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F rancis Delaisi (1873–1947) n’a jamais fait l’objet d’un ou-
vrage. Pourtant, son nom est régulièrement cité par ses 
contemporains et des épisodes de sa biographie sont abor-

dés par des historiens aux spécialités très di� érentes. Il faut y voir 
le re� et d’un itinéraire éclaté, pour le moins déroutant mais dont 
ce collectif restitue la part de cohérence. Jeune étudiant dreyfusard, 
Delaisi s’impose avant 1914 comme une � gure marquante du syn-
dicalisme révolutionnaire et se fait remarquer par des essais viru-
lents contre les « maîtres de la France » et les « marchands de ca-
nons ». En lutte contre les élites et aux marges du système, Delaisi 
le pénètre au lendemain du premier con� it mondial en devenant, 
grâce à un essai remarqué sorti en 1929, Les Deux Europe, un ex-
pert en économie reconnu par les institutions françaises et inter-
nationales et un défenseur de la cause européenne. En 1936, le Front 
populaire redonne de la vigueur au polémiste. Il édite alors sous 
l’égide du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes La 
Banque de France aux mains des deux cents familles. Mais Delaisi 
demeure un paci� ste convaincu. La défaite ouvre la dernière phase 
d’un parcours qui s’achève dans le collaborationnisme. Au � nal, 
l’itinéraire de Delaisi se lit comme le produit d’un parcours franco-
français mais aussi européen, illustrant un souci écriture d’une nou-
velle histoire de l’Europe.
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