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Jean-Noël Jeanneney

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux d’ouvrir ce colloque. Quelque peu intimidé 
néanmoins, car, d’entrée de jeu, il me faut répéter ce que 
j’ai dit à ceux qui m’ont invité  : je ne peux afficher aucune 
compétence spécifique en histoire de l’architecture. On m’a 
répondu : « C’est exactement ce que nous voulons. » Dès lors, je 
ne pouvais que rétorquer : « Je suis votre homme. » Mais c’est 
assez dire que mes brefs propos seront plus problématiques 
que descriptifs ou analytiques.

Ce que vous avez souhaité, à l’orée de cette première ses‑
sion, ce sont quelques données générales sur le climat intel‑
lectuel de la période qui va des années 1925‑1927 jusqu’à la 
guerre de 1939‑1945  : le paysage social, culturel et politique 
sur le fond duquel se lisent l’œuvre et les comportements de 
Le Corbusier et de ses proches. À cette époque se développent, 
dans la  dispersion, des efforts particuliers de réflexion doctrinale 
sur l’identité de la France et sa place dans le monde, notamment 
sur ses décors, ses paysages, sa manière de vivre, son urbanisme. 
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Ce sujet réunit des intellectuels patentés et des hommes voués à 
peser plus directement sur les choses, les architectes étant, par 
nature, à la rencontre de l’une et l’autre catégorie. Différents 
mouvements se dessinent selon une apparence réticulaire, où 
s’expriment simultanément des philosophes et des écrivains, des 
économistes, des ingénieurs et des hauts fonctionnaires.

Nous disposons d’un livre important, qui est vieux de quarante 
ans déjà, dû à Jean‑Louis Loubet del Bayle et intitulé Les Non-
conformistes  des  années  1930. Il avait proposé un inventaire 
 pertinent de l’exubérance intellectuelle et civique parmi la nou‑
velle génération. Certains de ces hommes jeunes (cet univers est 
pour l’essentiel masculin) ont connu la Grande Guerre, d’autres 
y ont échappé de justesse. Lorsque Le Corbusier les rencontre, il 
est lui‑même plus âgé, puisqu’il atteint la quarantaine en 1927.

Jean‑Louis Loubet del  Bayle a montré que, parmi ce bouil‑
lonnement, du côté des écrivains et des philosophes d’abord, se 
dégagent trois tendances majeures. Dans la jeune droite, en par‑
tie issue de l’Action française (qui connaît quelque déclin, avec 
la perte d’influence de Charles Maurras, depuis que le Vatican 
l’a condamnée, en 1926), se distinguent Thierry Maulnier, Jean‑
Pierre Maxence, Jean de Fabrègues. On peut placer au centre de 
l’éventail le mouvement qui s’intitule l’Ordre nouveau (n’ayant 
rien à voir avec le mouvement d’extrême droite que la France 
a connu plus tard sous ce même nom)  : avec Robert Aron, 
Alexandre Marc, Arnaud Dandieu ou Denis de Rougemont. La 
troisième famille, sur laquelle Michel Winock a efficacement 
travaillé, est la plus notoire, la plus durable  : il s’agit d’Esprit 
et de ses proches, sous la houlette d’Emmanuel Mounier.

Mentionnons d’autre part les économistes, Alfred Sauvy 
demeurant le plus remarquable. Eux s’efforcent plus que 
jamais, sous le fouet de la grande crise, d’élargir leur curiosité 
et leur influence au‑delà du mouvement des monnaies et ou 
des échanges de marchandises pour émettre des propositions 
propres à concerner la société tout entière.
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Enfin s’affirme l’influence d’ingénieurs et de « technocrates » 
(le mot est anachronique), qui sont plus présents que naguère 
dans le débat politique. S’y rattache, par exemple, le groupe du 
Redressement français que Le Corbusier a connu et fréquenté. 
Celui‑ci a été étudié par l’universitaire américain Richard 
F. Kuisel. Il est lancé au milieu des années 1920 par Ernest
Mercier, grand patron de l’électricité et du pétrole en France.
X‑Crise, pour sa part, est né de l’école Polytechnique, comme
son nom l’indique assez. Probablement faut‑il inscrire dans
cette mouvance le groupe Plans puis Prélude, qui concerne
plus directement Le Corbusier.

Entre ces divers ensembles, il n’existe pas toujours de solu‑
tion de continuité. Beaucoup de personnalités circulent de l’un 
à l’autre. Les réflexions de tous sont aiguillonnées par deux 
faits majeurs qui s’imposent dans cet entre‑deux‑guerres.

