-elle aussi «deIirante» que celle qui, dans les esprits contemporains, a mené l'Allemagne à
s'imposer un totalitarisme d'&if à déclencher la Seconde Guerre et à exterminer le peuple juif?. ..

Par la comparaison des idéologies politiques de 1'Allemape et du Québec dans l'entreguerres' l'étude suivante propose un nouvel éclairage à cette question. Cette comparaison s'effectuera

dans un cadre anthropologique à deux volets. D'une part,

rin volet

structuraliste décryptera le para-

digne c u l ~ e al l'origine des idéologies politiques. D'autre part un volet fonctionnaliste esaminera

leurs paramètres économico-politiques.Par cette démarche, on montrera que les sociétés épousaient
bien une conception traditio~ellede IHomme par opposition à une conception moderne (vola
.stmcturul~.st~).
Ces conceptions étaient porteuses de modèles politiques spécifiques: la première. du

corporatisme: la seconde. du liberalisme et du socialisme ( volet f ~ n a r o m d ).~ w

Cependant la contribution de cet essai sera de montrer comment le paradyne traditionnel
s'est converti aux exigences modernes par le truchement de la philosophie romantique allemande.
C'est au cours de cette conversion que le corporatisme s'est présenté comme une alternative au libéralisme et au socialisme révolutionnaires. Le processus de conversion a trouvé son expression dans la
sociologie du

siècle. Les branches-maîtresses de cette science, le stnicturalisrne et le fonc-

tionnalisme, ont alors validé la cosmologie traditionnelle. L'une a développé la perspective ethno-

culturelle de Ihumanité, l'autre l'optique corporatiste de la société. Cette conception binaire a été
promue dans ce qu'on a appelé, vers le milieu du

siècle, la Révohtzon Conservatrice.

La Rivolution Conservatrice: c'est sur cette assise philosophale que convergent précisément
17utIerismeet le groulxisme. synthèses respectives des idéologies politiques allemande et québécoise.
Ni I'une ni l'autre ne peuvent être dissociées de ce tronçon que dans la mesure où elles en ont été des

branches d'interprétations doctrinales appliquées à leurs aires spécifiques. Qu'u priori I'une soit d'inspiration catholique et la seconde d'inspiration germanique ne change rien à cette convergence. On

verra que plusieurs dignitaires de 1Cglise apostolique sont re-s

de connivence avec le National-

Socialisme. du Concordat de 1933jusqu'à l'écroulement du Reich en 1945. Mais on verra d'emblée
que la Réforme luthérienne au XVI' siècle a introduit dans la culture germanique des prémisses de
pensée moderne awquelles la catholicité ne pouvait s'identifier absolument.
Aussi le grouLvisme aurait41 pu être comparé plus facilement a d'autres idéologies politiques
issues de la Révolution Conservatrice, comme ceIIes de Mussolini en Italie ou de Salazar au Portugal. Ces chefs dgtat ont dirigé des peuples qui, par le simple fait de leur confession, ont exerce une
plus forte influence sur le Québec que tout autre pays. Mais ce qui a orienté notre choix de Ibitle-

risme est l'hypothèse dune corrélation avec le groulxisme, telle que posée par l'affaire Delisle-RichIer en 1997-1994. Nous présumons qu'une élucidation de cette corrélation serait de nanire à mieux
spécifier les défis de la politique contemporaine, pardelà toute considération théologque.
Une telle élucidation suppose une fidélité absolue aux faits historiques, mais aussi une corn-

préhension juste et précise de la nature des entreprises québécoise et germanique. Au cours de la
réflexioh le lecteur s'étonnera sans doute des relations tissées entre ces projets politiques et les pensées d'auteurs aussi éloignés que Kant, saint Thomas d'Aquin ou Aristote. Mais la question n'est pas
de savoir si tel auteur eût été à l'avenant du grouLvisme ou de lhitlérisme. Ne pouvant préjuger de ce
que cet auteur eût pensé au

siècle, pareille question serait purement spéculative. II s'agit plutôt

de relever en quoi ces idéologies ont pu se réclamer de tel penseur.

Ceci touche à la dimension théorique des idéologies. Quant à leur dimension pratique. la

comparaison pose problème puisque le groulxisme ne s'est pas incarné dans un régime opéraîionnel.
Mais, en adoptant une perspective rnteracrionnrste de la politique, on montrera que le groulxisme

s'est bien inscrite dans un mouvement historique international. Un effort sera toutefois requis au
lecteur pour distinguer la dualité théorie-pratique en ce qui concerne autant le grouLUsme que Ihtlérisme. Pour le reste. ne pouvant préjuger des effets qu'eût produits une application étatique du
groulxisrne, l'analyse s'en tiendra aux éléments les plus concrets du discours idéologique.
On devine que I'essai ne se borne pas à une mise au point sur un dossierchoc. Il a aussi pour
objectif de soumettre quelques indications axiologiques sur les perspectives idéulogiqws et politiques qui s'offrent au seuil du troisième millénaire chrétien.

tud de sociologique comparée donc, mais

aussi étude épistémologique qui propose d'élargir le débat, toujours actuel, sur la signification à donner a des mots aussi riches de sens que la trud~tronet la modernrrL;.
L'ouvrage. découpé en quatre parties de huit chapitres, développe la comparaison sur deux
tableaux sur le plan id~ologiqueet sur le plan politique. Ces champs d'investigation sont respec-

tivement quadrillés dans les chapitres de la première partie. Le chapitre 1 fait un tour d'horizon des
idees-forces ayant poncîue la pensée politique depuis I'Anriquité grecque (volet .wwrurolr.w ). Le
chapitre Ii s'applique à déchifier, à l'aide de la littérature spécialisée, les paramètres du corporatisme
par rapport au liberdisrne et au socialisme (voletfoncrion~~~~~~~rtc).

La seconde partie est une étude exploratoire des idéologies politiques. Le chapitre DI esamine la pensée des principaux architectes du m'Reich et le chapitre IV celle des -mdes figures
québécoises de l'entre-deus-guerres. La troisième partie est une analyse descriptive des efforts
d'application de ces idéologies dans la même période. Les chapitres V et W étudient respectivement
ces tentatives en Allemagne et au Québec.

La dernière partie se consacre à la comparaison proprement dite. Cette comparaison
s'effectue à l'aune des grilles d''analyse construites en première partie. Le chapitre W s'attache à
mesurer les parallèles entre les théories explorées dans la deuxièmepme. Le chapitre Vm s'emploie
a faire de même avec lem pratiques telles que décrites dans la troisième pame.

ORIGINES ET PRINCIPES DES IDÉOUXXES POLITIQUES
siècle

Par delà leurs mobiles politiques et économiques, les deux guerres mondiales du

ont été les théâtres du plus grave affrontement idwlogique depuis la Guerre de Trente ans. Ces Ferres ont mis en jeu deux perspectives rivales de l'Homme : la conception moderne a supplanté la conception traditionnelle avec la victoire des démocraties libérales et socialistes en 1945.
Les spécialistes s'accordent pour voir en ces conceptions deux paradigmes opposés. Le premier est le paradigme moderne, qu'on appelle également classique, procédural ou civique. 11 s'apparente aux idées révolutionnaires d'Occident. Le second est le paradigme traditionnel, dit aussi romantique. substantif ou identitaire. Celui-ci sfenracinehistoriquement dans 1'~ncien-~é~rne'.

Le chapitre 1 retrace les confluents de ces paradigmes à parhr de l'Antiquité grecque. On ver-

ra comment l'époque contemporaine les a cristallisés dans le nationalisme classique (civique) et le
nationalisme romantique (identitaire)pour donner forme. l'un au libéralisme et au socialisme. l'autre

au corporatisme.
Le chapitre Il s'applique à situer le corporatisme par rapport au liberalisme et au socialisme.
Quel est son mode d'action politique en comparaison des deux modèles modernes ? Quelle est la
ligne idéologique qu'il défend sur le front politique ? À ces questions sont d'abord apportées des
réponses d'ordre théorique.
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CHAPITRE 1 :ORIGIFiES DES ~ É O U X I E S POLSI1QüES.
Le tableau 1. i indique, dans une perspective chronologique, les grandes séquences d'idées

politiques dans lesquelles se sont inscrites les conceptions moderne et traditionnelle.

-

1.1 Tableau synoptique des paradigmes philosophiques

PAFWDIGME MODERNE
Wav. J-C. IV'
ap. J-C.

1 PARADIGME TRADITIONNEL
PHILOSOPHES
PRÉ-SOCRATIQUES

PHILOSOPHIES
SOCRATIQUES

PHILOSOPHIES CHRÉTTFNNES
(Saint Augustin)
(Saint Thomas d'Aquin)

I

XVI' siècle

Renaissance italienne
( Machiavel)

Rkfome at lemande
(Luther)

Rational isme français
(Descartes)
Matérialisme anglais
( Hobbes - Locke)

Idéalisme al lemand
(Leibniz)
Catholicisme fmnçais
(Pascal - Bossuet )

Ctassicisme français
(Descartes - Rousseau )

Romantisme al lemand
(Leibniz - Hegel )

Nationalisme politique
(modèle civique)

Nationalisme culturel
(modèle identitaire )

XTX' siècle

&oie
libérale
(Mill)

XX' siècle

Capitalisme

/

~cole
marxiste
(Marx)
Socialisme

1

EcoIe
allemande
(Nietzsche)

Ecole
catholique

~ o r p o ~ i s m e ~alholicirme
SociaI

NATIONALISME ÉTATISTE
Etat-providence

État-nation

Sans accorder trop d'attention aux dates historiques. le chapitre est divisé en trois sections. La
première illustre comment la religion et la politique étaient concomitantes dans I'Iintiquiré ef Ir
~?ven-&e (paradigme t d t i o ~ e).l Mais le socratisme a Umoduit une séparation entre le sur-

naturel et le naturel (paradigme moderne) qu'a perpétuée la religion-politique du christianisme.

La seconde section illustre le divorce qu'a prononcé la Renaissance entre Dieu et IWomme en
récupérant l'approche socratique de la philosophie grbromaine (paradigme moderne), cependant
que la Rkfonne maintenait la liaison ub o r i g m (paradigme traditionnel). En philosophie, la Renaissance et la Réforme se sont respectivement prolongées dans le positivisme cartésien et l'idéalisme allemand. Ces pensées ont trouvé lem expressions culturelles dominantes dans le classicisme
et le romantisme. Cette section couvre les Temps modernes.

La troisième section intitulée L 'époqire conîemporuine, ne se démarque des Temps modernes que par la confrontation historique entre les paradigmes traditionnel et moderne. - confrontation
dont le détonateur a été la Révolution française et les conquêtes napoléoniennes. Cest le moment où
se sont nettement posées les questions nationales et sociales jusqu'à nos jours.
II convient de présenter au préalable les hypothèses-types des paradigmes. La tradition se
caractérise par son attachement à une hiérarchie du pouvoir en société. Elle assume que le destin

humain est moins sous contrôle des personnes qu'en possession d'une force supra-individuelle. Quant
à la modernité, elle a f k n e l'idéal de la liberté et de l'égalité des individus. Elle observe le droit a

leur consentement devant les prises de décision politique. Ce que ce chapitre propose de montrer.
c'est comment cette conception bivalente a été schématisée dialectiquement dans la culture germanique face a u . révolutions modernes d'occident.

1- L'humanisme grec

(wav. J - C .-

siècles ap. J-C.).

Première éclosion de l'esprit, la pensée grecque est la base de l'édifice philosophique
contemporain. On la scinde généralement en deux @odes : la phase pré-socratique et la phase
philosophique proprement dite. La première se caractérise par I'union intime de la science et du mysticisi~~e.
C'est dans cette union qu'a mûri la culture sociale hellénique. La seconde se distingue par
l'avènement de la science morale, affaire d'écoles et d'études scolaires.
Rompant avec l'esprit intuitif de son temps, Socrate fait de la morale une science visant
codifier les règles du bonheur. Sa dialectique entraîne un véritable renversement de la pensée : alors
que la Grèce évoluait en harmonie avec ses instincts naturels. l'individu devient chez Socrate une
intelligence autonome, guidée par ses seuls intérêts rationnels. Le monde du réel est dors réduit à ce
que peut en saisir la connaissance objectivante. A cet égard Socrate est le fondateur de l'éthique

moderne.
Suite à Socrate. Platon affirme le primat du monde des idées sur le monde du réel. Le
principe ultime des choses n'est pas dans le monde sensible mais dans un être idéal. LI apparaît ainsi
comme le premier idkaliste. La physique d'Anaote achève le platonisme mais en revenant au monde
du réel. A la différence de son maître, Annote est d'abord un scientifique : la réalité ne subsiste plus

dans une idée pure mais dans la forme que revêt le monde sensible. Ces penseurs partagent des mits

profondément modernes : le premier en faisant de la réalité un pur concept métaphysique ; le second
en liant l'objet pensé aux méthodes empiriques des sciences.
Platon esquisse les grandes lignes de la Cité idéale. il distingue trois catégories sociales : la
rucr d'or que constituent les magistrats-philosophes ; la ruce dirrgenr que forme la caste des entre-

preneurs :et la ruce d e f i r qui réunit les soldats-ouvriers. Ces classes assument respece-vement les
trois fonctions essentielles de la Cité : le gowemement, la production et la défense'. Comme ses

contemporains, Platon attribuela cause des phénomènes naturels à une finalité d'ordre surnaturel que
doit interpréter 1%tatt
Mais à ce déterminisme téléologique, Aristote ajoute une téléonornie en vertu de laquelle la
contingence du monde réel évolue selon l'impératif divin par la sélection naturelle. P m i toutes les
formes d'existence, il voit en l'Homme l'expression la plus achevée de cette évolution'. Mais alors
que Platon conçoit une société totalement régulée par les archontes, Angote fait sa part à la faculté

de chacun datteindre à la divinité. 11 relativise le platonisme en soutenant que chaque comrnunautk
peut se donner les institutions qui conviennent le mieux à ses dispositions naturelles.

Aucun penseur grec ne fait une évaluation positive de la démocratie. Si Athènes instaure
momentanément des mécanismes démocratiques, l'idéal reste à l'époque la concorde civique (homonuÏu), peu importe la nature du régime politique. Même le Stagrite donne le primat a un équilibre

entre la vor popdi et la voix politique exprimée par les héliastes. Loin de faire de leurs lois des princips absolus, la politique restera toujours chez les Hellènes une action commune d'ordre pratique
(prurrs)sansjamais être confondue à des fins établies au préalable par une science (epistémé).

7- L'humanisme chrétien ( I'-XV' sieclesj.

Dans l'Empire romain, le pouvoir d'État est confondu au pouvoir religieux. Le culte de
12rnpereur est donc assimile a m cultes polythéistes hirités des Grecs. L'enseignement des Apôtres
de Jésus suscite toutefois un mouvement religieux qui ébranle le pouvoir impérial. En 313, aprés
trois siècles de persécutions, le christianisme est reconnu par Constantin P comme seconde religion

d ftat : il supplante définitivement le paganisme en 380. LEmpire est alors en pleine décadence. En
395, il est scindé en deux royaumes : Empire byzantin et l'Empire d'occident. Un siècle plus tard, ce

dernier reçoit son coup de grâce avec les invasions barbares.
L'avènement du christianisme réalise la révolution socratique. mais sous une forme qu'aucun
Grec n'aurait pu anticiper. Alors que les Anciens tiraient leur éthique du réel, le dogme judéo-chré-

tien veut soudain que l'Homme soit un ferment de péchés et que seule la foi en les Évangiles puisse
assurer sa Rédemption. C'est en vertu d'une interprétation exclusive et radicale de ce dogme que les
sciences subissent un k t quasi complet de leu. évolution. Les théologiens se substituent alors aux
philosophes. Le christianisme revêt cependant des dimensions moderne et ancienne :modeme, parce

que le monothéismr hérité d?srad implique une vérité immuable et universelle ; ancienne, parce
qu'il prétend faire régner sa morde au moyen dune hiérarchie ecclésiastique.

Comme sous Empire romain, le pouvoir civil reste justiciable du pouvoir clérical durant le
~ o ~ e n - & eMais
. alors que le consentement des citoyens était souvent demeuré au ceritic de la plitique des Césars. le droit divin prend le pas sur le droit naturel. On n'est citoven qu'à la condition
d'etre chrétien par le baptême.
Saint Au-min (354-430) arrête les principes de répression des hérétiques et des Juifs. Jugés
déicides pour le meurtre de Jésus, les Juifs se voient défendre i'accès aux fonctions publiques, a m
professions libérales et a la propnétk immobilière. Seules les activités reliées au commerce - dont la
pratique du prêt interdite auu Chrétiens,

- leur sont réservées.

Les Juifs de Palestine, que les

Romains avaient disperses dans leur empire, deviennent ainsi l'objet du mépris, non seulement en

raison de leur confession religieuse, mais aussi à cause de leur pratique usurièrei. De sorte que,
lorsqu'ils ne sont pas chassés ou parqués dans des ghettos, ils sont au mieux tolérés par les nobles. Au
pire. ils sont pilles et massacrés par les peuples en révolte ou déportés par les rois.

En 768. l'Empire d'Occident renaît avec pour capitale Aachen (Aix-IaChapelle). LI comprend
la Germanie. la Gaule et la Lombardie. Mais les évêques cumulant souvent les titres de princes
séculiers, leur dépendance envers le powoir civil a pour effet d'affaiblir le powoir religieux4. Le
partage de l'empire à la mort de Charlemagne consacre la fondation de l'Allemagne (843)- Son titre
de Suint thpire Romin germanique signifie que le Reich est saint par sa confession, romain par la
tutelie du Pontife et germanique parce que le pouvoir est assumé par un roi de Germanie. Bien que
les Anglo-Saxons et les Francs de l'Ouest restent divisés en plusieurs royaumes, ils se les disputeront

jusqu'aux temps modernes.

Que le pouvoir du Saint-Siège subit un déclin dans le bas Moyen Âge, les schismes d'Orient
( 1054) et

d'Occident (1378) en sont des exemples probants. L'avènement de liglise orthodoxe est

d'ailleurs un signe avant-coureur du mouvement réformiste qui allait déchirer l'Europe de la

Renaissance. Mais la ferveur religieuse reste très forte, comme en attestent les croisades des
chevaliers, entre le

aet le

siècles, qui entreprennent de libérer les 1iew saints des Sarrasins en

Palestine. C'est aussi l'époque où s'ouvrent les premières maisons de charité (hopitaux et hospices),
de mème que les grandes corporations d'arts et de métiers.
Depuis saint Augustin, le pouvoir ecclésial s'était approprié le platonisme pour justifier la
primauti du spirituel sur le temporel. Vers le

siècle pourtant, les doctes cherchent à concilier

Itaristotélisme au sens religieux- Ainsi saint Thomas 1224-1774) unit le dogmatisme chrétien à la
raison empirique en faisant des sciences un prolongement de la connaissance divine. Comme saint
Augustin. il légitime les mesures de répression contre les Infidèles qui entravent la foi'. Et. bien que

le judaisme soit toléré, les Juifs doivent vivre dans des ghettos et porter un signe distinctif afin d'etre
facilement identifiés par les Chrétiens. Dans les pays latins, c'eçt une cocarde ou un liseré jaune (la
rouelle) et un chapeau conique dans le ~eich'.
Si IEglise et la langue latine sont les facteun dominants de I'unite européenne à l'époque,
l'évangélisation suuvent brutale des peuples n'a cependant pas annihilé complètement leurs cultures
d'origine. Ces cultures se sont plutôt adaptées à la civilisation judéo-chretienne. II est notable qu'à

I'instar du paganisme gko-romain, il n'existait dans les religions nordiques aucune opposition enae
le naturel et le surnaturel. D'où les vestiges des cultures anciennes qu'on retrouve aujourd'hui, tels que

les fètes du carnaval ou les sciences occultes. C'est cette mystique populaire, à laquelle @cipaient
volontiers les cours des châteaux médiévales, qui a fait tout l'enchantement du ~ o ~ e n - Â ~ e .

B LES TEMPS MODERNES.
1- La Renaissance et la Réforme ( X V ' - msiècles).

La Renaissance est l'occasion d'une redécouverte de Iliumanisme antique. Elle coïncide avec
le premier éveil des consciences nationales,

- par la réhabilitation des langues vernaculaires et des

sciences profang - de même qu'avec le renforcement de la souveraineté des États face a

orne'.

Des ce moment les humanismes occidentau?t et allemand' nahissent des différences notables. Alors que Machiavel. Bacon et Montaigne procèdent déjà d'un esprit sinon irréligieux. du
moins rationaliste. l'étude des Anciens est surtout en Allemagne un moyen d'approfondir le sens des

Texîes sacres. Aussi édifiant qu'il fÙt,le bas ~ o ~ e n - À
avait
~ eeu son revers : persécutions des sorciè-

res_des hérétiques et des Juifs par I'lnquisition, pauvreté spirituelle d'un nombre croissant de prélats
qui régnaient dans la luxure; M c des indulgences... Ceci explique pourquoi l'humanisme allemand

se traduit d'abord par la Reforme qui vise a affranchir les Chrétiens du sentagedes nobles et des abus
du clergé.

L'œw~ede Luther avait éte preparie de longue main par les moines dominicains. Cree au

XIIF siècle. l'ordre des Dominicains était tout prédisposé à une réforme religieuse. ne f"ut-ce que par
son mode de \ic dtmocratique et communautaire. Luther n'a que parachevé son mysticisme pour
afimer I'kgaiité des Chrétiens devant Dieu et apostasier l'autorité du Pape. Le moine au+gustin
soutint que la Bible pouvait être interprétée librement par chaque fidèle suivant sa conscience, sans
l'intermédiaire des prêtres.
Mais le protestantisme est vite jugulé par la Contre-Réforme catholique. Celle-ci donne

naissance à d'autres congrégations. - telles que les Jésuites. fondée en France par Ignace de Loyola

(

1534). Parce que la religion est intimement liée à la vie civile, la crise devient vite sociale et politi-

que. Aussi le luthéranisme suscite-t-il dans le Reich un plus grand éveil national que paxtout ailleurs

en Europe. II donne le ton à I'idéalisme allemand en favorisant une cdture moins esclave du
matérialisme, de même que la souveraineté des p i n p r i n c e s

fiice à

un Empereur par trop dependant de

Rome. La Contre-Réforme sera toutefois à l'origine des guerres de religions - de 1562 jusqu'à la
Guerre de Trente ans.

La decouvene des Arnénques a aussi

uiie

incidence considérable : don que l'Europe du

Centre avait toujours été au carrefour du commerce européen (avec la Hanse), le foyer de l'économie
mondiale se transporte dès lors vers l'ouest. aux dépens des peuples précolombiens.

7- Le rationalisme et l'idéalisme (Xm-Wsiècles).
A partir de la Renaissance, le clivage des idées ne cesse de croître a mesure que progressent

les pensées occidentale et germanique. D'une part, le rationalisme, qui cherche a induire des
phénomenes leur essence. finit par s'égarer dans l'abstraction : en accumulant des concepts soidisant
objectifs. sa logique inductive en amve a oublier les réalités qu'elle prétend expliquer. Sa pensée se
fait moraliste. D'autre part. l'idéalisme, qui veut d'abord déduire du monde des idees l'essence du réel.

cède vite à la phénoménologe : bientôt limitée à l'étude de cas spécifiques. sa méthode finit par se
trouver impuissante à dégager des lois absolues. Sa pensée se fait donc ni hi liste. au sens moderne du
terne.
Ces tendances à l'inversion sont cornoborees par les propensions respectives des paradiwanes
philosophiques. Ainsi, Descartes fait du sujet pensant une abstractionde laquelle est rationnellement
saisi le monde phénoménal. Le cartésianisme se fait empirique et critique avec Hobbes, Locke et

Hume. mais se fait vite moraliste avec Montesquieu, Voltaire et Rousseau Contre le principe
d'inertie cartésien. Leibniz conserve au devenir temporel une nature spirituelle dont le sujet pensant

est l'épiphénomène. Le leibnirianisme ouvre ainsi la porte à l'idéalisme de Kant,Fichte et Schelling :
mais suite à Hegel. la philosophie devient phénoménologique.
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Ces approches différenciées peuvent s'éclairer par un double contexte historique. L'diemagne du XVII' siècle s'était organisée sur le principe de l'équation une relrgion -

u > ~prince =

un

f m r . Après la Guerre de Trente ans, ses penseurs ont donc tenté de ratifier cet accord du civil et du

religieux en résorbant la dichotomie entre la raison individuelle et le dogmatisme collectif. Au contraire, ni la France ni l'Angleterre n'avaient réussi à refondre la Société et l'État dans un même réseau
de valeurs. Tirant leçuns des guerres de religons. l'Occident a donc renforcé les droits de la cons-

cience individuelle afin d'éviter l'éclatement politique. En sorte qu'il a réduit la raison collective à un
simple agrégat d'intérêts individuels dans ce qu'il a de plus matériel.

En amont de ces deux confluents philosophiques, on trouve une critique commune du
concept d'absolutisme hérité du M O ~ ~ I I - Â
auquel
~ ~ , est opposée l'idée dune socialitk consens~elle'~.

Li est leur caractère moderne. Cependant l'Occident a rationalisé la politique en vertu du décalage
cariésien entre sagesses naturelle (fzunen rationi) et sumahirelie (Imen W e i ) , ce à quoi se sont
refusés les penseurs allemands depuis Leibniz. En cela, l'Allemagne est l'héritière authentique des

premiers Grecs. A l'inverse, en soustrayant les instincts spirituels pour ne légitimer que les lois de la
raison individuelle, l'Occident a poussé la science m o d e pan-socratique à des limites inconnues
auparavant. Ce sera la difference philosophique entre le romantisme et le classicisme.
Notons que ces approches n'ont pas engendré des éthiques distinctes a prrort. A cet é&

il

est plus judicieux d'assimiler Locke avec Kant ou Rousseau avec Hegel. Alors que les deux premiers

restent soucieux de la liberté individuelle. celle-ci est dépassée par le concept de liberté collective.
surtout chez Hegel.
3- Le classicisme et le romantisme (Xm-XD
siècles
(' j.

FR classicisme et le romantisme sont Ies manifestations culturek des idéaux de la Renaissance. Toutefois, si le rationalisme se manifeste dès le XVI' siècle dans le classicisme. l'idéalisme
éprouve du mal à s'épanouir dans le romantisme. Les causes résident dans les troubles générés par la
Refome. Celle-ci ne pmient pas à rallier tous les pays germaniques : plus encore. elle passe vite
leurs Frontières pour devenir un mouvement pan-européen.
Après avoir rompu l'équilibre culturel allemand, les conflits entre Catholiques et Protestants
culminent finalement dans la Guerre de Trente ans ( 1618-1648). L'Allemagne en son dévastée, sa
population décimée et son autorité impériale minée plus que jamais. Le Traité de Westphalie brise
l'unité politique du pays en créant 350 États indépendants. La coalition franco-suédoise acquiert des
temtoires importants tels que la Poméranie et l'Alsace-lorraine. Au tournant du siècle. Louis MV
poursuit sa politique d'expansion en pleine paix et dévaste le Palatinat rhénan. À l'est, Vienne est
assiégée par les Turcs. II en résulte un profond déclin du Reich.

Le Traité de Westphalie marque la victoire du catholicisme sur la Réforme. Le prestige
militaire de la France favorise le rayonnement de sa culture, de telle f w n que le goûi classique
domine bientôt toutes les corn d2wope. hi même souffle, les droits civiques s'imposent peu à peu
Si les nobles conservent l e m privilèges de classe, l'intolérance religieuse et la torture sont du moins

condamnées. Le droit naturel des peuples subroge gacfuellement le droit divin des monarques. C'est
le mérite des idées modernes.
Au début du

siècle pourtant, une réaction s'esquisse en Allemagne contre Iliegémonie

de Versailles. Puisant aux sources du ~ o ~ e n - &gothique,
e
le romantisme fait alon prévaloir le sen-

timent et l'imagination sur les froides règles de la raison classique. Ce mouvement culmine dans le
S f i r r n i m l Drung bren1770 et

supplante le classicisme européen au tournant du

siècle.

1 - Les nationalismes classique et romantique (xwI~--XIX" S.).

C'est à tort qu'on prend le nationalisme pour un phénomène du

siècle. Bien qu'on puisse

en retracer des manifestations dans l'Antiquité. ce phénomène doit être aujourd'hui saisi comme le
corollaire de la Renaissance et de la ~ é f o r m eA~ son
~ . origine, soit dans l'Allemagne du XVr' siècle.
il sqagissait de redonner aux personnes leurs privilèges contre les préséances royales et papales. Parce

qu'il a renforcé la souveraineté des princes germaniques face aux pouvoirs impérial et pontifical, le
luthéranisme revêtait une dimension protcmationaliste moderne. Le protestantisme était toutefois
une réforme plut& qu'une révolution, parce qu'il restait fidèle a un trône et 1 un autel. C'est pourquoi

on préfere l'attribuer à la tradition plutôt qu'au nationalisme civique!
Le nationalisme moderne remonte aux révolutions anglaises du XVII' siècle. Mais par sa

violence anticléricaliste et ah-monarchiste, c'est la Révolution fiançaise qui en a donné le ton en
renversant cmément 1gglise et l h . Mais parce qu'il cherchait à chasser une noblesse étrangére au

peuple, ce nationalisme avait a w i une dimension traditionnelle. En effkt, les nobles de France
tiraient leurs origines de la Germanie davantage que de la Gaule. De même, la Grande-Bretagne
anglicane était menacée par

osse se presbytérienne, et surtout par le catholique Jacques II. Quant

aux Etats-Unis d'Amérique, c'est la sowefaineté de la Couronne britannique qui y a été remise en
cause. Cest pourquoi on confond sowent les deux types de nationalismes, même si le nationalisme

moderne e n pl us révol utionnaire par ses prémisses ultra-rationalistes.
C'est

lorsque Napoléon prétendit usurper les sceptres de tous les seigneurs dEurope que le

nationalisme romantique s'est raffermi outre-Rhin. La légitimité des États allemands étant bien
établie depuis la guerre de Trente ans, le coup d l h t h ç a i s fut très mal accueilli. Non seulement la

noblesse du Reich était-elle de race allemande mais sa parhtion favorisait I'dlégeance des sujets a
leun princes respectifs. Les guerres de libération n'ont cependant pas exaucé le rêve d'unité germanique. car la Pmse protestante et ['Autriche catholique n'eurent d'autres soucis que d'élargir lem
zones d'influence respectives. Le nationalisme allemand a tout de même conservé une dynamique
moderne au

siètle, car il exigeait que les princes-Evèques fassent abstraction de lem querelles

de clocher pour fonder leurs pouvoin sur un même axe séculier.
Afin de bien comprendre les deux nationalismes. il importe de préciser les idées dont ils sont

aujourd'hui encore les véhicules.

La pensée classique fait de 1Ttat un outil pour garantir la liberté des individus. ~ G t a crée
t

alors la nation par adhésion v o l o ~ u ~ et
r erationnelle de ses membres. Or, comment lgtat peut-il
recréer la structure sociale si celle-ci n'existe pas au préalable ? Ce non-sens s'explique par le divorce
prononcé en Angleterre entre I'état civil et l'état naturel. Plutôt que de saisir litat comme une manifestation spontanée de la nature. la pensée liberale l'a déduit des seuls droits inhérents a la propriété
civile. C'est pourquoi elle a invalidé l'ordre fëodal et religieux pour instaurer un nouvel ordre social...
par la révolution.

En effet le libéralisme est avant tout soucieux d'affranchir les propriétaires non seulement
des tutelles royales et papales, mais aussi des réglementations sociales et nationaies imposées par les

corporations professionnelles sur l'industrie et le commerce. Pu-ssammentnamie par son M c colaniai, la bourgeoisie occidentale trouve donc dans cette théorie un projet politique répondant à ses
convoitises. Ce projet s'est réalisé lors des révolutions anglaise (1688), américaine ( 1 776), et de
fqon radicale lors de la Révolution française en 1789.

Mais la conséquence s'avère désameuse pour les travailleurs, car les révolutions détruisent
les corporations qui assuraient leur protection. D'ou la naissance du socialisme : puisque la demo-

cratie libérale ne pouvait céder qu'aux groupes dominants (par le s u m e censitaire ou par leur puissance financière), le maKisrne proposa d'instaurer un État-Prolétaireen renversant 1ht-bourgeois de la même façon que ce dernier avait guillotiné l'ktat-royal. Ce projet a été mis en œuwe lors de la
r& olution russe ( 19 17) et I'instauration des régimes communistes après 1 915.
Le nationalisme classique est donc essentiellement politique et économique. Il vise à restituer
aus personnes les droits de la Royauté et de la Papauté au

nom des libertés. Cette ambition s'est

coulée dans deux moules révolutionnaires. soit dans les nationalismes bourgeois et ouvrier. Le nationalisme classique confronte donc deux classes distinctes : l'une est menacée par l'étatisation
socialiste alon que la seconde est soumise à l'exploitation capitaliste. Ces classes ont cependant un
ennemi commun:le nationalisme traditionnel, dans lequel règne le droit divin du Pape et des Rois.

1.2 - Schéma du nationalisme classique.

h

I

I

classes- bourgeoises

classes prolétaires

Le romantisme esquisse une cosmologie toute di Kerente du nationalisme moderne. L'idéalisme. on l'a ML, analyse l'Homme non pas à partir de i'ïndividu en tant q u ' a d raîionnel mais dans

sa signification existentielle. D'abord pressentie comme une création divine (à la mode antique et
médiévale), Ibumanité est bientdt définie chez Herder, Novalis et Schlegel comme un phénomène
sociologique diversifié. Il en dérive une concepbon ou l'État devient condition de l'intégration sociale de l'individu. La société crée alors la nation par adhésion riwtweIIe et spontunée de ses membres.
Cette optique ne remet pas en cause l'organisation corporatiste médiévale. Au contraire. tous
les Romantiques allemands (Herder. Moser, Fichte) souscrivent à un régime social de type orpuncque, fondé sur Ilattachement personnel des sujets au souverain politique et religieux. Pour autant que
les corps professionnels para-publiques assurent aux citoyens leur juste part de droits. c'est l'Eut qui
est chez eus source de moralité - et non la raison des individus". Cette absence relative de support
libéral dans la pensée germanique explique en partie pourquoi la bourgeoisie allemande: d'ailleurs
très affaiblie par les guerres de religions, n'a pas cherché à renverser l'ordre établi.

La Réforme ayant morcelé l'Allemagne selon la confession de chaque seigneur, les principautés ont donc statué leur souveraineté sur cette base au XVII' siècle. Mais c'est lors des contrelumières que se formule une définition nouvelle de la nation. Avec Leaing Herder et Schlegel. la
nation ne repose plus seulement sur la fidélité des sujets envers un

~ t a de
t

droit divin. Elle devient

une notion nettement sociologique dont une donnée de base est la langue. La primauté est au fait
social par rappon au droit politique. Le nationalisme romantique est donc culturel.

Cependant, si la nation est minoritaire dans lsta?
elle
, se voit impuissante à ficher sa supré-

matie politique, à moins de se conformer à la majorité. Par ailleurs, si l*tat abrite plusieurs minorités
nationales. il se trouve incapable d'affirmer son unité politique. à moins de les reléguer au second

rang. C'est ce double problème qui a confionté les Sémites aux Romains depuis l'Antiquité, les Chrétiens aux Païens depuis le ~ o ~ e n - Ales
~ eCatholiques
.
aux Protestants depuis la Réforme, et les Na-

tions aux Empires depuis les Temps modernes. Le nationalisme romantique est donc l'expression
non pas dune classe particdière mais d'une culture sociale predominante.

13- Schéma du nationalisme romantique.
Groupe culturel dominant istat

Groupe mi noritaire

2- les écoles philosophiques

Groupe minoritaire

(m.siècle).

A plusieurs égards, les nationalismes du

siècle ont préludé aux troubles du

siècle.

Les révolutions précédentes n'avaient pu renverser complètement les dynasties du Centre européen.
Le nationalisme libéral progresse néanmoins dans les révolutions de 1848. Mais les nouveaux regmes sont vite menacés par le socialisme révolutionnaire. Après i'échec de la Commune de Paris
( 1 87 1 ),

le prolétariat s'organise pour combaître les bourgeoisies qui dominent les gouvernements.

Face au conflit politique libéralisme'wcialisme, le consewatisme se retranche dans la pensée
contre-révolutionnaire traditionnelle (de Maistre, Burke, de Bonald..).Mais au début du siècle surgit
une nouvelle science humaine. la sociologie. qui renforce les thèses romantiques. Ses fondateurs

(Comte, Le Play, Durkheim) stipulent que la société n'est pas un aprégat d'actions individuelles, mais

bien le résultat des interactions entre les groupes miam Comme alternative aux théories modernes,
ils proposent un corporatisme adapté de manière à résoudre les conflits de classes sociales. Cette motion est appuyée par l'Église romaine qui tente de répondre à la crise derrs ses encycliques. C'est ainsi
qu'émerge un courant catholique à la fois libéral et social.

Cette floraison du romantisme est couromée par la philosophie nietzschéenne du Surhomme.

La quête allemande d'un archétype humain ne faisait toutefois qu'élargir les idéaux de IIAntiquitéet
du ~ o y m - Â ~ De
e . même, le rejet du nomologisme comme méthode dinvestigation philosophique.

a I'atfirmation que l'univers est d'abord un phénomène esthétique à traduire dans son essence, étaient
déjà annoncés par I'heméneutique romantique (de Baumgarten à Schopenhauer). La véritable origi-

nalité nietzschéenne réside dans la dénonciation de la ((science morale» de tous les humanismes
depuis Platon et dans la réhabilitation des intuitionspré-socratiques.
Le nihilisme pour Nietzsche n'en pas la négation de toute morde (comme le veut la definition moderne) mais la négation de ce qui est. Selon lui, la morde authentique doit être dictée par une
race dliornmes supérieun. Le critère de la supériorité nietzschéenne réside non pas dans la faculté
d'objectivation manichéenne d'un monde pétrifié, mais dans la volonté de ~ e c t n t u t ~ des
o n puissan-

ces antinomiques («dionysiaque»et «apollinienne»)du monde en devenir. Nietzsche oppose donc à
la démocratie moderne une aristocratie foncièrement païenne. Mais dans ses dernières œuvres, il
fustige le nationalisme rétrograde des Romantiques wagnériens et exhorte l'humanité à obéir à un
monde guidé par la volonté de puissance. Cet appel trouvera écho dans les divers impérialismes.

Enfin, l'essor du libémlisme favorise l'émancipation des Juifs. Dés le

siècle, ce peuple

avait conquis de larges pans de la vie intellectuelle, hancière et artistique de l'Europe. Le XIX?
siècle stimule cette expansion en lui concedant les droits de citoyenneté. Cest alors que les Juifs
participent aux débats politiques de leur temps. Ils comptent bientôt parmi les grands protagonistes

des idées modernes contre les conceptions dogmatiques et religieuses de la tradition médiévale.
Mais la vague romantique laisse aux rivages du

siècle un nationalisme dont I'écume est

l'antisémitisme. Les manifestations les plus notables en sont les pogromes de Russie (1880-1905) et
l'Maire Dre*

en France ( 1897-1899). Dès lors, les Juifs se réclameront eux a w i du nationalisme

identitaire pour revendiquer la création d'un État juif Ce mouvement s'appel lem le sionisme.
3- Le nationalisme étatiae

Les idées du

(w-msiècle).

siècle marquent peu leur temps. Cest seulement au

siècle qu'elles

revêtent des formes diverses. Les nationalismes se cristallisent alors dans l'étatisme.
Au début du

siècle, la crise du nationalisme moderne atteint son paroxysme. La détresse

prolétaire devient criante. Durant la guerre 14-1 8 la Russie bascule dans le communisme. Puis
survient le krach de 1929. Le liberdisrne. critiqué par Mill au plan politique, est maintenant attaqué
par J.-M. Keynes au plan économique. Mais c'est sous la pression du mouvement socialiste que lgtat

bourgeois se voit forcé d'intervenir pour éviter une nouvelle révolution. Dès lors, il ne se fait plus le
représentant exclusif des notables mais de l'ensemble des citoyens. Cest ainsi que letat Iégifëre dans

une proportion croissante des activités civiles. II prend alors le nom detat-~rovidence.
Le nationalisme culturel n'a pas moins de mal à résorber ses difficultés. Les nations du WC'
siècle, emportées par l'idéal romantique, aspirent plus que jamais à leur souveraineté. Celles qui
parviennent à s'unifier s'appellent alors États-nations. L'Allemagne retrouve en 1871 l'unité qu'elle
avait définitivement perdue avec l'abolition du Saint-Empire par Napoléon ( 1806). Mais cette unité

reste inachevée. Si l'Alsace-Lorraine est rétrocédée au If Reich, l'Autriche reste a l'écart et coiffe une

mosaïque de nationalités slaves. A la fin de la Grande Guerre, le rêve étatiste allemand s'écroule avec

la révolution sparrakiste et le traité de Venailles ( 19 19). Alon commence l'épopée hitlérienne.

Selon qu'il s'inspire des nationalismes classique ou romantique, le modèle étabste est donc
sujet à deux interprétations philosophiques. D'une part, il réaiise l'idée moderne d'un État représentatif de tous les individus (Ètat-providence). D'autre pan, il incarne le rêve antique d'un ~ t a reprét

sentatif d'me société de culture distincte (État-nation). Ces approches co&ontent deux conceptions

sociales : lgtat-nation met l'accent sur la liberté et l'égalité des droits wllectifs et ~l%at-~rovidence

sur la liberté et l'égalité des droits individuels. Or, l'originalité du nationalisme étatiste réside précisément dans la .synthèse de ces deux approches sociologiques...
En effet, il n'existe pas d'exemple detats contemporains qui n'aient ratifié l'une et l'autre de

ces interprétations. Si la réunification ailemande de 187 1 corrobore un nationali srne identitaire ayant
fécondé m État-nation, il est indéniable que le

Reich a a w i mis au jour un État-providence avec

ses pro_mmes sociaux à I'échelle nationale. De même, le nationalisme moderne en Occident a sans

doute revêtu des formes d'État-providence au milieu du

siècle ;mais le romantisme a aussi allu-

me des patriotismes qui ont compte parmi les grandes motivations de son impérialisme.

D)CONCLUSION.
Résumons ici les principales données d'analyse.
II y a une coupure nette entre les périodes pré-socratique et pst-socratique de la pensée grec-

que, - une coupure reproduite par les paradigmes traditionnel et moderne. La politique et la religion

sont en harmonie dans le premier et en rupture dans l'autre. Le ~ o ~ e n - Â
chrétien
~ e a plus ou moins
réussi à concilier ces paradigmes : idéologiquement en s'appropriant le platonisme et l'aristotélisme

;

politiquement en nouant les pouvoirs séculier et clérical. Les temps modernes ont tranché ce nœud
gordien avec leurs révolutions - bien que le P Reich ait répugné à une rupture radicale...

La philosophie gemanique a tenté de réconcilier les exigences spirituelles et rationnelles tout
wrnrne la s c o l ~ q u i'avait
e
fait pour les fins apostoliques au ~ o ~ e n - & eSa
. conclusion est celle de
la sociologie du

siècle : l'humanité est un phénomène socioiogique divets$é dont chaque État

doit servir les cultures et les économies au moyen du corporatisme. L'Allemagne a ainsi prolongé le

paradgrne traditionnel de 1Europe. Quant au rationalisme moderne, il s'est brisé sur l'aporie d'une
contradiction idéologique : le libéralisme et le socialisme, dont le dénominateur commun est la quête
rationnelle d'un consensus sans considération d'ordre culturel. Le monde humain est un agrégat d'individus stimulés par la quête de leurs satisfactions physiques ;toute conscience de nature spirituelle
est reléguée au domaine prive. C'est le legs de la pensée occidentale.

Quant à la doctrine sociale de l.ÉgIise, elle siinscrit largement dans la veine culturelle tradi-

tionnelle. Fidèle à sa philosophie pounuivie au ~ o ~ e n - Â
(croisade,
~e
corporatisme, inquisition), le
néothomisme. tout en récupérant les valeurs libérales et sociales des droits fondamentaux, a soutenu
la thèse des sociologues du

siècle contre le positivisme idéologique de la Renaissance. C'est

pourquoi on peut dire que le catholicisme a évolué en parallèle avec la pensée allemande, - bien que
celle-ci se soit graduellement afimchie du droit canon sur l'élan du mouvement luthérien.
NOTES DU CHAPITRE 1 :

Z Cc\ mstdeniionc de uirnl Auguain scnmt rcpnvs par mini Thomns d'Aquin. F -J. THONNARD. Pmcu d r r r o r r ~de lu phrlarophrr. T o u m ~Desclcc & Co.
1955. pp 335 a 336
4

H q a JOPP. .*Les ongines Je I'Allernnpc mmanhque* dans Le gnmdgui& de i'.-IiIomgrv.Pans. Gallimard 1 989. p. 26.

5. Henn GUILLEMIN..tloUrnr-v

Eglru. Pans. Seuil. 19Y2. p 1 5 5 F -J. THONNARD. op

at.

6 Julii* MEINVIELLE. - L e J u i h dans le mxsterc de I'histoim~.
D o m r s - P u ~ c m t r ino
. 107-108. janricr- i a n n 1965. pp 54-55

8 fhomas HOBBES. L+IJIII~UI.Pans. Sim. 1971
9

John LOCKE. Lr

tm12 du g ~ l ~ v ~ m e r u&l.
nf

Ponz V r k

1967

10 C h d a de MONTESQUIEU. Dr I'rspnr des lors. Pans. Garnia. 1979. chapitre VI. Itwe XI

11

kan-Jocsws ROUSSEAU. fi cmfmt dPnruGaiaia-RPmmuKin 1966. En iPn hdce cilm umgt a x m t s f d u w u i r au mm de L *donié &est
tinngcre ji Hobbes puuquc cc d m i a n t lepirmair h coauainte d a likrtks qu'au nom d a lois & nstum. Sur cette id& ppnicui~rciRouuau m r LRlt
cùap 6.

12. Fcmand van STEENBERGHEN. E ~ W C . ~ ) Pans.
I ~ W&afrta-Nauwclacru
.
1965. pp. 6748.
1.3 Gawg Wrlbdm Fmdncb HEGEL Pnr~~pcs
& &phohsaphir ah &CI
14 F -J

Puiz Gaihmad 1%3. W . 170 a 276.

THONNARD. op. ai.. p 093

15 Christian DELACAMPAGNE. Poincl; GIRARD a Leon PALIA);OV. L ' t m n m du mer- -4nnqurrc.cr .Wqrri-igr. Panr Fa:ard i 983
16. Louis BALIXAZAJL E

h du Mnanallclly au Quibec MouvtrL Maagaici 1986. pp 27-29

1 7 Jacques DROZ. Lc.t w ? U m R ailr?ryurd
~
er I ~ I C U Pans.
.

u t 1%ô

18. A l a s dc TOCQUEVILLE.Dc'h&momzf~eoi.lmcnqtu. Pans. Libraint de Mdmr 1951

I V k -J THONKAKI).op

cit . pp

788-80o John S n - T

MILL. L ' u t r l r t ~ n Pans.
~ . Fiammanon. 1 Y88

20 Jean PLUM IThX. L a M n m Bmrmnques, Panr Fa?ard 1979. p

W.

L

La généalogie des idées politiques étant dégagée dans ses grandes lignes, il s'agit maintenant
de cerner les modalités de l'étatisme selon qu'elles procident des paradigmes ancien ou moderne. 11

importe avant tout de ventiler certains concepts-clés de la nomenclature politique. Ces concepts
seniront a l'appréciation des idéologies politiques dans la parhes subséquentes.

Le poiwrr poluiyue. Les politologues s'accordent pour repérer le pouvoir dans la relation

cornmandement-consentement (obéissance)établie par f i x Weber. 11 existe trois approches du concept'. Primo. une perspective rnwrirtconnuI~s~tr
fait du pouvoir un synonyme du pouvoir d'Etat. Cette

approche est la pl us classique. Secondo. une perspective subs~an~iaiisre
saisit le pouvoir comme capital de force détenu par une entité sociale spécifique. Cette approche a été mise en exergue par Karl

Marx. Tertio. une approche inreructionnisre élargit la notion à une relation de dominants a dominés.
quel que soit le statut des acteurs. Cette perspective, qui est la mieux reçue aujourd'hui, revient à
ce1le de Weber.

Ce qu'il faut retenir ici. c'est que le pouvoir politique ne réside pas forcément dans une
institution juridique, ni même dans une structure politique, économique ou culturelle. 11 relève d'une
«situation -t&ique

complexe))' impliquant des acteurs en situation d'inégalité (virtuelle ou fac-

tuelle). Leur cadre social peut donc être institutionnel mais aussi conjugal, familial. amical, local.
municipal. patronal. syndical, regional. provincial, national ou même international- Ainsi, dans le

schéma wéberien, comme pour Hegel (qui a emprunté aux Grecs le sens du mot ~olirikos').le pouvoir politique s'irradie dans toute la société.

-

2.1 Tableau des types de pouvoir politique

I

d'un dooimagc .hCrPnt h siniatioci miEule du

Sujet sur k pinri IllPLirjd w emboiiqw

~~pnrhquc

I

Le tableau 2.1 présente les types de pouvoir possibles en sociétéJ. II importe de bien distinguer ici les modes de persuasion et de manipulation. La première vise à conscientiser un sujet relativement a ses intérêts réels, dors que la seconde agit afin de ie dévoyer à son insu,que ce détournement soit conforme ou non à ses intérêts'. De plus. par ses implications symboliques et psychiques.
le pouvoir politique doit ètre identifie par sa capacité àprodu~redes effets6.S'il n'existe pas de pou-

voir sans maîtrise d'un savoir formel, il n'en existe pas davantage sans afirmation de symboles et de
signes. Enfin. le pouvoir d'injonction semble impliquer une négation du consentement, une violation
du sujet dominé. C'est ici que se pose la question du conflit de pouvoir.

Le u)I?JIII. Loin d'ètre une anomalie des formes d'interaction politique. le conflit de pouvoir
est une condition de l'harmonie sociale'. De fait, une société sans conflit serait vouée à la paralysie
car, plus qu'un facteur de cohésion, le conflit e n un catalyseur de progrès et d'innovationR.Les prin-

cipales sources de conflits émergent dans les rapports entre les sexes, entre les groupes sociaux, entre
l'État et la Société. et entre les ~ations'. Or,le premier rôle assigné à la politique est la pacification
des rapports sociaux par l'influence ou if injonction'^. Dans ce dernier cas, il s'exerce par la violence.
la contrainte, la coercition.
Lu cocrcrrron. La violence peut surgir de tout conflit social. Si elle résulte bien d'une

confrontation, un paradoxe veut qu'elle soit aussi refis de I'cr~orni.wtionet désir de communion1l .

Elle est donc alternativement une désaucturaîion et um structuration permanente des rapports de
forces. Cependani, comme la violence laissée à elle-même ne peut ghérer que le désordre, le
pouvoir peut s'ériger en monopole de la coercition dans son substitut institutionnel : l"6tat. (Ondira

alors que la société est «policée» par opposition aux sociétés où ta violence s'exerce sans cadre
juridictionnel"). Pour que la violence demeure fondatrice cependant, elle doit faire l'objet d'un
dialogue constructif à l'intérieur du jeu çociali3.Cest la condition de sa légitimité.
Lu lr'p~~rrnrtr'.
L'identification des sujets à l'ordre social est tributaire du bon usage de la v i e
lente. Pour que la violence dstat soit Iégitime, il faut donc que ses effets d'ordre épousent les impé-

doit alors opérer un double proratifs de liberté et Gégalité que réclament les conflits sociaux ~etat

~ r m z(liberté : efficience productive des biens matériels et symbolicessus de ~ ~ ~ c r conflicruelle
ion conwnwelle (égalité : justice distributive des mêmes biens )". C'est de
ques ) et d'hrno~g~ttéiwt

I'équi 1ibre entre ces effets que dépend la corrélation Iégitirnité-légalité, sans quoi l'ordre social s'exposerait à des flambées de violence convuisives. La normalisation étatique doit donc reposer autant

sur d'identification des individus à des communautés intermédiaires que sur I'allegeance immédiate
ii une coliectivité abstraite»".

Lu JL;nio~m~rr.
La démocratie représentative peut être expliquée soit comme étant un princi-

pe factuel ou une modalité formelle. Entendue comme principe. elle consiste à faire du pouvoir
l'expression de la volonté populaire. quelle que soit la nature du régrne politique. Entendue comme
modalité, elle préjuge que le pouvoir est exercé en vertu des procédures de règlement. Sans doute, la

substitution d'une démocratie de fait a une démocratie de droit revient à renoncer à la démocratie

'

elle-même *. Mais la démocratie procédurale ne garantit pas forcément une rampe d'accès politiq w
a w requêtes des sujets. L'Histoire révèle même que des États dépourvus de mécanismes démocratiques ont souvent mieux observé le substantif démocratique que les démocraties elles-mêmes'i.
C'est un fait que, même dans les démocraties proaidurales, les dirigeants échappent toujours

au contrôle des sujets, sinon Ion des consultations populaires. Mais la encore, la volonté d'une majorité et la volonté d'un peuple ne témoignent pas forcément d'une correspondance

II

importe donc de nuancer la portée des mécanismes de choix collectif dans le règlement des conflits.
29

La corrélation légitimité-légalité requiert plutôt une double exigence - soit le respect simultané du
principe et de la modalité. Le principe assure la liberté par l'hétérogénéité des procédures et la formalité l'égalité par l'homogénéité du principe. Ce qui pose le problème opposant les notions libérale et
socialiste de la démocratie.
Lu dri'ntocmze hbérale. C'est sur les prémices mécanistes des intérêts privés que le libé-

ralisme a fondé ses premières procédures de droit démocratique. ~ Z t a at alors été dissocié de la
communauté au nom de l'autonomie du marché des intérêts sociaux. Mais loin de pourvoir aux exigences de la démocratie réelle, le divorce État-société a soustmit aux masses populaires le système
représentatif en faveur du corps électoral bourgeois. Mème après I'abol ition du suffrage restreint. les
distorsions entre conflits sociaux et conflits politiques ont persisté. car la nature du droit capitaliste
n'autorise de rètributions matérielles et symboliques qu'en verni des performances des individus. sans
égard à leun conditions socio-c~lturelles'~.
De fait, la communication État-société reste encore au-

jourd'hui enrayée par le modus vivendi libéral.
Lu dc'nrocruiw socrulrsie. La pensée socialiste a poussé à bout la logique de la reflesion

mécaniste pour ajuster l'ordre politique aux conditions réelles du marché des intérèts sociaux L'idée
était non plus de contenir l'État au nom de la liberté mais de structurer la Société par l h i t au nom de
la justice. Si les institutions publiques sont clouées au pilon dans le marxisme. c'est parce qu'elles
sont les boucliers d'un mode de production répondant a u . intérêts de ses titulaires. Mais alors que la
liberté productive s'était payée au prix de la justice dimibutive dans les révolutions libérales. c'est
l'inverse qui s'est passé dans les révolutions bolchevistes : l'uniformisation éditaire a étouffé la libre
diffkrenciation par la formalisation extrême du credo démocratique.
La «démocratiem m m . Pardelà leurs apports constructifs, les théories modernes ont souffert
de graves lacunes. 1 ) Le libéralisme a éludé la question des rapports stmcturels entre lgtat et la

Société - et surtout la réalitti de la complémentarité des groupes bintéréts sociaux. 2) Le socialisme

a négligé d a conaibution spécifique que le p e r s o ~ epolitique
l
peut apporter à la reproduction de la
structure entre les classes»'0. Enfin, en se bornant aux calculs arithmétiques des intérêts individuels.

ces théories ont fait table rase des réseaux culturels dans la vie politique.
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La pande contribution de la sociologie américaine est d'avoir dénoncé ces lacunes. Elle a

confirmé que les choir politiques individuels SOM largemeru déteminés par /'appartenance à des
groupes primaries ou Ù des ~ d e n t r f ~ ~ ~~aditionneifees~'.
~ion..
Ce postulat a orienté le monde vers un

équilibre entre les processus d%omogénéisationet de différenciation des rapports sociaux C'est de ce
nouvel équilibre que sont nés 1%-providence et litat-nation.
L ~ ~ ~ ~ - ~ r o v iL
derconcept
n c e . est né au W(e siécle des critiques formulées contre l'abolition
du corporatisme européen par Napoléon

r2'.Parce qu'il réfee a un compromis entre le libéralisme

et le socialisme, les puristes de ces idéologies ont toujours récusé letat-providence. Mais si I'ancètre
de 1Etat-providence est le corporatisme médiéval' ce sont /es muruelles, les colfectrvrrL'slocd e-Y,le-Y
U.WOCZU?~OR.

qui ont accouché des premières pl itiques sociales au

siècle, et non l l h t

liberal qui. sous la pression socialiste, les a universaiisées contre ses répulsions.

