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Introduction 

Recomposer les générations intellectuelles aux Etats-Unis 

a) Définitions et ancrages culturels 
 

La conception de l’intellectuel est à la fois communément admise et incessamment 

contestée. Les définitions analogiques1 renvoient simultanément à l’évidence consistant à 

présenter le domaine intellectuel comme « ce qui se rapporte à l’intelligence » et à la description 

de ses représentants comme menant des vies consacrées « aux activités intellectuelles2 ». Frôlant 

la tautologie, la définition encyclopédique est trop ahistorique pour être satisfaisante. Or le 

lecteur averti voit déjà poindre une contradiction dans la définition de l’intellectuel comme une 

« personne qui se consacre, par goût ou professionnellement, à des activités d’ordre intellectuel, 

culturel, spéculatif3 ». Entre le penchant naturel et la fonction sociale, l’identité de l’intellectuel 

semble, d’entrée, problématique. 

L’historien américain Richard Hofstadter (1916-1970) avait distingué les champs de 

« l’intellect », d’une part, et de « l’intelligence » d’autre part. Appliquée au monde social, 

l’intelligence relèverait de l’aptitude concrète, des compétences pratiques formant l’ensemble des 

travailleurs intellectuels, tels « les avocats, les éditeurs, les ingénieurs, les docteurs et certains 

écrivains ». L’intellect renverrait quant à lui plutôt à la théorisation, à la réflexion, à la critique ; 

bref il s’applique à la démarche « propre à la dignité humaine » consistant à « évaluer les 

évaluations », à la constante remise en cause des opinions ; c’est l’acte de penser par excellence, 

celle qui assure à l’homme sa « dignité4 ».  

Hofstadter insiste sur la nécessité de développer deux qualités mentales, dont la 

combinaison assurerait la démarche modèle de l’intellectuel : la spéculation comme fin en soi, 

« désintéressée », voire « pieuse », limitée dans ses excès (celui d’un attachement particulier à 

                                                           
1 Il s’agit des « relations sémantiques entre unités lexicales ». Alain Rey, dir., Le Robert, dictionnaire historique de 
la langue française, tome 1 (Paris, 1992, 3e édition, Dictionnaires Le Robert, 2004) 
2 Josette Rey-Debove et Alain Rey, dir., Le nouveau petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française (Paris, Dictionnaires Le Robert), p.1335. 
3 Le petit Larousse illustré (Paris : HER, 2000), p. 552. 
4 Hofstadter Richard, Anti-intellectualism in American Life. (1962 ; New York : Alfred A. Knopf, 2e éd., 1963), pp. 
25-26. Sauf indication contraire, toutes les traductions sont de l’auteur. Nous avons choisi de rendre compte de la 
plupart des versions originales en notes de bas de page, sauf dans le cas de citations essentielles méritant une 
attention particulière. En ce cas, il faut se référer à l’annexe 3. 
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certaines idées – la vérité, la raison – au détriment d’autres) par le goût du « jeu5 » (« playfulness 

») rhétorique, voire du jonglage linguistique, dans le but d’exhumer constamment de nouvelles 

incertitudes philosophiques. Ces forces contraires que sont, d’une part, l’engagement (le fond des 

choses) et, d’autre part, l’attrait pour le ludique (la forme et le langage) pourraient ainsi 

s’équilibrer mutuellement pour le plus grand bénéfice de l’intellectuel.  

Hofstadter ne se contente cependant pas de considérations abstraites sur l’activité – 

mentale et intime – de l’intellectuel, mais s’applique à étudier le mode d’émergence, les fonctions 

sociales et les idées développées par les intellectuels américains au cours de l’histoire. Publié en 

1962, son ouvrage, intitulé Anti-Intellectualism in American Life a fait date précisément car 

l’auteur entreprenait d'y reconstruire le contexte socioculturel d’émergence, d’expansion, puis de 

déclin dans lequel la figure de l’intellectuel s’était développée aux Etats-Unis.  

On remarque le double souci de l’analyse sociologique et historique d’une part, et de 

l’approche épistémologique et idéelle d’autre part. Ce qu’est advenu de l’intellectuel américain 

au cours du vingtième siècle semble entrer en contradiction avec ce qu’il aurait dû ou devrait être. 

Ainsi, l’expert, dont les fonctions publiques se sont développées durant le New Deal puis 

généralisées dans les années cinquante, ne serait pas forcément la forme ultime de l’intellectuel se 

pensant comme « force morale » et exprimant une méfiance envers toute institution (l’Eglise, 

l’armée et/ou le gouvernement).  

Cette définition double, sociologique d’une part (l’expert ou l’universitaire) et politique 

d’autre part (l’intellectuel attaché à la vérité), que Hofstadter étudie avec autant d'éloquence que 

de minutie est bel et bien propre à la notion même d’intellectuel. La sociologue Gisèle Sapiro 

notait récemment que la définition politique avait précédé la définition professionnelle, cette 

dernière ne s’étant fixée que tardivement dans l’histoire des intellectuels en France durant les 

années 19206.  

Censé incarner une figure universelle, l’intellectuel français est unanimement reconnu 

comme référence incontournable sur la question. Selon Hofstadter, la première incidence du 

terme aux Etats-Unis survient précisément au moment de l’Affaire Dreyfus7. William James 

                                                           
5 Hofstadter, Anti-Intellectualism, pp. 27-33. 
6 Gisèle Sapiro, « Modèles d’intervention politique des intellectuels : le cas français », Actes de la recherche en 
sciences sociales, no. 176-177, 2009, p. 9. 
7 Hofstadter note en outre que le terme lui-même était né en France.( Anti-Intellectualism, p. 38). D’autres le 
rejoignent sur ce constat. La version « occidentalisée » de « l’intelligentsia » (d’origine russe) est, selon Bell, le 
produit du contexte culturel français de la fin du 19e siècle. Le terme d’intellectuel serait apparu à l’occasion de la 
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déclarait ainsi son indépendance vis-à-vis des intellectuels à la française : « Nous, ‘intellectuels’ 

en Amérique, devons œuvrer à conserver notre droit naturel à l’individualisme et à la liberté vis-

à-vis de ces institutions [l’Eglise, l’armée, l’aristocratie, la royauté]. Toute grande institution est 

nécessairement un moyen de corruption – quel que soit son bénéfice par ailleurs. Ce n’est que 

dans la relation personnelle et libre que l’idéalité complète peut être atteinte 8 ». 

A l’aune d’une telle déclaration, la version américaine de l’intellectuel était alors, selon 

Hofstadter, singulièrement « radicale, utopique et anti-institutionnelle ». Il considère en effet que, 

globalement, la communauté intellectuelle américaine s’était positionnée « à la gauche du 

centre » de l’échiquier politique du pays, et ce jusqu’au maccarthysme durant les années 

cinquante. A quelques exceptions près, les intellectuels américains se seraient en effet associés au 

projet politique de l’Etat social (Welfare State) du New Deal9.  

 

b) La nature introspective de l'historiographie 
L’ouvrage de Hoftadter a marqué durablement l’historiographie sur les intellectuels 

américains, et ce malgré – ou grâce à – l’ancrage culturel particulier de ses propres conceptions 

sur la question. Lui-même une figure publique renommée, Hofstadter est justement représentatif 

de la démarche collective d’une génération intellectuelle américaine qui, durant les années 

cinquante et soixante, a opéré un retour critique sur son propre parcours social et politique, 

offrant une analyse double, autobiographique et sociologique, du parcours de l’intellectuel 

américain.  

L’historien Thomas Bender a souligné l’importance du phénomène collectif ayant généré 

la première vague de travaux historiographiques sur le sujet. Autrefois en marge de la société 

                                                                                                                                                                                            
publication du manifeste de protestation publié dans la revue L’Aurore, signé par Anatole France, Emile Zola, Daniel 
Halévy et Marcel Proust pour exiger un nouveau procès – plus équitable – du capitaine Dreyfus. Le rédacteur en chef 
de la revue, George Clémenceau, intitule le papier le « Manifeste des intellectuels » ; Ferdinand Brunetière critiquera 
l’initiative précisément sur ce thème, fustigeant « une aristocratie, des individus vivant en laboratoire ou en 
bibliothèque (…) ayant la prétention d’élever les écrivains, les scientifiques, les professeurs et les philologues au 
rang de surhommes ». Daniel Bell, The Winding Passage: Essays and Sociological Journeys, 1960-1980 
(Cambridge, ABT Press, 1980), pp. 120-21. L’importance de l’Affaire Dreyfus – et notamment son statut d’ «  
événement public » a été étudié dans le contexte historique spécifique de la France de la fin du XIXe par Christophe 
Charles, Naissance des intellectuels 1880-1900 (Paris, Minuit, 1990) et Gérard Noiriel, Les Fils maudits de la 
République (Paris, Fayard, 2005), pp. 48-53. Charles souligne la signification particulière du terme d’intellectuel en 
français, qui est moins sociologique et descriptive que ses équivalents allemand, espagnol ou anglais. Ces derniers 
renvoient plus simplement aux carrières libérales (juges, avocats, pasteurs, ingénieurs). A l’inverse, en France, le 
terme ne sera selon lui jamais « hissé au rang de classe-objet ». Charles, Naissance des intellectuels, pp. 228-29. 
8Hofstadter, Anti-Intellectualism, p. 39. 
9 Hofstadter, Anti-Intellectualism, pp. 40-41.  
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américaine, les intellectuels sont incorporés au milieu universitaire après la Seconde Guerre 

mondiale et ainsi amenés à revoir la perception qu’ils avaient d’eux-mêmes. Nouvellement 

valorisés par la culture dominante, ces intellectuels – parmi lesquels on trouve les fameux 

intellectuels juifs de New York – seront durablement marqués par l’accueil qui leur est fait au 

sein des universités10.  

Dans le sillage de Hofstadter, soulignons la publication des travaux du sociologue Daniel 

Bell dont l’approche générationnelle, malgré un caractère très incomplet, est riche 

d’enseignements quant aux critères retenus pour qualifier – et promouvoir au rang d’intellectuel – 

divers individus. Issu de la « génération des jeunes frères », nés dans les années 1920, Bell se 

définissait, avec, notamment, Irving Howe, Irving Kristol et Nathan Glazer, en termes culturels, 

ethniques et géographiques, considérant l’identité juive et immigrée comme une variable 

essentielle dans la constitution de deux générations phares des intellectuels américains entre 1930 

et 197011.  

La pertinence des travaux de Bell et de Hofstadter tient ici à leur actualité 

historiographique. En effet, à la fin des années 1990, les travaux français d’histoire comparée des 

intellectuels reprendront certaines de leurs analyses. Ainsi, Gérard Roche présente en conclusion 

de son étude le tableau de classement de générations établi par Bell. Dans un article intitulé « Les 

intellectuels juifs : le cas américain », il fait un état des lieux de la littérature historique sur la 

question et considère qu’il s’agit-là d’un groupe « ayant conscience de lui-même12 », dont les 

positions politiques seront rythmées par les mêmes tournants historiques.  

 

                                                           
10 Thomas Bender, « Recent Trends in the Historiography of Intellectuals in the United States », Nicole Racine, 
Marie-Christine Granjon, Michel Trébisch, dir., Histoire comparée des intellectuels, Journée d’études du CERI le 21 
janvier 1997, supplément au bulletin 66 de l’IHTP, (Paris: IHTP, 1997), pp. 165-78. 
11 Voir le tableau ci-joint. En complément de ce tableau – et en contrepoint partiel – nous avons inséré des notices 
biographiques permettant de compléter l’étude de parcours intellectuels américains. Voir à ce titre l’annexe 2.  
12 Gérard Roche, « Les intellectuels juifs : le cas américain », Histoire comparée des intellectuels, pp. 159-64. 
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Bender insiste quant à lui sur la conception de l’intellectuel « sans attaches » (class-less), 

développée par le sociologue allemand Karl Mannheim,13 qui prendra tout son sens pour ces 

individus ayant rompu très tôt avec le stalinisme et qui s’étaient retrouvés très isolés durant les 

années 1930 et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.  

Mannheim avait développé un modèle de l’intellectuel déconnecté du monde social et 

ainsi libéré de toute appartenance à une classe sociale donnée. Cette posture en apesanteur leur 

permettait au contraire de choisir leurs allégeances politiques d’autant plus librement. Selon cette 

perspective, les intellectuels transcendent les appartenances de classe, au moins jusqu’à un 

certain point, car leur éducation « leur permet d’être exposés à des tendances opposées de la 

réalité sociale, alors que la personne qui est privée de cette aptitude à voir le monde dans sa 

globalité tendrait simplement à « absorber la Weltanschauung (vision du monde) du groupe social 

auquel elle est rattachée ».  

L’éducation permettrait donc aux intellectuels « de se lier aux classes auxquelles ils 

n’appartiennent pas à l’origine » car eux seuls seraient « en position de choisir leur affiliation ». 

Ainsi, les intellectuels deviendraient, dans certains cas, des théoriciens conservateurs (la stabilité 

sociale des élites ne leur permettant pas de développer une conscience claire d’eux-mêmes) ou du 

prolétariat (dont la posture sociétale les priverait de l'acccès aux connaissances nécessaires à la 

confrontation politique moderne) 14. 

Inspirés pendant un temps par le trotskisme, les intellectuels de New York vont ensuite 

s'en détourner largement lors de l’intervention américaine dans la « guerre juste » : Bell « ne 

pouvait ignorer » que les Etats-Unis s’étaient engagés dans la guerre « au nom de certains 

idéaux15 ». Les possibilités sociales de l’après-guerre vnt porter un coup fatal à leurs aspirations 

socialistes utopistes : désormais, les valeurs américaines feront sens pour eux, d’autant plus que 

                                                           
13 Bender note que l’usage du terme « intellectual » se répand aux Etats-Unis durant les années 1950. Héritage de la 
théorie marxiste des années 1930, la question du rôle des intellectuels est largement inspirée des écrits de Mannheim, 
dont l’ouvrage Ideology and Utopia sera traduit en anglais en 1936. Son traducteur, Edward Shils, deviendra un 
sociologue renommé des intellectuels. La conception mannheimienne de l’intellectuel sans attaches ou « free-
floating » représentait « une alternative au marxisme » et la version idéale de « l’intellectuel désintéressé ». Bender, 
« Recent Trends », op. cit., p. 165. Sur ce sujet, il existe toute une littérature, inspirée notamment d’Antonio Gramsci 
sur l’intellectuel de classe. Antonio Gramsci, The Prison Notebooks (New York : Columbia University, 1992). 
14 Les citations sont tirées de Karl Mannheim, Ideology and Utopia (1932). Charles Kurzman et Lynn Owens, « The 
Sociology of Intellectuals », Annual Review of Sociology, vol. 28, 2002, p. 63-90.  
15 Joseph Dorman, Arguing the World: The New York Intellectuals in Their Own Words (New York: The Free Press, 
2002), p. 82. Pour les expériences de Kristol et Howe, voir les pages 89-91. 
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les facteurs de marginalisation dont ils avaient été victimes durant les années 1930 s’estompent 

rapidement au sortir de la guerre16.  

Historiens et sociologues américains ont étudié le parcours de ces intellectuels de New 

York, considérés, à certains égards, comme les représentants incontestés de la version américaine 

du « public intellectual17 ». Parmi eux, Alan Wald, Alexander Bloom, Neil Jumonville et Terry 

Cooney ont contribué à la riche historiographie les concernant, validant l’idée d’une communauté 

intellectuelle homogène18. Bell avait lui-même souligné ce phénomène d’un groupe « ayant 

conscience de lui-même, dont les membres se connaissaient et écrivaient les uns pour les autres, 

discutant des mêmes idées : cet ‘air de parenté’ les avait, en quelque sorte, ‘rendus conscients de 

former une partie distincte d’un phénomène socio-historique19’ ».  

A la fin des années 1980, le déferlement de mémoires de doctorat en études américaines 

(American Studies), en histoire, en lettres et en sociologie avait été augmenté par une « implosion 

de mémoires et d’autobiographies par certains représentants de cette ‘famille20’ intellectuelle ». 

Ces individus se disaient liés par leurs origines personnelles et familiales, dont l’aridité culturelle 

juive et immigrée les aurait stimulés pour s’extirper de leur milieu social en « exprimant une 

avidité pour la culture ». Cette « génération immigrée » aurait eu conscience de la distance qui 

séparait sa culture d’origine de celle de son pays d’accueil ; elle aurait été « intellectuellement » 

attirée par la modernité du marxisme et du freudisme, et « spirituellement » attachée à l’identité 

juive.  

                                                           
16Dorman, Arguing the World, pp. 83-94.  
17 Russel Jacoby, The Last Intellectuals (1987, New York : Basic Books, 2000), pp. 5-6. 
18Alexander Bloom, Prodigal Sons: The New York Intellectuals and Their New World (New York: Oxford 
University Press, 1986); Terry A. Cooney, The Rise of the New York Intellectuals: Partisan Review and Its Circle 
(Madison,University of Wisconsin Press, 1986); Mark Krupnick, Lionel Trilling and the Fate of Cultural Criticism 
(Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1986); Alan Wald, The New York Intellectuals: The Rise and Fall of 
the Anti-Stalinist Left from the 1930’s to the 1980’s (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1987); Russel 
Jacoby, The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe (New York, Basic Books, 1987); Neil 
Jumonville, Critical Crossings: The New York Intellectuals in Postwar America (Berkeley: University of California 
Press, 1991); Dorman, Arguing the World, op. cit. L’ouvrage est tiré d’un documentaire télévisé, diffusé avant la 
publication de l’ouvrage : Dorman, dir., Arguing the World (New York : First Run Features, DVD, 1997). 
19 Roche, « Les intellectuels juifs », op. cit. , p. 159. 
20 Moses Rischin, « When the New York Savants Go Marching In », Reviews in American History, vol. 17, no. 2, 
(juin 1989), pp. 289-90. Le premier historien de ce groupe, James B. Gilbert, notait, « avec perspicacité », qu’un tel 
sujet était devenu « la nouvelle zone maintes fois réchauffée de l’histoire culturelle américaine » : « the new burnt-
over district of American cultural history ». En outre, Rischin regrette le manque d’étude exhaustive au sujet des 
« intellectuels de New York » (auxquels certains critiques ajoutent la dimension culturelle et religieuse de l’identité 
juive). Seuls Daniel Bell et Norman Podhoretz (et dans une moindre mesure Stephen Longstaff dans un mémoire non 
publié) se sont  essayés à présenter au lecteur une « prosopographie », ou un « arbre généalogique » (family tree). 
Rischin, op. cit., p. 290. 



 19 

Une telle expérience de génération se doublerait, selon Bell, d’une histoire politique qui 

leur était « propre ». Attiré par le radicalisme des années 1930, le groupe rompt avec le stalinisme 

suite aux procès de Moscou en 1935-1936, suite auxquels « une génération entière d’anciens 

Bolcheviks furent assassinés 21». La désillusion aurait été définitive et sans appel, lourd héritage 

qu’ils s’emploieront à transmettre dans leurs écrits. 

L’analyse autoréflexive de Bell sur son propre parcours politique, présenté comme une 

caractéristique essentielle de sa génération intellectuelle a été reprise et développée par Yves 

Lamonde. Ce dernier remarque en effet des attitudes « inverses » entre les intellectuels européens 

et américains face au communisme. Ayant rompu très tôt avec le modèle soviétique, « dès avant 

le pacte germano-soviétique de non-agression » de 1939, les intellectuels américains auraient 

selon lui dénoncé le communisme et recherché une « troisième voie entre libéralisme et 

communisme22 ».  

L’ approche de Bell combine une lecture chronologique et idéologique, selon laquelle une 

génération est présentée comme formant un tout globalement homogène. A mi-chemin entre la 

communauté d’expérience et la communauté idéologique, cette grille de lecture risque d’être 

moins exhaustive qu’elle n’y paraît. Certains de ses présupposés méritent d'être levés ici. 

L’incorporation au milieu universitaire a-t-elle inévitablement validé une identification 

avec le modèle démocratique américain ? D’autres voies n’ont-elles pas été dessinées ? Lamonde 

reprend à ce propos l’analyse de Thomas Bender – elle-même héritée de Daniel Bell – concernant 

la dominante « professionnelle » de l’identité intellectuelle américaine. Cette généralisation du 

modèle de l’intellectuel comme savant, ou scholar qui va se produire s dans les années cinquante 

et soixante aurait entraîné un basculement politique vers un conservatisme social. 

Bender considère que c’est précisément ce statut social qui va générer une 

incompréhension, voire une hostilité, à leur égard, de la part de la société dans son ensemble 

(ressorts populistes donc anti-intellectuels du maccarthysme) d’abord, puis tout particulièrement 

de la part de la jeunesse des années soixante, qui développera une certaine hostilité envers les 

intellectuels, couplée à une attention nouvelle pour les groupes sociaux déconsidérés (le petit 

peuple) de l’histoire américaine23. 

                                                           
21 Bell, The Winding Passage, pp. 130-37. 
22 Lamonde inclut l’Amérique du Nord (y compris le Canada) et l’Amérique latine (notamment l’Argentine). 
Lamonde, op. cit., p. 122. 
23 Bender, « Recent Trends », op. cit., p. 167. 
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Selon cette grille de lecture, le maccarthysme constituait une réaction à l’ascension 

sociale des intellectuels et à l’élargissement de leur aire d’influence culturelle24. Hofstadter avait 

lui aussi noté un tel phénomène.  

 

L’intellectuel est l’objet d’un ressentiment du fait de l’amélioration, et non de la 
dégradation de sa condition sociale. Ce n’est pas tant son penchant pour 
l’abstraction, pour la futilité, ou son attitude désemparée qui font de lui la cible 
facile d’attaques virulentes, mais plutôt ce qu’il a accompli, le confort réel dont il 
bénéficie ainsi que le luxe fantasmé, de même que la dépendance de la 
communauté concernant son expertise. L’intellect est ainsi présenté comme une 
forme de pouvoir25.  

 
Anticommunisme et anti-intellectualisme se combineraient d’autant plus que la catégorie 

des intellectuels américains aurait été traditionnellement plus à gauche que l’ensemble de la 

société. Durant les périodes de progrès social comme les années 1930, les intellectuels auraient 

été jugés favorablement, mais avec l’avènement des experts après-guerre, une hostilité populaire 

(dont les instincts, selon Hofstadter, étaient profondément démocratiques) allait se développer à 

leur égard26.  

Plus largement, Yves Lamonde a souligné la nécessité de décliner la notion d’intellectuel 

dans le contexte spécifique de la réalité sociale du « Nouveau Monde », dont les « sociétés 

neuves » étaient constituées des « bourgeoisies de professions libérales coloniales27 » inédites. Le 

rapport de l’intellectuel américain aux groupes sociaux était donc, selon Lamonde et Bender, très 

particulier, notamment dans le rapport de la « sous-variable ‘Université’à la question culturelle » 

(plus générique). L’intellectuel serait ainsi marqué par la « professionnalisation » ; c'est-à-dire 

qu'il aurait pour impératif de se doter d’une expertise, véritable « planche de salut » permettant 

d’éviter l’écueil de l’élitisme et de relever le défi démocratique consistant à « ‘s’adresser aux 

masses dans une société urbaine et démocratique28 ».  

Aux formes diverses de l’anti-intellectualisme américain répertoriés par Hofstadter, Yves 

Lamonde ajoute « des traditions culturelles et universitaires plus récentes qu’en Europe, (…) des 

                                                           
24 Lamonde, op. cit., pp.122-23.  
25 Hofstadter, Anti-Intellectualism, p. 34. Voir la version originale en annexe 3. 
26 Ibid. 
27 Lamonde; « L’émergence de l’intellectuel vue des Amériques », Michel Trébisch, Marie-Christine Granjon, dir., 
Pour une histoire comparée des intellectuels (Paris, éditions Complexe, 1998), p. 120. 
28 Lamonde, op. cit., p. 121. 
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impératifs pratiques de colonisation et (…), des rapports sociaux particuliers29 ». Il reste, selon 

Lamonde, que ces quelques pistes de comparaison entre intellectuels européens et américains 

mériteraient d’être explorées à l’aune de nouvelles monographies états-uniennes. Or, à la lumière 

de nombreuses biographies et autobiographies parues ces dernières années, il semblerait que le 

schéma explicatif dominant soit insuffisant pour rendre compte de la réalité historique complexe 

des générations intellectuelles américaines30.  

La typologie de Daniel Bell, largement incontestée semble t-il, présente une réflexion en 

termes de génération somme toute largement inaboutie. Il conviendrait ici de considérer les 

présupposés de la démarche pour interroger la pertinence des ramifications de cet arbre 

généalogique. En effet, l’historiographie des intellectuels est saturée de références aux 

intellectuels de New York, et ce au détriment d’une relecture plus ample, que seule une refonte 

méthodologiaue pourrait permettre.  

Dans la littérature secondaire sur la question, tout se passe comme si la spécificité des 

intellectuels américains constitués en « types sociaux » était elle-même « génératrice31 » 

d’idéologie. Loin d’être un constat sociologique, cette dominante de la variable universitaire 

aurait valeur d’explication du conservatisme culturel caractérisant les intellectuels américains 

dans l’immédiat après guerre. Au fond, les considérations idéologiques perdurent, au point 

d’opérer un brouillage quant aux dynamiques fondamentales permettant de considérer les 

générations intellectuelles américaines. 