D’abord, les crises de l’économie mondiale. Celle qui suit 
immédiatement le traité de Versailles, au début des années 
1920, apparaît déjà, surtout en Allemagne, comme stupéfiante. 
Quant à la Grande Crise de 1929, si elle met quelque temps 
à venir frapper la France, elle est encore plus catastrophique, 
sans commune mesure par son ampleur et ses conséquences 
avec celles que le monde avait connues avant 1914.

L’autre ébranlement qui vient secouer les esprits et stimuler 
les imaginations de cette génération est celui de la démocratie 
parlementaire. Le pouvoir exécutif, soumis au législatif, ins‑
table et hésitant, paraît impuissant à élaborer et à poursuivre 
une politique de long terme, au‑dedans et au‑dehors. André 
Tardieu qui, après avoir été un homme politique de premier 
rang a pris ses distances avec la scène politique, a fait de cette 
impuissance le tableau le plus efficace, en particulier dans un 
livre intitulé Le Souverain captif : ce prisonnier, naturellement, 
est le peuple. L’antiparlementarisme s’intensifie. L’émeute du 
6  février 1934 à Paris, moment clé, donne l’impression que 
la IIIe République, en France, vacille sur ses bases. Cependant 
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qu’en Europe se dessinent deux menaces angoissantes contre 
la liberté et les droits de l’homme, avec, après l’éclosion du 
bolchevisme à l’Est, celle du fascisme en Italie. Or, dès lors que 
beaucoup recherchent des modèles nouveaux pouvant conci‑
lier une adhésion du peuple et une autorité de l’État, certains 
portent à l’expérience du jeune fascisme un intérêt qui peut 
aller jusqu’à la sympathie.

Comme facteur commun de ces différentes attitudes, de ces 
diverses quêtes d’une organisation différente des sociétés occi‑
dentales après l’effroyable saignée de 1914‑1918, on trouve un 
refus de tous les conformismes hérités, ceux d’avant la guerre, 
qui paraissent pour la plupart ébranlés par leur incapacité à 
empêcher la barbarie du conflit.

Il ne s’agit pas seulement du nationalisme, forme perverse 
du patriotisme, mais aussi du socialisme, coupé en deux depuis 
le congrès de Tours, ou du radicalisme, usé par la pratique 
quotidienne du pouvoir, malgré ses efforts de renouvellement 
autour du « solidarisme » de Léon Bourgeois. Quant au libéra‑
lisme (tous ces intitulés sont en « isme »…), il n’est pas moins 
déconsidéré parmi la jeune génération – ce libéralisme qui avait 
triomphé avant‑guerre du côté de l’École libre des sciences 
politiques et qui laisserait le champ libre aux dévergondages 
d’un capitalisme débridé.

C’est ainsi qu’en ce temps‑là se manifeste à la ronde le désir 
passionné d’inventer d’autres modèles. Une quantité d’idées 
circulent et s’entrechoquent – comme le font les hommes eux‑
mêmes, dont les itinéraires sont très variés. Il n’est pas possible 
de les résumer en quelques phrases, puisque leur profusion 
est dans leur nature même. Ce qui n’empêche pas qu’un peu 
partout, on rêve d’unifier ces énergies nouvelles. Voyez la ques‑
tion que posait Denis de Rougemont qui a été, du côté d’Ordre 
nouveau, un théoricien reconnu et écouté et qui a joué un rôle 
notable, après la guerre, dans la construction européenne. Il 
demandait, en décembre 1932 :
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Est‑il possible de définir une cause commune de la jeunesse 
française ? Il semble que la solidarité du pays crée en nous une 
unité que n’ont su faire ni maître, ni doctrine jusqu’à présent. 
Unité de refus devant la consternante misère d’une époque où 
tout ce qu’un homme peut aimer et vouloir se trouve coupé 
de son origine vivante, flétri, dénaturé, inverti, saboté. Des 
groupes tels qu’Ordre nouveau, Esprit, Plan, par leur volonté 
proclamée de rupture et plus encore par leurs revendications 
constructives, révèlent peut‑être, dans leur diversité, les pre‑
mières lignes d’une nouvelle révolution française.

« Révolution »  : le terme implique l’idée d’un « dépasse‑
ment », mot qui fait aussi florès. Dépasser quoi ? Dépasser ce 
que l’on a hérité des prédécesseurs, avec l’idée, comme l’a dit 
un jour Jean‑Jacques Chevallier, d’organiser des « harmonies 
explosives »  : étrange oxymore.

