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Argumentaire de la thèse 
 
 
La remise en cause du courant libre-échangiste et le développement des cartels en 
Europe à partir des années 1880 se sont inscrits dans le contexte général de 
l’industrialisation. L’apparition dans un même secteur d’un grand nombre de firmes et 
le risque afférent de surproduction ont été un terrain propice pour les cartels nationaux 
et internationaux.  
 
L’entre-deux-guerres a constitué l’âge d’or des cartels internationaux. Au cours d’une 
période marquée par les conflits autour des réparations, des dettes interalliées et de la 
sécurité collective, les industriels pensent que les hommes politiques sont incapables 
de créer des conditions de stabilité économique et politique. Ils pour autant favorables 
à des accords privés entre producteurs. Voie médiane entre la concurrence et la 
coopération, ces derniers ont constitué un élément central de l’organisation 
économique de l’Europe pendant l’entre-deux-guerres. Patrons et décideurs politiques 
ont été considéré les cartels comme bénéfiques. Les différentes formes d’ententes sont 
alors devenues le centre d’intérêt des scientifiques.  
 
Après la Seconde Guerre mondiale, l’intérêt éditorial pour les cartels a baissé avec la 
mise en place d’une économie ouverte et multilatérale (open door) sous l’égide des 
Américains. Dans le sillage de la crise économique des années 1970 et 1980, les 
cartels des années trente ont retenu à nouveau l’attention des chercheurs.  
 
C’est l’historien luxembourgeois Gilbert Trausch qui m’a incité en 1995 à étudier la 
grande crise de 1929 à travers le cas de la sidérurgie luxembourgeoise. Notons que 
l’industrie lourde a dominé la vie économique et sociale du Grand-duché pendant un 
siècle, de son décollage en 1870 jusqu’à la crise de 1974. C’était l’aspect social de la 
sidérurgie qui m’attirait de prime abord. Dans le cadre de ces recherches, je me suis 
aperçu que les réductions de production opérées au niveau des usines grand-ducales 
avaient parfois leur origine dans la politique de l’Entente internationale de l’acier 
(EIA). Beaucoup de décisions prises par les patrons dans le cadre des cartels ont un 
impact sur le travail et la vie des ouvriers. Il en est ainsi en cas de baisse des quotas de 
production ou d’exportation décidés de commun accord. A titre d’exemple, toute 
réduction du quota d’exportation du groupe luxembourgeois conduit inéluctablement 
à une baisse de la production au niveau du GISL, baisse qui se répercute évidemment 
sur le niveau de l’emploi (licenciements, chômage partiel) étant donné que le 
Luxembourg n’a pas de marché intérieur.  
 
La présente thèse s’inscrit dans la continuité d’un Master 2 soutenu en 2008 sur l’état 
de la sidérurgie européenne à la veille de la crise des années trente et les difficultés 
qu’a connues la première EIA jusqu’en 1930. Nous avons donc commencé nos 
recherches antérieurement à la crise financière de 2008. Depuis, le débat sur les 
formes de coopération et de régulation s’est intensifié. Les hommes politiques 
s’efforcent d’éviter une nouvelle débâcle financière et partant économique. On 
s’interroge sur les avantages de la concurrence et la mauvaise réputation des cartels. 
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Suffit-il de miser sur les lois du marché et la concurrence pour sortir de la crise ? La 
perception négative des cartels est-elle justifiée ? Bref, il y a aujourd’hui un intérêt 
renouvelé des historiens pour les cartels nationaux et internationaux.  
 
Les monographies de l’EIA sont rarissimes. Jusqu’à nos jours, le travail d’Ervin 
Hexner rédigé pendant la Deuxième Guerre mondiale est resté l’ouvrage de référence 
sur l’EIA. Originaire de la Tchécoslovaquie, Hexner a été un expert reconnu des 
cartels en général et des ententes sidérurgiques en particulier. En tant que membre de 
la délégation tchécoslovaque - il avait 40 ans au moment de la création de la seconde 
EIA en 1933 - il a été impliqué dans les discussions entre les sidérurgistes européens. 
Tout bien considéré, les structures et la dynamique de l’EIA n’ont pas été 
suffisamment étudiées.  
 