Le mérite de l*tat-providence est donc d'avoir homogénéisé les principes de règlement des
conflits (justice dimibutive des biens matériels) tout en les différenciant selon les exigences propres

aux segments sociaux (liberté productive des mêmes biens). Régulation de lu pulirrque des hommes
conme e.vp2cr hzolopiytre (ce que Foucault a appelé la b i ~ - ~ o l z i i ~ ulaefonction
f~,
de 17hat-~rovi-

dence consiste à assumer la saine croissance de la société dans ce qu'elle a de plus terre à terre. Parce
qu'elle revêt une dimension économique. on parle davantage aujourd'hui d'un compromis entre capitalisme et socialisme. soit d'une L;conornk mrur établissant un partage adéquat entre les sphères étatique et privée des modes de production.
L 'Eiul-nulion. Le rationalisme des théories modernes ayant évacué la dimension

sémiologique de la vie politique, la conséquence est qu'aucune n'offre de réponses satisfaisantes à la
question des droits inhérents a m nations. A l'inverse, pas plus qu'elle n'a négligé la segmentation
fonctionnelle qu'implique la régulation matérielle des sociétés, la théorie (ctraditionnelle»n'a jamais
perdu de vue la qnerge des symboles d'identification qui supporte leur agrégation structurelle. Pour

cette théorie, en effet, le concept detat-nation ne peut avoir de sens sans «Ifaflirmationdune cohérence et dune unité et la mise en œuvre dobligationsjustifiées par une transcendance»".
1.

2-

état-nation s'articule autour du double processus d'uniformisation et de diffërnciahon dans
ce qu'il a de plus imaginaire. Au niveau nafjonal. il homogénéise les principes de justice dimibutive
des biens symboliques : au niveau local et mondial, il différencie les principes de liberté productive

des mêmes biens. Le donné social (local, national ou mondial) est (ammixte d'objectivité et de fantaisie, de structures maitnsables et de mythes insaisissables»'6 ;et c'est tout le défi de letat que d'ériger des mécanismes d'intériorisation et d'extériorisation différenciées de cette «psyché sociale)),de
cet habitus qu'est la nation pour ses citoyens2'.
L'cruror1r2.Ce concept fait référence aux trois types de domination identifiés par Max

weber'!

11) La domination rationnelle repose sur la légalité dune administration publique. Ce type

caractérise les démocraties modernes. 3) La domination ~ruditionnelles'appuie sur la croyance au caractère sacré des traditims. Ce type est le plus m e n t assimilé aux monarchies d'Ancien Régime. 3)
La domination charismtique réfère aux qualités exceptiomelles de personnalités reconnues siennes
par une société. Ce type puise ses exemples dans tous les âges de IWstoire.

C'est dans ce dernier type de domination que le pouvoir d'injonction trouve son meilleur mobile d'acceptation, car il se jumelle intimement au pouvoir d'influence du chef dgtat. Le pouvoir
chansmatique se présente donc comme la condition sine quci non de l'alliage entre la légitimité et la
ltgalité. De plus. contrairement aux autres formes de domination, il offre l'avantage de marier les dimensions matérielle et symbolique de la politique. D'où la nécessité, selon Weber, de subordonner la
technocratie du corps administratif à l'art politique du chef d'État. Afin de garantir la légitimité du

chet le critérium veut que son ascendant soit sanctionné par la confiance du vote populaire.
L ir~rroriruri.sme.Weber a montré que tout ~ t a revendique
t
l'autorité, quelle que soit la nature
de son régime politique. Les auteurs s'accordent toutefois pour voir en I'autoritarisme un régime reposant exclusivement sur le pouvoir dinjon~tion'~.
Un tel régime est alors qualifié dgtat autoritaire

par opposition à k t a t démocmtique où le pouvoir d'influence est détemiinant. On recomaîtra donc
un autoritarisme lorsque l'autorité méprise la procédure consultative et se maintient par la répression
des opposants. Une telle autorité usera moins de la force de persuasion médiatique que de la force de
manipulation autocratique (supra : p. 29).
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Le to~aIttur~sme.
Si on parle d'autoritarisme en ce qui concerne letat-bourgeois, on qualifie
plutôt l'État-prolétaire de totalitarisme. Tandis que l'autoritarisme maintient le clivage conflictuel

Etat-Société, le totalitarisme se distingue par leur uniformisation en vertu du principe d'égalité. En

fait, ce consensus purement formel supprime l'autonomie du marché des intérêts au profit d'une planification tous azimuts de la ~ociété'~.
Le totalitarisme requiert donc, selon Raymond Aron, la rencontre d'au moins 5 critères" : l u le monopole de ia vie politique par un parti unique ;2' l'hégémonie

dune idéologie officielle ;3' la centralisation des powoin exécutif, législatif et judiciaire ;4' i'étatisation de la Société (économieet culture): 5' le contrôle policier terroriste.

B) D E ~ O DES
N MODELEST&ORIQUES.
L'origine du corporatisme remonte au X' siècle. à I'époque où les associations d'arts et de métiers réclamèrent des statuts pour limiter l'arbitraire des seigneurs. La Révolution française, exportee

par Napoléon

P dans presque toute l'Europe, avait supprimé les corporations,affaiblissant ainsi les

travailleurs alors même que s'amorçait I'industrialisation. Cette désorganisation provoqua l'émergence du socialisme face au libéralisme triomphant.
Parce que le corporatisme a Cte remis en honneur dans les régimes dits ((autoritaires))de I'enme-guerres. les politologues l'ont carrément mis au ban de l e m études depuis 19.15''. Pourtant. les
sociologues ont montré de façon convaincante que toutes formes de société sont forcément issues
des groupes sociaux, que ce soit par l'interaction des intérêts consensuels ou conflictuels des individus". Or, l'élévation des groupes au statut d'analyse privilégiée en sciences sociales est la contribution première du modèle corporatiste mis en plan par les précurseurs du fonctiomalisme au W'
siècle. C'est ce qu'a révéle Philippe Schmitîer, une des figures centdes du néo-mrporatisme.
Selon la définition de Schmitter, le corporatisme detat est un système de représentation
démocratique des groupes d'intérêts et de pression. Ces groupes constituent des corporations
obligatoirement organisées en nombre limité, régulées de façon hiérarchique et différenciées dans un
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qsteme non-compétitif. Les corporations sont créées ou agréées par lgtat : chacune se voit concéder

un monopole de représentation à l'intérieur de ses mités d'entreprise respecfives en échange d'un
contrôle étatique sur la sélection de l e m dirigeants et l'articulation de l e m demandes3'.

La théorie corporatiste minunise donc i'importance des classes sociales et des individus at*
misés pour privilégier une conception plus complexe, plus organique de la société. Selon cette th&-

ne, les classes bourgeoise et prolétaire ne sont que des consiructions abstraites et les individus des
entités anonymes qui ne rendent pas compte des réseaux structurant la relation corrélative État-SOcieté. Comme i'a montré Schrtutter. ce sont les groupes d'intérêts et de pression qui en sont les

réseaux de transmission. Cet énoncé cornobore la théorie corporatiste rénovée par les pionniers de la
sociologie (Le Play. Durkheim Weber) dont s'est inspiré le catholicisme au milieu du

siècle.

-

2.2 Tableau des idéologies politiques.

Socialisme

Corporatisme
Catholicisme

Libéralisme
Ecole libérale

manciste

A

Le tableau 2.3 illustre la place qu'occupe le corporatisme par rapport au. modèles socialiste
et libéral. II s'intercale enee ces deux idéologes politiques. Ces dernières sont diamétralement
opposée : le mamisme attribue un r6le central a 12taten tant qu'expression des classes populaires :B

l'inverse, le libéralisme réduit l h t à à rôle d'agent régulateur neutre et limité, sur lequel seuls les
individus doivent exercer un contrôle rationnel et souverain. Pour sa p a le compromis corporatiste

semble pourvoir aux exigences de la démocratie mixte telles qu'énoncées plus haut.
Pour mieux saisir en quoi le corporatisme se veut une troisième voie entre ces systèmes
opposés, il importe de comparer sa téléologie et sa déontoiogie avec celles des idéologies modernes.

1- La question téleologique.

Afin de spécifier les finalités propres aux grands systèmes politiques, il convient de les agencer ici aux trois modèles d'activités des groupes établis par Frank wilson3'. 1) Le modèle pluraliste

met l'accent sur i'ordre spontané des groupes pardelà les règles de droit Ce modèle s'applique au
systerne libéral. 2) Le modèle corporatiste fait de la relation État-société un principe du conditionnement des groupes. Ce modèle réfere donc à un régime où l l h t joue un rôle d'agent-négociateur
dans !a structuration sociale. 3) Le modèle protestutuire insiste plutôt sur la faculté des groupes de
plier la politique à leurs exigences. II procède des prémices révolutionnaires du marxisme.

Les auteurs notent que les modèles de Wilson panicipent tous au mode de fonctionnement
des groupes, que ce soit par leur capacité d ~ r ~ s a t i autonome,
on
d'influer sur les pouvoin décisionnels ou d'exercer une hction de ces pouvoirs36.Or, selon Schmitter, le corporatisme procéde

prkcisément d'un compromis civil entre la capacité d'auto-affirmation sociale et d'autorégulation
politique des groupes tels que décrits par les modèles contestataire et pluraliste. En effet, il y a une

concession à la fois libérale et socialiste du fait que

corporatiste délègue la plupart de ses pou-

voirs à ses corps subsidiaires".

Mais parce qu'il ne pomle ni une différenciation ni une homogénéisation absolues des groupes çociauu. l'État corporatiste est simultanément antilibéral et antisocialiste : antilibéral, à cause de

son refus de démarquer l ' h t et la Société au bénéfice des élites patronales ;antisocialiste, en raison
de son refus de fisiorner l ' h t et la Société au profit des masses salariales. Mais, en même temps, -

sunout dans leurs examens de letat-nation et de l'État-Providence - les auteurs parlent volontiers
d'un corprutisme sociofiste lorsque

é état est est acteur-témoin de la société et d'un

corpor~tisme

libéruf lorsqu'il pnvilége son effacement maximum38.

Par sa symbiose entre l l h t et la Société, il résulte que le régime corporatiste se fait l'expression non pas d'une classe particulière (bourgeoisie ou prolétariat) mais bien dune synthèse des
intérêts pluralistes. C'est dans cette synthèse que réside sa téléologie. Par le dosage subtil des proces35

sus d'homogénéisation (justice sociale) et de différenciation (liberté sociale), le modéle corporatiste
semble donc assumer une capacité d'inclusion potitique supérieure à celle des modèles modernes.
Mais les libéraux comme les marxistes contestent les vernis démocratiques du corporatisme :
les premiers parce qu'il ne respecte pas l'indépendance des groupes d'intérêts individuels par rapport
à l'appareil étaîique ; les seconds parce qu'il ne garantit pas l'arrimage du droit politique aux

tmctures socides.

2- La question déontologique.
Comme on l'a vu, la téléologie corporatiste suppose un double processus politique : la
normalisation proprement étatique, qui institue cies dispositions mnstitutiomelles homogènes: et la
normalisation administrative qui négocie des conventions adaptées aux exigences spécifiques des
gro~~es-~~enaires".
L'équilibre de cette régulation suppose un code déontologique. Mais avant de

l'authentifier, révisons ici la critique qu'adressent les théories modernes a ce double processus.
Premièrement. le libéralisme ne concède a l'Etat aucune finalité pouvant sacrifier les libertés
individuelles sur l'autel du bien commun. La normalisation politique doit se borner à uniformiser les
règles de droit assurant la libre détermination de l'individu. Deuxièmement, le socialisme interdit à
l%tat de différencier la base administrative des normes au mépris de la justice égalitaire. La juste
planification de la Société doit passer par une régulation politique qui homogénéise le droit a cet
.effet En conséquence, le compromis corporatiste semble impossible en démocraties libérale et
socialiste, car aucune ne fait sa pari à la normalisation organisationnelle de la société.

Pourtant, nombreux sont les théoriciens qui conviennent aujourd'hui que le laisser-faire
libéral (non-intervention de 1

h t

dans les affaires sociales) et l'autogestion socialiste (société sans

classes ni État)sont de pures chimères. Aussi les approches pZuraiis~eet protestataire de l'activité

des groupes ofintelles une projection plus réaliste de ces modèles trop académiques.

L'approche protestataire montre que les groupes constituent un fiont commun afin de contester un ordre établi. Cet ordre étant le produit d'une classe cbminante, les groupes se fondent en une
seule masse de façon à peser de tout leur poids sur les instances publiques. Cette action revendicative
peut se manifester par la subornation et la subversion, pour finalement aboutir à un renversement du

pouvoir (révolution). Dès lors que le régime bourgeois s'est mué en régime socialiste, la structuration
des groupes est planifiée et uniforni& par letat en vertu du principe d'égalité.
L'approche pluruIzs~emontre que les groupes organisentleurs intérêts sur une base sociale

autonome. II est vrai que lgtat peut organiser lui-même ces intérêts, mais ses intementions restent
des cas d'exceptions. La structuration des groupes est donc volontaire parce qu'elle procède indépendamment de I'Etat, et illimitée parce que lgtat ne préjuge pas de sa légitimité. Cependant, la
prolifération des groupes rendant impossible la satisfaction équitable de leurs demandes, l h t se
voit forcé de les mettre en concurrence. Leurs demandes doivent dors être évaluées sur le seul critère

de leur rationalité - c'est-àdire selon leur faculté de satisfaire équitablement les besoins individuelsJU.Dans ce cas, ce sont les groupes les plus compétitifs qui se hissent au sommet du pouvoir.

L'approche corpurutrste pan du précepte libéral suivant lequel litat joue un rôle d'agent
régulateur neutre et limité. Mais wmme sa téléologie consiste à synthétiser les intérêts des groupes
(et non i se laisser dominer par les plus mtiomels»), ses règles n'autorisent à la participation que les
groupes d'individus en accord préalable avec des valeurs consensuelles. C'est dans ce critère que réside sa déontologie. ~ ' h corporatiste
t
se fait donc le chef d'orchestre des grandes stratégies natio-

nales. Si I'harrnonie s'avère impossible, c'est le commis public qui impose le consensus par décision.

Ainsi les trois modèles politiques légitiment tous un principe d'exclusion. Dans les trois cas.
des groupes se retrouvent fatalement en marge du seuil de négociabilité politique : dans lstat socialiste, parce qu'ils sont désintégrés et réintégrés en une seule classejuridique ;dans l*tat libéral, parce
qu'ils sont impuissants à concurrencer des groupes aux ressources supérieures ;et dans l'État corporatiste parce qu'ils sont inconciliables avec des schèmes culturels communs a une forte majorité
populaire.

23 - Tableau comparatif de la structuration des groupes sociaux.
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La dispanté enne les théories modernes et corporatiste tient dans l e m proc=dures : d o n que
les régimes libéral et socialiste cautionnent la domination d'un groupe social particulier (selon sa
capacité rationnelle de satisfaire les intérêts individuels), l l h t corporatif transcende l'ensemble des

groupes d'intérêts individuels afin de les coordonner en termes d'interdépendance, selon les impératifs supérieurs de la nation.

C) DEFINITIONDES S Y S ~ ~ M EPOLITIQUES.
S

Dis lors qu'en situé le modèle corporatiste par rappon aux systèmes modernes ( d e politique» se confinant aux modes d'action théoriques de l'État dans le champ social), il s'agit maintenant
d'appréhender les conceptions de «la politique)),c'est-à-dire les modes d'action pratique des acteurs.

II est loisible de déduire ces conceptions des trois modèles d'activités des groupes énoncés
plus haut. A ) Le modèle protestumre fait référence a un espace d'agrégation mobilisant une large
faction de la base sociale. Cette forme de groupement prend le nom de mouvement. B) Le modèle
corporatiste réfêre plutôt aux groupes habilités a défendre des intérêts spécifiques. On les appelle
proupe.~df~nf&rëts
et de presston. C) Le modèle pIwui~steajoute au modèle corporatiste les orga-

nismes spécialisés dans la conquête directe du pouvoir d'État. Il s'agit des m i s poIitiques.

I - Les acteurs politiques.
A ) Le mouvement. Parce qu'il prend corps dais les réseaux les plus ductiles, les plus extensifs

de la Société, le mouvement est une forme de résistance au mode d'organisation du pouvoir légala. Il
,

caraaense les différents segments sociaux dévalorisés selon la conjoncture, tels que les travailleurs,
les jeunes et les déclassés sociaux Son cadre d'émergence va du local à l'international.
Notons ici trois traits spécifiques au

:

1 ) Sa structure est réticulaire et polycéphale. Sa cohérence apparaît seulement au signal d'une

mobilisation sociale autour d'enjeux politiques concrets.
2) Son caractère comporte une dimension contre-culturelle, marginale, voire subversive par
rapport à des valeurs dominantes.

3) Sa solidanté est liée 6 une crise d'identité politique.
€3 Les groupes J'inrCré~.~
et de pression. Ce type de groupement vise la conquête de certains

amibuts du pouvoir étatique. Parce qu'ils assument «l'essentiel de la formulation publique)) des
intérêts sociaux, ces groupes sont à la chmière de la Société et de l%td3. Si la théorie corporatiste
de Schmitter posnile l'interdépendance des groupes dans le partage du pouvoir politique, ce postuiat
semble démenti par le fait qu'ils sont toujours en compétition pour manœuvrer ktat à leur avantage.

Plus fondamentalement, l'axiome de Schmitter est le corollaire du principe de légitimité des groupes,
c'est-à-dire des exigences de I'ensemble des intérêts publics.
Pur I'tntermédiaire de ces groupes, le pouvoir n 'esl plus oncentré duns uucune majorité ni dans aucun corps po[itipue particulier. il se dzffme et se compense /...]. Duns leur intérêt même. les groupes (dont les dirigeants, d'udlrurs.
adhèrent avec plus de conviction que b masse du peuple a u idéaux démocrutry ursj sont conduifs ri ne pus ab mer de leur pouvoir de pression, car [...] s 'ils
portaient trop atteinte a u "va~eurs[argententpartagées" par ['ensemble de
la nufion,les '@vupes poteniiels " que constifuent de fuçm latente lesficIè1e.s
de ces vdeurs pourmient uiors sbrguniser contre ceur qui [es menacent U
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C)

Les pmrs pol$iques. Les partis visent la conquête directe et absolue du pouvoir d'Etat.

Aux partis incombe donc de faire le tri entre les exigences pluralistes des groupes. Notons que les

parts sont de création récente. Ils ont surgi avec l'extension des droits de vote en dépit même des

fondateurs des démocraties libérales qui y voyaient une menace, soit à I'indépendance du personnel
politique, soit a l'unité de la souveraineté nationale45.En effef les partis sont nés dune crise tridimensionnelle : crise de Iégitimité, crise de participation et crise d'intégration qui renvoient tous aux
troubles générés par les révolutions

En conséquence, les partis se font souvent l'expression non seulement d'intérêts sectoriels
mais d'une idéologie qui d e r e à leur discours matiomel))un parfum de vérité miverselle. Loin de
juguler les crises modernes. l'entrée en scène des partis a donc pocé avec plus d'acuité encore la
question de la pertinence des conflits idéologiques face aux réalités des conflits sociaux.
2- Genèse du système partisan.
Si le phénomène partisan coïncide avec I'instinitionnalisation des mécanismes democra-

tiques, le principe démocratique n'a pas été inauguré avec les révolutions modernes. Dans l'Antiquité
comme au ~ o ~ e n - & e le
, seigneur comprenait souvent l'avantage de faire coïncider ses actes législatifs avec les intérêts de son royaume. toutes classes confondues, et non pas seulement de sa mur.

Ce n'en qu'au

siècle, en Grande-Bretagne, que la résistance au pouvoir royal s'inspira

pour la première fois du souci de défendre les privilèges d'une couche sociale particulière. Le
Parlement britannique, qui avait toujours représenté l'unité du Royaume, se scinda en deux partis
politiques distincts : les whigs,partsans des droits révolutionnaires bourgeois, et les tories, partisans
de la Couronne. Cette scission consacra la naissance du parlementarisme. Plus tard, les whigs prirent
le nom de «parti libéral» et les tories celui de « p m conservateun).

-

2.4 Tableau schématique des partis en Angleterre (xMI'-XIX' r)

Le schéma 7.4. illustre comment le Parlement anglais partagea à gauche les révolutionnaires
libéral) et à droite les royalistes (parti conservateur). k Assemblées du Royaume de Fmnce se
partageaient de la même façon depuis la fin du ~ o ~ e n - Â
: à~gauche
e
se rangeait le ~iers-État
dominé par la bourgeoisie, et, a droite, la noblesse et le clergé. Avec le renversement de ces demiers
en 1789. les républicains passèrent à droite et cédèrent la place aux parts sociaiistes à la fin du
siécle. C'est ainsi que, comme dans le système américain, les libéraux devinrent conservateurs et les

socialistes, sinon révolutioruiaires, du moins plus démocrates.

2.5 Tableaux schématiques des partis en France (XVLII'-XCYe S.)

Xvm' siècie

XIX' siècle

On identifie aujourd'hui quatre grandes familles politiques.
1" La formation conservatrice se caractérise par son attachement à l'ordre social et son

hostilité aux innovations politiques. Elle rallie les groupes les plus institutionnalisés tels que les milieu. de la finance. l'année. liglise et la noblesse. 2' La fmation libérale oppose la liberté sociale
aux tendances dirigistes et autoritaires du conservatisme. Elle réunit les petites bourgeoisies indus-

trielles et commerciales, les professions libérales, les salariés intellectuels, les cols blancs, etc. Ces
deux premières formations se classent a droite de l'échiquier politique. Leur voisinage idéologique
tient dans leur aitachement commun pour le capitalisme.
4I

Les deux autres formations relèvent du socialisme. R s'agit des organisations rattachées a la
social-démoaatie et au wmmunisme. 3' La sociddémmtie se ~ v a a ese
n par un socialisme m e
8

déré qui se veut d'abord réformiste. Sans menacer directement les canons du libéralisme, elle cherche

a rendre 19tat plus représentatifdes classes laborieuses. Elle regroupe les syndicats de travailleurs,

les organismes coopératifs, les petits salariés, etc. 4' La formation communie est essentiellement
révolutionnaire : sa docaine vise l'étatisation de la société afin de donner aux classes prolétaires la
propriété des modes de production Cette formation réunit donc les groupements ouvriers, mais aussi

les exclus tels que les chheurs, les déclassés sociaux, les artistes, les marginaux, etc.

-

2.6 Tableau schématique des priocipaies formations poiitiques
SOCMISME

Fncuon

-a

-

communi3tc ,

1

-

CAPriALlShiE

Fmciion

consrvancc
iibcralc
Fraction

3 ) Typologie des panis.

Les auteurs attribuent aux partis un rôle d'importance variable dans six fonctions essentielles
a la vie politique : «structuration des votes, mobilisation et intégration des masses. recrutement des
élites politiques, organisation gouvernementale, élaboration de politiques publiques et agrégation des
intérêtsP7.

11 importe de distinguer deux types de partis politiques :

Le parti-État (partï-organisation) identifie les partis pour lesquels «la société civile doit
être tout entière a h ou du moins contrôlée par letab? il ré& aux formations dont le credo
politique est Ibornogénéisation de la Société par l'État. Ce type de parti est donc associé à
A)

l'autoritarisme d'extrême droite autant qu'au totalitarisme d'extrême gauche.

b ) Le Parti-Société (parti-fad on) caractérise des partis de défense d'une certaine autonomie

de la société civile par rapport à l'Étad9. Il s'applique donc aux partis dits démocrrrtque.s,de gauche
(sociaux-démocrates)ou de droite (libéraux), qui ne cherchent pas a institutionnaliser un système de

pam
Cette typologie met en évidence la démarcation fondamentale entre les partis exînimistes et

les part~scentristes.Elle projette une conception triparcite du système partisan, qui reflète I'affiontement multiséculaire entre les classes prolétaire (fiaction communiste), internédiaire (fiaction
réformiste) et nobiliaire (f'ractionconservatrice). Par ailleurs, la bipolarisation socialisme\capitalisme
est aussi mise en relief par le clivage entre les partis élitiste et populiste : le qarti de cadres)),décen-

tralisé et faiblement organisé, réfëre aux factions de droite ; le (qarti de masse)), centralisé et forte-

ment articulé, identifie les factions de gauchew.
De ces typologies se démarque cependant un «wpe idéal)) de parti resté inclassable jusqu'à
maintenant : le prli uttrope-four(Coich-AU Party). «Instrument idéal de l'ajustement pragmatique
des conflits et de la démocratie consensuelle$', ce concept de (<parti socialement rnultidirnentionel»

se singularise par
le julhlc. enconzbremcnt de son bupupe idc'ologique ;une grunJe lut~ude
d'Lictron de ses dirigeants et une mrgtnulisutron de ses adizérenfs;des
r e h o n s .sutvtes m e c lu plus grunde vurrété des groupes d'~nrérêts:
la volonté de mobiliser un électorat dam l 'ensemble des catégories
soc iule.^ el non pu.s dans un secteur spéc!fique de la société /.../.
Purri souple Je compromis et de rassemblement. le «parti attrupeTutrt » gugne en extension ce qu'il perd en intensité er cohésion.
Essenr iellemenf instrumenlal 11suppose une société relativement
homogène. cult urellemenf.pour pouvoir se développer

''

D)CONCLUSION :
De ce chapitre, on appréciera cette première vue d'ensemble.

Le powoir légal tire sa légitimité d'un double exercice politique : il doit équilibrer ses

mesures de production (liberté) et de distribution (égalité) des biens économiques et culturels. Or,ni
le libéralime ni le socialisme ne permet cet équilibre : liui met l'accent sur l'efficience productive,
l'autre sur la justice dimibutive.
Selon la théorie corporatiste, ce sont les groupes intermédiaires entre la Société et l'État qui
assurent le respect de cette double exigence. En effét, la représentation étatique des corporations est
la condition de la médiation entre les mouvements sociau.. et le gouvernement politique. La théorie

stipule toutefois la domination de l l h t sur toutes formes d'organisations, qu'elles soient des mouvements, des groupes d'intérêt ou mème des partis. Est-ceà dire que le g o m m e n t d ' h l serait
étranger aux parlementarisme tels qu'apparu depuis le XVll' siècle ? En ce cas, la domination ne
procéderait ni du type rationnel-moderne, ni du type religieux-traditionnel. mais bien du type charis-

matique en lequel seul est possible, selon Weber, l'alliage politique entre la légalité et de la Iégitimité. Le néocorporatisrne serait donc une forme exemplaire de démocrutre m r w .
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LES IDÉOL~GIES ALLEMANDE ET QUÉBÉCOISE
La première partie a montré que le corporatisme avait été appliqué a l'origine comme sousestème politique dans les sociétés du ~ o ~ e n - Â
européen.
~e
II y a donc consensus des auteurs pour
apparenter ce modèle d'aménagement a I'idéologie conservatrice d'extrême droite, soit aux régîmes
autoritaires ou totaiitaires unipartistes.

Mais un tel jugement est difficilement conciliable avec i'idee suivant iaquelle le corporatisme
dÉtat offre une alternative centriste aux modèles de la droite liberale et de la gauche marxiste.En

efirr. I'idkologie conservatrice, essentiellement contre-revoiutionnaire, prétend restaurer les classes
nobiliaire et cléricale au cimier de la société. Dans ce cas. le corporatisme aurait peu d'affinités avec

le concept de «démocratie mixte)) auquel réferent les compromis de 1'Etat-providence et de 1 h nation. II ne dériverait pas du nationdisme étatiste, mais bien d'un nationalisme d'Ancien Régime,

parriarcal et religieux, hostile au nationalisme revoiutionnaire moderne, démocratique et séculier.

Les chapitres suivants s'emploient à dépister les lignes d'influence directrices qui ont marqué
1es idéoioges allemande et québécoise dans I'entredeux-guerres. Quelles étaient les fins politiques

poursuivies par les personnalités de l'époque ? Quels étaient les moyens proposés en conséquence ?
Ces deux questions guideront les investigations de cette deuxième pame.

C o n m e r avec fidélité ce qu'd y a de pim amien se
monfrer pré/ u accepter avec p i e ce qu'd y u de nouveau
dam b droiture et iu pureté desfins.

Johann Wol fgang von ~ o e t h e l

A) LES CONSÉQUMCES

DE LA VICTOIRE OCCIDENTALE.

Au printemps 1918. malgré l'entrée en guerre des U.S.A.,

les succès foudroyants d'Hin-

denburg et de Ludendoflmettent les Empires Centraux aux bords de la victoire. Mais 1918 est aussi
I'annke ou les Spanakistes. encouragés par les révolutionnaires russes, profitent des dures condttions

de la guerre pour nourrir un climat insurrectionnel dans l'industrie militaire. Si bien qu'en automne.
les gaves pénuries de vivres et de munitions, provoquées par les grèves perlées à l'arrière du front,
obligent le repli général des forces germaniques. Lorsque le Kaiser Guillaume il est finalement
renversé le 9 novembre. une coalition centre-gauche du Reichtag réclame aussitôt l'armistice ( 1 1
novembre). C'est ce que von Hindenburg appellera le coup Jepo~~zarJdmz~
le dos'.

Jusqu'à ce Crime de novembre 1918 par les proammunistes, l'Allemagne n'avait jamais
connu de révolution effective. Le droit prussien, dont avait hérité le

F Reich, en

avait fait une

monarchie constitutionnelle ( 187 1). Contrairement à la monarchie parlementaire britannique, le
Reichtag était soumis à Empereur : c'était lui qui décidait de la composition du cabinet exécutit non

I'assemblée parlementaire. En plus de favoriser la débacle, les Spartakistes avaient donc joué le jeu
de l'occident en s'attaquant au droit impérial. Mais le système bolcheiiste qu'ils comptaient lui

substituer ne pouvait satisfaire les États bourgeois vainqueun. Conformément aux 14 points prescrits

par le Président des U.S.A. T. W. Wilson, le tri'but de la paix était, notamment, l'instauration dune
république. C'est pourquoi les soviets de soldats et &oumiers sont supprimes dès 1919 pour faire
place à une démocratie de type parlementaire et présidentiel'.

En ratifiant le triomphe occidental, le traité de Versailles consacre la révolution modeme en
Europe. Mais les conditions de paix sont si dures que Berlin songe à reprendre les hostilités4. Même
parmi les Alliés, J.-M. Keynes est consterné par leur esprit irresponsable5. L'artisan de la victoire
alliée, le maréchal F. Foch affirme : «ce n'est pas une paix, c'est un armistice de vingt ans)?. En

effet, sous prétexte de libérer les communautés slaves des monarchies, Versailles redessine la carte
de l'Europe. Mais ce n'est pas le nationalisme traditionnel qui inspire ce nouvel ordre europeen : c'est

le nationalisme moderne. Les petits pays qui émergent alors des empires centraux, loin d'épowr les
frontières des peuples, chapeautent au contraire une multitude de sociétés distinctes.
Mais les plus "gaves conséquences sont subies par l'Allemagne elle-même. Des espaces à
forte majorité germanique sont amputés au profit du Danemark (Schleswig du Nord), de la Belgique
(Eupen-Malmedy), de la France (Alsace-Lorraine). de lltalie (Trentin, Haut-Adige, Istrie), de la
Tchéquie (Sudètes), de la Pologne (Haute-Silésie, Poznanie. P u s e occidentale) et de la Lituanie
(Memel). Le rattachement de ifAutriche est interdit. Enfin, le traité achève le démembrement du
Reich en liquidant la totalité de son empire colonial au profit des Alliés7.

La paix a aussi une dunension sociale qui n'est pas moins catastrophique pour l'Europe. En
1911 la S.D.N. (créée en 1920 pour uswer Iu pua) impose aux Allemands une dette extraordinaire

à l'époque : 132 milliards de marks-O?. La nation allemande est mise linéralement en sujétion. Mais

la dévaluation monétaire qui s'ensuit est si brutale que Berlin doit bloquer les paiements dès 1922. Le
pays se voit incapable d'honorer sa dette annuelle car l'Occident ferme ses douanes aux exportations
qui lui auraient permis de se procurer les devises à cet effet... La Ruhr est alors pressurée par les

années fiançaises, en plus de la Sarre et de la Silésie déjà occupées. La mise à sac de IfAllemagne
précipite &emblée l'Europe dans une inflation telle qu'elle provoque la nine des classes moyennes,
une radicalisation des conflits de classes, et une instabilité politique sans précédent9.

B)L'HÉRITAGECULTUREL DE WEIMAR.
A en croire la littérature contemporaine, le

m'Reich

aiirait été un terrible accident de

l'Histoire en prisence duquel le génie germanique ne porterait presque aucune respotl~abilité'~.
Le

-me

aurait été la conséquence â'un fanatisme populaire aveugle, animé par un démagogue non

moins possédé de folie, que les élites auraient réprouvé en forte majorité. II existerait donc, selon

certains experts, un clivage trés net entre Iliitlénsme et la tradition du Centre européen.
En fait, lorsque naît la République de Weimar en 1919, le sens de cette révolution apparait
évident pour le peuple allemand En imposant un système démocraîique libéral. f e r a l et multipartiste. Versailles le déshéritait, aux yeux de plusieurs. de cinq siècles de philosophie politique. Or. la
majeure partie de l'intelligentsia allemande des années' 20, loin de dédaigner son héritage culturel.
cherchera plutôt a en réactualiser la quintessence.

Pour cette élite, les crises qui bouleversent l'Europe après 1918 sont les preuves ultimes de
l'échec du libéralisme occidental. Tirant conclusion de cet échec, elle soutiendra que la restauration
de la grandeur européenne dépend plus que jamais de la volonté germanique d i m u r e r un «nouvel
ordre mondialn A des degrés divers, cette thèse est défendue par des personnalités aussi marquantes
que les philosophes Eugen Duhnng, Rudolf Eucken Oswald Swngler, Paul Natorp, Arthur Moeller
van den Bmck Ham Dnesch, Max Scheler, Hans Freyer,,r-

Ludwig Klages: les poè-

tes Gonfried Benn, Ramer Maria Rilke, Paul Ernst, Stefan George, Dietrich Eckart, les sociologues
Max Weber, Ferdinand Tonnies, Othmar Spann, Andreas Pfennings, Georg Weippert; les anthro-

pologues Eugen Fisher, Ham F. K. Günther, Ernst Haeckel, Ludwig Woltmann; les industriels Fritz
Thyssen, Gustav Krupp, Ernst Heinkel, Emil Kirdorf; les chefs d'orchestre Wilhelm FurtMgler. RIchard Strauss, Herbert von K a r a j a Karl Bshm;les historiens Ulrich Kahtedt, Adolf Rein, Walter
Frank, Ernst Anrich: les économistes Ferdinand Fried, Gottfried Feder, Werner Sombart; les historiens des lettres Hermann Pongs, Joseph Nader, Adolf Bariels; les financiers Fritz Reinhardt, Walther Kolher. Hjalmar Schacht: les architectes Paul Ludwig Troost, Albert Speer, Aified Rosenberg:
les pédagogues Gerhard Griese, Georg Kerschensteiner, Ernst Knek: les DmRobert Ley,Joseph Paul
Goebbels, Wiihelm Frick; les juristes Karl Schmitt, Hans Frank, Ernst Rudolf Huber. les ingénieurs
?G
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Ferdinand Porsche, Karl Bosch, Fria Todt; les théoriciens du pangermanisme H e i ~ c hRitter von
Srbik Georg von Schonerer, Friedrich von Bembardi; les théologiens Emst Troeltsch et Wilhelm
Stapl; les théoriciens du racisme Houston St Chamberlain et Theodor Fritsch; les archéologues

Theodor Wiegand et Glstav Kossina; le gbpo1iticien Karl Haushofer, Ie j o d i s t e Giiseher Wirsing; le politoIogue Alfied Baumler, et plus de 90 écrivains dont cemari Hauptmann, Hans Grimm,
Ernst Jünger,

Carossa, Emst von Salomon, Peter Weiss, Edwin-Ench Dwinger, Ina Seidel,

etc"'.

Parce qu'on les dit modernes dans leurs moyens et conservateurs dans leurs fins, ces pion-

niers d'un

Reich ont été appelés Révolutionnaires Consenta~eurs.Il semble que ce vocable, forgé

en 1927 par I'écrivain autrichien Hugo von ~ohannsthal'~,
rende assez bien le sens donné à la
modernisation des idées romantiques.
Toutefois. afin d'accréditer la thèse selon laquelle l'imputabilité du IIIC Reich revient en
totalité sur Hitler et ses séides, les germanistes s'emploient a différencier minutieusement ces penseun et les «nazis». Bien que les deux panagent «un héritage intellectuel massifi, «il ny a pas de

solution de continuité idéologique entre la "Révolution consewatrice" et le national-socialisme?.
concluent-ils. Une telle position est compréhensible venant d'Occident : toute attestation dune forte
caution culturelle pnanique au National-Socialisme ne pourrait que saper considérablement la
légitimité dorme à l'anéantissement de l'Allemagne en 1941-1945. Pour appuyer leur thèse. les
spécialistes partagent a peu prés ainsi les Conservateurs Révolutionnaires sous weimarl :
1- Les NATIONAUX-BOLCEVISTES, «ultra-minoritaires mais fon bruyants)?, envisagent la pla-

nification de toute la société. Leur chef Ernst Niekisch réunit notamment les fières Thomas et Heinnch Mann, le dramaturge Bertolt Brecht, le poète Johames R. Becher, le mamiste Emst Bloch, etc.
2- Les NATIONAUX- SOCIALISTES DE GAUCHE adhèrent a la théorie marxiste de Ia lutte des

classes et préconisent un régime allié à l'U.R.S.S., sans compromis avec la bourgeoisie. Ils groupent

des S.A. avec les fi&

Strasser, les

Ley, &III et Goebbels, ainsi que les firéres Jünger, Feder,

Darré, Sombarf Speer, etc... Les NATIONAUX-BOLCKEVISTESen forment l'aile gauche.

3- Les NÉO-CONSERVATEURS rallient une majorité de Révolutiormaires Conservateurs sous

Weimar. Favorables a Hitler, d'aucuns dédaignent soit son socialisme (George, Spengler), soit son
libéralisme (Fried, Zehrer). À leur chef Moeller (qui publie en 1923 Le 11f Reich) sont associés les

fières Haupûnann, Weber, Ernst,Troeltsch, Spann, Rilke, le syndicaliste August Winnig etc.
4- Les NATIONAUX-SOCIALISTES DE DROITE regroupent la plupart des éléments dits vdkisch.

Leur pensée tend vers un «État total)),plus favorable à l'Occident qu'à I'U.RS.S.16. Dans leurs rangs
se trouvent Baumler. Schmitt, Stapel, Heidegger, Haushofer, Schacht, Grimm.Heinkel, Wining. etc.
5- Les HITZÉRIENS rassemblent la minorité vdkisch qui appuie la politique dite du "racismebiolo-

oque".On y retrouve des officiers S.S., Fritsch, Eckart, Günther, Chamberlain, Knek Dühring, Kos-

Y

sina, Reinhardt, Rosenberg Klagges, ainsi que nombre de médecins spécialisés en eugénisme. Ceux
qui ont laissé libre cours au cornportemenfrnonornuniuque de Hitler sont aussi rangés dans ce clan.

-

3.1 Schéma des fractions de la Révolution Conservatrice.

Néo-conservateurs
Nationaux-socialistes de gauche
Nationaux-bolchevistes

--

Nationaux-socialistes de droite
Hitlériens

De cette taxonomie découle cette conclusion des experts : les Conservateurs Revolubo~aires sont en majorité étrangers à l'hitlérisme ;il faut donc les dissocier du M-isme, ce dernier terme
référant a u . idées radicales dont s'est auréolé le III'~eich". Or, i'examen qui suit montrera que le

National-Socialisme, loin de rompre avec l'idéologie dominante sous Weimar, s'est voulu en fait le
porte-voix de la Révolution Conservatrice (R.C.) sur la scène politique allemande.
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C) LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DU

me REICH

Dès la fin de la Grande Guerre,un premier cercle de penseurs s'imposesous la difecfjon de

George, Natorp, Eucken, Troeltsch, et surtout de Weber, Spengier et Moeller van den Bruck, chef de
file des néoconvervateun. Avec ce nouveau cénacle intellectuel est réaffirmée l'idée hégélienne de

((dialectiquehistorique»,en vertu de laquelle un peuple participe directement à 1-t'

universel. Sa

traduction en philosophie politique indique deja la tnjectoire c e n ~ s t edu mouvement hidéne% en
rupture avec l'idéologie réactionnaire du n'Reich :
lu " r k t1011 " u V

dominer pur lu coercf t ion en misant sur fu pussiv~ré
des musses ;le con~enmtsme.ttrant lo Ieçon de I'échec. se propose de
dommer en produisam le consensus, en rempkuçunt ibbéissancçcontruintr pur /'obéissonce-adhésionl u
O U ~

Cette citation témoigne de l'ambiguïté de la Révolution Conservatrice : tout en voulant cunsemer le principe aristocratique et directorial de l'État, les «neo-cOnse~ateun»voudraient le moder-

nrsrr de façon à l'adapter au principe démocratique du consentement public. Or cette contradiction se

traduit précisément sur le terrain de la politique allemande, dans l'effort des chefs nationaux-socialistes pour concilier la guuche (socialedémocratiea communisme) et la cirom (bourgeoisies libé-

ral e et conservatrice).Dès 1925- 1 926 se joue d'ailleurs une confrontation entre une gauche ( Strasser\Goebbeis\Feder)et une droite (FunkRosenberg\Ludendorfl) au sein du N.S.D.AP. ; confiontation dont Hitler, malgré les retraits de Strasser et de Ludendorff, fera finalement la médiationt9.
C'est ici qu'éclate le clivage entre l'ancien ~ t a autoritaire
t
et le nouvel État projeté. Le pre-

mier réfère à la formule corporative traditionnelle qui ne prétend s'immiscer ni dans l'économie ni
dans la culture. Au contraire, le second envisage la comciertlisution cullurelie et poiitique des mas-

ses et l'étatisation au moins partielle de l'économie. C'est l'idée d'un tien pouvoir entre les extrémismes totalitaire et autoritaire, d'une troisième voie idéologique dont un parti populaire se fera
l'incarnation. C'est du moins ce que préjuge Moeller van den Bruck en 1923 :
Il y u un purti po M lequel il n 'existe ni gauche ni droite, qui s'étendplutôt
aux dimensions de la ~ t i o et
n qui lu recouvrircl instantanément uir lu ~ t j o n
se reconnuiîru en i ~ *O
i.

-

3.2 Schéma des troisforces idéoiOgCqu4~.

Révolutionnaires Consenateus (État total)

I
Communisme
(État totalitaire)

&!Y

-

Conservatisme
traditionnel
(État autoritaire)

L'entreprise de rénovation du consefvatisme implique donc un tamisage très serré des idées
modernes. Plusieurs penseurs issus du n' Reich, comme Mages, George, Mesch ou Scheler, tiennent d'abord pour impératif catégorique l'abandon du rationalisme. Car les systèmes démocratiques

qui en sont nés ont consacré l'hédonisme des mcses et le règne des médiocres". Atin de remédier au

désenchantement d'un monde mécanisé (Weber), il ne s'agit plus de faire une simple contre-révolution romantique ; il faut domestiquer la modemité pour les tins de la personnalité culturelle allemande. Au système des grands partis (libéraux ou socialistes) demi donc se substituer une nouvelle
démocratie pluraliste, axée sur la représentation nationale des corps professionnels.
Pmr A brller w n den Rruck. le IIF Reich doir Erre Iu «111' Rome gennanrq ur r. Les
m ~ e ymur permettront &atteindre ce 6 ~ sont
r n 1'ahundon de lu démocratie ei JZJ
syvr3nie cles purtiw et le remplucement de la «ratson par la foi. de I'individu par
lu curnmunuur~du progrès p.gr T 'évo.olurzonM. [... 1. (2conservurisrne mêle éfrurtenwzr IL'~ ~ u ~ i o ~ e!
~ ule lsocialisnze.
i ~ ~ ~ i e (2socialisntr ne doit pus Otre lu réulisui ion de f
i zlles économiques. mois une régénérarron spirituelle ;l'État doir être
organisé en un qsîème corporatiste qui résouù les problèmes de lutte des classes
pur Ic principe de lu solidarilé des intérêts du peuple. Ainvi. /e slogun H cl us.^
contre clusse» n'ci p l u de sens, car les luttes entre classes dïsparuissent au
profit d'un socialisme de nationz2

Spengler pose les jalons de cette grande conquête moderne. Si la Constitution weimarienne
aseptise la culture entrepreneuride germanique, la formule pour y remédier se résume ainsi : le

Reich devra supplanter la tyrannie des idéaux modernes, egalitaristes et universalistes, de même que

toute construction abstraite de l'objectivisme. Mais à cette fin, I'AJIemagne, «peuple de poètes et de
pense-,

devra s'élever a w fines pointes de la technologie en devenant aussi, à l'instar de la Prusse

des Hohemllem, un «peuple de héros et de

Ainsi les hommes de culture (auxquels

Nietzsche prêtait des droits supérieurs sur I l i d t é ) deviendront aussi
les gunds cupiiuines d'industrie. les grands ingénieurs, les grunds orgunisue (...] o c q e n l
leurs, bref ces "hommesde faits" ~ T s c e n e c qui
le devant de la scène et préfigurent les grandes individua?ités césariennes
de l'avenir. Selon Spengler, iffaut traduire la volonté de puissance nieeschienne en fermes .SOC~UKX,économiques et politiques ainsi que l'exige notre temps. C'est au prix d'un tel réalisme dénué de toute ifZusionet de toute
pstrficurron morde que non seulement pourru s 'èdfier l 'Empire allemand,
mais que 2 'Occident décadent pourra aussi assurer sa survie en résistant
le plus long~empspossible au d@ des peuples de ou le tir'^

Le relais des nh-comenwtews est bient6t pris par une nowelle génération d'intellectuels,
représentés par Stapel, Baurnler, Spann. et surtout par Schmitt, Heidegger et Jihger... Heidegger
occupe une place de choix dans l'instruction du National-Socialisme, pour une double raison : parce
que son œuvre est le couronnement de cinq siècles de pensée germanique ;et parce que son adhésion
au

Reich s'est appuyée sur sa propre philosophie. Comme Schmitt et Jünger, il compte parmi

ceux qui n'ont jamais abjuré leur allégeance à Hitler après 1945".

Procédant de la même tentative que ses prédécesseurs - Kant, Hegel, Dilthey - Heidegger
concilie définitivement le rationalisme instrumental à l'idéalisme subjectif Selon lui, la raison n'est

pas seulement un facteur secondaire dans la quête de la liberté. En fait, la rationalisation empirique,
telle que l'impose à l'origine la wncephialisation platonicienne du monde réel, fausse totalement le
jugement sur la nature de 1Womme. Car cette nature, loin d'être une idée statique, est le devenir de
IHomme lui-même. Elle est sa réalisation psychephysique dans le continuum espace-temps... Pour
que cette réalisation soit authentique, IWomme doit rejeter toute morale issue des abstractions objectivistes, et donc tous les humanismes depuis Socrate; car seule son auto-interprétation dans I'acnialité
historique peut le rowrir a son ontologie fondamentale, à la vérité pré-socratique, - à l'A-lèthéiu.
Une telle osmose de l'action et de la pensée est fatale au matérialisme moderne, panculièrement a la théorie libérale, car elle invalide la catégorie kantienne de la &cte autonomie ùidividuelle.
Pour Heidegger en effet, en tout temps et tout lieu, la personne actualise une tradition qui ressort

d'abord de sa famille, de sa culture, de sa race, de son humanité. Elle ne peut donc prétendre à une

parfaite autonomie aacîion dans la temporalité. Cest pourquoi son achialisation authentique n'est
possible que dans la mesure où, renonçant à son insuiaité artificielle, l'individu s'ouvre pleinement

au monde des réalités.
Lu vérrtuble réalisation de son ipséité ne pourra se faire que lorsque sa purtrcularité L..] sera surmontée et qu'il aura atteint le c m de hithentique êtremec-les-autres. Ce changement permet l'intégration du desrin individuel à une
destinée historique colleciive et. gur-ICt même. l"'enrichissement " de lu nature
exisfentialedu Dasein [être-1o1
Jthger formule en d'autres termes les paramètres du projet national-socialiste. Détracteur de
la liberté rationnelle bourgeoise, ce concept moral abstrait annihile selon lui les deux principes vi-

taux de l'homme : les principes de personnalité et de &onalité. D'une part, il réduit les relations
indi-viduelles de responsabilité mutuelle en relations contractuelles formelles ;d'autre part, il étend
ces relations mécaniques et artificielles à l'échelle internationale, de manière a standardiser le monde
hu-main B sa civi~isation'~.
Ce processus binaire a pour méfait de dévoyer les peuples d'une nécessité
au-trement plus élémentaire : celle du travail. Le paradoxe est que le concept de liberté bourgeoise

est déduit des revendications économiques de l'individu en soi : or. la liberté authentique est
tributaire d'un dépassement de l'obsession techno-nomologiste vers un rappon plus complet, plus
originel, plus concret au sens de la vie.
L'exigence de liberté n'est pas exigence de droits individuels abstraits, comme le veulent les
États bourgeois d'Occident, mais exigence de travail. De cette vérité existentielle, Jünger estime que

l'Allemagne est la grande dépositaire en Europe.
Cur ce pays nti par Ifusage d'un concep de lu liberté qui. teiie une mesuref i é e
une j i u v pour routes et privée en soi de contenu. se laisse appliquer à n 'imporre
quelle grandeur qu'on lui subordonne. Au contraire. ce qui a toujours eu cours
ici. c 'est que /'importance de Iu fiberté dont dispuse m e force correspond m c tement à laforce du lien auquel elle est soumise, et que dans I'ampleur de lu
liberté libérée se manijèste l'ampleur de lu responsabilité [...].
On déprécieru toujours une qualité que l'on tien1 avant tout autre pour le signe
dis/tnctfdes A flemands. f 'ordre. si Ifonest incupuble div reconnaitre le refler
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J 'ucier de h liberté. L 'obéissance est / 'art d'écouter. et l'ordre est la disponibilité ù la parole. lu disponibilité au commandement [...]. Tou homme et toute

chose se trouvent dam un ordre de dépendance hiérarchique. et l 'onreconnuif
le chef à ce qu'il est le premier serviteur, le premier sol& le premier travailleur. C'est pourquoi la liberté comme l'ordre ne se rapporre ppas à la société et
Ù l'État.et le mo&e de toute organis~tion
est /'organisation de ibnzée et non
le contrat social. C'est pourquoi nous atteignons le point extrême de notreforce lorsqu'il ne subsrste pluv aucune ambiguité sur le cornmondement et l'obéissancc,

Dans l'esprit de Weber ( s u p : pp. 23 et 5 3 , Jünger suggère donc de rompre les chaines du
contrat socid pour les remplacer par le choix libre, vital et divin d'une mission sociale2s.Après que
le monde mécaniste de l'esprit d'abstraction ait désacralisé la nature au point d'éradiquer toute dignité
humaine, il s'agit d'user de la technique afin de servir l'esprit élémentaire de l~ornme? Ainsi les
liens mécanistes-juridiques feront place aux liens organiques-militaires, les notables de la bourgeoi-

sie aux chefs des travailleurs. les négociations contractuelles au réalisme héro$ue des Allemands.
Lu ~on~tructiun
orgunique ne seru possible que lorsque l'homme uppuruirru
en pleine unité avec ses moyens er qu'on cruru mis bon ordre nu pénible désuccorrl yur uzqourd'hui / ...f lur fuir ressenrrr ces moyens comme révolurronmires. Alors seulement se dzssiperu la remion entre nature et civilisarion.
entre monde orgmique et monde mécanique

Or la condition pour subordonner le capital économique au capital humain, c'est I T ~ ~. g t a t

est le (-tre

d'œuvre suprême))de la réalisation ontologique dans la réalité ontique. C'est pourquoi

la diainction est inexistante entre ~ t aett Société, droit et fait ou entre classes sociales. Même la distinction entre travaux manuel et intellectuel y est absurde puisque l'un et l'autre contiennent la double
dimension spirituellehatérielle de la polis.
II nly u qu'une seule et unique "clmse de vie" [Lebemtund] aliemnde. selon
Heidegger. ï 'est la clusse du travd [A rbeirsiundl. enrucinée dans le fondement qui porte le peuple. et librement ajointée ù la volonié historique de
l'bat. Sa prégmnce est préfigurée dans le mouvement du pur ti nationalsocidisre des travailleurs allemande 3 1
Comme Hitler, qui voit dans le peuple allemand d'image du Seigneur dans sa forme la plus
haute?, Heidegger voit en l'Allemagne le reflet le plus authentique de l'Homme. Elle en est le mi-

roir le plus profond, car elle a su rester imperméable aux idées qui minent lliumanité depuis 1689.
Elle l'est aussi parce que son statut géo-politique, économique et mentifique en E?it le pays ch,milieu
autour duquel gravite le monde entier. Elle l'est surtout en ce qu'elle a historiquement prouvé sa

supériorité en tant que p u p i e du poème et de la pensée. C'est à ce titre qu'un Reich régénéré, m interprétant sa tradition «de façon créatrice», aura non seulement pour mission de sortir le peuple allemand de sa détresse mais aussi de sauver le monde de la crise moderne".

D)LA CONSTITUTION DU IIIEREICH (TÉLÉoLOGE DE L'ÉTAT TOTL).
1- La démocratie IibéraIe aux assises.

Les néo-conse~lra~ews
portent un verdict unanime sur la démocratie libérale. Selon eux. en
subordonnant le Cabinet exécutif au contrôle législatif. &tat est réduit a gouverner le peuple selon
les caprices de la majorité parlementaire. Or, les voix exprimées par les élus sont souvent divisées
par des clientèles partisanes ou des lobbies économiques auxquels échappe le véritable intérêt national. kuée sur le primat des droits individuels, la démocratie bourgeoise devient en fait une ploutocratie qui exacerbe les conflits entre groupes sociaux. En sone qu'elle ravit au Législateur son pouvoir de régulation politique.

Karl Schmitt fait valoir que la rationalité instrumentale du libéralisme sacrifie les enjeux
politiques a des fins procédurales. En voulant normaliser son action dans le cadre rigrde des Lois
fondamentales (où priment les droits individuels), lstat s'impose une déontologie qui le dévoie fatalement de sa pensée supérieure. Or, par essence, toute action Iégislative rompt avec la normalité juridique et atteint forcément le mode de vie individuel selon des vues collectives. A I'inertie parlementaire, a I'antipolitisrne libéral, aux obligations purement normatives, Schmitt oppose donc un décisionnisrne. Car décider est p l u important que comment décider?
Schrnin plaide que le mécanisme arithmétique du mode électorai

- la régie de la majorité

simple - loin de smonter la dichotomie État-société, alimente des dissensions inopportunes. Il
critique ainsi le ((gouvernementde la discussion» : «Le parlementarisme traduit les intérêts des mas58

ses d'électeurs, non l'unité et la volonté du peuple. Un tel régime est incapable d'assurer l'intégrité et
la puissance de la Nation car il est plus soucieux des droits des individus que des impératifs nati*

n a m35 . Non seulement les confrontations partisanes font échec à i'agrégat des intérêts individuels,
mais elles voilent fatalement la réalité des contentieux sociaux. Pour Schmitt, l'intérêt supérieur du
peuple commande donc l'arbitrage de ses litiges dans un mode de représentations professionnelles.
2-

é état corporatif ( S t a d i m m ) .