                                                           
29 Lamonde, op. cit., p. 122. 
30 La liste n’est qu’indicative ici. Howard Zinn, You Can’t be neutral on a moving train (1994 ; Boston : Beacon 
Press, 2e éd., 2002); Maurice Isserman, « You Can’t Be Neutral on A Moving Train : A Personal History of Our 
Times », The Journal of American History, vol. 82, no. 2, septembre 1995 : David Dellinger, From Yale to Jail: The 
Life Story of a Moral Dissenter (New York : Pantheon Books, 1993); Andrew E. Hunt, David Dellinger, The Life 
and Times of a Nonviolent Revolutionary (New York : New York University Press, 2006) ; Murray Polner et Jim 
O’Grady, Disarmed and Dangerous : The Radical Lives of Daniel and Philip Berrigan (New York: BasicBooks, 
1997) ; Robert F. Barsky, Noam Chomsky, A Life of Dissent (Cambridge : MIT Press, 1997) ; Barbara Ransby, Ella 
Baker and the Black Freedom Movement: A Radical Democratic Vision (Chapel Hill : University of North Carolina 
Press, 2003) ; Bayard Rustin et Anderson Jervis, The Troubles I’ve Seen (Berkeley : University of California Press, 
1998) ; Ann Braden, The Wall Between (Knoxville : University of Tennesse Press, 1999); Paul Buhle & Edward 
Rice-Maximin, William Appleman Williams: The Tragedy of Empire (New York : Routledge, 1995) ; George 
Burson, Jr., « The Second Reconstruction : A Historiographical Essay on Recent Works » The Journal of Negro 
History, vol. 59, no. 4, octobre 1974, pp. 322-36 ; George McGovern, Grassroots : The Autobiography of George 
McGovern (New York : Random House, 1997) ; Howard Fast, Mémoires d’un rouge, trad. Emilie Chaix-Morgièvre 
(1990, Paris : Rivages, 2000) ; Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left 
(1990, New York : Oxford University Press, 1998). 
31 Pierre Favre cité par Jean-François Sirinelli, « Générations et histoire politique », Vingtième siècle, revue 
d’histoire, 22 (avril-juin 1989), p. 73. L’expression est tirée d’une communication intitulée « Générations, un 
concept pour les sciences sociales? » lors d’une table ronde sur « générations et histoire politique », 1981. 
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Trop limitée à des identités politiques étroites, notamment une sous-catégorie de la 

gauche américaine (le trotskisme), cette approche idéologique s’articule elle-même avec une 

démarche communautaire visant à définir certaines générations intellectuelles. Bell présente une 

généalogie par le prisme de l’identité juive et urbaine (New York) propre à deux cohortes d’âge, 

la génération des « aînés » et la « seconde génération » dont l’avènement ou « coming  of age32 » 

se serait produit durant les années 1920 et 1930 pour la première (les aînés et les jeunes frères), et 

entre la fin des années 1930 et le début des années 1950 pour la seconde (les benjamins). 

La dominante culturelle du judaïsme se distingue des origines européennes et « non-

juives » (Gentile) et inclut quelques figures afro-américaines (James Baldwin et Ralph Ellison) et 

quelques femmes (Hannah Arendt, Diana Trilling et Mary McCarthy notamment). Il était en 

outre possible d’accéder au « statut de membre » si l’on n’appartenait pas aux réseaux 

intellectuels new-yorkais. Forts d’un tel privilège, ces individus pouvaient alors cooptés : « not 

from New York but had status as members33 ».  

Or, au regard du classement par classe d’âge, il convient de s’interroger sur la 

signification de l’expression « coming of age ». S’agit-il là d’une maturation intellectuelle ou 

chronologique ? Gérard Roche propose une traduction relevant du strict champ du 

développement physiologique : « l’âge adulte34 ». Or au regard du champ lexical propre à l’étude 

des générations intellectuelles, il semblerait qu’une autre interprétation soit possible, renvoyant à 

la maturation proprement intellectuelle, par laquelle l’individu est reconnu comme critique ou 

écrivain, précisément parce qu’il écrit dans les revues validées par ses pairs.  

Quelle que soit le sens accordé par Bell, il convient de noter l’ambivalence non résolue de 

sa typologie. Nous verrons plus loin que la question de l’avènement intellectuel et/ou 

physiologique (maturation naturelle de l'âge) est fondamentale pour toute étude de générations. 

Pour l’heure, soulignons les confusions biographiques suivantes : Ralph Ellison (1913-1994) et 

James Balwin (1924-1987) sont tous deux présentés comme membres du groupe d’âge des 

« jeunes frères », alors que dix ans les séparent. Baldwin en effet devrait plutôt appartenir à ce 

titre à la « seconde génération », dont ses représentants les plus connus étaient Daniel Bell (1919- 

), Irving Kristol (1920 -), Irving Howe (1920-1993) et Nathan Glazer (1923- ). Et que penser de 

                                                           
32 Bell, The Winding Passage, pp. 127-29 ; le tableau est reproduit dans Dorman, Arguing the World, pas de 
pagination, placé en début d’ouvrage. 
33 Dorman, Arguing, op. cit.  
34 Roche, « Les intellectuels juifs », op. cit., p. 164. 
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Norman Mailer (1923-2007), qui est relégué, malgré son âge, parmi les « benjamins » de la 

seconde génération aux côtés de Philip Roth (1933- ) de dix ans son cadet ?  

De même pour Arthur A. Schlesinger Jr. (1917-2007) qui est du même âge que Leslie 

Fielder (1917-2003), sans pour autant être placé dans le même rameau de génération. A un an 

d’écart avec Richard Hofstadter (1916-1970), il est vrai que les distinctions de génération 

semblent manquer de clarté.  

Pourtant, la séparation établie par Bell entre deux générations semble légitime, mais elle 

mériterait d’être approfondie dans ses prolongements socioculturels. Les « aînés et les jeunes 

frères » sont ainsi, pour la plupart marqués par une histoire antérieure à la Seconde Guerre 

mondiale. La « seconde génération et les benjamins » seront par contre davantage formés par 

l’histoire de la « guerre juste », puis de la guerre froide, considérée ou non comme le 

prolongement légitime du combat contre les totalitarismes.  

C’est bien le sens de l’introspection de Bell qui présente sa propre génération comme 

ayant grandi trop vite, privée de la période utopiste propre à la jeunesse. Pour lui comme pour les 

autres « jeunes frères », la désillusion politique serait venue très tôt. Dès leurs années d’études à 

Brooklyn City College à la fin des années 1930, ils s’étaient évertués à dénoncer le romantisme 

qui entourait l’Union soviétique. Un tel souci de réalisme n’allait plus les quitter, y compris 

durant les nouvelles contestations sociales des années soixante et soixante-dix.  

Cependant, il faudrait distinguer ici ce qui relève des événements fondateurs d’une 

génération des analyses qui en ont découlé. Une telle dissociation suggère par exemple que deux 

Juifs immigrés new-yorkais nés dans les années 1920 n’ont pas nécessairement le même 

parcours, de même que leurs expériences vont être, à certains égards, différentes d’un Afro-

Américain du même âge, comme James Baldwin (un New-yorkais) ou Malcom X (1925-1965)35.  

En effet, si la période fondatrice peut être commune, elle n'est pas garante de parcours 

parallèles. Le degré d'inclusion dans l’espace public (pour les Afro-Américains, les femmes ou 

les minorités ethniques) détermine en partie les variations de parcours dans l'accès au statut 

d'intellectuel intégré ou non au milieu universitaire. En ceci, le centre de gravité de la généalogie 

de Bell doit être reconsidéré : Ce sociologue propose-t-il une approche à vocation universelle, ou 

sa démarche est-elle l’expression (explicite ou implicite) d’une portion, plus ou moins 

                                                           
35 Peniel E. Joseph, Waitin’ Til The Midnight Hour : A Narrative History of Black Power in America (New York: 
Henry Holt & Company, 2006), pp. 15-18; 69-73. 
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représentative, des générations intellectuelles américaines de la première moitié du vingtième 

siècle ?  

Cette interrogation est d’autant plus nécessaire qu’au regard du groupe culturel considéré, 

et selon le triptyque indiqué précédemment (identité juive, vie new-yorkaise et groupe d’âge), 

certaines figures publiques issues de la dite « seconde génération » ne sont pas mentionnées. 

Pourtant, un intellectuel universitaire comme Howard Zinn (1922- ) devrait d’autant plus y 

figurer que son parcours de vie ressemble en tout point à ceux de Bell, Kristol, Glazer et Howe, 

surtout durant l’enfance et l’adolescence36.  

D’autres intellectuels juifs issus des classes d’âge mentionnées par Bell restent aussi dans 

l’ombre. I. F. Stone (1907-1989) devrait appartenir à la génération des aînés, alors que Noam 

Chomsky (1928-), devrait être situé parmi les benjamins de la seconde génération. Parmi les 

femmes intellectuelles, on pourrait ajouter, par exemple, l’auteur de The Feminine Mystique, la 

journaliste Betty Friedan (1921-2006) ou l’historienne Gerda Lerner (1920- )37. 

Point n’est besoin de poursuivre ici la démonstration d’une possible extension des listes 

de noms retenus par Bell. Convenons plutôt qu’il faudrait revenir à une approche plus objective – 

donc plus inclusive sur le plan idéologique – pour considérer, dans un premier temps, les critères 

de définitions d’une génération intellectuelle à proprement parler (entendue dans sa diversité 

politique) et dans un second temps les caractéristiques de « seconde génération », née dans les 

années 1920 et dont les manifestations intellectuelles se sont déployées  à retardement  du fait 

d’un contexte historique particulier. 

Pour ce faire, un détour par le prisme théorique français est riche d’enseignements, une 

fois décliné selon les spécificités culturelles des Etats-Unis. s'inspirant de Wilhelm Dilthey, 

l’historien français Michel Winock développe le concept de « générations intellectuelles 38» pour 

désigner « un cercle assez étroit d’individus qui, malgré la diversité des facteurs entrant en ligne 

de compte, sont reliés en un tout homogène par le fait qu’ils dépendent des mêmes grands 

                                                           
36 De même pour Howard Fast (1914-2003) et Herbert Aptheker (1915-2003), dont l’appartenance au Parti 
communiste a certainement contribué à leur exclusion de cette communauté intellectuelle.  
37 Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left (1990, New York: Oxford 
University Press, 1998), pp. 130-31; 798. John Mack Faragher, Mario Jo Buhle, Daniel Czitrom, Susan H. Armitage-
editors, Out of Many, A History of the American People (1994 ; New Jersey : Prentice Hall, 3e.éd., 2000), pp. 823 ; 
898.  
38 Michel Winock applique ce concept à l’histoire du vingtième siècle en France pour étudier pourquoi, comment et à 
quel rythme les générations intellectuelles se développées. Michel Winock, « Les Générations Intellectuelles », 
Vingtième siècle. revue d’histoire, 22, no. 22 (1989), p. 17. 
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événements et changements survenus durant leur période de réceptivité39 ». La délimitation de ce 

« cercle assez étroit d’individus » dépend ici de la définition donnée aux « intellectuels » : il 

s’agit, selon Winock, « des gens qui ont acquis une certaine notoriété dans le domaine cognitif et 

créatif, notoriété dont ils se servent pour intervenir dans le débat public40 ».  

 Winock suggère que l’avènement d’une nouvelle génération est le résultat de la 

dynamique suivante : un « événement dateur41 » « frappe de plein fouet des jeunes en train de 

s’éveiller à la conscience politique42 ». Sans reprendre à la lettre la conception du critique 

littéraire français Albert Thibaudet, selon laquelle l’âge de vingt ans serait constitutif de 

l’émergence d’une nouvelle génération43, il serait cohérent de considérer les correspondances 

possibles entre une cohorte d’âge et certains événements historiques, tout en respectant une 

certaine élasticité temporelle propre à toute génération. Il conviendrait alors de définir une 

« période d’émergence » au cours de laquelle « un événement accoucheur » ferait date pour 

définir une génération.  

Certaines périodes historiques sont plus intenses que d’autres ; tout particulièrement, les 

années 1930 et 1940 sont traversées d’événements marquants à échelle nationale et 

internationale. La « période d’éveil » de la génération née dans les années 1920 se situe durant le 

temps plus long des années du New Deal rooseveltien. Cette période combine l’expérience de la 

crise économique qui affaiblit le pays de 1929 à 1938, les luttes ouvrières qui transformeront 

l’équilibre entre les classes sociales avec l’avènement du syndicalisme de masse, ainsi que 

l’influence des partis politiques de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste américains.  

Le milieu des arts et des lettres, les divers « groupes concrets44 » comme les partis 

politiques et autres structures associatives, la multiplicité de revues intellectuelles ainsi que les 

structures sociales comme le système éducatif sont autant d’éléments influant sur l’atmosphère 

sociale de la période, ce que Michel Winock appelle « l’esprit du temps45 » ou Weltanschauung.  

La période rooseveltienne est alors baignée dans une atmosphère culturelle qui rendra la 

référence à la justice sociale incontournable pour toute une nouvelle génération en train de 

                                                           
39 Winock, « Générations intellectuelles », p. 17. 
40 Winock, « Générations intellectuelles », p. 17. 
41 Winock, « Générations intellectuelles », p. 17-19. 
42 Winock, « Générations intellectuelles », p.19. 
43 René Rémond considère Thibaudet comme le « fondateur des idées politiques en France ». Ibid., p. 18. 
44 Winock, « Générations intellectuelles », p. 19. 
45 Ibid., p. 19.  
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développer sa propre vision du monde46. La ville de New York représente un foyer international 

d’effervescence politique surnommée par certains «  le lieu le plus intéressant de l’Union 

soviétique47 ». L’effervescence sociale est visible pendant les manifestations annuelles du 

Premier Mai et les débats de rue quotidiens48. Même sans directement être impliqué dans les 

réseaux du radicalisme politique des immigrés juifs, véhiculé notamment dans leur presse (en 

particulier le journal communiste Freiheit et le journal socialiste Forward), il est impossible 

d’éviter ou d’ignorer cette vague de politisation de masse. En 1932, une proportion importante 

d’immigrés juifs affectés par la crise économique de 1929 vote massivement pour le candidat 

socialiste Norman Thomas à l’élection présidentielle49. La ville de New York est alors une 

véritable caisse de résonance des tensions internationales, tel un microcosme des crises politiques 

dans le monde.  

Le Parti communiste américain est alors au plus haut de son influence nationale. La fin de 

l’année 1935 marquera un tournant stratégique pour l’Internationale communiste sous la direction 

de l’Union soviétique. Il s’agit désormais de former des alliances avec les organisations de 

gauche réformistes et de renoncer à la ligne politique sectaire de la « troisième période50 ». 

« L’heure est à la formation de fronts populaires avec les anciens ennemis (sociaux-démocrates, 

syndicats réformistes …) devenus soudain de respectables ‘démocrates’51 ». Désormais, le 

dirigeant communiste américain Earl Browder considère « le communisme [comme] 

l’américanisme du vingtième siècle 52» et le parti s'empresse d'endosser les réformes du New 

Deal pour suivre la ligne politique du président Roosevelt. 

Les souvenirs d’enfance de Zinn sont marqués par la pauvreté et font écho à ceux des 

« intellectuels juifs de New York » recueillis par Joseph Dorman. L’historienne Marianne 

                                                           
46 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 173-75. Howard Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 11 avril 2007, Boston 
University. Enregistrement en la possession de l’auteur. Dorman, Arguing, p. 37. Kristol découvre les pièces d’Odet 
et de Caldwell (Tobacco Road) vers 15 ans. Dorman, Arguing, p. 37. 
47 Dorman, Arguing, p. 57. 
48 Dorman, Arguing, pp. 34 ; 37. 
49 Dorman, Arguing, pp. 36 ; 39. Le socialiste Norman Thomas (1884-1968) se présentera pour la seconde fois aux 
élections présidentielles en 1932 et recevra un large soutien parmi la population étudiante. Son score (plus de 
880 000 voix) se rapproche de celui de son prédécesseur, Eugene Debs en 1912 et demeure de loin le plus élevé de 
tout candidat socialiste durant la seconde moitié du vingtième siècle. Buhle, dir., Encyclopedia, pp. 820-21. 
50 Serge Denis, Un Syndicalisme pur et simple, 1919-1939 (Montréal : Editions du Boréal, 1987), pp. 260-63. La 
ligne de « classe contre classe » imposée par l’Union soviétique en 1928 consistait à bannir toute « entente avec les 
organisations réformistes », au point de caractériser les sociaux-démocrates de « sociaux-fascistes ». Marie-Christine 
Granjon, L’Amérique de la contestation: les années 60 aux Etats-Unis (Paris : Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1985), p. 48. 
51 Granjon, L’Amérique de la contestation, p. 48. 
52 Denis, Syndicalisme, pp. 260-63. 
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Debouzy reconnaît à Zinn une parenté d’expérience de la pauvreté avec d’autres Juifs immigrés 

de la ville de New York qui ont été réceptifs à la gauche communiste américaine durant les 

années 193053. La famille Zinn est elle aussi issue de la grande vague d’immigration de Juifs 

d’Europe de l’Est venus s’installer et trouver du travail aux Etats-Unis à partir des années 188054. 

Dans les années 1920, on compte près de deux millions de Juifs à New York soit près d’un tiers 

de la population de la ville de New York55. 

La précarité du travail et la nécessite de changer d’emplois pour s’adapter aux vicissitudes 

économiques semble avoir été le lot commun de cette génération de travailleurs56. Pour ces 

enfants d’immigrés, l’éveil au monde est inévitablement modelé par l’insécurité et l’inégalité 

sociales57. L’écrivain Howard Fast (1914-2003) insistera dans ses mémoires sur la dureté de son 

enfance et sur son apprentissage précoce (dès dix ans) de stratégies de survie ayant marqué son 

entrée dans « la vie active58». Howard Zinn se souvient de l’expérience humiliante du travail de 

serveur aux côtés de son père59. Le combat syndical permettra, comme dans le cas de la famille 

de Zinn et d'Irving Howe, d’améliorer parfois le quotidien des familles. Howe en conservera un 

profond respect pour ce type de lutte collective60. Les divers traumatismes liés à ces parcours 

chaotiques deviendront constitutifs de leur identité d’intellectuels publics61.  

                                                           
53 Marianne Debouzy, « L’optimiste sans illusions », L’Humanité, 6 mars 2003. 
http://atheles.org/agone/memoiressociales/unehistoirepopulairedesetatsunis/index.html#article1438 [consulté le 5 
mars 2007]. 
54 Joseph Dorman, Arguing the World : The New York Intellectuals in Their Own Words (New York: The Free Press, 
2000), p. 25. Cet ouvrage est une collection d’entretiens avec les fameux intellectuels de New York, en particulier 
Daniel Bell, Nathan Glazer, Irving Kristol et Irving Howe. Ils sont issus du même milieu socioculturel que Howard 
Zinn. A ce titre, cet ouvrage constitue une source primaire précieuse pour mettre la vie de Zinn dans le contexte 
générationnel de son époque. 
55 La plupart d’entre eux s’installent dans le quartier du Lower East Side de New York, mais grâce au système de 
transport public plutôt bien développé, surnommé The El, ces immigrés s’installent aussi dans le Bronx au nord, et à 
Brooklyn à l’est. Ibid., p. 26. Voir aussi Annie Dusset-Krief, Les Juifs d’Europe orientale aux Etats-Unis (1880-
1905) (Paris : L’Harmattan, 2009). 
56 Dorman, Arguing, pp. 29-31.  
57 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 163-68; 176-80. Howard Zinn, The Future of History, Interviews with David 
Barsamian (Monroe : Common Courage Press, 1999), p. 11. Dorman, Arguing, p. 27. Howe, Margin of Hope, pp. 4-
9. 
58 Howard Fast, Mémoire d’un rouge, trad. Emilie Chaix-Morgiève (Paris : Payot et Rivages, 2000), pp. 9-73. Voir 
en particulier les pages 46-47. 
59 Ibid., pp. 276-77. 
60 Howe, Margin of Hope, pp. 7-8. 
61 En outre, la précarité économique entraînait bien souvent des tragédies familiales. Ainsi le frère aîné de Howard 
Zinn va décéder des suites d’une maladie à l’âge de cinq ans. Son oncle Phil, le frère de son père, succombera à ses 
conditions de vie misérables alors qu’il est vendeur de journaux, été comme hiver, sous le métro aérien. Le 
traumatisme de la mort de Phil conduira le tout jeune Zinn à recourir à la poésie pour exorciser le choc. Cité dans son 
autobiographie en introduction du chapitre traitant de son enfance, le poème exprime la brutalité de la pauvreté 
pendant la Grande Dépression. Zinn a suggéré ailleurs que ses lectures de Charles Dickens lui avaient peut être 
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Le point essentiel qui fera diverger les parcours de jeunesse de Zinn du reste des ces 

futurs intellectuels new-yorkais concerne l’un des attributs essentiels de formation de « l’esprit du 

temps » de la jeunesse : l’institution scolaire. En tant que Juifs immigrés issus de milieux 

précaires, ils étaient tous confrontés à un antisémitisme tacite, garantissant l’exclusion des Juifs 

d'universités comme Harvard et Columbia62. Par contre, Brooklyn City College était une 

institution gratuite sélectionnant les élèves selon leur mérite, ce qui vaudra à l’établissement la 

réputation d’être « le Harvard des pauvres 63».  

Brooklyn City College est alors un lieu de débats politiques quotidiens, où toutes les 

tendances de la gauche se retrouvent et s’affrontent, en particulier les trotskistes et les 

staliniens64. Bell, Howe, Glazer et Bell y bénéficieront d’une éducation politique de premier 

ordre, en participant aux débats animés dans les alcôves. Classées selon un ordre numérique, 

chacune représentait une structure associative du milieu étudiant. Les alcôves politiques étaient 

alors particulièrement côtées65. Les campus universitaires étaient en effet des lieux propices à la 

politisation. Le sentiment pacifiste s'y était largement développé suite à la Première Guerre 

mondiale. De plus, les mobilisations contre les discriminations raciales et pour le droit syndical y 

seront fréquentes durant les années 1930 et 194066. 

A l’inverse, durant cette période, c’est dans le milieu ouvrier que Zinn accomplira son 

éducation politique en rejoignant les jeunes apprentis sur les chantiers navals de Brooklyn. « A 

l’époque, d’autres  jeunes de notre âge fréquentaient l’université, mais nous n'étions pas en reste ; 

nous nous éduquions nous-mêmes67». Cette différence majeure dans la formation intellectuelle 

fera dire à Noam Chomsky que Zinn adviendra comme intellectuel « issu du mouvement 

                                                                                                                                                                                            
« soufflé l’idée qu’il pourrait lui aussi devenir écrivain » pour exprimer ainsi l’expérience de l’injustice sociale. Deb 
Ellis et Dennis Mueller, You Can’t Be Neutral on a Moving Train (New York : First Run Features, DVD, 2004). 
Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 168-70.  
62 Dorman, Arguing, p. 44. 
63 Dorman, Arguing, p. 41. 
64 Dorman, Arguing, pp.42-3. 
65 Dorman, Arguing, pp. 41-56. 
66 La teneur des débats politiques va cependant évoluer à la fin des années 1930 et le pacifisme s’effondrer 
largement. Buhle, dir., Encyclopedia, op. cit., pp. 799-802. Robert Cohen, When the Old Left was Young : Student 
Radicals and America’s First  Mass  Student Movement, 1929-1941 (1993 ; New York, Oxford Universitty Press), 
pp. 135-187 ; 278-321. 
67 « These were years when some fellows our age were in college, but we felt we were getting a good 
education.» Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 177. 
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ouvrier68 », développant de ce fait, selon lui, une mentalité bien différente de celles des futurs 

intellectuels juifs de New York.  

La précarité familiale amène en effet le jeune Howard à renoncer aux études69. Les 

déménagements incessants l’amènent à changer fréquemment d’établissement scolaire, ce qui, 

malgré des facilités intellectuelles (il parvient même à sauter une classe au lycée Thomas 

Jefferson de Brooklyn grâce à sa participation à une association pour écrivains en herbe fondée 

par le directeur de son lycée), ne fait que renforcer son sentiment d’aliénation vis-à-vis du 

système scolaire. Il complète tout de même ses études secondaires mais renonce très vite à 

poursuivre ses études supérieures à Brooklyn College.  

De plus, son milieu familial ne lui offre pas les structures de soutien scolaire et de 

stimulation intellectuelle dont bénéficieront d’autres enfants immigrés juifs de sa génération. 

Alors jeune étudiant en Californie, Robert McNamarra (1916-2009) se souvient avoir été 

impressionné par les facilités scolaires de ces enfants issus de l'immigration qui pouvaient 

profiter des réseaux de solidarité ethnique et religieuse pour prendre de l’avance sur le 

programme scolaire. Daniel Bell confirme l’importance d'un tel soutien familial dans sa propre 

formation70. 

Comme le suggère le parcours de Zinn, le milieu juif et immigré n’était pas aussi 

homogène que les témoignages de McNamara et Bell le laissent supposer. Pour Zinn comme pour 

Howard Fast, le milieu familial demeure particulièrement pauvre, économiquement et 

culturellement71. 

Renonçant aux études, Zinn décide de passer un examen pour travailler sur les chantiers 

navals de Brooklyn72. De 1940 à 1943, il travaille comme apprenti à la construction des navires 

de guerre. Cette expérience de la vie industrielle sera rendue supportable par les bénéfices d’ordre 

matériel, mais aussi d’ordre symbolique et politique  qu'il en tire : il va participe à la formation 

                                                           
68 « Howard came out of the labor movement ». Entretien avec Noam Chomsky, Ambre Ivol, 22 mai 2007, 
Massachussetts Institute of Technology. Correspondance électronique avec l’auteur, 9-10 mai, 2007. 
69 Davis Joyce, Howard Zinn, A Radical American Vision (New York : Prometheus Books, 2003), p. 32. 
70 Le témoignage de Robert McNamara est à ce titre éclairant. Errol Morris, «The Fog of War, Ten Lessons in the 
Life of Robert McNamara », (New York : Sony Pictures, DVD, 2003). Le documentaire est disponible en ligne : 
http://www.sonyclassics.com/fogofwar/ [dernière consultation le 5 septembre 2009] ; Dorman, Arguing, pp. 33; 35. 
71 Fast, Mémoires d’un rouge, pp. 43-48. L’identité juive de Fast ne fonctionnera pas non plus comme un faisceau de 
valeurs familiales et culturelles. Il se souvient par contre avoir été la victime de nombreux comportements 
antisémites. Fast, op. cit., pp. 49-50. 
72Près de trente mille jeunes hommes passèrent l’examen, et seuls quatre cents candidats furent retenus, dont Howard 
Zinn. Désormais en mesure de contribuer au maigre budget familial. Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 175-76.  
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du syndicat des apprentis tout en contribuera bientôt, par son activité professionnelle, à l’effort de 

guerret73. 

