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Position de thèse 
 

Die Zukunft est une publication de l’émigration antifasciste allemande qui a paru à Paris 

de 1938 à 1940. On compte 83 numéros, dont des éditions spéciales « France-Allemagne », 

« Angleterre-Allemagne » ou « Suède – Allemagne », publiées dans les deux langues. 

L’hebdomadaire, créé par l’ancien homme fort du Komintern en Europe, Willi Münzenberg, 

après sa rupture avec le stalinisme en 1938, nous permet de découvrir un réseau transnational 

regroupant 341 auteurs issus de 25 pays. On note la présence d’intellectuels et d’hommes 

politiques de renom, tels qu’Heinrich, Thomas, Klaus et Erika Mann, Alfred Döblin, Lion 

Feuchtwanger, H.G. Wells, Aldous Huxley, Harold Macmillan, Clement Attlee, Edouard 

Herriot, Raymond Aron, François Mauriac ou Georges Duhamel. Même Jawaharlal Nehru 

contribue au débat sur l’avenir des empires coloniaux relayé par le Zukunft. 

Notre recherche formule et soutient donc l’hypothèse suivante : Le Zukunft ne 

représente pas une « publication de l’exil » au sens étroit du terme. L’hebdomadaire représente 

un réseau transnational de grande envergure, dont les acteurs ont joué des rôles de premier plan 

avant et après sa publication dans la vie intellectuelle et politique en Occident. 

Par conséquent, nous avons élargi le champ de recherche au niveau thématique et 

chronologique, ce qui a abouti au sujet définitif de la thèse, intégrant le temps « court » de la 

parution de l’hebdomadaire et le temps « long » concernant l’influence de ses auteurs : 

L’hebdomadaire « Die Zukunft » (1938-1940) et ses auteurs (1899-1979) : Penser l’Europe et 

le monde au XXe siècle. L’étude commence par la création des premiers réseaux qui  alimentent 

l’hebdomadaire – les chrétiens-démocrates du Sillon et les pacifistes du début du XXe siècle – 

et se termine aux premières élections directes du Parlement Européen, qui marquent 

l’aboutissement des idées des auteurs de l’hebdomadaire. 

Nos recherches ont suivi ainsi deux approches scientifiques complémentaires : une 

étude prosopographique, basée sur le recensement des données de l’ensemble des auteurs et les 

biographies plus détaillées de certains auteurs emblématiques, ainsi qu’une étude de l’histoire 

intellectuelle sur huit décennies, en prenant comme exemple cette publication. La compilation 

des biographies des 341 auteurs dans des listes (lieux et dates de naissance et de mort, 

pseudonymes utilisés, religion, lieux d’exil) démarque notre travail des autres publications 

scientifiques dans ce domaine et permet une vision rapide et globale du panel concerné. 

Notre travail servira à comprendre dans quelle mesure l’hebdomadaire Die Zukunft et 

ses auteurs reflètent l’évolution de la pensée intellectuelle et l’engagement des intellectuels au 

XXe siècle, et en quoi les actions de ses auteurs ont forgé l’Europe et le monde que nous 

connaissons. Il invite à regarder, dans une sorte de miroir décalé dans le temps, les discussions 

actuelles sur l’avenir du « modèle occidental », de la construction européenne et de la 

gouvernance internationale. Au même titre, nous questionnerons les périodisations 

« classiques » de l’historiographie concernant, par exemple, la construction européenne, la 

création de l’ONU, la mise en place de l’Etat-Providence en Europe ou l’émergence du 

« néolibéralisme ». 

L’analyse de l’hebdomadaire et de ses auteurs suit trois axes principaux : d’abord la 

constitution des réseaux en amont de la publication du Zukunft, qui aboutit à une grande 

diversité des opinions et des idées (« Le Zukunft en amont »), puis la discussion intellectuelle 

dans les colonnes de l’hebdomadaire dans son contexte historique (« Le Zukunft en action »), 

et enfin, l’influence des auteurs après la fin de l’hebdomadaire jusqu’en 1979 (« Le Zukunft en 

aval »). 

 

La première partie (« Le Zukunft en amont ») est donc consacrée à la mise en place du 

réseau derrière l’hebdomadaire sur quatre décennies, de 1899 à 1938. Ce réseau, qui n’est pas 

un fruit du hasard, réunit certains groupes qui émergent pendant la première moitié du XXe 

siècle : les pacifistes, les chrétiens-démocrates et les soutiens du Komintern. L’objectif de cette 
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partie est d’analyser le contexte de leur création et leur apport à la pensée intellectuelle, à 

l’exemple du Zukunft. 

