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Depuis la Révolution française, le régime
d’assemblée a toujours été sous le feu de la
critique
antiparlementaire.
Courant
protéiforme dont la généalogie est peu
étudiée, l’antiparlementarisme est au cœur de
ce hors-série. Qui sont les adversaires
désignés des « chéquarts », des « ventrus », des
« cumulards » ? Veulent-ils abolir le régime
parlementaire ou simplement le réformer ?
Les auteurs réunis dans ce numéro
interrogent les mots et les images qui donnent
corps à l’antiparlementarisme de la
Restauration à nos jours. L’une des difficultés
de l’analyse réside dans la complexité de ses
formes. Qu’il soit d’extrême gauche ou
d’extrême droite, voire qu’il provienne des
députés eux-mêmes, sa grammaire est tout à
la fois plastique et composée d’invariants :
démocratie directe, pouvoir de la rue,
plébiscite ou recours à un homme
providentiel. Ce registre appartient-il à un
passé révolu ou résonne-t-il avec le temps
présent ?

Le CHPP publie Parlement[s], Revue d’histoire politique, aux éditions Pepper/L’Harmattan avec le soutien de l’EA
POLEN (Université d’Orléans). Cette revue à comité de lecture se consacre à l’histoire politique moderne et
contemporaine en général (sans s’interdire des incursions dans l’Antiquité et le Moyen Âge), aux études
parlementaires en particulier. Les trois volumes annuels contiennent un dossier thématique (composé d’articles
originaux et de sources commentées) et des comptes-rendus de lecture d’ouvrages récents ; ils sont complétés de
varia deux fois par an.
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Jean-Claude Caron
Un mal français ? Quelques remarques sur la généalogie de l’antiparlementarisme. L’antiparlementarisme a
une généalogie dont l’origine coïncide avec la naissance des premières assemblées élues sous la Révolution
française. Il s’épanouit au XIXe siècle, avant même que le mot – qui n’apparaît qu’au début du XXe siècle – n’existe.
Recyclant formules et images jusqu’à nos jours, il apparaît comme une constante dans la vie politique française.
Agissant comme le révélateur d’une crise récurrente de la confiance en la représentation, il peut alors devenir une
arme utilisée par ceux qui remettent en cause sa légitimité. Mots clés : antiparlementarisme, représentation,
populisme, extrémisme, souveraineté.

A French disease? Some remarks on the genealogy of the anti-parliamentarism. The origin of

antiparliamentarism genealogy coincides with the birth of the first assemblies elected under the French Revolution. It develops in the
XIXth century, even before the word - which appears only at the beginning of the XXth century - exists. Recycling words and images
until our days, it appears as a constant in the French political life. Acting as a revelation of a recurring crisis of the confidence in the
representation, he can then become a weapon used by those who question its legitimacy. Keywords: Anti-Parlementarism,
Representation, Populism, Extremism, Sovereignty.

Pierre Triomphe
L’antiparlementarisme sous la Restauration. Sous la Restauration, l’affirmation des assemblées politiques
s’accompagne de l’expression d’un vigoureux antiparlementarisme. La contestation de la Chambre apparaît ainsi
comme consubstantielle aux apories de l’idéal parlementaire, voire démocratique, et non comme la conséquence de
son épuisement. L’article s’attache à en montrer les différentes composantes. Constitutif de l’idéologie ultra,
l’antiparlementarisme est aussi utilisé pour des raisons tactiques par toutes les familles de l’opposition, y compris les
libéraux. S’élabore ainsi au cours de la Restauration une tradition hexagonale de critique du Parlement appelée à un
long avenir. Mots clés : antiparlementarisme, libéralisme, ultraroyalisme, discours politique, Restauration.