Le présent travail comble donc une lacune. De plus, il repose sur une documentation 
abondante et inédite provenant d’archives industrielles conservées à Luxembourg. Le 
fait que le domicile statutaire des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à 
Luxembourg ait été choisi par les maîtres de forges du Continent européen comme 
siège des deux Ententes internationales de l’acier a généré une masse énorme de 
documents. A cause d’une profonde méfiance opposant la Belgique et la France à 
l’Allemagne, deux Luxembourgeois, Emile Mayrisch puis Aloyse Meyer, dont le 
mandat a été reconduit régulièrement jusqu’à la guerre, ont assumé la fonction 
présidentielle de l’Entente internationale de l’acier. Ainsi nous possédons dans leur 
intégralité les procès-verbaux officiels des réunions du Comité directeur et de la 
Commission des Comptoirs (appelée au départ Commission commerciale). A cela 
s’ajoutent, à partir de 1933, les rapports des Comités de gérance des Comptoirs créés 
dans le sillage de la seconde EIA. Une correspondance régulière a été échangée entre 
les capitaines de la métallurgie luxembourgeoise d’un côté et le Bureau de l’EIA. La 
profusion des sources d’origines patronales nous a amené à adopter approche 
essentiellement internaliste. Elle privilégie le regard des dirigeants des firmes sur 
leurs propres politiques : leurs prises de positions, décisions, intentions, blocages et 
inimités.  
 
Les organes de gestion de l’EIA (Comité directeur, Commission des Comptoirs et 
Comités de gérance) sont des lieux de parole où s’expriment les dirigeants de la 
sidérurgie européenne. Seule l’analyse des rapports et comptes-rendus des réunions et 
des correspondances échangées entre les barons du fer permet de comprendre le 
fonctionnement interne, les processus de décision, le rôle des maîtres de forges et le 
comportement des firmes. Les patrons de l’EIA sont non seulement les représentants 
d’une entreprise (parfois multinationale), mais ils sont en même temps tributaires 
d’un groupe national. Comme les mandataires chargés d’orchestrer les cartels ne 
quittent pas l’état-major de leur firme, on peut s’interroger dans quelle mesure les 
cartels deviennent des instruments aux mains de ces capitaines industriels. Les hauts 
dirigeants des ententes cherchent-ils à défendre la politique de leur firme par le biais 
des cartels ? D’où l’intérêt mais aussi la complexité des sources émanant des 
instances du cartel international.  
 
Le noyau dur de l’EIA a été formé par cinq hommes. Il s’agit des chefs de file des 
quatre « groupes fondateurs », Ernst Poensgen, Théodore Laurent, Aloyse Meyer 
(président de l’EIA) et Jacques van Hoegaerden (plus tard Albert d’Heur). A ce 
quatuor, on doit ajouter Hector Dieudonné, le président de la Commission des 
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Comptoirs et délégué du groupe luxembourgeois dans tous les Comités de gérance 
des Comptoirs après 1933. Il a présidé par ailleurs le Comité de gérance du Comptoir 
des aciers marchands. Il a été directeur-gérant de Columéta. En tant que tel, il peut 
être considéré comme le bras droit du directeur général de l’Arbed, Aloyse Meyer.  
 
En agissant sur la production et les prix, les sidérurgistes possèdent un pouvoir réel. 
Par leur méthode de travail, ils constituent ce que nous avons appelé une république 
invisible. De plus, l’ambiance de mystère dont les dirigeants de l’EIA se sont 
volontairement entourés suscite la curiosité de l’historien.  
 
Le dépouillement de ces archives nous a permis d’analyser les tractations qui depuis 
la rupture de la première EIA (1929-1931) ont mené à la seconde EIA (1933). Par 
conséquent, nous avons cherché à identifier les causes de la rupture de la première 
EIA entre 1929 et 1931. Pourquoi la tentative des Comptoirs provisoires a-t-elle 
échoué en 1930 ? Quelles leçons les dirigeants ont-ils tiré de la déconfiture des 
Comptoirs provisoires et du blocage de l’EIA ? Nous avons retracé les tractations 
difficiles qui ont conduit à la seconde EIA. Cette entente, réalisée en 1933, a servi de 
base à la constitution de Comptoirs et à la constitution ou au renouvellement 
d’ententes connexes. La nouvelle EIA, par le biais de ces Comptoirs, coordonne les 
ventes, fixe les prix et des normes de production. Quel bilan peut-on tirer à la fin des 
années trente ? Peut-on parler d’une régulation efficace?  
 
Si nous avons pu éclairer le fonctionnement de cette entente jusqu’à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale, l’analyse porte également sur le dialogue entre les cartels 
et les entreprises. Les stratégies des entreprises influent sur l’action des cartels, ces 
derniers modifient en revanche la politique des entreprises. Notons que les plus 
grands défis des cartels sont constitués par les problèmes liés à l’adhésion aux accords 
et à l’adaptation des arrangements aux conditions économiques changeantes. Un 
cartel, pour être efficace, doit pousser la coordination et éviter la triche. Au total, 
notre travail se propose d’étudier l’interdépendance et l’interaction des entreprises 
sidérurgiques européennes à travers les cartels. 
 