Les réseaux pacifistes se construisent dans les pays européens à contre-courant du 

nationalisme ambiant à la veille de la Première Guerre mondiale. Dans le cas du futur panel 

d’auteurs du Zukunft, il s’agit du cercle franco-allemand du « Café du Dôme », de pacifistes 

anglais comme Norman Angell, futur Prix Nobel de la Paix, ou de personnalités comme Stefan 

Zweig, Annette Kolb, Salomon Grumbach et Willi Münzenberg, qui se retrouvent, pour une 

partie d’entre eux, en Suisse de 1914 à 1918. La conférence de Zimmerwald en 1915 est un 

marqueur important dans ce contexte, car elle relie ces réseaux pacifistes aux émigrés russes, 

futurs dirigeants de l’URSS, comme Lénine ou Trotski. Ces derniers représentent la « gauche 

de Zimmerwald », qui dévie de l’objectif pacifiste affiché en se dissociant de la IIe 

Internationale et en proclamant que la guerre « impérialiste » entre les Etats devait aboutir à 

une révolution sociale. Willi Münzenberg fait leur connaissance dans ce cadre et devient par la 

suite une figure centrale de la propagande du Komintern en Europe. 

La Première Guerre mondiale marque une césure importante pour les pacifistes, car elle réduit 

leurs efforts à néant et conduit l’Europe à la catastrophe. Mais les réseaux se maintiennent, et 

ils se développent pendant l’entre-deux-guerres de manière inattendue. Car à partir de 1919, les 

courants pacifistes s’épanouissent grâce à la création de la SDN et des associations la soutenant, 

en premier lieu la League of Nations Union (LNU), qui regroupe à son apogée, en 1929, un 

demi-million d’adhérents en Europe. Ils se retrouvent aussi au sein des Ligues des Droits de 

l’Homme.  

Parallèlement aux réseaux pacifistes, les chrétiens-démocrates deviennent une force politique 

et intellectuelle, à l’exemple des futurs auteurs du Zukunft, Marc Sangnier et Emmanuel 

Mounier. Marc Sangnier, fondateur du Sillon (1899), plaide dès le début du XXe siècle en 

faveur d’une réorganisation politique et socio-économique dans le cadre d’une « IVe 

République » en France, marquée par la « démocratie politique et sociale », y compris la 

nationalisation partielle de certains secteurs industriels. La « Ligue de la Jeune République », 

qui se constitue à partir de 1912 à l’initiative de Marc Sangnier, se fait le porte-parole de ces 

revendications avant-gardistes. 

Après la Première Guerre mondiale, les partis chrétiens-démocrates présents dans les différents 

pays européens constituent un secrétariat international (SI) au sein duquel les futurs auteurs du 

Zukunft, comme, par exemple Ernest Pezet ou Werner Thormann, s’activent. 

Ce courant se diversifie intellectuellement quand Emmanuel Mounier, fondateur de la revue 

Esprit (1932), développe la philosophie du « personnalisme ». Il a comme objectif de donner 

la priorité à l’épanouissement de la « personne » avant toutes autres considérations d’ordre 

politique ou économique. La « personne », motivée par des valeurs chrétiennes et aspirant à se 

perfectionner au plan humain et social, s’oppose à l’« individu » du libéralisme, pour qui 

l’épanouissement personnel consiste en priorité à satisfaire ses désirs égoïstes. Ces 

revendications et cette vision de l’être humain, qu’Emmanuel Mounier défend aussi dans les 

pages du Zukunft, constituent un « fil rouge » de notre étude, en partant de leur première 

énonciation par les chrétiens-démocrates jusqu’aux réformes politiques et économiques en 

Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

Nous remarquons qu’une partie de ces groupements et associations soutient les activités 

du Komintern, mises en place par Willi Münzenberg à partir de 1919 et centrées sur des causes 

« universelles », comme, par exemple, le Secours ouvrier international (SOI) ou la Ligue anti-

impérialiste (LAI). Dans ce contexte, le « tsar rouge » des médias crée aussi des évènements de 

grande ampleur, comme, par exemple, le soutien international à l’URSS lors de la famine de 

1921/22 ou le Congrès contre l’impérialisme à Bruxelles en 1927, auquel participent un grand 

nombre d’activistes et de futurs leaders des mouvements d’indépendance dans les pays du 

« Sud », comme Lamine Senghor, Jawaharlal Nehru, Messali Hadj ou Mohammad Hatta. 

