
H
IS

TO
IR

E 
D

ES
 IN

TE
RN

AT
IO

NA
LE

S

Sous la direction de

ÉRIC ANCEAU, JACQUES-OLIVIER BOUDON et OLIVIER DARD

HISTOIRE DES
INTERNATIONALES

Europe, xixe-xxe siècles

So
us

 la
 d

ir
ec

ti
on

 d
e

ér
ic

 a
nc

ea
u,

 ja
cq

ue
s-

ol
iv

ie
r 

bo
ud

on
 

et
 o

liv
ie

r 
da

rd



HISTOIRE 
DES INTERNATIONALES



Image de couverture : Ralph Chaplin, « The Hand That Will Rule the World – One Big 
Union », Solidarity, 30 juin 1917.

Conception graphique : Farida Jeannet

© Nouveau Monde éditions
170 bis, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris
ISBN : 978-2-36942-553-3
Dépôt légal : mai 2017
Imprimé en Union européenne par Pulsio



Sous la direction de

Éric Anceau, Jacques-Olivier Boudon et Olivier Dard

avec la collaboration de Reynald Abad et Arielle Haakenstad

HISTOIRE  
DES INTERNATIONALES

Europe, xixe-xxe siècles

e

nouveau monde éditions





Présentation de la collection

La collection « Histoire nouvelle de l’Europe » propose des synthèses 
issues des thèmes analysés dans le cadre du programme de recherche 
Écrire une histoire nouvelle de l’Europe (EHNE). Le projet EHNE 
est construit autour de 7 axes : Civilisation matérielle, Épistémologie 
du politique, Humanisme européen, L’Europe, les Européens et le 
monde, Guerres et traces de guerre, Genre et Europe, L’Art européen. 
Chacun d’entre eux est animé par des dynamiques et des temporalités 
qui lui sont propres. Pris dans leur globalité et dans leurs interactions, 
ils constituent une réalité européenne complexe et changeante faite de 
réseaux, de conflits, de projets communs. C’est cette réalité qu’EHNE 
cherche à mieux comprendre et à faire connaître.

Deux ouvrages sont déjà parus en 2016 :
Vaincus ! Histoires de défaites. Europe, xixe-xxe siècles, sous la direction 

de Corine Defrance, Catherine Horel et François-Xavier Nérard.
L’Europe en transitions. Énergie, mobilité, communication, xviiie-

xxie siècles, sous la direction d’Yves Bouvier et Léonard Laborie.





Introduction

C’est la lutte finale
Groupons-nous et demain 
L’Internationale 
Sera le genre humain !

Qui ne connaît la célèbre chanson d’Eugène Pottier, « L’Interna-
tionale », écrite pendant la Commune de Paris, en 1871, et de venue 
l’hymne de la deuxième Internationale, en 1904, au congrès 
d’Amsterdam ?

La mémoire collective associe communément la notion d’« inter-
nationale » à ces « internationales rouges ». L’historiographie s’est elle-
même intéressée de longue date à elles, à la première (l’Association 
internationale des travailleurs) fondée en 1864, à la deuxième en 
1889 et à la troisième (le Komintern) en 1919, voire à l’Internationale 
ouvrière socialiste de 1923 ou à l’Internationale trostkiste de 19381. 

1. Jacques Rougerie, Maximilien Rubel (dir.), La Première Internationale, n° spécial du 
Mouvement social, 1965 ; Ernest Labrousse (dir.), La Première Internationale. L’institution, 
l’implantation et le rayonnement, Paris, CNRS, 1968 ; Michel Cordillot, Serge Wolikow 
(dir.), Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ? Les difficiles chemins de l’internationalisme 
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Leur implication dans les conflits (guerre de 1870, Grande Guerre, 
Seconde Guerre mondiale, etc.), moments d’effervescence, d’intense 
polarisation, d’émergence de contre-modèles et de confrontation a 
été particulièrement étudiée, en particulier pour la guerre d’Espagne2.