Zinn se décrit alors comme un « compagnon de route » (fellow traveler) du Parti 

communiste dont il perçoit les militants comme « les principaux organisateurs de la classe 

ouvrière en Amérique 74». Le Parti est alors une référence intellectuelle et idéologique 

incontournable pour les jeunes immigrés pauvres de la ville de New York. Howard Fast insiste 

par exemple sur la gravité des inégalités de classes pour expliquer son engagement au sein du 

Parti75. En 1938, l’influence du Parti croît parmi les jeunes et regroupe près de 20 000 d’entre eux 

en 1938 dans la Young Communist League, soit l’équivalent de la totalité des adhérents du Parti 

en 193476.  

La particularité des années 1930 et 1940 tiendrait alors à une certaine hégémonie des 

théories politiques traitant de changements sociétaux et attribuant au libéralisme rooseveltien un 

caractère inédit, en particulier après 193577. Il faut cependant se garder d’en conclure que 

l’échiquier politique s’était rétréci comme peau de chagrin.  

 Certains intellectuels formés durant cette période vont développer des conceptions très 

différentes comme l'intellectuel conservateur William F. Buckley (1925-2008) ou bien encore les 

hommes politiques libéraux favorisant le centrisme en politique (liberals) comme John F. 

                                                           
73 Les travailleurs non-qualifiés étaient exclus du syndicat de l’American Federation of Labor (AFL). Soutenus par 
près de trois cents travailleurs, Zinn et trois autres de ses collègues seront élus à la tête de l’Association des 
apprentis. La création de cet espace de solidarité et de lutte était aussi un lieu d’échanges d’idées car ils se réunissent 
un soir par semaine pour discuter de leurs lectures au sujet de l’économie, du socialisme et de l’actualité 
internationale. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 177. Les luttes pour la représentation syndicale marquèrent l’histoire 
sociale des années 1930 aux Etats-Unis. La classe ouvrière américaine sortira complètement restructurée du chaos 
social de la Grande Dépression. La création du CIO, (Congress for Industrial Unions, un regroupement de syndicats 
de l’industrie) en 1935 déclenchera des milliers de campagnes d’adhésion syndicale dans le pays La syndicalisation 
des apprentis sur les chantiers navals de Brooklyn s’inscrit  dans cette dynamique sociale plus large. 
L’historiographie s’y rapportant est considérable. Voir notamment Serge Denis, Un Syndicalisme pur et simple 
(Montreal: éditions du Boréal, 1986) et Art Preis, Labor’s Giant Step: Twenty Years of the CIO (1964, New York: 
Pathfinder, 1972). Nous avons consacré une partie de notre travail de DEA à cette question. « Les nouvelles donnes 
américaines : de l’exception culturelle à la culture bouleversée : 1922-1945 », mémoire de DEA, Ambre Ivol, 2002. 
Voir notamment, Thomas Brooks R. Le Labeur et la lutte : histoire du mouvement ouvrier américain (Paris : 
Economica, 1983). 
74 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 174. 
75 Fast, Mémoires d’un rouge, p. 52. 
76 Granjon, L’Amérique de la contestation, p. 48. 
77 Aux Etats-Unis, le balancier politique est alors placé nettement à gauche de l’échiquier politique. Les 
cristallisations politiques engendrées par la crise économique mondiale seront de nature bien différente en Europe, 
avec des basculements idéologiques très saccadés, comme en France, où le gouvernement de Vichy succèdera au 
Front populaire en moins de trois ans (de 1936 à 1939).  
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Kennedy (1917-1963), McGeorge Bundy (1919-1996), Walt Whitman Rostow (1916-2003), 

Robert McNamara et Henry Kissinger (1917- )78.  

Il reste que dans le milieu immigré et pauvre de New York, la nébuleuse de la gauche 

américaine prévaut79. L’attitude de Zinn à l’égard du communisme soviétique est globalement 

plus ambivalente que celle de Bell, Howe, Glazer et Kristol. Zinn se trouve être en accord avec 

les pratiques communistes ayant trait aux territoire national, mais demeure sceptique quant à la 

politique étrangère de l’Union soviétique. Il considère notamment l’invasion de la Finlande en 

1939 comme un acte d'agression injustifiable, en violation des libertés civiques les plus 

élémentaires80.  

Les futurs « intellectuels de New York » adopteront une position très minoritaire en tant 

qu’adhérents du trotskisme, du fait d’un contexte national où domine une alliance entre le Parti 

communiste et le Parti démocrate. L’hostilité ouverte entre frères ennemis au sein de la gauche 

explique certainement pourquoi Bell se garde de mentionner les intellectuels communistes de sa 

génération, comme Howard Fast, resté membre du Parti jusqu’en 195681. Il reste 

qu'indépendamment de l’intensité des débats au sein de la gauche américaine, ces individus 

faisaient tous partie de la même génération. 

Car une génération intellectuelle ne se définit pas par son homogénéité idéologique, 

comme le remarque Winock à propos des intellectuels français marqués par les années 1930 ; ses 

représentants peuvent couvrir l’ensemble du spectre politique. L'expérience commune qui les lie 

peut être assimilée de diverses façons, sans que les divisions politiques qui en découlent 

                                                           
78 McBundy et Kissinger seront tous deux professeurs avant de travailler pour le gouvernement américain. Morris, 
The Fog of War, Ten Lessons in the Life of Robert McNamara, op. cit. David Dellinger, From Yale to Jail: The Life 
Story of a Moral Dissenter (New York : Pantheon Books, 1993), p. 23. Jeff Jones, « Prose : The Color of Truth : 
McGeorge Bundy and William Bundy – Brothers in Arms », Boston Review, février 1999, lien URL:  
http://bostonreview.net/BR24.1/jones.html [consulté le 10 mai 2009] ; Jeffrey Hodgson, « Obituary : Walt Rostow », 
The Guardian, 17 février 2003, lien URL: http://www.guardian.co.uk/news/2003/feb/17/guardianobituaries.usa 
[consulté le 10 mai 2009] ; Wiliam F. Buckley, God and Man at Yale: The Superstitions of Academic Freedom ( 
Washington, D. C. : Regnery publishing, 1951) ; Miles Gone By: A Literary Autobiography (Washington, D. C. : 
Regnery Publishing, 2004); Bender et Wilson, dir., op. cit., pp.33-34. 
79 Nathan Glazer se souvient de l’une des rares interventions publiques d’un membre du Parti républicain lors des 
débats de rue organisés par les militants politiques. Imagninez un peu ma suprise à la venue d’un républicain dans 
East Harlem en ’32 pour exprimer une certaine sympathie pour Herbert Hoover. Qui autour de moi avait jamais 
entendu parler des républicains et qui pouvait alors s’intéresser aux problèmes de Hoover ? » : « Imagine, a 
Republican in East Harlem in ’32, and feeling a certain degree of sympathy for Herbert Hoover, and this was very 
surprising to me. Who had heard of a Republican, and who knew about Hoover’s trials and tribulations? » Dorman, 
Arguing, p. 39.  
80 Selon lui, un tel acte d’agression contre un « petit pays » était inexcusable donc il resterait sourd aux arguments de 
ses amis communistes. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 171.  
81 Fast était considéré avec dédain par ces intellectuels. Dorman, Arguing, p. 60.  
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n'ébranlent ce qui fonde leur identité collective. Dans le cas de la génération née dans les années 

1920, c’est l’avènement de la Seconde Guerre mondiale qui marquera leur jeunesse de façon 

déterminante. 

 

c) Héritiers des idéologies de leurs pères 
François Mentré considère la succession décennale comme rythmant l’émergence de 

générations successives. Ce marquage est selon lui défini par « une façon nouvelle de sentir et de 

comprendre la vie, qui est opposée à la façon antérieure, ou du moins différente d’elle82 ». Or, 

outre sa relative rigité, un tel cadre omet de considérer des jalons plus pertinents. A cet égard, 

Bell a adopté une approche plus fine des moments constitutifs d'une génération. 

La question des événements fondateurs est d’autant plus complexe que l’historien se doit 

d’être sceptique quant au système de valeurs  que les intellectuels s’appliquent à eux-mêmes. 

Daniel Bell distingue deux grands moments dans sa généalogie, celui de l’espoir d’abord, 

concernant les aînés ayant été marqués par la Première Guerre mondiale et la révolution russe de 

1917 ; celui de la désillusion ensuite, relatif à la seconde génération traumatisée par le 

totalitarisme européen et soviétique83.  

Son analyse est plausible mais ses conclusions semblent quelque peu hâtives. Après tout, 

une génération intellectuelle n’est seulement pas constituée d’individus « qui sentent et pensent la 

même chose ». La conception de Bell pêcherait ici par excès d’ « unanimisme » ; au contraire, il 

faudrait réintroduire dans la définition l’idée d’une « communauté de système idéologique ». Car 

si une génération est face à une question ou une problématique centrale – par exemple le 

totalitarisme – « les réponses philosophiques et politiques (...) peuvent être divergentes ou 

contradictoires : elles font système 84». 

A ce titre, le contraste entre les parcours de Bell, Kristol et Glazer d’une part et Zinn 

d’autre part est tout à fait probant, comme en illustration des « réponses contradictoires formant 

un système idéologique85 ».  

                                                           
82 Mentionné par Winock, « Générations intellectuelles », pp. 17-18. 
83Le fascisme prendra racine en Europe à une vitesse inquiétante. Après trois années de guerre civile en Espagne, le 
général Franco inflige une défaite aux républicains en mars 1939, consolidant par là les gains politiques de Benito 
Mussolini en Italie et d’Adolf Hitler en Allemagne. Bell, The Winding Passage, pp. 119-37. 
84 Winock, « Générations intellectuelles », p. 19. 
85 Winock, « Générations intellectuelles », p. 19. 
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Les intellectuels de New York vont être marqués par le stalinisme de manière décisive. 

Après la Seconde Guerre mondiale, c’est encore le stalinisme qui les amène à revoir leur lecture 

de la culture américaine et à troquer leur idéologie révolutionnaire pour un patriotisme justifié par 

la guerre froide et la menace soviétique86. Or si Howard Zinn percevra favorablement le rôle du 

Parti communiste américain, il n’adhère jamais complètement à son idéologie, continuant 

d’émettre des doutes sur l’Etat soviétique hissé au rang d’Etat-nation incontournable durant les 

années 1930 et participant à ce titre à la Realpolitik à l’échelle internationale. 

La présentation sommaire de quelques traits du parcours de jeunesse de Howard Zinn 

offre un contrepoint aux trajectoires des futurs intellectuels de New York, à partir d’un tronc 

d’expériences communes. Outre cette entreprise de diversification et de complexification de la 

génération née dans les années 1920, il s’agit de proposer une relecture plus globale de l’identité 

collective de cette génération intellectuelle, durant la période de la Weltanschauung des années 

1930 et 1940 mais aussi au-delà, durant les années soixante et soixante-dix. 

La tâche est d’autant plus ardue que cette génération est caractérisée par une 

fragmentation particulière de ce qui constitue son « esprit du temps ». Nous sommes en effet 

encore à l’aube de transformations économiques – notamment durant les années 1940 – qui vont 

bouleverser le mode de « formation pédagogique » de la jeunesse américaine. « Attribut » 

essentiel d’une génération intellectuelle, « l’environnement économique, démographique, social, 

politique87 » sera durablement transformé, pour le plus grand bénéfice de la cohorte d’âge née 

dans les années 1920.  

L’élitisme caractérisant alors encore le milieu universitaire va s’estomper et les études 

supérieures devenir accessibles à une génération tout entière. Les anciens combattants de la 

Seconde Guerre mondiale seront la première cohorte de soldats à recevoir une aide sociale de 

l’Etat américain pour faciliter leur réinsertion sociale, par le biais notamment d’un soutien 

financier à la formation professionnelle. Le GI Bill marque à ce titre un tournant historique, signe 

précurseur de la massification de l’enseignement supérieur qui adviendra dans son sillage88.  

                                                           
86 Dorman, Arguing, p. xv. L’Union soviétique est alors perçue comme un Etat contre-nature. Dorman, Arguing, pp. 
41-56.  
87 Winock, op. cit., p. 19. 
88 Thomas Bender et Wilson Smith, dir., American Higher Education Transformed: 1940-2005 : Documenting the 
National Discourse (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), pp. 393-96. 
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Ainsi, en termes de conditions matérielles, la génération née dans les années 1920 a fait 

l’expérience du pire (la crise économique et la guerre) et du meilleur (le boom économique de 

l’après-guerre) sur un temps très court.  

 Poursuivons le contrepoint avec Howard Zinn. Après avoir interrompu ses études pour 

travailler sur les chantiers navals, puis pour s’engager dans la Seconde Guerre mondiale, Zinn 

entame des études supérieures grâce au GI Bill  en 1949. Il s’engage dans la voie du doctorat 

d’histoire à l’université de Columbia à partir de 1952. 

L’accessibilité de cette université prestigieuse pour un jeune immigré juif new-yorkais 

signale déjà l’ampleur des transformations socioculturelles de l’après-guerre. L’antisémitisme 

latent de certaines institutions universitaires prestigieuses va s’estomper après la guerre. De plus, 

l’aide financière du GI Bill  ouvre les portes des campus les plus renommés aux membres de la 

classe ouvrière89.  

 Cette véritable démocratisation de l’accès au savoir présente la variable universitaire de la 

définition d’intellectuel sous un autre jour. Le parcours de Zinn durant ses études de troisième 

cycle, puis suite à l’obtention de son premier poste d’enseignant à l’université de Spelman à 

Atlanta (GA) en 1956 est loin de correspondre à la grille de lecture qui associe mécaniquement 

ascension sociale et conservatisme politique.  

Bien au contraire. C’est précisément le statut de professeur respectable qui va conférer à 

Zinn une place et un rôle particuliers dans le mouvement des droits civiques d’abord (1956-

1964), puis durant la guerre du Vietnam ensuite (1964-1975). De plus, c’est son expertise 

d’historien – donc d’enseignant chercheur – qui va l’amener à diversifier les formes de son 

activisme politique, jusqu’à faire de lui un représentant de la « nouvelle gauche90 ». Dans son cas, 

l’expertise universitaire ne fera pas obstacle à l’engagement intellectuel, au contraire, 

l’alimentera. On observe ainsi une interaction entre expertise et engagement, dont l’expression la 

                                                           
89 Le nombre d’étudiants double en 1938 et 1948. Les auteurs précisent que le GI Bill favorisera d’abord la classe 
ouvrière blanche et ne profite pas tellement aux Afro-Américains, aux femmes ou autres minorités. Seules 64 000 
femmes en bénéficieront, sur un total de 350 000 anciennes combattantes. La persistance de la ségrégation raciale 
dans le milieu universitaire limitera le nombre d’inscriptions d’anciens soldats noirs dans des universités déjà en 
sureffectif, et ce malgré une loi autorisant ces derniers y étudier. Bender et Wilson, op.cit., pp.1-2 ; 394. Taylor 
Branch, « Justice for Warriors », New York Review of Books, April 12, 2007, p. 40. 
90 Peter Novick, That Noble Dream : The “Objectivity Question” and the American Historical Profession 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1988), pp. 417-19. Le titre est tiré d’une formulation de Charles A. Beard. 
L’expression de nouvelle gauche désigne communément la nébuleuse des associations impliquées dans les 
mouvements sociaux des années 1960 et 1970. Formulation désormais consacrée, nous l’utiliserons sans guillemets 
dans le reste de notre étude (sauf dans le cas de citations). Voir à ce propos Granjon, L’Amérique de la contestation, 
op. cit., en particulier les chapitres XI, XII, XVII-XIX. 
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plus claire se trouve dans son œuvre majeure, A People’s History of the United States from 1492 

to the Present (1980)91. 

Or, puisque l’historiographie existante oppose trop systématiquement les générations 

intellectuelles en termes de cohortes d’âge auxquelles sont associées des identités politiques 

préétablies, rares sont les historiens associant Zinn aux années 1940 : il est systématiquement 

présenté comme un porte-parole des mouvements sociaux des années soixante92.  

Pourtant, son statut de membre de la génération des années 1920 ne devrait pas lui 

conférer si aisément le titre d’intellectuel de la « nouvelle gauche ». En effet, la cohorte d'âge 

dont il est issu est davantage connue pour ses rapports d’incompréhension, voire d’hostilité 

réciproque, avec la jeunesse des années soixante.  

 

e) L’anti-intellectualisme comme phénomène de génér ation ? 
Marie-Christine Granjon et Thomas Bender ont observé une marginalisation délibérée de 

l’intellectuel, voire une hostilité ouverte de la part des jeunes générations durant les années 

soixante et soixante-dix. Soucieuse d’étudier les comportement des gens ordinaires en exhumant 

tout particulièrement les groupes sociaux oubliés de l’histoire américaine, la jeunesse politisée 

qualifiée de « nouvelle gauche » aurait selon eux rejeté la vocation à théoriser le réel, pour 

préférer le spontanéisme de l’action directe et le volontarisme de l’engagement pratique et 

militant93. 

Thomas Bender (lui-même membre de cette génération de la nouvelle gauche) souligne 

justement le fossé d’expériences qui opposera les deux générations. Suspicieuse à l’égard de ces 

intellectuels universitaires, la nouvelle génération militante préfére se détourner de l’élitisme 

académique pour s’immerger dans les mouvements populaires, dans le Sud ségrégationniste aux 

côtés du Comité de coordination des étudiants non violents (SNCC : Student Nonviolent 

Coordinating Committee), dans le nord aux côtés des Etudiants pour une société démocratique 

(SDS : Students for a Democratic Society). Le spontanéisme des mouvements populaires devient 

                                                           
91 A People's History of the United States (1980 ; New York : Harper Collins, 5e éd., 2003). 
92 Priscilla Long, dir. The New Left: A Collection of Essays (Boston : Porter Sargent Publisher, 1969), pp. 1-13. 
93 Marie-Christine Granjon, « Une enquête comparée sur l’histoire des intellectuels : synthèse et perspectives », 
Granjon et Michel Trebisch, dir., Pour une histoire comparée des intellectuels (Paris : éditions Complexe, 1998), pp. 
30-31. 
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alors essentiel et l’intervention des intellectuels dans les mouvements de masse constitue 

désormais pour elle un obstacle à la « démocratie participative94 ».  

Marie-Christine Granjon a consacré une étude minutieuse à la question des théories et 

pratiques de la nouvelle gauche américaine, avec une attention particulière pour les filiations 

intellectuelles qui s’y font jour. Elle s’attache notamment à démontrer les mécanismes de l’anti-

intellectualisme au sein des groupes de jeunesse du SNCC durant les années soixante95. 

On constate, selon Bender et Granjon, un mouvement de renforcement mutuel : cette 

jeunesse scolarisée en masse, constituée des cohortes d’âge nées dans l’immédiat après-guerre et 

arrivant à l’âge adulte dans les années soixante et soixante-dix, auraient développé une 

Weltanschauung symétriquement inverse à celle de ses pères en se démarquant de l’adhésion de 

leurs aînés au modèle démocratique américain et à ses institutions, en particulier le milieu 

universitaire. Cette jeunesse opère alors un décentrage du rôle de l’intellectuel, au point de 

désamorcer la vocation sociale (voire éthique) de l’intellectuel, pour lui substituer une 

valorisation des actes de résistance populaires, tant dans le monde colonisé (Afrique et Asie) que 

parmi leurs équivalents symboliques aux Etats-Unis (les Afro-Américains, les femmes et les 

minorités ethniques). 

Serait-il donc légitime de conclure que les cohortes d’âge seraient, de fait, opposées dans 

leurs projets de société et dans leurs stratégies de changement social? Les témoignages de Bell 

(université de Columbia), Glazer (université de Berkeley) et Howe (université de Brandeis) sont 

autant d’illustrations de l’incompréhension, voire des confrontations qui semblent structurer à des 

degrés divers, les rapports entre générations durant les mouvements étudiants de la seconde 

moitié des années soixante (Free Speech Movement de Berkeley en 1964 et grève à l’université 

de Columbia en 1968). Joseph Dorman conclura d'ailleurs, dans son étude de ces quatre 

intellectuels juifs de New York, à l’existence d’une incompatibilité d’humeur entre ces deux 

générations intellectuelles96.  

                                                           
94 Bender, « Recent Trends », op. cit., p. 167. Irwin Unger considère que l’anti-impérialisme, l’anti-intellectualisme 
et l’attachement à l’émancipation individuelle sont les caractéristiques principales de la « nouvelle gauche ».  C’est 
précisément « le mépris pour les valeurs bourgeoises et le rejet de la vieille gauche bureaucratique » qui 
distingueraient alors celle-ci des générations politiques précédentes. Paul Buhle et John McMillian, dir., The New 
Left Revisited (Philadelphie : Temple University Press, 2003), pp. 140-41. 
95 Marie-Christine Granjon, L’Amérique de la contestation: les années 60 aux Etats-Unis (Paris : Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1985), pp. 188-93 ; 223-39. 
96 « Mood of two generations ». Dorman, Arguing the World, p. 131. Une rencontre entre Tom Hayden et Todd 
Gitlin d’une part, et Irving Howe, alors rédacteur de la revue Dissent, au début des années 1960 est à ce titre 
éclairante. Dorman, Arguing, pp. 131-56. Nous traiterons cette question plus avant dans le  chapitre III en 1ere partie. 
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Les historiens Andrew Hunt et Peter Novick ont déploré une mythification de la nouvelle 

gauche américaine lui ayant conféré un statut ahistorique au point de la couper de ses antécédents 

historiques97. Marie-Christine Granjon reconnaît avec eux l’importance de mentors intellectuels 

pour cette nouvelle génération militante, comme Paul Goodman, Herbert Marcuse et C. Wright 

Mills. Les historiens Paul Buhle, Maurice Isserman et Andrew Hunt ajoutent aussi Noam 

Chomsky, Staughton Lynd, David Dellinger, Howard Zinn, Dorothy Healey ou encore Herbert 

Aptheker98. 

En réalité, nombre d’épisodes indiqueraient non seulement une saine interaction entre 

générations, mais plus encore la mise à profit des compétences des intellectuels universitaires 

dans le cadre des mouvements de la période99.  

Cependant, la question de la variable universitaire pour les intellectuels afro-américains 

semble autrement plus complexe. Harold Cruse (1916-2005) insistait au milieu des années 

soixante sur la relation spéciale unissant l’intellectuel noir à « la structure sociale américaine » et 

« la classe intellectuelle en son sein100 ». Cornel West prolonge l’analyse près de trente ans plus 

tard en interrogeant la relative faiblesse numérique des intellectuels afro-américains aux Etats-

Unis. Les destins de W. E. B. Du Bois (1868-1963), E. Franklin Frazier (1894-1962) et John 

Hope Franklin (1915-2009) seraient selon lui exceptionnels, de même que « les intellectuels à 

venir » comme Richard Wright (1908-1960), Ralph Ellison et James Baldwin, qui ne 

parviendront pas à intégrer l’université et choisiront de s’immerger dans le milieu de la contre-

culture noire des grands centres urbains101. 

Deux grandes traditions afro-américaines auraient ainsi émergé pour contrer – ou 

contourner – les exclusions de l’espace public américain : « la tradition chrétienne du prêche et la 

tradition musicale de la performance publique ». On y retrouve, selon West, la « vitalité 

                                                                                                                                                                                            
Voir aussi l’ouvrage suivant : Daniel Bell et Irving Kristol, Confrontation : The Student Rebellion and the 
Universities (New York : Basic Books, 1968). 
97 Novick met en garde contre toute réification du terme. Novick, Noble Dream, p. 418. “The New-Left-as-
Exception”, McMillian & Buhle, New Left, p. 142. Par ailleurs, la notion de « mouvement » caractérise l’ensemble 
des contestations multiples des années 1960 et 1970, dont les frontières étaient complexes et mouvantes. Irwing 
Unger, The Movement : A History of the American New Left (1974), cité dans McMillian & Buhle, New Left, p. 140. 
98 Leurs parcours sont présentés en annexe 2. 
99 Voir chapitre III, 3e partie. Tom Hayden, Reunion : A Memoir (New York : Random House, 1988). Marie-
Christine Granjon, L’Amérique de la contestation: les années 60 aux Etats-Unis (Paris : Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1985), p. 239. 
100 Harold Cruse, The Crisis of the Negro Intellectual (1967), cité dans Cornel West, « The Dilemma of the Black 
Intellectual », The Journal of Blacks in Higher Education, no. 2 (hiver 1993-1994), p. 59. 
101 Les parcours de ces derniers sont présentés en annexe 2. 
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intellectuelle » dont la communauté noire était privée par ailleurs, permise par la continuité 

institutionnelle assurant la lisibilité des canons du genre, les critères d’évaluation et les réseaux 

structurés permettant l’accumulation d’expériences, la transmission intergénérationnelle et donc 

l’émulation au sein de la communauté. Bref, l’histoire intellectuelle afro-américaine nécessiterait 

ici encore un déplacement du centre de gravité des critères définissant un intellectuel ; la variable 

universitaire ne pouvant pas en être l’indicateur principal.  

En insistant sur l’inégalité d’accès à la sphère publique au cours du vingtième siècle, West 

offre une analyse permettant d’aborder la multitude de groupes ayant été exclus, à des degrés 

divers, de l’espace public. Notre propos n’est pas d’aborder la problématique de l’intellectuel 

telle qu’elle s’applique aux femmes ou à d’autres minorités aux Etats-Unis. Nous étudierons plus 

directement les Juifs immigrés et urbains et les Afro-Américains. Loin d’être exhaustive, y 

compris pour les groupes considérés, notre étude vise à mettre en lumière les problèmes de 

méthode liés à la question des générations intellectuelles américaines. A travers le parcours de 

Howard Zinn, nous proposerons une approche plus inclusive de la question. Nous tenterons tout 

spécialement de dépasser le caractère fragmentaire et fragmenté, voire simplement identitaire, de 

l’historiographie sur le sujet. Pour ce faire, il s’agira notamment de comprendre ce qui a généré la 

tendance au repli communautaire102. 