L’Entente internationale de l’acier a comme centre de gravité l’Europe occidentale. 
Marquée par les relations transnationales, elle incite à réfléchir sur l’idée de la 
solidarité européenne. La sidérurgie a-t-elle été, dès l’entre-deux-guerres, un des 
premiers terrains d’expérience d’une construction européenne ? Après la signature du 
traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1951 on a 
commencé à mettre en relation les cartels internationaux de l’acier de l’entre-deux-
guerres et le plan Schuman. L’EIA, promue par Louis Loucheur au milieu des années 
vingt, est-elle le reflet d’un régionalisme économique européen qui se définit par 
l’affirmation d’une identité commune et la reconnaissance de solidarités spécifiques ? 
Les années trente, marquées par la dépression économique, favorisent-elles ce 
régionalisme ? Est-ce que les cartels arrivent, dans la logique du projet Loucheur, à 
contribuer au désarmement douanier ? Autrement dit, est-ce que l’idée d’une 
unification économique de l’Europe est une intention arrêtée des maîtres de forges ? 
Ont-ils conscience d’une solidarité économique ? Les cartels sont-ils l’expression 
d’une telle solidarité ? Est-ce que l’action des cartels sidérurgiques tend par ailleurs à 
instaurer un grand marché à l’image de celui des Etats-Unis ? C’est la thèse défendue 
par ceux des érudits qui voient dans les cartels sidérurgiques de l’entre-deux-guerres 
le prélude à l’intégration européenne après 1945. 
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Si les maîtres de forges fondateurs viennent de France, d’Allemagne, de Belgique et 
du Luxembourg, il serait erroné de croire qu’il est possible de faire une analyse 
appropriée des cartels internationaux sans tenir compte du « reste de l’Europe ». On 
verra à quel point les « Occidentaux » redoutent la concurrence des groupes dits de 
l’Europe centrale (Hongrie, Tchécoslovaquie, Autriche). Les rapports avec la 
sidérurgie britannique sont d’une importance vitale. Exclue des négociations qui ont 
mené à l’EIA en 1926, elle a pourtant participé dès 1925 sinon plutôt encore à la 
nouvelle ERMA (European Railmakers’ Association), cartel associant les producteurs 
de rails allemands, français, belges, luxembourgeois, britanniques et américains. Le 
contact avec les industriels polonais joue un rôle de plus en plus grand dans les 
réflexions des groupes fondateurs. Il en va de même pour les relations transatlantiques 
et les rapports avec les pays asiatiques.  
 
Qu’en est-il par ailleurs de la mésentente entre groupes essentiellement exportateurs 
(belges et luxembourgeois) d’un côté et les groupes français et allemand de l’autre qui 
disposent d’un vaste marché intérieur ? Dans quelle mesure ces derniers défendent-ils 
des positions communes face aux petits pays exportateurs par excellence ? Peut-on 
démêler des camps persistants, des constantes ? Existe-t-il une cohésion plus grande 
entre les Français et les Allemands ? Quelle est l’importance des dissensions au sein 
des groupements sidérurgiques nationaux ? Comment les mettre en rapport avec 
l’évolution des cartels ? Quel rapport existe entre la logique nationale et la logique 
d’entreprise ? Les groupements nationaux constituent-ils des entités homogènes ?  
 
Les cartels sont considérés par les maîtres de forges comme une panacée. Cette 
constatation, valable pour les années vingt, n’est pas mise en question dans la 
décennie qui suit. Les groupes qui fondent la seconde EIA en 1933 sont les mêmes 
qui ont créé quelques années plus tôt la première. Il est donc opportun de rapprocher 
voire de comparer la marche des deux EIA. 
 
Les cartels internationaux constituent un sujet complexe au point d’intersection de 
l’histoire économique et de l’histoire des relations internationales, mais aussi - 
l’apparition de multinationales dans le cadre de la mondialisation oblige - de l’histoire 
des entreprises. Par l’interdépendance entre le politique et l’économique, le sujet 
touche les relations internationales. Nous avons essayé de peser l’action des Etats 
dans un contexte international marqué de plus en plus par des tensions. Nous avons 
voulu rendre compte de la manière dont les entreprises, souvent multinationales, et les 
groupements privés ont interagi au sein d’un même ensemble tout en considérant les 
politiques gouvernementales des Etats concernés. Des facteurs nationaux (par 
exemple monétaires, douaniers, sociaux) pèsent parfois sur les ententes et rendent les 
accords fragiles ou la perspective d’un accord improbable. En d’autres termes, on ne 
peut analyser les cartels de l’acier sans tenir compte de la politique des différents 
Etats impliqués.  
 
 
 