Les initiatives de Willi Münzenberg pendant son exil, comme par exemple le Comité 

Amsterdam-Pleyel (présidé par Henri Barbusse et Romain Rolland), ou le Congrès universel 

pour la paix à Bruxells, qui aboutit à la création du Rassemblement universel pour la paix (RUP, 
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présidé par Lord Robert Cecil et Pierre Cot), permettent d’ouvrir encore plus largement ces 

réseaux. Les personnalités anglaises qui coopéreront avec le Zukunft s’impliquent notamment 

dans le RUP. 

Münzenberg est aussi à l’origine du « Comité Lutetia » (Comité pour la préparation d’un Front 

populaire allemand) de 1935 à 1938, qui fait écho aux créations de « fronts populaires » en 

France et en Espagne suivant la nouvelle ligne du Komintern. Le comité est présidé par 

Heinrich Mann, et son évolution conduit à l’éloignement progressivement de Willi Münzenberg 

du Komintern, sur fond d’intrigues ourdies par Walter Ulbricht, futur chef d’état de la RDA. 

La tombée en disgrâce de Willi Münzenberg auprès de Staline est l’une des raisons pour 

la création du Zukunft, une tribune conçue pour la mise en scène de sa rupture avec le parti 

communiste. De fait, l’hebdomadaire devient, selon certains historiens, « le premier organe 

intellectuel sincèrement antistaliniste » en Europe occidentale. Mais cette interprétation de ses 

objectifs n’est pas suffisante, pas plus que son étiquetage en tant que « publication de l’exil ». 

Car la diversité politique de ses auteurs – parmi lesquels on trouve aussi des soutiens du 

parti communiste – permet de refléter le bouleversement général de la pensée politique et 

intellectuelle occidentale propre à cette époque. L’entre-deux-guerres marque une première 

rupture entre la société industrielle et l’ère post-industrielle, pendant que l’émergence des 

totalitarismes et la Seconde Guerre mondiale remettent en question les valeurs et les concepts 

politiques du monde occidental. Les Etats-nations européens doivent de surcroît faire face à un 

changement de l’équilibre géopolitique qui diminue leur influence au profit de nouvelles 

puissances, en premier lieu les Etats-Unis d’Amérique et l’Union soviétique. 

Ces trois ruptures sont à l’origine d’un changement du modèle socio-économique, pour se 

diriger du libéralisme vers l’Etat-providence et la planification. Dans l’ensemble des pays 

occidentaux et au-delà – au sein des mouvements indépendantistes dans les colonies, par 

exemple – des réflexions et débats sont menés sur une organisation politique, économique et 

sociale adaptée à la société moderne et aux besoins des différentes populations.  

L’influence keynésienne est par exemple très forte. Plusieurs futurs auteurs de l’hebdomadaire 

participent au Colloque Walter Lippmann à Paris en 1938 qui redéfinit le « libéralisme » dans 

ce sens et révèle la position désormais minoritaire des libéraux « classiques » ou 

« manchestériens ». Ce rapprochement entre libéraux, courants de gauche et chrétiens-

démocrates dans l’objectif de créer une société plus juste, basée sur « une véritable démocratie 

économique et politique » constitue la base de l’action des auteurs de l’hebdomadaire, à 

l’exemple du conservateur Harold Macmillan, ami de John Maynard Keynes et auteur de 

l’ouvrage The Middle Way (1938), qui contribuera à la redéfinition profonde de la ligne 

politique de son parti après 1945. 

Le réseau transnational des auteurs du Zukunft participe aux premiers rangs à ces débats et 

fédère des courants politiques progressistes allant, en fin de compte, dans le même sens. Afin 

de faire ressortir ce « consensus occidental » qui se construit lentement et commence à 

s’exprimer dans les pages du Zukunft, nous faisons à la fin de la première partie un état des 

lieux des différents groupes et courants politiques qui s’unissent, à partir d’octobre 1938, autour 

de la dernière initiative de Willi Münzenberg.  