Afin que la politique incarne io p h h

t e fome

d'erpression de Ia c o m m m t é p q d u ~ r c ,

les Révolutionnaires Conservateurs rénovent le principe d'autorité cher aux Romantiques. Cette règle
lé@time une hiérarchie sociale des responsabilités : Choque Führer o autorité sur ses subordonnés et
clzucun esr responFcrhle devant ses supérieurs (~chmitt)'~.
Le chef d'État est quant à lui responsable

devant le peuple27.Au système partisan est substitué un mécanisme de représentation des groupes
d'individ~s~~.
Par la conjugaison de la monocratie au pluralisme des corps sociam le «Führerprinzip» prend alo n cette wéri table forme démocratique)) appelée Pfebtszirure Fzïhrerdemokrurie

(Weber\Moeller\Spengler),démocratie uuforrtaire(Troeltsch), démucrutrie orponiciste (Kriek\ Moel-

lefiSchmitt ). dernocrutie <lu r r m d (J iinger) ou ciémocmre pemnrque (Hitler9
'. Tous préconisent
enfin l'usage du plébiscite afin que soient ainsi ratifiées les grandes décisions du ~eichsfuhrer"~.

Si la succession du chef d'Eut est soumise au suffrage universel, le mode électif n'est pas

étendu à son &al-major. C'est au chef de designer lui-même ses collaborateurs4'.À ce sénat ministériel, corps suprême chapeautant l'ensemble des corporations,Hitler donne lui-même pour modèles
le pontificat, avec son choix de successeurs par un conclave de cardinaux, et la République vénitienne des DogesJ2.Ces modèles conciliant la double dimension conservatrice et républicaine de l'État, il
reste qu'il incombe au peuple de sanctionner sa ~ o ~ t u t i o n ~ ' .
C'est ici qu'apparaît le clivage fondamental entre fascisme et hitlérisme. Selon Hitler, l'État

n'est pas une fin en soi, contrairement à ce que ponde Mussolini ;au contraire, ](État est l'outil par
lequel le peuple doit trouver sa fin'? D'ou le rôle préventif assigné au N.S.D.AP.pour le démarrage
du système : assurer l'arrimage des lois aux impératifs sociaux? Par son puissant rôle consultatif, le
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parti agirait ainsi comme coupe-circuit à l'inflation oligarchique vers laquelle pourrait tendte un régi-

me purement corporatif - comme en Mie? Dans cette optique, le N.S.D.A.P. est appelé à remter
lui-même les dépositaires du pouvoir d'kat
Pour étre à la hauteur de cet impératif historique.stipule Hitler. le pmti doit créer
m e orgonisuiion qui assure la stabilité de b direction de l .État. par une sélection,
une éducrition er une orgïznisrrrion appropriée des chefi de /!État. En ceci. le parri doit ugir conformément au principe que tous les Allemandî doivent étre é!evé.r
dons lu Weltunchouung nationale-soctnlisre ;que les meilleurs des Nationaux-Sucidistes deviennenr membres du parti ;que les meilleurs membres du parri prennent lu direction de 1'Ércrr4'

Par la conjonction hipartite du gouvernement exécutif. des corporations professionnelles et
du parti populaire, les Conservateurs Révolutionnaires cherchent donc à fondre dans une même identité de valeun le droit et le fait social. C'est précisément pour substituer un esprit national et social
aux consciences de classe ou de parts qu'ils prescrivent à la fois une pnvatisation du domaine public
et une politisation du domaine privé, et ceci dans toutes les formes de vie civile... Dans l'économie et
dans la culture, de mèrne que dans la religion.
3- Le droit communautaire.

Conscients du morcellement culturel de l'Allemagne depuis les guerres de religions, les néo-

conservateun assoient la constitution du fuhir État sur un nouveau principe spirituel. Puisant aux
sources nordiques du romantisme de Heidelberg, Ernst Bergmann est d'avis que le

siécle, seuil

du IIr millénaire, est l'occasion pour la chrétienté de chercher «la réponse a ses problèmes moraux et

religieux dans le cosmos, dans la nature et dans le monde de la réalitéi? Car, selon Ludwig Knauth,
le christiunisme est le débris d'une d u r e périmée et mourante. et il con$r rrue en convéy urnce un obstucle mujrur ù luformur ion d'un noweau millénuire. I! dort être éliminé et ù sa place doit se substituer un Dieu non confessionnel dont l'essence réside dam ~ ' E i n r ~ ~

La Révolution Conservatrice s'appuie donc sur les fondements du luthéranisme, en particulier sur la ~uhurp~ote~~~antismus
de Prusse (et non sur la tradition catholique d'Autriche) pour res-

taurer l'Allemagne sur une nouvelle religion séculièrex. À cet e f f q les Nationaux-Socialistes envisageront la fondation d'une <&lise nationale germanique».s1
Friedrich Kieischer en pose les assises

dans son «Das Reicb ( 1931). A l'instar de Hitler, il croit que le christianisme doit être protégé pir
l'État comme «base morale

Les Révolutionnaires-Co~l~ervateu~~,
Protestants wrnrne

Catholiques, abondent en ce sens : il faut revenir aux traditions médiévales des princes-Évêques, de
manière à subordonner le pouvoir religieux au pouvoir civil. Dans son &he

du XV' siède ( 193 1 )*

Alfred Rosenberg va plus loin : il propose que les œwres bibliques soient complétées par un V'

Évangile, fondé sur les mythes germaniques anciens et à v e r d 3 . Ces Écritures sacrées projetteront
les reflets dune mystique nationale, de la même f q n que l'Ancien Testament est encore aujourd'hui
la mythologie raciale des Juifs, ou comme l'Iliade et l'Odyssée dWomère chez les Grecs antiques.
Le Dieu que nom adorons n'existerait pas si notre âme et notre corps n'existaient
pers. écrit Rosenberg C'esr pourquoi tout ce qui guruntit, renforce.pur!fie.forme l'honneur et b liberté de cette ûme et de ce sang es/ pour nous mutière de
notre religion. de notre droit. de notre État. Por conséquenf,socrés sont les
/km où les héros gemunipues sont morts pour ces idées ;sucrés son! les endroirs ou des tombeaux ou des m o m e n t s nous les rappellent :et sacrés sont
les purs cru cours desyue/.v ils se bottirent avec bruvoure pour cette cause. El
les heures sarnfes de l'ère gemtanique sonneront quand le symbole de la rrnuissunce et lu hanniPre signifant la vie nouvelle seront devenus la seule
confisSs~on
domrnume du R e d ~

'''

~ ' É ~ l inationale
se
étant dès Ion la pierre d'assise morale7les paramètres éthiques des lois devront donc être définis. non plus en fonction d'une rationalité morale et abseaite, mais selon leur ca-

ractère factuel. populaire et démocratique. Car selon le ministre et juriste hitlérien Hans Frank «la
loi [...] n'est pas une fin en soi. La wmmunauté raciale est la base de toute loi. Ni 1Gtat ni Na' loi ne
constituent des fins en eux-mêmes ... Ils ne sont en réalité que des moyens en vue dune fin : le
Hitler fait de cet axiome le précepte ultime de sa politique éîrangère :
Qtiund lu race est en dunger d'erre opprimée. la question de lu bégalité ne
joue plus qu'un rôle secondaire. /.../Je suzs prêt u tout signer. à tout sou+
crire... En ce qui me concerne. je suis capable. en toute bonnefoi. de signer
des traités aujourd'hui et de les romprefroidement demain si l'avenir du
peuple allemand est enjeu"

Il importe enfin de marquer le clivage entre les conceptions occidentale et germanique de
l'impérialisme. Ce clivage procéde de la distinction romantique du XVIII' siècle (reprise par Ton-

Mes) entre Kulfur et ZNilisafion.Le premier renvoie à Ifévolutionde l'art, de l'esprit et & tout ce qui
donne valeur à la vie ;le second évoque le progrés axé sur les besoins matériels de if individu*^. a,
l'impérialisme occidental caractérise précisément les sociétés qui tendent à élargir leur emprise b
nomiqw et politique outre-frontière. A l'inverse, IVimpéridisme
allemand réfere a l'expansion du germanisme, ((expansion considérée comme "naturelle" et donc essentiellement différente du vulgaire
"impérialisme" a buts mercantiles»5s.Cette distinction se rapporte à celle des notions de GemeinschqF (communauté) et de Gesellschqfi (société) marquée par Tonnies en 1887.

Depuis la liquidation des colonies en 1918, l'idée impérialiste est récurrente dans IfAllemagne
relativement surpeuplée du début du siècle. Mais c'est moins la volonté de dominer le monde que la
nécessité d'un Lebensram (espace vital) qui nourrit cet esprit de conquête. Cest pourquoi les Rév*

1utionnaires Conservateurs épousent la thèse hitlérienne (empruntée à Haushofer), selon laquel le
IfAllemagnedoit préserver la paix à l'Ouest et s'allier a l'Angleterre et lltalie pour neutraliser la me-

nace soviétique. La croisade chrétienne, anticommuniste et antijudaïque, sera aussi l'occasion de repousser les Slaves pour reprendre la colonisation orientale, amorcée au MI' siècle par les chevaliers
teutoniques et poursuivie par les Hohenzollern de Pmse et les Habsburg d'~utriche~~.

C'est donc bien le nationalisme romantique que récupère leur pangermanisme. surtout lorsqu'ils projenent une redéfinition du monde sur des paramètres erlrnico-linguistiques. En vemi du
droit à l'autodétermination des peuples, en effet, la priorité du National-Socialisme consistera à réannexer les territoires allemands arrachés en 1919, avec I'Auaiche. Par ailleurs, pour Jünger, Moeller, Feder, Strasser, Spengler et Wirsing, ce qui vaut pour les Allemands vaut pour les colonies d'Afhque et d'Asie comme pour les minontés dZwope (Croates, Serbes, Gallois, Écossais, Slovaques,

Tchèques, Basques, Bretons, etc.)? Fidèles à la pensée du XVIIf siècle ( s u p : p. 21 ), ils stipulent
que chaque nation se distingue par un esprit spécifique, le «VoUtsgeisb,. Cette pensée, plus
internationaliste qu'en Occident même,ne se fige cependant pas dans le principe d'égalité des races :

Si. sur un plan éthique. I'égaIié entre les peuples est procfmée. les néo-conservateurs croient à Ia hiérarchie entre les peuples reposant sur les q d i ~ é s
rucides. fa sÏtuut ion géographique. puissonce démogruphique ou ka rtchesse cultw ele.~61

Sur la foi de ces principes, le III'Reich envisagera même, à partir de 1938, la création d'un
État israélite à ~adagascar~'.
De fait, le National-Socialisme militera pour des frontières épousant

les lisières naturelles des peuples, et non arbitrairement tracées selon des paramètres géographiques
ou stratégiques, comme le veut la coutume occidentale. Rénactaires à la s . D . N . ~des
~ , Conservateun-Révolutionnaires, comme Stapel, Heidegger, Wirsing, Scheler, Jünger et le philosophe Her-

mann von Keyserling, se font également les prophètes de 1'ünion européenne (U.E.),
en invoquant la
réorganisation de l'Europe sur un principe fédératif, avec Berlin pour capitaie continentalew.
Instuurer f 'Empire. vozlà la mission de I'humanxté, soutient Stapel sans arnbaees. Une nution en Europe dort imposer son autorrté c r u autres :une nutton
doif imposer un ordre impérial el établir un «nomos» européen. Le mtionalisme /.../ doit étre trun-scendépur un nouvel impériulisme. Seule /ci notion
ul/emonde peut irre I'ugent de ce nouvel rmpérrrriisme 65
C

«Le libéralisme fait périr les peuples», insiste Moeller après la Grande ~ u e r r e Pour
~ ~ . les

né~onservateurs-la mission du

Reich sera donc de réunir tous les Allemands sous la Croix

Gammée, symbole du mouvement de libération nationale, mais aussi de redonner au monde son
ordre originel contre les utopies libérale et marxiste dune fusion a-culturelle de lhurnanite.

E) L'ÉTHIQUEDU IIIEREICH @ÉONTOLOGIE VOLKISCH).
L'idéologie volkisch est la séquence ultime que Fichte a donné au nationalisme romantique
au W(' siècle. Elle correspond a cette conception du monde (weltanschauung) dont on vient d'esquisser les traits principaux Parce qu'elle relève moins de la raison discursive que d'un esprit intuitif,
cette conception n'est pas vraiment une idéologie. «La Weltanschauung n'a rien à voir avec l'intellect,

explique Hitler ; elle est le produit de ~'imtincd'. En ce sens, pour le politologw Léon Dion, le
terme weltanschauung comprend «les éléments d'une connaissance du monde, le principe d'un idéal

et dune finalité

à la fois empirique et mythologique. En d'autres termes, elle est - selon

le germaniste français Louis Dupe-

- ( m e constellation sentimentale autant qu' ir~llechielle»6~.

Cme vision du monde ne procède ni des idéologies de gauche, ni des idéologies de droite.
Elle entend embrasser tous les segments de pensée

autour d'un axe cenaiste. Comme l'af-

tirme Hitler lui-même, «le NaiidSocialisme emprunte à chacun des deux camps l'idée la plus

pure qui la caractérise : la conscience nationale à la tradition bourgeoise et le socialisme vital et
créateur aux enseignements du

Donc, contrairement à ce qui est accrédité aujourd'hui.

l'ambition volkrsch n'est pas I'apanage des t~ Nationaux-Socialistes de droite »: elle est celle des
Nationaux-Socialistes de tous les horimm politiques.
Une des grandes méprises des spécialisies consiste a placer l'hitlérisme a l'extrême droite du

pivot idéologique. en raison de son macisrne biologique)). Selon ces experts, le racisme biologique se
caractérise par une discrimination négative envers toute personne ayant des ascendants étrangers à la
race. Or, ce racisme serait plus radical que le simple racisme culturel (qu'adoptent tous les Conservateurs Révolutionnaires, cunvient-on), puisque ce dernier tolère les croisements de races si les métis
sont convertis a la culture populaire. C'est pourquoi Ilutlérisme est jugé comme un pur matérialisme
ethnique, sans rapport aucun avec la R-C..
Face à cette thèse, il faut d'abord se demander s'il est avisé de reduire le racisme hitlérien à
un matérialisme ethnique. Car il faut bien constater qu'il n'existe aucune preuve théorique pouvant

étayer pareille réduction. Pour Chamberlain par exemple, conseiller politique d'origine britannique
sous le If Reich, une doctrine de la pureté raciale, au sens biologique, équivaut, ni plus ni moins, a
une momtmosi~és~ient@~ue".
Hitler, disciple du gendre de Richard Wagner dans les années' 20
qui a lui-même épousé la fille de son ami hongrois Franz L i a

-

- Hitler abonde e'actement en ce

sens: (aine race pure. au sens biologique, serait nécessairement [...] une race d'égaux au sein de laquelle aucune aristocratie naturelle ne pourrait se former. Par conséquent, une telle race pure, si elle
existait, serait un malheur p l i tique»". Wagner, rappelons-le, se déclarait lui-même raciste.

Pour le publiciste antisémite T. Fritsch, classé chez la Hidériens par les experts, la sauvegarde de la «pureté racialen n'est pas motivée par un mépns des d i f f h c e s humaines, ni par un
dogmatisme culturel ou par une intolérance religieuse. Eiie est tout simplement une condition de
l'ordre «spirituel, moral et politique), des nations73.

Pour le théologien W. Stapel - qui est dissocié des Hitlériens,

- les peuples sont des «idées

divines» dont il t?ut respecter les essences. Parce qu'elles sont des adonnées naturelles existant
chacune en soi a pour soi, les âmes nationales juive et allemande sont irréductibles l'une à l'autre)) ;
aussi, Stapel conclut : mn Juif ne peut devenir allemand? ( d u total, soutient le thblogien. le juif
ne peut s'intégrer dans la Nation, car il ne partage pas ses valeurs et n'a pas la mème sensibilite~~'.
Stapel lui conteste même l'usage de la langue germanique, «car celle-ci exprime une correspondance
directe avec le peuple allemand>?6.

Qu'une mème pierre angulaire supporte les théories raciales d'obédience culturelle ou biologique, ces deux positions en témoignent. Un gauchiste prétendu comme Jünger prône aussi l'end*
garnie et l'abolition de la citoyenneté germanique pour le peuple juif7. Même pour Stmsser. les Juifs

forment un corps étranger qur trouble l'orgunrsme p~pularre'~.
Et ii ceux qui préconisent cette intromission raciale comme source d'enrichissement social, il cite en exemple le racisme de ces mêmes
Juifs a l'endroit des Aryens pour montrer que l'isolement racial «ne nuit pas culturellement et bioiogiquement aux communautés)?
Au lieu de différence claire et nette entre racismes culturel et biologique, il faudrait plutôt

parler dune complémentarité de sens. Car les deux concepts référent à la même finalité : préserver
l'intégté culturelle de la nation par des moyens jugés appropriés à cet effet. II est donc injuste de
réduire le racjsme biologique à un ma~ériaIismeethnique. L'eugénisme hitlérien est fonde sur des
données de nature spirituelle et non pas strictement empirique. Sur ce point, Itidéologue du N.S.D.A.P., Alfkd Rosenberg, est très clair : «la race n'est pas tant une connaissance qu'une m o n nai'ssance ;on ia perçoit plutôt comme un sentiment que comme une réalité,)?

Hitler puise surtout l'originalité de sa cosmologie raciale dans les critiques de I'internationalisme juif Or, aucun historien ne peut contester que cette conception rallie tous les ténors de

la Révolution Consematrice sous Weimar.
Comme Hitler, ils reconnaissent largement que les idéologies m c u h e s divisent la nation au

profit d'un égditrinsme favorable aux Juifs. Aussi réprimandent-ils les Jurfs kgdistes comme
i'industriel Walter Rathenay le banquier Max Warburg, le juriste Hugo Reuss, qui ont favorisé les
leurs avec la Constitution de Weimar et mis Berlin sous le joug de la s.D.N.~'.Ils leur reprochent

d'exacerber les tensions raciales par leur suffrage majoritaire aux parûs socialistes-révolutionnaires,

par l'étaiement de leurs chaînes de magasins a rayons ou par leurs pratiques financières scandaleuses8'... Ils les accusent enfin de véhiculer des valeurs anb'germaniques dans le cinéma, le théâtre,
la presse et l'édition ou ils occupent une place prédominante. Aussi, l'antisémitisme hitlérien n'est pas

une forme marpinaie de l'antisémitisme en général. Loin d'être un dogme de la Révolution Conservatnce, il est une figure séquentielle de làntijudaisme chrétien dans Ir modemité.

S'il est une discordance entre les conceptions raciales des Consewa~ukRévolutiomiresn
des Hitlériens. elle se trouve peut-être dans la tonalité passionnée que prennent parfois ces derniers
dans la politique active. Cet extrait d'un dixours de Hitler est sans douîe I%, des plus appointés sur

la quedon juive : ~2'ou.sne voulons pus dcs antisinzrrrs sentimentaux ni provoquer una menrolrré
dc pogromes. ou conircrrre. nous somme.. animés pur Iu résolution inébranluhie dc prendre /e

mal par lu racine et de f 'exrirperR?Mais les experts ne se bornent pas à dissocier lhitlérime de la

R.C.sous la question antisémite. La nature extrémiste de Ihitlérisme est aussi créditée pour ses
exclusions de certaines cellules de la RC.. Les experts n'ont cependant pas démontré que ces exclusions &aient inspirkes par des positions de droite radicale.
Un exemple est le cas des «Nationaux-Bolchevistes)).Militant en faveur adune planification
et d'une socialisation radicale de ~'éconornie»~,
leur idéologie les assimile davantage au comrnunisrne qu'au corporatisme. Pour peu qu'ils puissent être confondus à la R.C., leur dissidence est plutôt

consignée par les multiples contresens qu'ils commettent sur le N.S.D.A.F..

- Nombreux sont les
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grands penseurs proches des Nationaux-Bolchevistes au début des années '20 (von Salomon, Schmitt,

Sombari, Jthger, Biiwnler)...
Mais, dors que la plupart se rallient a l'étoile montante de Hitler vers 1930, leur chef Ernst
Niehsch

- comme

Thomas Marin

- s'entête à

voir en lui «l'homme de la bo~r~eoisie»8~.

L'extrémisme de ses idées socialistes est attesté lorsqdil présente son bolchevisme comme d'expression la plus radicale du rejet des idées de 1 7 8 9 ~Durant
~ ~ . tout le régime, il ne cesse de sermonner Hitler pour son attitude conciliante envers l'Occident et i'accuse même de &disons'. Il lui
reproche de ne pas fonder un ~ t avraiment
t
total, révélant ainsi sa connivence avec les Staliniens. Il

sera d'ailleurs arrêté en 1939, pour haute trahisonss.
Un ame cas de dissidence est la mutinerie dune minorité gauchiste du N.S.D.A.P.
qui
commence en 1930 pour culminer dramatiquement en 1934. De concert avec les NationauxBolcheviques. certains cadres du pani militent en faveur de mesures de «nationalisation, de
limitation de la propiété privée, ainsi que sur i'dliance nécessaire entre l'Allemagne et l'Union
soviétique»"'. Farouchement opposés a la ligne légale du part^, ils rejettent tout compromis avec la

bourgeoisie (comme le Front de Hurrburg

Aussi, lorsque Hitler proclame la fin de la révolution

(juillet 1933). des cadres S.A. et des adversaires politiques (Jung, Rohm, Strasser... ) fomentent
discrètement une seconde révolutionY1.Ce sont ces graves menaces de coup d'État qui expliquent la
répression brutale du 30 juin 1934, si illégttime au re_gird de l'Occident.
On voit donc que les exclusions de certains groupes très minoritaires de la RC. ont d'abord
ciblé des esprits qui contrevenaient aux orientations consensuelles du National-Socialisme. Elles ne
peuvent accréditer une séparation entre l'hitlérisme et ia RC.,pas davantage que sur la question
juive. D'ailleurs, que plusieurs Révo~utionnair&o~l~ewatem
aient propulsé Hitler à l'avant-scène
politique avant 1935. cela est sigmficatif. D'aucuns ont occupé de hautes fonctions dirigeantes dans
le nouveau Reich, comme Baümler, Karajan, Schachf Krupp, Tr-

Kriek Giinther, Heidegger.

Bartels... D'autres s'éteignent avant la révolution de 1933 - tels que Haeckel (1919), Weber (1920),
von Schonerer et DUhnng ( 192 1), Eckart et Troeltsch ( IgX), Natorp ( 1924), Moeller ( 1925), Rilke

et Eucken (1926), Chamberlain (1927), Scheler (1928), von H o f h m n d d (1 929), von Bemhardi
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( 1930), Kossina ( 1931),

Kerschensteiner ( I W ) , cependant que leurs meilleurs élèves héritent de

postesclefs. Parmi eux citons: Walter Heinrich, Karl Petersen, Werner Be* Anton Orel, Ernst

Bertram, Kurt Hildebrandt, Johannes Mesmer et le comte Claus Schenk von staufFenbergm.
Ajoutons que les historiens de I'oeuvre &te

de Hitler n'ont relevé aucune idée novairice qui

mériterait sa paternité exclusiveg'. Autodidacte, Hitler n'aurait pu échafauder sa pensée sans les abé-

cédaires fournis par Weber, Chamberlain, Spengler, Haushofer et Gimther. Elle a aussi mûri a la lec-

ture des écrivains d'origine allemande (Herder, von Schiller, von Goethe, Schopenhauer, von Clausewitz, Ranke, Nietzsche, Wagner) ou autres (Shakespeare, Ibsen, M

.Renan, Le Bon, or el)^^.

L'opposition sur laquelle s'est buté le centrisme idéologique de la R.C. ne s'explique que si
elle traduisait les radicalismes de gauche ou de droite. Si les conservateurs traditionnels se sont
généralement bien accommodés de l'hitlérisme, il reste que ce sont de leurs rangs que sont sortis ses
plus sérieux opposants: d'abord de la noblesse (l'archiduc auîrichien Otto von Habsburg), des églises
(Ench Klausener, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemoller), puis de l'état-major de la Wehrmacht (le
colonel-général Ludwig Beck en 1938. le colonel Claus Schenk von Stauffenberg en 1944. etc. ).
Quant aux gauchistes (freudo-marxistes, bolchevistes ou anarchistes), leurs chefs ont quitté le

Reich dès 1933. P m i les plus influents, il faut citer les écrivains Bertholt Brecht, Thomas Mann.

Robert von Musil. Johannes R Becher, Hermann Broch, Erich Kasbiier, Geog Kaiser : les chefs
politiques Karl Konch, Rudolf Hilferding, Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck (ces deux derniers deviendront présidents de la R.D.A. après la guerre) ; les architectes Bruno Traut et Ludwig Mies van
den Rohe ;les philosophes Theodor W. Adorno et Ernst Bloch ; les peintres Lyonel Feininger et Paul

Klee ;les journalistes Georg Bernhard et Aiex Emmench ;le compositeur Paul Hindemith ; la corné-

dieme Marlene Dietrich et plusieurs cinéastes dont Wilhelm Pabst, Ernst Lubitsch, Josef von Stemberg, Billy Wilder. etc...

Apm a w u salm la radution htlenaiae ai dunlant des pocmes pamotiqucs. \aiSiauîTmkg fit tmc bnliante camerr: dans h Wehmachi il ehit
I0~piedcS~CiaagcssoirrWcmiar

Pour d'autres raisons se sont exilés les politologues Franz Neumann et Otto Bauer, ainsi que
le théologien Paul ~illich? Environ 3 15.000 personnes (dont 280.000 Juifs) sont aussi partis entre
1933 et 1939~'.Mais la République ayant vu émigrer un demi-million d'Allemands, rémigration

durant ces 9 années du régime hitlérien a donc été inférieure à Ifexodesous les 14 de ~eirnar%.

F) CONCLUSION.

De ce chapitre, on peut tracer ces quelques axes-directeurs:
Le National-Socialisme désigne moins une idéologie-type que le parti politique dont Hitler
fut le chef de 1930 à 1 945. En fait, il s'est voulu la pratique d'une weltanchauung connue sous le titre

de «Révolution Conservatrim. Ceüe conception s'attaque essentiellement aux aires doctrinales de
I'intellechialisme moderne et prétend satisfaire au credo démocratique par des voies tradtiomelles.

Ceci apparaît nettement en confrontant la concepon aux analyses théoriques de la partie 1.

D'une part, c'est dans la tentative pour souder la spiritualité allemande avec la politique pratique que
se reconnait le substrat traditionnel de l'hitlérisme. Son souci n'est pas tant les droits de l'individu
désincarné de toute propriété historique et culturelle que les droits collectifs des Allemands. D'autre
part. c'est dans la tentative pour arrimer la gauche et la droite dans une complémentarité d'intérêts

sociale et nationale que se découvre la même racine. L'hitlérisme entend redonner au corps social sa
cohérence «organique» en annulant la dichotomie autocratiedémocratie par une symbiose des
mouvements d'opinions populaires. des groupes sociaux et de l'État, insrniment du peuple.

Les efforts des analystes et historiens contemporains pour diviser les RévolutionnairesConservateun de l'époque, - voire pour les dissocier des idéologues hitlériens - n'entament guère la
réalité susdite. L'hitlérisme n'affiche aucune idée novaûice par rapport à la R.C.,et infirme peu
chrétien,
~ e même en regard des Juifs.
d'idées propres à l'Antiquité gréco-romaine ou au ~ o ~ e n - Â

Son originalité est de les avoir mariés avec les principes démocratiques de la modernité: idées du
consentement populaire, de i'égalité mide et de la liberté nationale, des techniques médiatiques et
médiatrices, de sécularisation religieuse, etc.
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Esdras ~ i n v i i l e

Depuis sa Conquête par l'Angleterre en 1759. la Nowelle-France a été coulée dans tous les
moules institutionnels de l'idéologie libérale anglo.s8xonne. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 (A.A.N.B.) a consacre le régime de la démocratie parlementaire au Québec, dernier

foyer du peuple de souche h ç a i s e dans le Nouveau Monde. Mais ce peuple, devenu minoritaire au
Canada au milieu du

siècle, ne pouvait d'autant moins prétendre a une liberté dans sa province

que le Canada restait lui-même une fidtration de colonies anglaises. L'ascension du pays à son
autonomie juridique ( 1931 ) ne devait ricn changer à cet état de fait.
Depuis le

nounissent
siècle, les immenses pressions de la civilisation angl~~arnéncaine

chez les Québécois une conscience aiguë de leur wlnérabilité. Une impuissance politique quasi totale confine leurs élites a u seules institutions ou elles jouissent encore d'une certaine autonomie, dont

l'Église catholique. Grâce à sa main-mise sur les seMces sociaux, lTglise réussit tant bien que mal à
biitïr la société dans l'esprit de la nation. Sur le plan culturel, elle maintient le caractère-tyjx des

Canadiens-français contre l'assimilation Sur le plan économique, elle soutient leur expansion dans
les domaines qui cchappcnt à l'Anglais. comme l'agiculturc a le petit commerce. Sur le plan politi-

que, elle defend leurs inter& en usant de sa forte influence sur l'État.
C'est d'ailleurs le clergé catholique qui donne au Québec un de ses grands historiens : Lionel
Groulx. À partir de 1920 en effet, l'abbé Grouix devient rapidement le porte-étendard du combat

national que mène la nouvelle génération intellectuelle contre l'hégémonie anglo-saxonne. Pour
expliquer cette effervescence, on peut postuler que le Québec atteint alors un degré de maturité assez
élevé pour élaborer un réel projet de société politique. Cette manirité est redevable aux efforts dune

poignée de penseurs, à la culture hco-européenne et à la sociologie catholique.

En 1891, dans l'encyclique R e m 1 + b ~ a r ~ a le
n , Ponfife Léon XIII avait recommandé le corporatisme comme luti ion aux problèmes endémiques de 1Empe. Le Québec s o f i t autant de ces

problèmes en raison de son retard industriel, de la srirpopulation de ses terres agricoles et de ses
failles organisationnelles. Ces failles étaient d'autant plus inquiétantes que les Québécois émigraient

par centaines de milliers aux U.S.A. alors même qu'entraient au pays des milliers d'étrangers. Seulement entre 1900 et 1920, on comptait 180. 000 départs, et 100.000 dans les dernières décennies du

>üX" siècle'. Mais la recornrnandation pontificale suscita peu de réaction, en raison de la relative
stabilité sociale de l'époque'. Le mécontentement populaire ne s'exprimait pas encore à haute voix
C'est seulement au tournant du
et

siècle, avec les premières grandes grkves des travailleurs

I'imrni_mtionaccrue des Européens, que le Québec émerge de sa léthargie. Après la Grande Guer-

re, lcs diflicultCs sociales s'accentuent avec les soubresauts conjugués de l'uidusnialiçation et dc
I'urt>anisation. Et lorsqu'éclate la débâcle économique en 1929, il ne fait plus aucun doute, dans
l'esprit des corporatistes. que le glas du libéralisme a sonné. En 193 1. le Saint-Siège réitère son appel
à l'organisation corporatiste dans son encyclique QwrIrigcsin~oAnno, laquelle apte cette fois toute

I'attention. C'est c h s ce climat social sumolté que le Québec produit un des plus riches florilèges

d'idées de son histoire.

Si, contrairement au National-Socialisme, la pensée politique québécoise de l'époque ne
repose pas sur une solide force d'appoint philosophique, la tradition catholique - léguée par la mère-

patrie monarchiste - reste en revanche sa référence privilégiée. Au début du
tion est entièrement ravivée et difhsée par la presse d'élite nationale.

siècle, cette tradi-

Les principaux canaux de réflexion a de diffusion sont le bulletin d'information Le Semeur
de l'Action mhoiiqw de lajeunesse canadienne (AC-J-C.),association créée par les Pères Jésuites
en 1903~;
le journal La C m ( 1903- 1939)5 ;le journal I'Action cathohque fondé par l'archevêché de

Québec ( 1907f ;la revue LAction fiançaise ( 19 17), qui devient L 'Action canadime-fian~aiseen
1927, puis L'Action nririomle en 1933~
; le journal Le Devoir, fondé en 1910 et dirigé par Henri

Bourassa jqu'en 1932 :16colesocide populaire de Montréal (E.S.P.), fondée en 1911 par les Pères
Jésuites ; la m

e L'Acttiafité économique lancée en 1925 par 1 h l e des H.E.C. ; le journal LCI

Rt'kve ( 1934-1936) ;les revues L'Ordre ( 1934- 1939, Kiwe ( 1934- 1939, La h'rt;on ( 1936-1938) et

L'Ordre nowemi (193M940). Cette presse indémdmte fait concurrence aux organes du Parti
Libéral et du Parti Cowwatew qu'incarnent pour I'm les quotidiens à grand tirage comme Lo
8

.
Presse, Le Soled, Le Canada ;pour l'autre les journaux Lo Patrze et L 'Éi'enentent
'

Dans les deux premières décennies du siècle, le mouvement nationaliste est drainé par le
joumiiliste Henri Boumsa, ainsi que par les économistes Alphonse Desjardins et Errol Boucbette.
Durant la Grande Guerre, Bourassa se fait le _ m d protagoniste de l'indépendance du Canada envers
Empire britannique. Mais en aucun moment sa conception politique du pays, fondée sur la ((dualité
des races» française et anglaise, ne réussit a s'imposer sur la scène fédérale'. Avocat des intérêts

canadiens-français. ses plaidoiries à ORawa n'arrivent pas non plus à conjurer la conscription de
19 17 qui contraint les Québécois a combattre le II'Reich sous le drapeau du Royaume-Uni. C'est ce

revers qui incline la majorité des penseurs Zi réviser I'ensemble de leurs options pl itiques.
Les deux décennies suivantes (19204940) marquent une rupture avec l'ère Bourassa, surtout
à partir de 1933'". Les positions simultanées de Bourassa contre un certain parlementarisme et pour

le système politique anglais, contre l'indépendance du Québec et pour l'autonomie du Canada, contre
la r&olution politique et pour l'interventionnisme d'État, contre la souveraineté quékoise et pour la
démocratie plébiscitaire, contre I'impérialisme britannique et pour la loyauté envers l'Angleterre'

'-

toutes ces conaadictions vont mener nos penseurs à balayer les équivoques stériles.
Dés 1922, prenant le relais de Bourassa, Groulx soutiendra que la restauration sociale et nadépend plus que jamais de la volonté québécoise d'édifier un «État fiançais))sur les bases du
?6

corporatisme. Cette thèse est endossée par des hommes aussi engagés que les journalistes Gérard
Filion et -le

Vanier (L'Action rutionale), Paul Angers et Louis Dupire (Le Devoir), Claude

Humibix et Robert Élie (LaRelève), Roger Duhamel (LU Reléve et LSlctbn nafÏonufe,)Eugène

L'Heureux (L'Action ~arhohque); les syndicalistes AIfkd Charpentiq

fl W f i d Lebon, Albert

Rioux, Jean Bertrand, Gémrd Picard ;les pédagogues RP.Léon Lebel Jacques Rousseau,RP. Célas
Forest, @I

Eugène Lapointe, Adrien Pouliot ; les économistes Edouard Montpeti~Esdras Minviile,

Victor Barbeau, François-Albert Angers ; les analystes politiques André Laurendeau, Thu*be Belzile, Wilnid Morin, Paul Sirnard; les juristes Léon-Mercier Gouin,Maximilien Caron, Léo Pelland ;
les Pères Jésuites Richard Arès, François Hertel, Gustave Sawé ; les Pères Dominicains GeorgesH~M
Lévesque et Benoit Mailloux ; les DEP h i l i m Hamel et Georges Préfontaine ; les directeur et

rédac-teur en chef du DevoÏr Georges Pelletier et Orner Héroux ; les directeur et rédacteur en chef de

Ln Nation Paul Bouchard et Pierre Chaloult ; les directeurs de La Relève Paul Beaulieu et Robert
Charbonneau ; le directeur de I+rc Jean-Louis Gagnon ; le directeur de L'Ordre Olivar Asselin ; le
rédacteur du Drorr Léopold Richer ; le directeur de L'Ordre n o m R.P.Joseph-Paoin Archamle prêtre
-bault*
*

sulpicien Jean-Baptiste Desrosiers ;l'avocat René Chaloult; le théoricien du corpora-

tisme Walter Patrick O' L e m ; le théoricien du coopératisme Wilfhd Guérin ;etc.*.

Parce qu'ils ont vu dans l'idéologie de l'époque un simple prolongement du catholicisme social, certains experts concluent que le projet développé par ces hommes n'a été qu'une mystique a-

politique~,sans point d'ancrage sur la question de l'ktat Leur système aurait été une variante du corporatisme médiéval par opposition au néoîorporatisme où l'État est appelé à intervenir activement

dans la sphère civile1'. Plus encore, d'aucuns contestent à leur idéologie toute formulation moderne
des questions sociales et nationales. Elle est par conséquence associée à une pensée d'extrême droite,

servante des seuls intérêts de l'autorité vaticane.

Nous croyons cette thèse irrecevable à plusieurs égards. La suite de ce chapitre montrera que
l'idéologie québécoise de l'entre-deux-guerres, loin d'être une mouture des recettes d'Ancien Régime,

porte au contraire une forte dose de modemité à son crédit

B)LE QUÉBEC DEVANT LE me REICH.
L'idée d'instaurer un Étai du Québec indéPmhnti3 est déjà fort répandue dans les cercles nationalistes du début des années' 20. Par exemple, le journal Lo Croix compte parmi ceux qui dénon-

cent le pacte fédéral de 1 867 et projettent l'indépendance du BasCanada (Québec et ~cadie)".Il est
difficile de dire si ce projet est inspiré par l'avènement de Mussolini à Rome ou par une conscience
réelle de la faillite du Canada.11 reste qu'on entrevoit sa désintégration rapide. Même le fuhir cadinal Villeneuve anticipe la souveraineté du Québec. En 1922, il écrit dans L 'Action~fiunçaise
:

Dr gré ou dqforce. le tronqonnernenr du Ckwdu s 'en vient ;nom n'uurom pas à l'opérer ;nom avons phrd à le prévoir. a en prédisposer les
15
cussures ;et l'on seruir mu/venu, vofre injuste, de nous en rncr~miner

La crise de la conscription en 1917 - qui avait occasionné de sangiantes répressions armées,
- avait donc suscité un traumatisme sufisamment grave pour que se pose la question de la sécession'". Mais ce mouvement de pensée s'essouffle rapidement En 1973, après la parution de l'encycli-

'

que (Bi-4rcuno Dei,Henri Bourassa stigmatise le Wncipe des nationalités» '. La condamnation de
la revue L 'rlcrionfrrrnçuise de Maurras par le Vatican en 1926 a aussi l'effet dune douche froide, si

bien que Groulx se sent contraint de troquer le titre de sa revue pour celui de d'Action canadiennefrançaise)).Enfin, les adrnonitions de Pie XI quant au danger du nationalisme, adressées à Bourassa
en 1979. posent un sérieux cran d'arrêt au mouvement. Déconcertée, c'est avec dépit que l'école
groulxiste se résigne a faire primer la défense de la religion sur les dossiers social et national.
Mais la parution en 1931 de la leme apostolique Qwdragesimo Anno rallume la mèche
nationaliste au pays. L'encyclique reprend alors explicitement les directives de Léon XIII en 1 89 1 qui
légitimaient une intervention politique active. Il n'en fallait pas plus pour que nos élites passent à

l'attaque contre les idées modernes.Plus que jamais, elles font bloc pour leur imputer la cause de la
crise mondiale. Elles s'accordent ausi pour proposer le corporatisme à l'urgente question sociale.
C'est alors que les nouveaux régimes européens ofnent des pistes d'application a leur regard.

Il est vrai que le Québec est d'abord séduit par le catholique Engelbert Dollfuss, nommé
Chancelier d'Autriche en 1932. Ses déclarations en fàveur de Qumikagesimo Anno captent torde
l'attention médiatique.

état

ffasfiste de Mussolini, de même que l'«État nouveau» proclamé par

Salazar au Portugal en 1932, fait aussi I'objet à'obsewations assidues'*. À cene date cependant, il ne
souffle pas encore un vent révolutionnaire au Québec. En fat foi cet extrait d'un article signé par le
Jeune-C'am& Paul Dumas dans Le Devofrdu 20 décembre 1932 :

Ce n 'esr pas une révohtion que nous désfions, ni la téte d'un gouvernement
ou d'un parti. ni la réfonne de la constitution, nous voulons seulement la
re~issancepleine et entière. et enfuit des droits des C u d x e mfiançais
et Je lu iungtiefiunçuzse uu Cunadu, droits sucrésfondés sur Iu loi nuturellr et sur towe notre hrsroire l 9

Mais l'ascension de Hitler à la chancellerie allemande, en janvier 1933, semble donner
l'impulsion décisive pour la mise en chantier d'un véritable plan d'action politique. Le 9 mars 1933,
13 ecclésiastiquessont convoqués par 12.S.P. à cet effet2'.

Dans cette réunion on retrouve : flYelle. supérieur du Grand Séminaire de Montréal ; fl
Lebon, supérieur du Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière; le Père Forest, doyen de la Faculté de
philosophie de l'Université de Montréal;

Lapointe, un vétéran du mouvement syndical : le Père

Lebel, aurnonier général de 1'ü.C.C.; l'abbé Jean Bertrand, aumônier des Syndicats catholiques de
Montréal: le Père Georges-Henri Lévesque, - futur fondateur de la Faculté des sciences sociales à
l'Université Laval de ~uébec"... Les fonctions rattachées à ces personnalités cléricales montrent qu'il
ne s'agit pas d'un synode habituel. il s'agit bien d'une réunion d'hommes engagés dans la c a w nationale, et particulièrement dans la c a w des travailleun de tous les horizons socio-professionnels.
Dans le même temps, en souvenir des Jeune-France de la révolution romantique ( 1830), une

quinzaine d'étudiants créent le cénacle des ~eune- anad da". Le 20 avril 1933 - en réponse à une

manifestation des Juifs de Montréal contre la révolution hitlérienne (6 avril) - les Jeune-CallOdLI
organisent, en accord avec les Jésuites, une assemblée politique sur le thème: d e s Politiciens et les
~uifs»". Leur président Pierre Dansereau déclare alon que la Québécois ont tout le potentiel d'une
24

ruce supérieure . Mais il s'agit moins dune manifestation en faveur du National-Socialisme que
79

dune protestation contre la politique officielle d'Ottawa qui vient de réprimander le gouvernement
allemand pour son boycott du commercejuif
Dès l'automne 1933, les Jeune-Cmah affirment le droit à la sécession unilatérale du Québec et la nécessité dune révolution socialex. Alors que

la presse h i e tire à boulets rouges sur

l'Allemagne, les journaux indépendants ne manquent pas d'applaudir à sa renaissance. Entre 1933 et
1935, Le Devoir publie plus d'une vingtaine d'articles favorables à un alignement du Québec sur le

m'~ e i c h ? P. Beaulieu, R lie, P. Bouchani, J.L. Gagnon et C. Hmtubise, sowerainistes parmi les
plus irréductiiles, ne tarissent pas d'arguments en faveur d'une révolution Jusqu'en 1937, le mouvement hitlérien reste la référence privilégiée du soulèvement qu'ils appellent de leurs vœux2'. Le passage suivant, emprunté à une chronique de Gagnon, indique qu'ils entrevoient toute la dimension

moderne de l'entreprise:
Le purri -- /.Étut -- n 'cr pus hesoin d'hommes non-producteurs: crrtisres,
poètes. philo.cophes. Ce qu'il lui-fiut: des puysuns, des techniciens. des
économ isres. des politiques. L 'kat doit être la chose des producteurs.
f ... Le purt i norionui-socialiste n 'rr pas besoin dfinteiiectueis.'R
Entre 1933 et 1936, l'Allemagne fait aussi l'objet d'éloges assidus en hauts-lieu. En janvier
1934, prenant acte de la restauration hitlérienne, Groulx lance un appel en faveur dhne entreprise

analogue au Québec. Il revendique un chef, un vrui chef;pérri de nos traditions, d'esprrr clair. ù lu
volontéfem~.oair C

La même année, Olivar Asselin lance son journal L 'Ordre.Le natio-

~ U ardentg.
T

naliste chevronné s'attaque aux ((idoles désuètes))et se fait l'avocat des valeurs ((démocratiques et
révolutionnaires» auxquelles s'éveille toute

En septembre 1934, Groulx applaudit a la

création nationale-socialiste du Muustère de 1Zducation à Berlin:
Nkst-ce pas au cours des vacunces qui viennent definir que les instituteurs
J'AIIemugne. mobdisés en des camps spécraux comme pour de grandes munœwres pédagogiques. onf entendu exprimer b volonté des c w s du puys
sur laformotion nationale desjeunes ~lfemanh?"

11 résume ainsi la tâche qu'il assigne au futur chef d7Ètatquébécois:

orréter la déchéance de nos classes moyennes. rétablir un ust te équilibre
entre notre population urbaine et mrale. empêcher l'expiottation de lu masse pur une poignée d'exphiteurs. enrayer Ikfioyable gaspiflagede notre
ccrpitui humain3'

Une telle prise de position en faveur des masses atteste que Groulx fait bien de lem intérêts
une priorité politique. En octobre 1935, en pleine campagne électorale provinciale, Minville voit

dans le

m'Reich le modèle par

excellence sur lequel le Québec devrait prendre exemple. Pour

exprimer le sentiment qui brûle ses compatriotes a L 'Act~on
~tionaIe,il cite Ilustorien et sociologue

suisse Gonzague de Reynold:
Si Ies Nutionam-Sociahstes entendent remettre en honneur, sauver, culriver,
exalter même tout ce qui est affemand,s'ils entendent ramener l Allemgne
ci ses truditions et a son esprit. lui restituer lu conscience de soi-méme. le
sens de son génie propre. lafoi dans ses destinées ;s'ils entendent lui rendre su dignité, sa fierté. son rndépendunce, sa joie de vivre lu vie a / h a n de, dors i/.vji>ntcrwre soine. une Emre d'intelligence et de
Aprés cette citation prosélyte, Minville enchaîne: Quoi que prétendent certains lanceurs
J't,'t,r~~nirnun~cu~i~nr,
cela épuise nos mnbitions. Quiconque u suwi Iilction nat~onaIedepurs ses

débuts s'en est rendu compte. Or,on sait que la ligue de L'Action n a t i o ~ l ea précisément été lancée

en 1933 sous la direction de Minville.
Les nombreux appels de Groulx en 1934 ne demeurent pas sans échos. Durant la même année est publié un Programme de resîuw-ution sociule par un cercle de penseurs laïcs. Parmi les
signataires, on retrouve: Esdras Minville, Philippe Hamel, Albert Riow, Anatole Vanier, René

Chaloult, Alfied Charpentier, Wilfrid Guénn et Arthur Laurendeau (le père d'André aur rende au)?
Le fragment suivant offre un bon indice sur les thèmes centres-gauches de leur manifeste:

L $tut, donl le rôle est de protéger les droits et les libertés légitimes, cetu
surtout desfaibles et des indigents. et de promouvoir le bien commun. doit
intervenir par des mesures Iégisiatives pour mettte fin à la dictature éco35
nom~queet murer une meilleure répartition des richesses.

Ces faits témoignent que la révolution germanique exerce un fort ascendant sur les élites
clérico-nationales. De toute évidence, elles sont résolues a plancher sur des avenues paraileles à
ce1les qu'emprunte la Révolution Consematrice en Allemagne. Jamais les Québécois n'avaient déployé un tel arsenal d'idées auparavant Ce que constate J.-L. Gagnon dès mai 1934:
Depuis un on nous avom ussisré dons le Québec à un certain nombre d'évènements [...] dont l'ensemble mnr/ete. à n'en pas douter, un large mouvement
de renurssunce nutionuieeAnnée d'ubondunce que ces derniers doce mo~s.lu
plus riche au purnt de vue intellectuel de toutes celles qui se sont succédées
depuis la ~onfédérat
iod6

Les tentatives d'instauration du corporatisme detat subissent pourtant un cuisant échec. On
verra au chapitre VI comment le parti L'Action libérale mtiomfe (AL-N.), fondé en juillet 1934, et

qui véhiculait la toute nouvelle idéologie québécoise, a avorté sur la fin de 1936. Dès 1935, des signaux inquiétants étaient tombés du plus haut échelon de la hiérarchie cléricale. A cette date, le jour-

nal d'Asselin est mis à l'index par le carchai Villeneuve : d'Ordre, décrète le cardinal, est un journal
qui ne respire ni l'esprit chrétien ni le respect dû au saint-siege»)'. De telles flèches ne seront pas

étrangères au dérapage du projet qui sera repiloté par le Bloc populaire (B.P.C.
) dans les années'40.

Mais c'est I'encyclique Mit Brennender Sorge qui refroidit tout à fait I'enthousiasme des Québecois pour I'hitlénsme. Dans cette lettre, di-

mondialement en mars 1937, le Souverain Pontife

condamne le mythe de la race)) que les Nationaux-Socialistes entendent suppléer au catholicisme en
Allemagne, avec leur projet d'une

&/ive

miionde germanique.

Certes, Le Devorr continue de publier quantité darticles contre la campagne de boycottage
des produits allemands menée par les Juifs (1937-1939)~~.
On nomit toujours la plus haute méfiance

envers l'impérialisme occidental, dont la S.D.N. semble être la créature39.Mais a pmr de 1937,
alon que l'attention médiatique se porte sur la croisade franquiste en Europe, &ailailleun épaulée par
l'Allemagne, rares sont les penseurs de calibre qui font un bilan positif du régime hitlérien Bourassa,
qui parlait de la duaM des races au Canada, n'hésite pas à s'appuyer sur l'idée que Hitler fait offen-

se au catholicisme pour f i g e r le racisme comme «le pl us bestial des instincts s o c i a d O .Même
pour MinMlle, Iliitlérisme n'est plus qu'une «idolâtrie»et une «déchéance» analogues au stalinisme'".
82

Les alliés naturels de l'Allemagne n'en restent pas moins toujours cités en exemple. En 1939.
Groulx manifeste la plus vive admiration pour les réformes à l'œuvre dans des pays catholiques wm-

me Espagne, Iltalie, le Portugal, l'Irlande - ou même la Pologne, pourtant soumise a une dictature
militaire4'. Jusqu'au début de la guerre, les corporatistes sont toujours en attente d'un homme qui m i rait les forces vives du Québec autour d'un plan d'action intégréa. Mais, de 1937 à 1939, l'engouement pour Hitler ne semble qu'une flamme du passé.

Cette fluctuation en baisse des valeurs nationales-socialistes est assez indicative de I?iéteronomie culturelle du Québec. L'obéissance obséquieuse aux ordonnances pontificales était la priorité.

même chez les étudiants et professeurs laïcs. Mais cette dépréciation ne signifie pas que les vedettes
nationalistes adhèrent à la tempête qui se profile en Occident. Dès 1936,Bernard Hogue,

- délégue

des Jeune-CùnuJu à i'A.L.N.,- s'inquiète des préparatifs de guerre dans Empire britannique:
Nom courom ù lu guerre. Tour les pays s 'arment: I'Angieten-eréarme.
mawuis s p e - L 'rlngleterre, c'est un baromètre. En in, plus muwuis
4
signe /u propugude impériu/i.~fr
recommence ici

f

A l'hiver 1937 déjà. sans justification apparente, le budget militaire canadien fait un bond de

plusieurs millions de dollars4s. Les «Accords de Munich» (septembre 1938) laisse peu d'illusions sur
I'éventualité du conflit armé. Aussi, le souvenir de 1917 mobilise vite le Québec contre un engage-

ment dans une nouvelle guerre européenne. Une letire de Paul Simard, écrite de Caracas le 14 mars
1938, illustre bien la position de neutralité sur laquelle se campe, à cette date, l'intelligentsia du pays:
À rouf prix, dfoui que nom, (7anadiensfiançais.nous restions hors de la
bagarre européenne même s'il faut verser du sang canadien. Si nous nom
rangeons du côté ailemand, nom lutterom pour laforce agressive. De ['autre côté, nousferrom Ie jeu du communisme conhe fefescisme. D'un côté
46
comme de I'crutre. il n> LI. pour nous, rien à défndre. pas même kr F m e

La déclaration de guerre d'Ottawa en 1939 ne soulève aucune passion. Au contraire, la victoire germanique sur la France en 1940 est I'ofcasion pour les nationalistes de rectifier leur tir sur le
dossier hitlérien. Ils sont plusieurs a juger plus convenable d'appuyer l'Allemagne que de lui opposer

une résistance - comme en témoigne le mouvement favorable au régime h ç a i s de collaboration

Même Bourassa applaudit a l'État de Vichy et salue en Hitler un symbole vivant de démocratie4'.

Enfin lorsque l'enrôlement obligatoire sera imposé aux Québécois en 1942, les nationalistes lutteront contre leur participation à la guerre anti-hitlérienne,jusqu'à la chute & Berlin en mai 1945.

Il est entendu que les lettres apostoliques sont les pierres angulaires de la pensée québécoise
a l'époque. Ce sont les directives de l'Église qui aiguillent de façon si unanime nos penseurs sur la
voie du corporatisme d'Etat. Mais ces documents sont beaucoup trop généraux pour une adaptation

du modèle au cas québécois. Des sources plus étoffées leur paniernent de France, de Belgique et de
Suisse où les études sociologiques sont depuis longtemps monnaie courante. Les œuvres de savants
comme Le Play ou De Mun occupent nos bibliothèques bien avant les années '20.
Dès le début du >OC siècle, Le Devoir et L 'Actionfiançaise reproduisent des articles et des

discours signés par Maurice Barrès, Charles Péguy ou Charles ~aunas". A ces publications stajou-

tent des contributions plus progressistes de Gabriel Marcel, dZmmanue1 Mounier, de Daniel-Rops
ou de Jacques Maritain. Ceuxci collaborent avec plusieurs revues montréalaises, comme La Relè49

ve . Les travaux d'André Siegfhed, dgmile Faguet, dgmile Boutroux ou de Georges Sorel sont éga-

lement cités à foison5'. Ces faits attestent que les Québécois s'abreuvent abondamment aux canaux
de Europe, même si la littérature allemande leur échappe presque en entier.
1- Le procès de la démocratie moderne.

Dans son ensemble, le message véhiculé par l'élite québécoise repose sur les prémisses
anti1ibérales et antisocialistes des encycliques romaines. Cette élite s'emploie à dénoncer la conceg
tion de (muteune civilisation fondée sur la foi dans le progrès, sur la rationalité de l'individu et sur le

'

postulat selon lequel l'ordre final de toute organisation sociale est le bien de l'individw? .

Selon l'école groulxiste, en opérant la réduction ontologique de la personne à un animal
rationnel - un homo oecommicus habité par ses seules pulsions biologiques,

- une telle philosophie

fausse complètement la compréhension de la nature humaine. Pour cette école, l'appartenance à
l'humanité passe par une destinée historique collective, fondée sur les repères d'identité sociale et

nationale. L ' d i s a t i o n de cette destinée est tributaire dune récupération factuelle de la atmdition»,
laquelle, hansrnise par (mode de culture)?, est la clef d'une authentique réalisation de soi.
C'est de ce rejet des Lumières que découle uw condamnation tout aussi sévère des régimes

auxquels ont donné suite les révolutions modernes. La démocratie libérale bourgeoise, telle qu'établie depuis I'AAN-B. au Canada (1867), devient ainsi un objet de critique centrale. Les média
clérico-nationaux sont unanimes pour voir dans le parlementarisme anglais un régime factice qui
divise le peuple québécois en clans ememis?
Grouls ne se fait aucune illusion sur la démocratie libérale britannique. U perçoit parfaite-

ment que ses fondements utilitaristes visent à servir ies intérêts de la classe bourgeoise, titulaires des
complexes industriels. Aussi accuse-t-il la bourgeoisie d'avoir abdiqué safonction dzrectrzce p u r ne

plus se soucier que des retombées lucratives du progrès économique. Le divorce entre l'État et la

Société, selon Groulx, a jeté les Québécois dans la déchéance spirituelleEl.Il décrit ses compaîriotes
comme «des êtres sans consistance, sans dignité, sans fierté, qu'on dirait d'aucune race, d'aucun pays,
moquerie d'hommes qui sont une insulte à l'homme, et d'abord à l'éducation catholique»".

