CHRONIQUE -KRONIJK
1.

Internationale Arbeitstagung - Berlin, 1-2 juin 1973.

La "Historische Kommission zu Berlin" a organisé en juin
dernier un colloque international sur le thème : "Die Frühsozialistischen Bunde in der Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung.
Vom Bund der Gerechten zum Bund der Kommunisten 1836-1847".
Les organisateurs de ce colloque, le professeur Otto Busch et
son assistant Monsieur Wolfgang Wolk avaient obtenu le concours
d'une dizaine de chercheurs allemands, français, israéliens et belges
qui exposèrent le résultat de leurs recherches dans leurs centres
d'intérêt respectifs.
La contribution la plus importante à cette réunion fut sans
conteste les deux communications qui furent faites par le professeur
Jacques Grandjonc de l'Université d'Aix-en-Provence; l'ampleur du
sujet traité, le sérieux avec lequel il fut présenté et les discussions
passionnées qui s'ensuivirent laissèrent aux auditeurs une impression
des plus favorable. L'auteur traita d'un sujet neuf, il le fit de manière
intelligente et hardie, on pouvait ne pas être d'accord sur telle ou
telle de ses hypothèses mais, son exposé et la défense de celui-ci
donnait à penser et je crois que là est l'essentiel.
Ceci dit, en quoi consistaient les communications de
M. Grandjonc ? Dans la première, le professeur français exposa le
résultat de ses recherches sur l'émigration allemande en Europe
occidentale de 1830 à 1848, le phénomène était connu, certes, mais
de manière grossière et le mérite de M. Grandjonc consista à nous
présenter d'une manière détaillée, pays par pays, ville par ville, des
chiffres qui nous ont permis de prendre la mesure des lieux
d'attraction qui virent se former et se développer des colonies
allemandes importantes.
Paris en premier lieu bien sûr, Londres ensuite mais aussi ce que
l'on sait moins : Metz, Colmar, Nancy, Strasbourg, Lyon, Genève,
Bruxelles... Les recherches de M. Grandjonc ont été particulièrement
fouillées en ce qui concerne la France, il a d'ailleurs publié
récemment -en 1972- dans Archiv für Sozialgeschichte un "Etat
sommaire des dépôts d'archives françaises sur le mouvement ouvrier
et les émigrés allemands de 1830 à 1851-52", outre ce qu'elles ont
apporté à sa première intervention les données contenues dans cet
"Etat sommaire" lui ont permis de cerner les activités politiques et
philosophiques des membres de la "Ligue des Justes" et ce dans un
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exposé qui avait pour titre : "Ideologische Auseinandersetzungen im
Bund der Gerechten".
Les éléments qu'il a découvert et mis en lumière lui permettront
sans doute d'écrire l'histoire de cette société qui est l'une des
premières associations politiques allemandes d'avant-garde à préconiser une réforme radicale de la Société.
La place nous fait défaut pour présenter de manière même
sommaire les textes des autres intervenants, nous passerons
néanmoins les titres de leurs communications en revue : le professeur
Walter Grab parla avec chaleur de : "Die Tätigkeit von Wilhelm
Friedrich Schulz (1797-1860)"; le professeur Jean Stengers
développa brillamment le thème : "Die Bedingungen für eine
sozialistische Betätigung der Deutschen in Brüssel"; Mlle Frolinde
Baiser défendit ses vues avec beaucoup de passion dans une
intervention qui avait pour titre : "Die Rolle der Menschenrechte im
vormärzlichen Deutschland und in den frühen Arbeitervereinen"; le
professeur Shlomo Na'aman très sûr de ses théories - mais elles ne
rencontrèrent pas toujours les vues de l'assemblée- parla d'un sujet
peut-être un peu en dehors des préoccupations du colloque : "Zum
Kontinuitätsproblem der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung
1859-1864"; Monsier Hans Peiger traita avec autorité d'un sujet
ardu : "Die ökonomischen Studien von Karl Marx im Jahre 1847.
Der Anti-Proudhon als 'negative' und 'Lohnarbeit und Kapital' als
'positive' Parteischriften"; le professeur Ernst Schrapeler avait choisi
comme sujet : "Geheimbündelei und die Anfänge einer Arbeiterbewegung in Deutschland im Vormärz", cet exposé ne souleva qu'une
attention polie, il n'apportait en effet rien de neuf à la recherche s'en
tenant à des considérations générales bien connues des auditeurs;
enfin le signataire de ces lignes fit une communication sur le thème
suivant : "Politische, wirtschaftliche und soziale Tätigkeit der
Deutschen in Brüssel. 1842-1850".
Nous terminerons en signalant qu'un résumé des communications sera publié au printemps de 1974 dans le "Jahrbuch der
historischen Forschung" mais que la "Historische Kommission zu
Berlin" a l'intention de publier l'intégralité des communications et
des discussions dans un volume réservé à cet effet mais elle ne peut
encore préciser la date de cette publication.
Francis SARTORIUS
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