Hormis les grands noms de l’exil germanophone et antifasciste, nous recensons donc 

dans ces groupes des conservateurs et travaillistes anglais (à côté de Harold Macmillan, nous 

citons, à titre d’exemple, le futur Prix Nobel de la paix Philip Noel-Baker et Clement Attlee, 

premier ministre britannique à partir de 1945), ainsi que des personnalités françaises d’horizons 

différents, comme Joseph Paul-Boncour, Georges Bidault, Henri de Kerillis ou Louise Weiss. 

Des auteurs anglais et français de renommée internationale, comme H.G.Wells, Aldous Huxley 

ou François Mauriac participent également à l’aventure du Zukunft. 

La colonne vertébrale de l’hebdomadaire réside dans une étroite coopération franco-

allemande, matérialisée par la création de l’UFA/DFU (Union franco-allemande/Deutsch-

Französische Union), une association portée par des intellectuels de premier rang. Elle est 

complétée par une organisation-sœur en Grande-Bretagne, puis par des réseaux à des échelles 

différentes dans d’autres pays du monde (encore) « libres ». Le triangle franco-allemand-
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britannique est ainsi rejoint par des représentants scandinaves, italiens (Carlo Sforza, Don Luigi 

Sturzo, Ignazio Silone…), américains, baltes, indiens et autres. 

 

La deuxième partie, intitulée « Le Zukunft en action », porte sur le « temps court », les 

deux années de parution de l’hebdomadaire. Elle est constituée d’une analyse des sujets abordés 

et des discussions entre les différents groupes d’intellectuels et de politiques dans les pages de 

l’hebdomadaire. Son objectif est de montrer en quoi ces discussions s’insèrent dans leur 

contexte historique, face aux bouleversements à court terme (les totalitarismes et l’éclatement 

de la Seconde Guerre mondiale) et aux évolutions prévisibles à moyen et long terme 

(décolonisation, déclin des puissances européennes, remise en question du modèle libéral et de 

l’État-nation). 

Les Accords de Munich sont l’élément déclencheur de la création de l’hebdomadaire. Il 

réunit dès sa première édition du 12 octobre l’ensemble des antimunichois européens sous le 

titre de sa Une : « L’Europe s’éveille » (« Europa erwacht »). Cette Une affiche trois 

« messages au peuple allemand » signés par Alfred Duff Cooper, Joseph Paul-Boncour et Carlo 

Sforza, qui rédigent aussi des articles de fond pour cette édition. Wickham Steed, René 

Schickele, Arnold Zweig, Alfred Döblin et Guy Menant fournissent, parmi d’autres auteurs, 

des contributions. La critique de la politique d’« appeasement » et l’appel à une résistance forte 

contre la politique expansionniste de l’Axe parcourent par la suite, tout comme l’idée d’un 

nouvel ordre économique, politique et social, l’ensemble des éditions du Zukunft. 

Mais Willi Münzenberg utilise l’hebdomadaire aussi pour mettre en scène sa rupture avec le 

communisme, en commençant avec la publication de sa lettre de démission du KPD dans 

l’édition du 6 mars 1939 sous le titre « Tout pour la liberté » (« Alles für die Freiheit »), 

jusqu’aux accusations virulentes contre Staline suite au pacte germano-soviétique, notamment 

dans la Une de l’édition du 22 septembre 1939, intitulée « Le coup de poignard russe » (Der 

russische Dolchstoss ») qui appelle à la défense « de la paix et la liberté, contre Hitler et contre 

Staline ». 

Concernant les sujets abordés, on trouve en premier lieu, sans grande surprise, des 

rapports et des prises de position sur la situation en Allemagne, en Autriche et en 

Tchécoslovaquie après l’invasion allemande. Le Zukunft publie des témoignages de rescapés 

des camps de concentration, comme par exemple, le témoignage de Felix von Papen, neveu du 

vice-chancelier d’Hitler jusqu’en 1934, Franz von Papen. Il affiche une carte des camps de 

concentration en Allemagne sur la Une de son édition du 27 janvier 1939, le premier document 

de ce type publié dans un titre de presse à l’étranger. L’hebdomadaire participe aussi à la 

campagne de presse qui vise à attribuer le prix Nobel de la Paix à Edvard Beneš. 