On notera aussi la fortune que rencontre l’expression 
« Au‑delà… ». Henri de  Man, qui a été un planiste éminent 
en Belgique et s’est, plus tard, abîmé dans la collaboration, 
publie un livre remarqué qui s’appelle Au-delà du marxisme. 
Thierry Maulnier rédige Au-delà du nationalisme. Et Hubert 
Lagardelle, qui a été un temps proche de Le  Corbusier, au 
moment de Plan en particulier, écrit un article remarqué qu’il 
titre : « Au‑delà de la démocratie ». (Il se laissera emporter loin 
« au‑delà » puisqu’il se perdra lui aussi dans la collaboration).

Dans la quête rétrospective de cette unité impossible, on 
peut mettre l’accent sur plusieurs tensions qui sont au travail 
chez tous ceux qui, ingénieurs et architectes notamment, se 
sont efforcés d’incarner ces ambitions dans le concret des vies 
quotidiennes.

La première tension s’observe autour de la modernisation 
des techniques, avec l’apparition d’une obsession américaine. 
Certains écrivains influents détestent les États‑Unis, tel Georges 
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Duhamel qui y discerne avec angoisse les Scènes de la vie future, 
titre d’un livre à succès. D’autres, au contraire, regardent vers 
le fordisme et vers l’organisation parcellisée du travail. D’un 
côté l’admiration pour les promptes innovations industrielles 
et de l’autre la contestation spirituelle de leurs conséquences 
– avec déjà, chez certains, la préoccupation de défense de la
nature que nous dirions pré‑écologique.

La deuxième tension oppose les tenants d’un appel à l’État 
contre un capitalisme débridé dont on commence à mieux 
distinguer les effets souvent ravageurs, en particulier pour 
l’organisation sociale de la solidarité, et ceux qui expriment 
une méfiance profonde à l’égard de l’État moloch et de ses 
possibles dérives. Mounier, à Esprit, explique qu’il faut déso‑
lidariser l’ordre chrétien des puissances d’argent et de ce 
qu’on appelle volontiers, à cette époque, le « désordre éta‑
bli ». Au Redressement français, par exemple, qui a surtout 
été important à la fin des années 1920, on constate une 
vive opposition entre ceux qui, comme le comte Edmond 
de  Fels et les siens, souhaitent minimiser le rôle social de 
la puissance publique et ceux qui, au contraire, avec Ernest 
Mercier, insistent sur l’intervention indispensable de l’État 
au service de l’assurance collective, de l’éducation et, il y 
insiste beaucoup, de l’habitat  : ce qui nous ramène directe‑
ment à l’architecture.

La troisième tension que l’on peut mettre en lumière fait 
s’affronter une aspiration à dépasser les frontières de la 
nation au service d’un universalisme révolutionnaire et la 
détermination à s’enraciner dans des traditions héritées qui 
conduisent à des formes de communautarisme. Au moins 
jusqu’à la crise de 1929 prospère un « européisme » qui a été 
écrasé par le nazisme, mais qui n’est pas sans annoncer celui 
des années 1950. Rougemont incarne, d’un bord à l’autre 
de la Seconde Guerre mondiale, cette continuité – ou cette 
résurgence.
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Enfin, l’ultime tension, celle qu’on peut repérer le plus conti‑
nûment parmi cet ensemble de réflexions et de comportements 
individuels et collectifs, s’affirme entre la défense et l’illustra‑
tion de l’autonomie de la pensée de chacun et une méfiance 
envers l’individu qui n’est, c’est un thème cher à Mounier et 
à Esprit, que facteur de dispersion des énergies et promotion 
d’une sorte d’avarice autocentrée. Il s’agit, dans le vocabulaire 
du temps, de faire en sorte que la « personne » triomphe de 
l’individu, d’où cette notion de « personnalisme » que Mounier 
veut promouvoir. La « personne » marquerait une vocation 
de présence au monde, d’engagement et de générosité que ne 
porterait pas le citoyen tel que défini par les Lumières et la 
Révolution française. Ce qui conduit à une idée du corps poli‑
tique conçu comme une fédération de toutes sortes de groupes 
exprimant une aspiration organiciste.

Tel est donc, esquissé à trop grands traits, le fond du tableau 
intellectuel et civique sur lequel vous allez maintenant replacer 
Le Corbusier, ses choix, ses affinités et ses interventions – non 
sans développer, à coup sûr, la controverse que le président 
Lasvignes évoquait voici un instant. Je me garderai, faute de 
compétence, de dire mon mot sur ce sujet. Je terminerai seule‑
ment en observant que les historiens sont attentifs à mettre en 
garde ceux qui travaillent sur ces choses contre plusieurs périls.