Pour I'économiste Edouard Montpetit, cette médiocrité s'est nourrie des deux faeurs conjoints de la civilisation occidentale: au plan politique par la démocratisation et au plan économique
par

industrialisation^. En exacerbant les conflits de classes et de partis, ces facteurs ont fait éclater

l'unité nationale des Québécois de manière telle que, ayant perdu la maitrise du processus de modernisation, leur culture se perd en déliquescence.

Sur le plan politique, les Jerne-C&

dressent un constat désolant: Le ~ è m parlee

mentuire ungIuis, écrit Dansereau, nous a préc~itésdans cette indférence, cette aporhie. ce m t é 85

ri~lisrnepolitique ataqueis l .démocratie convie tous les peupie~57.
Groulx démit ainsi les méf ~ t de
s

ce régime d'exportation britannique - que le peuple cp&écois n'a jamaisentériné:

Un goiît efféné de vaines disputes. les intérêts généraux de la nuiionalité sacri-

fiés à la gloriole de quelques hommes. et. dans le fatras des partis et des coteries, un efioyabfe remersement des V C I ~ ~ U T S . ~ ~

Sur le plan économique, Belnle brosse un tableau aussi alarmant: Les trusts. qui on1 accaparé l'argent de notre peuple et qui nom saignent à blanc. sont dirigés pa7 des étrangers. des Yankees ou des ~ u r f : D
~e' ~fait,
. selon Groulx, les grands leviers économiques sont sous l'empire de seule-

ment 6% de Québécois, soit une petite dynashe largement composée d'étrangers? André Laurendeau voit dans cette exploitation une atteinte intolérable aux droits démocratiques:
C'esr unfuit assez curieux /.../: voici des étrangers qui s'implantent chez
nous,qur uccupurent nos chutes &au. nosforêts. nos mrnes. qui ks utdisenf à leur bénéfice et qui non contents de vivre à nos dépens. exploitent
outrogeuremenr le peuple qu 'iis ont d é p ~ i i ! é . ~ '

La ((dictatureétrangère))n'est pas seulement politique et économique; elle est aussi culturelle.
A cet égard, les média ne cessent de dénoncer I'asservissernent des moyens de communication aux

intérêts internationaux. Dans le cinéma par exemple, L'Action curholique déplore un odieux laisseraller «à la démoralisatio~à I'empoisonnement, à la dépravation des générations nowelles)P'. Ces
média reconnaissent d'ailleurs à l'industrie des loisirs ( la danse et la musique comme la presse et la
radio), un rôle éminemment politique. A m i , du fait que la grande partie de cette industrie soit sous

l'emprise anglo-américaine, sa propagande des valeurs antiquébises leur parait

2- Le nationalisme étatiste.

Afin de dissoudre les antagonismes qui grèvent le pays, Groulx suggère de restaurer son unité
«organique»:aunité de classe, mité d'action, unité de direction, unité de doctrine)?. Il ne s'agit pas
de ressusciter la Nouvelle-France par des opérations cosmétiques, en fisant par exemple du français

la seule langue officielle. Groulx est loin de croire que la dimension linguistique épuise le potentiel

culturel d'un peuple. Il invite plutôt les siens à renouer non seulement avec leur fiancité mais avec
leur esprit authentique: «Prenons garde qu'à tant exalter la langue l'on ne rétnkisse la question essentiel le qui est la question nationalen, laquelle réfere «au sang,à lhistoire et à la culture):*.
Afin de réaliser l'idéal d'unité aationaie, Groulx exhorte les chefi politiques à manifester leur

«volonté de puissance)): il faut faire la (<rééducation politique)) des Québécois, leur inculquer «un
esprit nouveau», le ((culte de la compétence», une (mystique de I'efforb, une mystique fknçai~e))~~.

II faut restaurer leurs qualités par une «éducation volontaire, ~ile)?'.«Notre devoir, clame-t-il. est

d'accepter cette longue bataille et de vouloir que l'esprit de la nation l'emporte sur I'esp"t de parti»68.
«Nous devons fortifier notre organisme collectif, martèle Montpetit, lui donner une physiologie d'attaque)?9. Ii faut que le peuple québécois, renchérit Paul Bouchard, revienne a la joie de
<<vivreaudacieusement et dangereusement comme les hommes libres et les peuples virils»'0. En
1935, l'ambition de cette entreprise est telle que Minville et Lamendeau croient i la nécessité d'un

«perfectionnement personnel hiérarchisé», voire d «un entraînement martial,d'un entraînementpresque militaire)?'.

Selon Groulx toutefois, cette bataille ne doit pas êire abandonnée à l'initiative para-privée. La
culture anglo-saxonne exerce une telle emprise psychique qu'une éducation à l'ancienne lui parait
insuffisante pour garantir, ne fiitxe que la francité. Selon lui, la seule stratégie susceptible de renver-

ser la triple dictature internationale est de porter le projet national sur la scène politique.

é état a le

devoir de relayer 1gglise afin de délivrer le peuple par la souveraineté politique, économique et culturelle. «Si notre histoire a un se-,

soutient-il en 1935, anotre seul destin légitime et impérieux,

Ifaboutissant logique de notre effort de 177 ans» est de constituer un «État françaisd'. En 1936. le
poète et philosophe François Hertel articule encore parfaitement cette priorité:

-4 mon sens, tant que le régime confidérat ftiendru Québec sous la tutelle d'Ottawa. il ne s'accomplira rien de décis$ Le parti polit ique [...] qui nom sauvera seru celui qui mettra en tête de son p r o y m e . comme article premier et essen3
tiel. une rupture de lu Confédércron.

Sauf exceptions, les Jeune Cu&

accueillent avec enthousiasme ce projet autonomiste. An-

ciré Laurendeau se r e f w toutefois de circonscrire le fuhir État aux frontières tracées par 1'AAN.-

B.'^. Selon lui,

les fkontières juridiques doivent épouser les hntières historiques de la Nowelle-

France, qui comprennent: le Labrador (tenitoire annexé à Terre-Neuve en 1927sur décision du Conseil privé de Londres), I'Ontario-nord, l'Acadie et une partie des États de la Nowelle-Angleterre
(New-York, New-Hampstiire, Vermont, aine)? II baptise même ce nouvel État de Laurentfe.
Après la dissulution des Jeune C d a en 1936, la croisade sowerainiste conservera son

élan jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec la S.S.J.B., les groupes VMe
et L a Nution, de même que certains cercles influents du clergé7!
3- Le système corporatiste.

Les nationalistes semblent bien s'accorder pour voir dans le «chef charismatique)) le trait
d'union sacré entre lgtat et la Société. C'est a cet homme fort qu'est dévolue la tâche de réconcilier
«le pays légal avec le pays réel)?'. Du système projeté émanent toutefois des notes discordantes
selon leun sources; aussi s'en tiendra-t-on ici au matériel didactique qui a fait consensus.
II y a d'abord consensus pour restaurer l h t sur le principe de la représentation des corps
socio-professionnels. A cet État incombe la mission de contrôler leur émergence en verni de son
pouvoir de reconnaissance juridique. C'est aussi a lui qu'il revient de conjuguer leurs conflits en termes d'interdépendance, avec ces deux principedés: efficacité etjustice? Si le régime concentre le

pouvoir de décision en la personne du chef d'État, les corporations sont en revanche investies de
larges pouvoirs discrétionnaires dans des zones de juridictions bien dé1imitées.

Ce système invalide donc la vieille séparation libérale des pouvoirs exécutif.législatif et judiciaire. Comme le note A Charpentier, les corps sociaux sont habilités à tous les appliquer dans leurs
champs de compétence

respectif^'^. Les Groulxiens prévoient donc un délestage massif des pouvoirs

politiques dans les secteunclés de l'économie et de la culture. Comme dans les neuf ordres professionnels connexes au Notariat, au Barreau et à la Médecine, les travailleurs doivent tous srinscrire

dans Ieun corporations colTeSPOndantes? Cest ce que W.P. OZeary et J.B. Desrosiers appellent la
((démocratieautoritaire» et le «gouvernement hiérarchique)?'.

Les conglomérats doivent être soudés dans une structure de concertation paritaire entre patrons et syndiqués8'. Afin de substituer un esprit social-national aux consciences de classes ou de
p r t ~ s chaque
,
corporation doit être pilotée p un ministre et s'adjoindre dime baüerie d'experts-con-

seils désignés par l*tatg3. C'est ainsi que le Cabinet et les corporations sont mis en synergie de façon
à appliquer, dans un scénario global., des politiques musclées en matière d'emploi, axées sur les

potentialités régionales. C'est ce que Caron nomme le ((capitalisme corporatifik par opposition au
capitalisme libéralw.
Si nous voulons rempirr notre rôle et suuvegurder m s orig~nes,écrit Montpetit dans L 'Actionfiançaise. nous devons [...] lutfer mec (es armes mêmes
don! on nous menuce. II préconise donc, notamment, i'imtructionprofessionnelle à tom les degrés et le développement systématique des ressources nationales au moyen dune intervention modérée de dé état.'^

Loin de vouloir nationaliser les trusts étrangers pour leur substituer une nouvelle plouto-

cratie, la presse d'élite insiste sur la décentralisation du capital de force économique pour trois raisons : 1 ) éviter la libéralisation de ce capital par un laisser-faire excessiE 2) éviter la socialisation de

ce capital par un étatisme excessif; 3) stimuler au maximum le développement du capital humain par
une politique favorable aux épargnants, aux consommateurs moyens, ainsi qu'aux P.M.E.".
Le régime projeté comporte donc deux dimensions antinomiques: d'une part, une dimension
libérale exigeant le respect de la propriété et de l'esprit à'entrepreneuriac d'autre part, une dimension
collectiviste impliquant une subordination des droits individuels aux obligations de justice sociale.
Lo liberté doit être discipl»ée. stipule Minville: minsi l'exigent le bien commun et la cunservation

de la liberté elle-même. [Les corporations] ont pour objet spécifique de seMr les intérêts de leurs
membres, mais [elles] doivent poursuivre cette fin dans les limites du bien cornrnun»8'. En consé-

quence. les corporations doivent soumettre des sanctions disciplinaires contre toute activité susceptible de ((contrarier I'hmonie des relations sociales et la prospérité c0mmune»8~.C'est ce que
Muiville et Richer appellent la Iibené dirigée et la société cwik orgmi.séesg.
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On observe que toutes les pièces-rnaiAtressesdu programme sont wnceptuaiisées dès avant
1933 et systémahsées au cours des années suivant la révolution allemande. Mais, à partir de 1937,pour des raisons mises en lumière dans les chapitres suivants, - la théorie subit des amendements
majeurs. Le nouveau contexte politique incite plusieurs 8 reléguer le dossier de la souveraineté au

second plan au profit &me mise en chantier du corporatisme dans le cadre wnstitutionnel canadien
Si Groulx continue de proclamer sa formule fameuse Nom É r ~ t f i c ~ n ~ anous
i s , I'awon~(juin 19373,
il la concilie désormais avec la tutelle fedéralegO.
De même, Maximillien Caron estime en 1938 que
le Québec possède toutes les juridictions nécessaires i l'instauration du nouvm régime?

En principe, le système requérait la succession d'un régime de représentation corporatiste au
système des partis. Mais, à la veille de la guerre, d'aucuns envisagent une refonte constitutionnelle
graduelle plutôt qu'une révolutiong2.D'autres suggèrent de procéder par des modifications à la pièce,

en ûansfomant d'abord le Conseil législatif du Parlement en Chambre de représentations professionnelles

- comme le projetait 1'A.L.N. à brève échéance93.Mais Minville va jusqu'à imaginer un

système en marge de l ' t h .
A partir de 1937 en effet, I'économiste renforce considérablement l'autonomie des corpora-

tions par rapport au politique. Plutôt que d'attendre d m parti l'instauration du système, il suggère une
resb~cturationà même la base sociale. Selon lui, le régime doit d'abord s'implanter au niveau des
chombres focriles dont il voit les prototypes dans les Chambres de Commerce et dlnd-e".

Ces

chambres délégueraient des représentants dans des chambres régionales, lesquelles éliraient lem

hommes de confiance au sein d'une chambre nationale. À ce corps suprême, Minville donne le nom
dmce nationai desfirces p r o d ~ ~ t ~ e s 9Cet
5 . ûf5ic.e élaborerait et appliquerait ensuite des lois dont

le Législateur ne ferait plus, en dernière instance, que la promulgation.

Il est entendu que la M i t é

est le pruicipedkteur de toute la réflexion politique.

Groulx met cependant en garde contre un racisme primaire, du type maténaliste et ethnique. lI ne
s'agit pas d'assumer seulement la «pureté raciale))mais de garantir le rayonnement de la culture hm-

pise sur la scène mondiale. Selon Groulx, les traits culturels et biologiques des personnes ou des
peuples sont donc foncièrement liés les w aux a m : «Pour êîre pleinement de sa race, la naissance
de parents fiançais ne saurait suffire)); il faut une donnafion d'%ne>)
qui soit pleinement fiançaise?

C'est la raison pour laquelle Grodx s'objecte au métissage des Québécois: (Croiser deux
peuples, c'est changer du même coup aussi bien leur constitution physique que leur constitution
mentale)?'. Même les mariages mixtes avec les Anglocanadiens sont perçus négativement en raison
des risques d'assimilationQ8.
Mais les Juifs deviennent vite le point de mire central de la déontologie raciale. André

Laurendeau constate d'abord avec amertume la réalité juive: Nulle race nb été usez forte p u r
Y4

cihsorber en elle ceize crvdisutiun orientde u m rires étranges . 11 se formalise de voir ces immigrants se bâtir une puissante société culturelle et financière en marge de leur peuple d'adoption. II en

arrive au même diagnostic que les antisémites européens sur leur fait: il les juge comme «des bouches inutiles, des étrangers [...] qui ne tentent même pas de devenir des colons, des ferments de révolution sociale, des êtres qui [...], de par leur religion, lem intérêts, leurs traditions, constituent un
État dans l'Étab)'? (Notons que Laurendeau a vigoureusement condamné ses propos après 1945.)

Un paradoxe pose un grave souci à nos penseurs: ils constatent que les idéologies modernes
vont aux dépens de l'unité québécoise aussi bien qu'au profit de l'émancipation des Juifs. West-

pas

le caractère antinomique du nationalisme moderne qui polarise le peuple en classes ennemies? Qui

paralyse la politique par l'esprit partisan? Qui désorganise l'économie par un libéralisme tous azimuts? Et qui dépouille la culture de ses meilleures valeurs colleaives? Nest-ce pas pour s'affranchir
des traditions nationales que les Juifs se font les plus ardents promoteurs des idées modernes?. ..
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En juin 1933, L'Action nationale reproduit une lettre pastorale publiée en Allemagne (23
Gfoellner. Dans cette lettre, lbmme d'Église explique
janvier 1933) par un prélat autrichien,
comment l'internationalisme juif a uifiltré l'Europe au moyen des idées modernes depuis le XVII'
siècle, p u r intluer peu a peu sur ses orientations politiques, économiques et culturelles.

La vie économique. le commerce. les flaires. la concurrence. le barreau. la
médecine. la vie sociale. la vie politique sont bien sowent pénétrés. bouleversés par des principes mutérialistes et libiraux suriout professés d m les rnilieuxjurfs. [...] La presse et les réclames. le théâtre ou le cinémafont souvent
preuve de tendancesfin>olesou indécentes qui empoisonnent l'âme des p o p Iufions chrétiennesjusqu'en ses plus intimes profondeurs, et c'est encore le
monde jurfqur est le principal inspirateur et /e plus zélé colporteur de ces
manfestcit ions 'O'
Aux yeux du prélat cependant, ce constat n'autorise aucun crédit à l?antisérnitismehitlérien,

jugé trop (racial et radical)?". Car <unepriserle peuple juif du seul fait de sa descendance, le haïr, le

persécuter, en inhumain et antichretien»lo3.II invite plutôt le III'Reich a s'aligner sur les positions
pontificales: «que le National-Socialisme n'oublie pas que l'Église catholique est, plus que tout autre, le plus solide rempart qui s'oppose à l'assaut intellectuel de l'athéisme juif alW. Notons que cette
position n'est pas sans paradoxe, puisqu'elle dénonce le racisme exzstentiel du N.S.D.A.P.
en même
temps qu'il présente le racisme religieux de Rome comme le plus sûr bouclier antisémite.

Les Québécois n'ignorent pas que les activitésjuives outre-Atlantique different peu de celles
d'Amérique. Le Devoir signale en 1930 que la culture et les loisirs (presse, cinéma, radio) «sont en
grande partie, sinon en totalité, aux mains dlsrael»'05.Pelletier classe les Juifs «aux premiers rangs

de l'élément socialiste tout comme a w premières places du capitalisme»'06.Et Groulx n'hésite pas à
les ranger parmi «les plus dangereux agents de dissolution morale et sociale à traven le monde))'".

Dans L 'Action~lionulede septembre 1933, A. Vanier diagnostique un vrai conflit de nature
entre Israël et les nations. «Mais, se demande-t-il qui est responsable du conflit si les Allemands, si
les Canadiens-fiançaisveulent vivre à leur go3 et demeurer maîtres chez eux? Les Juifs doivent-ils
tant s'étonnerque les premiers occupants tiennent à garder leurs positions dans leur propre pays?»

Pur leur dispersion générale et leur coutume persistante àjouer des coudes
chez les autres, ils sont les urtisuns de leurs propres malheurs. C'ai ù cause de cefa qu'ils connurent les ghettos et qu'ils les connai~rontencore en
Allemagne et aifleurs, car le swsmt actuel de I'AlIemagne nouvelle esr en
germe pmout air les h r f s sont jugés env~hissantlsou encombr~nts.'~~

Les chaires d'église tiennent un langage encore plus cm Sous la plume du chanoine David
Gosselin, les lecteurs de L'Action cathoIique apprennent que les Juifs jouent un môle permanent de

conspiraieun) dans la ctuétienté. C e s i pourquoi on trowe des juifs, des menées juives, de l'esprit
juif à l'origine de la plupart des grands mouvements révolutionnaires de l'époque moderne»'*.
Autre exemple: de 1923 a 1925, - comme le N.S.D.AP. et autres partis en Allemagne,

- le

journal Lu C r o entreprend
~
une campagne antisémite systématique. La revue s'emploie i prouver

comment ils ont machiné la première guerre mondiale, provoqué la révolution russe et comment,
par l'entremise de la haute finance juive internationale, ils ont aujourd'hui la main-misesur plusieurs
pays dEurope et sur les États-LJnisd'O. II est vrai que I'association du judaisrne a I'avénement de la
Grande Guerre et de la Révolution soviétique est une idée fon répandue à l'époque.
Ce peuple. rejeté de Dieu, est le jléou de I'humanité. Il est sans conteste le brus
droit de Sutun sur iu terre. C,'hezlui. le mai trouve ses p l u obsthés propugundistes. pur t o u ~
les mo-yens:par la presse. par le théûtre. par le cinérnu, pur
I'u'cole,pur le lrvre. pur lu débuuche, pur les mœurs dissolues, pur lu mode
scundafeuse,par la danse imrnorde. [...] Le Juifest toujoursjuf, qu'if vive
en Alfernugne. en Angleterre, en France ou au C'anodu. Il ne s'assimile pus.
il ne chanpe pas. f...] Ils envahissent tout: la finonce. le commerce, les positrons lucrumes. On leurfuit pluce. Et ils s'enrichissent u nos dépens, et ils
se multiplient et se fort fient sous nos yeux, en attendant lejour où, comme
ù Ilfuscou, comme b Varsovie, comme à Vienne. ils puisseni nous dire:
nom sommes les mor'tres1 1 1
C'est pour toutes ces raisons, a la fois politiques et religieuses, que les signataires des plans

de 1933-1934 souscrivent à une suspension de ~'immi~ration"~.
Avant même que Berlin ne pro-

mulgue ses lois raciales en 1935, L'Action natiomle propose de faire des Juifs des citoyens de seconde zone1". Le Devoir croit également légitime de leur retirer leurs droits civiques1'!

En décembre

1938 - un mois seulement après les pogroms d'Allemagne - Roger Duhamel proclame:

Lu décence lu plus élémentake exige [...] que ceux qui adoptent le canadu
comme domicile définit$ avec l'intention de conserver lems traditions,
leurfoi religieuse, leur langue - c 'esr le cer des Ju$ - s'abstiennent de
participer à fa vie poIi~ique."~

On prêche a w i leur déportation hors du pays. Dès 1923, Lo Croix déclare dans ses pages:
d o u s Mons d'abord nos compatriotes de n'avoir aucune relation avec les Juifk [...]. II faut les boy-

cotter, il faut les obliger à s'en allen>'16.
En avril 1937, un mois après la parution de Mir Brennender
Sorge, le Devoir et L 'Actionnat~onaleproposent ni plus ni moins leur expulsion en ~alestine'"'.

Malgré cette rhétorique raciste, Groulx se défend bien de propager des idées haineuses: Une
po/irique canadienne-fiançaise n'esr pas /.../ une polit ique d'@mssion ni d'injmtice /...1. f.../ Je ne
.suis

f.../ ni unti-unghis. ni anti-ju$ Muis je constate que /es Anghs soni pro-ung/ulLr et

/es

Ju!fS

pro-jurfs. Maïs alors je me d e d e pourquoi les Canadem-fi~~1~~1çois
seraiem tou~,excepté proc~~ncIdien~-~ran~ai.r
18.
f

Même son de cloche du côté des Jeune-Canudu: «Nous nous gardons bien d'exprimer une

haine de race)),souligne Pierre Dagenais en 1933. «Mais lonqu'un peuple devient dangereux pour la
vie nationale [...], il est juste et équitable de se protégen)'19.

En septembre 1935, au moment où Hitler promulgue les Lois de Nuremberg , le Père Mailloux. comme

Gfoellner dans l'Europe centrale de 1933, précise que les politiques antisémites du

Quebec demient s'en tenir strictement aux directives de saint Thomas d'Aquin. A cet effet, il plaide
en faveur d'un statut spécial qui mettrait définitivement les Juifs au ban de la vie publique. Le
passage suivant indique cependant les limites que soumettait la doctrine catholique aux lois raciales:

Un anthémrtismc qui détesterait les Jufs comme personne humnine. incapbles
de grâce et de pardon, serait un antisémitisme monstrueuz Tout de même cette

charité chrétienne ne peut paî s'exercer uu détriment de notrefol. f...]Ernpêcher les Ju#. comme d'ailleurs les autres injidèes, de nuire Q lafoi chrétien-

ne. et les empêcher même par hforce q

d les chrériens en ont le pouvoir.

telle est la ligne de conduite qui s'impose. Cet antisémistisme est amsi lé@-

time qu'il f 'était mr ~opt-&e

''

El CONCLUSION.
De ce chapitre, on peut d'abord retenir les points suivants:
Ce qui a été conclu au sujet de l'hitlérisme au chapitre

vaut pour le groulxisme : il s'agit bien de la

contexnialisation d'un ensemble didées mdtisécuiaires d'Europe. L'itinéraire idéologique des
Québecois s'enracine dans un mouvement réfractaire aux idées modernes. Que ce soit dans la po-

litisation d'une conscience nationale ou dans la formulation d'un corporatisme social.

- même si le

projet politique a subi une nette dilution à pmir de 1937, - le groulxisme appartenait bien, selon nos
analyses, a la même famille d'esprit que Iliitlénsme.
Comme en Allemagne. nos penseurs liaient intimement les questions sociale et nationale. La
restauration miale était tributaire dune consolidation nationale, et c'est pourquoi les thèmes du re-

dressement politique, économique et culturel se conjuguaient avec ceux du renversement de la ((dittahire internationale)),du ((maîtreschez-nous»ou de la souveraineté populaire. Aussi la parente du
grouLvisme avec l'hitlérisme apparaît sous ses deux angles opposés: par sa propension vers une gauche socialedémocrate et une droite nationale-autocrate.

L'équilibre s'est exprimé dans un compromis entre les credo libéraliste et socialiste: une
redistribution du pouvoir social en échange dune revalorisation du pouvoir national. Cette solution
supposait toutefois l'affichage d'une distinction raciale des Franco-Québécois par rapport aux peuples
d'extraction étrangère, en I'occmence les Canadiens, les Américains et les Juifs. Les mesures prescri95

tes envers les Juifs ne sont pas sans analogie avec celles du Reich: boycottage commercial, r&t

du

droit de sdfiage, restriction aux droits civiques, déportation forcée. Seule dissonance notable: I'kktance mise sur l'adhérence des lois antisémites à la doctrine thomiste du Vatican-.. Doctrine axée da-

vantage sur I'appartenance religieuse que sur t'identité nationale.
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RACINE a MtckI STEIN.

TROISKÈMEPARTIE:
LES POLITIQUES ALLEMANDES ET QUÉBÉCOISES

La parbe précédente a montré comment la sociologie du

siècle a confi_mrré les systèmes

de pensée germanique et québécois. Délaissant les vieux carcans idéologiques qui avaient marqué

autant le II' Reich que le Canada fiançai. on a vu comment les Allemands et les Québécois se sont

recyclés dans un discours typiquement moderne. ii y a eu un net fléchissement des tribunes intellectuelles vers les besoins réels des strates populaires. Reste a savoir si leur nouvelle génération d'idées
a été fidèlement imprimée dans les plates-formes de leurs mouvements politiques.

La question est épineuse. Elle révoque en doute les énoncés académiques a l'effet que les
plans corporatifs d'Allemagne et du Québec relevaient directement de I'exaéme droite. Pour une
majorité d'experts, les formations parhsanes qui les ont mis en tête de l e m programmes ont été des
«partis-~tats»issus de la veine conservatrice traditionnelle. Leur idéal aurait donc été un système

unitariste analogue aux systèmes féodaux avec cene différence majeure que les M I Scherchaient à
enrégimenter les Allemands sous le fouet de la terreur dstat.

En décrivant les efforts d'application des idéologies hitlérienne et groulxiste, les chapitres V
et VI réfutent en grande

ces énoncés conceptuels, tout en complétant l'analyse pré-requise à la

comparaison des idéologies politiques.

Quona/ W e n h le mot

d u r e . j 'rrrme mon rev&vr.

Dans la bouche d'un personnage de Hans ~ohst'

A ) LE PARTI NATIONAL-SOCIALISTEDES TRAVAILLEURS ALLEMANDS.
1 - La constitution du N.S.D.A.P.

Une idée commune veut que le parti hitlérien soit la créature-type de l'extrême droite

al lemande, issue des traumatismes de la défaite et de la crise. Or ce parti doit avant tout ses lettres de
creances au. divers groupes politiques nés dans le XDC siècle amchien.

Parmi ceux qui intègrent déjà à l'époque des idées antimarxistes, anticapitalistes et antise-

mites, on retrouve à Vienne le Parti bourgeois antimonarchiste (1882) qui prône le rattachement de
l'Autriche au Reich: le Parti chretien-social de l'avocat Karl Lueger ( 1888): le mouvement NufiowlSozid du libéral Friedrich Namann ( 1896): le Parti panallemand ( 1 899); le Parti ouvrier allemand

d'Autriche de Georg von Schanerer ( 1903)... C'est d'ailleurs en Auniche que le N.S.D.AP. naît de la

fusion de plusieurs parhs (Saizburg, 1970), dont le Parti National-Socialiste (N.S.) d'Autriche et le

Parti ûuvner Allemand (D.A.P.) du mécanicien bavarois Anton h d e ? .

Non seulement le N.S.D.A.P. est une synthèse de nombreux partis de tendances centristes,

mais son modèle puise toute sa profondeur dans la culture allemande. Par exemple, son style disci,
de gymnastes fondée à Berlin
plinaire. si décrié en Occident, est emprunte à la T m e r s c ~société

par l'écrivain libéral E-L. Jahn lors des guerres de libération (1 811). Ce mouvement d'étudiants v d kisch avait pour insigne un monogramme formé de quatre F accolés a leur base. Ces F étaient les

initizles des mots Frmlt, Frohiisclt, Fromm et Frei (vif, joyeux, discipliné et libre). En 1908, la
filiale tyrolienne de la société simplifie cet insigne. De là origine la Croix Gammée allemande3.

De la Tmerscizqfi, le parti en retient le caractère de mouvement populaire avec son organisation de Firhrer (chefs), de Griuleiter (chefs de cantons) et de Kreideiter (chefs de districts)'.

De

sa fondation j usqu'en 1945, cette structure coexistera avec celle de lgtat. Entre les deux s'établira, a
partir de 1933, un type de relation complexe, internédiaire entre le fascisme (où l'État règne en

maître) et le cornmimisme dominé par le

D'où cette dualité rnowernent\gowernement si

caractéristique au régime hitlérien.

On dénonce souvent la nature militariste et totalitaire du N.S.D.A.P., celle-là même qui
aurait préfiguré le IIP Reich. En fait le parti méprise les règles de la hiérarchie militaire et réduit au

minimum la centralisation bureaucratique. Les études ont montre en effet que les rapports de confiance entre supérieurs et subalternes avaient une importance qui n'eût pas été possible dans «un
appareil ordonné hiérarchiquement d'après des principes bureaucratiques),6 et soumis à une ((gestion
rationnelle et centralisée)?. De même, il n'est par tout à fait juste d'imputer au N.S.D.A.P. l'idée de
rnilitanser ses adhérents S.A.. Ce sont les communistes qui inaugurent cette pratique en 1918: «la

gauche a commencé en faisant de leurs militants des soldats de guerre civile, observe lbistorien
fiançais Jean Amsler: la droite a riposté aussitôt en constituant des groupes militaires à vocation

politique)?. À l'époque d'ailleurs. à l'exception du Zentrtcm, tous les partis sont militarisés9.
L'insistance mise sur ces milices par les auteurs occulte les multiples groups spécialisés que
forme le N.S.D.AP. au cours des années 20. Les S.A. et S.S. ne sont d'ailleurs que leur équivalent

dans les domaines militaire et policier. Mais alors que ces milices ne cherchent à infiltrer ni la police, ni l'armée (par respect pour la nadition apolitique de ces orçanismes) les autres organes d'enca103

drement visent à politiser la société civile. Présents dans tous les corps professionnels (juristes, medecins, ingénieurs, fonctionnaires, jolrmalistes, artistes. professeu~s,etc.), les associations patronales
et ouvrières. les corporations étudiantes et les p u p e s de jeunes. c'est à juste titre qu'on a dit du N.S.-

D A P . qu'il fut autant un p h politique qu'un immense mouvement social. D'ou sa double
t de prhSkiété?
appellation de part i - ~ t aet

On a vu que l
a fondateurs du N.S.D.A.P. en 1920 provenaient de milieux tant ouvriers que

bourgeois ou conservateurs. Cependant, en dépit du ton populiste de ses discours, son profil

'

démographique révèle vite une prédominance des classes moyennes, des paysans et de la jeunesse' .

On observe avant 1933 un @ha m s s r f d e notubles et de fils des élites unNersitarres bowgeoi.~e-s".
Loin de favoriser l'adhésion des déclassés s o c i a ~le
cadres soigneusement

part^

cherche donc à devenir une ((formationde

sélectionné^»'^. D'oii son caractère à la fois populiste et élitiste'".

2- L'ascension au pouvoir.
II est faus d'imputer exclusivement au N.S.D.A.P. l'abrogation de la démocratie de Weimar.

En fait les gouvernements qui le précèdent amorcent largement le virage vers le m'Reich. Dès 1 9 19.
la gauche radicale est décapitée et l'ostracisme se maintient pendant toute la ~ é ~ u b l i ~ uEn
e ~ 1916.
'.
la radiodiffusion est étatisée'!

En 1929, les droits de réunion et d'expression sont supprimés. la

liberté de presse en 1931 ". À cette &te, le gouvernement minodaire du chancelier Brüning recourt
déjà aux décrets-lois". Malgré la sympathie des milieu académiques et judiciaires pour la cause

hitkrieme. la Police d'ktat est contrainte à faire la chasse aux opposants politiques jusque dans les
universités". Les détentions préventives

- si décriées sous Hitler, - deviennent vite une méthode

éprouvée. Des 1930,la République cesse d'être parlementaire et devient purement présidentielle".
Après l'échec du putsch de Munich ( 1923). le N.S.D.A.P. se conforme à la légalité

institutionnelle2'.En 1931, cette stratégie aboutit à une alliance avec les partis de droite (D.N.V.P.et
D.V.P.), qui prend le nom du Front du ~ a ~ b u r gEn
? fait, cette coalition est déjà officieuse depuis

la signature du plan Young par Stresemann en 1929. Ce plan américain rééchelonnait jusqu'en 1988
le paiement des réparations de guerre, à raison de 2 milliards de marks par

intérêts en sus". Le
134

N.S.D.A-P.
connaît alors une forte progression dans les votes. Sa première majorité est acquise au
scnrtin universitaire de 19302'.

Pour expliquer la muîation de 1h-bourgeois et l'ascension du N.S.D.AP., les experts tendent à en impurer la cause à la crise. Mais cette thèse économiste est trop réductrice. Rappelons que
le coup d l h t de 1918 n'a jamais abouti à un régime reconnu légal par le peuple dkrnand. Dès le
scrutin de 1920, les trois partis qui avaient fait adopter la Constitution en 1919 avaient perdu leur
majorité? Par la suite, à aucun moment la république ne réussit à fournir une table de concertation
sociale: comme dans toute démocratie libérale, elle reste le creuset du «pluralisme excessif des
groupes d'intérêts et d'idéologies)?6. Et lorsque von Hindenburg est élu Président en 1925, il est
considéré davantage comme un monarque de remplacement2'. Enfin, en 1932, d'après Hom Moller.
la conviction est largement répandue dans les partis démocratiques que Weimar ne peut plus durer?
Les liberau ont raison de dire que la crise économique a entraîné une radicalisation politique en Allemagne. Dès 1931 , la chute de la production envoie sept millions de bavailleurs au ch&
mage. auxquels s'ajoutent 8 millions de chômeurs partiels dont les salaires sont réduits de 50~h''.

Mais la radicalisation favorise tout d'abord le communisme. En effet, les analyses des mouvements
électoraux entre 1929 et 1933 montrent que le N.S.D.A.P. draine davantage les votes des formations
et D.V.P.)que cew de la droite (D.N.V.P.)
et moins encore de la p u centristes et libérales (D.D.P.

che (K.P.D.-S.P.D.?.De plus, son succès est largement emporté dans les milieux ruraux et les petites villes, et non dans les centres urbains où frappe le chômagem.Les femmes en général, et les
classes moyennes protestantes (instituteurs, marchands, agnculteun, artisans, cols blancs) constituent le noyau dur autour duquel un large éventail social apporte des millions de voix à ~ i t l e r ~ ~ .
Selon les marxistes toutefois, le parti aurait été l'expression du grand capital comme en atteste le Frm! de ~ a r = b wCette
~ ~ ~appréciation
.
ne semble pas tout à fait fausse. Weber et Schmitt

avaient en effet pronostique que le corporatisme, qui succéderait au Itbéraiisrne antrpofitique de
lht-bourgeois, ne serait en fait qu'une forme «organique>)d'un capirolisme politisé3J.Les analyses

infirment pourtant la thèse dun appui massif du grand patronat35.Ce sont plutôt les P.M.E. qui garnissent les caisses du parti. Honiles aux husts de l'industrie lourde comme au syndicalisme radical,
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les patrons des P.M.E. sont, de fait, plus sensibles aux thèses antimarxistes et anticapitalistes qw les

magnats industrielsparmi lesquels Thyssen, Kirdofl, Schacht font figures d'excepion C'est d'ailleun dans les P.M.E. que Hitler repêchera plus tard ses plus fidèles compagnons d'armes, comme A.
Pietzsch, O. Wagener, W. Funk ou W. ~

e

~Passifs
~ dunuit
~ d la ~
bataille
. politique, les milieux

d'affaires n'adoptent le parti qu'à la fin de 1932.

Enfin s'il est un point sur leqwl marxistes et liberaux tombent d'accord, c'est sur l'idée que le
N.S.D.A.P.intensifie i'agitation antisémite durant la crise pour en faire porter le blâme aux .Juifs3'.
Là encore. eu égard à leur prééminence dans les milieux les plus libéraux ou manristes, cette
assertion ne semble pas déplacée. Cependant, les analyses sur la fréquence des thèmes diffusés par le

N.S.D.A.P. apportent un démenti formel à cette thèse. Martin Broszat a montré que, à pamr de 1925.
la rhétorique raciste ne domine ni les discours du parti ni son journal officiel:

-- on l'rgnorc. trop souvrnr

idéologiques proprement
vdkisch antisémites-furenibeaucoup mo~ nfréquemment
s
évoqués. uuwi
bren duns les grunds d~.scuursé f e c ~ o r uJfHider
u~
que duns lbrgune c m (ru/ du ,hlSD4P. le C'dkischer Beo bachrer (I'Observateur voikrsch) q u ' o u
d2hw.v du .VSfMP. En revrinche. le rhème le plus récurrent depuis 192%
1930 érurt b dz.squu/rficution tolule du gouvernement quuhrfié de w è m e
fruudtrlL.z~r
et bunqueroutirr Ù lu solde des putssunces de /'Ouest. &s?mé
ci q l o i r r r ei ù usservir 1!4llrrnu~ne.~'.
.4 rnsi

--, les éléments

Les experts ont beau jeu de faire passer Hitler pour un conservateur de droite. puisque c'est
prkciskment le triumvirat monarchiae von Papen-von Hindenburg-von Hugenberg qui le hisse au

poste de chancelier le 30 janvier 1933. Alon débute la révolution nationale-socialiste. Elle sera couronnée par le Concordat avec le Vatican le 20 juillet 1933. Ce premier traité international corrobore

la proximité de la R.C. avec l'idéologie des partis catholiques ( Z e n t m ) ;une prosimité qui atteste sa
démarcation fondamentale par rapport aux grandes révolutions modernes-

B)LA STRUCTLlRE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE.

- La démocratie plébiscitaire (Plebkittire demobatie).

1

En 1933, comme l'indique le nom du N.S.D.AP., les priorités de Hitler sont les questions
d'um'té nationale et sociale. Pour la première, il se bute aussitôt a i'opposition mondiale, la France et

la Pologne envisageant même uw guerre préventive contre le nouveau ~ e i c h Le
~ ~refus
.
de reconnaître l'égalité des droits à I'Allemage

- notamment en matière d'armement - amène le chef

detat à se retirer de la S.D.N.le 14 octobre 1933. Lors d'une première consuitation plébiscitaire, la
décision du retrait est sanctionnée par 95% de ~'electorat'~.
Pour la question sociale cependant, le vif

succès de Hitler lui permet de procéder rapidement

Le premier acte est l'abolition définitive du parlementarisme. En mars 1933, le Reichtag
accorde au chancelier les pleins pouvoirs pour 4 ans, lesquels seront prorogés en 1937 et 1942".
Seuls les socialistes (K.P.D.-S.P.D.) votent contreJ'. A pari ces derniers, tous les paas se dissolvent
Après le décès du Résident von Hindenburg l'électorat ratifie la décision
sur une base vo~ontaire"~.

du Rrichtag à 90°,d~
(plébiscited'août 1 9 3 4 ) ~On
. voit donc à quel point est discutable la prétention

selon laquelle le N.S.D.A.P a dissous de force le système part~sanSelon plusieurs auteurs, la
révolution a respecté les formes légales et démocratiques de weimarJ5. En cela, elle differe des
coups d'État des Napoléon 1 et iII ( 1 799 et 185 1 ), de Lénine ( 1917) et de Liebkneckt ( 19 1 8).

En outre, contrairement a une opinion commune, la dissolution des partis ne donne pas au
N.S.D.A.P. le monopole du pouvoir. Jusqu'en 1938, parmi les 12 ministres siégeant au cabinet, on
compte 7 conservateun et 5 ~ationaw-~ocialistes?Loin d'être mis au pas, ces ministres jouissent
d'un rayon d'action étendu: ainsi peuvent-ils signer, sous leur propre autorité, des décrets-lois dans
leurs créneaux juridiques respectifs4'.

Même dans la fonction publique les membres du N.S.D.AP.

apparaissent relativement mes, car un des buts de Hitler est précisément de purger ItAdministration
du patronage indu en vogue sous ~eirna.?. Une innovation majeure à cet égard est d'ailleurs
l'institution du COnc~ursprofsss,onneI du Rerch pour les fins du recrutement des agents publics"9.

Les analyses des lois de Hitler comborent un mélange complexe de conflits et d'oppositions,
et non une exécution piire et simple de ses volontéss0. Loin &agir en despote, le Führer favorise

l'accord ministériel sur chaque décision. II exerce peu de contrôle sur le processus législatif,

'

déléguant toujours ses pouvoirs et ne f a i m valoir ses volontés que par intermittence5 . Selon l'histo-

rien M. Broszat, Hitler a bloqué des projets de loi en multipliant les reports, et même sanctionné des
lois dont il désapprouvait le p ~ c i p eMais
.
il en a aussi promulgué malgré les réserves de cenains
ministres catholiques, comme la Loi sur «l'interruption des

gros~essespour causes

de maladies

héréditaires», ou encore les Lois de Nuremberg qui retiraient aux Juifs leur citoyenneté (l935)*'.
Que le système nationalsocialiste eîd peu a voir avec une dictature, son respect des principes

a des modalités de la démocratie en anestent. Fidèle au principe de la diihrerplebiscitare Demokmtien préconisée dans la lignée wéberienne, il y eut plusieurs consultations nationales sur des _mdes décisions politiques - notamment sur la remilitarisation de la Rhénanie (1936) et l'annexion de

ItAutnche( 1938). Tous remportèrent des taux record d'approbation a plus de 9096. Ce respect formel
de la vox populr n'a cependant pas empêché des recours a la force contre certaines minorités, en
raison de l'anticommunisme et de l'antisémitisme fonciers du régime.
Le 27 février 1933, lorsque le Reichtag est incendie par le communiste hollandais Mannus
van den Lubbe. la police dgtat est mandatée pour arrêter les activistes du K.P.D.: 4.000 d'entre eux
sont mis en détention

Le pmi est frappé d'interdit dès le lendemain. Cene mesure est

bientôt suivie d'un décret destituant les sociaux-démocrates, les communistes et les Juifs de la fonction publique (7 avril 1933): l.SOiodes fonctionnaires sont mis à la retraite par anticipation ou Iicenciés sans pensions5".L'épuration du corps professoral touche plus de 15% d'enseignants, en grande majorité juifs5'. En juin 1934, alors que des cercles S.A. et des adversaires politiques, insatisfaits

de la révolution, préparent un coup d'État contre Hitler, la répression fait 71 victimes officielles. Ces

faits ont été les conséquences les plus coercitives de la révolution.

Le régime a-t-il persécuté les Juifs durant le temps de paix? Sans doute font-ils l'objet de discrimination dans les lieux publics et les professions libérales56.Mais ces mesures ne les atteignent

pas dans leurs droits a la propriété et a la protection de la Police. Plus encore, dès avril 1933, Hitler
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lève le boycott des commerces juifs, puis reconnaît légales la (Confëdération des associations culturelles juives» a «l'Union des Juifsd'Allemagne)?'. De faiS le National-Socialisme ne fait aucune différence entre les entreprises commerciales et industrielles aryennes ou juives? Les sionistes sont

même autonsés à utiliser le drapeau bleu et blanc hppé de l'étoile de David5'.

Et l'État facilite

autant que possible leur départ volontaire: de concert avec d'autres pays, un fonds commun d'émigration est constitué a cet effet par un impôt sur la fortune des riches émigrés?
Toutefois, I'assassinat du diplomate Ernst von Rath a Paris par le Juif Herschel Grynszpan
(novembre 1938), provoque la fameuse Nuii de Cristal (Kristd ~ a c h r ) ~
À ' une
. époque de hautes
tensions internationales, alors que le meurtre de l'archiduc François-Ferdinand avait suffi comme
bougie d'allumage à la Grande Guerre, un tel attentat ne pouvait rester lettre morte. Le gouvemement national-socialiste avait jusqiu'alors interdit toute provocation vis-à-vis des juif?.

Mais, sur la

demande de Goebbels et avec accord de Hitler, la Police se refuse de contenir Ies manifestations de

colère publique qui virent en pogromes. Le résultat est tragique: 200 synagogues dermites (39 en
Autnche). 7.500 boutiques attaquées et 20.000 Juifs incarcérés; les primes d'assurances sont
également confisquée$?.1 milliard d'amende est imposé aux Juifs à titre de prarmn dolorrsM.Les
Juifs voient se resserer plusieurs de lem droits civiques et économiques. En 1941, ils seront tenus de
porter 1' ((étoilejaune)) comme signe distinctif?
2- Le principe du chef (Fiihrerprimp).
Le deuxième acte de la révolution est la reconnaissance des groupes et des cartels
économiques. La plupart étant déjà existants sous Weimar
c'est sans heurts que l

- les fameux Konzeme du 1I' Reich -

h subordonne chacun deux à leur ministère respectif À la fois para-

publiques et para-privées, ces organismes économiques deviennent les véritables réseaux de
transmission entre letat et la Société. Chaque individu reçoit un livret de travail afin de faciliter
l'identification de ses qualifications sur le marché de l'emploi66.

Dans le domaine politique, la centraiisation des juridictions élimine les chevauchements des
administrations fédérale, provinciales et communales. Cette centralisation est aussitôt suivie par une
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redistribution massive des pouvoirs aux S~atthaiter(gouverneurs cantonaux), nommés par Hitler sur
rw~>rnrnan&tiondes

aul le id'. Selon la taille des mmmunes, les bourgmestres, les adjoints poli-

tiques et les conseillers municipaux sont nommés, après consultation des Kre Ïsleiter, soit par Hitler,
le Ministre de Ilméneur (le

r ~ ~ . pour les autres corps subWilhelm Frick) ou les ~ t a t t h a ~ t eComme

sidiaires, ces Fuhrer jouissent d'une grande autonomie

Quant au N.S.D.A.P., il devient

officiellement une corporation de droit public au même titre que les autre?.

Dans le domaine économique, toutes les «Reichswitschaften» (corporations professionnelles
du ~ e i c h f 'sont regroupées au sein de 7 Reichsgtuppen (groupes du Reich): Industrie, Commerce,

Banque, Sécurité. Énergie, Transpon et ~ssurances". Ces grands organes corporatifs sont sousdivisés en plus de 600 Fach-pen

et Untefichgnippen (groupes et sous-groupes de profession)?

Axée sur le développement régional, cette organisation verticale est doublée d'un réseau horizontal, a

base temtoriale. de 33 chambres économiques cantonales (Winschqftshmrnern), coiffé par une
chambre économique nationale (~eichnvirtschaftskammer)". Sous contrôle des ministères, ce
système assure aux chefs des corporations une grande marge de manoeuvre en matière de politique
d'emploi des ressources humaines, financières et rnatériel~es'~.Du fait de la nature hybride des

«Reichspppen» (à la fois étatique et privée), la politique n'en ni indépendante des hommes d'affaires ni dictée par em mais orientée par leur interconnexion en synergie avec les commis de l*tatt".
L'effon de structuration en matière agncole se traduit par la création de la Reiclzmïrsmnd
(Corporation alimentaire du Reich). Mis sous la férule du Ministre de l'Agriculture, l'écrivain Richard Walther h é , la corporation réglemente les opérations de modernisation, de production et de
distribution7'.La volonté de développer l'industrie agro-alimentaire pousse Darré a prendre des me-

sures qui ne sont pas forcément rentables économiquement Dés 1933, le Reich pratique une orientation des prix favorables aux agriculteurs (une hausse moyenne de 20% par rapport a 1932"). Ces
derniers sont reconnus Führer de leurs exploitations: ils peuvent désigner eux-mêmes les successeurs
de leurs domaines et signer les contrats de travail de l e m salariés7'. Si les petites fermes ne peuvent

être ni hypothéquées, ni morcelées, ni vendues, l'État subventionne en revanche leur production et
garantit la vente de l e m produits.

Ce système n'est pas marqué par une politique rigide d'encadrement des travailleurs. Au

contraire, soucieux d'instaurer une économie populaire, l'objectif de Hitler est de stimuler i'aswnsion
optimale des masses ouvrières vers les strates supériem80.Les vieilles barnères entre les classes
sociales sont ainsi abolies au profit d'une forte mobilité sociale8'. Alors que les transferts entre
secteurs professionnels améliorent le staM de seulement 12% des ouvriers actifs entre 1927 et 1934,
ils en touchent de 20 à 30% entre 1934 et 1939, soit plusieurs millions de travailled2. Si cette
mobilité favorise l'expansion des cartels à grande échelle- elle s'effectue par contre aux dépens des
petits métiers traditionnels comme l'agriculture, l'artisanat, les coopératives et les P. ME?^.

Tirant leçons des flambées inflationnistes des années '20, la politique économique est marquée par une indexation rigoureuse de la masse salariale à la croissance

C'est le travail

qui en rétribué, et non le grade ou le statut du travailleur. Les rémunérations n'en passent pas moins.
en valeur relative. de 5S0h a 57% du P.N.B.entre 1933 et 19#.

En outre, soulagés des pressions

excessives qu'exerçaient les syndicats marxistes sous Weimar, les grands milieux d'affaires voient
leurs marges bénéficiaires s'accroître de 17,9% à 18% entre 1933 et 1937? Et bien que l'impôt sur
les canels soit majoré en faveur des P.M.E., les ponctions fiscales sur leurs profits sont diminuées:
alors qu'elles sont 3,5 fois plus importantes que les prélèvements sur les profits individuels en 1932,
elles n'en représentent plus que le double en 193f7.

Enfin, le Plan quadnennal de 1936-1940 n'est pas tout à fait le prugumrne J ' . e s s i o n dont
parient certains experts? comme on l'a vu au chapitre Ln, si I'Allemagne concevait le Fid~rerprinzip

applicable à l'échelle européenne à long terme, cela ne signifiait pas une volonté de dictature militai-

re en droit eaerne, à la façon de Napoléon ou de Staline. Les statistiques montrent d'ailleurs que les
dépenses immédiatement affectées au réarmement ne franchissent pas la barre du 10% du P.N.B.en
1938X9.Cette faiblesse est d'abord attnbuable a la politique anti-inflationniste. J q u ' a u désastre de

Stalingrad en février 1943, alon que la guerre r o d e est déclarée par les Alliés (conférence de
Casablanca), il n'y a pas, selon I'historien américain D. Schoenbaum, une véritable économie de

guerre en ~ l l e r n a ~ nOn
e ~sait
. d'ailleurs que la Wehrmacht, conçue pour une invasion continentale
de l'U.R.S.S., est loin d'être prête à la double déclaration de guerre par Londres et ~ a r i s ~ ' Le
.
réarmement a outrance est une pure invention de la propagande alliée. Comme I'explique

---

lil

Schoenbaum, du jiuzt de l 'uspect «p(ébiscituireuévoqué précédemment sur le plun politique. le
réarmement

/.../ demeura

radicalement impossible pour le nutio~l-socialisme.jusquo lu

défaire de StaIingrad: d aurait en eflel supposé une baisse drastique du niveau de vre".

3- Le Front du travail (DeuischeArbeirfont).
Le troisième acte de la révolution est la jonction des syndicats ouvriers et patronaux dans le
Deutsche A rbeirfiont (DAF.). Malgré quelques détentions préventives et I'exil volontaire de

certaines tètes dirigeantes, ces syndicats sont restructurés en accord avec la majorité des chefs subsist a n t ~ ~Le) .mot «restnicturation» est d'ailleurs mal approprié ici. Comme l'a expiiqué M. Broszat, «au
lieu d'une restructuration systématique des relations entre les différentes forces sociales qu'avaient
espérée en vain aussi bien les socialistes au sein du N.S.D.AP. que les théoriciens de letat wrporatiste. on aboutit seulement à un renforcement de la dépendance globale de tous les groupes d'intérêts

vis-à-vis de letat et du

Ceci montre en tout cas que le réaménagement politique n'a pas été

aussi excessif et radical que l'ont laissé entendre certains libéraux, comme Hannah Arendt.
Dirigé par le Dr Robert Ley, le D.A.F. (Front d u trwurr) n'a pas de contrôle sur les échelles
salariales. Sa mission en est une de formation professionnelle : elle est d ' a m e r les besoins socioéconomiques des salariés aux besoins de maind'œwre qualifiée du ptronat9'. Les conventions se
néeocient non pas dans les chambres corporatives mais dans chaque unite d'entreprise. Conformément au Iïirltrerprtnzrp, le chef d'entreprise en est le Betrrehjiïhrer il négocie les contrats de travail
avec un Betrrebrut (conseil de confiance)élu a parh. dune liste d'employés dressée par lui-même.
Au cas ou l'entente s'avère impossible entre le Führer et ses hommes, un Cmtssurre du Rerch

intervient pour îrancher le litigeM.
La Loi prohibe autant la grève que le lock-out D'emblée, elle autorise aussi bien le
licenciement d'un employé délinquant que la destitution d'un employeur indigne de sa fonction9'. Les
rrrhunuu de 2'I"onnewgarantissent leur protection contre ies mesures disciplinaires injustifiées9'.

D'ailleurs, le risque du chômage est complètement évacué avec la loi de 1935 sur le ((Service du
Travail du Reicb (R.A.D.). On n'aura aucune peine à comprendre que le RA.D. reçoit un accueil
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-

enthousiaste du peuple allemand, car il élimine le aisque élémentaire vital)) que le libéraisrne faisait

courir à des millions de familles sous ~eima?. Et si les impératifs de prospérité collective priment
sur les désirs d'épanouissement individuel'", cela n'empêche pas un délégué du N.S.D.A-P. de

confirmer, dès 1935, devant des agents du D.AF.:
Les revendications de liberté. d'égufité et defioremiré avec lesquels des
démagogues marxistes-libérauxtrompaient le travailleur aflemand on!
obtenu réelfemeni sori&ction grâce o u nnt ional-socialisme Io'

Sans doute le système restreint les droits d'association politique et syndicale. Mais la sécurité
d'emploi, une certaine égalité de statuts entre patrons et salariés, les fortes améliorations des conditions de travail, les possibilités accrues de promotion tout cela compense largement, pour une forte
majorité d'Allemands, une restriction de droits qui, à leurs yeux, n'apportaient rien de concret sinon
le désordre et

humiliation'^^. Avec le plein-emploi, qui se paie d'une baisse de seulement 3% des

revenus salariaux de 1933 a 1940. et malgré I'înscription de 5.2 millions de nouveaux actifs sur le
marché du bavail 'O3, l'économie bourgeoise passe a une véritable économie populaire : la production
de masse des radios. des téléphones, des appareils électroménagers, puis la socialisation des moyens
de transport, - comme la C'olhuwgen, la votture du peuple de F. Porsche ( 1937), - tout cela atteste
un relèvement exceptionnel du niveau de vie sous la Croix ~amrnée"".

C- LA POLITIQUE SOCIO-CULTURELLE.

Les penseun de l'harotal avaient invoqué une révolution qui resituerait l'Allemagne dans

son historicité. Selon eux, la culture était une manifestation esthétique de l'esprit national dont l'État
devait être le rnaitred'œuvre préalable. A leur sens, une corrélation liait la politique a la c u ~ t u r e ~ ~ j .
Dans cette perspective, la République de Weimar n'avait pas seulement abouti à un désastre écono-

mique :elle avait inoculé dans l'esprit germanique les idées occidentales. Contre les «phénomènes de
dégénérescence» attribués à la modernité, les Hitlériens souhaitaient donc une refloraison des qualités virtuelles du pays.

Leur désir d'un retour de la nation a sa grandeur d'autan ne peut pas fournir meilleure explication aux autodafés de mai 1933. Pratiqués en pleine révolution, cet événement symbolise encore aujourd1iu.i I'impossibilité de concilier la borbmie m i e avec I'espit de culture le plus élémentaire.