En second lieu, le Zukunft participe à la discussion au sein de l’exil et des puissances 

occidentales sur le sort futur de l’Allemagne. Il se fait le porte-parole d’une Allemagne fédérale 

intégrée au sein d’une Europe fédérale, dont les industries-clés, surtout les industries 

d’armement, seraient nationalisées afin de mettre un terme aux « féodalités économiques ». Les 

idées d’une mise en commun de ces industries-clés entre plusieurs pays européens et d’une 

défense européenne commune sont esquissées. Les auteurs estiment que seule une coopération 

étroite au plan économique et politique aux niveaux européen et international réussira à mettre 

un terme à l’instabilité de l’Allemagne et du continent en entier. Le Zukunft reflète ainsi les 

idées d’associations comme la « League of Nations Union », la « New Commonwealth 

Society », l’« Union paneuropéenne » ou l’« Europa-Union » auxquelles les auteurs 

participent. Elles sont défendues aussi par une partie des chrétiens-démocrates (surtout les 

Allemands, les Italiens, les Autrichiens ou les Tchèques en exil) et des socialistes (SPD et 

certains politiques de la SFIO). 

Enfin, l’hebdomadaire s’intéresse aussi aux évolutions géopolitiques qui marquent cette 

époque charnière. Ils s’interrogent sur le sort des pays colonisés et participent aux discussions 

visant à une réforme du Commonwealth. C’est dans ce cadre que Jawaharlal Nehru publie par 

exemple le 4 novembre 1938 un article intitulé « L’Inde parle au peuple allemand » (« Indien 

spricht zum deutschen Volk »). La perte d’influence de la Grande-Bretagne et de la France au 
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Moyen-Orient et en Asie est étroitement observée et dénoncée, car, selon les auteurs, elle sert 

d’abord les puissances de l’Axe. Mais ils notent aussi l’influence grandissante des Etats-Unis 

et de l’URSS. Des politiques et écrivains américains contribuent au Zukunft, comme, par 

exemple, l’ami de Franklin D. Roosevelt et ministre de l’Intérieur américain, Harold L. Ickes, 

ou la présidente du PEN-Club américain, Dorothy Thompson. Le but des auteurs du Zukunft 

est de gagner le soutien des Etats-Unis à une politique déterminée contre l’expansionnisme de 

l’Axe et de mettre fin à leur isolationnisme. 

L’analyse des articles de l’hebdomadaire permet donc de refléter la discussion 

internationale sur l’ensemble de ces sujets et de comprendre comment certains projets de 

l’après-guerre ont émergé bien avant, à la veille et au début de la Seconde Guerre mondiale. 

Nous soulignons la contribution des auteurs émigrés à ces réflexions, qui met en évidence leur 

rôle moteur et le fait qu’ils n’étaient pas seulement des « émigrés » ou « réfugiés », mais des 

acteurs à part entière de la scène politique et intellectuelle internationale pendant cette période. 

 

La troisième et dernière partie de la thèse, intitulée « Le Zukunft en aval » porte de 

nouveau sur le temps long des évolutions historiques et de la pense intellectuelle. Elle analyse 

les rôles que les auteurs jouent après leur participation à l’hebdomadaire, de 1940 à 1979, afin 

de déterminer dans quelle mesure ils contribuent à la mise en place d’un nouvel ordre mondial 

et arrivent à mettre en pratique leurs idées et convictions. Cette analyse prend en compte 

l’évolution dans l’ensemble des pays d’origine ainsi qu’au niveau international (création 

d’organisations internationales et européennes). Elle se place dans le nouveau contexte de la 

guerre froide et de la décolonisation. 

En 1940, l’avancée allemande en France signe l’arrêt de mort pour le Zukunft, dont le 

dernier numéro paraît le 4 mai. Les auteurs émigrés, qui avaient été internés depuis septembre 

1939 en vertu des décrets interdisant le parti communiste (26 septembre 1939) et ordonnant 

l’internement des « individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique » (18 

novembre 1939), et surtout les ressortissants de « pays ennemis », ont recouvert la liberté pour 

la majorité d’entre eux, grâce à leurs relations avec les cercles gouvernementaux. Mais dans 

certains cas, comme, par exemple, pour Arthur Koestler, Lion Feuchtwanger et Hermann 

Kesten, ils n’arrivent à s’enfuir que juste avant l’armistice ou même après. Willi Münzenberg 

trouve la mort en juin 1940, lors de sa fuite du camp d’internement de Chambaran, dans des 

circonstances non encore élucidées à nos jours. La plupart des auteurs émigrés repart pour un 

deuxième (ou troisième, quatrième…) exil. 

