
 

 

 

 

La quatrième séance du séminaire « Archives et histoire du communisme » dans le cadre des journées 

d’études ANR PAPRIK@2F aura lieu le 14 mai 2014 de 14h à 18h à l’Université Paris-IV, salle 035 (Maison 

de la recherche, 28 rue Serpente, Paris.) 

 L’anticommunisme. Figures, idées, pratiques 

Pour sa quatrième séance, l’ANR Paprik@2F, en partenariat avec 

l’université Paris-IV Panthéon-Sorbonne et les Archives nationales, 

consacre sa séance du 14 mai aux figures, aux pratiques et aux ré-

seaux anticommunistes dans la France de l’entre-deux-guerres. 

L’anticommunisme est une idéologie partagée, à des degrés divers et 

selon des temporalités complexes, par toutes les forces politiques de 

l’entre-deux-guerres. La SFIO rescapée du congrès de Tours 

(déc. 1920) possède un solide courant d’anticommunisme en son 

sein : sa force, ses ramifications internationales (les liens, par 

exemple, avec les mencheviques en exil des années 1920), son évolu-

tion sous l’effet de la scission « néo », de la dynamique de Rassem-

blement populaire, de l’échec du Front populaire et du pacte germa-

no-soviétique mériteraient une journée d’études à eux seuls. Le sou-

venir de la guerre civile russe, les conflits syndicaux dans la CGTU et la 

question de l’organisation ont laissé ouvert un lourd contentieux avec 

l’anarchisme. Si l’on y ajoute l’attitude de la nébuleuse radicale-

socialiste et la formule célèbre du ministre de l’Intérieur Albert Sarraut, « le communisme, voilà l’ennemi », 

l’anticommunisme des gauches est une réalité massive. Cela dit, l’anticommunisme est d’abord une spécialité voire 

une obsession des droites, qui font preuve d’une inventivité incontestable en la matière, à l’instar du Centre de Pro-

pagande des Républicains Nationaux (CRPN) du député Henri de Kerillis (1927-1939), qui inspire le Comité Paix et 

Liberté dans les années 1950. Sans doute faudrait-il réfléchir au caractère englobant et trompeur du terme même 

d’« anticommunisme ».  

Les conditions nationales et la diversité des traditions politiques et spirituelles qui 

l’inspirent interdisent d’unifier sous cette bannière commode des pratiques très 

différentes, qui relèvent aussi bien de l’anticommunisme policier d’État, de polé-

miques intellectuelles ou d’auto-mobilisations individuelles ou collectives dans le 

cadre d’organisations politiques multiples, plus ou moins indépendantes des 

agences étatiques. La production d’un savoir spécialisé sur ces organisations fer-

mées que sont les partis communistes, de même que la connaissance « soviétolo-

gique » de la réalité de l’URSS, sont des dimensions essentielles du travail anti-

communiste, qui peut être investi d’une prétention à la scientificité et rechercher 

un prolongement concret dans l’action politique ou la collaboration avec la police. 

La violence se manifeste naturellement dans les rapports sociaux suscités par la 

présence communiste en France, qu’il s’agisse des fusillades qui défraient la chro-

nique des années 1920 ou de la polémique politique quotidienne consubstantielle 

à l’affrontement partisan. Quant aux objets sur lesquels l’anticommunisme se  



 

 

 

 

concentre, ils sont loin de se résumer à l’action et aux militants du PC-SFIC et s’étendent en fait du marxisme, en 

tant qu’idéologie « subversive », au « défaitisme » et à l’anticolonialisme supposés sous influence « bolchevique » 

ou communiste. L’apparition d’une multitude d’organisations anticommunistes, souvent liées entre elles par des 

relations informelles, souligne l’importance désormais reconnue par l’historiographie des passeurs, des réseaux et 

de la circulation transnationale des idées et des données. Rappelons ainsi l’importance de l’Entente Internationale 

Anticommuniste (EIA, 1924-1950) de l’avocat genevois conservateur et chrétien militant Théodore Aubert, qui cons-

titue sans doute l’un des réseaux d’information transnationaux les plus influents : ses publications nombreuses tou-

chent aussi bien Franco et Primo de Rivera en Espagne que Philippe Pétain en France. 

La séance du séminaire de l’ANR Paprik@2F propose d’aborder ces problèmes sous deux angles, celui des intellec-

tuels, à travers les cas du philosophe libéral Raymond Aron (Joël Mouric) et de l’intellectuel d’Action française Thier-

ry Maulnier (Ludovic Morel), et celui de l’anticommunisme d’État, de Daladier à Vichy, à travers trois communica-

tions qui poseront la question toujours délicate de la continuité des pra-

tiques et des personnels de la répression républicaine et vichyste au mo-

ment du tournant déterminant de la politique extérieure soviétique et de la 

rupture du Front populaire. 

 

Accueil : Olivier Forcade, professeur d'histoire contemporaine à Paris-

Sorbonne et directeur de la Maison de la Recherche 

Session 1 : Anticommunisme et intellectuels (sous la présidence d’Olivier 

Dard, professeur à l’Université Paris-IV, Sorbonne) : 

 Joël Mouric (chercheur associé, CRBC Université de Bretagne Occi-

dentale): Raymond Aron et le communisme  

 Ludovic Morel (docteur, Université de Lorraine) : Thierry Maulnier 

et le communisme  

Session 2 : Anticommunisme(s) d’Etat (sous la présidence de Jean Vigreux, 

professeur à l’Université de Bourgogne)   

 Louis Poulhes (doctorant, Université de Bourgogne) : 26 septembre 1939 : la dissolution des organisations 

communistes 

 Florent Gouven (professeur certifié, master 2, d’Avignon), Frédéric Monier (professeur des Universités, 

Centre Norbert Elias, Avignon) : Les acteurs ordinaires d'un anticommunisme inédit : surveillance, délation, 

répression en province (été 1938- été 1940) 

 Violaine Challéat-Fonck (conservateur du patrimoine au département de la Justice et de l'Intérieur des Ar-

chives nationales) : La répression judiciaire des communistes par le Gouvernement de Vichy à travers les ar-

chives de la section spéciale de la cour d'appel de Paris (1941-1944)  

 

 

L’accès est libre et gratuit. 
Pour en savoir plus, consultez notre blog : http://anrpaprika.hypotheses.org/ 
Contact : aurelia.vasile@u-bourgogne.fr 

http://anrpaprika.hypotheses.org/