Une telle perception ne tient pourtant pas compte du sens de l'événement La desrmction des œuvres

de 12 auteurs mttnu=is n'a pas été réalisée par des brutes incultes, mais bien par les professeurs et les
étudiants des

Ceuxci, comme à l'époque des grands autodafés sous Napoléon, étaient

motivés par un réel souci Gémancipetion

Pour le Dr Goebbels, ces feux symbolisaient

la destruction de I'esprit du mnl qui avait corrompu I ' h e g e ~ q u e ' 0 8 .
Parce que les Nationaux-Socialistes ont asséné le coup de grâce à la République de Weimar,
des germanistes se complaisent a voir dans leur régime un reniement des grands noms qui firent
na_miérela gloire de la cité de Weimar. On signale la présence du camp de Buchenwald à proximité

de la viIIe, qui est évidemment dans les esprits contemporains, l'image de marque du

m'Reich. En

fait. rien n'est plus en vogue à l'époque que les grandes tragédies de Weimar. Grabbe, Hebbel,

- Kleist sont parmi les auteurs favoris des ~itlénens' Le D' Goebbels présente Schiller
Klineer.
comme «l'éclaireur du mouvement national-socialiste>,"U; et dire d'un m i n e qu'il a un esprit
pwrltren est un éloge chez les critiques d'art' ''. Le Reich n'avait donc pas vraiment rompu avec son
Athdnes aliemud, contrairement à ce qu'on prétend aujourd'hui.

En septembre 1933. le Ministère de llnformation et de la Propagande dirigé par Goebbels
crée la Hrrch~kulrurkummer(Chambre de la Culture du Reich). Cette corporation comprend sept
Kuftu~kcrrnmenconsacrées à la littérature, au théâtre, a la musique, à la radio, à la presse, au cinéma
et a u ~eaw-Arts1
". Comme dans la fonction publique, les communistes et les Juifs sont licenciés

de ces zones d'activités. Conformément au Fiihrerprimp, la chambre centrale est placée sous la di-

rection d'un chef nommé par le Ministère (en 1935, le dramaturge Hans Johst). Ce chef désigne luimême les présidents et conseillers des filiales' ". Tout professionnel œuvrant dans un des domaines
cités doit s'inscrire dans son ordre respectif

La corporation indique a ses agences les barèmes à respecter dans lem zones de compétence : les informations à publier dans les joumau>i les thèmes à diffwr dans les radios, l'esthétisme
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à rechercher dans les arts, etc. A llÉror rotai correspond i'm total de Wagner, en vertu duquel l'artiste

doit exprimer Irapérience de la cornmimawé' ". Essentiellement, la politique favorise un équilib~

entre un modemime national et le folklore populaire. Les fesbictions ailent surtout ce qu'on a identifié comme les outrances des annéesfolles, tetelles que I'atonalité, le dadaïsme, le nrrréalisme, etc.

Les membres des agences ne sont pas exposés à la censure rr priori mais ils sont

15.

Si

la carte professionnelle peut leur être retirée en cas de délinquance, un tribunal corporatif assure leur

protection contre les décisions sommaires.

Face à ce dispositif. les experts portent un diagnostic unanime : c'est un cas patent de totalitarisme. Tous concluent que la culaire produite sous Hitler est une monstrueuse falsification qui lui
interdit toute valeur intrinsèque"?. Ch oublie cependant que le mode de contrôle hitlérien, quoique
différent dans sa forme institutionnelle, était en continuité avec celui de Weimar. voire plus crviiisé.
Rappelons que, dès 1926, la littérature bolcheviste avait été hppée par les interdits'". Par la suite,

un .y.~~Cmr
d'oppree~.sion
sur

routes les f m e s progressrsfrs de

lu vre culrurelie avait été mis sur

pied''s.Une œuvre pouvait être censurée sur un simple arrêté de police. Seulement au cours des six
premiers mois de 1931. 44 hebdomadaires furent mis hors circuit et plusieurs artistes jetés en
prison' ". lssus de la mouvance expressionniste, la plupart se sont exilés bien avant 1933.
On allègue que l'hitlérisme a exacerbé cette oppression. Mais. d'après l'historien allemand Pe-

ter Reichel, c'est oublier que Goebbels est l'un des esprits les plus ouverts du N.S.D.AP..Favorabie

aux idées progressistes et à un libre développement de la culture, son contrôle reste «relativement
discret» et trahit même un certain libéra~isrne'~~.
Comme I'a observé l'historien français Alfred Wahl.

la politique hitlérienne s'accordait si bien au goût des Allemands qu'un régime CUItweI totditaire eût
été inutile'? Daillem. la Révolution a pour effet de libérer des énergies créatrices, comme en

témoigne la parution de multiples pièces de théâtre en 1933"~.Les Beaux-Arts, les sports de luxe et

le tourisme de haute gamme sont popularisés, de multiples ceums étrangères sont traduites, et
quantité d'auteurs qui resteront célèbres dans la RF.A débutent leur camière après 1933.'21
La production artistique atteint des sommets inégalés en qualité technique sinon esthétique.

Par exemple, avec ses quelque deux cents producteurs, le cinéma de Neu-babelsberg devient un véri115

table «Hollyvood européen>) qui touchera plus d'un milliard de spectateurs en 1943
.'21

L'esthétisme

hitlérien s'exprime aussi dans son réseau d'autoroutes à quatre voies, ses édifices publics et ses ponts
monumentaux en pierre. Les A wobahnen sont des exemples éloquents de la tentative «pour établir
une relation entre l'avant-garde technologique et le traditiodisme national»'". Cet effort se traduit

également dans i'édification de stades et de temples nationaux, où respirent A la fois «le
néoclassicisrne, le monurnentalisme de lggypte antique et le fonctionnalisme moderne»J26.

Une composante originale du régime est aussi sa corporationdes loisirs

durch Freude))

(La Force par la Joie), dirigée par le Dr Robert Ley. Financé par le D.A.F., le KdF. s u p e ~ s eles
divertissements de masses. des représentations théâtrales aux expositions d'art, en passant par les soirées de danse et les croisières en Italie ou en Norvège. L'organisme voit à renforcer la cohésion sociale en fusionnant dans ses programmes les grands arts au folklore populaire"'. Sa mission est «de
prkrver et de rknover le traditionnel, d'exprimer la k u t d et la dignid d'une humaniti supkirure. et
de faire coïncider la nature profonde du caractère allemand avec son apparence

L'idéal grec du National-Socialisme se réalise aussi dans sa politique sportive qui permet au
Reich de remporter. lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936, le premier classement par na-

tions'? Mentionnons encore la «Hitler-Jugen&) (H.J.) - sorte de scoutisme à l'allemande dirigée par
le jeune poète Baldur von Schirach. Contrairement à l'opinion reçue. l'enrôlement dans la Jeunesse

hitlérienne en libreJ3".Mais avec l'inscription de plus de 7 millions de jeunes sur 10 millions. la

corporation n'en devient pas moins le plus grand mouvement de jeunesse au monde"'.

D)LA STRUCTURE JUDICLAIRE.
La figure dune Al lemagne méprisante des droits humains sous Hitler reste fortement ancrée
dans les esprits contemporains. Sans doute l'État de droit est ébranlé dumnt la révolution. Après
juillet 1933 cependant, le système judiciaire reprend son fonctionnement normal et la plupart des
camps de concentration sont fermés ;seuls trois camps demeurent en opération durant le temps de

paix : Dachau, Buchenwald et ~achsenhausen'~'. La police auxiliaire constituée en février 1933 de
S.A. et de S.S., est dissoute dès août, et la Justice condamne les policiers coupables d'excès répré-

hensibles à des réclusions de plusieurs

Quant à la répression S.S. consécutive à l'affaire

Rahm en juin 1934, elle est aussitôt sanctionnée comme mesure de sécurité d'Éd3'.
Si la révolution de 1917 a détruit les fondations libérales du système judiciaire en Russie, on
ne peut certes pas en dire autant de celle de 1933'". 11 est vrai que le N.S.D.A.P.
prévoyait substituer

au Code romain (imposé par la France en 1806) un droit spécifiquement allemand ;mais, dans une
grande mesure, le système reste en continuité avec celui de ~ e i m a r ' Même
~ ~ . l'article 102 de la
Constitution, suivant lequel des juges sont indépendants et uniquement soumis à la loi», n'est pas
abroge1". Notons que c'est le conservateur du D.N.V.P.Franz Gumier qui continue d'assumer le
ministère de la Justice après 1933, jusqu'à son décès en 194 1 "8. Si un Tribunal du Peuple est institué
pour les cas de haute trahison, le principe de l'égalité devant le droit est consolidé par le régirne'?
On a vu que le N.S.D.AP. comptait à ses débuts deux milices : la Sframclbredmg (S.A.:

troupe d'assaut) et la Sclruc-simi (S.S. : échelon de protection), qui servait de garde prétorienne à
~ i t l e r ' Ces
~ ~ .milices sont très différentes par lem profils sociaux Sélectionnés sur de rigoureu.
critères physiques et moraux, les S.S. - dirigés par l'agronome Heimich Himmler - comprennent un

pourcentage élevé de diplômés universitaires (managers, professeurs, économistes),auxquels s'ajoute
un ton contingent d'officiers issus de la noblesse"". La classe moyenne supérieure y est 3 fois plus
représentée que dans l'ensemble du pays, les médecins et les juristes 7 fois plus, et les revenus de ses

'

50.000 membres en 1933 sont doubles de ceux de l'Al lernand moyen ". À l'inverse, la S.A. - dirigée

par le capitaine Emst Rohm,

- compte plus de 3 millions d'hommes dont 60% sont chôrne~rs'~'.

Ceci explique pourquoi certains de ses cadres se radicalisent au plus fon de la récession.
Déjà sous Weimar existaient des polices politiques provinciales parallèles a la police
En 1933 ces polices sont noyautées dans la Gestapo (Geheime StmfpoIii=ei : Police d'État
générale), a laquelle la S.S. est intégrée en 1934. La Gestapo fournit six services spécialisés : 1) la
S.S. générale (Allgerneine-SS),dont les membres exercent une profession civile : 2) un service de

sécurité qui comprend les forces de police et un service secret de renseignement (S.D.) : 3) un
«Office central))pour la gestion de ses entreprises économiques spécialisées; 4) un {(Officepour la
race et pour la colonisation» dont les activités s'orientent en 1941 vers les temtoires de l'Est ; 5) la

W g m S S , wrps d'élite militaire qui est e

é sur les h a t s les plus meurtriers drwnt la guene ;a

6) la SETotenkopf (S.S. Têtede-mort) qui foumit le personnel de nirveiliance aux camps de

concentration, puis, de j-er

1942 à I'automne 1944, aux camps d'extermination a ~ofogne~".

En 1938, sous l'effet de l'inquiétude populaire provoquée par une série d'attaques a main
armée, une loi punit de mort tout guet-apens ayant des buts crirninels'16. Mais c'est fàce aux conditions spécifiques de la guerre que Glirtwr multiplie le nombre de aimes piissibles de peine de

mort en 1939-194 1Id7. De sorte qu'entre 1939 et 1944, sur une popdation supérieure à 100 millions,
on recense 1 1.710 cas de mises à mort prononcées par les aibunaw civils contre 23 en 193814.

Mais, loin de hpper le peuple allemand, les lois ciblent surtout les éléments des minorités qui se
livrent à des attentats ou du sabotage dans les terTitoires annexés149.
En novembre 1941, alors que le ministère de l'Armement instruit Hitler que la guerre est

' y la Justice

techniquement perdue en U.R.S.S.

fait face a de graves complications. Les camps

polonais, d'abord destinés aux prisonnie~srusses,tombent sous le contrôle exclusif des SS-Totenkopf

pour les fins d'extermuisrtion. En avril 1942, avec le début des «tapis de bombes» alliés sur les populations civiles (Liibeck est ravagée au cours de la nuit des

ame eaux'^ '), le Reichtag reconduit Hitler

dans ses fonctions et lui conEere le pouvoir de révoquer les juges qui ne satisfont plus aux exigences
de la guerre'52.Le Tribunal du peuple giisse alors dans la justice partisane, comme l'illustrent les
pro& des conjurés en août 1944. Une justice à laquelle répondra peu de mois plus tard le Tribunal
de l'Histoire, lors des procès de Nuremberg, avec les Anglo-saxons pour jmy et les Juifs pour juges.

E)CONCLUSION.
De ce chapitre, on relèvera ces quelques lignes directrices :
D'abord, le

Reich ne remplit les critères ni de l'autoritarisme ni du totalitarisme. il ny a eu

ni imposition unilatérale des pouvoirs d'injonction, ni planification rigide et centraiisée de la Société.
La prewe en est la pratique de l'élection plébiscitaire (1933, 1936, 1938"~)~
du sondage d'opinion
populaire1" et du Concours professio~el'55.
Le trait fondamental de letat corporatiste est d'avoir
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été mis par le N.S.D.AP. sous L
e contrôle d'une puissante année de technocrates, spécialistes da

politiques sociales. II n'y avait donc dictature formelle ni du Cabinet, ni des ministéres, ni du
N.S.D.AP., ni des corporations, ni du DAF. ; seulememt une mncerEation symbiotique entre cg
centres décisionnels au senice du peuple. Lem décisions cormmswUes étaient ensuite appliquées et

contrdlées par le fonctionnariat sur le terrain social.
Conformément a la révolution de gmrche et de boite diagnostiquéep les historiens les pius
sûrs1", le corporatisme allemand skst illustré par une volonté de dépassement du libéralisme et du
socialisme. Les étiquettes d'économie de marché et d'économie planifiée sont nulles et non-avenues,

car le Reich a précisément combiné les pratiques de la libre entreprise et de l'égaiité des chances. En
quelque sorte, il y a bien eu révolution : de droite, parce que le monde des affaires a bénéficié de la
déflation des salaires et de I'infiation des dépenses publiques 157 , de gauche, parce que 1 % s'est
~
substitué aux pressions syndicaiesocialistes pour mettre en place des conditions d'emploi inédites a

i'époque. De même en matière culturelle, l'hitlérisme a voulu stabiliser les tendances antithétiques du
folklore populaire et de l'élitisme modeme, de manière a réconcilier le peuple avec ses artistes.

II est paradoxal que la Révolution Conservatrice ait si bien seM l'ensemble des intérêts
idéologic+politiques, alors qu'elle se voulait d'abord centriste. En effèt, force est de constater que ce
sont les supporters mêmes du N.S.D.AP. dans les années' 20 qui ont été les enfants pauvres du
régne. En dépit des efforts pur renverser les méfaits de La rationalisation technocratique, les

secteurs économiques traditionnels (artisanat, commerce de détails, P.M.E.agricoles, etc.) ont sensiblement régressé, tandis qu'il y avait partout records de croissance et d'expansion.

Enfin,bien que le Ministère de l'Armement ait été le plus riche (avant celui de I'agriculture),
le plan de 1936 - 1940 ne peut être qualifié exactement de militariste ;il y a plutôt eu, selon les plus
sérieux historiens, continuité dune économie de pau< jusqu'en fëvner 1943"'. Une partie des dépenses militaires a d'ailleurs été affectée en 19381939 à l'édification d'une ligne de fortification défensive sur la frontière ouest, la ligne ~ i e g h e d 'Une
~ ~ .autre préparait, pour un avenir rapproché, uw
offensive de grand style contre 1'U.RS.S.. Le

m'Reich n'était certes par le «Warfiue State)) que

décrivent certains experts ;il illustrait plutôt un cas exemplaire & Work$me stae.
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CHAPITRE VI :LA POLITIQUE NATIONALE DU QL~ÉBEC.
Notre lutte nkst pas celle d'unparti pol&@e. c'est le crr
de toute une ruce dont nous sommes l'écho.

Maurice Lenoblet Duplessis (La Presse, 8 août 19%)'

On a vu au chapitre IV que l'&lise catholique a pavé la voie au corporatisme bien avant que

les élites québécoises n'en fassent une promotion franchement politique. Mais elle ne s'est pas contentée diriger un simple cadre d'opération conceptuel. Les élites clénco-nationalistes se sont employées, dès l'avant-première-gueme. a mettre sur pied plusieurs organisations dont le rôle politique
devait devenir déterminant au cours des années' 30 et 40.
A ) LES GROUPES D'~NTÉ&Ts ET DE PRESSION.

Au

siècle. le conservatisme ultramontain du clergé maintenait les autontés épiscopales

dans la proximité des institutions libérales bourgeoises. C'est en effet I'Eglise catholique qui assurait

l'autorité de ces institutions sur le Québec. Son parti pris était tel qu'elle s'affichait radicalement antisyndicaliste. D'où la tiédeur avec laquelle fut accueillie 12ncycliqueR e m hovcirum en 189 1.
En 1900, deux événements sonnent l'heure d'une rectification dans les vieilles positions du
clergé. Le premier est la fondation de la première coopérative financière par Alphonse Desjardins à
k ~ s Conçue
.
dans le Centre européen au

siècle. cette cuisse populnire visait à combame

l'usure et à fournir aux classes moyennes le financement qu'elles ne pouvaient se procurer par les
banques2. Le coopératisme européen avait donc inauguré cette alternative idéologique qui devait

trower son achèvement, aux yeux de plusieurs, dans le corporatisme3. Ur, le M o w e m Desjurdim
reçoit dès le début l'appui de lI$$ise. Celle-ci en prend même le leadership après le décés du
fondateur en 1920.

L'autre événement est le conflit de travail qui éclate dans Ifindusaietextile a Québec. Dans

son étude sur les relations du syndicalisme national avec le corporatisme québécois, l'historien
québecois Guy Bélanger montre bien l'importance de cetie première grève au débu du siècle :

Les trois qmd~cars.regroupant près de 4.000 ouvriers. affrontent une
ussuciutionpatronale qui JLcrète un lock-out général dans les usrnes.
Après un mois de grève. les deux purt ies demandent l I'rb itruge de I 'urcl~ev~qur
de Qur'bec, Mgr Bégm qur uccep?e d'intervenir. Su sentence
crrbitrrile represente un pornr tournunt duns lbttitudr de I '&iise québécoise fice uu syndicalisme. Pour lu premièrefois. le clergé reconncrir
/e druil J'uJsucr u ion &.c truvurllrurs, murs cette posrt ion est ussonrr
de réserves mujeures. /.../ il recommande c
r
u ouvriers de conformer
/&.Y sluturs et r2g/ement.s de leurs .yi.ndicurs (IUT directives de I'enq4
cf iq UL' Rrrzrm :l:ovurum

Tout en reconnaissant le droit d'association des t~availleun,le cierge le soumettait donc à des obligations d'ordre social. Cette position s'accordait avec un précepte-clef du corporatisme, soit l'émergence
contrôlée et limitée des groupes. Les deux événements de 1900 révèlent un réajustement majeur de
I'idéologie cléricale, dès lors soucieuse de trouver une solution de rechange au libéralisme et au
socialisme orthodoxes'.

Dans les années précédant la Grande Guerre, un phénomène concourt à fortifier les positions
nouvelles de

lise : le syndicalisme international. Ce phénomène est lié à Itetablissementde cen-

taines d'entrepises étrangères qui, attirées par la main-d'œuvre bon marché du Québec, viennent en
exploiter les immenses ressources hydrauliques, forestières et minérales. Mais la population ouvrière
est sujette à une exploitation tout aussi sauvage. Un exemple est l'emploi de centaines d'enfants qui
travail lent jusqu'à 15 heures par jour p u r une poignée de sous6. Tandis que des capitalistes étrangers
étalent leur empire sur le pays, l'indice de pauvreté croît dangereusement dans les classes moyennes.

Mais le danger qui presse leglise est avant tout d'ordre culturel. En effet, cette industrialisation menée à grand eain s'accompagne d'une angIicisaiion massive des travailleurs, car les

propriétaires, les adminimteun et même les contremaîtres des chantiers et des usines sont souvent
anglophones7.La question linguistique n'est pourtant pas la dimension majeure du problème qui

préoccupe les clercs. À leur sens, c'est l'assimilation morale et politique qui est la plus inquiétante.

Or, cette assimilation s'opére moins par le sommet de la hiérarchie industrielle que par la base, a
I'échelle même des masses.
A l'époque. les patrons s'en tenant à de strictsrapports de travail avec leurs employés, l'écart

culturel entre ew reste assez large, malge I ~ n g f i ~ i ~ wA~ ~l'inverse,
on.
certains syndicats internationaux - qui ont suivi I'implantation des multinationales

- cherchent à inculquer une conscience

de classe a leurs membres. Entre 1970 et 1940, par leurs prises de position en faveur de l'U.R.S.S.. du
Front populaire espagnol, de l'éducation non-confessio~elleet d'autres valeurs anticléricales, les
leaders des unions ouvrières internationales apparaissent vite comme des révolutionnaires qui
menacent la cohésion nationale8. De fait compte tenu des conditions pénibles dans lesquelles les
enfoncent les capitalistes, ces centrales recueillent l'audience d'un nombre croissant de travailleun.

Aussi les élites cléricunationaies déplorentelles non seulement les valeurs libérales des magnats anglc+saxons mais plus encore les valeurs marxistes des syndicalistes. II en résulte une croissance du ressentiment a l'endroit des immigrants en général et des Juifs en particulier. Les Juifs ont
en effet le trait parhculier d'être les propagandistes de l'ensemble des idées modernes. Dès le
siècle, leur faible nombre au Québec (2.703 en 18919) ne les empêche pas de s'attirer l'antipathie des
marchands montrealais.

D'une part, la concurrence que leur opposent jusqdau jour du dimanche les chaines de
magasins à rayons (dont plusieurs sont possédées par des Juifs) irrite vite la petite bourgeoisielO.
D'autre part, le militantisme de certains Juifs au sein des mouvements ouvrîers mdicaux et des cer-

'

cles marxistes ne passe pas non plus inaperçu l . On leur reproche d'oeuvrer à la ((déchnhanisation

--
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au moyen du cinéma et de Ifalcool, deux industries ou leur influence est grande»'2. Donc, qu'ils
soient à gauche ou à droite, grands patrons ou militants ouvriers, les Juifs sont facilement ciblés
comme des ennemis de la nation.
A partir de 1930, avec une population qui excède les 150.000, des immigrants juifs font

aussi concurrence au commerce régional". Cette compétition, perçue comme déloyale à cause de la
pratique du dumphg, bouieverse les bourgeoisies locales. Mais œ sont surtout les pratiques usuraires
qui provoquent l'indignation. Certes, l'usure est déjà fort répandue chez les riches notables de
l'époque. Mais elle est perçue (à tort) w m e une pratique juive qui a proliféré avec l'essor du Libéralisme. En Europe centrale, le fléau de l'usure avait été un catalyseur du mouvement coopératif; et
il n'est pas moins le premier mobile de l'entreprise Desjardins au début du sièclei".
Au regard des P.M.E., le coopératisme ofie donc un modèle de management susceptible de

refréner l'emprise des consortiums étmngers. Mais si l'Église ne peut rien contre le pouvoir anglais
dans l'industrie lourde, elle ne cherche pas trop à le combattre. Si elle vitupère le libéralisme des car-

tels, les canons du capitalisme, comme la libre entreprise et la propriété privée, ne sont pas remis en
cause". De plus. malgré ses effets dappa~ssernentsen milieux urbains, l'industrialisation concourt
à endiguer l'émigration tout en donnant du travail a un surcroit de maind'œwre que ne peut plus

absorber le secteur agncole depuis longtemps. En revanche, la croissance des syndicats américains

conduit le clerg6 a conclure que la soumission des travailleurs à sa doctrine ne suffit plus : il faut

aussi créer un syndicalisme qui soit vraiment national et catholique, à l'instar des «syndicats
chrétiens» fondés par les activistes europdens comme von Ketteler ou de

un?

Cette conclusion est aussitot endossée par les milieux laïcs. Au début du siècle, des personnalités influentes comme E. buchette, O. Asselin, E. Montpetit lancent leur cri de combat : E m p -

'

rom-nom de itin(iu,r~riie'. Conscients du déficit de compétences professionnelles des travail leurs, i 1s

plaident que l'indépendance économique du Québec passe par l'instauration d'un réseau d'écoles techniques et par l'investissement public dans I'exploitation des ressources ~ t u r e l l e s 'Le
~ . gouvernement
libéral de Gouin ne reste pas sourd a ces propositions. Entre 1905 et 1913, un bouquet de mesures est
voté par Québec, dont la loi des établissements industriels qui interdit I'embauche des enfants de qua-

t o m ans et moins (1907)''. En 1910, lttat ouvre les portes de l'École des Hautes Études commerciales à Monaéal (HEC.) et instaure un réseau de bureaux de placement2o. (les nouvelles lois
sociales restent cependant peu appliquées, faute de ressource et de contrde publics).

Quant à leglise, ce sont d'abord les milieux académiques qui font l'objet de ses actions. Outre l'enseignement qurelIedispense dans ses universités, elle crée à Québec la Société d'économie politique et sociale (1905) et l'Action sociale catholique (1907)". En 1907, l'abbé Eugène Lapointe
inaugure un mouvement syndical avec la fondation dune première union ouvrière locale a Chicoutimi? La même année, le clergé amorce une campagne en faveur du ~yndicaliçme'~.
Cest dans son
sillage qu'est créée en 1911 l h o l e sociale populaire de Montréal (E.S.P.).La matrice du mouvement
est désormais assumée par cette école, par l'entremise des Semaines sociales du Canada que fonde le

Père J.P.Archarnbuit en 1920". Dès 1921, le f i t du labeur est récolté avec la réunion des
syndicats dans la Confédération des Travailleurs Catholiques du Canada (c.T.c.c.
f5.
Au cours des années '30, clercs et laïcs conjuguent leurs efforts pour catalyser non seulement

la formation de nouveaux groupes sociaux mais aussi leur concertation. En 1924. sous l'impulsion du

frère Marie-Victorin, d'Adrien Pouliot et de Jacques Rousseau, est créée une association pour l'avancement des sciences (A.C.F.A.S.). La même année est fondée l'Union catholique des cultivateurs
(U.C.C.). dont le mandat est d'aeuvrer à l'organisation professionnelle en milieu rural? ~ ' k ~ l i s e

prend la tête des initiatives locales en mobilisant les élites des classes moyennes dans les villes
(ingénieurs, juristes, hommes d'affaires), les notaires et les agronomes dans les régions.

Des organismes comme la Société St-Jean-Baptiste (la S.S.J.B., créée durant les insurrections
de 18371, l'Ordre de Jacques-Carîier (fondé en 1926), l h l e des Hautes Études Commerciales
(H.E.C.) et le Mouvement Desjardins associent les clercs à des économistes réputés comme Edouard
Monpetit, Esdras Minville, Wilhd Guérin ou Victor Barbeau Cest ainsi qu'un formidable travail de
restauration sociale est accompli par les prêtres qui cumulent souvent plusieurs postes dans les
corporations professionnelles, les syndicats, les cercles d'étude ouvriers et les coopéran'ves''.

B) LES PARTIS BRITANNIQUES MODERNES.
Sauf dans la courte période d'avant-guerre, l'immense mouvement social qui surgit au début
du siècle fait peu d'impression sur lgtat Encore au stade embryonnaire, les nouveaux groupes

sociaux sont trop absorbés par leur organisation pour envisager une véritable action politique. L'idée
de construire un parti est d'ailleurs absente chez les acteurs. Si la presse nationaliste parle déjà de
souveraineté politique, le nationalisme étatiste reste sur le papier. Pour l'élite active en effet, le
corporatisme doit d'abord s'instaurer au niveau social et non au moyen de l'État.
A première vue, cet apolitisme peut paraitreétonnant. Car les problèmes auvquels s'attaquent

les élites à l'époque dérivent a peu près tous du laxisme du gouvernement provincial. Au pouvoir depuis 1 896, le Purrr Libérui du Québec (P.L. ) - dirigé par Louis-Alexandre Taschereau a pamr de
1970 - pratique une politique d'ouverture passive aux capitaux américains. Si cette politique encou-

rage l'industrialisation accélérée du pays, elle cède le contrôle économique aux mains de la bourgeoisie étrangère. à des conditions telles qu'elle stirnule finalement l'essor du syndicalisme marxiste.
La prise du pouvoir en 1972 par le Parti National Fasciste en Italie pique pourtant la curiosité
des ~uébecois". Bien qu'il ne juge pas le modèle italien applicable au Québec, Henri Bourassa lui
accorde une bonne note pour ses politiques sociales2g.Certes, Mussolini ne se presse pas pour instaurer le corporatisme d'État ; mais son parti avait été fondé dans la mouvance des corporations
~ ~ n d i - c a l eLe
s ~fait
~ . que la cité pontificale faisait la promotion d'une certaine forme de corporatisme
de-puis 1891 ne pouvait pas rendre l'événement si fortuit au regard du Québec.
Que le fascisme eut un certain retentissement, la caniere de Camillien Houde en donne un
sin-dier témoignage. Issu d'une famille pauvre de Montréal, Houde avait lancé plusieurs entreprises
commerciales durant la guerre, qui tombèrent toutes en fiiillite. Aux élections nationaies de 1973,
tenant le gouvernement responsable de ses échecs, il brigue la députation de Montréal-Sainte-Marie

sous l'enseigne du Purti conservuIeur (P.C.). Par son discours emphatique, à la fois antilibéral,
132

antirnamiste et antisémite, Houde devient vite une figure de proue populaire. Il est le premier
politicien québécois à promettre un gouvernement d'inspiration travailliste. Son populisme lui vaut

'

même le surnom de Mmsohi a r d i e n 3 .
L'itinéraire de Houde accrédite bien une influence du fascisme dans les années 20. Mussolini
n'est peut2tre pas encore considéré comme un exemple à suivre dans les milieux académiques mais
il suscite déjà la sympathie des foules. Favorables au régime f ~ i s t ela
, presse indépendante ne tarde
pas a voir en Houde un facteur de mobilisation politique. C'est pourquoi un journal comme Le De-

voir soutient la plupart de ses batailles électorales3'.

EIU

député en 1923, réélu en 1927. Houde est au

faite de sa renommée lorsqu'il gagne l'investiture du Parti Conservateur en 1929".
Compte tenu que le Québec n'est plus le pays

qu'il était au siècle précedent, l'influen-

ce du "houdisme" sur les masses n'est pas négligeable. L'industrialisation génère en effet une forte

urbanisation au début du

siècle. De 1901 à 1931, la population des villes passe de 36% A plus de

62Oh de la population totale". Ce phénomène n'est pas sans alerter les autorités. Outre le dépeuple-

ment des régions, l'exode signifie que les Québécois s'exposent non seulement à l'assimilation par les
milieux anglophones, mais aussi à une dépendance économique accrue. Dans le secteur agraire, le
seul où les Québécois exercent un contrôle effectif. la population active tombe à 15% en 1940>'.
Compte tenu que ce pourcentage était de 40% en 1900, on comprend pourquoi le clergé aattache
tellement d'importance aux mérites du travail agrico~e'~.
Les appréhensions des élites ne tardent pas à être confirmées. En 1929, les excès spéculatifs
du monde capitaliste font éclater la bourse des cours à New York Pns de panique, les Améicains

rapatnent la plupart de leurs capitaux investis dans le monde entier. Le contre-coup est fatal pour les
pays tributaires de ces capitaux comme le Canada et I'AlIernagne. Compte tenu que les U.S.A. contrôlent plus de 60% des placements internationaux dans la province de ~uébec",leur retrait provo-

que une véritable catastrophe sociale. En dépit de la chute &que

des salaires (une baisse nationa-

le de 40%), le chômage h p p e plus de 30% de la population active3? Dans une telle conjoncture, un
renversement de l'Administration Taschereau aurait dû paraître comme la moindre des alternatives...

Mais Houde devient vite la victime du système qu'il prétend vouloir changer. Aux élections
de 193 1, alon que le P.C.anticipe un triomphe, 79 i i i u x sont élus contre seulement I 1 pour

1 ' 0 ~ ~ o s i t i oDéfaif
n ~ ~ . Houde crie à la fiaude, et avec raison Depuis 1903, le gouvernement libéral
,
-

n'avait cessé de dépecer la Loi électorale de 1895, livrant ainsi la démocratie a des entorses toujours
plus gravesJ0. Certes,les manœuvres huduieuses étaient coutumières depuis la Grande ~uerre".

Mais l'incidence en est désastreuse en 1932, car la victoire du P.L. incite Taschereau à oublier la
plupart de ses promesses, telles que l'instauration des pensions de vieillesse et du crédit agricole4'.
Durant ce neuvième mandat consécutif du Parti Liberal ( 193 1- 1935). la corruption atteint des

proportions inouïes. Non que la crise jette le peuple dans la misère, le Parlement est le théâtre dinterminables débats portant sur les activités de ((mystérieusespersonnes de Toronto, de Chicago et de

étroit)? Alors même que le gouvernement pratique une politique d'austérité budgétaire. une p i pillent littéralement le Trésor public. Toute l'administration gouvernementale. des
pée
conseils législatifs aux polices municipales, baigne dans un véritable ((marécage de pots-de-vin, de
malversations, de népotisme et d'extorsions?.
Parmi le nombre considérable de fonctionnaires gassernent payés a ne rien faire, on compte

près dune cinquantaine de membres de la seule famille du Premier ministre?.. Le trafic d'influence

déborde largement le secteur public. Dans le secteur privé. des fidèles pourvoyeurs de la caisse du P.L. se voient alloués les rares subsides aux entreprises, comme le journal Le Soleil, organe du P.L.?
C'est ainsi que des patrons réussissent à encaisser des protits astronomiques en pleine récession.

Parallèlement au pillage du Trésor public, le P.L. bonifie sa politique de porte ouverte aux in-

vestisseurs étrangers. Les droits d'exploitation du domaine public continuent d'être distribués avec
largesse. Ces droits sont assortis dune série de privilèges extrêmement attrayants : concessions à long
terme et à tarifs réduits, dégrèvement d'impôt, faibles taux de taxation sur la consonunation délectricité, un minimum de contrôle

La collusion de 1.État avec les îmsts étrangers ne trouve

pas meilleures preuves que dans ses conflits d'intérêt: plusieurs membres du Cabinet siègent dans
l e m conseils d'administration, et même Taschereau est le gestionnaire d'une compagnie d'assuran-

134

48

ce

. L'exportation

à coût réduit des matières premières se fait ainsi au plus grand détriment du pro-

grés économique et social. Les secteurs secondaires sont négligés, les projets d'électrification et de
construction routière différés ; et lstat s'avère tout aussi impotent pour conjurer l'exploitation ou-

vrière et la misère générale.
Dans un tel contexte de gaspillage et de corruption, il n'est pas étonnant que les penseurs se
politisent dans les années 30. En 1930 Edouard Montpetit quine l'école des H.E.C. pour la présidence d'une commission chargée d'élaborer un système d'assurance sociale. Cette commission publie

un rapport ( 19332 qui recommande des législations en matière d'assurance-chôrnage. d'assurance-rnaladie, d'assurance-vieillesse et d'allocations familides4'. Les organisations sociales exercent de fortes
pressions sur l'État A partir de 193l,IU.C.C. et la C.T.C.C.
revendiquent annuellement la création
d'organismes voués à la structuration corporatiste : un Conseil économique national, un Conseil
supé-new du travail et un conseil industriel à panté d'ouvriers et de patrons dans chaque pôle

écon~rni~ue'~.
Ils plaident aussi en faveur dun Uffic~edes mrchés afin de gérer l'exportation des
produits intérieurs5'.

En 1932. les Jeune-( irnüda engagent contre Taschereau une polémique vindente''.

A cette

guérilla antilibérale se grefe l'année suivante une croisade anticommuniste sous les auspices de
~'E.s.P.? En mars 1933. alon que Hitler assoit son pouvoir à Berlin, 1'E.S.P. publie un plan de restauration politique axée sur la représentation des corps professionnels et ltétatisationdes bastions industriels dominés par les étrangersY.Ce manifeste est suivi en 1934 d'un second auquel participent
cette fois nombre de laïcs : le Dr Philippe Hamel, l'avocat René Chaloult, les présidents de la C.T.C.C. et de 1'U.C.C. Alfred Charpentier et AJben Rioux ; Wilfhd Guérin du Mouvement Desjardins,

Esdras Minville des Hautes

tud des Commerciales, etcs5.

Ces pressions politiques incitent le Parti libéral à adopter la Loi d'extension des conventions
collectives. Cette loi étend à chaque secteur professionnel tout accordcadre négocié entre des syndicats représentant une majorité d'employeurs et de salariéss.
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victoire corpordf.~te
concrète ,la loi

Bien que saluée comme une première

vite insuffisante. D'où la fondation en 1934 de deux

partis, l'un destiné à la scène nationale, l'autre a la scène fédérale.

Le premier est I'ilctkvz Libérale N a t i o ~ l e(AL-N.). Prévoyant faire du Conseil legislatif une
Chambre corporative nationaie, son programme f i t la synthèse des plans diffusés par ES-P., le tout
assorti des programmes d'assurances recommandés par E.

ontp petit'^.

Sous la houlette de Paul

Gouin et de son dauphin, le Dr Hamel, le nouveau parti regroupe Chaloult, houx, le maire de Québec Emest Grégoire, le délégué des Jeune-C~nadzBernard Hogue, h e s t Ouellet, Oscar Drouin, au-

près desquels se tiennent Minville et Guérin L'autre groupe, beaucoup moins significatif et très marginal, est le «Parti National-Social Chrétien». Son leader est le journaliste Adnen Arcand. En 1938,
son parti prend le nom de «Parti de I'ünité Naîionale» (P.U.N.). Quoique de tendance fëdéraliste et

conservatrice, son agenda est plus ambitieux et radical que celui de 1'A.L.N. en ce qu'il prévoit la
substitution immédiate au parlementarisme dm régime de représentation professionnelle a OttawasY.
C) LE PARTI DE LUNION NATIONALE.

À la veille du scrutin national du 25 novembre 1935, 1'AL.N. porte naturellement les espoirs

de tous les corporatistes du Québec. D'aucuns sont convaincus que son élection sera le présage de
l'ascension à la souveraineté populaire et de Ifextinction du bipartisme p l i tique6'. Pour emboiter le
pas à cette nouvelle garde montante. plusieurs groupes d'encadrement sont mis sur pied, tels que la
Jeunesse étdiunte çathohque (J.E.C. ), la Jeunesse ouvrière cathofique (J.O.C.), la Jeunesse

u ~ ~ c ocurl~oliqzce
lr
(J.A.C.) - auxquels s'ajoutent 1es Crom de feu, les Jeunes réfonnrstes. les Jeunr.w.v pu/rro/r.v,ia L r p e de lujeune g&nérutron,etc6'.

L'ambiance électorale de 1935 est plus que jamais oragew. Dès 1932, des dizaines de mil1iers de chômeun avaient été parqués dans des camps de travail, comme à la base militaire de Val-

cartier, près de ~uébec~'.
Pauvrement logés et mal nourris, ces chômeurs déclenchent une mutinerie
durant l'été 1935 qui culmine dans la répression brutale de la Gendarmerie Royale du Canada

(G.R.c.)~~.
h4ak la campagne ne dérape pas moins dans le chaos. A Montréal, don que les Libéraux
tiennent une assemblée au Marché Saint-Jacques (20 novembre), une horde exaspérée saccage les
vitrines du view quartier (surtout les commercesjuifs)? Ces émeutes, qui noirciront les manchettes
jusqu'à la guerre, indiquent à grands traits l'état d'esprit qui règne dors au pays.
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Subodorant une division du vote au profit du P.L.,les partis de I'Opposition se fusionnent
dans une nouvelle forniaton : l'Union nationale (7 novembre 1935). Apparemment, 1'kL.N. et le

P.C. y trouvent leur compte. D'une part, par la qualité de sa plate-forme et de ses candidats, 1'AL.N.
jouit dune base militante qui fait défaut au P.C..D'autre

j x ~ contrairement
,
a

IrAL.N.,ce dernier

possède une caisse électorale garnie et une longue expérience de la politique. Le contrat prévoit le
recrutement d'une majorité de députés-candidats au sein de l'AL-N., en échange de la direction au
chef du P.C.,l'avocat MaUnce Duplessis. En cas de victoire de lunion nafionale, l'entente garantit la
formation du Cabinet par une majorité des chefs de I'AL-N.?

Face a ce fiont commun, les libéraux mettent à profit leur position au pouvoir, durant la dernière semaine de campagne, p u r redorer leur blason auprès de l'électorat Alon que, pendant six ans
de crise, ils s'étaient interdits toute politique de relance économique, l'argent afflue soudain des ministères : au-mentation des salaires de fonctionnaires, contrats de travaux publics, chèques versés à
n'importe qui.. . Puis, quand sonne enfin le jour J, le même scénariode 1931 se ré@ avec son cortège de fraudes et dirréguiarités? De sorte que le Purfi t i b h I emporte B nouveau la victoire par une
courte majorité de 6 députés6'. Quant A I %clion libéruk nûrionole et au Parti concmufew, ils réussissent à gagner respectivement 26 et 1 6 sièges.
L'alliance Gouin\Duplessis avait été un risque caiculé pour 1'A.L.N.. Certes, en laissant au
chef du P.C.le leadership du nouveau parti, les nationalistes couraient le danger dune application
peu rigoureuse des plans corporatifs. Mais, en encadrant Duplessis d'une majorité de ministres
groulxistes, ils pouvaient être assirrés qu'un train de réformes serait mis en branle dans le réseau
pub1ic. C'était pouriant passer outre aux embûches que représente une greffe d'organismes distincts.
«S'il y avait eu fusion des partis, observe Ilùstonen angloquébécois Conrad Black ce n'était certes
pas apparent au niveau de l'organisation, et encore moins a celui des idées».

En février 1936, les

discordes du tandem Gouin-Duplessis sont telles que le premier est poussé à réaffirmer I'existence de
I'A.L.N.~~.
Mais cette sortie concourt seulement à semer la zizanie dans 1ZT.N. au profit du second.

En juin 1936, sùr de la victoire de IIOppositionau prochain scrutin, Duplessis manœuvre afin
de renouveler le contrat préélectoral de 1935. Mais exigeant le renversement des proportions
admises Ion de I'entente du 7 novembre, les deux tien des nominations et la grande p m e de la

caisse électorale devaient revenir l'aile conservatrice de 1'U.N.. Déçue per la personnalité évasive
de Gouin. 1'A.L.N. décide de serrer les rangs demere Duplessis. Méfiant, le Dr Hamel lui fait signer
un protocole garantissant l'étatisation sans délai des complexes hydro-électriques70.

La défaite de IZlnion nationale avait produit une profonde déception chez les partisans groul-

xistes. Mais la vigueur de l'Opposition vient rapidement a bout d'un gouvemement usé par 10 ans de
pouvoir. En mai 1936, après 10 ans d'absence, le Comité des comptes publics met à jour les incuries
du régime Taschereau. Écrasé par le poids du scandale, le gouvemement libéral s'effondre et dé-

clenche des élections. Le 17 août 1936, c'est d n la victoire : 76 sièges sont gqyés par 1ZI.N. contre
14 pour le P.L.".

Mais ce triomphe consacre paradoxalement Ifavortementde l'entreprise québécoise.

Prktexmt que I'entente du 7 novembre 1 9 3 était tombée caduque suite a la défection de
Gouin, le nouveau Premier minime refuse aux députés groulxistes I'accés au Cabinet. Au Dr Harnel,
Duplessis ne trouve rien d'autre a o&r que la présidence de l'Assemblée parlementaire ou un ministère sans portefeuille. Par contre, parmi les 13 ministres. on retrouve trois anglophones et au moins
trois anciens libéraux. Le reste provient de l'ancien P.C..En récompense de sa loyauté inconditionnelle. seul Oscar Drouin est repêché de 1'A.L.N. à titre de ministre des Terres et des Forêts.
Piqués au vif, les chefs groulxistes qualifient aussitôt leur éviction de trahison7'. Le plus grave est que Itélection de 1'U.N. nomira chez plusieurs I'illusion que les groupes de pression populaires
ont bien l'oreille de Duplessis. Même les hauts gradés de 1Cglise tomberont dans le panneau : a la
défense du nouveau régime, ils iront jusqu'à h b e r le mouvement qu'ils avaient lancé dans les
années' 20. Mais les idéologues ne sont pas dupes de l'événement. S'adressant à Chaloult, Groulx
accuse l'AL.N. de naiveté face à l'homme bourgeois qu'a toujours été Duplessis.

victoire o eu, hélus, son lendemain. Je rn 'en atwzste profondément
sans en être surpris. Je n 'uijamais pu purtuger. sur votre chej; à aucun
monrrnr. ni iu confiance oprirn~stedu docteur Humel. ni lu conjiance enCèilr

thousiusw de M. Oscur Drouin ù qui il plaisrrit d'en faire "le plta grund
national'! Non, cet homme m'a toujours paru v i e ujeu, vieux monde.
/.../ II n'a pas asse= de personnahté pour être de son temps. C'est ce
qur est gruve chez lui. /.../ il nousfuut faire notre deuil de la grunde
polit que nutioncile que nous uvions rêvée."
En novembre 1936, le chef de l'Action rzutioncrle, Esdras Minville traduit bien le désenchantement général par une phrase laconique: Longtemps nous wons at~endude la politique la soiution ù
tous nos prohlikes. muis h politique nom a d é p - cvmme elle devait fiwcémenr nous décevoir71.
Son refis d'occuper le bureau du ministre-adjoint à l'Industrie et au Commerce est assez indicatif de
sa suspicion face au noweau g o ~ e m e m e n tIl~ ~
cède
. même la direction de l'Action mtiomle i3 André burendeau. ne croyant plus possible un redressement national par

état.

Dès I'automne 1936 se confirme, en effet, la continuité du régime bourgeois. Aux fonctionnaires liberau. sont substiniés des anciens combattants du P.C..et le menu législatif s'avère aussi
mauvais - sinon pire - que celui du P.L.? Entre 1936 et 1939, alors que la crise n'en démord plus

au Québec, Duplessis s'emploie le plus souvent à dénoncer les abus du régime antérieur. Des sommes colossales sont englouties dans des travaax sans valeur productive77.L'assurance collective des
fonctionnaires en transférée des compagnies québécoises à Toronto (Ontario), privant ainsi le pays
de la gestion de ses propres capitaux7R.Ulcérés par la tyrannie du chef dZw certains députés finis-

sent par claquer la porte du Parlement, comme le Dr Raoul p ou lin". En 1937, I'excellent ministre de
la Voirie, François Leduc, est chassé du Cabinet par une pure manœuvre de brigandR0.Des purges
semblables vont jusqu'à décapiter les corps de police...
Au début de 1937, alon que des colonisateurs se meurent en Abitibi, le nouveau chef d'État

trinque a sa victoire sous le ciel des Bermudes. Le 9 février 1937, le rescapé de 1'A.L.N.au Cabinet,
Oscar Drouin, dépose un projet de loi sur la nationalisation de l'hydroélectricité. Cependant soucieux d'éviter tout incident diplomatique avec Washington D.C., Duplessis oppose son veto dès son
retour des Tropiques, prétextant vouloir plutôt stimuler la concurrence des cornpagrues américaines.
Atterré, Drouin démissionne de son ministère dès le 22 février?

On peut apprécier ici cette note de l'«attitude excessivement autocratique» du premier magistrat de l'époque, brossée par un historien pourtant acquis à l'Union nationale, Robert Rlrmilly :

h/uurice Dupiess;~
présente des lois Jonr / 'iniliut ive devruit revenir t ses
cdiègues. Et s'd ne consuftepas les syndicats otrvi~ers.il ne consuite pas
Juvuntuge les députés. /...] Des députés. et même des minrstres. essuient
des humiliutions. rongent leur fiein plutôt que de perdre les miettes d k vontoges qui leur resteni

''

L'U.C.C. et le Mouvement Desjardins obtiennent néanmoins satisfaction avec le crédit agricole. Des projets de colonisation et dinfiastructure routière sont aussi mis en branles2. Le programme
fédéral des pensions de vieillesse, en sursis depuis 1927, rgoit enfin le feu vert? Par contre, la plupart des objectifs corporatistes restent au rancart. C'est pourquoi les députés restés fidèles au plan de
1933-1934 entrent en dissidence des février pour fonder le P m r mronul(l6 juin 1937)~'. Mais cette

nouvelle cellule partisane tombe vite dans la marginalité.
A cene sorte de libéralisme autoritaire de Duplessis correspond évidemment une exacer-

bation alarmante des conflits sociaux. Et d'abord, une progression du communisme. De fait,durant

les années' 30, le Parti communiste canadien (fondé en 1921) réussit a recmter plus de 1.200 membres au ~ u é b e c ' ~Mais
.
ce parti est surtout le terreau d'intellectuels juifs et de chômeurs immigrants

(le P.C.C. ne comptera jamais plus de 200 fran~o~hones)"~
Par ailleun, si le syndicalisme intemationa1 connaît une croissance uiférieure à celle des centrales nationales de 1936 à 1937, il continue de
réunir plus de 60% des syndiqués avant 1940?

En réponse aux manifestations anticommwiistes orchestrées par l'kglise. lgtat adopte la «Loi
du cadenas» ( 17 m a n 1937) qui rend criminelle la propagande communistegu.Mais les problèmes

urgents des travailleun n'en sont pas résorbés pour autant En sorte que, dès le début de l'été 1937, un
chapelet de grèves paralyse presque toute l'industrie du pays90.Face à cet abcès de la crise, Québec
improvise une loi autorisant un "Office des salaires raisonnables" à fixer lui-même les conditions de
travail et de salaire sans consultation des parties9'. Mais, aussi raisonnabk soit-elle, cette mesure

autoritaire va tout à fait à l'encontre des principes corporatistes, car 1'OfIice peut décréter des salaires
Uifén'eurs à ceux qui polirraient être obtenus par conventions collectives.
La loi est donc désavouée autant par les centrales nationales que par les internationales. Face
à cette impasse, dans l'espoir de devancer les pointes des syndicats étrangers, l'épiscopat québécois

tente de dénouer la aise en proposant la mécbation à Duplessis. La proposition favorisant la négociation, la C.T.C.C. y souscrit immédiatement. - Toutefois, s'il met fin aux grèves, le règlement ne
trouve par la suite aucun prolongement institutionnel. Le Cardinal Villeneuve reco-t

la Loi du

sulu~rvrci~somble,prenant ainsi parti pour les recettes bourgeoises de Duplessis. La conséquence
est que la position patronale trouve dans les ordonnances de l'office un poids accru Trompés par
l'Église et IU-N., 12.000 travailleurs en colère rompent avec la C.T.C.C. en 1938".

Sur le terrain social pourtant, l'inertie de Duplessis donne l'impulsion a un dernier sursaut
nationaliste. A f ~ nde se renflouer face a la concurrence anglophone, les milieux d'affaires lancent une
campagne de promotion de leurs produits avec la Llgue d'Achat c h e z - n d 3 .En 1937, après avoir

cite saisie par Minville d'un plan d'organisation corporative, la S.S.I.B. procède au recensement des
activités indusnielles et commerciales en vue de créer une filière d'information nationaleg4.La même
année. la nouvelle encyclique Divin; H r d e m ~ sincite le clergé à une dernière bataille pour le
corporatisme. L'épiscopat publie une lettre pastorale qui amplifie les activités de 1W.C.C. à cet

effetgs.A Montréal, le groupe Lu Natron donne un second souffle a la croisade çowerainistegh.
Cette relance atteint son apogée en 1938 avec l'entrée en scène de trois nouvelles organi-

sations. II s'agit d'abord dune nouvelle formation politique, le Par0 créditiste provincial, dirigé par
Louis Even, Armand Turpin et Gilberte coté9'. Puis. dans le sillon de la digue &Achatchez-nous».

les efforts du clergé aboutissent à la création d'un syndicat patronal : l'Association pr&ssiomelle des
indu~triels(A.P.1. YR.Mais c'est surtout le lancement de l'«Action corporatiste»qui est le plus signifi-

catif Ralliant tous les champions du projet national, ce réseau d'action se voue à I'élabora?ion d'un

programme législatif basé sur les plans de 1933-193499.Du même élan, le coopératisme bat des
records de croissance dans la plupart des filières de production et de consommati~n'~~.

La guerre qui éclate en septembre 1939 ne ralentit pas I'élan national. Au contraire, L'Aciion

'

corporutis~eredouble de cadence sous la présidence de Maximillien ~ a m'On . Certes, les Québécois

étaient depuis longtemps instruits de la politique canadenne envers hülernagne. Dés 1937, a Berlin,
ie Premier ministre fëdéral Mackenzie King avait pris position contre Hitier, en cas de c d i t angle
gemianique'c2.En juin 1939, le Roi anglais Georges VI était même venu à Québec recueillir les
professions de foi de Dupiessis et de Villeneuve. Mais la proclamation de la Loi des mesures de
gueme, juste après le déclaration de guerre britannique, ne claque pas moins en coup de fouet sur le

pays. Comme en 1917, ce décret d'urgence prête a Onawa des prérogatives qui réduisent I'atnonomie
politique du Québec à néant.

Les vétérans de I'A.L.N. militent aussitôt pour la désobeissance cinie et la sécession uniiatérale':'l. Mais la victoire du Parti libéral au scrutin provincial d'octobre 1939 écarte vite cette éventuai ité. La contrepartie est une réédition des désordres des années précédentes. Durant toute ia durée

conflit la C.T.C.C. fait face a une succession de grèves dans l'industrie militaire? De concert avec
des organismes nationaIistes - comme I'ûrdre de JacquesCartier et la S.S.J.B, - son présidenr
continue toujours de lutter pour une «révolution sociale))sur le tiont québécoisi".
Mais Ottawa n'est plus d%umeurà tolérer les appels à ia sedition Dés 1940. piusieun centaines de chefs nationaux - dont le populaire maire de Montreai Camiliien Houde, - sont déportés dans

des camps de concentration hors Québec; de sorte qu'ils se retrouvent souvent en compagnie des
prisonniers de guerre gemaniques:Ot.Traînés devant les tribunaux par la G.RC., René Chaloult, et
plusieurs autres sympathisants du régime français de coilaboration, échappent de justesse au?r rafles

d'ottawai0'. Soulignons que cette opposition des Québécois n'avait rien d'exceptionnel : à quelques
exceptions près, les évêques américains étaient tous réfractaires au combat mti-hitlérien

'".

Avant ia guerre, Mackenzie King avait promis de ne pas imposer la conscription au Canada.
En janvier 1942, ie Premier ministre demande aux Canadiens de ie délier de sa promesse dans un
piebiscite. Les nationalistes du Québec se liguent aussitôt dans un groupe anti-conscriptionnine : la
digue pour la défense du

Ce vent de fronde prend une ampleur inattendue lorsque René

Chaioult déclare : «Si le peuple du Canada vote jamais pour le senice

militaire obligatoire outre-

-

* -

A%'

mer,

- que le gouvernement soit prêt

à la guerre

civile^"^.

Cette déclaration exprimait un réel

désaccord du Québec avec le Canada.Les résultats du référendum de 1942 en témoignent : 80% des
Ando-canadiens votent en faveur de la conscription contre 90% chez les Francophones catholiques1 I I .
Pour une seconde fois en moins de 25 ans, le Québec allait donc ëtre forcé de combattre, sur
le sol même de l'Europe, un pays qui ne l'avait jamais menacé, qui était même vu par certains comme
un allie pour son projet politique. Alors que Ottawa refuse de reconnaître le «Non» des Québécois, la

province voit la création d'un nouveau parti, Ir Bloc populaire canadien (B.P.C.),
avec pour chef
André B au rende au' 12. La plate-foxme du B.P.C. repose sur le nouveau programme diffusé par 1'E.S.P.

en janvier 1944''~.
Que les corporatistes aient définitivement rompu avec lZi.N., la lutte farouche
que lui fait Laurendeau et son équipe l'atteste clairement. Mais à défaut d'une organisation politique
solide, foudroyé par les autorités fédérales et cléricales, le jeune parti achoppe aux élections nationales de 1944 comme aux élections canadiennes de 1945 l l'.