Certains d’entre eux restent en France, avec des sorts différents. Ceux qui rejoignent la 

Résistance y retrouvent une partie des anciens auteurs français de l’hebdomadaire. En effet, on 

note une relation directe entre la contribution à l’hebdomadaire ou le soutien à l’UFA et le futur 

engagement dans la Résistance ou la France libre du Général de Gaulle. Seule une minorité des 

anciens auteurs du Zukunft essaie de s’arranger avec l’Occupation et Vichy. 

Hormis les résistants ou Français libres, on trouve d’autres groupes parmi les auteurs français, 

minoritaires, mais très intéressants, qui choisissent la résistance passive ou l’exil : Les 

représentants de l’Académie (Georges Duhamel et François Mauriac) essaient, par exemple, de 

la soustraire à une influence trop pesante des « collaborationnistes ». Géneviève Tabouis et 

Henri de Kerillis émigrent aux Etats-Unis. Les hommes politiques de la IIIe République (dont 

certains font partie du groupe de parlementaires embarqué sur le paquebot Massilia, et des 

inculpés dans le procès de Riom) essaient de survivre sous l’Occupation. Une partie d’entre eux 

est internée au Château d’Itter au Tyrol. 

L’ensemble des anciens auteurs de l’hebdomadaire, toutes nationalités confondues, témoigne 

d’une activité sans relâche pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans les instances 

gouvernementales aux Etats-Unis et au Royaume Uni, les services secrets (SOE, MI5 et MI6, 

OSS), l’Office of War Information (OWI) ou au sein d’associations représentant les émigrés. 

Ils sont très présents dans les médias et combattent parfois dans les rangs des Alliés. Les auteurs 

britanniques (Alfred Duff Cooper et Harold Macmillan) contribuent de manière importante à la 



7 
 

reconnaissance de la France libre par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et aux premiers 

projets européens. 

Après la guerre, ils s’investissent à différents niveaux. D’abord, dans le cadre du nouvel 

ordre politique, économique et social de l’après-guerre (création de l’ONU et des institutions 

européennes, réformes politiques et économiques en Europe occidentale). Ces réalisations 

s’étendent jusqu’en 1979, et nous en suivons les différentes étapes, les réussites et les échecs 

(comme la candidature britannique à la CEE, portée par Harold Macmillan et rejetée par Charles 

de Gaulle). 

Puis, les auteurs germanophones s’investissent dans la reconstruction de l’Allemagne, 

désormais divisée en deux Etats. La majorité des « rémigrants » parmi les anciens auteurs du 

Zukunft revient en Allemagne de l’Ouest, seule une minorité (6 auteurs) en Allemagne de l’Est. 

Les auteurs germanophones qui choisissent de rester à l’étranger interviennent néanmoins dans 

la discussion publique en Allemagne et aident à sa reconstruction morale (en première ligne les 

écrivains comme Thomas Mann, Fritz von Unruh ou Alfred Döblin). 

Enfin, ils participent au débat doctrinal dans le cadre de la guerre froide. Comme pour 

la Résistance et la France libre, on note une relation directe entre la contribution au Zukunft et 

l’investissement au sein du Congrès pour la liberté culturelle (Congress for Cultural 

Freedom/CCF). Cette association voit le jour à Berlin-Ouest en 1950. Il s’agit d’un réseau 

transnational d’intellectuels anticommunistes, basé d’abord sur une coopération germano-

américaine, mais s’élargissant rapidement. Arthur Koestler, Manès Sperber, Raymond Aron et 

Ignazio Silone, quatre anciens auteurs du Zukunft, jouent des rôles-clés dans sa création et son 

évolution. Leur objectif est de mettre en place un « modèle occidental » attractif (basé sur le 

keynésianisme et l’enrichissement des classes moyennes, entre autres) et de combattre 

l’influence communiste sur les milieux intellectuels. 

Dans les années 1950 et 1960, le CCF réunit des leaders d’opinion dans l’ensemble des pays 

occidentaux, comme, par exemple, Hannah Arendt, Bertrand Russell, Arthur Schlesinger et 

George F. Kennan, mais aussi dans les pays du « Sud » en voie de décolonisation. On retrouve 

dans les thématiques des réunions du CCF le même intérêt pour cette partie du globe comme 

dans les pages du Zukunft. Il joue un rôle important dans l’établissement d’une démocratie à 

l’occidentale en Inde, par exemple (Congrès de Bombay en 1951), et formule des lignes 

directrices pour l’aide au développement témoignant d’une sensibilité remarquable pour les 

réalités sur le terrain. En même temps, il s’investit dans la promotion de l’art et de la musique 

contemporains en Occident grâce à des événements de grande envergure, en opposition au 

« réalisme socialiste » dans le bloc de l’Est. Ses publications (Preuves, Der Monat, Tempo 

Presente et Encounter) servent comme tribune d’expression pour des intellectuels 

anticommunistes. 