The Anti-parliamentarism and the French Restoration. The French Restoration is characterized by the assertiveness of

Chambers, but also by the expression of a strong anti-parliamentarism. Thus, censure of the House appears as actually involved in the
contradictions within the parliamentarian, if not the democratic, ideal itself, rather than as a consequence of its weakening. This article
shows the different components of this anti-parliamentarism. It is a fundamental dimension of the Ultras’ ideology, but it is also used for
tactical reasons by all political families in the opposition, including Liberals. Throughout the Restoration grows a French tradition of
Parliamentary criticism promised to a long future. Keywords: Anti-Parliamentarism, Liberalism, Ultraroyalism, Political
Discourses, French Restoration.
Jean Garrigues
Le boulangisme est-il un antiparlementarisme ? La crise boulangiste apparaît comme un moment fort de
l’antiparlementarisme protestataire. Mais la complexité du mouvement boulangiste incite à réfléchir longuement à la
nature de cet antiparlementarisme. Ses adversaires dénoncent un antiparlementarisme plébiscitaire et césarien, qui
ne vise qu’à renverser la République pour faire le lit d’un homme providentiel. Mais Boulanger et son proche
entourage s’en défendent, et l’on peut estimer que le discours de campagne boulangiste s’assimile plutôt à un
antiparlementarisme fondamentalement populiste, adossé à la rhétorique protestataire des petits contre les gros.
Mais on peut aussi y voir un antiparlementarisme fondamentalement démocratique, fondé sur le rejet des
institutions bourgeoises de 1875, et qui semble dominant parmi les cadres et les militants du mouvement. Il s’agirait
alors non d’un antiparlementarisme mais bien d’un « ultra-parlementarisme », très prégnant dans le discours du
boulangisme parisien d’extrême gauche. Il ressort de cet inventaire une extraordinaire capacité du mouvement
boulangiste à utiliser l’antiparlementarisme, dans ces différentes et fluctuantes acceptions, comme un thème
récurrent et systématique de remise en question des élites républicaines. Mots clés : Antiparlementarisme,
Boulanger, césarisme, populisme, providentiel.

Is the Boulangism an Anti-parliamentarism? The Boulangist crisis appears to be a highlight of the antiparliamentarism

protest. But the complexity of the Boulangist movement encouraged to think carefully on the nature of the anti-parliamentarism. His
opponents denounced a plebiscite and cesarean anti-parliamentarism, which aims only to overthrow the Republic, paving the way to a

providential man. But Boulanger and his close associates deny it, and we can estimate that the Boulangists campaign speech is more akin
to a fundamentally populist anti-parliamentarism, backed to the small against big protest rhetoric. But we can also see a fundamentally
democratic antiparliamentarianism, based on the rejection of bourgeois institutions of 1875, and that seems dominant among the cadres
and activists of the movement. This would then mean not a antiparliamentarianism but a “ultra-parliamentarism”, very strong in
Boulangist Parisian extreme left. It appears from this survey an extraordinary ability of the Boulangist movement to use
antiparliamentarism in these different and fluctuating meanings, as a recurring theme and systematic questioning of Republican elites.
Keywords: Anti-parliamentarism, Boulanger, Caesarism, Populism, Providential.
Bertrand Joly
L’antiparlementarisme des nationalistes antidreyfusards. Au moment de l’affaire Dreyfus, la Ligue des
patriotes a vainement tenté un coup de force le 23 février 1899 puis en a préparé un second à l’été suivant, avant
d’être paralysée par la répression policière. Déroulède voulait allier l’insurrection populaire à l’appel au sabre et
estimait réunies les conditions nécessaires : une situation de crise mobilisant l’opinion parisienne, une ligue forte et
résolue, des complicités civiles et militaires nombreuses, un gouvernement chancelant. Son échec s’explique autant
par l’absence de ces facteurs que par une stratégie blanquiste archaïque et des lacunes tactiques insurmontables. Cet
échec illustre les rapports complexes que le nationalisme a toujours entretenus avec l’idée d’insurrection.
Mots clés : Déroulède, Ligue des patriotes, Affaire Dreyfus, nationalisme.