De récentes biographies de figures publiques afro-américaines semble confirmer une 

méfiance pour cette variable universitaire de la part d’historiens. Ainsi, Barbara Ransby présente 

Ella Baker comme une « intellectuelle organique103 », dont les qualités venaient d’un engagement 

direct au sein de la communauté noire à New York d’abord, puis à Atlanta, durant ses années de 

militantisme à la NAACP dans les années 1940, puis dans le SNCC pendant les années soixante, 

engagement se doublant d’un renoncement à toute formation universitaire104.  

D’autres historiens comme George Lipstiz et Martin Duberman ont entrepris des 

biographies intellectuelles de figures comme Ivory Perry et Paul Robeson ; Cornel West a par 

ailleurs travaillé sur la figure de Martin Luther King Jr. Ces travaux sont autant d’indices 

                                                           
102 Cornel West, « The Dilemma of the Black Intellectual », The Journal of Blacks in Higher Education, no. 2 (hiver 
1993-1994), pp. 59-61. 
103 L’expression utilisée est « organic intellectual », ou encore, « non-university based intellectual »; « specialized 
elite of intellectuals ». Ransby, Ella Baker, pp. 386-87. 
104 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 71-90. Buhle dir., Encyclopedia of the American Left, 
pp.135-40; 151-58. Voir le chapitre II, 2ème partie. 
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historiographiques récents de ce que Thomas Bender considère comme un « regain d’intérêt » 

historiographique pour le rôle des intellectuels afro-américains105. 

En outre, de nouvelles pistes historiographiques concernant la chronologie traditionnelle 

du mouvement des droits civiques ont récemment vu le jour. L’histoire du « Pouvoir noir » 

(Black Power) par exemple, s’est élargie à une chronologie plus vaste allant des années 1920 aux 

années 1970, ce qui suggère la nécessité de redéfinir les rôles de figures publiques comme 

Malcolm (Little) X (1925-1965), Robert F. Williams (1925-1996), Harold Cruse (1916-2005) et 

James Baldwin (1924-1987), tous issus de générations antérieures à la nouvelle gauche à 

proprement parler. Plus largement, le « temps long » du mouvement des droits civiques (the long 

civil rights movement) est de plus en plus fréquemment affirmé dans l’historiographie sur la 

question106. 

En outre, la démarche identitaire en histoire intellectuelle soulève la question de la 

légitimité du point de vue, donc de la représentativité de l’intellectuel considéré, au sein d’une 

communauté donnée, donc de la société américaine dans son ensemble. Bender a montré 

l’importance du « contexte » dans lequel une figure publique émerge et la question du public 

envisagé. En d’autres termes, loin de la forme idéelle de l’intellectuel universel à la Sartre, il 

faudrait s’interroger sur ce qui fait la « spécificité » (au sens foucaldien du terme) de cette 

figure107.  

A ce titre, le parcours de Howard Zinn, du New York cosmopolite des années 1930 et 

1940, à la ville ségrégationniste – alors en ébullition sociale – d’Atlanta (Georgie) durant les 

années cinquante et soixante, puis au centre urbain de Boston (où il vit depuis 1964) représente 

                                                           
105 George Lipsitz, A Life in the Struggle: Ivory Perry and the Culture of Opposition (Philadelphia : Temple 
University Press, 1989) ; Martin Duberman, Paul Robeson (New York : Ballantine Books, 1989); Manning Marable 
prépare actuellement un ouvrage intitulé : « Malcom X : A Life of Reinvention » (publication prévue en 2009 ). Ce 
pourrait être la première biographie de Malcom X écrite par un historien. Amy Goodman, « Manning Marable on 
Malcom X:  A Life of Reinvention », Democracy Now! The War and Peace Report, 21 mai 2007. 
http://www.democracynow.org/2007/5/21/manning_marable_on_malcolm_x_a.  Bender, « Recent Trends », op. cit., 
pp. 169-70. John Dittmer, Local People: The Struggle for Civil Rights in Mississippi (Urbana: Illinois University 
Press, 1994) ; Charles Payne et Steven F. Lawson, Debating The Civil Rights Movement ( New York: Rowman and 
Littlefield, 2006 ). 
106 Peniel E. Joseph, Waitin’ Til The Midnight Hour: A Narrative History of Black Power in America (New York : 
Henry Holt & Company, 2006) ; Steven F. Lawson, « Freedom Then, Freedom Now: The Historiography of the 
Civil Rights Movement », The American Historical Review, vol. 96, no. 2 (April 1991); Kathryn L. Nassrom, « 
Beginnings and Endings: Life Stories and the Periodization of the Civil Rights Movement », The Journal of 
American History, vol. 86, no. 2 (septembre 1999), pp. 700-11. 
107 Bender, « Recent Trends », p. 173. Michel Foucault évoque le rôle de « l’intellectuel spécifique ». Cité dans 
Noiriel, Les Fils maudits de la république, p. 205. 
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une trajectoire atypique au regard de cette historiographie respectueuse des identités 

spécifiques108.  

D’ailleurs, Zinn ne se revendique pas personnellement d’une quelconque communauté, 

qu’elle soit juive ou immigrée par exemple. Il est en cela différent de bon nombre d’historiens de 

sa génération ayant écrit leur autobiographie. Jeremy D. Popkin rapporte à ce propos quatre types 

d’ « égo-histoires », parmi lesquels le type des « universitaires immigrés109 », comme Raul 

Hillberg (1926-2007), avait pour caractéristique de rapporter l’histoire de leur intégration réussie 

aux Etats-Unis à l’expérience du traumatisme de l’Holocauste.  

Selon Popkin, l’identité immigrée serait un marqueur de génération concernant tout 

spécialement les historiens nés dans les années 1920. Puis, sans même s'en rendre compte, il 

s’empresse de contredire ce constat en classant Zinn parmi les intellectuels universitaires de 

gauche, pour qui l’autobiographie est davantage le lieu de la narration d’un activisme politique 

que d’une rétrospective personnelle110.  

Le caractère incongru du rôle de Zinn au sein du mouvement des droits civiques – dans un 

mouvement à majorité noire et, dans le cas du SNCC (dont il est l’un des deux conseillers adultes 

avec Ella Baker), dont la moyenne d’âge est proche de la vingtaine (il a lui-même entre 33 et 42 

ans) – soulève toute une série de questions concernant la pertinence d’une historiographie encore 

trop souvent structurée autour de thématiques identitaires.  

Ce qui est vrai pour le mouvement de libération noire s’applique encore trop souvent à 

l’historiographie de la nouvelle gauche – définie comme blanche, essentiellement masculine et 

estudiantine – de même qu’une telle approche structure la généalogie des intellectuels américains 

proposée par Daniel Bell. La grille de lecture de ce dernier est traversée par la vocation 

                                                           
108 Une étude plus précise sera entreprise en chapitre II. 
109 Les trois autres comprennent les « historiens issus de l’élite de la discipline », ceux s’étant « autoproclamés 
historiens radicaux ou de gauche » et enfin les mémoires d’historiens s’étant identifiés en termes de race, d’ethnicité 
et de genre. Jeremy D. Popkin s’emploie à comparer la méthodologie autobiographique des historiens américains à 
l’aune des Essais d’égo-histoire édités par Pierre Nora en 1987. Popkin, « Historians on the Autobiographical 
Frontier », The American Historical Review, vol 104, no 3, (juin 1999), p. 732. Raul Hilberg est l’auteur d’un 
« monumental travail de synthèse sur les mécanismes du génocide ». Jérôme Gautheret, « Raul Hillberg », Le 
Monde, 8 août 2007, p. 15. 
110 Popkin, op. cit., pp. 725 ; 733. Nous avons consacré une communication de colloque à la question. Ambre Ivol, 
« Autobiographie et subjectivité : Howard Zinn, un intellectuel engagé », Institut des Mondes Anglophones, 
Germanophone et Roman, Le biographique, colloque international, 16 et 17 janvier 2009, université Paris XII, Val 
de Marne. 
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universaliste des intellectuels de New York, une aspiration mue en judéité réaffirmée après 1948 

et la création de l’Etat d’Israël111.  

Ici encore, le parcours intellectuel de Howard Zinn contredit cette tendance à 

l’identification à une judéité (après 1948 puis suite à la guerre des Six jours de 1967). Zinn n’est 

d’ailleurs pas le seul à maintenir ses distances vis à vis de tout renforcement identitaire en tant 

que Juif américain. Il faudrait élargir l’étude aux écrivains Howard Fast, Norman Mailer et 

Joseph Heller (1923-1999), tous membres de la même cohorte d’âge, ou encore au parcours de 

l’intellectuel universitaire et linguiste Noam Chomsky112.  

 

f) La légitimité historique du biographique 
Une monographie traitant de la vie et l’œuvre de Howard Zinn permet une relecture plus 

large des générations intellectuelles américaines dès lors que sont exhumées des dynamiques 

collectives allant à contre-courant de l’historiographie dominante sur la question. Ainsi, il ne 

s’agit pas simplement de proposer des épiphénomènes alternatifs, ou un tissu d’anecdotes visant à 

faire illusion sur la représentativité du parcours intellectuel de Zinn. Au contraire, la pertinence 

de cette étude tient au fait, pensons-nous, qu’elle permet d’éclairer plus largement une génération 

intellectuelle largement oubliée. 

L’historien désireux de restituer la complexité de cette cohorte d’âge née dans les années 

1920 est amené à apporter une attention particulière à l’histoire orale. Dans cette perspective, la 

relation qui s’est tissée avec Howard Zinn – tant sous forme d’entretiens formels que dans 

l’élaboration d’un rapport de confiance développé depuis l’été 2003113 – constitue un apport 

original à l’étude de cette génération intellectuelle. A notre connaissance, l’un des rares ouvrages 

généraux sur ce groupe est l’histoire orale de Studs Terkel (1912-2009) intitulée, "The Good 

                                                           
111 Mais il y a un manque de consensus concernant leurs définitions. Todd Gitlin et James Miller identifient la 
nouvelle gauche à l’organisation étudiante Students for a Democratic Society (SDS). David Caute et Kenneth 
Kenniston s’attachent à décrire les phases de développement du mouvement étudiant, donnant ainsi au terme un sens 
plus substantiel parce que plus étroitement lié aux divers mouvements politiques de la période. John McMillian & 
Paul Buhle, The New Left Revisited (Philadelphia : Temple University Press, 2003), pp. 141-42. 
112 Dorman, Arguing the World, pp. 105-12. Cheuse Alan, « Laughing on the Outside: Joseph Heller, Catch-22 », 
Studies on the Left, vol. 3, no. 4, 1963, p. 81-87. Joseph Heller, Catch-22 (1951 ; New York : Simon and Shuster, 
5ème éd., 2003). 
113 Pour plus de précisions, voir les sources primaires commentées à la fin de notre étude. 
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War": An Oral History of World War Two (1984). Sans être exhaustive, cette étude relève du 

souci de couvrir toutes les composantes sociologiques de cette cohorte d’âge114.  

D’autres ont privilégié l'approche micro-historique pour considérer – pour reprendre une 

terminologie chère à Jean-François Sirinelli – un « rameau115 » particulier seulement. William 

Palmer étudie ainsi les seuls historiens de cette génération – confirmant ainsi un penchant 

historiographique pour les seuls intellectuels universitaires de ce groupe. Peter Novick adopte une 

démarche similaire en s’attelant à considérer les caractéristiques intellectuelles des historiens 

membres de la dite « génération de Munich », dont le traumatisme collectif – l’isolationnisme 

européen durant la montée de la menace du nazisme à la fin des années 1930 – allait influer sur 

l’œuvre et les positionnements politiques durant les années soixante116. 

A l’inverse de ces lectures appliquées aux intellectuels universitaires, Stephen Ambrose a 

rendu compte de l’expérience collective de cette génération des « citoyens-soldats », dont il 

cherche à restituer dont les faits d’arme dans la noble cause de la lutte contre le fascisme. La 

« minorité sociologique » des soldats américains devient alors la pointe avancée, voire, pour 

Ambrose, l’avant-garde politique, de cette génération117. 

Le sociologue Russel Jacoby a quant à lui déploré que les figures publiques nées dans les 

années 1920 aient constitué l’ultime génération d’intellectuels engagés, ou « public 

intellectuals ». Il célèbre les parcours de Richard Hofstadter, C. Wright Mills, Lionel Trilling et 

plus largement les fameux intellectuels de New York. L’accolement de l’adjectif « public » au 

nom « intellectuals » renvoie à l’ambivalence épistémologique de notre propos liminaire et 

suggère la place particulière de la cohorte d’âge ayant constitué un pont – « une transition » selon 

Jacoby – entre une période où régnait la « prose publique118 » et le temps de promotion des 

experts suite à la massification de l’enseignement supérieur.  

                                                           
114 Terkel, "The Good War": An Oral History of World War Two (New York, Pantheon Books, 1984). 
115 Jean-François Sirinelli, « générations et histoire politique », vol. 22, no. 22, Vingtième siècle, pp. 67-80. 
116 William Palmer, Engagement With The Past : The Lives and Works of The Generation of World War Two 
Historians (Lexington: University of Kentucky, 2001) ; Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity 
Question” and the American Historical Profession (1988 ; Cambridge University Press, 11e éd., 1999), p. 446. 
117 Stephen Ambrose, Citizens Soldiers: The US Army from the Normandy Beaches to the Bulge to the Surrender of 
Germany June 7, 1944-May 7, 1945 (New York : Simon & Schuster, 1997), pp. 472-73. Pour une étude approfondie 
des conséquences des accors de Munich, voir Jean-Pierre Azéma, De Munich à la Libération : 1938-1944. (1979 ; 
Presses Universitaires de France, 2e éd. 2002), pp. 9-21. Voir aussi notre chapitre III. 
 
118 Russel Jacoby, The Last Intellectuals (1987, New York : Basic Books, 2000), p. 17; voir aussi pp. 16-19. 
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Or parmi ces lectures possibles des caractéristiques de cette cohorte d’âge, aucune ne fait 

mention de la trajectoire de Howard Zinn. Trop systématiquement amarrées à l'échelle de valeurs 

des auteurs, ces analyses illustrent en effet la tendance à rabattre histoire intellectuelle sur 

« l’histoire politique 119», au point d’opérer un télescopage complet réduisant l’histoire 

intellectuelle à des positionnements idéologiques. C’est précisément cette réduction du champ 

intellectuel, selon nous dommageable, offre une explication possible concernant la relative 

marginalité historiographique de Howard Zinn.  

Les causes du déclassement historique de cet intellectuel ne lui seraient donc pas 

personnelles mais structureraient en fait le champ historiographique plus largement. Si c’est le 

cas, au cours de notre étude du parcours de Zinn, d’autres trajectoires intellectuelles propres à 

cette génération oubliée devraient émerger dans son sillage.  

Pour aller dans le sens d’une recomposition de la génération oubliée de la Seconde Guerre 

mondiale, quatre étapes se dessinent ici, regroupées autour de chapitres distincts et construites sur 

le mode de la négociation entre le micro- et le macro-historique. Le parcours de Zinn est ainsi 

envisagé comme un lieu de cristallisations d'expériences historiques et constitue, à ce titre, le fil 

conducteur de notre étude. Loin de l'écueil opposant « le biographique120 » à l'histoire politique et 

intellectuelle, un tel axe nous permettra d'éclairer des dynamiques structurelles. 

En effet, la lente formation intellectuelle de Zinn au cours des années 1940 s’inscrit dans 

une expérience de génération d’autant plus complexe que celle-ci n’a été que trop partiellement 

restituée à échelle de cette cohorte d’âge. Le pivot des années 1940 sera constituf pour cette 

génération, mais les dynamiques n'ont été que trop rarement soulignées. Cette génération 

intellectuelle émergera en effet en partie à retardement, du fait de l’expérience collective de la 

Seconde Guerre mondiale et des transformations socioculturelles dues à l’économie de guerre121.  

                                                           
119 Sirinelli, op. cit.  
120 Certains historiens (Jacques Le Goff et Marc Ferro) considèrent à ce titre que l’opposition entre l’indivu et le 
collectif n’a plus de raison d’être. Naomi Wulf a montré comment la nouvelle histoire sociale avait réintégré 
l’approche biographique à son champ méthodologique, pour concevoir l’histoire indivisuelle non plus comme un 
récit exptionnel ou/et anecdotique, mais comme le lieu d’incarnations de dynamiques sociales plus larges. Wulf 
Naomi. « Biographie et histoire dans la jeune République », Transatlantica, 2002, Jeune République [en ligne]. Mis 
en ligne le 30 juin 2006, référence du 29 janvier 2009. URL : http://transatlantica.revues.org/document392.html. 
[consulté le 29 janvier 2009]. Une journée d’étude, consacrée à une lecture critique de l’historiographie des 
intellectuels américains (1930-1970), a permis de combiner considérations méthodologiques et études 
monographiques sur les intellectuels américains. Séminaire organisé par l’auteur dans le cadre du Centre de 
recherches du CREW (Center for Research on the English-speaking World), 29 juin 2009, université La Sorbonne 
nouvelle Paris III.  
121 Nous ferons occasionnellement usage de termes en gras pour indiquer des expressions qui nous sont propres et 
que nous souhaitons distinguer des termes anglais indiqués en italliques dans le texte. 
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Il s’agira donc, dans un premier temps, d’expliquer les causes de la relative invisibilité 

historiographique de cette génération en proposant une lecture la période formatrice de Howard 

Zinn, (1943-1956), alors intellectuel en gestation. 

Dans un second temps, nous inscrirons la trajectoire de Zinn dans une histoire 

intergénérationnelle du mouvement des droits civiques (1956-1964) de façon à proposer, à travers 

les correspondances interraciales, une relecture de la fonction de l’intellectuel dans le mouvement 

des droits civiques.  

Durant la décennie suivante (1964-1975), c’est tout un réseau de relations politiques qui 

se tisse au sein du mouvement contre la guerre du Vietnam, révélant l’importance de la 

génération intellectuelle de la Seconde Guerre mondiale. Or cette prédominance générationnelle 

n’est pas seulement cristallisée autour de l’opposition à la guerre. Car parmi les soutiens à 

l’intervention militaire, le rôle des personnalités publiques issues de la génération de la « guerre 

juste » doit être souligné. La trajectoire de Zinn durant cette période permet d’éclairer ces 

oppositions idéologiques au sein d’une même cohorte d’âge. 

Enfin, égrainées tout au long de l’étude, les manifestations intellectuelles dessinant 

l’œuvre de Zinn seront ramassées dans le livre majeur de cet historien, A People’s History of the 

United States from 1492 to the Present (1980). Précipité idéologique abouti de la pensée de cet 

universitaire, cette œuvre est communément perçue comme la synthèse de la nouvelle histoire 

sociale des années soixante et soixante-dix. Or une filiation aussi évidente ne doit pas masquer 

une complexité de génération plus grande. Traversée par des influences intellectuelles diverses, 

voire contradictoires, cette œuvre est le prolongement d’inspirations intellectuelles propres à sa 

génération122.  

En croisant les parcours de frères ennemis pour oeuvrer à la réconciliation des contraires, 

c’est de générosité intellectuelle dont il s’agira de faire preuve au cours de ces quatre moments. 

Mais n'est-ce pas là une responsabilité essentielle de l’historien ? 

 

                                                           
122 Nous avons inséré en annexe 4 quelques documents relatifs au parcours individuel de Howard Zinn et permettant 
de mettre en valeur sa double appartenance, à la fois ancrée dans les années 1940 et dans la culture populaire 
contemporaine. 



 

Chapitre I, première partie 

I. Une question d’ancrage de génération 

A. Les événements fondateurs générateurs de génération 

1. Le parcours de Howard Zinn : entre destin particulier et histoire 
collective 

a) Devenir bombardier 
 

En 1939, à dix-sept ans, Howard Zinn « commence à s’intéresser à la politique1 » et 

devient assez naturellement, étant donnée son appartenance de génération, un compagnon de 

route du Parti communiste américain, sans pour autant épouser les revirements contradictoires – 

dans un temps resserré – de la ligne politique de ce dernier.  Dans son quartier, les Brigades 

internationales mises en place en solidarité avec les Républicains espagnols avaient inspiré des 

jeunes gens ; l’un d’entre eux s’était même engagé dans la Brigade Abraham Lincoln2. Ses 

positions radicales en politique suivent essentiellement celle du consensus national de Front 

populaire et le poussent à s’engager volontairement dans l’armée américaine en 1943, avec 

l’espoir de participer ainsi activement à la lutte contre le fascisme3.  

Il aurait pu être exempté de service militaire du fait de sa participation à l’effort de guerre 

en travaillant à la construction des navires et barges de débarquement4. Mais il lui était 

«  insupportable » de rester en dehors de cette « guerre juste5 » qu’il considérait  comme « une 

noble croisade contre le racisme, le militarisme, le nationalisme fanatique et l’impérialisme6 ». 

                                                           
1 Zinn, You Can’t Be Neutral On a Moving Train (1994 ; Boston : Beacon Press, 2ème éd., 2002), p. 170. 
2 James N. Carroll, Michael Nash et Melvin Small, dir., The Good Fight Continues: World War Two Letter From the 
Abraham Lincoln Brigade (New York: New York University Press, 2006); Noel Bruckner, Mary Dore, Sam Sills dir. 
The Good Fight: The Abraham Lincoln Brigade and the Spanish Civil War (Rochester, New York : Eastman Kodak, 
DVD, 1984.  
3 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 87. 
4 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 87. 
5 Studs Terkel, "The Good War": An Oral History of World War Two (New York : Pantheon Books, 1984). Le titre 
est mis entre guillemets à dessein par l’auteur. Il note en introduction de l’ouvrage que le titre « est une phrase 
fréquemment utilisée par les hommes de (…) ma génération pour distinguer cette guerre d’autres guerres, déclarées 
ou non. Les guillemets ont été ajoutés non par caprice ou comme note de l’éditeur, mais simplement parce que 
l’adjectif “bonne” qualifiant le nom “guerre” est pour le moins incongru ». (Absence de pagination). Voir la version 
originale en annexe 3. 
6 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 87. La plupart du temps, nous reprendrons dans ce chapitre les citations de la 
version française de l’autobiographie. Zinn, L’impossible neutralité: autobiographie d’un historien et militant, trad. 
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Bientôt, les missions de bombardement auxquelles il participera avec détermination lui révéleront 

des contradictions dans ce conflit.  

Zinn passe aisément les examens obligatoires pour devenir aspirant aviateur. Il accomplit 

ensuite près de seize mois de formation militaire. Après quatre mois de classes dans l’infanterie 

sur la base militaire de Jefferson dans le Missouri, il apprend à piloter un Piper Club pour 

déterminer s’il est plus apte à devenir pilote, bombardier ou navigateur. Classé parmi les 

bombardiers du fait de son aptitude à gérer la navigation et grâce à une bonne coordination-

réflexes, il passe ensuite six semaines dans une école d’artillerie près de Las Vegas pour 

apprendre à manier la mitrailleuse calibre 50 pour « plomber les avions ennemis ». Enfin, la 

formation se clôt avec quatre mois supplémentaires dans la  région désertique de Deming au 

Nouveau-Mexique pour apprendre à larguer des bombes à différentes altitudes et se familiariser 

avec un nouveau viseur de « bombardier ultra-secret: le Norden ». Zinn accomplit sa formation 

militaire avec succès et se voit remettre « les galons de sous-lieutenant et l’insigne des 

bombardiers en guise de diplôme »7. 

L’année 1943 marque une accélération dans la vie de Zinn, accélération comme calquée 

sur l’histoire de son pays. Ses horizons géographiques s’ouvrent et ses aspirations politiques 

semblent être exaucées. Sa formation militaire lui permet de voyager pour la première fois de sa 

vie : le Missouri, le Tennessee, la Californie et le Nouveau-Mexique. Après une permission de 

onze jours, il repart pour le Dakota du Sud où, en compagnie des membres de son équipage, il 

apprend à manier le célèbre avion de combat, le B-17. L’équipe embarque ensuite avec près de 

seize mille autres soldats sur le Queen Mary en direction de l’Angleterre pour être postée sur une 

base à l’est du pays où toutes les missions aériennes sont alors dirigées contre les Pays-Bas et 

l’Allemagne. Le débarquement des Alliés en Europe a déjà eu lieu. Zinn et son équipe s’apprêtent 

à participer aux dernières missions aériennes sur le territoire européen8.  

                                                                                                                                                                                            
Frédéric Cotton (Marseille: Agone, 2006), p. 145. Si la version française n’est pas mentionnée en note, il s’agit alors 
de notre propre traduction. 
7 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 87-89. Les traductions sont tirées de la version française, Zinn, L’impossible 
neutralité, pp. 146-49. 
8 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 90-93. 
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b) Jeunes mariés partis en guerre9 
 

Simultanément, ses horizons personnels sont enrichis par sa rencontre amoureuse avec 

Roslyn Shechter, jeune fille juive de Brooklyn, avec qui il correspondit pendant toute la durée de 

sa formation militaire. « Dans le feu de la passion », profitant d’une permission militaire de onze 

jours, Howard et Roslyn se marient, réunissant en toute hâte pour l’occasion leurs deux familles 

« quelque peu abasourdies » au domicile d’un rabbin. Après une semaine de lune de miel « dans 

un hôtel miteux de Manhattan », Roslyn rejoint Howard dans le Dakota du Sud, pour leur 

« véritable lune de miel10».  

Les circonstances de cette rencontre amoureuse sont semblables à celles de milliers de 

jeunes couples de leur génération. Dans ses mémoires, George McGovern choisit pour titre à ses 

années de jeunesse la simple succession de trois termes : « les études, le mariage et la guerre » de 

façon à rendre compte de l’intensité particulière – voire des contradictions – de cette période pour 

sa cohorte d’âge11. Son histoire personnelle fait écho à celle de Zinn. Il se fiance en 1943 durant 

sa période de formation de pilote de l’armée de l’Air et se marie avant son départ pour l’Europe. 