L’histoire des anciens auteurs du Zukunft reflète donc les clivages entre intellectuels pro- et 

anticommunistes, à l’exemple de la bataille que se livrent Raymond Aron et Jean-Paul Sartre 

des années 1950 jusqu’aux années 1970. 

La révolte étudiante de mai 1968 et la désillusion croissante des intellectuels procommunistes 

vis-à-vis de la réalité dans le bloc de l’Est conduit à un bouleversement de la scène intellectuelle 

dont les auteurs du Zukunft sont les témoins, mais aussi les acteurs. 

Ils soutiennent par le biais du CCF, puis, après que le financement de ce dernier par la CIA soit 

découvert dans un scandale retentissant, par celui de l’Association internationale pour la liberté 

culturelle (AILC), les dissidents dans les pays communistes, comme Alexandre Soljenitsyne ou 

Andreï Sakharov, et contribuent ainsi à la « reconversion » de certains intellectuels à leur cause. 

C’est le cas, par exemple, de François Furet, Annie Kriegel, André Glucksmann ou Bernard-

Henri Lévy. Les revues aroniennes Contrepoint et Commentaire, ainsi que l’influence de leur 

inspirateur sur des générations de jeunes étudiants en France, jouent aussi un rôle important 

dans ce processus. 

En 1979, les idées qu’ils ont portées pendant toute leur vie arrivent à leur apogée. 

L’« Ostpolitik »» des années 1970 les exprime, ainsi que le couple franco-allemand, 

l’intégration britannique dans la CEE et la première élection directe du Parlement Européen. 
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Le modèle keynésien atteint son apogée par une égalité des revenus jamais atteinte avant et 

après (en 1975, la Grande-Bretagne est par exemple, à son niveau historiquement le plus bas 

du coefficient GINI). 

Le bloc communiste montre les premiers signes de faiblesse, et les intellectuels 

anticommunistes et libéraux voient leurs rangs renforcés par certains de leurs anciens 

adversaires désillusionnés. Une manifestation en faveur  des « boat-people » vietnamiens 

réunit, par exemple, en juin 1979, les deux anciens amis-ennemis Raymond Aron et Jean-Paul 

Sartre. 

Mais cette année-là marque également des changements importants au niveau international, qui 

vont remettre en cause les idées politiques, sociales et économiques incarnées par les auteurs. 

On peut citer, entre autres, la victoire du « néo-libéralisme » dans sa définition actuelle par 

l’élection de Margaret Thatcher, l’ouverture de la Chine, le virage conservateur qui s’annonce 

aux Etats-Unis et qui culminera en l’élection de Ronald Reagan un an après. Il faut noter ici 

que Margaret Thatcher s’est inspirée largement des idées de Friedrich von Hayek, émigré 

autrichien, présent au Colloque Lippmann de 1938 et mis en minorité par les défenseurs des 

idées keynésiennes. La Révolution islamique en Iran et le conflit israélo-palestinien qui 

s’installe dans la durée confirment les pires craintes d’un renouveau de courants religieux 

extrémistes, déjà exprimées au moment de la parution du Zukunft. 

Ils assistent à ces remises en causes à la fin de leur vie, à un moment où ils ne peuvent plus 

exercer une influence décisive sur les évènements ou les nouvelles doctrines qui émergent. 

Mais ils utilisent leurs dernières apparitions en public pour mettre en garde contre des 

évolutions critiquables à leurs yeux : la stagnation de la construction européenne dans un 

imbroglio d’intérêts nationaux et d’une bureaucratisation galopante, la perte d’attractivité et de 

crédibilité du « modèle occidental » ou les conséquences néfastes du « néo-libéralisme ». 

