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Résumé

Cette thèse décrit l’avènement, la montée en puissance et l’effondrement du
fascisme néerlandais organisé, dans les années 1923-1945. Elle s’articule
autour de trois questions de recherche : quelle était la nature du fascisme
néerlandais ? Quels sont les manifestations du fascisme néerlandais ? Dans
quelle mesure le fascisme néerlandais s’écarte-t-il du fascisme générique ?
L’étude se concentre sur la nature du fascisme néerlandais entre 1923 et
1945, pour rechercher les points communs et les différences avec le fascisme
générique. Je suis parti du principe que le fascisme néerlandais doit être vu
comme un élément à part entière du fascisme générique. Si l’on considère le
fascisme néerlandais en tant que tel, la présente étude peut contribuer à ren-
forcer le concept de « fascisme générique », à partir de l’hypothèse selon la-
quelle la diversité croissante des études sur les fascismes nationaux peut ren-
forcer le fondement théorique du fascisme générique.

La thèse est structurée comme suit. Outre la présentation et le détail des ques-
tions de recherche, le premier chapitre comprend également une description
du contexte de la discussion menée, depuis de nombreuses décennies, par des
historiens en quête d’une définition opérationnelle pratique du concept de «
fascisme générique ». La question de savoir s’il est réellement possible de
définir le fascisme et, si oui, de quelle manière, est aussi évoquée.

Le deuxième chapitre présente un aperçu historiographique de la probléma-
tique de la définition du fascisme. Cette partie se termine par une définition
(de Roger Griffin) du fascisme générique qui servira de base à l’étude com-
parative, menée dans cette dissertation, sur la relation entre le fascisme néer-
landais et le fascisme générique : Le fascisme est un genre d’idéologie poli-
tique dont le fondement mythique, réalisé au travers de différentes permuta-
tions, constitue une forme palingénésique d’ultranationalisme populiste.
Vient ensuite une description de l’étude internationale sur le fascisme, menée
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au cours des dernières décennies, sous la forme d’un descriptif et d’un aperçu
critique de la littérature secondaire. Est donné ensuite, dans quelques thèmes
choisis, un aperçu d’un certain nombre de caractéristiques du fascisme géné-
rique, comme l’historique, le substrat, les manifestations, l’origine, son as-
pect fortement palingénésique, le souhait de modeler la société pour lui don-
ner la forme souhaitée par les fascistes (malléabilité) et enfin l’aspect révolu-
tionnaire du fascisme. Pour finir, sont analysées les deux manifestations les
plus marquantes du fascisme générique : le fascisme italien de Benito Musso-
lini et le national-socialisme allemand d’Adolf Hitler.

Le troisième chapitre tente de donner une description des différentes facettes
du fascisme néerlandais, tout d’abord sur la base de ceux qui, tant dans la
pratique qu’en théorie, en ont été à l’origine et ensuite à partir de ce qui a été
écrit précédemment sur le sujet par des chercheurs néerlandais et étrangers.
Ensuite, le fascisme néerlandais est soumis à une étude plus approfondie, en
divisant en cinq parties la période 1918-1945 : 1918-1922 (« le protofas-
cisme »), 1923-1928 (« les premières étapes »), 1929-1933 (« la montée en
puissance »), 1934-1939 (« la radicalisation ») et 1940-1945 (« à la botte des
Allemands »). Ce chapitre dresse un tableau aussi complet que possible de
tous les partis politiques fascistes qu’ont connus les Pays-Bas. Aux Pays-Bas,
les partis politiques fascistes, qui sont apparus à partir de 1923, étaient issus
de personnes, partis et courants existants qui, en règle générale, étaient anti-
démocratiques, autoritaires, antimarxistes, antianarchiques, réactionnaires-
conservateurs et fortement révolutionnaires-nationalistes. C’est pourquoi,
pour plus de clarté, les précurseurs sont aussi passés en revue. Cette partie
peut aussi être considérée comme un tour d’horizon de l’évolution du fas-
cisme néerlandais. Outre un aperçu des partis et mouvements connus,
j’aborde aussi les initiatives et semi-initiatives lancées entre 1923 et 1940,
sur lesquelles on ne connaît pratiquement rien jusqu’à présent. Ensuite, dans
quatre thèmes choisis, j’évoque les points de convergence entre le conserva-
tisme, le fascisme et le national-socialisme, en mettant en particulier l’accent
sur l’évolution qu’ont connue beaucoup de fascistes néerlandais (de conser-
vateurs à nationaux-socialistes en passant par fascistes). J’examine ensuite les
raisons qui peuvent expliquer pourquoi le fascisme néerlandais n’a jamais
réussi à se positionner comme un large mouvement politico-social, comme
cela a été le cas en Italie et en Allemagne. Cette partie se termine par une ten-
tative de répondre à la question de savoir pourquoi le fascisme néerlandais a
manqué pratiquement tous ses objectifs.
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Dans le quatrième chapitre, une comparaison est établie, sur la base de la dé-
finition opérationnelle du fascisme générique précédemment choisie, entre le
fascisme néerlandais et le fascisme générique. À cet effet, chacun des quatre
sémantèmes de la définition sont développés: la révolution, la palingénésie,
le populisme et l’ultranationalisme.

Le cinquième et dernier chapitre contient la conclusion et les réponses aux
questions citées plus haut: Quelle était la nature du fascisme néerlandais ?
Quelles sont les manifestations du fascisme néerlandais ? Dans quelle mesure
le fascisme néerlandais s’écarte-t-il du fascisme générique ? Le fascisme
néerlandais n’a pas eu le succès escompté. Les manifestations du fascisme
néerlandais sont présentées de manière aussi exhaustive que possible, sur la
base d’une liste des personnes pertinentes et d’un relevé chronologique de
presque tous les partis politiques fascistes actifs entre 1923 et 1945, incluant
aussi les années 1918-1923, en tant que « prélude ». La réponse à la troi-
sième question est donnée en guise de conclusion selon laquelle pour ce qui
est des éléments palingénésie, populisme et ultranationalisme, le fascisme
néerlandais ne s’écarte pas, ou à peine, du fascisme générique. Concernant
l’élément de révolution, il s’avère que le fascisme néerlandais diffère fonda-
mentalement du fascisme générique.

Le cas du fascisme néerlandais démontre que des partis ou des mouvements
politiques peuvent être fascistes sans que la forme qu’ils revêtent soit révolu-
tionnaire. Il s’avère que, sur l’un des quatre critères, le fascisme néerlandais
diffère fondamentalement de la définition opérationnelle choisie. Par consé-
quent, le fascisme néerlandais diffère entièrement du fascisme générique. Il
convient donc de corriger la définition de Griffin: les éléments qu’il cite ne
sont pas tous équivalents. C’est pourquoi je propose de modifier la définition
comme suit : Le fascisme est un genre d’idéologie politique dont le fonde-
ment mythique, réalisé au travers de différentes permutations, constitue une
forme palingénésique d’ultranationalisme populiste parfois révolutionnaire.