Il se souvient du souhait particulier de sa femme d’avoir un enfant de lui au cas où il ne survivrait 

pas à la guerre. Pour l’historien Stephen Ambrose la guerre accélère le nombre de mariages, avec 

un million de mariages supplémentaires. Surnommés les « ‘Quickie’ marriages » eu égard à leur 

caractère précipité, ils rendent compte du sentiment collectif d’une génération d’autant plus 

pressée de vivre que l’avenir est incertain12. 

Dans son autobiographie, Zinn insiste sur l’idéalisme de sa génération. Malgré une 

contradiction évidente entre les projets personnels des soldats et les nécessités et dangers de la 

guerre, il a tellement hâte de participer activement aux missions de bombardement qu’il tente à 

deux reprises d’échanger sa place avec d’autres soldats pour être mis sur la liste définitive des 

départs pour l’Angleterre. Sa femme Roslyn partage son enthousiasme. Quelles que soient les 

aspirations personnelles, le sentiment de participer au destin collectif de l’humanité est grisant et 

                                                           
9 George McGovern, Grassroots: The Autobiography of George McGovern (New York: Random House, 1977), pp. 
18-32. 
10 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 90-91. Les traductions sont tirées de la version française, Zinn, L’impossible 
neutralité, pp. 147-49. 
11 « College – marriage – war ». McGovern, Grassroot, pp. 22-3. 
12 Richard Benjamin, Racing to the Moon, Paramount pictures, DVD, 1984. http://www.allmovie.com/work/40007 
[consulté le 5 septembre 2009]. 
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efface tout le reste. L’ensemble de l’équipage de Zinn est traversé des mêmes aspirations 

contradictoires, ce qui a pour conséquence de souder d’autant plus les membres du groupe. En 

ceci la vie de Howard Zinn est emblématique d’une génération fondamentalement marquée par la 

guerre13.  

c) Le patriotisme d’une génération 
 

Selon Stephen J. Whitfield, la popularité de la Seconde Guerre mondiale hisse le conflit 

au rang de « guerre du peuple » (« a people’s war »), dont le caractère inspirant touche la 

population américaine bien au-delà des quelques 10 millions de conscrits. Les élites, autrefois 

plus enclines à éviter la conscription, s’empressent elles aussi de participer. « Les membres 

privilégiés se portent eux aussi volontaires – comme George Bush, qui devint un pilote d’avion 

pour la Navy – et trois des fils de l’ancien ambassadeur Joseph P. Kennedy ». McGeorge Bundy 

quitte Harvard pour s’enrôler dans l’armée ; recalé à cause de faiblesse oculaire, il parvient à faire 

illusion lors d’une tentative ultérieure en apprenant les tests par coeur. Suite à l’attaque sur Pearl 

Harbor le 7 décembre 1941, le sénateur démocrate Paul Douglas, alors âgé de 50 ans, rejoint 

les Marines14. 

 L’ambiance semble être à l’idéalisme et à l’optimisme au début des années 1940. Paul 

Fussell, lui-même un ancien combattant dans l’infanterie américaine durant la Seconde Guerre 

mondiale, insiste sur la naïveté des jeunes Américains pressés de s’engager. Les témoignages en 

ce sens abondent, mêlant enthousiasme et inconscience. Une jeune femme, mariée à un canonnier 

américain mort en mission au bout de dix-huit mois, reconnaissait des décennies plus tard que sa 

génération ne se rendait alors pas compte « de la douleur et de la souffrance15 » à venir. La 

                                                           
13 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 90-91. Stephen E. Ambrose, Americans at War (Jackson : University of Mississippi 
Press, 1997), p. 145. Voir aussi, Stephen E. Ambrose, The Wild Blue : The Men and Boys who Flew the B-24s over 
Germany (New York : Touchstone, 2001) ; Stephen E.  Ambrose Citizen Soldiers : The US Army from the Normandy 
Beaches to the Bulge to the Surrender of Germany June 7, 1944-May 7, 1945 (New York : Simon & Schuster, 1997). 
14 « (…) The priviledged also volunteered – like George Bush who became a Navy fighter pilot, and like three sons 
of former ambassador Joseph P. Kennedy. » Whitfield établit ici un contraste entre l’engagement des élites durant la 
Seconde Guerre mondiale et durant la guerre du Vietnam. Dans ce dernier conflit, en 1970, sur les quelques 234 fils 
de sénateurs et de membres du Congrès, la moitié avait évité la conscription, 28 d’entre eux se combattront au 
Vietnam, 19 participeront aux combats et un seul d’entre eux sera blessé durant la guerre. A Harvard la même année, 
sur 1200 étudiants, seuls 2 participeront à la guerre. L’auteur en conclut que scepticisme quant aux objectifs affichés 
de la guerre était plus profond au sein de cette génération, toutes catégories sociales confondues. Stephen J. 
Whitfield, « Still The Best Catch There is : Joseph Heller’s Catch-22 », Peter J. Kutznick & James Gilbert, 
Rethinking Cold War Culture (Washington DC, Smithsonian Institution Press, 2001), p. 187. 
15 Paul Fussell, Wartime: Understanding and Behavior in the Second World War (New York: Oxford University 
Press, 1989), p. 4. 
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version médiatique de la guerre  s’avèrera en décalage croissant avec la réalité sur le terrain, 

notamment concernant la protection des populations civiles16. Le correspondant pour Time 

magazine, Robert Sherrod fut parmi les premiers à révéler au public américain la brutalité de la 

guerre : « Comme pour les soldats qu’ils avaient contribué à former (…), les citoyens américains 

n’avaient pas pensé à la guerre en termes de nombre de morts17 ». 

d) La mission du bombardier  
 

Les opérations de bombardements sont extrêmement risquées. Si la plupart de celles 

auxquelles l’équipage de Zinn participa sont globalement sans accroc, c’est-à-dire sans tirs par 

des avions ennemis (uniquement des tirs de DCA), certaines font état de taux d’échec élevés. 

Ainsi, lors d’un vol au-dessus de la ville de Regensburg « les obus explosaient si nombreux 

autour de nous qu’il semblait impossible de passer au travers et de s’en sortir vivant ». Zinn se 

souvient avoir disputé la priorité de cette opération, parvenant à s’imposer à la place du 

bombardier normalement attitré. « Nous étions deux fous de guerre et souhaitions accomplir le 

plus de missions possibles».  Au cours d’une autre opération, Zinn assista à la première 

apparition de jets allemands. « D’une rapidité phénoménale, il leur suffit de trois passages pour 

abattre trois des douze appareils de notre escadrille avant de disparaître 18». 

Zinn va perdre deux de ses « plus proches compagnons de l’Armée de l’air - Joe Perry 

dix-neuf ans et Ed Plotkin, vingt-six ans - tous deux tués au cours de missions de bombardement 

pendant les dernières semaines de la guerre19 ». Après avoir suivi la même formation dans 

le Missouri, le Vermont et la Californie, le premier est affecté comme bombardier en Italie et le 

second comme navigateur dans le Pacifique. Au vu des dangers encouru, Zinn considère leur 

différence de destin comme une simple question de chance. « Je pense que le hasard et non le 

mérite m’a fait cadeau de cinquante années de vie 20».  

Les avions B-17 seront les premiers bombardiers produits en masse durant la guerre. 

Surnommé « la forteresse volante », cet avion est composé de quatre réacteurs, deux mitrailleuses 

(une au-dessus et l’autre au-dessous), un tireur à l’arrière, un radio et un technicien. En-dessous, 

                                                           
16 « Both Sides Agree Not to Bomb Civilians », Washington Post, 3 septembre 1939. Cité dans Fussell, Wartime, p. 
9. 
17 « Like the boys they educated (...), the people had not thought of war in terms of men being killed ». Cité dans 
Fussell, Wartime, p. 13.  
18 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 92. Les traductions sont tirées de Zinn, L’impossible neutralité, p. 152. 
19 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 90-91.  
20 Ibid., p. 11-12. 
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légèrement avancée par rapport au pilote et au copilote, « une petite bulle en plexiglas » que [le 

bombardier] partage avec le navigateur « abrite le viseur-bombardier et quatre mitrailleuses de 

calibre 50 ». La tâche du bombardier consiste à assurer la défense de l’avion en cas de feu 

ennemi. Lors de missions, les B-17 se déployent de façon à ce que les viseurs-bombardiers soient 

en mesure de protéger chacun des avions composant la formation21.  

Les risques encourus au cours de ces missions aériennes sont illustrés par le témoignage 

de George McGovern. Célèbre pour ses positions critiques durant la guerre du Vietnam, il est 

moins connu pour son engagement dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Engagé volontaire dans l’armée de l’air juste après Pearl Harbor à l’âge de 19 

ans, McGovern devient pilote du bombardier Liberator B-24 surnommé le Dakota Queen. Il 

accomplit dix-sept missions de bombardements au-dessus de l’Allemagne en 1944 et 1945 et 

parvient notamment à sauver son équipage suite à des tirs ennemis pourtant jugés fatals pour 

l’appareil22.  

Dans le documentaire consacré au parcours McGovern, Thomas J. Knock évalue la durée 

de vie moyenne d’un équipage de bombardier à quinze ou seize missions tout au plus23.  Stephen 

Ambrose insiste quant à lui sur la difficulté de la tâche du pilote chargé de diriger l’équipe et 

distribuant les tâches de chacun durant la mission24.  

Le témoignage de Robert McNamara confirme la dangerosité de ces missions aériennes. 

Dans un documentaire consacré à son parcours politique, McNamara relate ses ses activités 

durant la guerre. Il travaille alors pour le ministère de la Défense où il est chargé d’étudier les 

raisons du nombre élevé de missions de bombardements avortées. A sa grande surprise, ce ne 

sont pas tant les imperfections techniques – pourtant nombreuses – qui expliquent le taux élevé 

d’échecs, mais la peur ressentie par les soldats embarqués sur ces opérations aériennes, à qui la 

probabilité extrêmement élevée d’être pris dans le feu ennemi ne pouvait échapper25.  

Les « forteresses volantes » B-17 et les « libérateurs » B-24 mènent en effet leurs 

opérations de jour de façon à bombarder avec un maximum de précision. Or le prix à payer pour 
                                                           
21 Ibid., p. 90-91.  
22 Lynn Green, Interview with Stephen Ambrose, « A Journey into the wild blue yonder with WWII pilot George 
McGovern », Bookpage, 2001, http://www.bookpage.com/0108bp/stephen_ambrose.html [consulté le 10 janvier 
2007]. 
23 Entrevue avec Thomas Knock dans Stephen Vittoria, dir., One Bright Shining Moment : The Forgotten Summer of 
George McGovern (New York : Firt Run Features, DVD, 2005).  
24 Green, “Journey”, Bookpage, http://www.bookpage.com/0108bp/stephen_ambrose.html. 
25 Errol Morris, The Fog of War, Ten Lessons in the Life of Robert McNamara, Sony Pictures, 2003. Pour une 
description plus détaillée de ses fonctions durant la guerre, voir la notice biographique de McNamara en annexe 2.  



 51 

une telle stratégie est nécessairement élevé. En juillet 1943, l’armée américaine perd cent avions 

et mille membres d’équipage. Des dizaines d’aviateurs sont victimes de dépressions nerveuses. Si 

les conditions de vol vont être améliorées par l’apparition du Mustang P-51, capable d’assurer 

une protection complète en vol jusqu’à la cible, les taux de pertes demeurent élevés. Sur la seule 

semaine du 20 au 26 février 1944, l’armée américaine perd deux cent vingt-six avions 

bombardiers et deux mille six cents hommes lors des raids sur les usines d’aviation allemandes26. 

Or les risques encourus ne garantissent en aucun cas une précision plus grande lors de ces 

opérations. En effet, dans les meilleures conditions, seuls cinquante pour cent des bombes 

américaines atteignent leur cible dans un périmètre d’environ un mile. La combinaison de 

facteurs tels que le feu ennemi, la fumée et les conditions atmosphériques diminuent l’efficacité 

des opérations. Les pilotes américains estiment que près de quatre-vingt-dix pour cent des 

bombes manqueront leur cible27. L’armée britannique renonce quant à elle à toutes « frappes 

chirurgicales » sur des zones industrielles allemandes dès le milieu de l’année 1941. La Royal Air 

Force est si imprécise que seule une bombe sur quatre atteint sa cible dans un périmètre de moins 

de cinq miles. Les pertes sont si élevées durant les opérations de bombardement de jour que la 

RAF décide de bombarder de nuit de vastes zones industrielles en espérant ainsi démoraliser 

l’adversaire28.  

2. Les conséquences des bombardements 

a) Les « bombardements de précision » 
 

Ainsi les bombardements alliés causeront des dommages collatéraux importants, non 

seulement en Allemagne, mais aussi en France et dans d’autres pays sous occupation. Par 

exemple, les attaques sur Saint-Nazaire et Lorient détruiront les villes avoisinantes, mais 

laisseront intactes les zones de parcage de sous-marins allemands29. La stratégie offensive 

aérienne s’avère être loin de la méthode de guerre précise et efficace escomptée. 

La distinction entre cible civile et cible militaire tend en effet à s’effacer dans un conflit 

devenu une guerre totale où le système d’infrastructure électrique, les usines et le réseau 

ferroviaire sont autant de cibles militaires considérées comme vitales pour affaiblir l’ennemi. Au 
                                                           
26 Michael C. C. Adams, The Best War Ever, America and World War II (Baltimore : John Hopkins University Press, 
1994), pp. 53-54. 
27 Adams, Best War, p. 54. 
28 Adams, Best War, p. 53. 
29 Adams, Best War, p. 54. 
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moins 635 000 civils allemands en seront victimes, ainsi que des milliers d’autres dans les pays 

occupés30.  

En juin 1944, la Luftwaffe est défaite et les avions Alliés peuvent voler librement, à la 

recherche de cibles dites « d’opportunité 31» incluant inévitablement des constructions non-

militaires. Cette logique atteindra son apogée lors du bombardement de la ville de Dresde les 13 

et 14 février 1945. La RAF et la huitième division de l’Armée de l’air américaine bombarderont 

la ville trois fois, alors que celle-ci ne représente pas une cible stratégique industrielle ou 

militaire. On comptera près de 135 000 victimes suite à l’incendie presque complet de la ville. 

Soulignant l’ampleur des bombardements Alliés, l’historien James M. Morris estime qu’au 

moment où l’Allemagne finit par se rendre, « il ne reste plus rien de significatif à bombarder 32».  

Paul Fussell qualifie les bombardements dits de « précision » de stratégie d’échec, n’ayant 

qu’une vocation de propagande auprès de la population américaine. Les soldats n’étaient pas 

dupes du caractère mensonger d’une telle appellation, véritable « oxymore comique dont les 

équipages de bombardier se délectaient avec un sens de l’humour noir33 ». 

b) Les « bombardements de secteur » 
 

D’ailleurs, cette stratégie sera remplacée par des « bombardements de secteurs » (« area 

bombing ») visant selon « l’euphémisme mémorable de Winston Churchill, à déloger la 

population ennemie34 ». Fussell attribue le pourcentage élevé d’erreurs lors des missions 

aériennes à la peur, l’excès de zèle et l’incompétence, ainsi qu’à une ingénierie militaire 

défectueuse. Ces erreurs résulteront en un nombre surprenant de morts parmi les populations 

civiles Alliées, notamment en France durant les derniers mois de la guerre en Europe35.  

Un tel degré de contradiction, voire d’absurdité, inspirera certains des romans les plus 

célèbres écrits par des membres de la génération intellectuelle de la Seconde Guerre mondiale36. 

                                                           
30 Adams, Best War, p. 54. 
31 Adams, Best War, p. 54. 
32 Adams, Best War, pp. 54-55. David Barsamian, entretien avec Kurt Vonnegut, Alternative radio. Boulder, Color. : 
mars 2003. Enregistrement CD audio. Vonnegut ajoute que Dresde était alors une ville dite « ouverte » ayant à ce 
titre une vocation d’accueil des réfugiés de guerre et dénuée de toute protection contre les raids aériens. Pour une 
description de l’expérience de ce dernier durant la guerre, voir les notices biographiques en annexe 2. 
33 Fussell, Wartime, p. 14.  « As the war went on, ‘precision bombing’ became a comical oxymoron relished by 
bomber crews with a sense of black humour ».  
34 Fussell, Wartime, p. 16. Voir la citation originale en annexe 3. 
35 Fussell, Wartime, pp. 17-26.  
36 Fussell cite aussi Evely Waugh pour son journal de guerre, dans lequel ce dernier déplore l’incompétence de 
l’armée américaine, frôlant selon lui l’absurdité. Fussell, Wartime, pp. 26-29. 
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Tous trois anciens combattants, Joseph Heller, Kurt Vonnegut et Norman Mailer produiront des 

œuvres majeures sur leurs expériences au front. Respectivement intitulés The Naked and the 

Dead (1948), Slaughterhouse Five : The Children’s Crusade (1969) et Catch-22 (1961), ces 

ouvrages sont tous trois structurés autour d’un rapport ambivalent à la guerre. Au cœur de la 

démarche de ces romanciers, on trouve la tension constante entre la finalité de la « guerre juste » 

et les moyens déployés pour y parvenir. C’est précisément à ce titre que Zinn sera 

particulièrement influencé par leurs écrits37.  

3. Traumatismes de guerre : la contradiction entre la fin et les moyens comme 
marqueur de génération 

a) Royan, avril 1945 
 

En 1944, les puissances de l’Axe sont très affaiblies. L’Italie s’est rendue et l’armée 

soviétique accomplit d’importantes avancées sur le front occidental. En octobre, la Finlande, la 

Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie sont hors-jeu. Il reste cependant à affronter l’Europe 

hitlérienne en envahissant la France. L’opération du 6 juin 1944 fut organisée sur la  base d’une 

vaste coalition de troupes américaines et anglaises ainsi que de troupes issues d’autres pays du  

Commonwealth et de la France Libre. Cette opération déplaça le centre de gravité de la guerre 

vers la France.  

Si la majorité des missions aériennes auxquelles Zinn participa étaient dirigées contre 

Berlin, Pilsen et autres villes allemandes, hongroises et tchécoslovaques, ce dernier se souvient 

du caractère exceptionnel de l’une de ses ultimes opérations. Alors que la fin du conflit européen 

ne se comptait plus qu’en semaines ou en jours, l’équipage fut réveillé à une heure du matin le 14 

avril 1945 et chargé de bombarder la petite ville française de Royan, dans les environs de 

Bordeaux. Cet ordre était surprenant car les armées américaines avaient libéré la France et 

avaient déjà pénétré en Allemagne. L’enjeu consistait à attaquer les quelques milliers de soldats 

allemands qui s’étaient réfugiés à Royan « pour y attendre la fin de la guerre 38».  

                                                           
37 Nous traiterons des expériences de guerre de ces intellectuels dans le troisième chapitre, 3e partie. Norman Mailer, 
The Naked and the Dead (1948) ; Kurt Vonnegut, Slaughterhouse Five: The Children’s Crusade (1969) ; Joseph 
Heller, Catch-22 (1961). Stephen J. Whitfield, « Joseph Heller’s Catch-22: Still the Best Catch There Is », Peter J. 
Kuznick et James Gilbert, dir., Rethinking the Cold War Culture (Washington : Smithsonian Institution Press, 2001), 
pp. 175-200. 
38 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 93-94. La traduction est tirée de la version française, Zinn, L’impossible neutralité, 
pp. 152-53 
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Les moyens déployés étaient disproportionnés : près de douze cents « forteresses 

volantes » furent déployées pour l’opération. De plus, au cours de celle-ci, la tâche du 

bombardier était cette fois pour le moins atypique : au lieu des « douze bombes habituelles » (que 

le bombardier était chargé d’armer le moment venu), il s’agissait de larguer « quelque chose de 

bien différent : trente récipients de cinquante kilos contenant tous ‘de l’essence gélifiée’- sorte de 

feu visqueux ». Zinn réalisera plus tard qu’il s’agissait de l’une des toutes premières utilisations 

de napalm39. Le caractère démesuré et particulièrement brutal de l’opération conduira Zinn plus 

de vingt ans plus tard, en 1967, à effectuer des recherches sur cet événement pour tenter d’en 

comprendre le sens40. 

Mais lors de l’opération elle-même, Zinn se contente d’obéir aux ordres. Il se souvient 

« des récipients qui s’enflammaient comme des allumettes (…) en heurtant le sol qui défilait sous 

nous 41». Les bombardements étaient effectués à une telle altitude que les effets des bombes 

demeuraient invisibles aux yeux de l'équipage. Les implications dues au caractère abstrait de cet 

acte de destruction allaient apparaître plus clairement à Zinn plusieurs décennies plus tard. Mais à 

l’époque, personne ne contesta la mission.  

D’ailleurs, le caractère humanitaire des missions menées par l’équipage durant la dernière 

semaine de la guerre ne pouvait que renforcer la justesse de la finalité de la guerre. Il s’agissait 

désormais de parachuter des vivres sur les villes de Rotterdam et Amsterdam, pour sauver les 

populations de la famine suite à la destruction de leur infrastructure42.  

Le danger encouru lors de ces missions de sauvetage restait cependant élevé. Descendant 

à près de quatre-vingt dix mètres d’altitude (trois fois l’envergure de l’avion) pour larguer les 

vivres, les avions constituaient alors des cibles faciles pour l’ennemi43. A cette altitude, 

l’équipage pouvait distinguer la population au sol : « les gens rassemblés sur les toits et dans les 

rues faisaient de grands gestes de remerciement (…) [et en quittant Amsterdam,] dans un champ 

aux environs de la ville, des milliers et des milliers de tulipes formaient le mot ‘merci’ 44». Ainsi, 

                                                           
39 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 93. La traduction est tirée de la version française, Zinn, L’impossible neutralité, p. 
153. Le napalm fut utilisé par les forces Alliées à quelques reprises à la fin de la guerre. 
http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/napalm.htm. [consulté le 10 janvier 2007]. 
40 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 97. 
41 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 94. La traduction est tirée de la version française de l’ouvrage. Zinn, L’impossible 
neutralité, p. 153. 
42 Zinn, op. cit., p. 154. 
43 Zinn, op. cit., p. 154. 
44 Zinn, op. cit., p. 154.  
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rien dans l’expérience immédiate du jeune Zinn ne semblait pouvoir ébranler sa Weltanschauung 

idéaliste de la guerre.  

b) Une anecdote représentative de l’histoire collective de la gauche 
américaine 

 
Toujours aussi avide de débats politiques, malgré un contexte peu propice aux échanges 

culturels que constituait une base d’aviation, Zinn sera amené à réfléchir sur les enjeux de la 

guerre lors d’une rencontre avec le canonnier d’un autre équipage partageant comme lui une 

passion pour la lecture. Ce jeune homme était extrêmement critique vis-à-vis des enjeux de la 

guerre, au point de qualifier le conflit de « guerre impérialiste 45». Pour lui, les Etats-Unis, la 

Grande- Bretagne et l’Union soviétique n’avaient que faire des « aspects immoraux de 

l’hitlérisme [et aspiraient à] devenir les maîtres du monde 46». Non seulement ces propos 

intriguants émanaient d’un soldat engagé comme lui dans l’armée mais de plus ce dernier s’était 

précisément enrôlé dans le but de propager sa vision du conflit parmi l’armée américaine47. 

Quelques semaines plus tard, ce canonnier participe à une mission dont il ne reviendra 

pas. Malgré la brièveté de la rencontre, Zinn sera profondément marqué par cet homme, qui lui 

avait d’ailleurs fait découvrir les travaux d’Arthur Koestler. Il ne remettra en question son propre 

engagement dans la guerre que des années plus tard, comme si, avec le temps, la dimension 

idéologique prendrait le pas sur la dimension proprement empirique de ses années dans l’armée.   

Cette rencontre – aussi anecdotique soit-elle dans le récit autobiographique  zinnien – 

renvoie à l’histoire politique internationale. De l’aveu même de Zinn, ce canonnier était en fait un 

militant de gauche radicale, défenseur de la position de Léon Trotski sur le caractère impérialiste 

de la guerre. Fidèles à l’Internationalisme de la gauche révolutionnaire issue de la Quatrième 

Internationale communiste, ceux qui se revendiquaient de ce théoricien marxiste avaient pour 

position collective de s’engager dans leurs armées nationales respectives pour tenter de saboter 

l’effort de guerre et, si possible, développer la solidarité avec les soldats des armées adverses48.  

                                                           
45 Zinn, op. cit., p. 154. 
46  Zinn, op. cit., p. 153.  
47 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 94-95. 
48 Nous ne disposons sur cette question que de témoignages épars. Zinn lui-même ne fait pas explicitement mention 
de l’appartenance trotskiste du soldat dans son autobiographie. C’est au cours d’un entretien qu’il le plus formulera 
clairement. Zinn, entretien avec l’auteur, 24 septembre 2003. Enregistrement en notre possession. « Howard Zinn : le 
parcours d’un intellectuel militant », entretien avec Ambre Ivol, Contretemps, no. 1 (1er trimestre) (Paris : éditions 
Syllepse, 2009), pp. 71-78. Voir aussi l’entretien publié récemment. Nous sommes en outre conscientes des 
variations de la position trotskiste selon les pays durant la guerre. Ainsi, l’expérience du militant Yvan Craipeau en 
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Dans le pays, le Parti communiste est au plus haut de son influence durant les années 

1940, mais il sera vivement contesté sur sa gauche par une minorité voyant dans l’alliance 

nationale avec le gouvernement de Roosevelt un renoncement aux luttes en faveur des 

travailleurs (le droit de grève est supprimé au nom de l’alliance nationale) et pour les droits des 

Afro-Américains.  

Déçus par l’opportunisme du parti, certains intellectuels noirs se détacheront d’ailleurs 

définitivement de l’organisation. Selon Nikhil P. Sing le parti avait perdu sa vocation radicale en 

« trahissant les principes d’un engagement en faveur de  l’autodétermination noire qui avait 

privilégié jusqu’alors la primauté des luttes contre le racisme et le colonialisme49 ». Richard 

Wright relatera par la suite sa propre désillusion vis-à-vis du  Parti dans un recueil de nouvelles 

intitulé The God That Failed, ouvrage dans lequel figure aussi un article de Koestler sur les 

crimes du régime stalinien. Avec The Yogi and the Commissar, la lecture de tels écrits sera 

essentielle au processus de remise en question idéologique de Zinn50.  