 

L’analyse de l’hebdomadaire Die Zukunft et de ses auteurs nous permet donc de mieux 

comprendre l’histoire intellectuelle au XXe siècle et montre l’importance des réseaux, car 

plusieurs auteurs restent en contact sur une longue période et arrivent à exercer une influence 

décisive sur les évolutions culturelles, politiques et économiques. Leur volontarisme et leur 

engagement pour certains valeurs et concepts permettent de mettre en lumière le rôle-clé des 

élites intellectuelles dans ces différents domaines. Nous sommes parvenus à reconstituer une 

sorte d’« internationale intellectuelle », qui a communiqué de manière exemplaire dans un 

contexte historique ne se prêtant guère à la réconciliation et à la mondialisation culturelle. 

L’« intellectuel engagé », qui semble avoir abdiqué de nos jours, face au poids des technocrates 

dans les instances nationales et internationales et à la logique abstraite des « marchés », retrouve 

donc toute sa place dans le cadre de l’étude que nous avons effectué. 

La somme de ces différents apports a mené à l’émergence d’un nouvel ordre mondial 

qui détermine encore notre vie actuelle, et nous ne sommes pas encore parvenus à la remplacer 

par un nouveau modèle cohérent. Au contraire, les évolutions politiques actuelles laissent 

craindre que l’on retombe dans un contexte similaire de celui que les auteurs du Zukunft ont 

connu à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et qu’ils ont essayé de combattre et 

d’améliorer par tous les moyens. 

Notre travail permet de modifier la périodisation historique « classique » dans plusieurs 

domaines. En premier lieu, la continuité de la SDN à l’ONU, souvent occultée. Plusieurs 

auteurs du Zukunft ont été actifs au sein de ces deux institutions pendant l’ensemble du « temps 

long » étudié. Ils ont reconnu les failles de la SDN et ont essayé de mettre en place une 

organisation plus efficace, ce qui ne leur a pas réussi complètement, car les problématiques qui 

présidaient à la création de la SDN se retrouvent dans l’architecture de l’ONU, comme, par 

exemple, les principes de « souveraineté » et de « non-ingérence », qui conduisent à un manque 

de moyens de coercition efficaces. Les constats que les anciens auteurs du Zukunft dressent sur 

les activités et les failles de l’ONU au début des années 1960, au moment de l’explosion du 

nombre de ses membres suite à la décolonisation, pourraient encore s’appliquer de nos jours. 
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En second lieu, la construction européenne, qui fut, de fait, inspirée en grande partie par les 

idées de l’entre-deux-guerres. L’intégration, comme elle a été réalisée, ne correspond cependant 

pas aux projets ambitieux affichés dans le Zukunft, comme, par exemple, pour la Communauté 

de Défense, non-réalisée jusqu’à nos jours, et l’abandon réel de souveraineté dans tous les 

domaines, y compris la politique étrangère. Là aussi, les analyses effectuées par les anciens 

auteurs du Zukunft dans le années 1970 (discours de Louise Weiss de 1979) paraissent toujours 

d’actualité. 

En troisième lieu, le processus de la décolonisation, qui est soutenu dès les années 1920 par les 

associations émanant du Komintern, mais se retrouve aussi dans les idées développées par les 

autres intellectuels et associations (New Commonwealth Society) qui s’expriment dans le 

Zukunft. 

En quatrième lieu, la continuité dans l’évolution de la pensée économique et politique en 

Occident, qui met en place, dès les années 1920/30, les concepts concurrents qui déterminent 

encore la discussion actuelle : keynésianisme contre « néo-libéralisme ». 

Nous soulignons aussi la nécessaire réévaluation du rôle des émigrés dans l’histoire 

intellectuelle de l’Occident et dans la mise en place du nouvel ordre politique, économique et 

social après 1945. Il nous semble nécessaire de ne plus considérer l’exil comme une 

« parenthèse » personnelle dans leur vie, mais comme une étape importante dans l’évolution de 

leurs idées. Ils sont des acteurs à part entière dans l’histoire intellectuelle du XXe siècle et 

jouent des rôles de premier plan dans l’émergence de nouveaux concepts politiques et 

économiques, ainsi que dans le débat doctrinal qui marque la période de la guerre froide. 

Comme les positions des auteurs du Zukunft nous paraissent encore d’actualité de nos 

jours, on peut se demander s’il n’était pas possible de s’inspirer de leur exemple pour donner 

un nouveau souffle à la démocratie, l’Etat-providence, la construction européenne et la 

coopération internationale, en énonçant des principes forts et en renforçant le « modèle 

occidental », ce qui pourrait donner un nouvel espoir aux sociétés atomisées face à la 

« mondialisation libérale ». 
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