The Anti-parliamentarism of the Anti-Dreyfusard Nationalists. During the Dreyfus affair, the Ligue des patriotes

unsuccessfully attempted a coup on February 23rd 1899 and then prepared a second one during the following summer, before being
stopped by police repression. Déroulède wanted to combine the popular uprising to the call to violence. He felt that the conditions were
met: a crisis situation who could mobilize Parisian opinion, a strong and resolute League, the presence of many civilian and military
complicities, a tottering government. Its failure is due to the absence of these factors, to the archaic Blanquist strategy and its
insurmountable gaps in the tactics. This failure illustrates the complex relationships that nationalism has always maintained with the
idea of insurrection. Keywords: Paul Déroulède, League of Patriots, Dreyfus’ Affair, Nationalism.
Vivien Bouhey
L’antiparlementarisme des anarchistes au moment de l’affaire de Panama. Au moment du scandale de
Panama, la France connaît une flambée d’antiparlementarisme et les anarchistes ne sont pas en reste. Ce sont en
effet des antiparlementaristes militants, qui n’hésitent pas à développer leurs théories dans leurs journaux, leurs
brochures, au cours de réunions publiques, voire à travers quelques actions d’éclat comme l’attentat perpétré par
Auguste Vaillant à la Chambre. Cet antiparlementarisme est d’abord un antiparlementarisme idéologique qui
s’inscrit dans une réflexion déniant tout droit à l’existence de l’État. C’est ensuite un antiparlementarisme vécu au
sein même du mouvement, dans son fonctionnement, puisque les compagnons refusent tout système de
représentation fondé sur le vote et de toute autorité institutionnalisée. Mots clés : organisation, État, Panama,
IIIe République, propagande par le fait.

The Anti-parliamentarism of the Anarchists at the time of the Panama Scandal. At the time of the Panama

scandal, France is in the midst of an anti-parliamantary wave and the anarchists aren’t far behind. Those are active antiparliamantarians, exposing their theories in their newspapers or in leaflets during public meetings and sometimes even through smashing
actions like Auguste Vaillant’s bombing at the Chamber of deputies. At its core, this anti-parliamentarism is ideological and belongs to
a set of ideas that deny the state’s very existence. It is also an anti-parliamentarism that impacts even the ideology and its organization
since the members refuse to apply any system of representation based on vote or an institutionalized power. Keywords: Organization,
State, Panama Scandal, propaganda of the deed, Third Republic.
Julien Bouchet
Dépasser l’affaire Dreyfus. Les recompositions inabouties de l’antiparlementarisme « césarien » au temps
de la « République radicaliste » (1899-1906). L’argumentaire des droites extrêmes remodèle le champ de
l’antiparlementarisme français au crépuscule de l’affaire Dreyfus. Nonobstant une crise apparente des forces
« césariennes » (bonapartistes, anciens boulangistes, nationalistes et maurrassiens), ces antiparlementaires
recomposent leur protestation en formant l’avant-garde de l’opposition au gouvernement Combes constitué après

les élections législatives du printemps 1902. Alors que semble écartée la violence du coup de force, leur principal
mode d’action réside en la création puis la diffusion d’une représentation chargée illustrant un antiparlementarisme
de circonstance, le combisme, qui fait, en miroir, du parlementarisme l’un de ses caractères génériques. En dépit de
l’échec de cette stratégie protestataire, la mémoire à charge d’une Belle Époque en trompe-l’œil a capté la
représentation du combisme pour en faire le parangon de l’autoritarisme démocratique. Mots clés : Combisme,
Bloc des gauches, extrême droite, Affaire Dreyfus, République radicaliste.

Exceed the Dreyfus Affair. The unfinished recompositions of “caesarean” antiparliamentarianism at time
of the “Radicalist Republic” (1899-1906). The argument of the extreme rights remodels the field of French

antiparliamentarianism in the twilight of the Dreyfus affair. In spite of a visible crisis of the “caesarians”, these actors recompose their
protest by forming the vanguard of the oppositions to Combes government constituted after the general elections of the spring 1902. While
the violence of the overthrow seems taken away, their main mean of action lies in the creation and dissemination of a charged
representation which illustrates an antiparliamentarianism of circumstance, the combisme, which, in mirror, makes of parliamentarism
one of its generic characters. Despite the failure of this protest strategy, memory load of a Belle Époque in sham caught representation of
combisme to be the parangon of democratic authoritarianism. Keywords: Combisme, Left Bloc, Extreme Right, Dreyfus Affair,
Radicalist Republic.
Mathias Bernard
L’antiparlementarisme de droite dans la France des années 1930. Dans les années 1930, l’antiparlementarisme
de droite, tout en continuant d’exploiter les mêmes thèmes depuis le boulangisme et l’affaire Dreyfus, rencontre un
écho plus important auprès des organisations politiques et de l’opinion publique. En témoignent la journée du 6
février 1934, « la dérive réactionnaire » de certains modérés comme André Tardieu, et l’occupation du terrain par les
ligues. Cet article explique ainsi les facteurs de ce regain d’antiparlementarisme de droite, tels qu’une tradition
nationaliste et autoritaire, l’effritement du modèle libéral à l’échelle de l’Europe, une culture du conflit et la crise
morale du parlementarisme. Puis il en décrit les principales manifestations dans le discours et la pratique.
Mots clés : antiparlementarisme de droite, nationalisme, violence politique, ligues, 6 février 1934.