La découverte de ces auteurs à la fin des années 1940 est d’autant plus inédite qu’à la 

différence des New York intellectuals de sa génération, Zinn n’a pas connaissance de l’existence 

d’une gauche structurée autour d’une critique de la nature du régime soviétique. Les trotskistes 

étaient en effet un groupement minoritaire dans le pays, dont la sociologie était plutôt composée 

d’intellectuels et donc peu visibles dans le mouvement ouvrier. C’est pourquoi il était plus 

probable pour de jeunes étudiants de Brooklyn College d’être versés dans les débats internes à la 

gauche communiste, que pour un jeune syndicaliste travaillant sur les chantiers navals. Ainsi 

avant la guerre, le scepticisme de Zinn à l’égard de la politique étrangère de l’URSS ne s’était pas 

traduit par une analyse plus systématique, à la différence d’autres jeunes gens engagés à gauche 

comme Irving Howe ou Daniel Bell.  

La rencontre avec le canonnier constitue à ce titre un point d’ancrage particulièrement 

probant de son appartenance de génération. Combinée à d’autres contradictions dont il fera 
                                                                                                                                                                                            
France durant le gouvernement de Vichy est différent de celui du parti trotskiste américain (SWP : Socialist Workers 
Party) durant les trois mandats rooseveltiens. Le témoignage de Zinn, si bref soit-it, est une indication 
supplémentaire d’une stratégie commune de cette tendance de la gauche radicale, qui visait à développer au-delà des 
frontières le « défaitisme révolutionnisme » prôné par Lénine durant la Première Guerre mondiale. Yvan Craipeau, 
Contre vents et marées : les révolutionnaires pendant la Deuxième Guerre mondiale (Paris : Savelli, 1977), pp. 4-8 ; 
12-3. Voir aussi Jonathan Neale, The American War : Vietnam (1960-1975) (London : Bookmarks, 2001), p. 5.  
49 Pour une description plus détaillée de ce processus, voir la notice biographiques de Richard Wright en annexe 2. 
Nikhil Pal Singh, Black Is A Country : The Unfinished Struggle for Democracy (Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 2004), p. 111. Voir la version originale en annexe 3. 
50 Richard Howard Stafford Grossman, The God That Failed (New York : Harper, 1949). Arthur Koestler, The Yogi 
and the Commissar and Other Essays (New York : Macmillan company, 1945). Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 178. 
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l’expérience durant le conflit, elle contribue à ébranler sa foi en la « guerre juste ». Choqué par la 

hiérarchie de classe et la ségrégation raciale au sein de l’armée, perturbé ensuite par les bombes 

atomiques d’Hiroshima et Nagasaki, Zinn ne sera plus le même au sortir de la guerre. En ceci, il 

s’engage dans une voie intellectuelle différente de celle des futurs New York intellectuals qui 

vont au contraire renoncer (dans le cas de Bell, Kristol et Glazer) ou revoir à la baisse (dans le 

cas de Howe) leurs ambitions révolutionnaires. Aussi divergents soient-ils, de tels parcours 

indiquent malgré tout combien la Seconde Guerre mondiale sera « matrice » de génération  car 

productrice d’un nouveau rapport au monde51. 

c) Inégalités et discrimination raciale dans l’armée américaine 
 

Hissé soudain au rang de sous-lieutenant, Zinn est d’autant plus sensible à la hiérarchie de 

l’armée américaine qu’il est issu de la classe ouvrière. Bénéficiaire d’une ascension sociale 

temporaire en tant qu’officier, il se trouve brusquement en position d’autorité. Ainsi, lors de la 

traversée de l’Atlantique sur le navire du Queen Mary pour rejoindre l’Angleterre, « la hiérarchie 

de classes [lui] saute aux yeux ». Alors que les neuf soldats composant son équipe s’entendaient 

très bien et ne fonctionnaient pas sur un mode hiérarchique entre les cinq appelés et les quatre 

officiers, ils se retrouvent séparés à bord du navire. Les officiers prendront leurs repas dans « la 

salle à manger de première classe (…) [avec] nappes et serviettes, serveurs en veste blanche, 

magnifiques chandeliers, viandes et rôtis ». Les appelés quant à eux seront relégués au grand 

réfectoire avec « la popote habituelle de l’armée52 ». 

Cette différenciation sociale heurte l’idéalisme du jeune homme qui s’attend à ce que les 

pratiques de l’armée américaine soient en phase avec les buts nobles de la guerre. Ses idéaux 

seront rapidement mis à l’épreuve lors de ses tâches de surveillance durant les heures de repas 

dans le gigantesque réfectoire où les appelés se relaient par quart. La ségrégation raciale 

s'applique alors et les quelques quatre mille soldats noirs mangent les derniers. 

Un défaut de coordination dans le flux des quarts se produit lors du cinquième jour de 

traversée alors que Zinn supervise les opérations. Le dernier quart est envoyé manger alors que le 

quart précédent n’a pas terminé de déjeuner. Des milliers de soldats noirs « investirent la salle, 

s’installant aux places laissées libres. La ségrégation venait -par le plus grand des hasards- de 

                                                           
51 Sirinelli, « Générations et histoire politique », p. 74. 
52 Zinn, Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 91-92. Les traductions sont tirées de la version française, Zinn, L’impossible 
neutralité, pp. 147 ; 151. 
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disparaître de cet endroit 53». Un soldat blanc, furieux de se voir ainsi envahi, interpelle Zinn pour 

exiger que les soldats noirs soient renvoyés tant que les soldats blancs n’ont pas fini de manger. 

Zinn refuse d’accéder à la requête et use ainsi de son grade pour « l’unique fois de [sa] carrière 

militaire 54». Il lui était insupportable d’appliquer les règles de la ségrégation raciale dans une 

situation historique où l’ennemi à combattre était précisément le fascisme et dont le racisme était 

une manifestation. 

Rien dans l’expérience de Zinn ne semblait l’avoir jusqu’alors confronté au racisme. La 

discrimination raciale et la ségrégation dans l’armée se sont plutôt traduites par une invisibilité de 

la population noire. Zinn se souvient n’avoir même pas remarqué l’absence de soldats afro-

américains lors de ses mois d’entraînement sur la base militaire de Jefferson (Missouri). Ce n’est 

qu’au hasard d’une promenade dans la base qu’il se retrouvera « seul Blanc parmi les Noirs. » 

Cette expérience le marque d’autant plus qu’il  entend les soldats entonner un chant religieux 

(spiritual) critique de la guerre intitulé « I Ain’t Gonna Study War No More55 ». Il est d’autant 

plus surpris qu’il n’avait jamais entendu aucun Blanc chanter pareille chanson.  

C’est donc dans l’interaction avec ses frères d’armes (le canonnier trotskiste, le soldat 

dans le réfectoire, le chant des soldats afro-américains) que les premières brèches s’ouvrent dans 

la Weltanschauung de Zinn. Ce sont les comportements de ses pairs qui le touchent 

particulièrement. En ce sens, il est davantage affecté par la dimension concrète et quotidienne de 

ces expériences que par son activité de bombardier. Lorsque les villes d’Hiroshima et de 

Nagasaki sont bombardées les 6 et 9 août 1945, Zinn réagit, comme la plupart de ses 

compatriotes, avec soulagement. 

d) Le bombardement de la ville d’Hiroshima en août 1945 : une 
posture de génération concernant l’usage de la  bombe atomique ? 

 

Zinn est de ceux dont les vies furent épargnées par la décision du nouveau président Harry 

Truman d’utiliser la bombe atomique pour faire capituler le Japon. Après la victoire des Alliés en 

Europe, l’équipage de Zinn se voit accorder une permission de trente jours avant d’être réexpédié 

dans le Pacifique pour poursuivre les bombardements. C’est pendant cette permission que les 

                                                           
53 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 91. La traduction est tirée de la version française, Zinn, L’impossible neutralité, p. 
150. 
54 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 91. Zinn, L’impossible neutralité, p. 151. 
55 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 91. Zinn, L’impossible neutralité, p. 150. « Je ne veux plus jamais étudier l’art de 
la guerre ».  
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villes d’Hiroshima et de Nagasaki seront bombardées, mettant ainsi fin à la guerre dans le 

Pacifique.  

Je me souviens parfaitement de notre première réaction. Nous étions tout 
bonnement heureux. Nous ne savions pas trop ce qu’était une bombe atomique, 
mais il était évident qu’il s’agissait d’une bombe bien plus grosse que celles que 
nous avions larguées jusqu’alors. (…) La guerre allait cesser (victoire totale sur le 
fascisme) et je pourrai retourner chez moi pour de bon 56.  

 
La fin des hostilités est accueillie avec soulagement parmi la population civile et militaire 

américaine. Paul Fussell figure parmi les intellectuels de cette génération ayant incarné le plus 

clairement la posture du soldat soulagé d’avoir été sauvé et justifiant par là l’usage de la bombe 

atomique sur le Japon. Dans un article intitulé « Thank God for the Atomic Bomb57 », Fussell 

adopte le point de vue des GIs pris dans les contradictions du combat et qui auraient été 

indéniablement massacrés par centaines de milliers si l’invasion du Japon avait été menée comme 

prévu sans l’usage de l’arme atomique.  

Il cite les écrits du romancier James Jones, stationné en tant que Marine dans le Pacifique 

: « Les planificateurs de l’invasion pensaient qu’il nous faudrait une année de combats, dans une 

guerre d’usure allant jusqu’à novembre 1946, avant d’imposer une défaite aux Japonais58 ». Il se 

réfère aussi au témoignage d’E. B. Sledge qui avait décrit dans ses mémoires le caractère 

« toujours plus vicieux » de la guerre « au fur et à mesure que nous nous rapprochions du 

Japon ». Sledge craignait tout spécialement « l’esprit kamikaze national59 » des armées de 

l’Empereur, partagé selon lui par l’ensemble de la population japonaise.  

Le cœur de l’argumentation de Fussell consiste à insister sur le caractère extrêmement 

brutal de la guerre en rappelant notamment le nombre élevé de soldats tués dans les deux camps : 

« A Okinawa, quelques semaines seulement avant Hiroshima, 123 000 Japonais et Américains 

s’entretuèrent. (Environ 140 000 Japonais moururent à Hiroshima) 60». Il se place comme porte-

parole des soldats anonymes « issus des rangs de la société produisant les soldats destinés à 

l’infanterie ou à devenir pilotes », c’est à dire du point de vue des « moins éduqués ». Manquant 

                                                           
56 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 95. La traduction est tirée de la version française, Zinn, L’Impossible neutralité, p. 
155. 
57 L’article fut publié dans la revue The New Republic en août 1981, puis dans une collection d’essais dont le titre 
était repris de cet article. Thank God for the Atom Bomb and Other Essay (New York : Summit Books, 1988), pp. 13-
37. 
58 Fussell, Thank God, p. 15. 
59 Fussell, Thank God, pp. 16-17. 
60 Fussell, Thank God, p. 27. 
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d’éloquence, la plupart n’ont pas leur mot à dire dans le débat éthique concernant les bombes 

atomiques. Car seul un petit nombre d’entre eux sont destinés à « gravir l’échelle sociale pour 

devenir des hommes de lettres éloquents, ou des théoriciens en éthique influents, ou bien des 

professeurs d’histoire contemporaine ou de droit international61 ». 

Lui-même assigné avec le reste de son équipage à participer à l’invasion du Japon, Fussell 

n’aurait pu survivre à une nouvelle bataille du fait de ses blessures. L’annonce soudaine de la fin 

de guerre représente pour lui  un soulagement indescriptible. D’autres seront comme frappés de 

mutisme.  

Nombreux sont ceux qui refusaient d’y croire... Nous pensions à ceux qui étaient 
morts parmi nous. Ils étaient si nombreux. Il avait tant d'estropiés. Tant d’avenirs 
joyeux consignés aux cendres du passé. Tant de rêves perdus dans cette folie qui 
nous avait tous submergés. A part quelques cris de joie, les survivants de l'abysse 
restaient assis en silence avec le regard vide, tentant de comprendre à quoi 
ressemblerait un monde sans guerre62. 
 

 Fussell allait rester profondément attaché au point de vue du soldat anonyme, sauvé in 

extremis du carnage d’une invasion du Japon. Dans ses échanges avec divers experts 

universitaires, notamment le philosophe Michael Walzer, il insistera sur la légitimité particulière 

des voix des soldats américains eux-mêmes, dont la perspective éthique sur l’usage de la bombe 

atomique est nécessairement plus nuancée parce que cette stratégie militaire avait assuré leur 

propre salut63. 

Or d’autres témoignages indiquent une position collective de génération moins  homogène 

que Fussell ne le suggère. La fin de la guerre laisse souvent un vague sentiment d'inquiétude. Le 

recueil d'histoire orale intitulé "The Good War" présente une série de témoignages d'Américains 

issus de la génération de la guerre. Nombreux sont les soldats qui, comme Bill Bayley, alors 

officier dans la marine, furent heureux d'apprendre la fin de la guerre, Mais, ajoute ce dernier, 

« secrètement, on avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. On ne pouvait mettre le doigt 

dessus, mais l'impression était bien réelle64 ».  

William Appleman Williams, lui aussi vétéran de la Deuxième Guerre mondiale – bientôt 

un intellectuel incontournable de la guerre froide et le fondateur de l’école dite du Wisconsin en 
                                                           
61 Fussell, Thank God, p. 15. Voir la version originale en annexe 3. 
62 Fussell, Thank God, p. 29. Voir la version originale en annexe 3. 
63 Nous reviendrons sur le débat historiographique concernant les conditions ayant mis fin à la Seconde Guerre 
mondiale dans notre quatrième chapitre, lors du traitement de l’oeuvre de Howard Zinn sur la question. Voir chapitre 
IV, 3e partie, pp. 29-35.  
64 Studs Terkel, "The Good War": An Oral History of World War Two (New York : Pantheon Books, 1984), p.  102. 
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histoire diplomatique – se souvient d’un certain malaise dû à ce statut de GI sauvé par la violence 

de la bombe atomique.  

J’ai choisi de devenir historien car je voulais vraiment tenter de comprendre ce qui 
s’était passé avec la bombe et tout le reste. Et il me semblait, du fait de mon 
éducation et de mes lectures, que l’étude de l’histoire était la meilleure manière de 
déchiffrer ce qui faisait tourner le monde65. 
 

 Williams s’est d’ailleurs attelé à l’écriture d’un roman autobiographique sur la guerre, où 

il s’emploie à restituer sa propre ambivalence à l’égard du conflit. Selon l’historien Paul Buhle, 

Williams accepte difficilement d’avoir eu la vie sauve grâce à la bombe atomique, une bombe 

dont il critique l’usage tant pour des raisons éthiques et stratégiques. Il sera parmi les premiers 

historiens à développer la théorie – bientôt appelée « révisionniste de la guerre froide66 » car à 

contre-courant de la version dominante – selon laquelle les Etats-Unis voulurent signifier par les 

bombes atomiques combien leur puissance était incontestable de façon à imposer à l’Union 

soviétique la domination américaine dans la région67. 

Buhle ajoute cependant que Williams ne commente que marginalement sur la « guerre 

juste », sans remettre en question la justesse de la finalité du conflit, sauf pour critiquer les choix 

stratégiques de Franklin D. Roosevelt, pour lequel il « avait peu de sympathie ». Au-delà de la 

dénonciation des manœuvres politiques de ce dernier, Williams ne développera pas de critique 

structurelle de la Seconde Guerre mondiale68. 

Le recours à la fiction pour insuffler un sens et une cohérence à leurs expériences de 

l’armée sera aussi le fait des romanciers Joseph Heller, Kurt Vonnegut et Norman Mailer qui 

choisiront de rendre compte de la complexité morale de la guerre dans leurs ouvrages. Zinn lui-

même s’appuiera par la suite fréquemment sur les travaux de ces derniers, tout particulièrement le 

fameux ouvrage Catch-22 de Heller. Un tel intérêt pour cette littérature de guerre est partagé par 

Paul Fussell, qui s’appuie largement sur les travaux littéraires pour élaborer sa propre vision des 

deux grands conflits mondiaux69. Mais Zinn considère cependant qu’il est plus facile de critiquer 

                                                           
65 Entretien avec William Appleman Williams dans Radical Historians Organization (MARHO), dir., Visions of 
History (1976 ; New York : Pantheon Books, 6e éd., 1983), pp. 127; 129. Voir la version originale en annexe 3. 
66 Michael Kort, « The Bombing of Hiroshima and the End of the War With Japan », Pierre Melandri et Serge 
Ricard, dir., La montée en puissance des Etats-Unis : de la guerre hispano-américaine à la guerre de Corée 1898-
1953 (Paris : L’Harmattan, 2004), p. 132. 
67 Paul Buhle, entretien avec Ambre Ivol, courrier électronique, 23 août 2009. Copie en possession de l’auteur. 
68 Buhle, entretien, ibid. 
69 Paul Fussell, The Great War and Modern Memory (New York : Oxford University Press, 1975). Wartime : 
Understanding and Behavior in the Second World War, op. cit. 
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la « guerre juste » dans des oeuvres de fiction que d’offrir une critique historique sérieuse et 

exhaustive du conflit70.   

Dans son cas, le traumatisme de la guerre le tourmentera inconsciemment à travers un 

rêve récurrent, dans lequel ses deux meilleurs amis apparaissent en silence.  

Après la guerre, je faisais très souvent ce rêve: deux hommes marchaient devant 
moi dans la rue. Ils se retournaient et je reconnaissais [mes camarades à l'armée] 
Joe et Ed. Je crois tout au fond de moi que, parce que contrairement à eux, j'ai eu 
de la chance, je leur dois quelque chose. (...) [Je leur dois] de ne pas gâcher le 
cadeau qui m'a été fait et d'utiliser ces années au mieux, pas seulement pour moi-
même mais pour ce monde nouveau dont nous pensions tous qu'il nous était 
promis par la victoire dans cette guerre qui leur coûta la vie71. 

 

Mais Zinn ne parviendra à donner sens à leur mort que plusieurs décennies plus tard, 

grâce à des choix de vie qui vont profondément altérer son destin de jeune soldat issu de –  et 

renvoyé à – la classe ouvrière en 1945. Au sortir de la guerre, Rien ne semble indiquer qu’il 

couve de telles critiques sur les enjeux de la guerre, sauf peut-être dans l’acte « presque 

mécanique », qui l'amène à écrire « plus jamais ça 72» sur son dossier militaire, alors qu’il 

rassemblait ses souvenirs de guerre. Inconsciemment, il semble alors  s’identifier aux soldats 

noirs aspirant à « ne plus jamais étudier l’art de la guerre » 73 .  

En un sens, Zinn va développer une critique globale de la guerre selon un processus 

enclenché à retardement. Dans le contexte des années soixante, il sera amené à repenser ses 

propres expériences de bombardier, notamment lors de ses voyages au Japon puis en France en 

1966, au cours desquels il rencontrera des rescapés des bombardements d’Hiroshima et de 

Royan74. Dans son cas, son expertise d’historien s’avèrera être salvatrice car elle lui permet de 

mettre en contexte ses propres actions et ce d’autant plus qu’il effectue ses recherches sur la 

Seconde Guerre mondiale au rythme du mouvement contre la guerre du Vietnam. Ce contexte 

historique s'avèrera déterminant dans la maturation de la pensée zinnienne. 

                                                           
70 Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 7 août 2009, Wellfleet (Cape Cod) domicile personnel de Howard Zinn. 
Enregistrement en possession de l’auteur. 
71 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 12. La traduction est tirée de Zinn, L’impossible neutralité, p. 16. 
72 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 95.  
73 Terkel recueillit à ce propos de nombreux témoignages de soldats afro-américains illustrant le caractère plus 
complexe de l’expérience noire pendant la guerre. Terkel, ″The Good War″, pp. 343-49; 277-82. 
74 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 96-97. 
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B.  Les combattants au sein de leur génération 
 

Les Américains n'ont pas connu la guerre. Moi oui, ainsi que tous ceux qui 
servirent dans l'armée américaine. Les Russes ont connu la guerre. Les Polonais 
aussi. Les Juifs aussi. Mais les Américains n'ont aucune idée de ce que signifie la 
guerre totale. Moi je l'ai goûtée. Je leur souhaite de ne jamais en faire l'expérience.  
Peter Bezich75 (ancien combattant américain) 
 
Le mythe, selon Roland Barthes, (…) est ‘constitué de la perte de la qualité 
historique des choses : en lui, les choses perdent toute mémoire… Le mythe ne nie 
pas les choses, au contraire (…) il les purifie, les rend innocentes, leur confère une 
justification naturelle et éternelle ; les éclaire non pas comme une explication mais 
comme une assertion (…) Le mythe agit en toute économie : il abolit la 
complexité des actions humaines. 

  Edward W. Wood, Jr.76 (ancien combattant américain) 

1. Une minorité sociologique 

a) Une nation largement épargnée 
 

Aux Etats-Unis, l’impact de la guerre sur la population civile est loin d'être homogène. Le 

triptyque de la pauvreté, du fascisme et de la guerre marquera durablement les anciens 

combattants. Leur expérience est radicalement différente de celle du reste du pays. En effet, à la 

différence d'autres pays impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale, la génération de la 

« guerre juste77 » ne subit pas la violence du conflit sur son propre territoire, suggérant par là 

l’éclatement relatif de l’expérience nationale durant les années 1940. A la différence de 

l'Angleterre – sujette aux bombardements incessants – ou de la France – sous occupation 

allemande – les citoyens américains auront une expérience très différente du conflit. Les anciens 

combattants américains ont à ce titre un statut de minorité sociologique. Ils sont quantitativement 

marginaux dans le pays, mais qualitativement représentatifs d'une expérience collective à 

l’échelle mondiale.   

 Selon Stephen Ambrose, les Juifs, les Russes, les Allemands, les Japonais, les Polonais, 

les Yougoslaves, les Philippins et les Chinois sont parmi les peuples qui souffriront le plus de la 
                                                           
75 Studs Terkel, "The Good War", p. 83. Voir la version originale en annexe 3. 
76 Edward W. Wood, Jr., Worshipping the Myth of World War Two : Reflections on America’s Dedication to War 
(Washington DC, Potomac Books, 2006), p. xi. Voir la version originale en annexe 3. 
77 Terkel, “The Good War”.  
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guerre78. Michel Winock estime qu’en France la rupture radicale opérée par le régime de Vichy a 

généré l’apparition d’une nouvelle génération – distincte de celle des années trente (appelée 

« génération de la révolution79 ») car marquée par un contexte inédit, celui de la Collaboration et 

de la Résistance 80.  

 Ambrose estime que parmi les contemporains de cette guerre, la population américaine est 

relativement peu touchée, ce qui accentue le décalage entre les civils et les soldats. A titre 

d’exemple, le lot commun de « la peur » et « la faim » ne concerne pas la population civile 

américaine. De plus, si les Etats-Unis participent de façon décisive à la victoire dans le Pacifique, 

le coût pour le pays (toutes proportions gardées) reste relativement bas. Moins de 300 000 soldats 

américains sont tués pour une armée forte de près de 16 millions d’hommes. Pour l’ensemble des 

autres pays impliqués dans le conflit, les pertes s’élèvent à près de cinquante millions de 

personnes81. Outre un taux de pertes humaines extrêmement bas, les Etats-Unis subiront peu de 

dégâts matériels. A l’exception du territoire d’Hawaï et des Philippines, les quarante-neuf Etats 

de l’Union ne seront pas endommagés82.  

Il convient de souligner ce statut de minorité sociologique des soldats américains, de 

façon à placer Zinn dans le contexte de génération adéquat. La génération de la « meilleure des 

guerres 83» est à la fois représentative d’une expérience mondiale et atypique sur le territoire 

national. Leur expérience collective ne pourra donc être relayée qu’à leur propre initiative, de 

façon à nuancer l’image mythique du soldat héroïque tel qu’incarné par John Wayne dans le film 

intitulé Sands of Iwo Jima84. A ce titre, Zinn s’emploie à décrire son expérience de bombardier en 

l’opposant à l’image hollywoodienne incarné à l’écran par l’acteur Charles Taylor85. Plus 

caustiques, Joseph Heller, Kurt Vonnegut et Norman Mailer s’emploieront quant à eux à 

dépeindre la réalité des combats dans leurs œuvres.  

                                                           
78 Stephen E. Ambrose, Americans at War (Jackson: University of Mississippi Press, 1997), p. 140. 
79 Winock, « Générations intellectuelles », p. 26. 
80 Ibid., p. 26. 
81 Ambrose, Americans at War, p. 140. 
82 Ambrose, Americans at War, p. 140. 
83 D’après le titre de l’ouvrage d’Adams, cité plus haut. Adams, Best War. 
84 Whitfield, « Still the Best Catch », op. cit., p. 186. 
85 Zinn, Impossible neutralité, p. 152. 
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b) Les voix retrouvées par des voies détournées : de l’expérience de la 
guerre en roman 

 
Le caractère hétérogène de cette génération explique en partie pourquoi bon nombre de 

soldats passèrent leur expérience militaire sous silence86. Beaucoup furent ravagés par le stress 

post-traumatique, comme par exemple les marines qui se battirent dans le Pacifique, sur l'île 

d'Okinawa87. Certains furent marqués à vie, d'autres parvinrent à surmonter les traumatismes plus 

vite. Le témoignage de Wood, avec lequel Zinn entamera une correspondance par la suite en est 

une illustration probante88.   

L’approche autobiographique et romancée constitue une manière à la fois détournée et 

originale d’aborder la brutalité de la guerre. Kurt Vonnegut s’inspire de son expérience en tant 

que prisonnier de guerre à Dresde dans les derniers mois de la guerre. Il est un rescapé du 

bombardement de la ville en février 1945, sauvé – ironie du sort – précisément du fait de son 

statut de prisonnier de guerre. Durant l’incendie de la ville provoqué par les bombardements, il se 

trouve sous terre, où le travail forcé était organisé par les Allemands. Dans son œuvre majeure 

Slaughterhouse Five or The Children’s Crusade, il tente de rendre compte du caractère absurde 

de la violence de ce bombardement et s’emploie à construire un argumentaire pacifiste89.  