La mondialisation, la création d’un espace public mondial avec, 
entre autres, l’explosion d’internet, la montée des instances suprana-
tionales, la construction européenne, des regroupements comme le 
Bilderberg, la Trilatérale ou le forum de Davos font naître de nouvelles 
interrogations et nourrissent le soupçon du complot3. L’historiographie 
des dernières années a été profondément marquée par cette actualité 
avec le développement de l’histoire globale, de l’histoire connectée et 
de l’histoire transnationale4.

(1848-1956), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1993 ; Livio Maitan, Per una 
storia della Quarta Internazionale, Rome, Alegre, 2006 ; Serge Wolikow, L’Internationale 
communiste (1919-1943). Le Komintern ou le rêve déchu du Parti mondial de la Révolution, 
Paris, Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 2010 ; Michel Cordillot, Aux origines du 
socialisme moderne. La Première Internationale, la Commune de Paris, l’exil, Paris, Éditions 
de l’Atelier, 2010 ; Mathieu Léonard, L’émancipation des travailleurs. Une histoire de la 
Première Internationale, Paris, La Fabrique, 2011 ; Pierre Broué, Histoire de l’Internatio-
nale communiste 1919-1943, Paris, Fayard, 1997, « Les Kominterniens I », Communisme, 
nos 38-39, Lausanne, L’Âge d’homme, 1994 ; et « Les Kominterniens II », 
Communisme, nos 40-41, L’Âge d’homme, 1995.
2. Santiago Alvarez, Historia politica y militar de las brigadas internacionales, Madrid, 
Compañía Literaria, 1996 ; Cecil Eby, Comrades and Commissars, Pennsylvanie, Penn. 
State UP, 2007 ; Stéfanie Prezioso, Jean Batou et Ami-Jacques Rapin (dir.), Tant pis 
si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco, Paris, Syllepse, 2008 ; et, 
en contrepoint, Christopher Othen, Las Brigadas internacionales de Franco, Barcelone, 
Ediciones Destino, 2007.
3. Voir à ce sujet Olivier Dard, La synarchie. Le mythe du complot permanent, Perrin, 
Tempus, 2012, édition enrichie (1re édition, 2012).
4. Parmi les travaux importants des dernières années sur l’histoire politique transna-
tionale, on citera Jean-Paul Zuniga (dir.), Pratiques du transnational. Terrains, preuves, 
limites, Paris, CRH, EHESS, 2011 ; et Karine Rance, Friederike Spitzl-Dupic, Landry 
Charrier (dir.), « Transnationalisation » des idées, modèles et pratiques politiques en Europe, 
Berne, Peter Lang, 2013.
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Dans ce contexte de fertilité, de plus grande visibilité et de vif intérêt, 
les multiples internationales partisanes qui sont nées ou été refondées 
sur les ruines de précédentes ont entraîné de nombreux travaux : recréa-
tion en Europe d’une structure visant à coordonner l’action des partis 
communistes au temps de la guerre froide naissante (Kominform), 
Union mondiale des partis libéraux et Nouvelles Équipes internatio-
nales en 1947, Internationale socialiste, mais aussi Mouvement social 
européen et Nouvel ordre européen néofascistes en 1951, Centre 
européen de documentation et d’information conservateur l’année 
suivante, Internationale situationniste en 1957, Union mondiale des 
nationaux-socialistes en 1962, Union démocrate-chrétienne euro-
péenne en 1965, Internationale des fédérations anarchistes en 1968, 
Verts mondiaux en 2001, Union internationale des anarchistes en 
2011, voire Parti pirate international en 2007, sans que cette énumé-
ration n’épuise la totalité des « internationales » autoproclamées5 ! En 
lien avec ces internationales ou en réaction contre elles, des mouve-
ments de jeunesse sont également apparus, depuis le premier d’entre 
eux, l’Union internationale des organisations de jeunesse socialiste, 
dès 19076. De même, des années 1920 jusqu’aux temps de la guerre 

