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graphie bien ordonnee, un glossaire technique, de nombreuses cartes, planches
et graphiques, d'abondantes notes infrapaginales et deux index en fönt un
livre facile ä consulter.
Lausanne

Francois Jequier

Hinbich Jantzen, Namen und

Werke. Biographien und Beiträge zur Sozio¬
logie der deutschen Jugendbewegung, Bd. 1. Frankfurt am Main, DIPA,
1972. 360 Seiten (Quellen und Beiträge zur Geschichte der Jugendbewegung,
Band 12.1).

Echappant k la grisaüle des viües et k la raideur etriquee de leurs famüles
bourgeoises, les «Wandervögel», gais compagnons de route, s'en aherent redecouvrir, au debut de notre siecle, sac au dos, chansons aux levres, les
vertes forets de FAllemagne et ses forteresses romantiques. L'ouvrage qui
fait l'objet de ce compte-rendu leur ressemble. Sans commune mesure avec
les collections de sources austeres et impeccables, il a un caractere primesautier, artisanal, imparfait. II renferme le meilleur et le pire, la fraicheur,
les suggestions, mais aussi la naivete d'un travail d'amateur. Si l'editeur ne
perd pas son souffle, une dizaine de volumes devraient paraitre pour evoquer
par une fiche biographique, des photos, des fac-similes et des hommages
souvent vibrants, les inspirations evanouies ou realisees de centaines de
destins typiques de notre siecle.
Les 61 biographies de ce premier volume comportent des noms connus:
le philosophe Martin Buber, le cardinal Franz König, le chanceher Bruno
Kreisky, l'ecrivain Carl Zuckmayer. Mais la plupart des figures retenues ne
beneficient pas d'une aussi large renommee. Tous cependant ont participe ä ce
phenomene pour lequel il n'est pas aise de trouver une traduction francaise:

la «Jugendbewegung».

Parier, en effet, de «mouvement de jeunesse», c'est dejä institutionnaliser
et, par consequent, defigurer le phenomene. C'est evoquer imphcitement des
responsables adultes exercant une action directrice. Or, la «Jugendbewegung»
a ete un mouvement spontane, non pas un embrigadement: Une jeunesse
«emue» se mettait en marche... L'important, le decisif est dans ce depart
emotif, dans cette rupture, non depourvue de narcissisme, plus que dans le
but poursuivi. Les jeunes gens de la decennie inquete d'avant 1914 ne
veulent plus se conformer aux rites urbains, industriels et commergants
dans lesquels tend ä s'epuiser la sagesse d'une societe gerontocratique. Le
grand combat du XIX6 siecle entre l'homme et la machine, entre la nature
et la technique s'approche de son premier paroxysme, la Grande Guerre.
Une jeunesse sensible le pressent et veut Feviter. Elle le fuit dans une nature
humaniaee, empreinte de traditions populaires, dans une camaraderie debridee et impulsive.
La «Jugendbewegung» est un phenomene complexe, qui se nourrit d'impulsions inconscientes et qui s'explique simultanement dans une litterature
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qui va de l'ephemere bulletin k l'ouvrage philosophique. Face k la
civihsation industrielle, k l'abstraction inteUectueUe, ä la denaturation technique,
ä l'etatisme croissant, eile a et veut donner le goüt du concret et construit
sur l'initiative privee. Ainsi se fondent, par exemple, les Auberges de
Jeunesse.

Les destins que nous presente le recueil «Namen und Werke» sont des
destins allemands. Sans doute y a-t-il eu des phenomenes analogues dans
d'autres pays. Que l'on songe au scoutisme dans les pays anglo-saxons. En
Suisse meme, le phenomene allemand a du tout natureUement deborder.
Ainsi, le vocabulaire des fondateurs de la Nouvelle Societe Helvetique, dans
les annees qui precedent 1914, exprime souvent des sentiments et des idees du
meme ordre. Ce qu'il y a de specifique au phenomene ahemand, c'est la rupture
que provoquent d'abord la guerre de 1914, puis le national-socialisme.
En parlant de rupture, nous exprimons un avis personnel, car d'autres observateurs sont frappes en revanche par certains aspects proto-fascistes de la
«Jugendbewegung», dans Iaquelle ils voient precisement un mouvement ä
certains egards precurseur du national-socialisme.
Parmi les nombreux themes de l'histoire et de Factuahte sociale et
culturelle au sens large qu'une histoire de la «Jugendbewegung» pourrait eclairer,
mentionnons, par exemple, le souci de ce qu'on appelle aujourd'hui la
protection de l'environnement, Fallergie k l'ideologie de la consommation
ihimitee, la dynamique de groupe avec notamment ces variantes que sont
les affrontements des sexes ou des generations, le röle de l'autorite dans
l'education de Fadolescent, la place de l'irrationnel dans le monde moderne,
1'amelioration de la condition paysanne, la signification de la culture populaire.
Cette liste n'est pas exhaustive. Le champ est large et difficile ä
defricher. Les outils dont l'historien dispose ne sont pas nombreux. C'est pourquoi
la collection de sources qui nous est annoncee merite, malgre ses
defauts, d'etre signaiee avec interöt.
Pierre Luciri
Berne

Ministöre des Affaires etrangeres, Documents diplomatiques frangais, 1932 ä
1939. 2° sirie (1936-1949), t. VIII, 17 janvier ä 20 mars 1938. Paris,
Imprimerie nationale, 1973. In-8°, 1008 p.
Au debut de l'annee 1938, le conflit sino-japonais s'acceiere, la guerre
d'Espagne s'enlise, mais la grande question reste evidemment cehe de l'expansion
allemande en Europe centrale et Orientale et plus particulierement de
VAnschluss. Depuis l'accord du 11 juület 1936, une certaine normalisation
semblait etre intervenue dans les rapports entre le Reich hitlerien et
l'Autriche, mais en realite l'esprit de concihation affiche par le premier cache mal
«un essai d'absorption lente et de noyautage raffine» comme l'ecrit, apres
l'evenement, l'ambassadeur de France k Berlin, le tres avise Andre Frangois-Poncet. Un an et demi plus tard les evenements se precipitent en effet.
Le 5 novembre 1937, le Führer, conscient que le temps travaille desormais
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