Les écrivains Norman Mailer (Les Nus et les Morts) et Joseph Heller (Catch-22), tous 

deux anciens combattants américains de la Deuxième Guerre mondiale, s’emploieront à donner 

forme à l’absurdité de la guerre telle qu’elle est perçue par les soldats ; le premier s’appuie sur sa 

propre expérience dans le Pacifique et le second dénonce les méfaits de la bureaucratisation de 

l’armée. 

                                                           
86 http://www.pbs.org/newshour/conversation/july-dec01/wildblue_8-16.html 
87 Adams, Best War, p.149. La mythification de la guerre était d’autant plus aisée que seuls 27% des soldats 
américains seront impliqués dans les combats. Ambrose, Americans at War, p. 140.  
88 Edward W. Wood, Jr., Worshipping the Myth of World War Two : Reflections on America’s Dedication to War 
(Washington D. C. : Potomac Books, 2006). 
89 Paul Addison et Jeremy A. Crang, Firestorm: The Bombing of Dresden 1945 (Chicago : I. R. Dee, 2006). Le 
parcours de vie de Vonnegut est présenté en annexe 2. Terry Gross, « Kurt Vonnegut Remembered », Fresh Air, 
NPR, 13 avril 2007. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9567370. [Consulté le 13 septembre 
2009]. 
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c) Les autobiographies 
 

Les témoignages directs d’anciens combattants ne commenceront à paraître que plusieurs 

décennies plus tard. Le travail d’histoire orale entrepris par Studs Terkel – spécialiste en la 

matière – constitue l’ouvrage de référence depuis sa sortie en 1984. D’autres paraîtront à sa suite, 

comme autant d’éléments épars ajoutés au puzzle de cette génération90.  

Conscient du caractère éclaté de l’expérience des soldats de la « guerre juste », Paul 

Fussell s’emploiera à ordonner la diversité des témoignages pour rendre compte d’un socle 

commun. Mais dans sa propre autobiographie, à la différence de ce travail antérieur, le jeune 

soldat dont l’histoire est contée semble inéluctablement soumis à des dynamiques historiques qui 

le dépassent. Edward W. Wood, Jr entreprend aussi d’écrire ses mémoires dans le but de se 

délester du poids de traumatismes et pour exprimer ses doutes quant à la noblesse de l’entreprise 

militaire pour laquelle il avait été prêt à donner sa vie91.  

Irving Kristol a lui aussi évoqué son expérience de l’infanterie dans son autobiographie. 

Le ton dont il use frappe par sa légèreté :  

« On m’a tiré dessus mais je n’ai pas été touché et j’ai, d’après le vocabulaire des 
historiens militaires, participé aux batailles et fait ma part de combat, quoique 
dans la confusion je ne suis pas certain d’avoir touché quiconque ou quoi que ce 
soit92 ». 
 

Stationné à Marseille à la fin de la guerre en Europe en attendant d’être envoyé dans le 

Pacifique, son expérience de la guerre est interrompue par les bombardements d’Hiroshima et de 

Nagasaki. Malgré la brièveté de sa rétrospective sur cette période, Kristol convient d’avoir été 

profondément transformé par la guerre. « Mes frères d’armes étaient trop facilement enclins à 

piller, violer, et tirer sur les prisonniers de guerre. Seule la vigilance militaire leur imposaient une 

discipline ». Stationné en Allemagne, Kristol observera les dures conditions de vie d’une 

population civile en déroute, choqué de rencontrer « des femmes et des jeunes filles allemandes 

vivant parmi les ruines et vendant leur corps pour quelques paquets de cigarettes ». Revenu, selon 

                                                           
90 Studs Terkel, "The Good War": An Oral history of World War Two (New York : Pantheon Books, 1984). Michael 
Takiff, dir., Brave Men, Gentle Heroes : American Fathers and Sons in World War Two and Vietnam (New York : 
Harper Collins, 2003) ; Sam Hanson, Lucille Harten, dir., The “Good War” in Retrospect : Memories of World War 
Two (Pocatello, Idaho : Idaho University Press, 1987). Voir la notice biographique de Terkel en annexe 2. 
91 Wood, Worshipping the Myths of World War Two, pp. ix-xvi. 
92 Irving Kristol, Neoconservatism : Autobiography of An Idea (New York : The Free Press, 1995), p. 13. 
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ses termes, de toute aspiration « anti-autoritaire », il se dit « débarrassé de son hostilité à l’égard 

des Allemands, un sentiment qui, en tant que Juif, aurait pu [l]’habiter ». Par la suite, sa prise de 

conscience de l’horreur de l’Holocauste ne l’amènera pas à revoir ses sentiments à l’égard des 

Allemands. « Ils avaient souffert eux aussi – bien plus que les Américains ne l’imaginent ». Au 

fond selon Kristol, les soldats américains étaient faits de la même étoffe que les Allemands93. 

Kristol est l’un des rares membres du groupe des intellectuels de New York (au sein de la 

« seconde génération » décrite par Bell) à participer activement à la guerre. Irving Howe 

s’engage lui aussi en 1942, mais sera envoyé en Alaska après sa période de formation militaire, 

où il reste stationné de 1944 à la fin de la guerre, sans autre activité que le travail d’archivage et 

de lecture pour son plus grand bénéfice personnel. « L’armée a des façons de faire qui sont 

mystérieuses et opaques : je ne saurai jamais pourquoi je fus envoyé loin des zones de combat ».  

C’est l’occasion pour lui de diversifier ses connaissances et de se poursuivre sa formation 

intellectuelle. « L’armée fut comme une formation universitaire pour moi », conclut Howe dans 

son autobiographie. « C’est là que je pris conscience de qui j’étais vraiment, et non de qui 

j’aspirais à devenir. Les mots me tenaient ; les idées aussi94 ». De retour à la vie civile, il se dit 

débarrassé de toute ferveur idéologique,  trop conscient des contradictions du monde et de la 

complexité de toute cause « juste » pour s’engager par la suite corps et âme dans un nouveau 

mouvement pour la justice sociale. Durant les années soixante, il conservera cette attitude de 

retrait, de soutien discret et critique, favorisant les débats d’idées et réticent à valoriser l’action de 

masse. 

Enfin, conscient de l’antisémitisme – que tant de soldats américains avaient exprimé 

autour de lui – et traumatisé par la réalité de l’Holocauste, il entrevoit dès la fin de la guerre la 

possibilité pour lui de dépasser par l’écriture un tel choc et de mettre en forme son engagement 

politique désormais plus complexe en devenant écrivain95. 

Dans son autobiographie, Zinn ne fait pas état de ses propres traumatismes de guerre. 

Simple pudeur ou silence délibéré, une telle attitude serait représentative d'une génération plutôt 

                                                           
93 Kristol, Neoconservatism,  p. 13. 
94 Irving Howe, A Margin of Hope: An Intellectual Autobiography (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982), 
pp. 90; 95; 100-03. Son histoire personnelle illustre parfaitement l’ampleur de l’impact des totalitarismes du 
vingtième siècle sur son parcours d’intellectuel. Voir sa notice biographique en annexe 2. 
95 Gerald Sorin, Irving Howe, A Life of Passionate Dissent (New York : New York University Press, 2002), pp. 39; 
49 Voir aussi le chapitre complet, pp. 31-50. Parmi les ouvrages les plus connus de Howe, on trouve Politics and the 
Novel (New York : Horizon, 1957); World of Our Fathers (New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1976). 
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réticente à revenir sur la réalité de la « guerre juste96 ». En tout état de cause, cet historien en 

conviendra lui-même pour sa génération97. Nous interrogerons les raisons du caractère tronqué de 

cette mémoire intime et collective dans la seconde partie de ce chapitre.  

2. La place des non-combattants dans cette génération 

a) Epargnés par la guerre pour raisons personnelles  
 
L’engagement volontaire ne va pas toujours de soi pour les jeunes gens de cette 

génération. Malgré son désir d’intégrer l’armée, l’historien James Silver doit y renoncer du fait 

de l’état de santé fragile de sa femme. Sollicité à nouveau pour participer au conflit alors qu’il est 

enseignant-chercheur en histoire, il préférera par la suite rester en poste à l’université du 

Mississippi car les étudiants lui semblent particulièrement prometteurs. Une troisième 

opportunité s’offre à lui pour rejoindre la Navy mais il échoue aux examens. Silver se portera 

finalement volontaire auprès de la Croix rouge, avant de voir sa mission écourtée par la 

capitulation du Japon98. 

Selon le biographe du romancier afro-américain James Baldwin, ce dernier est 

« certainement exempté » du service militaire en tant « qu’aîné d’une famille composée d’un père 

chômeur en mauvaise santé, d’une mère employée et de huit frères et sœurs à nourrir99 ». Vivant 

alors à Harlem, Baldwin quitte son quartier délabré pour Greenwich village, rencontre Richard 

Wright en 1945, puis décide de se rendre en France après la guerre. La découverte de la brutalité 

de l’Holocauste le conduit à rapprocher les destins des Afro-Américains et des Juifs, analogie 

fondatrice dans sa propre réflexion sur l’identité noire.  

Le parcours de l’intellectuel universitaire John Hope Franklin éclaire différemment le 

destin complexe des Afro-Américains dans la guerre. Franklin exprime d’abord le souhait de 

s’engager volontairement dans les forces maritimes de la Navy américaine en 1943, mais s’en 

voit refuser l’accès à cause de la discrimination raciale. Lorsqu’il sera par la suite appelé à 

                                                           
96 Adams, Best War, p. 11.  
97 Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 7 août 2009, Wellfleet (Cape Cod), domicile personnel de Howard Zinn. 
Enregistrement en possession de l’auteur. 
98 James Silver, Running Scared : Silver in Mississippi (Jackson, University of Mississippi), pp. 32-33. 
99 Baldwin was “probably deferred as the oldest male child of a family consisting of a jobless father in ill health, a 
working mother and eight hungry brothers and sisters.”, p. 37. David Leeming, James Baldwin : A Biography 
(Alfred A. Knopf, 1994), pp. 37-55. 
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rejoindre les rangs de l’infanterie, il met tout en œuvre pour éviter la conscription, choqué de se 

voir relégué au rang de simple soldat malgré son parcours d’excellence universitaire100.  

b) Epargnés par la guerre pour raisons politiques  
 

David Dellinger est alors jeune étudiant de théologie à l’université de Yale durant les 

années trente. Ses voyages en Allemagne durant la montée du nazisme puis en Espagne durant la 

guerre civile l’amenèront à réfléchir sur le peu de cohérence des positionnements diplomatiques 

du gouvernement américain vis-à-vis des puissances de l’Axe. Il en conclut au début des années 

quarante que l’entrée en guerre des Etats-Unis n’était pas due à une volonté étatique de lutter 

sérieusement contre le fascisme européen. Déjà fermement anti-militariste, il opte pour le statut 

d’objecteur de conscience et passe presque deux ans en prison101 (il aurait pu être exempté en 

tant qu’étudiant en théologie)102. 

Dellinger émergera comme figure incontournable du mouvement contre la guerre du 

Vietnam, au même titre que le prêtre jésuite Daniel Berrigan a déjà rejoint les rangs de l’Eglise 

au moment de l’entrée en guerre des Etats-Unis et se déclare à ce titre pacifiste convaincu. Son 

frère Philip, de quelques années son cadet, s’engage par contre volontairement, mû par cet 

enthousiasme de génération à participer à la lutte mondiale contre le fascisme103. 

c) La poursuite du combat par d’autres moyens : une génération 
intellectuelle en germe  

 
Certains membres de cette cohorte d’âge alors engagés dans une formation universitaire, 

en particulier dans le domaine des sciences humaines et des langues vivantes, prendront part aux 

affaires publiques dès la Seconde Guerre mondiale. Certaines expertises seront particulièrement 

valorisées en temps de guerre, comme les spécialistes d’histoire européenne qui mettront leurs 

connaissances au service du gouvernement américain. Parmi eux, on trouve William McNeil, 

                                                           
100 John Hope Franklin, Mirror to America : The Autobiography of John Hope Franklin (New York : Farras, Straus 
& Giroux, 2005), pp. 105-109. Voir la notice biographique en annexe 2.  
101 David Dellinger, From Yale to Jail : The Life Story of a Moral Dissenter (New York : Pantheon Books, 1993); 
Andrew E. Hunt, David Dellinger, The Life and Times of a Nonviolent Revolutionary (New York : New York 
University Press, 2006), pp. 73-80 ; 113-37. 
102 David Dellinger, From Yale to Jail : The Life Story of a Moral Dissenter (New York : Pantheon Books, 1993); 
Andrew E. Hunt, David Dellinger, The Life and Times of a Nonviolent Revolutionary (New York : New York 
University Press, 2006), pp. 73-80 ; 113-37. 
103 Murray Polner et Jim O’Grady, Disarmed and Dangerous : The Radical Lives of Daniel and Philip Berrigan 
(New York : BasicBooks, 1997), pp. 77-80. Pour une réflexion plus approfondie de la diversité de ces parcours, voir 
tout spécialement le chapitre III, 3e partie. Les notices biographiques sont en annexe 2. 
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Carl Schorske et Stuart Hughes. Des historiens américanistes se joignent aussi aux services de 

renseignements américains, notamment Arthur Schlesinger Jr. et C. Vann Woodward. La plupart 

travaillent pour le Bureau des informations de guerre (Office of War Information) ou le Bureau 

des affaires stratégiques (Office of Strategic Services104.  

Rares sont ceux qui  parviennent à poursuivre leurs propres travaux de recherche en 

parallèle de leur nouvelle fonction d’experts. Mais cette expérience intellectuelle constituera pour 

eux l’équivalent d’une formation universitaire de qualité (en particulier le département de 

recherche de l’OSS). A ce titre, le cas d’Arthur Schlesinger Jr. est atypique : il poursuit ses 

recherches sur l’ère jacksonienne durant les années 1940 et, fort d’un soutien familial, parvient à 

signer son premier contrat de publication pour The Age of Jackson dès 1944105. D’autres, comme 

Oscar Handlin, John Hope Franklin et Daniel Boorstin, poursuivent tout simplement leurs 

activités d’enseignants à Harvard106.  

Dans leurs études respectives, Peter Novick et William Palmer ne considèrent pas comme 

pertinente que la question de la participation active aux combats pour caractériser la 

Weltanschauung de cette génération. Ils s’intéressent davantage aux configurations idéologiques 

du groupe. Novick qualifie le groupe de « génération de Munich », alors que Palmer s’attarde 

davantage sur le mérite intellectuel de ces derniers, considérant les parcours d’excellence 

universitaire comme fondateurs d’un socle commun.  

Jeremy D. Popkin souligne les caractéristiques particulières des historiens américains 

ayant travaillé pour le Bureau des affaires stratégiques, qui ont ainsi occupé des positions 

exceptionnelles, leur permettant de contribuer à influer sur les événements macrohistoriques. 

Pourtant, Popkin note dans les autobiographies de certains de ces historiens un ton plutôt 

désabusé : malgré leurs positions avantageuses, ils se sentiront  soumis à des « forces impossibles 

à comprendre ou à contrôler », les faisant ainsi douter de la clarté des objectifs de la guerre. 

Hughes par exemple ne parvient pas à « diminuer l’hostilité officielle des Etats-Unis à 

l’égard du général de Gaulle » au moment de la libération de la France, ce qui l’amène à conclure 

que l’OSS ne constitue qu’un immense gâchis. John Fairbank, spécialiste de l’Asie, voit quant à 

lui ses espoirs de construction d’une Chine démocratique déçus, du fait de forces politiques 

                                                           
104 Palmer, Engagement, p. 80-1. Voir les notices biographiques en annexe 2. 
105 Ibid. Voir les notices biographiques en annexe 2. 
106 Office of War Information. Barbara Tuchman travaillera pour le Bureau des Informations Militaires. Palmer, 
Engagement, pp. 81-6. Hofstadter risquera d’être enrôlé dans l’armée, mais sera, à son grand soulagement, réformé. 
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contraires trop puissantes. Ironie du sort, malgré leur années de service auprès de l’Etat 

américain, Hughes et Fairbank seront tous deux inquiétés par la Commission des activités anti-

américaines (House of Un-American Activities : HUAC) dès la fin des années quarante, ce qui 

accentuera chez eux un sentiment de désillusion générale à l’égard de leurs propres institutions 

démocratiques nationales107. 

Popkin se soucie tout particulièrement des expériences des historiens américains 

impliqués dans la guerre. Il remarque dans leurs mémoires un décalage entre la compréhension 

individuelle que ces derniers avaient des événements – en tant que soldat ou en tant qu’expert – et 

la connaissance historique – rétrospective – acquise durant les décennies suivantes. Louis Harlan 

était alors officier de la marine américaine, stationné sur un navire ayant participé au 

Débarquement ; or de son expérience, il retient surtout « l’engagement très limité avec 

l’ennemi », relégué dans un « petit coin de la guerre mondiale », « complètement ignorant des 

stratégies et de la géopolitique de la guerre 108». Au fond, selon Popkin, seuls les historiens ayant 

été touchés par l’Holocauste du fait de leur judéité peuvent prendre la mesure de la brutalité de la 

guerre. Un tel constat suggère l’importance de la dimension transnationale de l’expérience 

collective de cette génération. 

                                                           
107 Jeremy D. Popkin, « Historians on the Autobiographical Frontier », The American Historical Review, vol. 104, 
no. 3, juin 1999, pp. 742-43.  
108 Popkin, « Historians », p. 741. « Our engrossment in our own little corner of the global war, and our very limited 
engagement with the enemy, had left me woefully ignorant of the strategy and geopolics of the war ».  
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C. Une génération intellectuelle méconnue 
 
Pour les historiens de ma génération ayant un vécu similaire au mien, le passé est 
indestructible. […] Car les événements publics font partie de la fibre de nos vies. 
Ils ne sont pas de simples marqueurs de nos vies privées, mais ils ont modelé nos 
vies, publique et privée. […] Sur de vastes étendues du globe, toute personne 
ayant plus d’un certain âge, indépendamment de ses origines et de son histoire 
particulière, a fait les mêmes expériences centrales. Nous avons tous été marqués 
par les mêmes événements, et pour ainsi dire de la même manière. 

Eric Hobsbawm (1917- )109 

1. Transnationalité de génération 

a) Ego-histoires de France et des Etats-Unis 
 

Popkin s’emploie en effet à comparer les parcours des historiens français et américains 

issus de la même cohorte d’âge, s’intéressant au mode de réminiscence de ces individus tel que 

présenté dans leurs mémoires ou « ego-histoires110 », selon la terminologie de Pierre Nora.  Il 

compare ainsi les parcours de Pierre Chaunu, Alfred Grosser et René Rémond avec Paul Fussell 

et ceux mentionnés plus haut111. « Pour cette génération, il était presque impossible d’ignorer la 

possibilité de transformations historiques soudaines et radicales ; de même qu’ils reconnaissaient 

la nécessité qu’il y aurait pour eux de reconstruire le passé en toute sincérité de façon à saisir leur 

identité propre et leur époque112 ». 

 De cette perspective comparative, il ressort un sentiment commun d’avoir été noyé dans 

les dynamiques de l’histoire collective. Or Popkin observe des différences de traitement des 

souvenirs entre ces deux cultures nationales. Les historiens français s’attardent longuement sur 

leurs engagements politiques, faisant ainsi de leurs positionnements idéologiques (convictions et 

renoncements) le cœur de leur narration. A l’inverse, leurs pairs américains ne semblent pas 

s’embarrasser de telles introspections, exempts de tout sentiment de culpabilité à l’égard du 

passé.  

                                                           
109 Hobsbawm, Age of Extremes, p. 4. 
110 Pierre Nora, Essais d’ego-histoire (Paris, Gallimard, 1987), cité dans Popkin, « Historians », p. 725.   
111 Popkin, « Historians », pp. 741-42. il ne se limite pas à cette génération; mais lui accorde une attention toute 
particulière. 
112 « For this generation, a sense of the possibility of sudden and radical historical change was unavoidable; so was a 
recognition that they would have to reconstruct the past truly to understand themselves and their own time. » Popkin, 
« Historians », p. 741. 
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Ainsi, Le Roy Ladurie et Alain Besançon reconnaissent avoir eu tort de rejoindre le 

mouvement communiste car ils auraient ainsi contribué encouragé le développement de « ce que 

ce siècle a produit de pire ». Les motivations ayant conduit ces historiens à adhérer au 

communisme sont analysées dans toutes leurs composantes par Ladurie et Maurice Algulhon. A 

l’inverse, l’historienne d’origine juive Annie Kriegel perçoit sa propre décision de rejoindre le 

Parti communiste durant l’Occupation comme « inévitable et, à l’époque, honorable113 ».  

Les retours sur la dimension idéologique de leurs parcours de vie sont le fait des 

historiens de tous bords politiques. Raoul Girardet avait rejoint l’Action française ; il condamne 

dans son récit son manque de discernement lors de son acceptation des mesures antisémites du 

gouvernement de Vichy.  

Popkin voit ici une tendance au retour critique proprement française, dont il n’observe pas 

d’équivalent chez les historiens américains de cette génération. « L’intensité émotionnelle » 

remarquable chez les Français est absente des mémoires de ceux s’étant pourtant aussi engagés 

politiquement. Ceux qui s’engagèrent dans le mouvement communiste ne ressentent pas de 

« responsabilité historique particulière du fait de leurs aventures idéologiques ». Popkin suggère 

que cette relative légèreté est due en partie au prix souvent lourd que ces intellectuels sont 

amenés à payer dès lors qu’ils avaient été, de près ou de loin impliqués dans les causes soutenues 

par le Parti communiste américain. Leurs pairs français n’avaient pas souffert d’une telle 

marginalisation ; « au contraire114 », selon Alain Besançon, l’appartenance au Parti communiste a 

parfois pu constituer un atout dans l’avancement de leur carrière. John Fairbank et H. Stuart 

Hughes seront par contre accusés à tort d’affiliations communistes. 

b) Une génération d’exception ?  
 

William Palmer propose une lecture de cette génération intellectuelle selon les critères de 

la réussite universitaire, gages selon lui d’une cohorte d’âge promise à un destin d’exception et 

concernant à ce titre des historiens britanniques américains115. Il part du constat que nombre 

d’historiens influents sont issus de cette génération : « Il est peu probable que tout autre 

génération ait exercé une telle influence sur sa propre discipline ».  

                                                           
113 Popkin, « Historians », pp. 743-44. 
114 Popkin, « Historians », pp. 745-46. 
115 William Palmer, Engagement with the Past, pp. ix-xvii. 
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Dressant une liste non-exhaustive, il souligne le nombre d’historiens influents, 

britanniques et américains, formés durant la période historique tumultueuse de la Grande 

Dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Au sein de ce groupe d’âge, on trouve Richard 

Hofstadter (1916-1970), David Potter (1910-1971), Kenneth Stampp (1912-2009), Daniel 

Boorstin (1914-2004), John Hope Franklin (1915-2009), Oscar Handlin (1915-), Edmund S. 

Morgan (1916-), Arthur Meier Schlessinger Jr. (1917-2007) et Ann Fior Scott (1921- ). A 

quelques années près, Palmer considère qu’il faut ajouter C. Vann Woodward (1908-1999) et 

note qu’un bon nombre historiens américains européanistes influents appartiennent au même 

groupe d’âge : J. H. Hexter, Barbara Tuchman, Gordon Craig (1913-2005), Carl Schorske  

(1915), William McNeill (1917-) et Gertrude Himmelfarb (1922- ).  

Après avoir connu dans leur jeunesse la crise économique de 1929, la plupart de ces 

hommes participeront à l’effort de guerre des Etats-Unis, avant de devenir des historiens de 

renom. En Angleterre, J. H. Plumb (1911), Christopher Hill (1912-2003), Sir Richard Southern 

(1912-2001), Hugh Trevor-Roper (1914-2003), Richard Cobb (1917-1996), Eric Hobsbawm 

(1917-) et Geoffrey Elton (1921-1994) ont été marqués par les mêmes événements fondateurs que 

leurs pairs américains pour devenir eux aussi des historiens majeurs de la seconde moitié du 

vingtième siècle. 

Au nombre des qualités de ces individus nés entre les années 1910 et 1920, Palmer 

compte une intelligence d’esprit particulière, une relation privilégiée à des mentors universitaires 

et enfin un rayonnement intellectuel particulier atteint dans l’après-guerre. Ils auront en outre été 

confrontés au défi le plus important de leurs carrières lors des mouvements étudiants des années 

soixante sur les campus universitaires. De solides défenseurs de l’université comme lieu de savoir 

déconnecté du monde, ces historiens – les américains en particulier – vont subir leurs plus sérieux 

revers durant cette période contestataire116.  

                                                           
116 Palmer a le mérite de prendre en compte les parcours des femmes de cette génération intellectuelle, comme Ann 
Fior Scott, Gertrude Himmelfarb et Barbara Tuchman. La place des femmes dans cette génération d’une part, et dans 
sa composante intellectuelle d’autre part, est, selon nous, soumise à des dynamiques différentes de celles concernant 
leurs pairs masculins. C’est pourquoi nous avons choisi de n’étudier que ces derniers, en particulier du fait de la 
dynamique de conscription qui régit, en temps de guerre, une génération sur un mode sexué. Pour son étude de ces 
parcours de femmes, voir notamment Palmer, Engagement, pp. 9-10; 14-15; 20-28; 29-30; 43; 49-50; 89; 82, 91, 
124. Palmer, Engagement, pp. 20-21; 27-28;58-64. 
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c) Les exceptions de la génération de la Seconde Guerre mondiale 
 

En retraçant cette histoire collective, Palmer reconnaît avoir omis les parcours 

d’historiens aussi importants qu’Edward Palmer Thompson (1924-1993) et Raymond Carr (1919-

) pour les Britanniques et William Leuchtenburg (1922-), Carl N. Degler (1921-), David Donald 

(1920-2009) et Bernard Baylin (1922-) pour les Américains.  