D’abord celui de l’abstraction  : elle conduit à se saisir des 
idées telles qu’elles ont été exprimées en ne tenant pas compte 
du terreau spécifique –  économique, social, diplomatique  – 
dans lequel elles sont apparues : en les déracinant, en somme. 
Comme l’a dit un jour mon ami Jacques Julliard : « Les idées ne 
se promènent pas toutes nues dans les rues. » Les propos que 
vous allez tenir sur l’attitude de Le Corbusier et des siens dans 
cette période devront être émis en pleine conscience de cela.

Tout proche se rencontre un autre danger, celui de l’anachro‑
nisme. Si on plaque sans ménagement des idées d’aujourd’hui, 
influencées par ce qui est survenu dans l’intervalle, on court 
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grand risque de s’égarer. Je nie moins que personne l’intérêt 
des rapprochements, des reflets, des concordances entre une 
période et une autre, mais l’exercice ne vaut que si l’originalité 
de chaque conjoncture est d’abord bien établie.

Méfions‑nous aussi de ce qu’on peut définir comme un abus 
de représentativité des expressions individuelles dans leur ins‑
tantanéité. D’accord, ce qui a été dit a été dit, ceux qui ont 
écrit un texte en sont responsables, mais une citation qui n’est 
pas replacée dans son contexte risque d’égarer, notamment s’il 
y a eu, entre‑temps, une évolution du sens.

Il faut faire enfin un sort au risque du finalisme, à la ten‑
tation pernicieuse d’analyser les comportements à partir de ce 
que sont devenus les acteurs après coup. Il y a toujours une 
méconnaissance de ce que fut l’efflorescence des possibles en 
chaque conjoncture de l’histoire, si on croit que ce que les gens 
ont choisi après coup éclaire forcément ce qu’ils furent alors. 
L’exemple constant est celui des deux jeunes préfets radicaux 
qu’étaient René Bousquet et Jean Moulin. Il n’était pas inscrit 
dans la situation des années 1930 qu’ils évolueraient comme 
nous le savons au temps de l’Occupation du côté de l’héroïsme 
ou de l’ignominie.

Chez X‑Crise, la diversité des comportements ultérieurs est 
spécialement remarquable. Certains sont allés du côté de Vichy, 
tels Raymond Abellio, Jean Coutrot ou Gaston Bardet, tandis 
que d’autres, comme Jules Moch ou Louis Vallon, ont brillé 
dans la Résistance. Quelle meilleure démonstration peut‑on 
faire des dangers du finalisme ?

Cela nous conduirait à une controverse –  que je ne peux 
pas traiter ici en détail – dans laquelle un certain nombre de 
mes amis (dont Serge Berstein, que vous allez entendre) ont 
été comme moi‑même impliqués. Il s’agit de la grande question 
du fascisme français.

Quelques auteurs ont cherché à faire de la France un creuset 
primordial du fascisme, où se seraient concentrées, de façon 
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archétypale, toutes ses composantes, constituant un modèle 
exécrable pour d’autres pays et y influençant de façon déci‑
sive les barbaries ultérieures. Nous ne croyons pas cela, parce 
que cette affirmation souffre de tous les défauts que je viens 
de dénoncer, comme nous l’avons montré dans un petit livre 
publié en 2014 (Fascisme français ? La controverse). Non qu’il 
n’y ait pas eu, avant et après notre défaite, de sinistres dérives. 
Mais rien qui fût fatal, prédéterminé, pour les individus comme 
pour la société tout entière. Les composantes du régime de 
Vichy avaient certes mûri auparavant, mais il est absurde de 
dire que la France entière l’attendait et que, sans la drama‑
tique défaite militaire, il aurait surgi à coup sûr, d’une façon 
ou d’une autre, au pouvoir.

Il faut faire litière, en particulier, de l’idée que le Mussolini 
des années 1920 était déjà l’infâme séide d’Hitler qu’il devien‑
drait dans les années 1930. Qu’on salue la lucidité de ceux 
qui discernaient déjà dans sa dictature les prémices du pire, 
certes ! Mais la compromission de ceux qui le louèrent alors 
ne porte pas le même poids d’infamie que celui dont on peut 
accabler les affidés ultérieurs.

Il resterait à formuler une dernière question que vous tran‑
cherez mieux que moi  : qu’est‑il resté de ce foisonnement 
d’idées après la guerre, sous la IVe République et ensuite ? Il 
me semble qu’ont ressurgi, dans le domaine de l’architecture 
comme dans beaucoup d’autres, des conceptions, des idées, des 
énergies, des ressorts qui ont marqué de façon souvent posi‑
tive le moment qu’on a défini comme les Trente Glorieuses. 
Gratitude peut‑être. Mémoire en tout cas.
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