Dl CONCLUSION.
De ce chapitre, on peut dresser trois constats d'ensemble.
Premièrement. c'est d'abord sous l'égide de lGglise catholique romaine que s'est dessiné le
mouvement embryonnaire du nationalisme politique dans les années' 20. Ceci explique pourquoi la
lutte parlementaire a été négligée au profit d'une restructuration en marge de l l h t . Point de rassemblement des corporatistes, le clergé québécois n'était cependant pas habilité a faire concurrence aux

groupes parlementaires. Ce n'est qu'au tournant de 1930 que le mouvement s'est laïcisé pour miment entrer en lice, avant de lancer 1'A.L.N. sur le fiont électoral.
Deuxièmement, c'est moins à cause d'un manque d'organisation politique que dune grave

erreur stratégique si le mouvement n'a pas réussi à prendre pied dans les institutions publiques. A
cette rupture dans son itinéraire, il faut assigner une raison plus décisive encore : la trahison de Duplessis envers l'équipe de 1'AL.N.. Leur alliance - qu'a incarnée la création de l'Union nationale en

-

4 -

-52

1935 - a fait dérailler la locomotive nationaliste au profit des Conservateurs, en sorte qu'elle n'a

jamais pu se remettre sur ses rails. Aprés 40 ans de magistrature It'bérale, c'est finalement la droite
qui lui a succédé. Le fiasco de I2LL.N. explique pourquoi le projet corporatiste a été édulcoré a parhr
de 1937, notamment par Georges-Henri Lévsques et Esdras Minville, cependant que la C.T.C.C. et
l'U.C.C., à l'instar des syndicats profanes, défiaient plus que jamais l'ordre établi.
Troisièmement, en dépit du cul-de-sac au niveau parlementaire, il est clair que le mouvement

a maintenu le cap sur une révolution nationale et sociale jusqu'au terme de la guerre. Maintes preuves en témoignent: son Action curporutiste (1938). les professions de foi pour le régime petainiste
( 1940), la lutte aniiconscnptionniste et les émeutes anri-fédéralistes ( 1942), les multiples grèves

dans l'industrie militaire ( 1942- 1944). les luttes ultimes du B.P.C.( 1944-1945), ce feu roulant
d'actions politiques est emblématique de la ténacité du mouvement. Caro& Archarnbaulf Charpentier et la fidèle équipe de 1' A.L.N., tous ces grands croisés de l'unité nationale n'ont jamais déserté le
chantier corporatiste. Comme la France de Pétain, ils ont dénoncé le combat anti-hitlérien et milité
pour un ordre nouveau, même si les camps de concentration en ont été le prix pour plusieurs.
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QUATRIÈMEPARTIE :
É

~ COMPARÉE
E
DES IDÉOLOCIES POLiTIQUES

Les conceptions ethnwulturelles (volet stmctdiste) et corporatiste (volet fonctionnaliste)
ont été parmi les grands modèles sociologiques légués par Europe continentale au

siècle. Mê-

me s'i1s réfutent leur correspondance théorico-pratique, les experts tendent aujourd'hui a les classer
sous une même étiquette de commerce : le facisrne,

- avatar de l'extrême droite monarchiste. -

ami-bué au. systèmes de type mussolinien.
En conséquence de ce jugement, nombre d'experts s'accordent pour voir dans le «fascisme»
un fléau dans l'Histoire du >OC siècle. Ce fléau anachronique. - comparé par A. Camus à la Peste du

~ o ~ e n - À-~serait
e . imputable au fanatisme de quelques pirates politiques et à la négligence des démocraties occidentales. La partie suivante montrera en fait que les conceptions ethnoculturelle et
corporatiste sont des théories concomitantes dans la pensée politique contemporaine.
Dans cette partie est faite la comparaison entre les idéologies politiques allemande et francoquébécoise. Afin de donner toute sa portée à une telte comparaison les chapitres W et Vm resituent
en termes philosophiques et politiques la forme historique (la Révolution Conservatrice) qu'a prise le
nationalisme traditionnel. Des concepts utilisés par les critiques pour décrire surtout I'hitlérisme
seront introduits : autoritarisme, totalitarisme, militarisme, racisme. Une revue des parties II et iII à
l'aune des grilles d'analyse construites dans la parne I nous amènera à qualifier pour chacun d'eux son
Nveau de correspondance avec les théories et les pratiques de l'hitlérisme et du grouluisme.

CHAPITRE M :LES IDÉOLOGIES ALLEMANDE ET QUÉBÉCOISE.

Ln pensée

ne commence que lorsque nous avons éprouRuison, tunt rnugnrfiée depuis des siècles. est
[Mversaire /e plus opiniûtre de la pensée.
vé que Iu

Martin ~ e i d e g e r '

A) FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DES IDÉOLOGIES.

1- ~ ~ i s t é m o l des
o ~ eparadi-mes philosophiques.

La partie 1 a montré une filiation conséquente entre les théories politiques et les idées dont
elles procident : du fait que letat corporatiste n'absorbe que les groupes compatibles avec une socia-

lité consensuelle, il disqualifie autant le libéralisme que le socialisme orthodoxes. En cela il prend le
contre-pied des conflits de classes modernes- Mais il est aussi foncièrement ancré dans le nationalisme substantif, car sa synergie suppose des SChèmes culturels communs aux groupes d'individus
intéressés.
Sans doute, les nationalismes modernes prétendent aussi résorber les conflits de cultures et

les conflits de classes. - Mais ils n'y réussissent qu'en atomisant les sociétés en une masse d'individus
dépouillés de toute identité. Ils ny réussissent qu'en extrapolant, de f q n purement platonique, l'universalité de la nature humaine à p m r de l'unité individuelle. Or, cette façon d'abstraire I'humanité de

son historicité n'a rien réglé des problèmes conflictuels entre les nations et entre les classes.

D'une part, les modèles modernes n'ont jamais proposé d'options satisfaisantesaux p b I e m e s
de l'État-nation, soit
«sur l'hypothèse d'une majorité étouffant une minorité également permanente,
notamment lorsque celle-ci est une minorité raciale, ethnique, linguistique ou
religieuse));«sur la quenion du droit à la sécession des populations d'une province ou d'unités membres d'un État fédéral ;sur le drort Ù I'annexzon d'un
É t ~ td'une
,
province ou d'un terrifoire forsque f kniiré est occupée pur une
population fmorubie à cette annex~on.

D'autre part, les mêmes modèies n'ont résolu qu'avec force difficultés les antagonismes de classes ou
de partis. La crise actueiie du néo-libéralisme et du néocornimisme corrobore leur faillite...
Cet échec de la philosophie moderne résulte essentiellement du processus de rationalisation

qu'elle a fait subir à la philosophie en général. Cette piraterie spirituelle par le positivisme logique,
amorcée par Socrate. s'est surtout prauquée par la science économique. En vertu dune vision mécaniste du monde, l'Occident a fait des intérêts matériels de l'individu une finalité totalisante. Dés lors
que la raison individuelle eût été posée comme base préexistante au phénomène social, les Modernes
ont cru pouvoir soumettre la culture sociale aux diktats des droits de Iu p e r w z e .

Un des p n d s arguments phiiosophiques a l'appui des révolutions modernes était que les traditions n'avaient jamais cautionné que des préjugés au profit des pouvoirs conservateurs (noblesse ou
clergé). Selon cette optique, les préjugés s'étaient toujours imposés d'autorité sans s'exposer a m juge-

ments de validité. Le Siècle des Lumières a donc jeté l'anathème sur le concept de qxejugé» en tant
quejugenlcm non f i . L'esprit du rationalisme empirique a alon assigné aux sciences l'ambition
obje~tm?
de s'affmnchir de tout préjuge. En sone que la tradition

- toutes les prémisses de l'expé-

rience historique en somme, - s'est vue entièrement récusée sinon pour rester un pur objet de critique. Un d o p e sacré s'est ainsi planté dans l'esprit occidental, selon lequel il existe une opposition
formelle entre l'autorité et la raison.

Face à cette vaste opération de scotomisation positiviste, des penseurs allemands se sont prévalus des arguments romantiques pour réhabiliter le (<préjugé» en tant que structure d'élucidation de

la nature humaine. ils ont montré que le mouvement de la compréhension ne peut en aucun w
transcender le continuum historique pour appréhender les phénomènes sur une base descnpûve

neutre : car ce mouvement est lui-même tributaire d'états représentatiomels spécifiques a l'espace-

temps. Le but des sciences n'est donc pas tant d'arrêter un savoir nomo-causal que de dévoiler les présupposés, les pré-conceptions, les pré-données constitutives du monde en mutation.

En postulant des critères de raison normative pardelà toute temporalité, les Lumières ont
donc exposé la réflexion humaine à de graves déficiences. Car, - comme l'a expliqué un rare héritier
de la aadition philosophique allemande depuis 1945, Hans-Georg Gadamer,

- le dogme de l'A@-

kfünmg voulant qu'il y ait ((opposition exclusive entre I'autorité et la raison» implique lui-même un

prtijuge fondé sur une notion étriquée du concept dautonté :
L'autorité des personnes n 'o pas son fondement ultime dans un acte de soumrsston et J'ubdrcu.rrtionde lu ruzson. murs d u n ~un uctr J'crcceptutwn el de
reconnuzssance: nom reconndssons que I'crutre nous est supérieur enjugem > l tel r~ pr.rsprcciçrrci, que son jugemeni nouF cievunce. qu'il a prééminence sur le nôtre. De même I'aworité ne se concède pas proprement. mais s 'acquiert ef h r nkessuirrrnenr cirre ucqurse pur y uiconquc veut y préiendre.
Elle repose sur lu recunnuissunce. pur conséquenr sur un octe de ku ruison
méme y zic. conscienie de ses lrmires. ucconk ù dhutrrs une plus grunde
p~.rspic~crr&'

Le prijugé des Lumières contre les préjugés en général altère plus qu'il ne bonifie
l'élucidation de la nature humaine.

- Car la compréhension authentique consiste précisément à

décrypter, en vertu de leur pertinence factuelle, les faux préjugés et les préjugés vrais, fëconds et
légitimes, dissimulés demère le legs du passé. C'est a cette condition qu'est possible la reconstruction
perpétuelle du consensus intersubjectif de la polis. Il ne s'agit pas d'une soumission inconditionnelle à
l'autorité des conventions. Il s'agit plutôt d'une émancipation envers la tyrannie exercée tant par
I'objectivisme moderne que par le dogmatisme de la tradition.

2- Révolution Conservatrice et modernité.

Le romantisme a sans doute été une réaction au classicisme. Mais de simplement réactive, sa
pensée s'est faite pro-active avec la révolution accomplie par E. Kant en philosophie. D'où l'idée de
Révolution Conservatrice (RC.) qui surgit au

siécle4.Ce vocable signifiait l'adaptation du ra-

tionalisme empirique au dogmatisme subjectif des traditions: puisque le conservatisme était devenu

un tabou refoulé à l'extrême droite de l'axe politique, il s'agissait de ravir la dynamique révolutionnaire aux mouvements modernes pour remédier aux conflits de classes et de cultures que ces mêmes
mouvements avaient provoqués sur toute la planète.

La R.C. ne visait donc pas une simple résurrection de l'Ancien Régime. Au contraire, les
penseurs proto-nccis (Freyer, Jünger, Moeller) ont montré comment la conversion de la culture à la
modemité n'en faisait en rien un activisme contre-révolutionnaire ou une forme de romantisme
national)?. De fait. le couple antithétique Kulrirr Zwilisotion cesse de s'accuser dans la R.C. pour se
marier dans un amalgame d'idéalisme et de rationalisme où le sefond devient sous-jacent au premier
dans l'ordre ontologique.
L'extension scientiste du phénoménisme post-kantien a été la sociologie. Ce sont les pionniers de cette science qui ont confirmé les intuitions romantiques sur la valeur de la notion ethnoculturelle comme structure d'élucidation de la nature humaine. Ce sont ces mêmes savants qui ont
reformulé en ternes modernes le corporatisme médiéval comme solution à l'échec des modèles nomologiques. Que la Révolution Conservatrice allemande participât à un intense exercice de pensée
européenne, c'est la conclusion Z. ~temheil~.
Sans faire de la France le berceau du «fascisme», corn-

me l'a fait l'historien israélien, c'est un fait que 1'Europe s'est mise à l'écule germanique. Après Napoléon

dans la vague du romantisme, et surtout après la renaissance du Reich ( 1871).

On pourrait dresser un catdogue entier d'ouvrages consacrés à ces études au

sikle, -

dont plusieurs signés par des sommités hors dAilemagne. Parmi eux, citons, dune part, pour leur
théorie raciale, le philosophe H. Spencer, le naturaliste AR Wallace, les médecins C. Richet, A.
C a l , G. Le Bon, les sociologues L. Gurnplovicq G. Vacher de Lapouge, J.A Soury, ainsi qu'une
pléthore d'historiens comme J. Michelet, J. Burckhart, F. Guizot, E. Quinet, H Taine; d'autre part,

pour leur théorie corporatiste, I'écnvain R. de la Tour du Pin Chambly, l'économiste F. Le P l a ~
lbomme politique A de Mun et quantité de sociologues tels que G. Sorel, E. Durkheim, H. Dubreuil.. . Ces savants ont fécondé une pléiade d'épigones au

siécle7.

Quant au Québec, c'est avec un décalage d'un demisiècle que ses élites se sont convertie a la

R.C. européenne, soit à partir de 1900. Cette conversion, annoncée par « R e m Novarurn)),que symbolisent les débuts des croisades coopérative et corporatiste, a coïncidé avec I'industridisation urbaine. Contre le dépérissement culturel sous l'empire factice de la «Zivilisation»,nos penseurs ont cherche à soumettre la mécanisation moderne à une éthique philosophique et religieuse. Leur prescrip

tion était sensiblement la même qu'en Europe: le primat du social sur I'économie devait s'imposer par

une politisation des valeurs populaires: et pour cela il fallait renationaliser le patrimoine profane par
les étrangers, - en l'occurrence les investisseurs internationaav ...et les Juifs.
Les emprunts du Québec au florilège intellectuel de l'Europe corroborent une participation

active au mouvement révolutio~aire-~~fl~ewateur.
Si bien que le label R.C. peut être accolé à son
bagage idéologique au même titre qu'au «pré-fascisme européen».
3- RévoIution Conservatrice et hitlérisme.

Des germanistes ont prétendu que les prémisses ami-rationnalistes de la RC. ont préfigure la
folie inhérente à Iliitlénsme. En effet entre une pensée qui récuse la raison et la démence, il n'y a
souvent qu'un pas pour certains esprits.

Mais en même temps qu'ils accordent aux deux phénomènes unfonds idéologico-politique
c o m m 8 ,ces mêmes spécialistes refusent au National-Socialisme la postérité de la pensée politique

allemande. Or, en quoi consiste précisément l'hitlérisme?
Selon Hitler, l'évolution humaine s'articule autour d'une trilogie de principes démentaires: le
principe des nations, le principe des chefs et le (<principedu travail» (supra:p. 56)9.Le premier et le
second procèdent de perspectives qu'on pourrait appeler ici co(lectzv~~te
et personnuilste. Soudés par
leur commune référence à la mace», l'échelle de valeurs de ces principes est déterminée par la
sélection naturelle: l'un mesure la valeur des peuples au regard des personnes, l'autre la valeur des

personnes au regard des peuples.
7.1. Scbémas des perspectives raciales.

VUE dite COLLECTMSTE

VUE dite PERSONNALISTE

Race des peuples supérieurs

Race des hommes supérieurs
Superstnicture politique
classes intermédiaires

Infrastructure politique
Race des peuples inférieun

Race des hommes inférieurs

Le ((principedu travail))est le critère ultime pour mesurer ces deux valeurs. Le travail est en
effet le produit de l'«instinct de consewatiorw dans toute société et tout individu Cette énergie se
deploie, selon Hitler, sous l'impulsion des «deux puissants instincts de la vie: la faim et ~'amoun,'~.

Or, depuis Schopenhauer, la lignée dominante des penseurs allemands avait vu dans cet instinct l'essence même de la vie, le tremplin de son émancipation, contre les édifices conceptuels de la science

morale". D'où la valeur du travail, de i'expression vitale, comme critère d'évaluation pour le
National-Socialisme.
C'est en interprétant Nietzsche en termes modernes qu'une forte majorité de penseun sous

Weimar a appelé l'Allemagne à la quête de la technè pour servir sa Kulrw. Aussi le principe de vie
n'était ni libérai ni marxiste; il ne p r o d h t pas de la lutîe des classes mais de la valeur des entités

hurnaine~'~.
La valeur d'un peuple ou dun individu était pour eux spirituelle, sémiotique, métaphysique avant d'être économique, matérielle, biologique. Et c'est pourquoi l'État n'était, à leurs y e w
qu'un instrument de l'Esprit, comme pour le Saint-Empire a l'époque des Rinces-Évêques. Mais pour

eu\ d'accord avec Hegel, cet Esprit se manifestait dans l'Histoire, - et non par la Raison dogmatique
de l'&lise univenelIe ou rationnelle de la Personne individuelle.

Ceci montre que hitlérisme logeait aux antipodes des «idées modernes)).De fait, Ifabsolutisation du mythe de fa raison lors des révolutions a remis en cause son mythe tridimensionnel opposé: celui de la Ku/tur. Aux expressions culturelles des peuples (principe de nationalité). des penonna1ités (principe d'autorité) et des travai lleun (p ~ cpei de Iliistoire), les révol utions bourgeoises ont
substitue les priorités utilitaristes de la Z ~ i l i s u t w z(impérialisme colonial), de la démocratisation
(égalitarisme national) et de l'exploitation (capitalisme libéral) pour les fins des honnêtes g e n ~ ' 2 .
Quant aux revolutions marxistes. elles ne visaient qu'à compléter la destruction des réseaux pré-exis-

tants de valeurs à l'échelle planétaire.

Par delà les modèles libéraux et mamistes, Hitler a donc cru que la stratification poussée du
travail allait détruire les vieilles barrières de classes dans les sociétés avancées pour favoriser, disait-

il, la redistribution perpétuelle du pouvoir en société. Sa pensée voulait dépasser les perspectives

institutionnaliste (libérale) et substantialiste (marxiste) au profit d'une optique interactionniste. Une
optique politique élargie par Max Weber, qui detectait l'exercice du pouvoir à tous les échelons de la
pyramide humaine ( s u p :26).

Ce Führerprinzrp (perspective dite personnaliste) ne remettait pas en cause la pyramide
sociale haditionnelle (fondée sur l'inédite naturelle) mais son échelle de valeurs: contre les modes
ancien et moderne de domination, Hitler voulait faire du travail «la nouvelle noblesse»'". Il ne

s'agissait ni de restaurer une aristocratie de privilège ou de naissance, ni d'ùistaurer une démocratie
de classes ou de parts Dans un esprit proche de Nietzsche, son souci était de garantir la reproduc-

tion perpétuelle dune «aristocratie naturelle de taieno). Une aristocratie nouvelle, fondée sur la
culture des individus plutôt que sur les critères jugés périmés du rationalisme et du c~éricalisrne'~.
SI /e moi soctu~ismedoit crvoir un sen!,expliquait le Führer lors du Congres
du N.S.D.A.P. en septembre 1933, il veut dire qu'on doil demander à chacun. avec une équité defer, c'est-à-dire mec le discernemen[ le plus profond, de contribuer ci iu prospérité de lu collecriviré en proportion de ses
qucliités innées. autremenr dir de sa v a h r l 6

Enfin, c'est dans I 'esprit de la Pfebiszitiue Fzïhrerdemokmtie (perspective col iectiviste) que
Hitler a cru que la politique devait s'ajuster aux intérêts non pas des ciasses patronales ou ouwières,
(dont les membres sont appelés à devenir minoritaires en société évoluée), mais bien des classes moyennes qui assurent l'offre de médiation entre les exigences de la gauche et de la droite classiques".

Rappelons que, de l'avis des plus sérieux historiens, aucune de ces idées n'était personnelle à
Hitler. ( d e national-socialisme [...] était un hitlérisme)) affirment Gorlia et Quint: des deux sont
identiques))confinnent Heiben. L'action du N.S.D A P . s'est présentée comme un exercice d'appl ica-

tion spatio-temporelle de ces idées sous l'égide de Hitler. Ces idées relevaient essentiellement de la
R-C. germanique''.
4- Revoiution Conservatrice et groulxisme.

Groulx partage avec Hitler le trait d'avoir été un brillant interprète de la RC. dEurope. C'est
pourquoi son nom est attaché à l'idéologie québécoise de t'époque comme celui du Führer à celle du
Reich. Mais la cornpmson s'arrête là Hitler était avant tout un homme d'action Groulx, pour sa

part s'est

fait un point d%omeur, à titre dliomme religieux, à poursuivre sa mission sacerdotale...

même si d'aucuns ont songé à lui comme chef d l h t
Il serait vain de chercher chez les groulxistes des indices de la thèse de Schopenhauer selon

laquelle l'humanité est mue par une volonté inhérente au mouvement de vie universel. Une «volonté
de puissance))(Nietzsche)éprouvée de façon non pas discursive mais intuitive. C

e idée ne se trou-

ve au Québec que sous les stéréotypes de la rhétorique catholique. Dans l'esprit québécois, cette

volonté n'était pas d'origine terrestre mais d'origine céleste, au sensjudéo-chrétien.
Mais que l'hitlérisme et le groulxisrne aient été d'inspiration germanique ou catholique, cela
ne modifie en rien les correspondances analogiques de leurs credos anti-modernes. Comme dans
l'hitlérisme. on retrouve dans le groulxisme le souci du pnncipe des nations, du principe des chefs et

du principe du travail. Et, comme dans le National-Socialisme, cette trilogie de eniraient en collision
directe avec les prémisses du positivisme logique.
Rompant avec les vieilles rengaines anti-modem%tes,les acteurs du début du siècle (Bouchette, Asselin. Desjardins)ont tenu un langage typique de la RC. lorsqu'ils ont lancé aux Québécois
le défi de la modernisation. L'ultramontanisme bourassien a alon cédé a une sorte d'effluve gallicane.
Au début des années' 20, Montpetit avait reconnu chez l'homme une faculté médiaîrice entre son mi-

lieu physique et la

Et bien qu'il n'ait jamais été sowerainiste, cette idée s'est traduite

chez lui par un nationalisme étatiste. En attestent ses plaidoiries en faveur de i'interventio~isme
dgtat, d'un libéralisme constructif, de findustrialisation et du statut nonconfessio~eldes H. E.c.".

Enfin, que le groulxisrne se situât par-delà des nationalismes classique et romantique, sa conception organique du pouvoir politique en témoigne. Avec l'idée corporative, les cadres institutionnaliste et substantialiste ont cédé à une perspective élargie de la politique, où la pluralité volitive de la

race devait avoir prise désormais. Axée sur l'adéquation du droit à l'aura popdaris, en aucun cas la
politique ne devait la trahir au profit dime culture étrangère ou d'une classe parüculiere.

B)WELTANSCHAUUNG GERMANIQUE ET QUÉBECOISE.
S'il existe une parenté idéologique entre IfAllemagneet le Québec,leurs approches ontologiques révèlent un clivage d'autant plus articulé que son facteur causal remonte au

siècle. 11

convient d'étudier ce clivage sous six angles distincts: théologique, philosophique, sociologique, politique, économique et juridique.
1- Religions nationale-socialiste et catholique.

Au plan théologique, l'Allemagne et le Québec accusaient une profonde divergence de vues.

Sans doute, Québécois et Allemands partageaient-ils wi même héritage religieux et culturel: le chris~e.
la Renaistianisme. C'ea cette mystique qui a façonné l'esprit européen au ~ o ~ e n - ÂCependant,
sance a été l'occasion d'un premier acte d'indépendance dans IfAllemagneseptentrionale. Le protestantisme a donné le coup d'envoi dans le P Reich à une reconquête toujours plus exigeante de sa foi
originelle. Elle s'est d'abord traduite dans la gerrnanisation du christianisme, puis dans un puissant
renouveau paganiste. depuis Goethe et Schillerjqu'à Wagner et Nietzsche.
Quant au Québec. jusqu'au )(X' siècle, il est resté figé dans la même culture religieuse.
Aucune influence n'est venue entamer sa foi catholique: ni le protestantisme, ni les Révolutions occi-

dentales, ni l'hégélianisme. II est resté, dans l'esprit de ses élites, une société d'Ancien Régime, attachée aux cléricalisme romain et à sa doctrine thomiste. Depuis la révocation de 1-t

de Nantes par

Louis XIV ( 1685), une fourche avait donc séparé les pistes respectives de l'Allemagne et de la Nouvelle-France: d o n que la première s'afhnchissait graduellement du catholicisme pour renouer avec
une anticipation pré-socratique de l'Homme, la seconde s'enfermait dans la gnose scolastique.

Ce clivage explique pourquoi l'Allemagne s'est aliénée les sympathies québécuises lors de la
p m o n h l'encyclique i a t Bremender S o q p (mars 1937). Ceries, le cbn~anismedevait

demeurer la «base morde popdaire)) pour Hitler. Mais ce dernier voyait aussi dans les confessions
protestantes et catholique des fkctem de division cultuelle qu'il Miait réunir, selon lui, dans une
sorte d'oecuménisme national, de manière a rompre les cadres étroits des stahits ~~nfessionnels"
:

L 'unité des Allemundv doit être garantie par une nouvelle conception
du monde [weltanchauung]puisque le christianisme. sous sa forme
uctuelle. n'est plus ir iu huuteur des exrgences qu'il-fuut7 muintenunt
imposer uur éIérnents qui üssurenr ['unité ullemunde:~
C'est dans cette optique que les Hitlériens ont projeté la fondation d'une Eglise nariode ger-

nrunrque. Une telle idée ne pouvait que répugner aux ecclésiastiques, au Québec comme en Ailema-

gne. Mais, si le Saint-Siège a rabroué ce projet, c'est parce qu'il prétendait d'abord hisser la notion
de race à un culte supérieur au catholicisme. Pie XI déclarait dans son encyclique:
Quiconque prend la race. ou le peuple. ou l'État. ou la forme de l 'État.
ou /es déposituires du pouvoir. ou toute autre valeur fondamenta/e de
lu communauté humaine - toutes choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une pluce nécessaire et honorable quiconque prend ces notions
pour les retirer de cette échelle de vuleur. mdme religieuses. et les JIVInrse pur un culre rdolarriqque. celqur-Ià renverse et fuurse l'ordre des choses créé a ordonné par D leu: celui-ld est /orn de Iu vrare for en D e i l et
23
J'rrne conceptron de la vre répondunt Ù certe foi.
-

Des commentateurs estiment aujourd'hui que cette admonestation exprimait une condamna-

tion formelle du National-Socialisme. Ce jugement est d'autant plus douteux qu'il s'appuiesur un texte falsifié après 1945. C'est ce qu'a mis à jour l'historien fiançais Henri

Fabre en 1995:

Tout d'clbord. on remarque que ce best-seller papal est. à l'occasion plus
ou morm umputé. C'esr /e c m d m s /es cornmenfuiresdes ADSS, eefjétués

par les Jésuites. oii tout le passage soul ignk par nous a disparu Or. c'est
juîicment lù que Pie XÏ ussure. ri sa manière emberlificotée. que les détenteurs du pouvoir civil /...]jouent un d e appréciable dons la mesure où ils
ne chassent pas sur les terres de lise. Lu censure infligée ù ce lextefin-

dumentuf en altère considérublement /e sem. Ensuite. les interprétations de
ce passage s'appuient sur le moi race et ils enfont une condurmt~~tion
du
rucisrne u/ors que Pie XI stzgmutise la divinisation de ( a race par un culte
idolâtrique. ce qui signifie t o awre
~ chose. Par la suite, Ie pape s'exprime
ùplusieurs reprises sur ce prob/ème et nous constaterons de noweuu qu 'il
y o loin de son jugement à cehi qu'on lui prête."
Loin de nier la légitimité du racisme, la lettre apostolique n'exprimait donc qu'une opposition
à un projet qui semblait trop hériter du protestantisme historique. Or, cette polémique était typique

des wnfiontations entre l'Église romaine et les États depuis la Réforme. De nombreux pays, comme
l'Angleterre et IEcosse, avaient déjà instauré leurs propres églises nationates. En fait, Mit brennender
Sorge relevait dune fausse interprétation quant aux au sort réservé aux 45 millions de Catholiques

allemands par ~itle?. Les prélats germaniques, sur la demande desquels la lettre avait été rédigée,
ont d'ailleurs vite compris cette erreur. En mars 1939, l'archevêque de Münich

Faulhaber, pou-

vait rassurer @ Pacelli, coauteur de la lettre et nouveau pape élu par le Sacré Collège:
La croix gammée n'a pas été choisie par le Fiihrer en opposirion à fa croir
chrérrrnne. elle n'ai pus non plus ressentie ainsi par le peuple et pur les
Lit.&pi~i\.
q U Iurhorent /e drupruu ù croix gummée ?esjours pres~rils?~

En 1933, Hitler avait déjà dicté la transcendance du N.S.D.A.P. en regard des religions chrétiennes: «Le protestant le plus croyant pourrait se trouver dans les mg de notre mouvement à côté
du catholique le plus convaincu sans jamais se îrower en conflit avec ses convictions religieuses»?

En 1935. Goebbels avait précisé: «Le National-Socialisme [...] dans sa propre tolérance à l'égard des
confessions, professe un idéalisme déiste et transcendantal qui prend naturellement sa source dans

I'he de la racez8. Eî, en 1940. Hitler confirmait @l

Faulhaber au Fiihrer de l'épiscopat,

Ber-

tram:«la volonté de 1'Ijglise de garder au peuple allemand son caractère catholique n'est pas en contradiction avec le programme du parti national-socialiste et me remplit d'une particulière satisfaction»? En conséquence, Pie W reconnaîtra le NationalSocialisme et dénoncera comme ((excessive» la formule de Pie XI: «la Croix Gammée ennemie de la Croix du chrisdo.

Fait notable, les grands dignitaires du me Reich de Ri-bbentrop a GoeMg en passant par Ley

-

et Himmler, ainsi que les 690 hauts-fonctionnaireset les commandants S.S.,

- étaient tous des Cr*

yants a majorité protestante31.A w i , l'assurance donnée à la cour vaticane par Hitler en 1940 ne

soustrait rien au fâit que le National-Socialisme portait le germe d'une religiosité nouvelle, plus proche du luthéranisme ou même du paganisme. il suffitde remonter ses sources romantiques pour confirmer cette quête eschatologique dune culture d'expérimentation.
2- Philosophies allemande et québécoise.
Le clivage théologique entre l'Allemagne et le Québec impliquait des incidences au plan p h losophique. On peut les apprécier en récapitulant la genèse de leurs cosmogonies respectives.
Des le IIP siècle, les théologiens s'étaient armés du néo-platonisme pour prescrire leun
ordonnances sur le Bien et le Mal (supra: p. 11 ). A la différence des Grecs qui vouaient une obéissance fraternelle à la Nature, le christianisme prétendait la maîtriser au nom de la Raison divine.
L'arrimagede I'aristotéliscisme à l'aube du second millénaire n'a rien modifié a cette approche directonale. puisque la scolastique autorise seulement l'adaptation du raisonnement scientifique à la Révélation.

lise romaine est restée fidèle à cette tradition jusqu'au mitan du >OC siècle3'.
L'approche mécaniste de la Renaissance avait ébranlé les piliers de cet édifice au point de le

ruiner en grande partie Ion des révolutions modernes occidentales. Que cette approche se f i t dessinée dans le classicisme, cela ne signifiait qu'une imitation servile du siècle de ~ériclès~'.
Aux Siècles
des Thkbres dans lesquels lSglise avait fait régner "lfobscuritédes superstitions chrétiennest', les

Encyclopédistes ont opposé le «Siècle des Lumières)), avec ses grands idéaux

Après tant

d'attentats perpétrés sur la nature humaine au nom de la Raison divine, ils prétendaient dès lors calquer cette nature sur les équations de la Raison socratique.

Cette sublimation de 1'Antiquité classique n'a cependant pas satisfait la profondeur d'esprit
germanique. Certes, son romantisme a d'abord exalté au XVIII' siècle l'univers des mythes et des
mystères médiévaux - en réaction au monde factice des perfections classiques. Mais Kant a ouvert
le W(' siécle a des horizons imperceptibles au christianisme et au nomologime. De fait, avec sa
«révolution copernicienne» (supru:p. 15)- les données empiriques n'étaient plus les indicateurs décisifs de I'ontologie existentielle; c'était la forme subjective de i'esprit qui en constituait le fond Autrement dit, l'humanité n'avait plus à soumettre un regard rationnel au monde du réel pour saisir son
essence, puisque ce réei est d'abord décodé par le prime de sa pensée.
Ainsi l'idéalisme allait opposer au matérialisme et au christianisme un concept alliant I'humain au divin. De Goethe et Hblderlin jusqu'à Fichte et Hegel, c'est en effet la reconquête dune
notion chère aux Grecs (que Socrate avait stigmatisée et que l'évangélisation avait éradiquée au
millénaire) selon laquelle la dynamique de l'Histoire est alimentée par une force transcendantale aux
hommes - par un Esprit universel divin'. Dés lors, la liberté des individus devenait justiciable - non
pas des droits de la Personne ni des droits de IEglise, (lesquels ont tous un rapport dérivé avec l'esprit

d'abstraction), - mais bien de leur faculté à décrypter le phénomène esthétique de la Divinité. Dans
l'expérience communautaire des hommes étaient ainsi concilies le noumène et le phénomène, les
mondes des poètes et des penseurs, de I'Onent et de l'Occident, de l'Homme et de Dieu.
De Fichte a Hegel (qui étaient comme Kant de confession luthérienne), on observe que la
déification de l'humanité s'est opérée au détriment de l'individu pour l'assimiler a une personnalité
supra-individuelle: letat, l'Empire, le Reich Nietzsche,

- fils de pasteur prussien qui se voulait

paien - a cependant remis en équilibre les perspectives personnaliste et collectiviste du monde. Chez
lui le divin et Iliumah se confondaient dans la figure du «Surhomme», soit dans une caste d'indi-

vidus aux dons exceptio~els,armés d'une haute conscience de leur mission universelle.

Or,le National-Socialisme se voulait l'héritier direct de cette nouvelle cosmologie. La philosophie existentialiste, sur laquelle Heidegger a fondé son adhésion à Hitler, se réclamait de la détermination hégélienne de Ibumanité comme développement de IZspnt. Heidegger a raffiné la dialectique historique de Hegel. Selon lui, en stipulant une loi de la pensée comme causalité de l'Histoire,
Hegel restaitprisonnier du nomologisne. Plus essentiellement, il y a une indétermination de l'action
humaine que ne peut casser aucun décret humain, - ni le socratisme, ni le christianisme et encore
moins le positivisme. «Ainsi pariait Zarathoustra,~Cette approche serrée de Ilidté,

initiée par

les Romantiques, est aujourd'hui appelée le cercle herméneutique ou le romunt tnterpréfatrj:

Cette ronde d'interprétations spatio-temporelles. qu'illustre d'ailleurs le symbole indo-européen de la svastika, était déjà vivante chez les Grecs. Heidegger reprenait explicitement I'approche

antique - remise en honneur par Nietzsche, - du Retour perpétuel, soit la médiation cyclique du
passé et de I'ave~rdans l'actualité. Chez Heidegger comme pour les Hitlériens, cette notion primait
sur la conception progressiste et linéaire de Iliistoire (formulée par le rnessimkme judhhréîien et
recyclée par les mythes de la raison moderne). II y avait primauté et non opposition, car l'idéal
chnstianiste était remplacé par la figure du Surhomme. Après la guerre, KG. Gadamer a bien vu ce
que cette inflexion de la dialectique hégélienne avait apporté aux sciences modes.
L 'Ùndvtiquehedeggerienne de la tempora~itédu Dusein humcrin u monlre
drjiqon convutncunrr que comprendre n'esr pas un mode de comporfernent
du sujet parmi d'outres. mais le mode d'être du Dasein lui-même. Cksi duns
ce sens que le concepr ci%<herméneuiiqur» est mis en oeuvre... II ne fout voir
Ici aucun arbitraire. aucune extrapolution art @elle d'un aspect unilatérul:
("est Iu nuiure même des choses qui fut( que le mouvement de lu compréhensioi~soit engiobmr et universd jJ

Le Romantisme a ainsi édifié l'armature philosophique de la Révolution Consewatrice. Au
XD(' siècle cependant,

le Québec était mal disposé à se nourrir des exégèses allemandes. Pour ses

penseun en effet, il ne pouvait être question de dépasser ie vieux dualisme antique de I'âme et du
corps, du divin et de l'humain, de l'infini et du fini. En vertu des dogmes canoniques, le sujet pensant

n'a aucun droit sur lui-même. Il doit se prosterner devant le droit divin, le Successeur de saint Pierre à
Rome, les princes de l'Église apostoliqW... Ainsi parIait la scolastique.
A l'aube du

siècle par contre, la RC. a commencé à agir sur les penseurs québécois. Elle

affleurait notamment dans les velléités d'indépendance envers église. Par exemple, dans sa revue
L'Ordre, Olivar Asselin ne craignait pas de s'attaquer aux esprits sclérosés du clergé, (<auxfauteun

de troubles qui terrorisent les consciences en les faussanb)... d'où I'inquisition du cardinal Villeneuve". M&s les exemples les plus remarquables se trouvent encore dans l'oeuvre de Lionel Groulx Si

en arrière-plan régnait toujours l'esprit le plus chrétien, maints propos a forte saveur nietzschéenne
n'ouvraient pas moins la porte a une religiosité proche des Walkyries de Wagner:
À des jeunes hommes et Ù desjeunes filles épris d'un idéd clbsolu, ambitieux
de pousser jusqu'à I'tîitime développement de leur personnalité. il serait montr; que leur ruttssunce duas un milieu et dum lufoi catholique leur vuut cet
incomparable privilège d'avoir devant [esyeux. pow idéal moral, l'infinie
perjiction du Chrisr. et pour terme de leur développement spirituel, cette
éiéva~ionde la personnalité qui peut faire d'eux. s'ils le veulent, des surhommes et des dretu.'"

Les disciples de Groulx étaient à l'aise avec cet esprit typique a I'hitlénsme. La théorie raciale trouvait sa pleine expression dans la sociobiologie, soit dans l'union intime de la science et de la

mystique. En 1935, André Laurendeau a invoqué ce mariage de la matière et de I'esprit au Québec:
Les rne;decinv, les hygiénistes. /es p n u s t e s utderont à bûtir une ruce de
b e a u jeunes gens et de bellesjeunes filles, forts et chastes. non pour
montrer uur expusirions internationales de curieur spécimens authenliyues: cifjn que l'cime hrrbire un corps rnreux développé.."

La différence entre l'hitlérisme et le grouixisrne demeure à l'effet que le premier tranchait
nettement avec la métaphysique judéo-chrétienne. Heidegger a spécifié que la question de

être

(l'Idée chez Platon, le Noumène chez Kant, le Moi chez Fichte, l'Esprit chez Hegel, le Surhomme

chez Nietzsche), ne se prononçait plus sur l'existence de Dieu, «et cela non en raison d'une attitude
d'indifférence mais parce qu'elle tient compte des limites qui sont fixées à ia pensée en tant que pen-

sée)?

Or, on ne peut douter que les élites clérico-québécoises étaient opposées à cette approche

existentielle. Car Dieu vit dans l'Au-delà, le Christ est le témoignage de sa sagesse sur terre, et la foi
en l'&liseest la condition de la Rédemption. Ainsi parlait la doctrine catholique.

3- Sociologiesallemande et québécoise.
L'idéalisme post-kantien avait inauguré la phénoménologie au début du )a)(' siècle. C'est

dans le sillage de cette approche immédiate des faits que les adeptes des sciences naturelles ont fondé la sociologie. Une description systématique des rapports humains a alors corroboré la réalité des

structures culturelles entre les communautés géopolitiques. Or, c'est sur la base de ces résultats d'analyse empirique (et non en fonction dune approche ontologique commune) que les penseurs alle-

mands et québécois ont sanctionné des conceptions du monde en corrélation. Leurs ensembles-clefs
ont été les théories ethn~ulturelle(volet structuraliste) et corporatistes (volet fonctionnaliste).

En conséquence de l'absorption hégélienne de l'Histoire par le divin, I'existentidisme d e -

mand a sécularisé la notion chrétienne de ((corpus mysticwrw dans la notion mythique de la race.
C'est dans cette notion que le mouvement romantique européen a trouvé au >m(' siècle le fondement

dune Constiiution universelle, non pas de celles qu'avaient imposées le Catholicisme au ~ o ~ e n - & e
et le Rationalisme des Temps modernes, mais de celle qui respecte la dignité humaine dans ses essences plurkulturelles. Aussi, en déclarant que «la découverte à notre époque de l'âme raciale constitue une révolution semblable à la découverte copernicienne il y a 400 ans»'9, l'idéologue officiel du

N.S.D.A.P.,Alfied Rosenberg, ne faisait que confirmer les résultats d'analyse sociologque effectuée
dans l'optique phenornénologique post-kantienne. L'Allemagne n'a jamais réduit la notion de race à
une dom& purement empirique. En portant cette accusatioh l'Occident n'a fait que projeter sa propre obsession rationaliste sur son plus sérieux adversaire métaphysique.

Lu con~ciencede ku ruce comme principe premier de i'existence ne découhr
pus plus de lu réflextonphilosophique que de I 'éloborution scientfique: elle
surgissuit des profondeurs de I 'être. [...j L a ruce dans ['idéologie nationale166

.socrd~stene rcprésentuzt pus une catégorie purement biologique [...]; elle
40
exprimuit une réalité d'essence mysiique

Quant au Québec, contrairement a ce qu'accréditent nos penseurs actuels, son statut confessionnel ne l'a pas dérobé a w nouvelles idées d'Europe. Car c'est au rayonnement de la RC. que

ses élites clénumationales ont appréhendé wm essence politique, non plus seulement dans sa dimension religieuse, mais dans toutes les facettes existentielles de sa race. «Le mot race, expliquait
Grouix, représente un ensemble de faits physiques, mais il englobe aussi des amalgames de faits psychiques et de faits sociauw>1'.De fait, pour l'école groulxiste, le mot race traduisait, selon l'analyste
québécois J.P. Gaboury, «une collectivité unie par le sang et les idées»)'.
L'hitlérisme et le groulxisme s'accordaient donc sur la monude qui structure Iliumanité. Dans
les deux cas, la race signifiait une communauté d'individus unis par une solidarité d'ordre mystique
que devait respecter l'ordre p l itique. L i réside leur noeud de convergence. Encore ici, i 1 n'y faut voir
aucun artifice, aucune extrapolation arbitraire d'un mode existentiel réduit au choix individuel dans
la modernité- Tout comme la substance est parhe intégrante de I'existence dans l'ontologie allemande, la sociologie occidentale d'après-guerre a confirmé que c'est l'essence même des communautés

humaines que d'être mythiques? Cette jonction universelle des dogmes religieux et de la raison pratique est la contribution première de la pensée germanique A l'oeuvre de la Cité internationale- Oeuvre dont le

Ir Reich s'est voulu le pionnier mondial pour le

millénaire.

Selon nous, les Catholiques modernes auraient torts de croire que le groulxisme dérogeait a
la théologie romaine avec sa nouvelle conception existentielle. Ce serait oublier que, avec sa propre
récupération de la sociologie au XD$ siécle, le Saint-Siège avait reconnu la «communauté naturelle
des nations»u. Fait notable, sachant même que son Église était loin d'avoir ménagé les cultures populaires depuis I'Antiquité, l'archevêque de Freiburg-irn-breisgau ne rougissait pas de déclarer à la
veille de la Seconde Guerre mondiale: «Nous n'avons jamais nié la loi de la race et du sangd'.

4- Projets politiques hitlérien et grouixien

Les analyses phénoménologiques allemande et québécoise convergeaient dans leun résultats:
les races sont des données naturelles dont la dominante sacrée requiert un nowel ordre mondial.
En Ailemagne, le N.S.D.AP. n'a pas été le concepteur de ce postulat. R a sedement glané
des idées avancées en la matière depuk le xVI' siticle. La trame idéologique du mouvement romantique peut se résumer comme suit: les Chrétiens doivent s'affranchir du droit romain (Luther). La
dignité de l'individu réside dans la réalisation de son devoir envers l'État qui le sert en retour selon les
impératifs de la Raison (Kant). ~ S t a at pour mission de faire de i'individu une personne a part
entière: il n'est pas une simple collection d'individus unis afin de protéger leurs biens: il est l'expres~
absorbé I'espnt individuel
sion subjective de l'Esprit universel, dans lequel doit ê î spontanément
( Fichte). On observe que ces idéesclés sont les pierres angulaires du

National-Socialisme.

é état n'est donc pas tant une arène de disputes parlementaires que le lieu de la réalisation divine (Hegel).Cette volonté de l'Histoire, loin d'être transcendantale a l'individu, habite toutes les formes de vie (Schopenhauer).C'est aux personnes douées dune volonté de puissance exceptionnelle

que reviennent les rênes de litat (Nietzsche). Ces chefs suprêmes ont pour mission d'organiser les
sociétés selon leurs dispositions naturelles: le modèle prescrit est le corporatisme.

- mixte d'auto-

cratie et de démocratie, tel que formulé par les précurseurs du fonctiomdisme.
Si l'on excepte son dévouement inconditionnel pour la Papauté, rien dans le répertoire idéo-

logique du Québec ne contrevenait à ces préceptes. Ses penseurs ont convenu que le pays ne pouvait
sauvegarder son authenticité que sous le régime prescrit par la sociologie européenne. Comme en Ailemagne (dont plusieurs pays sont de confession romaine), un lien mystique enjoignait tout Cath*
lique a subordonner ses libertés au droit collectif, incarné par l'État. Le culte du chef d'État était en
effet une pièce-maîtresse du système g r o ~ l x i e n ~ ~ .

L'Allemagne et le Québec de l'entre-guerres étaient donc, pour une grande part, sur une mê-

me longueur d'onde idéologique. Comme dans l'Antiquité et le ~ o ~ e n - Àtous
~ e deux
,
cherchaient à
confondre les sphères civiles et religieuses dans une cosmologie raciale au moyen du corporatisme
dgtat. Mais leur clivage au plan théologique devait fatalement les séparer sur la question du droit.
5- hoits cornmutaire et canonique.

Le rejet successif des humanismes pst-socratiques a conduit l'Allemagne a repenser sa
Constitution sous le rapport de I'ontoiogie existentielle plutôt que de l'éthique des sciences mordes.
Or, les implications juridiques de cette démarche entraient en collision latente avec les ((impératifs
cat+oriques» de la Raison divine, mais de façon directe avec cew de la Raison moderne.
Avec Kant, les Lumières avaient postulé des pnncipes de normalisation sur la base d'un
savoir extérieur à l'expérience historique. Au f l siècle, les héritiers allemands de cette méthode ont
été les juristes de l b l e de Francfort et du Cercle de Vienne. Par exemple, Hans Kelsen établissait

«une stricte séparation entre le droit et la politique, l'être et le devoir, le droit naturel et le droit fixé
positivement. U négligeait souverainement le contexte politique et social du droit et de la loi pour
s'inspirer ripureusement des principes positivistes et formels,?'.
Alon qu'il fallait. selon Kelsen, procéder par une «dépolitisation systématique du droib), les
existentialistes allemands (Scheler, Freyer, Heidegger) estimaient au contraire que ses sources devaient être induites politiquement de la «VoUçsgerneinschatb>.Tout leur effort tentait ainsi d'illustrer

«la proposition d'Aristote que la politique est elle-rnëme philosophie première»"x(supro:p. 9).
Tous les systèmes de droit on! manqué leur but, écrivait en 1939 le juriste Hans
Frank. [... 1Ils n 'étaient t o u proprement
~
que les applicationr d'un formalisme
1uridiyzce de f 'espuce intellect uel suns lien avec le peuple. /...] Aujourd'hui la
science du droit est libre. Son objeaivzré est idenîique Ù la subjectivité qui
s'exprime par tous k s compugnonr du peuple. .4 ujourd'hui la science du
drort est en mesure de se dire politique.'g

Que le droit dût être codifié en fonction de l'esprit germanique, l'idée avait déjà été émise par
les juristes romantiques, comme F.C. von Savigny. Max Weber y fàisait référence dans sa théorie
d'un «État de culture>)''. Mais c'est le juriste Karl Schmitt qui l'a systématisée sous Weimar. Selon
Schmitt, en accord avec Hobbes, c'était l'autorité, non une morale décrétée par les sciences profanes

ou religieuses, qui devait être fondement de légitimité5'. Dans sa Théologie politique (1922) en effet,

le théoricien du me Reich stipulait que le clivage permanent entre le droit et le cas concret devait
être comblé par la décision er nihilo de la magistratured h .

Nombreux sont les juristes qui ont affiné cette thèse après 1933 (K Krüger, O. Koellreuther,
W. Sauer, W. Best, H ~ a n ~ eSelon
) ~ ~ew,
. le préalable à la décision juridique devait être sa corres-

pondance univoque avec la volonté populaire. Comme l'expliquait le juriste Ernst Fomhoff, (de

caractère nouveau et distinctif de la constitution du Fübrer est qu'elle transcende la distinction démocratique entre gouvernants et gouvernés, au profit dune entité unique en laquelle se fondent le Guide
et ses fidèles?. Transcendance sanctiomée. comme on sait par la Plehiszirüre Fiilrerdemokrutir
préconisée par Weber et ses héritiers".
/e préakubk à lu loi NS étuir pour soi-méme plutôt évident
y ur surprrnunr ou m2mr ré~alu~ionnuire.
Lu rlzéorir de ce qu'éprouve le peuple comme source de tout droit était Iu théorie de ['époque. LP pensée de /'&
poque rxigeurr I 'rdentrté du principe populurre et du princrpe de direction
(Führerprhzip). Elle exigeait qu'on établrsse que le princrpe de direction
soir /u plus huuteforme d'expression de /u communouté populuire ... Duns
ku dépendance réciproque du peuple au Führer et du Führer au peuple. lu
/or 6ilu11UZLS.YIhren / 'ucre de clzrection qu'un mie de communuuté. et lu ,furme AS de /'&t pouvuir clussi bien élrr curuc~ériséecomme Iu seule forme
démocrarique au monde "
(é que formulait

Mais s'il y avait accord avec l'idée locheme du consentement (supru: p. 14), le NationalSocialisme n'entérinait pas pour autant des droits axés sur les libertés individuelles. Car, selon Hitler,
pursqw /.Éilut comrsre icr d m In rofalité de ses citoyem. /...] d nksr ni nécessaire ni possible de
définir une sphère de liberté du ciruyen individuel en dehors de l.Étut: en coméquence. i! n'esl ni nécessuire ni po.u.ib/e de protéger les ''droit--subiectrfs" émununt d'me telle sphère de lzberté pur unr

loi constitutronne~lej~.
Ceci convergeait avec l'esprit de Hegel et de Rousseau, selon lesquels l'ktat

devait contraindre au droit chemin toute personne qui viole la volonté consensuelle (szcpra:p. 15).
Que Hitler trouvât contingente une garantie des droits individuels, c'est parce que la transcendance du droit constitutionnel représentait une mystique collective. De sa naissance a sa mort,
tout Allemand appartenait d e j k t o au corps sacré de la Nation D'ou l'idée d'assurer le caractére divin
de la Loi fondamentale par la fondation dune «Églisenationale

Une forte convergence nouait le groulxisme au droit hitlérien Elle s'illustrait dans la contestation du droit constitutionnel canadien, en particulier IfA.A.N.B.,considéré comme un article d'exportation britannique. Les groulxistes estimaient que cette Loi avait été viciée à Iforiginepar le positi-

visme de la Renaissance. A ce droit positif ils opposaient le droit naturel - dont l'Église suétaittou-

jours portée garante (selon eu.),- soit un droit conforme aux principes dégagés dans la nature.
Faire coincider le droit avec la volonté populaire, telle était la clé de voûte de la Révolution
Consewatrïce. Le leitmotiv groulxiste, emprunte a Guizot et Maurras, ((réconcilier le pays légal avec
le pays réel», était le mot d'ordre gravé sur cette c1éj8. Esdras Minville fustigeait la «contradiction
entre les exigences fondamentales de la vocation humaine et l'ordre social et

Loin de re-

vendiquer aux personnes davantage de droits que ne leur en autorisait déjà le régime libéral, les stratèges québécois cherchaient à dégager une Loi susceptible d'assurer un maillage adéquat des principes de liberté individuelle et d'égaiité collective. Sur ce thème précis, ils pouvaient citer le Führer:

En elle-rn2rne. [I'idéologie du Natioml-SocialismeJ représente /aconquête
de ?'individucllisme.affirmait Hitler, -- non dans ie sens d'bmoindrir les
fucult6s individuelles ou de pura!vser i 'initintive individuelle. mais dans le
sens de pfucer I'intérêt de frr communuutr' uu-dessus de la liberté de i'rndividu. Les inrérêts de la communauté deviennent le facteur répktteur et.
si nécessaire. le facteur dominant

Mais alon que la décision souveraine devait ètre un jugement existentiel dans le Reich arrèté en fonction de l'intérêt public, la confession des élites québécoises les obligeait à croire que tout
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jugement politique devait s'accorder au magistère catholique6'. Alors que la téléologie collective co-

difiait la justice en Allemagne, la déontologie apostolique primait sur la finalité raciale au Québec.

En cela, le Québec s'alignait davantage sur le droit romain d'Occident que sur l'Allemagne, puisqufen
société moderne le droit moral nonnatif prime aussi sur le droit naturel cognitif De fat, dans la mo-

dernité prédomine le droit de la Raison individuelle, dans la tradition le droit de la Raison divine interprétée par 16glise. Ceci est, encore une fois, une mouture directe de l'Antiquité classique.
Cependant, le décalage entre le droit hitlérien et les conceptions groulxiennes était moins
~i~pificatif
que l'abîme qui les séparait du droit positiviste d'Occident Sans doute, il y a un conflit
entre le spirituel et le matériel dans la scolastique,

- conflit résolu dans l'idéalisme allemand Mais,

comme dans le christianisme, le primat de l'un sur l'autre demeure conditionnelle à l'approche existentielle. Et, dans les dewt cas, il y a refk de l'aliénation rationnelle par le processus d'objectivation
cartésien dont procède le droit moderne occidental.

II n'empêche que l@ise romaine n'autorisait la codification du droit naturel que si elle respectait ses ordonnances à la lettre. Un tel moralisme, parfois toléré avec impatience au Québec, était

quasi insupportable aus Hitlériens, car ils estimaient n'avoir aucune leçon à recevoir sur le respect
humain, ni des Églises, ni de I'Onent, ni de l'Occident (Notre mouvement, affirmait Hitler, est
exclusivement le culte du natuel et, pour cette raison, parce que naturel, voulu par ~ i e d ' .

Le Vatican tenait autant à son ethique normative que Hitler à son intuition cogmtive. Par
exemple, le Pape afinnait le droit à la vie et à l'indépendance de toutes les nations63.Hitler souscrivait sans doute à ce postulat. De 1934 à 1939, sans accepter le stutu quo territorial, il avait tout de

même reconnu le droit à l'existence de la ~olog.ne~~.
Jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre,
il avait invoqué ce droit dans ses efforts de révision du traité de

d ers ail les^'. Mais l'attitude occi-

dentale lui avait confi~rmésa dominante stérile et abstraite. D'ailleurs, l'Histoire n'enseignait-elle pas
la précarité des peuples, comme l'avait moniré Spengler? C'est pourquoi la possibilité que le peuple

d1sraëI puisse disparai4trea été posée en 1939 en cas d'échec de la politique germanique. En 1945.

face à l'embrasement du tissu patrimonial allemand, Hitler, au bord du suicide, s'est même résigné à
l'idée que son peuple ne sirnive pas a la défate finale?

C) ORIENTATIONS POLITIQUES DES IDEOLOGIES.
1- Critique des idéologies.

Notre anthropologie a montré comment lliitlérisme et le groulxisrne ont emprunté un même
corridor idéologique: la Révolution Conservatrice. Cependant, les experts sont aujourd'hui unanimes
pour dissocier le National-Socialisme de I'évolution culturelle germanique. Leurs analyses ont atteint
un telle dose de raffinement qu'elles ont dressé des cloisons formelles entre le «radicalisme»prétendu de Iliitlérime et les canons de la Révolution ~onservatrice~'.Par radicalisme on réfère: 1' a la

politique intérieure répressive er tordituire d'Hitler, 2% sa qmlitique extérieure suicidaire», et 3' à

son rncïsm biologique qui aurait conduit au génocide des Juifs et des ~zi~anes''.Eu égard I la
constance dont elles font preuve aujourd'hui, ces allégations méritent une mise au point.