5. Lilly Marcou, Le Kominform. Le communisme de guerre froide, Paris, Presses de la 
FNSP, 1977 ; Roberto Papini, L’internationale démocrate-chrétienne. La coopération 
entre les partis démocrates-chrétiens de 1925 à 1986, Paris, Cerf, 1988 ; Hugues Portelli, 
L’Internationale socialiste, Paris, Éd. de L’Atelier, 1989 ; Philippe Chenaux, Une Europe 
vaticane ? Entre le plan Marshall et les traités de Rome, Bruxelles, Ciaco, 1990 ; Guillaume 
Devin, L’Internationale socialiste. Histoire et sociologie du socialisme international, 1945-
1990, Paris, Presses de la FNSP, 1993 ; Fabien Danesi, Le mythe brisé de l’Internatio-
nale situationniste. L’aventure d’une avant-garde au cœur de la culture de masse (1945-
2008), Dijon, Les Presses du réel, 2008 ; Johannes Großmann, Die Internationale der 
Konservativen. Transnationale Elitenzirkel und private Aussenpolitik in Westeuropa seit 
1945, Munich, Oldenbourg, 2014 ; Jean-Yves Camus, Nicolas Lebourg, Les droites 
extrêmes en Europe, Paris, Seuil, 2015 ; Anna Trespeuch-Berthelot, L’Internationale situa-
tionniste : de l’histoire au mythe (1948-2013), 2015 ; Pauline Picco, Liaisons dangereuses, 
les extrêmes droites en France et en Italie, Rennes, PUR, 2016.
6. Radomir Luza, History of the International Socialist Youth Movement, Leyde, 
A. W. Sijhoff, 1970.
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froide, les organisations et les réseaux anticommunistes transnationaux 
se sont multipliés7.

Durant les années 1970, sur fond de terrorisme « rouge » et « noir », 
beaucoup de journalistes ont aussi glosé sur une nouvelle forme d’inter-
nationale, parlant par exemple d’« orchestre noir »8. Al Qaida puis l’État 
islamique seraient enfin les éléments centraux d’une nouvelle interna-
tionale terroriste, islamiste celle-là, et cette internationale verte ne serait 
pas sans lien avec celles qui l’ont précédée, cause palestinienne, haine de 
l’Occident et volonté de détruire Israël oblige ! Aujourd’hui, nombre de 
services de sécurité européens évoquent d’une part une « internationale 
anti-autoritaire insurrectionnelle » qui serait le produit d’un héritage 
des années 1970 complété par des modes d’action inédits comme le 
piratage informatique ou encore une « internationale de la haine » qui 
profiterait d’internet pour propager ses idées, faire des recrues, étendre 
sa toile. Ce sujet suscite un vif intérêt et commence à donner lieu à une 
production scientifique9.

Des recherches ont été aussi réalisées en amont ou autour de 1864 
pour y chercher des prodromes, des ancêtres ou des concurrentes à 
l’Association internationale des travailleurs. Penser internationalisa-
tion en histoire des idées nécessite un détour obligé par les Lumières et 
par l’espace atlantique. Ainsi, le réseau de la franc-maçonnerie qui en 
est issu, a fait fantasmer depuis la Révolution et les célèbres Mémoires 

7. Stéphanie Roulin, Un credo anticommuniste. La commission Pro Deo de l’Entente 
internationale anticommuniste ou la dimension religieuse d’un combat politique, Genève, 
Éditions Antipodes, 2010 ; Luc Van Dongen, Stéphanie Roulin, Giles Scott Smith (dir.), 
Transnational Anti-Communism and the Cold War : Agents, Activities and Networks, 
Basingstoke, New York, Palgrave macmillan, 2014.
8. Voir à ce sujet Frédéric Laurent, L’orchestre noir. Enquête sur les réseaux néofascistes, 
Paris, Stock, 1978 (réédition Nouveau Monde éditions, 2016).
9. Voir à ce sujet l’ouvrage très éclairant de Marc Knobel, L’internet de la haine. Racistes, 
antisémites, néonazis, intégristes, islamistes, terroristes et homophobes à l’assaut du web, Paris, 
Berg International, 2012.
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pour servir à l’histoire du jacobinisme de l’abbé Barruel10. Dans les années 
1820, s’est développé un « cosmopolitisme d’action » orienté vers un 
« horizon d’attente » libéral, héritier direct du grand ébranlement 
révolutionnaire et impérial, au point de recycler nombre de cadres 
de la Grande Armée, opposé à l’Europe du congrès de Vienne et de la 
Sainte-Alliance, romantique et s’enflammant pour la cause des peuples 
considérés comme opprimés11. Dans ce mouvement qui aurait connu 
son acmé dans les révolutions de 1830 et qui se serait prolongé par la 
constitution de réseaux denses d’exilés en Europe occidentale, certains 
ont vu la naissance d’une internationale libérale12. La période des révo-
lutions atlantiques en aurait favorisé l’éclosion mais sans la connaître 
elle-même, en raison de l’absence de simultanéité des mouvements13. 

