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« Fascisme français » ?: réponse à ZeevSternhell
LIVRE DU JOUR

PAR THOMAS WIEDIR

G énéralement, les controverses his-
tonographiques s'apaisent avec le
temps Maîs il peut arriver qu'elles
s'attisent au fil des annees II en est

ainsi de celle ayant pour objet le « fascisme
français » Celle-ci a éclate au grand jour
en 1983 quand, apres la parution de Ni droite ni
gauche (Seuil), un essai de Zeev Sternhell con-
sacre a « l'idéologie fasciste en France », Michel
Winock exposa dans la revue Le Debat son de-
saccord avec l'historien israélien, dont il était
par ailleurs l'éditeur Trente et un ans plus
tard, les protagonistes ne se sont pas réconci-
lies En témoigne la publication, cet automne,
de Fascisme français ' La controverse, un
ouvrage codinge par Michel Winock qui se ht
comme une réplique aux entretiens accordes
par Zeev Sternhell a notre confrère Nicolas
Weill et parus au printemps sous le titre His-
toire et Lumieres Changer le monde par la rai-
son (Albin Michel, 368 p, 24 €)

Réplique, en vente le mot est faible Car c'est

plutôt a un vif plaidoyer que s'apparente
l'ouvrage, comme dans un proces quand l'une
des parties fait défiler ses témoins a la barre
pour porter l'estocade au camp adverse Des
« témoins » qui ont ici pour noms Jean-Pierre
Azema, Serge Berstem, Steven Englund, Emilie
Gentile, Rainer Hudemann, Jean-Noël Jeanne-
ney Jacques Julliard, Marie-Anne Matard-Bo-
nucci, Alain-Geraid Slama, Jean-Paul Thomas
et Paul Thibaud Que reproche ce panel presti-
gieux a Zeev Sternhell ' Principalement deux
choses

« ABUS DE REPRÉSENTATIVITÉ »
D'abord une definition trop vague du fas-
cisme, qui, selon eux, aboutit a faire entrer
dans cette catégorie des personnalités ou des
organisations qui n'ont rien a y faire Ensuite,
ce que Jean Noel Jeanneney nomme dans la
preface de l'ouvrage un « abus de représentati-
vité », c'est-à-dire une tendance a accorder une
place excessive a des figures ou des mouve-
ments dont l'influence resta, en réalité, tres li-
mitée

Forts de ces arguments, les auteurs ne ment
pas l'existence du fascisme dans la France du

début du XXe siecle, contrairement a l'accusa-
tion que formulent volontiers Zeev Sternhell
et les auteurs qui se reclament de ses thèses
Toutefois, ils en limitent la portée C'est ainsi
que, pour eux, les Croix-de-Feu et le Parti so-
cial français du colonel de La Rocque ne meri-
tent pas le qualificatif de « fasciste » II en va de
même du regime de Vichy

Ainsi, comme l'écrit Jean Pierre Azema, s'il
« existe bien, parmi les diverses familles petai-
nistes, desfascisants, voire des fascistes », le re-
fus de Vichy de creer un parti unique et son re-
jet de tout « expansionnisme guerrier » le dis-
tinguent des regimes purement fascistes

II est difficile d'imaginer, a la lecture de ces
chapitres vigoureux, que les desaccords entre
l'historien israélien et ses détracteurs puis-
sent déboucher sur une réconciliation tant le
différend est profond Maîs l'essentiel n'est
pas là avec cet ouvrage, le lecteur dispose
d'un solide vade-mecum pour discuter le fond
des thèses de Zeev Sternhell •

Fascisme français ? La controverse
de Serge Berstem et Michel Winock
CNRS Editions, 254 p, 20 euros