Que les experts aient associé le Ill' Reich au totalitarisme, ceci s'explique par les confusions
dont est embué ce concept. Les Romantiques allemands ont eux-mêmes contribué à ces confusions,

tant les libéraux (Fichte) et les socialistes (Muller) que les conservateurs (Hegel), lesquels ont d'abord
forgé le concept de totalité6'.

Le terme iotaliluirr signifie l'extension du domaine public à toutes les sphères d'activités sociales. C'est donc dire que toute morale est totalitaire dès qu'elle prétend au s t a de
~ Loi fondamentale Mais elle n'est pas un totalitarisme pour autant. Si l'on en croit R. Aron (supro: p. 33), le totalita-

risme requiert des moyens d'application issus de la modemité:système de parû unique, monolithisme
idéologique, centralisation des pouvoirs, étatisation sociale et terrorisme policier. De plus, le concept

réfere au socialisme par opposition au libéralisme où les droits individuels priment sur les droits collectifs. Compte tenu de la variable collectiviste dans l'idéalisne, on comprend i'association facile de
l'hitlérisme au totalitarisme. Comme le stipulait Hitler lui-même,
La tâche n'esr pus de protéger l'individu contre /.État: Ie Nationai-Socialisme. uu conrruire. entreprend de défendre le peuple comme totuliré contre
If~ndrvrciu.
quand et purtout où les intérérs de ce cientrer ne sont pas en
lzurmonie avec /e bren commun 70

Toutefois, - sans nier la nature englobante de iEtat hegélo-hitlérien - le National-Social isme
n'était guère un totalitarisme au sens académique du terne. La preuve est qu'il ne remplit aucune des
cinq conditions formelles posées par Raymond Aron:
1' L'hitlérisme s'opposait à l'autorité de quelque parti que ce soit sur lgtat. Le N.S.D.A.P.

n'était pas mandaté en ce sens: il était une corporation subsidiaire de lstat au même titre que les autres. Le N.S.D.A-P.
avait d'ailleurs peu d'affinités avec le parti moderne. Des six fonctions fondamen-

tales au parti (strÿru:p. 44). une seule lui était reconnue: l'éducation et le recrutement du personnel
dgtat. Les autres fonctions étaient réparties au sein des autres organismes publics. Un fondateur du

N.S.D.A.P., Gottfhed Feder, avait d'ailleun prévu que le parti disparaîtrait awitôt que sa weltanchauung eût garanti la syntbése des lignes partisanes dans I'espnt populaire: «Quand ce but sera
atteint, concluait-il, le

national-socialiste va se dissoudre automatiquement, car le National-So-

cialisme sera alors devenu la vie entière de la natiom?'. Il y aurait alors adéquation entre le N.S.D.A.P. (le mouvement), l'État (les corporations)et la nation (les citoyens).

2' Le N.S.D.A.P. ne prétendait pas imposer un programme intangible à la manière d'un
groupe parlementaire conventionnel. Son programme de 1920 n'avait rien de définitif pour Hitler?

Et, si Itontient à prendre Mein Kamp.fcomme sa plate-forme, on est bien obligé de reconnaître, avec
Léon Dion, qu'il s'agissait plus d'un qanier d'idéologies multiples» qu'un «plan d'action

Ce

que le N.S.D.A.P. entendait pratiquer, en revanche, est une «Weltancbau~):une figure évolutive
du monde, à la fois une et plurielle, powant embrasser un large éventail didées politiques selon la

conjoncture". Cette absence de parti pris a priori explique pourquoi llùtlénsme rassemblait en vrac
les idées-forces des quatre grandes &milles partisanes sur l'échiquier politique ( v a :p. 44). C'est
cette ouverture desprit herméneutique qui était appelée à s'imposer aux citoyens, précisément pour
éradiquer les allégeances exclusives à des dogmes pmsans.
3' Llutlérisrne s'opposait à la centralisation des pouvoirs. Rompant avec les notions institu-

tionnaliste et substantialiste de la politique, c'était plutOt une dissémination des pouvoirs à tous les
échelons sociaux que prônait le Fuhrerprin=rp: Chaque Führer o u o r i t é w
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cjzuczin est re.spunmb/e devant ses supérieurs .

ses

supérieurs et

Dans le schéma wéberien, qwl que fit son p d e

dans la chaîne de commandement, l'individu n'exerçait son autorité qu'à l'instant où une décision
s'imposait dans la dialectique historique, que ce flit à la base sociale (dans la cellule fàmiliale) ou au
sommet (dans le caucus national), en passant par les corps professionnels. Cela valait indépendamment du caractère public ou privé des relations. Hitler se gardait le droit de décider sur des questions
d'intérêt national, et d'en référer iila population par plébiscite le cas échéant.
4' Lhtlérisme s'opposait à l'étatisation de la société civile. Sans doute, les tenants S.A. du

bolchevisme ont véhicule l'idée dm véritable collectivisme d'ktat. Mais les Hitlériens n'ont jamais
préconisé une planification étatique de type soviétique. Leur souci était plutôt une combinaison
d'appropriation publique et privée des modes de régulation sociale. «Le national-socialisme reconnaît
comme un de ses principes la propriété privée et la place sous la protection de l ' h b (G. ~eder)'? L'initiative individuelle pouvait sans doute être freinée par l'appareil étatique, mais seulement sur la
foi dune médiation appropriée des droits de propriétés individuelle et collective.
5' L'hitlé"sme s'opposait-il au contrôle policier terroriste? Cette demière condition au total i-

tarisme est tributaire des quatre conditions précédentes: tyrannie dun parti et de son dogmatisme
idéologique; centralisation des pouvoirs et planification tous azimuts de la société. Or, dans la

mesure ou ces conditions ne s'appliquent pas strictement à l'hitlérisme, force est de reconnaîtreque la

terreur policière n'était pas inhérente, en théorie, au -me

nationakocialiste.

Il n'est nul besoin de souligner que le groulxisme s'objeaait autant que l'hitlérisme au totalitarisme: les idées de la domination d'une idéologie partisane et de la rationalisation sociale centralisée
étaient accueillies avec une égale répugnance. C'est dailleun le motif pour lequel le gmulxisme, tout
comme l'hitlérisme, tenait le communisme pour ennemi mondial no 1.

Alors que Ibitlérisme est taxé de totalitarisme en raison de son voisinage prétendu avec le

stalinisme, sa réputation militariste repose sur son soi-disant ultra-nationalisme.
Les experts soulignent à juste titre la récurrence du thème de la guerre dans l'historiographe
allemande. Elle en redevable à la fascination romantique pour Napoléon

r,mais surtout à l'esprit de

chevalerie médiéval et au pmsianisme de Frédéric le Grand Suite à l'effondrement du P Reich qui avait longtemps été un facteur d'unité en Europe, - l'Allemagne a vite repris conscience de son
rôle originel. De fait, l'aventure napoléonienne avait causé une vive déception en Europe, de la Russie jusqu'en ~spagtte'.Aussi fit-ce J.G. Fichte qui. après la suppression définitive du Saint-Empire.

prêcha pour repasser à l'Allemagne le flambeau de l'idéal européen ( 1807). Tous les Romantiques
ont fait de cette idée leur cheval de bataille durant les guerres de libérations ( 18 14).
Le pangermanisme médiéval a donc été remis en selle dès le

siècle: l'idée de réunifica-

tion des pays germains (Jahn, List, Arndt) ou de conquête de l'Est (Grimm, Lagarde, Bemhardi) était

ni plus ni moins le legs du f Reich C'est encore Fichte qui fit la distinction célèbre entre la guerre

dynastique, stérile el conrlamnabfe,et la guerre juste où une nation affirme son droit à l'existence.
Favorable à un contrôle public de la culture, Fichte a même légitimé les transferts de populations (le
"nettoyage ethnique") de manière a rendre possible la conélation État-Société7'. C'est cette idée qui a

inspiré la déportation forcée des Juifs dufant la guerre... et des Allemands de l'Est après 1945.
Hegel a aussi avancé I'idée d'un État supranational. Pounuivant la dialectique hinonque de
IEspriî.,cet État serait appelé à la domination mondiale par son pouvoir d'influence temporel. C'est

ainsi qu'au début du

siècle perçait déjà I'idée fédérative des États-unis d'Europe en opposition

à I'idée hco-britannique de la s.D.N.'~.Pour la réalisation de ce nouvel Empire europeen, croyait

Hegel, comme la Grèce dans ['Antiquité préchrétienne, l'Allemagne était toute désignée en tant que
((Centresacré du monde)),médiatrice du mysticisme d'Chient et du rationalisme d'occident.

Or. tous les Révolutionnaires Conservateurs se sont drapés des ideau romantiques sous Weimar. Autant chez les poètes (George, Jünger, Benn) que chez les philosophes (Spengler, Natorp,
Eucken) était sanctifiée l'idée dune ((guerre sainte))qui brisenit enfin les achaines du servage))occidental79. Mais on honorait dkmblée l'idéal d'«une paix universelle dans l%onie

retrouvée))

(~ün~er)"'.
Après la Rome païenne et la Rome chrétienne. Moeller van den Bruck ne voulait-il pas
faire de Berlin, dans le Reich de 1000 ans, la Ilf Rome germanique (supra : p. 78)? {L'idée de paix
éternelle [...] est, bien entendu, identique a l'idée du

'

Reich, convenait ~ i t l e ?.

L'opinion voulant que la politique d'apaisement des Nationaux-Socialistes en 1934-1 937 n'ait
jamais été que de la ((démagogiecrapuleuse» n'est certes pas exacte. Comment avaliser pareille opi-

nion. sachant que la S.D.N. a balayé toutes offres de renégociation du dilrtat de Versailles? Les historiens n'ont pas vraiment prouvé que la pensée de Hitler trahissait la volonté d'une ((guerre totale)).
Même après les refus de négocier, l'ancien caporal aurait-t-il vraiment cherché une réédition de la
Grande Guerre? La réponse affirniative, véhiculée par la propagande d'après 1945, était sûrement
excessive. &homme qu'on accusa plus tard d'avoir arrêté dans tous ses détails un complot contre la

paix mondiale ne se fixait en réalité que des objectifs très lointains et ne détestait rien tant qu'un plan
bien calculé et so~pesé»8~.
Les minutie-

analyses historiques ont démontré que, tant au point de

vue moral que matériel, le III'Reich n'a jamais été prêt à la guerre contre l'Occident, ni contre la

France ni contre le ~ o ~ a u m e - ~Enn fat,
i ~ ~les
. paramètres de la politique éîrangère hitlérienne favorisaient toujours un équilibre pragmatiqueentre un militarisme et un pacifisme de principes:
Une polif iy ue fondamentalement belliqueuse. du fait qu'elle conduiruit Li ku
lente saignée des parties les meilleures, les plus précieuses #un peuple, serurt uwsi nuisible et Jévc~stutricequ'une politique fondament ulement pmijique. qui entrainerait comme conséquence f 'émigration la limitalion des
naissmces. et donc k'abuissemenr de l'ensemble des voleurs d'un peuple. Lu
polirique doit plulot choisir sans cesse les armes de sa lutte afin de servir lu
v ~ ou
r supr3mr degr&.C (irr on ne fuit pus de politique ufin de mourir. mciis
pa$tois on ne peut quefaire mourir des hommes pour qu'un peuple puisse
vivre.M

II p avait sans doute des objectifs expansionnistes dans les grandes lignes politiques esquissées dans Meln Kampf(1925).Mais cet expansionnisme, qui ne doit pas être confondu avec une

volonté militariste - sinon dans son projet contre 1'U.RS.S. - se bornait aux territoires à majorité

renanique (La Sarre, Autriche, Sudètes, Prusse, Schleswig, Memel). Hitler souhaitait régler les

C

clauses les plus irritantes du Traité de Versailles par le dialogue. En effet, jusqu'en 1940, c'est en
vain quÏl a fait valoir une politique de non-agression par ses multiples appels à l'Angleterres'.

Quant à l'idéologie québécoise, on ne peut dire qu'elle faisait dans la dentelle. Son militantisme la colorait d'un ton très combatif (supra: p. 86). Un J.-L. Gagnon allait jusqu'à affirmer que

«la guerre est à l'homme ce que la maternité est à la femme: un parachèvement de l'hm? Grouls

n'avait pas non plus une réputation de pacifiste bêlant. «Si l'abbé Groulx est historien, notait Le Devoir en 1933, il est aussi un solciab?'. André Laurendeau affirmait la légitimité d'une réannexion des
territoires h u x a d i e n s au Québec

- sans toutefois parler de moyens militaires. Mais si

l'on

sonde l'opinion vaticane sur le droit militaire, position que jxutageait forcément le Québec, on observe qu'elle n'était guère éloignée des principes admis par le National-Socialisme.

Dabord de façon officielle, leglise apostolique romaine se méfiait de la S.D.N.qu'elle jugeait inféodée aux empires d'OccidentRS.C'était la carte fédéraliste allemande qui ofliaif selon elle,

CI
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le meilleur atout pour la Cornrmmowé organique des p ~ p I e ..~Ce peu dallant pour l'idéologie occidentale s'illustrait aussi dans sa dénonciation des causes de guerre latente contenues dans le traité de

I 9 1 9 ~Durant
.
son règne ( 1922-1939)-Pie XI ne manquait aucune occasion pour dénoncer «la paix
de

ena ail les?'. De plus, en accord avec la pensée fichtéenne, le catholicisme avait toujours fait une

distinction nette entre la guene d'agression injuste et la guerre justeg2.Et, bien entendu, le critère de
justice résidait dans la légitimité dune cause honorable et supérieure, sous l'oeil de Dieu.

Qu'on en déduise que lgglise romaine prenait ainsi te contre-pied des vues hitlériennes, sa
condamnation du (mazisme» après 1945 n'y autorise certainement pas. Le fait est largement attesté

que le Vatican portait peu d'estime aux démocraties libérales. Pie W , qui a longtemps occupé les
nonciatures de Bavière et de Berlin, résenmit davantage ses prières a la c a w germanique. Ce fait est
consigné, notamment, dans cette déclaration de l'archevêque de Freiburg-im-Breisgau en 1939:
J'ai appris Ù connuîfre le Pape Pie Sll.véritable ami de I Allemagne et
du peuple u/fernunJJIl rn il dit ii moi-même combien rl uppréciurr Iu culture u//emunde.liesprit d'initiutive de s~ ruce et sa musique- On ne peut
ut/irmrr que le Pupe réserve I O U / ses
~ ~ svmputhm UUT p q s d&rnucrutt
9-1
y ues

C) Le rucisrne.

11 n'est pas mi que la conception raciale de la R.C.reposait sur une haine systématique des

étrangers. L'hitlérisme et le groulxisme n'étaient pas un nouveau catéchisme pour lequel tout nonowen aurait été exclu de l'humanité. Si la sociobiolo~epostulait la réalité des races. le racisme était

compris comme une théorie qui accepte d'animer les iois aux cadres culturels de I?iumanité. C'était

la thèse cenûale des Revohhom~res-Conse~ateun
(supra:pp. 62-63).

II est a m i injuste de dire que le but ultime du National-Socialisme était de soumettre les
ruces hfërreures à une sorte de Code Romain - napoléonien ou stalinien Que Hitler p r o c l d t la

supériorité de la race aryenne,cela marquait simplement la réalité d'une réelle duence européenne.
La prééminence culturelle germanique était largement reconnue dans le monde, même chez les Juifs.
Comme l'a noté le politologue Léon Dion, beaucoup de Juq5 étaient persuadés de la supériorité
rocide aIIemande et étaient préfs à accepter m statut iqériew-p u r w qu'on leur pennit de vivre
d m le Gr&

~eiclt? Quant à la thèse voulant que la France tiit l'ennemie hérédiruwe de I'Alle-

magne, elle ne détonnait pas par rapport aux tirades de la fin du XVU? ou du début du

siècle,

alors que la France pratiquait une politique de guerre dévastatrice. Elle traduisait une opinion largement répandue en Allemagne, suis aux afiontichocs des années'20.
Le cas des Juifs &ait

il s'agissait d'un peuple apatride parmi les nations, qui savait

orienter dans ses intérêts les politiques publiques. II est Mai que le racisme a alors récupéré de façon
quasi-linéaire la haine des Juifs issue de I'antijudafsme antique et médiéval. Or,c'est précisément en
raison de ses dimensions séculaire et religieuse que l'antisémitisme ne peut être rattaché exclusivement à la R.C. dEurope. L'antisémitisme se retrouvait dans toutes les classes sociales et les idéolocies politiques? Un libéral ou un marxiste de conviction pouvait difficilement s'affirmer raciste: par

C

contre, un Chrétien - libéral ou marxiste d'opinion - pouvait aisément s'afficher anrisémite.
Ceci conduit à deux constats.
h m o ? force est de constater que les antisémitismes hitlérien-groulxien et révolutionnaireconservateur n'accusaient aucune différence fondamentale u priori. Dans l'un et l'autre primait le
même plaidoyer. aux valeurs culturelles des peuples (principe des nationalités), des hommes (princi-

pe des personnalités) et du travail (principe de Iliistoire). on estimait que les Juifs avaient tout intérêt
à opposer le nihilisme du libéralisme ou du cornmunimie orthodoxes. Du point de vue de la Révolu-

tion Consewatrice, en effet, ces idéologies dissolvent les communautés par la dénationalisation.

nivellent les personnes par la démocratisation et hypothèquent I'avenir par l'exploitation du travail".

Cetîe opinion était courante dans la chrétienté bien avant le

siècleg7.

Deuzio, ltantijudaïsmemédiéval et l'antisémitisme moderne ne révélaient pas davantage de
différence a priori. Dans la RC., le racisme était de nature mystique. Or, dans la mesure où le trait
fondamental des Juifs était leur religion, le conflit qui les opposait naguére à la chrétienté était de

même nature que celui qui les confaontait alors aux cultures aryennes. Enm les mesures prônées o
priori par les Hitlénstes, les Groulxistes et des théologiens catholiques officiels (supra pp. 23,24, 86

et 87)- on n'observe aucune dissension significative. Aussi, même si l'antisémitisme québécois se bornait aux prescriptions de la doctrine thomiste, il n'éliminait pas un certain racisme mystique.

II importe cependant de souligner une nuance entre I'antij~d~sme
et l'antisémitisme. Plutôt
indifférent envers leur historicité, leur psychologie sociale, leurs origines culhnelles, I ' a n t i j ~ ~ s m e
stigmatise essentiellement l'étiquette judaïque. Mais I'antisémitisme est une notion plus achevée en

ce qu'il revêt toute la dimension phenornénologique des Juifs. Pour le pedagogue Ernst Kriek en effet
(devenu recteur de l'Université de Heidelberg sous Hitler), l'expression concrète de la race signifiait

un

(mtotal d'existence et de conduite dans un homme?

Cette nuance explique certaines contra-

dictions dans lèsprit catholique d'avant-guerre. Bien que les Juifs fussent considérés, autant par les

Chrétiens que par les Hitlériens, comme des non-uryem avec qui les mariages mixtes))étaient sacrilèges, les Juifs baptisés jouissaient parfois de certains passedroits au regard des ~athoi
iquesgY
.
Au plan théorique, on ne peut donc vraiment dissocier le racisme hitlérien du racisme

professé par la Révolution Conservahice, ni dissocier l'antisémitisme hitlérien de celui qui avait
cours dans la chrétienté*. En l'occurrence, on ne peut dire qu'il y a eu rapport explicite de cause à
effet entre I'hitlérisme et I'extermination des Juifs. Jusqu'a aujourd'hui, aucun historien n'a pu faire la

Preuve que Hitler a bien eu pour objectif politique le génocide juif"'. Force est de constater qu'il

n'existe aucun témoignage en ce sens, du moins jusqu'en 1939.En effa dans l'escalade des menaces
d'agressions adressées contre l'Allemagne a partir de 1938, celles-ci h e n t interprétées, à tort ou à

raison, comme des initiatives juives pour infléchir les empires Kkcident à la guene. Le 30 janvier
1939, dans un discoun prononcé au Reich-

Hitler déclara cette temile prédiction:

Aujourd'hui. je serai encore prophète: si lu financejuive intermfiode en
Europe er hors d'Europe devait parvenir encore une fois à préciptter les
peuples dans une guerre mondiale. alors le résultat ne serai1 pas la boL
chewsation du monde. donc lu victoire dujudahne, au contraire ce
serut i~néantissemenrde (LI ruce juive en Europe.'''

Si cet avertissement fut maintes fois répété avant la guerre, il reste que l'intention de détruire

lî diaspora juive est absente dans tout corpus antérieur à 1939. Il est donc abusif de présenter I'idée
d'exterminer le peuple juif comme parhe intégrante du National-Socialisme. Cette idée est née dans
la conjoncture de la Deuxième Guerre mondiale et ne peut être saisie comme le corollaire d'un sys-

tème de pensée, fiit-il une Weltunchamg. Sinon., ce serait banaliser IWoIocauste comme une décision d~rrminéepar des paramètres idéologiques précis et criminaliser une idéologie que partageait
une bonne pame de Ilmanité. En ce cas, l'imputabilité de la «Shoah»tomberait sur toute l'élite allemande au premier degré, sur la majorité des pays d'Europe au second degré, et sur une grande pame
de la chrétienté au troisième degré. Par conséquent aucune nation dZurope ayant participé de près

ou de loin à l'Holocauste n'échapperait à la sentence de culpabilité... sauf les Juifs.
2- Idéologies de droite et de gauche.

La couleur idéologique de l'hitlérisme fàisait déjà l'objet d'une polémique à l'époque trouble
de ~ e i m a r ' ' ~Cette
.
controverse n'est pas close aujourd'hui et continue de noumr les gloses stériles
entre tenants de la gauche et de la droite.

Au Québec par contre, il y a longtemps que les jurés ont porté un verdict.

Us opposent la
Révohtion trunqziille des années' 60 à l'obscurantisme dime société totalement encadrée par les organisations catholiques. Et le groubusrne n'aurait fait qu'accentuer l'ombre de ce césarisme médiéval.

Le jugement qui s'impose ici ne saufait satisfaire aucun paru pris idéologique. Car le substrat
de Iliitlérisme et du grouixime réside précisément dans le dépassement de la dialectique gauche~ . arc-en-ciel idéologique corrodroite. En ce sens, ils étaient des pensées politiques ~ e m ï s t e s 'Cet

bore le p r f i corporatif qui entend transcender les conflits de classe et de paib par l'arbitrage étatique.
II s'accorde aussi bien avec le pmi culturel, qui cherche à fusionner ces mëmes forces par I'afirmation d'une identité nationale inscrite dans la trame historique.
Loin d'être une invention-type du

siècle, la symbiose nationale-socialiste a été le produit

d'une longue maturation politique. Dans toute l'histoire culturelle germanique se distingue un fil
conducteur entre le libéralisme des Fichte, Amcit, Wagner, le socialisme des Muller, Lueger, Schônerer. et le consen;atisme des Arnim. Langbehn, ~reitschke'~'.Commun à tous ces penseurs, les
historiens convie~entque I'antijudaïsme s k t mué en antisémitisme, a égale intensité, dans tous les
vecteun idéologiques du MX'siècle: dans le conservatisme comme dans le libéralisme et le socialisme"? La contradiction des termes qui ont fusionné ces vecteurs, - tels que &évolution Conservatrice)),«Socialisme Conservateun>ou (National-Socialisme))- illustre d'ailleurs que leur équilibre
tenait sur un maillage complexe des lignes partisanes dans l'actualité.
Que le Québec ait concocté un système de politique médiatrice, la nature de son nationalis-

me et de son corporatisme en fait foi. Son idéologie est née elle a w i d'une lente conjonction de facteurs antinomiques. Les cam'ères d'un Louis-Joseph Papineau, d'un Louis-Hyppolite Lafontaine ou

d'un Antoine-Aimé Donon accréditent une conversion, au moins parhelle, de la tradition clérice
nationale à la mode~té'". Cette évolution a coïncidé avec celle de l'kglise qui, à la suite de la révolution romantique ( l830), s'est laissée uifiltrer par un certain modernisme. Après 1890, les encycli-

ques ont engagé le Québec dans une symbiose de ces contradictions à l'aube du

siécle'Og.

Il est notable que le groulxime a continué à faire école dans les années' 50, notamment dans
I'lüliance laurentienne, sous les plumes de disciples comme Michel Bnmet et André Laurendeau
Ceux-ci ont pavé la voie de la Révolution tranquille en affichant une position résolument centriste
contre le régime conservateur de ~ u ~ l e s s'O9.
is
D) CONCLUSION.

De ce chapitre, on peut tirer ces quelques lignes directrices.
L'hitlérisme et le groulxisme confluent au même point de rencontre que l'Antiquité et le
le réû-écissement ontologique de l'être humain à un animal rotronole, leur
~ o ~ e n - Â Refusant
~e.
mérite est d'avoir conservé la relation entre l'esprit et la matière. C'est là une disparité fondamentale

avec l'approche des idéologies modernes. En effet, toute question métaphysique est reléguée dans la
sphère individuelle dans ces systémes. Loin d'être originelle, la relation existentielle entre l'être et son
milieu n'y repose que sur des certitudes scientifiques,jamais sur un acte de foi.

La chrétienté médiévale et la modernité occidentale partagent cependant un même héritage
méthodologique: le mratisme. C'est en vertu d'une rationalisation du monde réel que ces deux périodes ont cautionné les mordes respectives de la divinité et de l'individu Aux penseun de la RC., cet
héritage est apparu contre-nature. L'écartèlement objectif de la nature humaine par le chevalet de la
Raison constituait ni plus ni moins, à leurs yew, un viol de la Pensée. À l'ontologie statique du
catholicisme et du classicisme, la philosophie allemande a substitué une dialectique ontologique

dans laquel le l'humanité en réfléchie en fonction du continuum espace-temps.
Si les pensées allemande et québécoise étaient de résurgences théologiques distinctes, la sociobiologie les a réunies au plan des idées politiques. A l'humanité sewée de toute quiddité hstonque, chacune a substitué la diversité ethnocultlrrelle dans leurs schémas de pensée. Au dualisme
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d DUMONT. Jean HAMELIN a fain-hd

Afin de bien saisir la nature des mouvements politiques du Québec et de I'Allemape dans
l'entre-deux-guerres, il importe d'en resituer les prodromes dans leur contexte historique.
1 - La critique politique.

La Grande Guerre a eu un effet de choc considérable au début du

siècle.

Au Québec, la démocratie avait payé un lourd tribut au Canada- En effet, la conscription de
1917 avait forcé les Québécois à mesurer toutes les conséquences de leur subordination politique.

Une question a m i vitale que leur parûcipation aux guerres du Royaume-Uni n'avait rien changé au
fait qu'ils étaient tenus de plier l'échine a la volonté de la majorité anglo-saxonne.La question de la
souveraineté du Québec s'est alors posée à l e m autorités.
En Allemagne, le Crime de novembre 1918 avait créé une commotion plus percutante en-

core. Contrairement à l'opinion, ce fut moins la défaite militaire (d'ailleurs discutable) que le coup
dgtat spartakiste et le diktat de Versailles qui poussèrent les autorités intellectuelles à repenser l'ordre étatique moderne. Entre le système 1

1 W ,

(<irrémédiablementcorrompu et déchu» (14eidegger)*,

et le péril du communisme, la solution au dilemme était devenue une évidence pour une majorité.

Seul l'avènement d'un

m'Reich pourrait redonner au monde un nouvel équilibre politique.

Le traité de Venailles avait eu un effêt ho= de proportion Sur 80 millions d'habitants, outre
l'Auüiche (6 millions), les Sudétes (3.5 millions) et le Treatin (250.000),
l'Allemagne avait perdu
10% de sa population en un seul nrait de

partie de la Silésie malgré un réf-

En 1921, Berfin fut même contraint de céder une
en sa hiveur (62%)! Par surcfoit, la démacratie pluripar-

tiste vint diviser le peuple au moment où se rnanifdt

plus que jamais le besoin de consensus.

Les Révolutioanaires Cofl~ervafeursavaient toujours vu dans le parlementarisme un incubateur de guerre civile. Mais si cette guerre était vécue dans les palabres de la P t e politique au Québec, il s'en fallut de peu pour que Weimar ne basculât vraiment dans l'affkonternent armé. Entre 1919

et 1922 seulement, 376 assassinats politiques furent perpétrés entre la gauche et la droite4.Alors que
le Québec jouissait d'un régime bipartite, plus propice a la stabilité parlementaire, les coalitions pré-

-

caires du Reichtag l'entretenaient dans une crise ministérielle constante. Les rixes politiques ont souvent été meurtriers sous Weimar, comme lors du scrutin national de 1932 :
Les électionsfurent précédées de h campagne électorale la plus sangIante d'Allemagne. se souvenait Baldw von Schirach en 1966, après sa détention Jamais encore d n avuit eu autant d'actes de vzolence pendant m e campagne électorale
qu'au cours des mois dejuin et juillet 1932. Rien qu'en Pmse. trente cornmunistes et trenie-huit ncisjin-ent tués lors de trois cent vingtdeux combats de nie.'

Ces luttes fiatricides sidéraient les Allemands. Vers 1930, Heidegger était d'avis que «toute
I'organisationet l'affairement co~ternporainautour des programmes et des parts ne sert qu'à ocadfer
la détresse. [...] La normalité de Weimar est véritablement un état de malheur généralisé». Parce

qu'elle ignore la grandeur, ne prend aucun risque réel, évite la «décision», elle représente [...] hcomnrhwz de l'imthenricrré»6. Les corporatistes d'Europe abondaient largement en ce sens7. Et les

autorités intellectuelles du Québec n'y convergeaient pas moins.
II n 'esrpus de période plils enfiévrée que celle oic s 'agite m e campogne éiectorale. observait Édouard Monpetit en 1936. Mais combien courts (ces mouvemenrs) et bornés QU faits d'unjour ou à la Iutte dont dépend surtout le sort
d'un jour ou d'unparti. .. Brej; nous sommes des électoraux, sijbse dire. et
non des politiques

'

2- La critique économique.

L'après-guerre avait relancé l'industrialisation amorcée au

siècle.

Au Québec, les désordres sociaux provoqués par cette relance firent prendre conscience des
carences du contrôle public sur l'industrie nafionale. Carences sur l'exploitation des ressources natu-

relles, mais aussi sur la gestion du capital humain et financier. De f& le conflit entre le capital et le

travail était attribuable à la philosophie 11-e

de l'organisation économique mondiale. Philosophie

qui infectait de coMption autant les foules ouvrières (socialistes) que les grands milieux d'affaires
(capitalistes). La situation était pourtant plus tragique en Ailemagne.
L'amputation de 13% du temitoire allemand en 1920 signifiait que les Alliés de 19 14-19 18
faisaient main basse sur 15% des terres agicoles du pays, 15% de son charboa 75% de son fer9... De
plus, l'Allemagne étant reconnue seule responsable de la guerre, l'Occident exigeait la réparation des

dommages civils et le remboursement de toutes ses dépenses engagées dans la guerre. Déjà épuisé
par son effort militaire, le pays était donc sommé de payer aux Alliés le double de son revenu national''. .. La conséquence fut une chute exponentielle de la valeur du mark.

Mis en banqueroute par I 'exaction occidentale, le système financier allemand entraina toute
l'économie européenne au tapis. Et tandis que des spéculateun occultes faisaient l e m choux gras

des déficiences du contrôle public, l'inflation précipitait les classes moyennes dans la faillite. Dans
cette conjoncture, le (cPutsch de Münich», tenté par les troupes hitlériennes en 1923, traduisait un

véritable désarroi. Après 1924, la timide relance économique n'avait pas permis d'enrayer le chômage''. Et, bien que l'infiation f%t relativement domptée, le désordre dans la gestion des liquidités ban-

caires conduisait inévitablement le circuit monétaire mondial à son effondrement,
Mais si le krach boursier de 1929 n'a pas été le facteur décisif de la chute de Weimar, il y a
contribué en incitant les classes moyennes à faire le choix électoral qui s'imposait p
u
r briser la

vague socialiste. L'Allemagne était la grande victime de la crise mondiale : par millions, des travail193

leurs de toutes conditions étaient réduits à la mendicité. Durant la crise, toute proportion gardée, le

pays comptait trois fois plus de suicides qu'en ~ngleterre'~.
3- La critique culturelle.

Le paradoxe de la République weimarienne (qui confirme l'idée du caracfère a-culturel des
sociétés modernes) était son absence de culture pr0pd3. La Constitution de 1919 n'avait fait qu'en-

châsser dans l'ordre juridique les droits et libertés individuels. Mais, - malgré ses dispositions contre
toute immixtion de l'État dans les affaues s i a l e s - la démocrafie 1 1 M elaissait pourtant la porte
ouverte a l'affirmation d'une «volonté générale)).C'est ce qui s'est produit en 1933.
Bien qu'ils fussent souvent critiques a l'endroit de la République bourgeoise, les hérauts de la
modernité ont largement dominé la scène culturelle de ~eirnar".Parmi ceuxci, on peut citer Dix,

Grosz, Kirchner, Heckel, Kokoschka, Klee, Beckmann... Héritiers du groupe Die Briicke, ces artistes
œuvraient dans des branches diverses (futurisme, surréalisme, cubisme) dont le tronc était I'expressionnime. Voici comment un historien a pu décrire l'art moderne sous Weimar :
Les e-~press f onnist es considéraient la lazdeur comme plus vruie que 14 beuuté y w leur ~ppururrsscrircomme mensongère. Pour etu; la beauté étuir plutôt
dans le déséquilibre et la dis~métrie.(... J Au théâtre, c'étair la laideur. [ h o nymur cies ucreurs. Dans lu poésie. 'Zu lune explose en rnorceuu" et le '!~oletl
pue'! /...J Les peintres méprisaient les règles acudémiques et fuisuient disporaître toute décoration ;les coloris étaienl simples et agressfi les lignes pussionnées et lesfontes styfisées avec des défrrnatiom horribles du corps humin

'

Les chefs des institutionscdhirelles étant nommés par le S.P.D.,
l'art véhiculait souvent des

messages socialistes. De fait, l'intention explicite des dramaturges (Piscator, Brecht, Kaiser, Toller)
était de f~irede leur théâtre proléfarien un «véritable ouhl révo~utionnaire»'~.
Lem pièces étaient

émites «sur les thèmes de la soufftance, du suicide, de la prostitution, la laideur en général))". Paradoxalement appréciée par une certaine «bourgeoisie éclairée»'8, cette décadence était négativement
accueillie par les masses, et pour cause : les cris libertaires ne pouvai-ent que choquer dans le chaos
général de Weimar. Les critiques nationales-socialistes avaient alors beau jeu.

De quelque côté qu'il portd ses regards. fe patriote dlemand n ' m i t alors guère
de sujet de réconfort :les valeurs natiomles étaient ouvertement bdouées et tournées en ridicule [...] ;le thédtre erraitarir l'inceste, lI'omosexsulIité 04 à tour le
moins. l'aduftère.Berlin f 'emportait sur Paris comme capitale mondiale du plaisir el de I'obscénilé. Des magazines iIIustrés exhibaient des Liirmewes nues souvent en compagnie de gangsters intemtionaux ;le cinéma corrompait lajeune génération en glorfjant le sadisme et le viol. et en choisissant ses héros
parmi les prostitués et leurs protecteurs. L'mi moderne ne semblait s 'intéresser qu'au crime. à la laideur et au blasphème?
Cette situation était fortement associée à l'ascension des Juifs dans les hauts-lieux culturels.
En 1912, le m e juif Moritz Goldstein pouvait déjà annoncer que «la critique et Iliistoire littéraire

ainsi que la direction des théatres allemands étaient sur le point de devenir un "monopole juif
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est vrai que des Juifs occupaient des postes avancés dans l'édition, la presse, le théâtre et les universités. Sans compter leurs sinécures dans le commerce, la finance et i'industrie".
Aux plans politique et économique, le leadershipjuif était aussi ressenti négativement par les

masses. Au plan politique, en effet, bon nombre de Juifs avait milité pour la révolution moderne dans
le F Reich Karl Liebknecht, fils du cofondateur (avec le Juif F. Lassalle) du S.P.D., et Rosa Luxern-

bu%

- idéologue officielle du K.P.D., - avaient tous deux dirigé le spartakisme de 1914 à 1919. En

19 18, ce sont les Juifs P. Hirsch et K. Eisner qui devinrent les présidents de Russe et de Bavière. Le

pére de la Constitution de Weimar était lui-même un juriste juif : Hugo Preuss... Au plan économique, les Juifs W. Rathenau et A Ballin étant respectivement a la tête du service des matièresprem2res et de la Société cenirule d'achat durant la Gmnde Guerre, le commerce juif avait connu un essor
fulgurant2'.Et lbomme qui occupa le poste crucial de Muiistx des Réparations et des Affaires étran-

gères, de 1918 a 1923' ne fut nul autre que l'industrieljuif Walter ~athemu'.

Au Québec, l'expansion juive était certes moins vigoureuse qu'en Empe centrale. Ce-

pendant, alors qu'on powait constater à Moatréal et ailleurs les indices d'une Pauperisation culturelle
croissante, les élites nationales dénonçaient une certaine suprématiejuive dans les industries de loi-

sirs, autant que leur militantisme dans l a cercles man&tes et 1iirau.x.

il ne s'agit pas ici de confhnter les politiques publiques de lblérisme et du grouluimie puisqu'elles n'ont pu se h y e r une voie d'accès institutionml au Québec. Il s'agit plutôt d'apprécier les
politiques telles que projetées par 1'AL.N. et le N.S.D.AP.. Cette comparaison se fera à l'aune des

catégories et des concepts étudiés au chapitre II.
1- Les acteurs politiques.

Si les modes d'action théoriques présentaient une forte analogie entre les part~s,il n'en fut pas
autant de leurs modes d'action adoptés sur le théâae des opéxaîions.

Certes, on observe que les Révolutionnaires Conservateurs des deux pays ont voulu renverser
l'ordre bourgeois par des voies consa'tutiomelles, en s'appuyant sur les rampes collservatrices. Mais
alors que le N.S.D.AP.s'est borné a se coaiiser avec le D.N.V.P.
et le D.V.P.,IIA.L.N. a pris le risque

redoutable de se fusionner avec le P.C.dans un nouveau parti : l'&ion ncirionule. Et tandis que

Hitler devait compter 13 ans avant de gravir toutes les marches inshtutionnelles, I'AL-N., fondée
tardivement en 1934, avec un chef sans poigne à sa tête, n'était pas suffisamment préparée pour les

campagnes de 1935-1936. En sorte que la fhon

P.C.de 1U.N. a habilement détourné sa clientèle.

Quant aux groupes d'intérêts et de pression, l e m configurations présentent des dissemblances plus prononcées. En Allemagne, les corps libéraux (juristes,

médecins, professeurs, fonction-

naires) ont été, dès avant 1933, des piliers du N.S.D.AP. - preuve que le National-Socialisme récupérait bien un courant libéral protestant Au Québec, malgré le t i t de
~ i'AL.N. (action libérale natio196

d e ) , l'appui de ces segments bourgeois a été moins évident. Ce sont les syildicats catholiqiaes qui
ont le plus vivement embrassé le vent de réfônnes. Quant aux synQcats g d q u e ~l ,e m d i a ges comblaient plutôt les partis socialistes. Il reste que I'AL.N. et le N.S.D.AP. tissaient tous deux

des liens privilégiés avec le monde rurai, négligé par les partis bourgeois et prolétaires.

Enfin, I'aspect le plus similaire est que 1'AL.N. et le N.S.D.AP. naviguaient sur de vrais razde-marée sociaux. Point & rassemblement des classes moyennes, ces mowemen& partageaient un
vocabulaire subversif - à la fois a n t i l 1 W et anticommuniste. Mais alors que le N.S.D.AP. a habilement diW son discours dans l'agora politique allemande, la funon AL.N.P.C. s'est soldée par

une victoire de la droite sous couvemire de manipulation Renversés par cet abus de confiance, les
syndicats nationaux n'ont donc pas hésité à s'allier aux unions ouvrières profanes pour secouer le

verfou conservateur. Mais l'épiscopat ayant accordé sa bénédiction à Duplessis, c'est M e m e n t la
C.T.C.C. qui s'en est gravement ressentie, avec la défection massive de ses membres en 1938.

Parce que 1'AL.N.s'est faite damer le pion par IfaileP.C.de lU.N., faut-il en inférer, comme
plusieurs l'ont fait, que l'action groulxieme a été apolitique ? Pareille conclusion ne serait possible

qu'en se bornant a une vue institutionnaliste de la Me politique. Une interprétation aussi étroite ferait
injure au profond esprit démocratique qui animait le mouvement québécois. Son corporatisme ne
voulait-il pas intégrer les groupes sociaux au processus exécutif, législatif et judiciaire? D'ai 1leurs,
quelle eût été la raison d'être de 1'A.L.N. et de ses afférents si son action avait été apolitique ?

3 - Le système partisan.

il en faux de dire que 1XL.N. militait pour un système de parti unique. Car le groulxisme aspirait, selon J.P. Gaboiny, à uneforme d'Orgrnisution é~atiquesans parti p o ~ i t i ~ u«En
e ~ ~soi,
. expliquait Groulx l'idée de parti est essentiellement une idée de division ; non moins essentiellement,
l'idée nationale est une idée de cohésion»? En Ailemagne, on l'a vu ( q r a : p. 163)- le N.S.D.A.P.
était voué à disparaîtrecomme les 22 autres p m s existants. Après 1933, le parû, devenu corps subsidiaire de &tat (et non corps souverain) était encore mis en cause par Hitler. Celuici affirmait en
1938 qu'il ordonnerait sa dissolution dès qu'il n'offrirait plus un coffre d'outils nécessaire aux réalisa-
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tions de l'l?tat? Quoiqu'elle f3t restée la seule organisation politique autoriséejusqu'en 1945, la corporation du N.S.D.A.P. travaillait sur un pied d'égaiité avec les autres corps professionnels à la direc-

tion -que.

Le w p ministériel mandaté par l'électorat, formait la garde d'ho~meurdu peuple.

L'attributiondim indicatif idéologique au N.S.D.AP. et à l'AL-N. requiert donc une grande
pndence. En principe, puisqu'ils se voulaient des agents r@daieufs neutres entre les plateaux de la
balance politique, leur devis était centriste. Au préalable, nombre d'indices wmborent cette ligne
directrice : jmfil social des adhérents, statut économique des spo~lsors,provenance des sufnages...
Au Québec, l'aiguille cenhste de 1U.N. a obliqué vers la droite à la suite du coup de Jarnac du P.C..

En Allemagne, malgré l'alliance avec le Cnbinet des Barons (1932)et l'ostracisme contre les m a x i s tes exclusifs, lhat a maintenu un rapport de force équilibré entre ses clientèla.

De sérieuses divergences partageaient toutefois les cartes du N.S.D.AP. et de 1'AL.N.. Elles
résultaient toutes du clivage entre l'hitlérisme et le catholicisme, surtout sur des questions relatives au
racisme biologzque, comme les mesures eugéniques. Concrètememt, elles ont surgi sur les questions

de l'avortement, de la stérilisation, de l'enseignement religeux, etc. Or, ces divergences révèlent une
courbe plus senestre chez les Hitlériens, îrès proche de la socialdémocratie scandinave. Par ailleurs,

leurs innovations politiques (loisirs publics, concours professionnel, sécurité d'emploi, logement sociaux, allocations familiales), voire certaines mesures uispirées du Kremlin (le plan quadriennal) indiquent que 1'AL.N. était devancée de plusieurs coudées vers la gauche. De par son seul titre, l'Action libérale nationale restait plutôt timorée en matière de politiques sociales.
Ce décalage idéologique corrobore d'ailleurs le clivage entre le N.S.D.AP. et le par&i catho-

lique germanique : le 2énh~an.Comme IfA.L.N., ce parti confessionnel restait strictement fidèle à la
doctrine de 1'~~lise.
Toutefois, comme l'indique son titre, le dentrum))était centriste. Son père fondateur, Wilhelm Ernanuel von Ketteler, avait été un des mentors du socialisme chrétien dans le >mC

siècle germanique.Sa ivalité présurnée avec Hitler se bonmit donc au strict plan théologique. De
fait, seuls les Catholiques allemands ont supporté le 2ènhzmr sous la République de weirnd7. Sur

huit électeurs du N. S.D.AP.,un seul était de confession romaine en 1 9 3 2 .

L'AL.N. etait donc plus proche du Zentrum que du N S D A P . sur l'échiquier politique. Il
serait pourtant fiuur den infërer que cette nuana de ton omt

l7LL.N. aux couleurs du National-

Socialisme. Car son homologue allemand da opposé aucune résistance au N.S.D.AP.. Au conaaire :

dès 1933, Hitler était gagné dans les fâveurs de tous les évêques allemands, de la presse catholique et
du chefs de l'Action catholique, Erich IClausendg.Pie XI lui-même a exhorté à l'obéissance et à la
fidélité à ~ i t l d ' . Le Concordat de 1933, qui scella la Ilberté des écoles confessionnelles, a éîé nég*
cié par le chef du Zèntrum lui-même, F m von papen3l.Et, à la suite à ce brevet d'honorabilité

pontificale, c'est de bonnes grâces que le vieux parti, jadis opposé à la Kdhakampfdu

Reich, s'est

dkous au profit du nouvel État Cetk dépolitisation de l'action catholique a finalement contribué à

une nette reprise de la vie religieuse, en ramenant les fidèles à leur culte32.

Pourtant, du f&t de sa représentation dominante des cultes luthériens, le N.S.D.AP. ne p u vait s'aligner vraiment sur l'orthodoxie romaine. D'où sa profession de foi répétée pour un «chris-

tianisme constructif», en accord avec I'existentialisme catholique dont Karl Jaspers était passé mdtre
a 1'époque. En février 1 937, le ministre des affaires de église, le D* Hans Kellr, confirmait cette
conception : «Le parti s'appuie sur le principe du christianisme positif qui est le nationalsocialisme.
Le national-socialismerésulte de la volonté de Dieu [. ..] Le peuple allemand est aujourd'hui appelé
[...] à pratiquer un christianisme réel. Le Führer est le héros d'une nouvelle ~évélatiom?. Or, dès
1933, # Gfoellner avait dénoncé cette approche en Autriche ;car «un christianisme non catholique

est en fait un christianikme négatif»". Cet esprÏtSectaire était le lot le plus conservateur du clergé eu-

ropéen. En 1930, l'évêché de Mayence avait déjà jugé incompatible avec la doctrine catholique le
credo du N.S.D.AP. : «la liberté de toutes les confessions religieuses dans 17Étab>3?Et l'Église du
Québec n'était certes pas davantage disposée à séculariser les pratiques chrétiennes...

Mais, en dépit des frictions occasionnées par leur dogmatisme théologique, les Catholiques
ont été. dans 11ensemble7à l'avenant du m'Reich. Cest seulement en temps de guerre qu'ont surgi
l e m premiers griefs, avec pour chef de file

Comte von Galen, évêque de Münster (Rhénanie).

En 1941, ce dernier dénonçait la fermeture de certauis établissements reIigieux, la stérilisation des
aliénés mentaux et l'euthanasie des malades incurables36.Par ailleurs, les appréhensions des évêques
en 1934 et de Pie XI en 1937 - à propos d'une Église ~ t i o d germanique,
e
- se sont aussi con-

finnées durant la guerre3'. La suprématie pontificale fut remise en cause avec la résingena d'un
cenain corporatisme médiéval,qui mbordoNlSLit jadis aux principautés la hiérarchie épisopaie. Par

exemple, afin d'assum uw meilleure coopéiation Égtise-~tat,Balin s'était OCtfOyé un Qoit de veto

sur les nominations ecclésiastiques, notamment en ~ o l o ~ nD'où
e ~ ~les
. plaintes du Vatican contre les
entraves à sa IiW ~rinter~ention~~.
En 1942, Pie W s'est aussi fait l'écho de flvon Galen :
Qu?/ s@se de rappeIer, entre au^ choses. la fermeture ... de beaucoup
de petits séminaires et de plt~szeursfanités théologiques :la suppression
de presque toutes les écoles et de nombreux collèges cathoIiques :la r é p di* t i m , décidée mihtédement, des obligatiomjinmtcières que &tut
et les munzcipa~iîésavaient envers 1@se :[. ..] Des actes semblables
et mêmespius graves sont à déplorer &ns les territoires annexés et
occupés. spécidement en ~ologne.
*

Ces doléances restent pourtant secondaires en regard de l'attitude générale de la catholicité
vis-à vis de l'entreprise mondiale du IIf Reich Qu'il sunise d'observer la présence de 600 aumôniers

dans la ~ e h r m a c h t;~l
a
' efforts du Vatican pour faire entendre raison à la nonciature et au gouvernement polonais ( 1939)'" ;la célébration des succès militaires par les clochers dés 193943;le rôle diplomatique des nonces européens en faveur de Hitler (1940)~";la désapprobation papale de l'alliance
alliée avec 1'U.R S.S. ( 194 1)4' ; le refus pontifical de supporter les positions occidentales et de con-

damner l'hitlérisme, malgré les requêtes répétées de Churchill et de Roosevelt (1941-1942)~~
;le respect du Saint-Siège par la W e h a c h t lors de l'occupation d'Italie (1943f7 : la condamnation de
toute résistance m i n c i e par les revues

; les relations soutenues de Pie W avec Hitler

jusqu'à son décés (1945f9 ;le sacrifice de 1 150 prêtres allemands nir le champ d%onneurjo: la dé-

fense papale des accusés Ion des Procès de Nuremberg (1946)~'... Tout cela indique plus qu'rme absence d'opposition à la politique hitlérienne ;il y avait wi appui au moins virtuel de l'Église.

Pour ne prendre quiin exemple parmi plusieurs pays, la France illustre cette connivence avec
l'hitlérisme. En 1940, l'Ordre nouveau reçut la bénédiction de tous les dignitaires de l'Église de F m ce''. La presse catholique milita pour la contnIbution & I1eRortde guerre allemand et contre toute
forme de Résistance, - qualifiée de banditisme et de menées temoristd3.Que des écrivains catholi-

ques (Mauriac, Claudel, Bernanos) aient partagé les mêmes tribunes que des penseurs proches de la

RC. (Cocteau, Giono, Morand, Jouhandeau, Montherlant, Céline) pour -01

la collaboration,

cela est révé~ateur~".
LAS sympathies p a ~ e m a n d e étaient
s
plus manifestes chez des f i v a i n s Otholiques comme R Brasillach, A de Chateaubriand ou Drieu la ~ o c h e l l e n
~ ~est
. vrai toutefois

qu'un cercle catholique de gauche, autour de Mounier et de Mantain, résistait B cette coUaboration,
tout wmme les pmmmmunistes (Sartre, Eluard, Camus, Aragon.. . - A Gide ai moins).

Mais s'il y avait une forte analogie entre l'hitlérisme et le grodxisme de ~'AL.N.,poquai le
Parti de l'Unité Nationale, dont le leader était Rputé bon catholique, n'a-t-il pas obtenu I'appui du
Québec? Certes, ce parti avait emprunté beaucoup du N S D A P . , - m
e la Croix Gammée.MIUS
nos penseurs avaient toujours insisté pour adapter le corporatisme a l'esprit québécois, wmme l'avait
f ~Desjardins
t
avec le coopératisme européen Le calquage du N.S.D.AP. avait donc prêté au P.U.0

N. une figure assez hétéroclite dans un pays aussi peu familier avec l'histoire allemande. En effet,
une analogie idblogique n'est pas forcément proportiomelle à une analogie culturelle. Entin, son
recrutement au Canada anglais ne présentait pas sa confession pour évidente. C'est pourquoi l'AL-N.,

@S.

intimement liée aux groupes natiomux~tholiques,est apparue nettement plus crédible.

3 - Les types de

Si l'on se fie a la typologie des part~sconsmite par les spécialistes, le N.S.D.AP.et 1'AL.N.

auraient été des aPmis-Étab>parce qu'ils prescrivaient un régime étatique a parti unique. Or, qu'en
était-il de ces partis en réalité?

Premièrement, leur méritocratie n'autorise pas de les confondre avec la partitocratie moder-

ne. Que les Révolutionnaires Conservateurs aient toujours décrit le N.S.D.AP. comme un mowement, cela est indicatifde la fonction que lui avaient eux-mêmesassignée ses fondateurs? De fit, le
qmti-Étab) et le (qmti-mouvemenb>étaient les deux poulies de la machme hitlérienne, entre les-

quelles les corporationsf~saienttourner les w m i e s de transmission De même, 1'A.L.N.se voulait

la caisse de résonance du mouvement proquébécois. Si bien qu'on peut confirmer leur rencontre

avec les critères de ce (dype inclassable de parti»: le ColdiAIl-Pcrrty ( q mp. 46).

Deuxièmement, le large éventail de leurs idées politiques et de leurs c i i d l e s électorales
interdit de les classer sous les étiquettes des partis de cadres ou des parfis de masse. En faiS leur
credo médiateur de la bipartition socialisme-capitalisme en faisait des formations à la fois élitistes et

populistes. Partis de cadres, parce que l e m membres constituaient un corps de professionnels politiques ; parûs de masse, parce que ce même corps s'alignait sur des revendications populaires
c~ll~en-suelles.
En aucun moment le N.S.D.AP. et i'AL.N. n'ont été des partis d'extrême droite. LRur
alliance stratégique avec les Conservateurs ne doit pas faire écnui a leur enseigne authentique.
Rappelons que ces formations se situaient sur un axe centriste, pardelà toute allégeance partisane.
L'impossibilité de classer ces parfis dans les catégories formelles des sciences est le corollaire
de leur antiparlementarisme. C'est en tous cas le concept du Parti protestataire attrape-toid7 qui
rend le mieux la nature de ces partis-mouvements. La solide structure culhirelle des deux pays, plus
que la variable de la récession, explique l'émergence de ces m s idéata de paras.
4- L'autoritarisme.

La violence est une condition inhérente à toutes nivol~tions~~.
Maissi on compare la révolution de 1933 aux grandes révolutions modernes, il faut bien admettre qu'elle fut relativement modérée. Elle n'a pas donné lieu a des ruptures institutionnelles et à des effusions de sang comme aux

États-unis (1774) ou en France (1789). Les représentants du N.S.D.AP. ont imposé leur voix par

des moyens constinitio~elset démocratiques, et c'est une des raisons pour lesquelles les Québécois
ont jugé recevable l'exemple germanique pour le projet de 1'A.L.N..
Mais si l'autoritarisme s'applique aux régimes maintenus au moyen du powoir d'injonction,

il ne peut certes pas qualifié le N.S.DAP. stricto s e m . Rares sont les historiens, comme Ian Kershaw, qui reconnaissentle pouvoir d'influence w m e le principe organisateur du régime hitlériensy.
Ce jugement s'étend même aux décisions les plus délicates de Hitler : l'interdiction du KP-D. et du

S.P.D.,l'épuration de la fonction publique et des institutions scolaires, 1'afEaü.e RBhm, les lois de
Nuremberg, le RAD., l'occupation militaire de la Rhénanie, les annexions des pays germaniques
(La Sarre, Autriche, Sudètes, Dantzig),tous ces dossiers devaient passer au jugement du peuple par
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plébiscites. Le me Reich s'est donc construit en toute légrtirnité. Et, condibon formeile à la démct
cratie, il n'y eut aucun -rd

majeur sur les procédures légaies de résolution des conflits so-

ciaux? Même la Gestapo a pu compter sur un large soutien populaire, jusqu'en 1949'.

En dépit des mes foyers de résistance, il est incihiable qutm large consensus liait Mlectorat
et ys élites professionnelles à Hitler. A part le court épisode des conjurés en juillet 1944, dont l'orga-

nisation était d'ailleurs très ténue, il n l eut aucune insunection géwrale ou sectorielle de rebelles
civils ou militaires. Les scores de 90% à 990h récoltés par le régime lors de ses cinq wnsultations
nationales (1933-1938) attestent de son immensesuccès
On ne peut certes en dire autant des régimes dits démocratiques sous Weimar et au Québec.