10. Publiés à Hambourg, chez P. Fauche, en 1798-1799. Voir Jacob Katz, Juifs et francs-
maçons en Europe (1723-1939), Paris, Cerf, 1995 (pour l’édition française) ; et Luis P. 
Martin, Les francs-maçons dans la cité. Les cultures politiques de la franc-maçonnerie en 
Europe xixe-xxe siècles, Rennes, PUR, 2000.
11. Walter Bruyère-Ostells, La Grande Armée de la liberté, Paris, Tallandier, 2009 ; 
Denys Barau, La cause des Grecs. Une histoire du mouvement philhellène (1821-1829), 
Paris, H. Champion, 2009 ; Hervé Mazurel, Vertiges de la guerre. Byron, les philhellènes et 
le mirage grec, Paris, Les Belles Lettres, 2013 ; Pierre-Marie Delpu, « Fraternités libérales et 
insurrections nationales. Naples et l’Espagne (1820-1821) », Revue d’histoire du xixe siècle, 
vol. 2, n° 49, 2014, p. 195-213.
12. C’est José Luis Comelles Garcia Llera qui a lancé l’expression d’« internationale 
libérale » dans son ouvrage sur le Trienio libéral des années 1820-1823, El Trienio consti-
tucional (Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra, 1963). L’expression a, par exemple, 
été reprise à la fois par Maurizio Isabella dans le sous-titre de son ouvrage sur les exi-
lés politiques du Risorgimento, Risorgimento in Exile : Italian Emigrés and the Liberal 
International in the post-Napoleonic Era (Cambridge, Cambridge UP, 2009), et par 
Grégoire Bron dans le titre de sa thèse, Révolution et nation entre le Portugal et l’Italie, les 
relations politiques luso-italiennes des Lumières à l’internationale libérale de 1830 (EPHE, 
2013).
13. Comme Robert R. Palmer et Jacques Godechot l’avaient déjà souligné, voilà plus 
d’un demi-siècle, dans leurs ouvrages respectifs, The Age of the Democratic Revolution : A 
Political History of Europe and America (1760-1800) (Princeton, Princeton UP, 1959-
1964, 2 vol.) d’une part, et Les révolutions (1770-1799) (Paris, PUF, 1963), et France 
and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century (1760-1799) (New York, The Free 
Press, 1965) de l’autre.
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En revanche, le « printemps des peuples » en serait, en quelque sorte, le 
prolongement14. Parallèlement, dans le cadre de la longue guerre civile 
entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires qui agite l’Europe du 
xixe siècle, une internationale blanche aurait également été à l’œuvre 
depuis les oppositions du carlisme à la reine Isabelle d’Espagne et du 
légitimisme au roi des Français Louis-Philippe, jusqu’aux résistances 
du Mezzogiorno à l’unification italienne et à la défense de la papauté 
par les zouaves pontificaux15.

Peu après, une internationale noire, vaticane, celle des jésuites, née à 
l’époque moderne se serait épanouie au moment précis où le pape obte-
nait la reconnaissance de son infaillibilité mais où son pouvoir temporel 
s’amenuisait puis disparaissait. Ainsi, Joseph Pollio, contemporain des 
faits, développait cette idée dans sa brochure L’internationale noire et 
citait Alceste : « L’Église, avec ses noires légions qui couvrent le monde, 
est comme une internationale divine qui englobe les nations16. » Devant 
la vague d’attentats qui frappait l’Europe dans les années 1880-1890, se 
posait aussi la question de l’existence d’une autre internationale noire, 
celle des anarchistes.