The Right-Wing Anti-parliamentarism in France during the 1930s. In the 1930s, the right-wing antiparliamentarism, still using the same themes from the Boulangism and Dreyfus affair, meets a greater response from the political
organizations and the public opinion. It’s evidenced by the 6th of February 1934 crisis, “the reactionary drift” of some moderates as
André Tardieu, and the presence of the leagues in the streets. This article explains the factors that renewed the right-wing antiparliamentarism, such as a nationalist and authoritarian tradition, the erosion of the liberal model across Europe, a culture of conflict
and the moral crisis of parliamentarism. Then it describes its main expressions in discourses and practices. Keywords: Right-Wing
Anti-parliamentarism, Nationalism, Political Violence, Leagues, 6 February 1934.
David Bellamy
Le gaullisme fut-il une critique du régime d’Assemblée ? Répondre à cette interrogation nécessite de revenir à
l’évolution des conceptions institutionnelles de De Gaulle, depuis l’expression de critiques vigoureuses du régime
d’assemblée pendant la Grande Guerre, jusqu’à l’apogée de l’antiparlementarisme gaulliste sous la Quatrième
République puis l’application de ce que l’on peut appeler un antiparlementarisme d’État avec la Constitution de
1958. L’antiparlementarisme de De Gaulle fut avant tout un refus de la mainmise des partis sur le gouvernement de
la République par le biais du Parlement. Mots clés : gaullisme, antiparlementarisme, Parlement, partis, institutions.

Was Gaullism a criticism of the Parliamentary system? To answer to this question we need to come back to de Gaulle’s

institutional ideas, from the expression of strong criticism to the parliamentary regime during the First World War, to the golden days of
Gaullist anti-parliamentarism during the Fourth Republic and finally to the beginning of what we can call State anti-parliamentarism
with the 1958’s Constitution. De Gaulle’s anti-parliamentarism was first and foremost a refusal to let political parties have full power
over the Republic government through the Parliament. Keywords: Gaullism, Anti-parliamentarism, Parliament, Political Parties,
Institutions.

Jean El Gammal
L’antiparlementarisme et les événements de Mai 68 : essai de mise en perspective. À première vue,
l’antiparlementarisme ne se rapporte guère aux événements de mai 1968 et à l’extrême gauche. Pourtant, celle-ci a
souvent exprimé son hostilité au système politique et aux délibérations parlementaires traditionnelles, jugées
décalées et trompeuses par rapport aux enjeux sociaux et aux aspirations de la jeunesse. Il n’en convient pas moins
de mettre en perspective les événements de mai, ainsi que des formes diffuses d’antiparlementarisme, en relativisant
la part de celui, fort minoritaire, de l’extrême gauche, qui s’engage d’ailleurs par la suite à sa manière dans des luttes
électorales. Mots clés : antiparlementarisme, mai 1968, extrême gauche, contestation, délibération.

Anti-parliamentarianism and the events of May 1968 in perspective. At first sight, antiparliamentarianism does not

concern directly the events of May 1968 and the far left. However, this movement expressed its hostility to the political system and to the
traditional parliamentary debates, because they seemed out of touch with the social issues and the wishes of the youth. Nevertheless, it is
necessary to put into perspective the May events and to assess some diffuse forms of antiparliamentarianism and the attitude of a
minority. Besides, the far left, a few years later, began to take part in the electoral struggle. Keywords: Anti-parliamentarianism,
May 1968, Far Left, Protest, Debate.
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