Notre bref survol de leurs gouvernements a mis en relief I'ünmense difficulté que pose le colmatage
des fiachires sociales en régime parlementaire. Ni le mdtiptisme, ni le biparûsme, ni I'uniparhsme

ne surmonte les distorsions entre la praxis politique et les véritables antagonismes sociaux Le contrôle législatif du Cabinet ne garantit pas Maiment un frein à l'autocratie, - pour autant que le chef
dTht ait la confiance de sa majorité en Chambre. Même ce contrôle s'avère antidémocratique, puis-

que le Parlement peut obstruer un droit conforne aux vœux populaires. Selon F.A von Hayek cette
brimade est d'autant moinsjustifiée que la députation s'appuie seulement sur la pseudo-légitimité que
lui conFere I'élection pour prétendre exprimer la volonté du

En f ~ tla, valeur d'un gouvernement dépend beaucoup du style propre au chef d'État Ceci est
confirmé par notre analyse des pratiques de Duplessis et de Hitler. Duplessis a sans doute été un fin
observateur des procédures parlementaires. Mais tout révélait chez lui les travers du despotisme.
Comme avec Staline ou Napoléon, les groupes d'iméréts n'avaient jamais voix au chapitre avec Duplessis. Ce dernier n'a pas non plus réussi à s'entourer de personnalités d'envergure. C'est toute une
différence avec Hitler. Orateur hors-pair, doué d'une intelligence et d'une mémoire qui fascinaient ses
proches collaborateursy Hitler a su s'adjoindre une équipe d'expercsanseils aussi brillants que

Schmitt, Porçche, Schacht, Thyssen, Btiumler... Même l'éminent sociologue ûthmar Spann, catholique et corporatiste, a quitté l'Université de Vienne pour l'assister à Berlin dès 1 9 3 3 ~ .
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Là est tout le paradoxe & la RC. : d a m la menne où les révolutions modernes avaient
échoué sur les questions sociales et nationales, les RévolutionnaiRs Comemteurs allemands et qui-

b i s ont cherché à assurer le respect des iraditions par la mise en équilibre des meilleures valeurs

modemes :justice (socialisme) et efficience ( I i i i s m e ) . Qu'importait, à leurs y e w le droit de ré*
nion partisane si la partition politique ne fhisait que déchira le peuple et son pouvoir politip ?

Qu'importaient les droits d"asS0ciaîionqmdicale, de grève ou de lock-out si un cadre lé@ powait

résoudre les conflits de travail par le dialogue ? Qu'importait le droit de libre expression, s'il s'agissait
de prévenir la menace que I'individualisme fat peser sur la solidarité du pouvoir culturel ?..
Si les Allemands ont sanctionné en si forte majorité cette restriction de droits, c'est que l'État
leur a donné satisfaction sur des questions autrement plus éIémentaires, à leurs yeux, que celles des
droits et libertés individuels. L'échec de 1'AL.N. a évidemment permis la pérennité du système bntannique au Québec. Mais il est clair que c'est à cause de la M o n P.C.de 1'U.N. s'il y a eu escalade
de conflits entre l'État et les corps sociaux en 1937-1939.Aussi peut-on dire de la trahison de 1936

qu'elle fut un cas exemplaire d'autoritarisme, un des plus flagrants dans les annales du pays.
5- Le totalitarisme.

Le projet de I'A.L.N. ne mérite pas d'être classé sous la rubrique des totalitarismes, ceci est
entendu Quant au totalitarisme attribué au N.S.D.A.P.,
il est loisible d'en discuter par une brève

comparaison avec le régme communiste en Union soviétique.
1' L'U.RS.S. se caractérisait par la domination d'un parti unique sur l'État Ce paru rencon-

trait les six données essentielles du parti. En l'occurrence, rien ne le différenciait des vicissitudes des
partis classiques : montée d'hommes

noweoux pius souciexr de sarisfaire ieur m i v i m e que de se

dévouer pour une m e , rkwgence de la mentalité bweaucrutique traditionneIll, médimité de [a
mirwe6'. À l'inverse, le N.S.D.A.P.
n'était pas comparable a w partis qui le concurrençaient Loin de

vouloir s'emparer de état, son but était de reconnecter ses fonctions aux prises des groupes sociaux,

afin de l'immuniser contre tout vins par~sanLes études sont formelles : la révolution n'a pas mis le
N.S.D.AP.aux commandes de l ' h t . Comme l'a obsenré l'historiem américain D.Schoenbaum,
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En dépit de l'interpénétration évidente des organes du pmti et de l'État, le vaincu de la lutte institutionnelle@ incontestablement le parti. Les privilèges aux
alte Kgmpfer [vieux combattantslfirrent restreints au minimum et ?'interuention directe du parti dmrr les organes traditionnels de lafonction publique
éliminée pratiquement dès la première heure [...]
Au nivenu ministériel. on ne peut pas dire que l'union du parti et de l'État ait
seulement existé. En dehors de Hifier lui-même. seuls Rut, ministre de 1'Éducation et Gauleiter du B m i c k . et Goebbels, ministre de la Propagande et
Gculeiter de Berlin. cumdaient m poste ou gouvernement et ci la direction
du parti..

Le N.S.D.A.P. a donc bien conservé son rôle initial de mouvement après 1933. Jusqu'en
1945, le part^ est resté subsidiaire de la fonction publique parce que «les compétences professionnel-

les l'emportaient presque toujours» sur les états de seMce politique69.Hitler n'obligeait ni ses minimes, ni ses fonctionnaires à être membres du N.S.D.A.P.,
et la carte du parti elle-même n'avait
aucune valeur dans les rapports du citoyen avec les senices
2' L'U.RS.S. se caractérisait par lliégémonie dune idéologie officielle : le communisme.
Toute l'instruction publique reposait sur les critères formels de cette idéologie d'extrême gauche.
Lbégérnonie marxiste-léniniste était assurée par la domination du Parti sur l'État qui corrigeait et
réprimait les déviances par rapport à l'orthodoxie. Au contraire, c'était contre toute velléité de foma1

lisme que s'élevait la weltanschauung. Dans le cas allemand, il nl avait aucune ligne officielle décla-

rée sur la plupart des problèmes sociau>i - même en matière de politique étrangère7'.Aucun dogmatisme, ni en matière économique ou culturelle, sinon ce que David Schoenbaum a justement appelé

une forte «emprise des nécessités sociales sur l'orientation idéologique»".
3' Le communisme étant élevé au m g de Vérité universelle en U.RS.S., le Parti était habileté à planifier la société en commandant directement l'apparei! policie?3. En Allemagne, en dépit des

puissants sewices de la Gestapo, predominait un poiycentrisme complexe et décentralisé des trois
pouvoirs SÉtat". L'administration judiciaire était pourvue dim réseau etendu de tn'bunaux copra-

tifS dont I'indepndanœ était garantie par la ~oi'~'.
Cest Seulement durant la guerre que des directi-

ves ministérielles ont eu M impact f k m d sur le systèxne juridique. Daris des cas aès exceptionnels,
le Cabinet a ordonné des mises à mort s a m procès qui impliquaiait des agents publics pris en défaut
grave, - surtout des terroristes ou des saboteun étrangers. Mais seul le procès des conjurés en août
1944 rivalisent avec les grands procès staliniens. D'ailleurs, ces procès eurent lieu en temps de

alors que le pro&

des conjirrés CO-midaitavec un seuil critique de I'IHistoUemondiale.

Durant la guerre, le ministre cansrden de la Justice a également signé des mandats contre des
activistes politiques (des nationaiisies québécois surtout) et d'autres groupes ethniques (les Cana-

diens d'origine japonaise par exemple). Dès 1940, Ottawa a ouvert plusieurs camps de concentration

pour ensuite les placer sous l'autorité de l'armée canadie~e'~.
À cet égard, les pratiques de Hunmler ne détonaient guère, sinon par leur intensité en raison des fêcteun démographiques européens.
4' Le formalisme exîrême du parti communiste était d'autant plus tyrannique en U.RS.S.

qu'il s'étendait à toutes les sphères d'activité sociale. La socialisation étatique a détruit tous les seg-

ments traditionnels de la vie civile au profit d'une planification ratio~elleet centralisée des modes
de régulation. Le résultat fut l'émergence de ce que H Arendt a appelé une «société atomisée)).On ne

saurait dire combien l'Union soviétique a souffert de cette collectivisation politique.

Les documenls officiels ne cessent de dénoncer et de reconnuître lfind@&rence de beciucoup de puysans, t'absentéisme ouvrier. t'rpathie. t'alcoolisme, autunt de man fistut ions d'une résistance passive des travailleurs
désenchantés et peu motivés. Mais de plus, la bmalité des décisions, f 'irréalisme de certains projets. /la dureté des conditions de travail f...].tous
ces élémentsfomtuierü les conditions d'une résistance potentielle que les
appareils répressfi m i e n t pour but de ~ o r i l e n i r ~ ~

En Allemagne, les modes de contr6le des individus, des capitaw des biens et des services
n'ont jamais mis en cause le réme de propriété civile - sauf pour les Juifs, après novembre 1938.

«Unpeuple de propriétaires librw et fesponsab1es :tel est I'objectifdu socialisme alleman&)(Goeb-

bels, 1929)~~.
il ny eut régiemenfation excessive ni de l'éconde

ni de la culnire. En témoignent,

d'une part, les politiques fâvorables à la Libre entrepn~e'~,à la mobilité et au rendement professionnelssO,à la privatisation des banque? ;et, d'autre part, les déclarations favorables à la 11'bertéde
cultes2et au libre développement de la vie

La pinébation étatique dans les secteurs sociaux, naguère laissés à l'anarchie d a m lztatbourgeois, n'a pas été contrainte au point d'étouffer réellement la créativité perso~ellew.
D'ailleurs,
forte des mesures sociales les plus évoluées au monde (journée de 7 à 8 heures, pleinemploi, primes
à la natalité, etc.), il est incontestaf,fe que les Allemands jouissaient de privilèges sociaux que n'ont

pu espérer les peuples d'Occident que 25 ans plus tard
5' La conséquence de la socialisation soviétique fut le terrorisme d h t Les groupes d'inté-

-

rêts et de pression, - y compris lsglise orthodoxe perdirent toutes l e m prérogatives en matière de
politiques sociales, et toute autorité face au parti8'.
Alors que les détenus astreints aux travaux forcés oscillaient entre 7 et 12 millions dans les
goulags, avec son lot de vicîimes indéchifhbles, leur nombre dans les camps allemands n'ont pas
dépassé les 6.000 entre 1934 et 1939, et les abus étaient raress6.De bonne foi, les dignitaires hi-

tlériens jugeaient plus humain d'interner dans de tels espaces carcéraw avec leurs grandes possibili-

tés de mouvement, que dans les cellules de pnsong7.Au reste, jamais les Allemands n'ont été enser-

res dans un réseau policier comparable à celui de 17U.RS.S.. Mis a part les prisonniers de droit corn-

mun et les asociaux (homosexuels, asectateurs de la Bible)),saboteurs. ..), ce sont des Juifs, activistes
anti-hitlériens pour la plupart, qui ont peuplé les camps en temps de paix Ils fixent ensuite déportés

par centaines de milliers en Pologne, au début de la débâcle sur le h n t russe (décembre 1941 ).
Enfin, contrairement aux Russes, les Allemandsjouissaient de la liberté de culte et pouvaient
voyager à souhait Mais qu'il n'y eut aucune émigration similaire à l'exode massif qui devait suivre la
création de la RDA. (1949), cela atteste que le National-Socialisme assurait des droits et ll'bertés

inconcevables dans un régime de type communiste.Même les populations soumises à des jiiridictions libérales (Sudétes7Sarrois, Autrichiens, Schleswig du Nord.. .) étaient très fortement fhvorables
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à Hitler et son régime. La Sarre a voté son annexion à 91% en 1935, et seulement ê 54% en 1957.

Preuve que la RF.A fut beaucoup moins attrayante aux Sarrois que le m'Reich

6- Le militarisme.

Les fàits en rapport avec la guerre m ~ r e f laussi
t
les confluences idéologiques observées
en matière de militarisme au chapitre W.

Les histofiens conviennent que les Alliés om fait prewe de duplicité en imputant au

Reich

l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Par contre, ils montrent un certain penchant quant a la
responsabilité du

Reich dans la seconde. Bien que cette responsabilité soit très discutable, on se

bornera a identifier ici le camp adopté par les Québécois. Encore une fois, eu égard à leur ultramontanimie inconditionnel, il sera loisible d'énidier les positions catholiques sur la question

Il est clair que l'Église apostolique n'a jamais prôné la guerre pour résoudre les problèmes
relatifs aux traités de Versailles. Jusquten 1942, elle a lancé sans relâche des appels à la négociation
et à la paixm. Durant la guerre, conformément au Traité de Laîran (article 24), le Vatican s'est tenu B

une stricte neutralité politiques9.Cette position sui guis était d'autant plus confortable qu'elle dispen-

sait le Pape de prendre un part^ qui eût fioissé des consciences catholiques dans l'un ou l'autre camp.
C'est une des raisons pur lesquelles le Pape n'a pas réagi a l'attaque de la ~ologne? Mais il ny a pas

seulement eu refis d'mi-nazisme ;il y a bien eu, semble-t-il, intelligence avec le Reich.

Dès son intronisation le 3 mars 1939, Mgr Pacelli s'était personnellement saisi du dossier

germaniqueg'.Aussi, lorsque la Pologne se mit a critiquer le projet hitlérien de plébiscite dans le
couloir de Dantzig, puis à maltraiter ses minorités allemandes dunint l'été 1939 (600 000 Alle-

mands), Pie XII pressa le Président Moscicki de ramener son pays à l'ordre.. . en vaing2.Par conséquent, le Pape refiisa de réprouver Itattaquegermanique et conseilla à la Pologne la capitulationg3.Et,

en 1940, bien qu'il £ütd'abord enclin a la neutralité de l'Italie, le Saint-Père a mis ses fidèles en
devoir de servir sous la Croix ~arnmd'.

En 1941, alors que l'Allemagne débinait la colonisation de son aouwau feb- tan à 1le
Pape insistait curieusement «sur le droit de la familie à I'espaîe vital^? La Curie a aussi pratiqué
I'autocenntre, de -ère
à conjurer toute force d'inertie dans les pays occupés? En 1942, quand
l'issue fatale parut en Russie, l'épiscopat allemand a diffuse cette &laration :
solhts d'obéir au F&er, defake leur
En cette heure décisive*MUTsqpfiom
devoir, d'être prêt à saofier leur existence. Que tous lesfidèles se joignenî à nous
dmrs m e mdente prière à la Providence. Qu*eUebénisse m s années et conduise à
la victoire9 7.

Ii est aujourd7h,

atiesté que le Vatican a fondé de grands espoirs sur une victoire hitlérienne

en Russie, du moins jusqu'en 1943%.Mais les saluts romains ne fusaent pas qu'en Europe centrale.
En Amérique du Nord, les Catholiques ont massivement encensé les chefs de I'entrepnse germanique : seuls deux prélats se déclaraient favorables à la lutte anti-hitlérienne :
Floride, et

Villeneuve, évêque de

chez les Catholiques : une m

Hurley, évêque de

on^". En France, les militants hitlériens étaient légions

e comme Lu Croix appuyait la contribution f'rançaise à l'effort de

guer-re, rendait hommage au sacrifice des soldats allemands pour d a grande cause de la liberté de
tous les peuples),, et condamnait toutes formes de résistance chez les pr<~~)mrnunistes'~.
Si 1'Espagne de F m c o a opté pour la neutralité dès l'été 1940, plusieurs de ses hauts-gradés
politiques ont misé sur une victoire de I ' A X ~ ' ~En
' . 1942-1943, lonqu'il parut que la Wehrmacht et
ses alliés slaves (Hongrie, Slovaquie, Roumanie)ne pouvaient plus contenir l'Armée rouge, des con-

tingents de France et d'Espagne ont rejoint, sur une base volontaire, des troupes scandinaves (Nor-

végiens, Danois, Hollandais, Finlandais) pour leur prêter main-forte'02.En janvier 1945, les 90.000
hommes de la Waffen-S.S. (en Pologne, en Lombardie et en Lonaine) arboraient toujours les dra-

peaux de 17 nations e~uopéennes'~'.
En comptant aussi les millions de travailleurs européens volon-

tairement engagés dans l'industrie gennanique (dont 50.000 ~rançais'~),ces h t s attestent que le
Québec, loin de se mettre au ban de l'histoire, s'inscrivait dans un véritable mouvement universel. Le
Pape symbolisait le trait d'union vivant entre ses convictions politiques et religieuses...

A la suite de la Coafërence de Casablanca (janvier 1943), le Souvexain P d e a vivement

critiqué l'exigence alliée dune capitulation sans condition de l'Axe, - exigence qui opposait une
de non-recevoir à toute négociation pour une paix de c o m p r o m i ~ Après
~ ~ . qu'Allemands et Français
eussent m i leurs griefs contre les ravages irisenses & l'aviation alliée,

la Papauîé, comme lsgii~e
de

Fmce, a fustigé les raids sur le patrimoine continental106.La Curie s'est aussi soulevée contre la

bombe 4 l'arme nucléaire dont Hitler avait ordonné i'abandon du projet mais que les U.S.A, sur
l'insistance de certains J d s (comme Albert Einstein),comptaient cibler wr les cités g e d q u e s 1 0 7 .

Enfin, lors des Procès de Nuremberg t'Église a dressé un «bilan des abus commis par les Alliés>,
d q u é les tortures infligées aux prisonni-ersallemands et dénoncé le ouactire politique et non-juridique des sentences de mon prononcées contre les dignitaires du Reich par lesjuges juifs'08.

Si1 y eut résistance à ce que les Catholiques jugeaient comme «des abus du National-Socialisme», les historiens les mieux avisés conviennent qu'elle était très mince sur le fond iàéologique,

sinon ine~inante'~~.
Dans ses sermons, le plus Wulent opposant à la stérilisation et l'euthanasie,
I'évêque de Münster, @ comte von Galen, continuait d%onorerl'héroïsme de la Wehrmacht et enjoignait les fidèles à prier «pour la patrie et son ~ühre~)"'.(Notons que les pratiques antichré-

''

tiennes))ont été si vivement dénoncées qu'elles frnent suspendues sans délai, dès le 24 aoiit 2 94 1 '.)
Et, bien que le Saint-Père ait émis des réserves sur le sceau de croisade chrétienne appliqué a l'in-

vasion de I'U.RS.S., l'entreprise de la Croix Gammée était reconnue, par plusieurs pays satellites,
comme une opération solvatrice de /a Providence, comme la ((Guerre W t e » du

siècle' 12.

De fait, Hitler s'était toujours posé en croisé du christiani~me"~.Mais qu'il ait aussi tenu a la
catholicité, c'est un f i t indéniable. Son invitation, adressée au Pape en janvier 1944, de s'établir a
Wiirtzburg avant l'occupation ennemie de Rome, en fournit une pièce à conviction''"*.

7- LR racisme.

Dans la mesure où l'Église romaine a fiait cause amunune avec la RC. mondde, les 8Iltisémitismes biologique d cultureI usaient du même lexique. Aüriiuer l'un aux Hitlériens et l'aime

aux Chrétiens marquerait seulement une nuance factice entre l ' a n t ~ ~ s m
et ei'antisémitisme.
C'est en effet la RC. hcoeuropéenne qui a conduit le Québec à réinterpréter sa tradition

antijudaique en termes sociologiques (biologiques et cultrnels). Une analyse thématique montrerait
que, c'était moins le judaïsme que l'esprit moderne des Juifs qui nUsait objet de critique dans i'école
groulxiste ( q r a : p. 92). En 1933, P i m Dagenajs notait : «ciestcet esprit juif inteniational qui est
n é f ~beaucoup
,
plus que la nationalité ou la religion juive elle-même»'16.De fa& il était largement reconnu à l'époque que les idéaux messianiques du judaïsme s'étaient sécularisés, aux plans
idéologique et politique, dans le li-t>éralismeet le socialisme orthodoxes"'. Donc, pour les clercs
comme pour les laïcs, l'esprit juif trahissait des menées révolutionnaires. Des menées tantôt capitalistes, tantôt bolchevistes, mais toujours réfhctaires aux valeurs sociales des peuples aryens' 18.

Pourtant, en raison de son dogmatisme reiigieux, on ne peut contester que la nuance antijudame-antisémitisme logeait à l'arrière plan de la logique québécoise. II est donc permis de poser
Iohypothèsequ'une telle nuance eût pu aiguiller les lois raciales de 1'AL.N. dans une direction diffé-

rente des lois allemandes. Encore ici, il convient de vérifier cette conjecture en étudiant les positions
des Catholiques d'Europe face à I'antisémitisme allemand

En 1935, les lois de Nuremberg ne soulevèrent aucune réprobation Au contraire, I'épiscopat
germanique invita à y souscrire avec enthousiasme : «La mce, le sol et la nation sont de précieuses
valeurs naturelles que Dieu notre Seigneur a créés et dont il a confié le culte à nous, ~llernands'~~.
Fait notable, ce frit du côté des Protestants, mieux acquis au régime mais moins disciplinés, que des

pasteurs de 1Église confessante, 17unedes fractions du luthéranisme allemand, initièrent en 1937 la
première résistance active (M.NiemBller, D. Bonhoeffer, P. Schneider). Mais leur désaccord portait
seulement sur l'évêque nommé par Hitler pour unifier l'Église évangélique. (Loin de réprouver le

me

Reich, Martin Niembller a envisagé une conversion au catholicisme et un engageinent dans la Wehr212

macht, comme commandant de ~ous-rnarin'~~.)
Mir Bremrend' Sorge niSeita peu de réactions, même en

utr riche'^'. Beaucoup de prêtres s'abstinrent d'en

instnure l e m fidèles. Et lorsque fût anne-

xée l'Autriche, le plébiscite rallia 99,73% de voix fkvorables à 17AUernagne(10 avril 1938)'".

Lon de la Nuit de Cristal (9 novembre 1938), le Vatican réserva tout c~mrnentairr'~~.
Idem
au Québec. Dans le Reich, un seul ecclésiastique critiqua la vinilence des popmes, B. Lichtenberg, prévôt du Chapiire de Berlin (il fut arrêté en 1941)'". Diirant la guem, la cité pontificale abrita
4.000 réfugiés, dont 1\7 de Jin&, probablement tous b a p h s é ~ ' ~
Lorsque
~.
les Alliés rédi-

une

déclaration conjointe sur la situation mortelle frite aux Juifs (17 décembre 1942), le Saint-Père re-

fusa catégoriquement de s associer'26.De même, en mai 1943, c'est inutilement que le Congrès juif
mondial exigea du Souverain Pontife I'excommlmicaiion de ~itler'~'.
Enfin, le 28 octobre 1943, tandis que débutait la deportaiion des Juifs & Rome, l'ambassadeur allemand près le Saint-Siège fkisait
parvenir a Berlin la notice suivante : «Bien que pressé de toutes parts, le Pape ne s'est laissé entraîner
a aucune réprobation démonstrative de la déportation il a tout f ~ tdam
, cette question délicate, pour
ne pas mettre à l'épreuve les relations avec le gowememmt allemand>~'28.
L'antisémitisme hitlérien n'était certes pas spécifique au Grand Reich Par exemple, la Suisse

(confédération à majorité germanique) affichait un racisme de même acabit En 1938, sa tradition de
neutralité et de pacifisme ne l'empêchait pas de fmer ses douanes aux Juifs, - comme les U.S.A. et

la ~ r a n d e - ~ r e t a ~. nDe
e ' f~ ~
a les Juifs étaient encore très mal accueillis dans la chrétienté. Vers
1940, d a sondages révélaient que les Américains se déclaraient à 42% hostiles aux Juifs et à 83%

défavorables à une hausse des quotas d'immigmûon en leur faveur130.Jusqu'en mars 1944, bien que
Roosevelt M informé des camps d'extemination polonais (28 août 1942), et migré la mission de
400 rabbins orthodoxes à la Maison-Blanche (6 octobre 1943), les États-unis ont émis au compte-

'.

gouttes lem visas d7entrée13 Après avoir verrouillé de f i p n draconienne les

portes d'entrée en

Palestine, les Britanniques ont même refoulé un bateau chargé de réfugiés juifs en 1942132.
Ce n'est qu'a l'agonie du Reich que la nuance antijudaïsmedntisémitismeémerge dans les
f%ts. En janvier 1944, le Führer de Sépiscopat allemand adressa à Hunmler une protestation wntre

les lois antisémites étendues aux Mischlinge. Ce vocable désignait les demi-Juifs et les quarts-Juifs,
213

il est recomiu que

souvent baptisés. iDapeS les lois de Nuremberg de 1935, rappelait

les Mischlinge ne sont, ni des corps etrangers, ni un danger pour le peuple du Reich, mais qu'ils
appartiennent au peuple allemand ns possèdait donc tous les droits des c i t o y e ~ ~ > ~ ' ~ ~ .

Les p r é h avaient pourtant été saisis de l'opération ciès 1942. Mais aucun n'avait réagi. Le
GMber :

seul témoignage de réprobation se trouve dans une letûe acksée à Pie XII par

Le rapport entre fa vision du monde par le N Q ~ ~ o M / - s o cet~cdk?
u ~ ~de
?
la Chrélienté est le même que celui qui existe entre f 'eau et lefeu [...] Lu
vision du monde nationai-socidiste, en théorie et en pratique (...]se C a m térise pur l'anrisémitismele plus radical qui vu ju~qu'ola desrniciion totale
dujudaïsme./. ..] à partir de i&le mtiond-sociuIisme consh~uitune notion
de race a une biologie de race qui. du poinr de vue chrétien et également
du point de vue scientifique. ne peuvent absolument pas étre admises. 34

'

Le Pape re-t

sans doute I'extemiination des ~uifsl~'.
Mais que la réprobation ne se fi3

déclarée qu'en 1944 - du nord des Alpes, pour les seuls Juifs bawsés, et dans une simple note à
Himmler, - cela atteste la réticence de église, sinon sa répugnance, à marquer quelque nuance que

ce soit entre antijudaïsmeet antisémitisme. Le Reicbsfùhrer-S.S. partageait sans doute les scrupules
de l'épiscopat germanique (scrupules que lui avaient déjà témoignés des commandants s.s.)'~~.
La

preuve est qu'il o f i t aux Niés d'occident, en mai 1944, I'échange de 1 million de Juifs contre 10
000 camions et des denrées alimentaires et

À cette date, en efEi la santé publique était

partout en péril sur le continent, et les détenusjuifs étaient les premiers à en pâtir'38.
Que rien ne diffërenciàt vraiment les antisémistisrnes européen et hitlérien, l'attitude des pays

affidés au Reich en fournit une preuve décisive. La France, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la S b
vaquie, la Croatie et l'llkraine ont offert leur entière collaboration à la déportation139.
D'aucuns ont

même devancé les S.S. dans leu. génocide, comme la Slovaquie, la Croatie et la France, pays à forte
majorité catholique1? C'est d'ailleurs après consultation du Pape que la France a étendu ses lois aux

demi-juifs et qmt-juifs en 1941, extension suivie seulement en 1942 par ~ ' ~ l l e m ~ eSur
' ~185
'.
lois touchant les Juifs, seule une minorité était plagiée d'outre-Rhui, la majorité étant l'œwre originale de

Preuve que l'antisémitisme hitlérien était loin d'être spicifique au

Reich.

En&

que l'idée du géaocide ait toujours été &angère à la chirine bitléneme, les diposi-

tions des S.S. à lem procès en o&at des arguments probants Daas son livre testamentaire, le m d

Commandant S.S. d'Auschwib, RuQlfHoess7pendu en 1947, a pu l i e cette confiession :
Je reconnais la doctrine philosophzipe. la WeItrmrrchaMtgab national-socidkme,comme b sede approwée à la nolucre d u p p l e alIenwd Les SS éfaienl.
à mon avis, les déferrseurs actifs de cette philosophie. Mais' ajoutait-il,je reconM ~ Saussi que I 'ex~ennimtzon
des Juifs comtituuit me erreur, une erreur totale.
C'est cet anémtissemenî en masse gui a anBé sur 1 XIImgne 10 haine du monde entier. II n ù été d'ounme utilité pour la m e antisémite, bien au contraire :
if a permis Ù hjuiverie de se rapprocher de son btdfillcl~~
43.

il y a consensus des experts pour situer l'émergence de l'État-providence après la Seconde
Guerre mondiale, sintout dans les années' 60. Les conditions de lgtat-providence ont pourtant été
parfaitement réunies sous Hitler : son corpomtisme a homogénéisé les procédures de règlements

(principe socialiste de justice distriiutive), tout en les différenciant entre les cellules corporatives
(principe capitaliste de liberté productive). D'où cette «coexistence d'un centralisme étatique et de

pouvoirs particularistes», selon les mots de l'historien allemand M. ~roszat'".

L'osmose des p ~ c i p e démocratiques
s
et autocratiques sous Hitler fut conséquente du double
effort pour privatiser l'État et politiser la Société. Ainsi apparuent diuis le secteur public, un demi-

siècle avant les États-bourgeois,les principes de gestion du secteur privé. De même, fàit inédit en

Occident, des principes de gestion du Sectem public étaient introduits dans le secteur privé, tels que
la sécurité d'emploi. Les experts rendent bien compte de cette -sphère

mi$~nc~i~nnazre,
mi-

entrepreneur du Reich, lorsqu'ils le décrivent comme un &tut de &oit et un ~ t ud'action'".
t

Ce qui m remafquable dans le

Reich, c'est le succès ~wpiormelqu'il a emporté en ma-

tière de politique sociale. À la démocratie gouvernée qui pralalait partout en Occident, s'est substituée ea AUernagne une «démOcratje goweniaate>)«dos toute l'origmalite, a en mire Georges

Burdeau, est justement qu'elle prétead désormais organiser activement au profit de la majorité le
fonctiomemmt de la machine sociale»lJ6.Le régime hitlérien a aussi aaeint avec brio le double
objectif de toute politique économique à court terme : la stabilité des prix et le plein emploi. il i'a si
biefi atteint qu'il y a eu déflation et pénurie de msin-d'otwre dès 1936'~'.

Le Naîional-Socialisme a aussi poursuîvi les six objectifs assignés à toute politique économique a long terme : 1) accroissement de la production (bausse de 5% en cinq ans) ;2) améliora-

tion quantitative et qualitative & la formation professionnelle avec le DAF.;3) redistribution des
revenus avec le RAD. ;4) réduction des dispane régionales avec le «Reichs&stan&); 5) dévelop

pement des branches industrielles (complexes chimiques avec LG.Farben, électro-mécaniques avec
Siemens et métallurgiques avec la Reichswerke-Hemmm-Goering); 6) accroissement des loisirs

avec Ie K ~ F'48..

Les Hitlériens ont aussi compns que la participation du patronat au gouvernement est la condition de son autonomie productive, et que seules les politiques d'incitation peuvent l'incliner à pourvoir aux exigences sociales des mvaillem. Mais le succès économique a fait des perdants dans les
classes moyennes. Par exemple, en dépit des 620% d'augmentation budgétaire du Ministère de

'

l'Agriculture, l'amélioration des conditions d'emploi a défavorisé les petits exploitants agricoles J9. Il
y a donc eu explosion urbaine au cœur du pays, notamment a Magdeburg, qui est passée de 102 000

en 1933 a 233 000 habitants en 193815''. Cet effet pervers était cependant transitoire puisqw I'objec-

tif de conquête orientale aurait permis une forte croissance des classes moyennes d e s à long terme, comme cela s'est produit lors de la colonisation européenne des Amériques.

Contrairement à la République & Weimar - et on s'étonne que les historiens le nient encore
aujourd'hui, - le régime hitlérien n'était pas en rupture avec une culture politique dont les modaiités
. .

avaient été mises en œuvre avec la commercialisation dam le l? Reich et l'indusnialisationdans le F
Reich. Notons que letat-providence n'a pas été remis en aiuse après 1945. Dans la mesure du
possible, la RFA a c o m é un certain corporatisme avec la Koniertierte acrion (la Sozialpmntersch$ en Autriche) et plusieurs des acquisjuridiques du ~ational-~ocialisme'~'.

Quant au Québec, c'est seulement après 1%0, avec la victoire nrr la droite duplessiste, qu'est

enfin survenue la révolution souhaitée, avec l'intementionnisrne dans tous les domaines : éducation,
transport,énergie, agriculture, travail, santé... Comme le m'Reich, letat a initié une véritable «bio-

politique» (supra : p. 32). Mais, kvolution moderne plus que conservatrice, son mudus operandi
libéral a eu des conséquences désastreuses sur tous les plans. Au plan économique : hyper-inflation
monétaire, endettement public astronomique, explosion urbaine, exode des régions, explosion du
secteur tertiaire aux dépens des secteurs productifs, gaspillage des ressources naturelles, pollution
industrielle, extinction d'espèces animales et végétales, chômage chronique, marché noir... Au plan

politique : surenchère des droits démocratiques, surcharge des responsabilités publiques, perte de

confiance populaire envers lgtat, désafféctionélectode, organisation criminelle...
Bien qu'il y eut quelques tentatives de concertation sociale, notamment avec les sommets
socioéconorniques du Parti Québécois (P.Q.)"', ce sont les schémas libéraux et sociauxdémocrates
qui ont alterné depuis ;en sorte que les éternels duels syndicats-patronats n'ont domé aucun résultat
probant. Les grèves et les l a k a u t nuisent toujours à l'écummie nationaie ; la menace du chômage
pèse toujours davantage avec la précarité croissante des emplois ; a la polarisation entre sociaux-

démocrates (P.Q.) et li'béraux (P.L.) domine toujours dans les débats partsans. Enfin, rien dans la
Constitution de 1867 n'a été amendé. Au contraire, le Remier ministre fédéral Pierre E. Trudeau a
renforcé ses dispositions les pius libérales avec la Charte & 1982 - sans le consentement democratique du Québec. Si bien que le pays reste plus que jamais l'otage du droit canadien

La médiation entre l

h comme
~
stnictrue globale et les corps socioprofessio~mels
wrnme

modalité d'interaction fut la même qu'en matière culturelle dans le

Reich

Dans ses analyses phénoménologiques, Scheler avait identifié trois types de personnalités
supérieures : le héros (valeurs vitales), le génie (valeun intellectue11es)et le saint (valeun divines)1s3.
Or, c'est dans l'union nietzschéenne de ces trois types que les pètes et pensem allemands de la RC.
concevaient la domination charismatique. Pour Benn comme pour Stapei, le Fûhrer ne pouvait incarner qu'un d~em
idéal)),investi d b e «mission religieuse)?

De fjiit, Hitler a été pou les Allemands

la figure archetypale du Führer qui offrait ce que l'ûccident leur avait confisqué au nom des droits et
libertés individuelles : un «consensus inhutifi, (M. ~affessoli)'~' sur les grandes valeun nationales et

sociales. Comme I'a expliqué le politologue fiançais Georges Ballandier (en parlant des royautés fb
dales),l'autorité du Souverain n'est jamais absolue :son pouvoir
n'est jamais total et son accentuation peut-être symbolico-rituelie ;il n'est pm
sans partage (.../. il est inégal selon les régions du royaume (.../. S u r t o ~le
.
pouvoir tient le Souverain. L 'accessionri la souveraineté impose, en même
rernps que b modijcation de Npersonneu du détenteur, des interdits. des obligarions. des controinres et des risques notamment rituels qui manrfstent /a
somission du roi au pouvoir dont il est dépositaire. Le souverain est moins
lié par une consritufionimplicite que par le disposit fqmbolique et rituel
qui engage sa responsabilité à IVgurd de h société tout entière et du «monde » qui f 'environne. II peut être mis en came pour défaillance rituelle, indépendamment de l'insflsance fonctronnel/e (profane) enrraînm sa déposition ou son bannissement.156
L'autorité de Hitler avait sans doute beaucoup hérite du pouvoir traditionnel fondé sur le droit

divin Mais son onguialité était cette synthèse des formes ancienne et moderne de domination qui

caractérise le pouvoir charismatique défini par Max Weber ( q r a :p. 33). Le «consensus intuitifi) ne
reposait plus sur des rites chrétiens, considérés depuis longtemps comme dissociés du processus historique : il émanait dialectiquement des pmcipes d'autocratie élitiste et de démocratie populaire.
Avec la modernité, ce qui est noweclq ckst la grande mobiiité du sacré. lo
diversité changeante des objets dans lesquels il se home imesti. ses méta-

morphoses arsociées ù irr muftipiimtiondes expériences subjectives :lzbéré. il retrouverait afors,pour une par{, ce qui était à son commencement :
su quafitéd'énergie issue de I ' d é r m c e d'me vie collective non encore
endiguée et portée à b recherche de son sens'"
Quant au Québec, le mouvement social des armées'30 a aussi milit6 pour un nouvel Etat-

nation Bien qu'il ait surgi au

siècle, le projet Q souveraineté a trouvé sa véritable impulsion

après 1918. Il a atteint un seuil critique lors de la Révoluiion germanique en 1933 jusquta l'éviction

de l'AL-N.en 1936. Et,s'il a de nouveau été revendiqué durant la Seconde Gume, les pmécution~

fédémes l'ont vite étouné. Bien que le projet eût resurgi dans les années' 50 (avec 1'AUiance Iaurentienne), ce n'est qu'avec la Révolution tranquille que le projet a redémarré, avec le RLN. et le P.Q..

La séparation État-Société a eu des incidences néfastes sur le projet national des années' 30,
car 1'U.N. a ignoré la mission dont l'avaient investie les groupes-témoins de I'AL-N..Par contre, cornme aucun conflit d'ordre culturel et religieux n'opposait lEtat et la Société, c'est dans cette conni-

vence que s'est ancré le duplessisme au pays. Et c'est le motif principal pour lequel le siège épiscopal
a si bien soutenu le conservatisme de droite. En sorte que, éternelle Pénélope, le clergé québécois a
déchiré la voile du vaisseau national qu'il avait cousue avec son propre tissu doctri~I.

Le mythe de lu d u r e était célébré dans de grandes cérémonies religeuses. Au Québec, les
Etes liturgiques tenaient lieux d'exutoire dionysiaque. Le Congrès eucharistique, tenu à Québec en
juin 1938, est peut être la plus vibrante profession de foi qu'ait livré le Québec à son Église. À cette
occasion, dans un temple aménagé face au manège militaire, le cardinal Villeneuve reçut du chef
detat un anneau symbolisant «l'union de i'autorité religieuse et de l'autorité

civile^"^.

De même, en Memagne, villes et campagnes étaient constamment animées par des foules en
chœur où, selon le mot de Léon Dion, d a noblesse d'âme, L'esprit du sacnfice et la foi fusionnaient

comme pour combler une prière»159.Après des siècles de morcellement religieux depuis la Guerre
de Trente ans (1648), c'est avec Hitler qu'est appanie une véritable KJtzareIigzon nationale et sécu-

larisée, couromée en 1938 par l'annexion plébiscitaire de l'Autriche.

Sixfois par an, il o r n i t une solennié p s é e à l'état de rite aux regard de ses
partrsans ou desfoules :le 24février. à MMùnich, d m le cercle des vieux cornpagnom. date unniversoire de lafondation du pmri ;le 20 avril. à Berlin.jour
de son propre anniversaire. oir il assistait & un défié militaire :le Ier mai.fite
du Travail. oir il porlait à des centaines de milliers d'ouvriers et recevait des
délégutions de truvaiiieurs O la ChanceIIerie :en septembre. l m du congrés
du parti. à Nuremberg O& vernieni égaiemeni les diplontutes éîmngers /...]
d'Angleterre. d'Italie. 8Espagne. de Hongrie. du Danemark et de Norvège ;à
lofete de la Récolte, 6 Biickeberg. O& il parlait à des centaines de milliers de
paysans et recevait la couronne de la moisson des vieux Gennoins ;e@n, les
8 et 9 novembre. à Miki&, pour la commémoration du soulèvement de 1923.
où le cortège des combuttanls de la première guerre [...] se rendait dans le
même ordre quejadis au monument de lu Feldefnhalle. entouré deflammes
fméra ires brU!ant en haut de pylbnes. pour entendre. après les salves rztuel160
les. énumérer les noms de ce= qui avaient donné leur vie pour le mowement.

Depuis la guerre, des pans entiers de la culture germanique sont tombés sous les buildozen
de la dina=Ification.L'étape p r é l h b a k en a été la desûwûon systématique du tissu patrimonial

germanique. Même au terme des hostilités, alors que les Allemands comptaient leurs morts (6 millions), les exilés de 1933 ont pris une forniidable manche sur les 13 ans d'hitlérisme : après le dynamitage des temples nationaux-socialistes, les ruines des cités médiévales ont été rasées pour tout rebâtir dans le moderne. Au Québec, c'est avec la Révolution tranquille que le mythe de la raison» a

triomphe : les droits de la Personne trônent désonnais sur l'esprit de culture le plus démentaire- Les

conséquences sont si bien rapportées par nos media qu'il serait fastidieux den citer ici des exemples.

D)CONCLUSION :
De ce chapitre, on peut tirer ces quelques instructions générales :
Après la Grande Guerre, en AUemagne plus qu'ailleurs se sont révélés les méfaits du libéra-

lisme et du communisme, tant aux plans politique et écunomique que culturel. Aussi peut-on saisir la
Seconde Guerre comme le prolongement mondial de la Révolution Consmatrice derrière laquelle se

rangeaient plusieurs États, dont le Québec et le Vatican

Véhicules de la Révolution CollSentatrice, le N.S.DAP. comme l'AL-N- trait «un parti audessus de tous les parois»'6'.Exemples-types du Carch dl pmty, ces f o d o n s politiques ne d i -

quaient pas précisémemt les idées des partis de droite ou de gauche qu'elles m e n t souvent,

mais I'institirtion même de leur partition Si i'AL.N. n'a pas su tirer son @@le du jeu parlementairey
c'est parce que Duplessis lui a déchiré sa feuille de route en 1936. Secondé p le cardùial Ville-

neuve, il a été le principal artisan de l'échec & la RC. au Québec.
Duplessis n'a jamais été l'homme de la situation Par contre, Hitler a été, pour une très forte

majorité d'Aflernands, «l'homme de la

Dans la mesure où il a satisfait au principe et

à la modalité de la «démocratie mude» ( q r a :p. 3 l), force est de reconnaîtrequ'il a atteint les

cibles que les vedettes clérirnnatiouales s'étaient elles-mêmes assignées au Québec. Loin de

reproduire les schémas du libéralisme ou du socialisme orthodoxes, son régime les a arrimés dans
1.État--providenceet i&it-nation, avec toute la rigueur que la RC. a donnée a ces modèles pst-

modernes.
Que certaines politiques hitlériennes aient contrevenu à des positions chères au catholicisme,

- même en se gardant dune Kultw;Gmnpf à la ~ i s m a r c k-' ~cela
~ ne marquait qu'une différence de
perspeaives sur la frontière entre pouvoirs temporels et spirituels. Cette différence ne change rien au

fait que le Vatican et le III'Reich étaient de connivence contre les démocraties modernes. Il ne faut
cependant pas monter en épingle l'engagement politique de l'Église dans l'entre-guerres. ûutre le
traité de Latran (1929) qui lui imposait le devoir de réserveyses membres jouissaient d'une liberté
~.
d'action étendue. Ainsi s'explique la lutte sans merci du cardinal Villeneuve contre 1 ' ~ x e ' Ainsi
s'explique aussi la fausse impartialité de la Papauté durant la guerre, qui a tant fait illusion.
Mais, dans une large mesure, ces positions s'inscrivaient en porte-à-faux avec celles du Qué-

bec. En effét, ses élites cléri~mtionalesœuvraient bien pour l'intégration du pays à I'ûrdre nouveau dans lequel était engagée une majeure partie de Europe. Même le traitement infligé aux Juifs

n'a suscité aucune réprobation avant 1945. À cet égard, si l'on en croit l'attitude du clergé européen,
la seule divergence d'appréciation n'a pas été le génocide - pour peu qu'il fia connu en Amérique ;
221
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.

c'était, VirtUeIIement, fa persécution des Juif3 convertis au chnstuunsne. Aucun objet de répmbaû011

susqti'ble d'autoriser un dipIôme de résistance a la politique groukste a catholique n'a remis en

cause les mobiles fondamentaux de i'eneeprise nationale-socialiste.
Rappelons qu'il nl a pas de fil conducteur entre ces mobiles et l'extermination des Juifs. La
décision fatale de décembre 1941 a été détermiiÉe par les conditions de la guerre intercontinentde :

entrée en guerre des U S A et defite sur le fiont russe (décembre 1941). La décision de la dépor-

tationextermination a alors eu un effet domino dans toute l'Europe chrétienne. Le caractére excep
tionnel du génocide par rapport aux massacres massifs du ~ o ~ e n - Â
ressort
~ e d'abord des techniques
au gaz mises en œuvre a cet effkt. Techniques physiquement peu ou pas douloureuses, mais plus re-

doutables que les armes conventionnelles, comme toutes les armes chimiques du
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Qu'est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a décidé en fin
de compte, pour ne parler ni des atroces conséquences qu'elle
a eues dans notre patrie, ni surtout de la déchirure qui traverse son cœur ? Cette guerre n'a rien décidé, si nous prenons ici
le mot de décision en ce sens large et élevé qui concerne singulièrement la destinée de lhomme sur cette terre. Seul ce
qui est resté sans décision apparaît un peu plus distinctement.

-

Martin Heidegger ( 1954)'

La partie I a quadrillé les champs d'analyse desquels ont procédé les projets allemand et qué-

bécois au début du

siècle. Ces mises en pxspecüves stmctudiste et fonctionnaliste étaient de

circonstance : dans l'examen des phénomènes sociaux, le structuralisme s'applique à en relever les
déterminants culturels (métaphysiques), alors que le fonctionnalisme sfintéresse d'abord a l e m para-

mètres politiques et économiques.

Or, les deux écoles sociologiques sont intimement liées par leur œuwe commune d'anthropologie. En effêt, l'anthropologie phénoménologique consiste à saisir synthétiquement les actions
récurrentes complexes des fonctions symbolim-matérielles dans le développement ~ r g ~ s a t i o m e l
des communautés. Il ressort que le structuralisme et le fonctionnalisme sont en étroite corrélation par
la nature de leurs explications empiriques : tous deux postulent 1a théorie de la sélection psycho-biologique comme modèle d'élucidation de l'évolution humaine.

La sociologie du W(' siècle a été, pour ainsi dire, l'extension scientfique de la philosophie
allemande. Aussi, dans la mesure ou la Révolution Consewatnce a voulu wnStnilre une idéologie
politique a partir de cet effort de compréhension ontologique, l'hitlérisme et le groulxisme se sont
donc présentés avec une force d'interprétations rigoureuse du monde contemporain.

Notre analyse comparative des idéologies politiques allemande et québécoise a montré corn-

ment elles ont procédé d'un même paradigme philosophique. Sans doute, depuis la Renaissance et la
Réforme, 17AUemagneet le Québec ont évolué sur des voies culturelles distinctes.Alors que la pre-

mière s'est efforcée de concilier la cosmologie du monde médiéval et les idées TéVolutionnsLires de
l'AzgW.g, le second est resté cantonné dans la scolastique. Au début du

siècle toutefois,l'in-

telligentsia québécoise s'est mise a Ilieure critique de la modernité. Cesi au contact de la sociologie
hco-européenne qu'elle a mûri dans le sens de la Révolution C o d c e allemande. Cela ne singularise guère notre pays dans l'Histoire contemporaine, sachant que la majorité des peuples d'Eu-

rope se sont mis dans l'orbite du Grand Reich, avec la bénédiction de l'Église apostolique.

Que le Vatican ait mis son autonté au service de la Révolution Conservatrice, cela ne faisait
que confirmer ses positions politiques antérieures. Jusqu'au mitan du

siècle, jamais l'Église ro-

maine n'avait accrédité les révolutions modemes. Elle avait toujours condamné l7afEonternentdes
idéologies politiques libérale et socialiste. Pour remédier a la crise des révolutions bourgeoises et
prolétaires, elle avait encouragé, dès le

siècle, la restauration du corporatisme.De fait, ce sont

des peuples de confession catholique qui ont d'abord emprunté la voie indiquée par Rome.Parce que
l'Allemagne présentait le cas-symbole d'un peuple asseM par l'impérialisme occidental, on cornprend que son redressement politique ait setvi de phare dans le monde entier.
Le Québec avait donc été bien préparé par son église pour accueillir les nouvelles idées d'ou-

tre-Atlantique. Il ne faut cependant pas croire que le groulxisme a été une simple réaction à l'anticléricalisme foncier des idées modernes. La Révolution Conservatrice s'est présentée c o m m e une solution pratique a des problèmes sociaux et nationaux dont soufhient autant le Québec que le reste
du monde septentrional. Mais si le Concordat de 1933 peut expliquer pourquoi le

Reich a seM

de modèle politique au Québec, l'encyclique pontificale de 1937Mit brennender Sorge contient sans

doute l'élément central de la différentiation entre l'hitlérisme et le groulxisme. En effkt, dans la dominante luthérienne qui avait marqué toute la pensée germanique s'explique la tension entre une école
d'obédience conservatrice par son ultramontanisme et une culture bien ancrée dans l'étatisme moderne. Ce n'était pas au plan de leurs conceptions ethno-cultrireile ou corporatiste que se différenciaient
les idéologies allemande et québécoise ;c'était au strict plan théologique.
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Au plan politique, le mouvement groulxiste corrobore cette proximité idéologique avec

l'hitlérisme. L'AL.N. partageait avec le N.S.D.AP. un même discours antiparlementaire, antil~cbérai,

anticornmimiste et antisémite. Si ce discours n'a pu se traduire dans une révolution au Québec, c'est
parce que I X L N da jamais été à la hauteur de cette ambition Mais si rien ne prouve que ce parb
aiirait divergé des grandes orientations hitlériennes, notre explication du génocide juif interdit de
croire que la guerre mondiale artrait poussé un gouvernement grouken à une politique d'extemiina-

tion. Il reste que le mouvement a bien engagé le Québec vers la création d'un État-povidence et d'un
État-nation sur le modèle allemand, plus ou moins en retrait des tditions médiévales.
Que la Révolution Conservatrice ait marqué le

siècle, on en trouve des preuves dans sa

continuité après 1945. Ne serait-ce qu'au plan intellectuel, le débat Gadarner-Habermas dans les an-

nées' 60 et 70 a sorti de son fourreau l'épée de Damoclès que le préjugé de la Raison fait planer sur
les occurrences d'émancipation humaine. Par contre, c'est surtout au plan juridique

- là où l'esprit

bourgeois est le mieux établi - que le monde reste imperméable aux lumières de la RC.. Au plan
philosophique, la pensée allemande a été récupérée par les libéraux (Popper, Taylor, Dworkin) autant que par les marxistes (Apel, Sartre, Habermas). Au plan sociologique, l'Occident prend une

revanche musclée sur la décolonisation avec la mondialisation de sa «loi du marché)).Au plan politique, le corporatisme d'État reste profondément enrayé par les modes de procédures libérales. Au
plan religieux, le cléricalisme a certes bien reculé... mais en laissant un vide spirituel immense.
Les thèses modernes conservent donc le haut du pavé. Cette situation s'explique en majeure

partie par l'ampleur du drame de 1945. On ne peut douter que la chute du m'Reich a spolié la RC.
de ses lettres de noblesse. Les mines effroyables d'Europe, ajoutées à l'horreur du système concentrationnaire, ont soulevé un mouvement de répulsion univenelle contre tout ce que le National-Socialisme avait pu déclarer comme sa cause slipéneure. La critique officielle des démocraties modernes,
à l'Ouest comme à l'Est, a aussitôt sanctionné l'aura maléfique du

m'Reich, malgré leurs propres

pratiques. Et le groulxisme a été éclaboussé par le sang de la Seconde Guerre mondiale.

Mais, force est de constater aujourd'hui que le jugement des intellectuels relève souvent d'me
lechire technique et manichéemie de l'Histoire, méprisante de l'approche wmpréhensive qu'ont hi-

tiée les Auernatlds eux-mêmes.Leinjugement ultra-nomratif et speudmgnmf n'a rien à voir avec
la démarche dflexive de l'existentialisme. Si1 l'était, ce serait seulement dans la mesure où il servi-

rait des intérêts et des valeurs autres que ceux dont le

Reich s'est fat le bouclier

Nous considérons d'abord comme une méprise d'associer I'hitlérisrne et le groulxisme à l'ex-

trême droite conservatrice.C'est bien plutôt le mariage de la gauche et de la droite que résume leur
corporatisme. Ces idéologies politiques incarnaient la médiation des antinomies de valeun dans I'actualité : socialisme et libéralisme, républicanisme et conservatisme, nationalisme et intemationah-

me... C'est parce qu'elles ont réussi à dépasser les c o n ~ d o n inhérentes
s
à la modernité qu'on peut
les qualifier de pst-modernes.Si on rejette cette appréciâtion, d'ailleurs reconnue chez les plus sérieux experts, la signification de la Révolution Conservatrice restera toujours en souffrance.

Le jugement occidental tend à fausser les données historiques pour les adapter à son appareil
conceptuel. Tout se passe comme si les démocraties libérales avaient été insultées qu'un système non
conforme à leurs

d'honorabilité bourgeoise ait emporté des records d'approbation populaire.

On en vient a se demander si la ((démonisatiomde lbtlénsme et du groulxisme n'est pas encore une

tentative des Modernes pour se dédouaner face aux erreurs magistrales du

siècle. - Le traité de

Versailles, le krach de 1929, la ruine matérielle et spirituelle de l'Europe, le Mur de Berlin, la bipolarisation du monde international, la Guerre froide, le conflit idlepalestinien, le blocus de Cuba, les crises financières intercontinentales, les guerres civiles de Corée,du Vietnam, de Yougosla-

vie, du Rwanda, du Cachemire, du Soudan, - sans parler des génocides aux quatre coins du globe...

Tous ces désordres engagent la responsabilité directe de l'Occident.
Si l'on a c c e w t de redonner sa place au

Reich, dans Iliistoire allemande comme dans

l'histoire européenne, on mettrait en I d è r e plusieurs enjeux de notre temps. Par exemple, ses pen-

seurs ont montré comment le clivage spirituel-matériel, opéré par le ~ o ~ e n - Â
chrétien,
~ e a prédisposé au grand divorce moderne. N i m h e a certes blâmé Luther pour avoir restauré le christianisme
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alors même qu'il tombait en désuétude. Mais la niphire des Révolutions modernes découlait directement de la Contre-Réforme catholique. Si le 1"Reich a échappé à la révolution, c'est grâce à la ger-

rnanisation du christianisme, laquelle l'a engagé vers un culte toujours plus authentique.
L'autorité de Rome a souffert de cette rupture avec le monolithisme médiéval. Mais si ~'Église catholique a cautionné la RC. après Napoléon, c'est parce qu'elle a cm pouvoir renverser la dynamique moderne qu'elle associait si bien au mouvement j-que.

Ii est regrettable qu'elle n'ait peut-

être jamais vu dans le m'Reich qu'un moyen de d o r e r son prestige. Le National-Socialisme pr*
menait pourtant une ère nouvelle, pardelà le dogmatisme chrétien et le rationalisme floccident ..

Les philosophes germaniques ont compris que la foi est moins une concepon dogmatique
ou rationnelle du monde qu'une question de respect des valeurs humaines (sociales et nationales). Ils
ont mis en relief les hiatus propres au judafsme et au socratisme que le catholicisme et le moder-

nisme ont intégré à la Pensée. L'un et l'autre ont tiré un rideau de fer entre les mondes humain et divin. L'incidence mondiale en sont les conflits politiques chroniques entre groupes culturels ou &on*

rniques. Notre étude a montré comment la Révolution Conservatrice a tenté d> remédier en Allemagne et au Québec. Au lecteur de porter maintenant son jugement sur la grande décision de 1945.

Il importe de renouer hometernent avec notre mémoire «>llective. C'est l'unique condition
pour exorciser les mauvais sorts dont nous menace, encore aujourd'hui, la modernité. L'Holocauste
juif, tout comme le martyr germanique, devraient au moins s e ~ de
r leçon

NOTE DE LA CONCLUSION GÉNÉRALE :

-
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