14. Sylvie Aprile, Raymond Huard, Pierre Lévêque et Jean-Yves Mollier, La révolution 
de 1848 en France et en Europe, Paris, Éditions sociales, 1998 ; Axel Korner (dir.), 1848. 
A European Revolution ? International Ideas and National Memories of 1848, Basingstoke, 
MacMillan, 2003 ; Jonathan Sperber, European Revolutions, 1848-1851, Cambridge, 
Cambridge UP, 2005.
15. Jean Guenel, La dernière guerre du pape, les zouaves pontificaux au secours du Saint-
Siège 1860-1870, Rennes, PUR, 1998 ; Jordi Canal, El Carlismo, Madrid, Alianza, 2000 ; 
Jean-Clément Martin (dir.), La contre-révolution en Europe, xviiie-xixe siècles. Réalités 
politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques, Rennes, PUR, 2001 ; Bruno 
Dumons, Hilaire Multon (dir.), Blancs et contre-révolutionnaires. Espaces, réseaux, cultures 
et mémoires (fin du xviiie-début xxe s.) : France, Italie, Espagne, Portugal, Rome, École fran-
çaise de Rome, 2011 ; et Simon Sarlin, Le légitimisme en armes. Histoire d’une mobilisation 
internationale contre l’unité italienne, Rome, École française de Rome, 2013.
16. Brochure publiée à Paris, chez Armand Le Chevalier (3e éd., 1872). Voir Emiel 
Lamberts (dir.), The Black International : L’Internationale noire 1870-1878. The Holy See 
and Militant Catholicism in Europe. Le Saint-Siège et le catholicisme militant en Europe, 
Louvain, Peeters, 2002.
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Enfin, le terme d’« internationale » a également été utilisé pour qua-
lifier des réseaux transnationaux culturels, économiques, sociaux voire 
genrés, par exemple des réseaux savants, universitaires – on pense ici 
à ceux des grandes fondations américaines ou des Leaders ou encore, 
dans un genre très différent, à celui des négationnistes, aux réseaux 
syndicalistes – l’Internationale syndicale a été créée à Amsterdam en 
1919 – à celui des femmes socialistes – l’Internationale socialiste des 
femmes a vu le jour en 1907 – ou à ceux des féministes17.

Auraient donc existé ou existeraient encore des internationales 
de toutes les couleurs, de tous les genres et de toutes les formes. Cet 
élargissement du terme « internationale » fait néanmoins débat. 
Classiquement, une internationale suppose en effet un projet, un hori-
zon idéologique et une conscience partagés, mais aussi une organisa-
tion, une structure et une stratégie clairement définies et précisément 
appliquées, et enfin un ennemi commun identifié et combattu. À cette 
aune, toutes les internationales présentées comme telles ne méritent 
évidemment pas le qualificatif. Ne serait-il pas malgré tout légitime 
de proposer une définition moins restrictive de l’« internationale » 
qui privilégierait les liens repérables à partir de la mise en évidence de 
réseaux, de circulations et de transferts, qui accorderait une part aux 
contingences, à l’aventure et à l’opportunisme et qui n’omettrait ni 
les solidarités générationnelles18, ni les affinités individuelles ? Et dans 
l’affirmative, où faudrait-il placer le curseur du niveau de formalisation 
nécessaire ?

17. On citera ici, à titre d’exemple des travaux utilisant le terme d’internationale, la 
thèse importante d’Anne Rasmussen, L’internationale scientifique (EHESS, dir. Jacques 
Julliard, 2 vol., 1995).
18. Voir par exemple, à ce sujet, Sergio Luzzato, « Jeunes révoltés et révolutionnaires », 
dans Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt (dir.), Histoire des jeunes en Occident, t. 2. 
L’époque contemporaine, Paris, Seuil, 1996.
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Si l’histoire des internationales relève de multiples histoires et façons 
de faire de l’histoire gravitant toutes autour du politique (histoires des 
idées, culturelle, religieuse, sociale, économique, des conflits, du genre, 
des générations, etc.), elle est indubitablement, beaucoup plus que 
d’autres, une histoire des représentations. Certaines « internationales » 
sont d’évidence déformées par des fantasmes partisans qu’ils soient 
plaidoyers, insistant sur l’avant-gardisme annonciateur de lendemains 
qui chantent et d’une aube dorée, ou réquisitoires évoquant sous forme 
métaphorique des pieuvres, des hydres ou des toiles d’araignée, qu’ils 
relèvent d’un dessein spécifique ou d’une simple peur. Après avoir fait 
la part du mythe et de la réalité, que faut-il en garder dans la définition 
de l’« internationale » ?

Dans cette optique spécifique, des recherches récentes ont ques-
tionné l’existence d’une « internationale libérale » durant la pre-
mière moitié du xixe siècle19, pendant qu’un programme interna-
tional de recherche récent a permis de faire avancer la réflexion sur 
l’« internationale noire » après 194520. Le LabEx EHNE (Écrire une 

19. Marion S. Miller s’interrogeait déjà en 1990 sur le concept dans « A “Liberal 
International” ? Perspectives on Comparative Approaches to the Revolution in Spain, 
Italy and Greece in the 1820’s », dans le collectif, Greece and the Mediterranean, Kirksville, 
Sixteenth Century Journal Publishers, avant que l’ouvrage dirigé par Sylvie Aprile, Jean-
Claude Caron et Emmanuel Fureix, La liberté guidant les peuples. Les révolutions de 1830 
en Europe (Seyssel, Champ Vallon, 2013) reprenne à son compte l’expression d’« inter-
nationale libérale », tout en présentant celle-ci comme un internationalisme faiblement 
institutionnalisé.
20. Cette question a fait l’objet d’une interrogation soutenue à l’occasion d’un pro-
gramme de recherche collectif et international récent conduit dans le cadre de la 
Maison des sciences de l’homme de Lorraine : Internationalisation des droites radicales 
Europe/Amériques (IDREA). Elle a débouché sur quatre volumes : Olivier Dard (dir.), 
Doctrinaires, vulgarisateurs et passeurs des droites radicales au xxe siècle (Europe-Amériques), 
Berne, Peter Lang, 2012 ; Olivier Dard (dir.), Supports et vecteurs des droites radicales au 
xxe siècle, Berne, Peter Lang, 2013 ; Olivier Dard (dir.), Références et thèmes des droites 
radicales au xxe siècle (Europe/Amériques), Berne, Peter Lang, 2015 ; Olivier Dard (dir.), 
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histoire nouvelle de l’Europe) et en particulier son axe politique se 
devaient de s’intéresser à la question en essayant de l’embrasser dans 
sa globalité et en proposant un vaste panorama des internationales ou 
supposées telles, allant du congrès de Vienne de 1815 au temps présent. 
Ont donc été réunis certains des meilleurs spécialistes. À la lumière de 
l’historiographie la plus récente et de leurs propres recherches, ils nous 
proposent d’éclairer cette question centrale.

Ils nous incitent également à réfléchir à d’autres aspects : la 
synchronie de toutes ces internationales et des rapports qu’elles ont 
pu entretenir les unes avec les autres, en termes d’échanges pacifiques 
ou d’affrontements, leur cycle de vie, leur inscription dans l’espace, en 
termes de points d’ancrage et de déterritorialisation, ou encore de circu-
lation à différentes échelles. Enfin, si le phénomène des internationales 
s’inscrit principalement dans le cadre de l’Europe, il incite, par essence, 
à le dépasser, des années 1820 où les libéraux traversent l’Atlantique 
pour porter leurs idées dans le Nouveau Monde au temps présent où le 
terrorisme dont le terreau principal se trouve au Moyen-Orient affecte 
non seulement l’Europe, mais aussi tous les autres continents.

Organisations, mouvements et partis des droites radicales au xxe siècle (Europe/Amériques), 
Berne, Peter Lang, 2016.
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L’histoire et la mémoire collective associent souvent les notions d’inter-
nationale aux Internationales socialistes ou communistes. Durant les 
années 1970, sur fond de terrorisme « noir » opposé au « rouge », des 
journalistes ont glosé sur une « internationale noire » ou un « orchestre 
noir ».
Depuis, la notion a été étendue à l’amont comme à l’aval, de l’inter-
nationale libérale issue de la matrice de la Grande Armée napoléo-
nienne au djihadisme, en passant par les internationales partisanes, 
générationnelles ou genrées.
Cet ouvrage constitue la première histoire de ces « internationales » 
tout en discutant la pertinence du concept.
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