Or s’il est possible d’admettre avec Palmer l’impossibilité d’une étude  exhaustive de 

cette génération intellectuelle – surtout dans sa dimension transnationale – il n’en découle pas 

pour autant que toute omission est acceptable. En effet, parmi les absents, on trouve des parcours 

de vie contredisant la grille d’analyse de Palmer. 

Palmer fait en effet grand cas de la formation académique de ces historiens durant les 

années 1930, accordant une place essentielle aux universités d’Harvard pour les Etats-Unis 

(Oscar Handlin, Arthur Schlesinger Jr., John Hope Franklin) et d’Oxford pour l’Angleterre 

(Lawrence Stone, Christopher Hill et Eric Hobsbawm)117. Outre le caractère quelque peu élitiste 

de la démarche – qui l’amène à ignorer, par exemple, le parcours de William Appleman Williams 

(1921-1990) ayant grandi en Iowa avant d’être reçu à l’Académie navale (Naval Academy) 

d’Annapolis en 1941118 – une telle approche suggère que cette génération est formée pour 

l’essentiel avant la Seconde Guerre mondiale. Selon Palmer, « seuls quelques-uns vont tirer un 

coup de feu [durant la guerre] ou seront exposés au danger », mais « tous serviront l’effort de 

guerre de diverses manières119 » notamment dans l’OSS.   

En se concentrant sur les parcours d’élite de cette génération, Palmer perd de vue une 

dimension pourtant essentielle de cette génération, à savoir le caractère prolongé de la période 

dite de formation. Car si la guerre écourte les années d’insouciance de cette jeunesse, elle sera 

paradoxalement source de nouvelles possibilités de formation dans l’immédiat après-guerre. En 

ce sens, on observe un double mouvement de contraction (la guerre) et de dilatation (le retour à la 

vie civile) temporelles qui constituera la période formatrice de cette cohorte d’âge (en tout cas 

pour sa composante masculine). Le parcours de Howard Zinn – complètement absent du récit de 

Palmer – est précisément évocateur de ces dynamiques. 

                                                           
117 Palmer, Engagement, pp. 20-21; 27-28;58-64. 
118 Buhle et Maximin, William Appleman Williams, pp. 1-31.  
119 Palmer, Engagement, p. 73. 
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2. Une génération à retardement 

a) Le GI Bill , juin 1944 
 

Cette génération de la Seconde Guerre mondiale n’est pas seulement marquée 

psychologiquement mais socialement par la guerre. Leur expérience collective sera cristallisée 

dans la politique fédérale. L’une des dernières mesures politiques du gouvernement de Franklin 

D. Roosevelt consistera à octroyer une  aide sociale inédite à cette génération d’anciens 

combattants. 

La génération précédente de vétérans n’avait pas eu ce privilège. En juillet 1932, la Bonus 

Army campèrent devant la Maison Blanche pour exiger le versement anticipé de leurs primes 

(bonus) de guerre. Mais la conjoncture économique désastreuse, ajoutée á l’indifférence du 

président Herbert Hoover, aboutit à l’expulsion brutale de ces hommes ayant servi leur pays mais 

désormais privés de moyens de subsistance. A l’époque, Franklin D. Roosevelt avait condamné 

l’action. Il autorisera le paiement des primes en 1936120.  

En juillet 1943, date anniversaire de la répression, Roosevelt déclare que « les 

onze millions de soldats américains (…) ne doivent jamais trouver en rentrant un contexte 

d’inflation et de chômage et se voir forcés de faire la queue pour le pain, ou de vendre des 

pommes à un coin de rue… Cette fois-ci, il nous faut un plan121 ». C’est ainsi que la loi du GI Bill 

sera créée moins d’un an plus tard, le 22 juin 1944, consacrant ainsi l’esprit du New Deal. Les 

bénéficiaires de celle-ci, appelés « GI Generation », incarneront l’esprit de leur temps. 

Officiellement nommée Servicemen Readjustment Act, cette loi accorde aux anciens 

combattants cinquante-deux semaines d’aide au chômage, des facilités de prêts bancaires, une 

assurance-maladie et le financement de quatre années de formation professionnelle. Plus de huit 

millions d’anciens soldats bénéficieront des avantages de cette loi122. Nombreux étaient ceux qui, 

comme Zinn, n'auraient pu accéder aux études supérieures sans un tel soutien financier. Le GI 

Bill  démocratisera ainsi l'accès à l'enseignement supérieur123.  

                                                           
120 Les primes ne devaient pas être collectées avant 1945 mais la situation économique des vétérans était trop 
désespérée pour attendre encore plus d’une décennie. Taylor Branch, « Justice for Warriors », New York Review of 
Books, 12 avril 2007, p. 40. Branch, « Justice », pp. 41-2. 
121 Ibid. Voir la version originale en annexe 3.  
122 Adams, Best War, p. 151. 
123 Adams, Best War, p. 152.  
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b) L’identité collective d’une génération d’étudiants   
 

Dans son ouvrage sur l’histoire de la gauche américaine, l’historien Maurice Isserman 

note que la fin des années quarante permettre brièvement l’émergence d’un militantisme 

estudiantin. Les universités en effet étaient « à l’aube d’une vaste période d’expansion qui 

culminerait dans les années soixante ». Après une décennie et demie de crise économique et 

conflits militaires, on observe un renouveau générationnel avec l’arrivée d’un flux inédit 

d’étudiants, pour certains encore fraîchement marqués par leur expérience militaire. « Il ne s’agit 

pas encore de la génération silencieuse » de la guerre froide, souligne Isserman. Cette génération 

a au contraire une vision du monde modelée par le New Deal des années trente124. Les campus 

universitaires voient renaître un activisme politique à travers d’organisations comme la Ligue 

étudiante pour la démocratie industrielle (Student League for Industrial Democracy : SLID), les 

« Etudiants pour une action démocratique (Students for a Democratic Action : SDA), les Jeunes 

progressistes d’Amérique (Young Progressives of America : YPA) et le Comité des anciens 

combattants américains (American Veterans Committee : AVC) qui se développa sur les campus 

universitaires juste après la guerre125. 

 L’historien William Appleman Williams se souvient du caractère particulier de la 

génération d’étudiants bénéficiant du GI Bill . Il y voyait : 

Le corps étudiant le plus démocratique et le plus agressif qu’il y eut dans l’histoire 
du pays jusque là, et pour longtemps. Originaires de toutes classes sociales et de 
tous milieux, ils avaient acquis durant la guerre une assurance collective, et un 
scepticisme mêlé d’irrespect pour l’autorité […] Ils doutaient, pour la plupart 
d’entre eux, de pouvoir influer sur le cours de l’histoire […] ils avaient accepté à 
contre-cœur l’expansion de l’espace privé qui allait de pair avec leur nouveau 
statut de classe moyenne poussée à la consommation. Mais ils voulaient 
sincèrement comprendre comment le monde était passé d’une victoire sur le 
fascisme à une recette pour une nouvelle guerre, potentiellement plus 
catastrophique126. 

 

                                                           
124 Maurice Isserman, If I Had a Hammer...The Death of the Old Left and the Birth of the New Left (New York: Basic 
Books, 1987), p. 58. 
125 Isserman, If I Had a Hammer, p. 58. Buhle et Georgakas, Encyclopedia of the American Left, pp. 920-23. 
126 Buhle & Maximin, Tragedy, p. 46-7.  
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Dans l’ouvrage collectif intitulé The Cold War and the University, l’historien David 

Montgomery se souvient de l’effervescence idéologique qui caractérisera ses années d’études à 

l’université de Swarthmore de 1947 à 1950.  

Les anciens combattants rendait les séminaires plus vivants car ils n’isolaient pas leurs 
études de leur propre expérience de la vie et de la mort. Nos discussions ne visaient pas 
seulement à comprendre le monde, mais aussi à le changer, ce qui contrastait avec le culte 
de « la liberté culturelle » des années cinquante. Un tel culte préférait faire fonctionner les 
esprits comme des moteurs bien huilés, sans jamais embrayer les vitesses permettant de 
les connecter aux mouvements populaires127.  

 

Montgomery et ses camarades de classe discutaient constamment des questions sociales 

du moment :  

(…)Nous débattions sans cesse des questions de planification économique, des droits 
civiques, du nouveau rapport de force en faveur du syndicat et de la loi Taft-Hartley, de 
l’Organisation des Nations Unies et des victoires de l’Armée rouge chinoise128. 
 

Le contexte universitaire de l’immédiat après-guerre est en effet particulièrement riche en 

débats intellectuels. Les séminaires d’économie sont animés par des professeurs ayant eux-

mêmes participé aux programmes gouvernementaux de l’ère Roosevelt. Les questions de 

régulation de l’économie sont d’ailleurs encore d’actualité à la fin des années 1940. 

Nous étions en quête d’un futur qui emprunterait rationnellement à divers systèmes 
existants, comme le capitalisme et le socialisme. C’était pour nous une question 
immédiate et pragmatique129. 

3. L’immédiat après-guerre : une histoire oubliée ? 

a) La démocratisation du savoir 
 

Une telle démocratisation de l’enseignement supérieur bouleversera profondément les 

dynamiques de constitution de la génération intellectuelle de la Seconde Guerre mondiale. Le 

rapport à l’université change radicalement pour cette cohorte d’âge. Le sociologue Russel Jacoby 

déplorera par la suite le tarissement de toute nouvelle génération d’intellectuels dits « publics » 

suite à la massification de l’enseignement supérieur qui submerge toute autre mode de formation 

en autodidacte en imposant une codification professionnelle valorisant l’expertise au détriment de 

                                                           
127 David Montgomery, « Prosperity under the Shadow of the Bomb », Schiffrin, dir. Cold War and University, p. 
xvi.  
128 Montgomery, « Prosperity under the Shadow of the Bomb », Schiffrin, dir. Cold War and University, p. xvi. 
129 Ibid., p. xvi. Voir l’annexe 3 pour l’ensemble des propos de Montgomery.   
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tout idiome public. Les fameux intellectuels de New York, ayant pour certains commencé à écrire 

pour des revues durant les années 1940 représentent pour Jacoby le modèle ultime du « public 

intellectual130 ».  

Il oppose leurs parcours intellectuels d’excellence – dont la légitimité avait été acquise 

sans passer par la formation doctorale désormais incontournable – aux manifestations 

intellectuelles de la génération des années soixante. La génération de la nouvelle gauche se 

déploiera, selon Jacoby, en deux temps, d’abord en contestant le milieu universitaire, puis en y 

étant intégré et promu, renonçant ce faisant définitivement à s’adresser au grand public. 

Un constat aussi tranché semble pourtant excessif si l’on s’attarde sur la diversité des 

parcours intellectuels de la génération de la Seconde Guerre mondiale. L’effervescence des 

campus américains à la fin des années 1940 suggère une histoire universitaire autrement plus 

complexe que la simple promotion et homogénéisation sociales suggérées par Jacoby, selon lui la 

sphère publique existe uniquement en dehors du milieu universitaire. Or pour les anciens 

combattants de la « guerre juste », c’est l’inverse qui se produit, avec un milieu universitaire qui 

accueille le grand public, ou, en d’autres termes qui se démocratise. 

b) La répression politique 
 

Paradoxalement, la fin des années quarante est aussi le moment de bouleversements 

politiques qui vont restreindre les horizons politiques du pays en réduisant le champ des libertés 

publiques durant la période connue sous le nom de maccarthysme, dont les dynamiques 

répressives se mettent en place avant la fin de la décennie. L’historienne Ellen Schrecker qualifie 

de moment « social-démocrate avorté131 » ce bref moment historique potentiellement progressiste 

qui sera rapidement balayé par le nouveau consensus national de la guerre froide.  

Or la nature contradictoire de ce court laps de temps (entre avancées sociales et reculs 

politiques) de cette période n’est que rarement pris en compte dans les études existantes 

concernant cette génération intellectuelle. Peter Novick se contente de mentionner l’importance 

de l’isolationnisme dans la constitution d’une conscience collective de génération. Il omet de 

prendre en compte la diversité idéologique d’une génération à la sociologie complexe, dont 

certaines des figures publiques n’émergeront que sur le tard, grâce au GI Bill et durant la 

décennie suivante.  
                                                           
130 Jacoby, The Last Intellectuals, pp. 5; 72-111. 
131 Schrecker, Many Are the Crimes: McCarthyism in America (New York: Little, Brown, 1998), p. 398. 
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Ainsi, Novick range sommairement Howard Zinn parmi les historiens de la « nouvelle 

gauche », qu’il oppose, du fait de l’âge de ces derniers, au groupe des pères, marqués par 

« Munich ». Trop occupé à interpréter la ligne politique des écrits zinniens, Novick oublie de 

considérer les expériences formatrices de cet intellectuel. Il n’est, en ceci, pas le seul. Rares sont 

les historiens ayant pris en compte le parcours de génération de Howard Zinn.  

Maurice Isserman note pourtant l’importance du parcours de ce dernier pour éclairer les 

liens existants entre « l’ancienne et la nouvelle gauche ». Or il insiste davantage sur la désillusion 

de ce dernier vis-à-vis de l’Union soviétique (en la datant trop approximativement de la guerre) 

que de la période fondatrice des années quarante, sur laquelle il passe rapidement. Ceci est 

d’autant plus surprenant qu’Isserman a tout spécialement étudié la période charnière de la fin des 

années quarante à travers les parcours de membres de l’ancienne gauche ayant œuvré à une 

recomposition de leu famille politique durant la période de reflux des luttes sociales lors de la 

décennie suivante132.  

Novick a lui aussi souligné l’influence de « l’ancienne gauche » dans le parcours de Zinn, 

mais il associe ce dernier à tort avec les historiens de la génération de la guerre froide, comme 

Staughton Lynd et Martin Duberman133. Ainsi, le rôle influent que Zinn sera amené à jouer 

durant les décennies suivantes masque ici la période de formation.  

Isserman retient de l’autobiographie de Zinn l’engagement de ce dernier durant ses années 

d’enseignement à Spelman College à Atlanta (GA)134. Popkin s’attarde sur la même période, 

malgré une attention particulière pour les expériences politiques de la génération de la Seconde 

Guerre mondiale (voir supra). S’agissant  de répression politique en effet, Popkin fait figurer 

l’autobiographie de Zinn au rang des mémoires politiques, au même titre que James Silver, John 

Hope Franklin et C. Vann Woodward.  

Il est vrai qu’ils ont tous contribué, à différents niveaux, à faire avancer la cause de 

l’égalité des droits pour les Afro-Américains. Franklin et Woodward contribueront à l’élaboration 

du procès historique de Brown vs. Board of Education de 1954 déclarant la fin de la ségrégation 

raciale dans les écoles publiques. Avec Silver, ils publieront des ouvrages parmi les plus 

                                                           
132 Isserman, If I Had a Hammer, pp. xvii; 111-23; 130-169; 173-202. 
133 Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1988), pp. 417-18; 446. 
134 Maurice Isserman, « You Can’t Be Neutral on A Moving Train : A Personal History of Our Times », The Journal 
of American History, vol. 82, no. 2, septembre 1995. 
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novateurs de leur génération, transformant ainsi durablement le champ historiographique en 

études afro-américaines135. 

Popkin note la communauté d’expérience entre Zinn et Silver qui les conduira tous les 

deux être victimes de répression lors de leur engagement au sein du mouvement des droits 

civiques durant les années soixante, mais il omet de considérer leurs racines de génération 

communes. Zinn est présenté dans sa dimension idéologique : il est un historien engagé et ce 

n’est qu’à ce titre qu’il est considéré.  

Or la période de gestation est indispensable à la compréhension des dynamiques de son 

parcours et la raison d’être de son devenir intellectuel. Une telle attention pour l’engagement 

politique de Zinn détourne les historiens de ce qui constitue la période « génératrice136 » 

d’idéologie de cet intellectuel à venir, à savoir la guerre et l’immédiat après-guerre, période 

durant laquelle son engagement politique personnel atteindra son niveau le plus élevé avant les 

grands mouvements des années soixante137. Au fond, les années quarante constituent la décennie 

oubliée du parcours de Zinn, comme par effet miroir d’un moment oublié de l’histoire nationale, 

si bien exhumé par Ellen Schrecker138.

                                                           
135 Popkin, « Historians », pp. 745-46. Voir les notices biographiques en annexe 2. 
136 Sirinelli, « Générations et histoire politique », Vingtième siècle, p. 73. 
137 C’est d’après Zinn la plus longue décennie de l’histoire américaine, le temps long des « Sixties », qui voit 
l’émergence d’une nouvelle génération étudiante marquée par le racisme américain, la guerre du Vietnam et les 
mouvements identitaires qui en découlent, pour les droits des femmes et des minorités ethniques ou sexuelles. Zinn, 
« Other American Dreams», conférence à Hampshire College, 15 septembre 1987 dans Zinn Personal Papers, 
Gotlieb Archival Research Center, Boston University. 
138 Schrecker, Many Are the Crimes, pp. 395-409. 



Chapitre I, deuxième partie 

II. Racines de génération et déracinements collectifs 

A. Les clairs- obscurs du parcours de Howard Zinn 

1. L’immédiat après-guerre : entre stagnation et bond en avant 

a) 1945-1949 : Prolongements du consensus social-démocrate : le retour 
à la normale ? 

 
A vingt-trois ans, Zinn est un jeune ancien combattant sans autre perspective qu’un retour 

au travail sous-qualifié. Dans son autobiographie, il présente ses années d’officier de l’armée 

comme une parenthèse dans sa vie de travailleur précaire :  

C’est en tant que sous-lieutenant […] que j’ai pu me faire une petite idée de ce que 
pouvait être la vie de privilégié (...) De retour au sein de la classe ouvrière, je me 
retrouvais sans travail1.  
 

Il lui est difficile de se réadapter à la vie d’autrefois. Le travail sur les chantiers navals lui 

est désormais « insupportable » et du fait de la fin de l’économie de guerre, il n’y trouve plus les 

compensations d’autrefois. Il est donc forcé de combiner plusieurs emplois précaires, comme 

serveur ou plongeur dans la restauration, ou encore manouvrier. Il peine à trouver un emploi 

régulier et doit donc pointer au chômage lorsque le travail se fait rare2. 

En 1949, il bénéficie de l’aide financière gouvernementale du GI Bill, grâce à laquelle il 

suit une formation universitaire pour devenir historien. Il entame donc ses études supérieures à 

l'université de New York puis à l'université de Columbia où il poursuit un doctorat d'histoire. Le 

décret du GI Bill lui assure la gratuité des études et le versement d'un salaire de 190 dollars par 

mois. Il continue néanmoins à travailler en parallèle de son cursus universitaire pour nourrir sa 

famille. Sa femme Roslyn travaille alors à mi-temps et est enceinte de leur second enfant. Zinn 

travaille dans un entrepôt de Manhattan, où il aide au chargement de cartons de vêtements dans 

des camions. Parmi ses collègues, on trouve un second ancien combattant, lui aussi père de deux 

enfants, qui vend son sang « pour apporter un petit supplément au budget familial3 ».   

                                                           
1 « When I became a second lieutenant (...) I got a taste of what life was like for the priviledged classes. (...) [Now] I 
was back in the working class, but needing a job ». Zinn, You Can’t Be Neutral On a Moving Train, (1994 ; Boston, 
Beacon Press, 2ème éd. 2002), p. 178.  
2 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 178.  
3 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 179. 
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Cette période correspond à une intensification du militantisme de Zinn. Il se dit plus actif 

politiquement qu’avant-guerre, surtout durant ses périodes d’inactivité professionnelle. Il milite 

avec son ami George Kirschner, organisant notamment des campagnes de syndicalisation sur 

divers lieux de travail. Ancien combattant ayant servi dans la Marine durant la guerre, ce dernier 

était aussi un membre actif du Parti communiste américain. Malgré les réticences de Zinn à 

l’égard de l’Union soviétique, il continue donc d’être relativement proche des positions du Parti 

aux Etats-Unis, surtout sur les questions de droit syndical4. 

Zinn est lui-même un militant chevronné. Son expérience syndicale sur les chantiers 

navals lui est utile après la guerre. Alors qu’il travaille dans un entrepôt (où il charge la 

marchandise pour le transport), il participe à un mouvement de grève pour protester contre des 

conditions de travail désastreuses et exiger des tenues de travail plus adéquates en cas 

d’intempéries. Malgré une direction syndicale selon lui réticente à s’engager dans la lutte, la 

section District 65 est globalement « de gauche5 ». Zinn et ses collègues, alors tous syndiqués, 

lancent donc le mouvement et le mènent rapidement à la victoire.  

Cette grève s’inscrit dans le contexte social de l’immédiat après-guerre, une période de 

quelques années à peine durant laquelle le rapport de forces entre les acteurs du mouvement 

social est encore en faveur des syndicats américains, assurant ainsi une certaine continuité avec 

les années du New Deal rooseveltien. Dans ses mémoires, Zinn souligne la combativité 

particulière de sa section syndicale, indiquant par là les filiations entre son propre parcours et le 

mouvement ouvrier des années 1930. La tonalité combative des syndicats se trouve confirmée 

lors des grandes grèves qui se déploient de l’automne 1945 à l’automne 19466. 

L’ « esprit du temps » est donc encore marqué par la légitimité syndicale, une réalité 

bientôt fragilisée dans le contexte de la guerre froide. L’importance de cette courte période de 

militantisme syndical est telle que Zinn se montre réticent à caractériser la transition de 

l’immédiat après-guerre comme une période de recul politique pour la gauche américaine. Zinn 

insiste au contraire sur la continuité de son propre engagement syndical et politique, au point de 

                                                           
4 Zinn et Kirschner travaillent ensemble notamment dans le bâtiment et dans une brasserie. Zinn, entretien avec 
Ambre Ivol, 11 avril 2007, Boston University. Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 6 décembre 2006, Boston 
University. Enregistrement en possession de l’auteur. 
5 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 180. 
6 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 179-80. Hubert Perrier, dir. L’Anticommunisme et la chasse aux sorcières aux Etats-
Unis (1946-1954), (Paris : Didier Erudition CNED, 1995), p. 117. 



 84 

relativiser l’atmosphère d’intimidation qui allait s’étendre sur le territoire avec l’émergence d’un 

nouveau climat anticommuniste7.  

Pourtant, les organisations politiques auxquelles il allait participer seraient profondément 

affectées par le maccarthysme, au point de bouleverser les  horizons politiques de jeunes militants 

issus comme lui du mouvement ouvrier8. 

b) The American Veterans Committee ou le chant du cygne du 
libéralisme rooseveltien  

 
La création du Comité des anciens combattants américains (American Veterans 

Committee : AVC) constitue une autre illustration de l’état d’esprit de Zinn dans l’immédiat 

après-guerre. Relativement peu connu, ce groupe, rassemblant plus de 100 000 membres en juin 

1947, illustre le degré de politisation de cette génération9. L’AVC représentait une volonté assez 

large de conserver et d’étendre le consensus « social-démocrate10 » élaboré avant et pendant la 

guerre. Zinn souligne l’importance d’un groupe rassemblant largement des individus allant de la 

gauche modérée à la gauche radicale11.  

Mais son essor puis son déclin en l’espace de quelques années fait de l’AVC une 

« victime de la guerre froide », illustrant comment « le libéralisme américain dut s’ajuster à ce 

conflit idéologique après 194512 ». Forts du mot d’ordre « Citoyens d’abord, vétérans ensuite », 

les membres de l’AVC soutenait l’Organisation internationale des Nations Unies (ONU) et était 

attaché à l’idée d’un gouvernement mondial dans l’esprit des accords de Yalta (février 1945), 

convaincus qu’un esprit de coopération permettrait de préserver la paix mondiale. Lors de la 

première convention nationale du groupe en juin 1946, les trois revendications essentielles 

concernaient le contrôle international des armes atomiques, le droit pour les vétérans à un salaire 

annuel et l’égalité raciale. Les membres d’AVC saluaient le recul du colonialisme européen et 

                                                           
7 Howard Zinn, entretien avec l’auteur, 17 août 2009, Newton (Massachusetts), domicile personnel de Howard Zinn. 
Enregistrement en possession de l’auteur. 
8  Maurice Isserman, “If I Had a Hammer”: The Death of the Old Left and the Birth of the New Left, 2ème éd. (1987; 
Chicago, University of Illinois Press, 1993), pp. 25-34. Paul Buhle, Mari Jo Buhle et Dan Georgakas, dir. 
Encyclopedia of the American Left (1990 ; New York : Oxford University Press, 2e éd., 1998), pp. 151-54.  
9 Chiffres datant de la seconde convention nationale qui se tient à Milwaukee (Wisonsin) en juin 1947. Robert L. 
Tyler, « The American Veterans Committee: Out of a Hot War and Into the Cold », American Quarterly, vol. 18, no. 
3 (autumn, 1966), p. 429. 
10 Ellen Schrecker, Many Are the Crimes : McCarthyism in America (New York : Little, Brown, 1998), p. 398. 
11  Zinn, entretien, 11 avril 2007, Boston University.  
12 Tyler, « The American Veterans Committee », p. 420. « (…) Its experience provides a particularly tidy example of 
some of the adjustments in American liberalism to that ideological war after 1945. » 
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dénonçaient la ségrégation raciale aux Etats-Unis, cherchant notamment à implanter leur groupe 

dans les Etats du Sud13.  

Zinn s’engage pleinement dans sa section de Brooklyn et en devient  bientôt le dirigeant.  

Forte de près de 300 membres, elle figurait parmi les plus importantes du pays. Elle était 

particulièrement active et traitait des problèmes matériels des anciens combattants, comme les 

questions de « santé, de chômage, de logement ». Surnommée par ses membres « la section Gung 

Ho », tirée « d’un cri de ralliement chinois », Zinn souligne que sa section était particulièrement 

« radicale14». 

Or le destin de ce groupe illustre les transformations politiques qui s’opérèrent à échelle 

nationale15. Interrogé sur son implication dans ce groupe, Zinn insiste sur la difficulté accrue de 

maintenir groupés des individus de sensibilités différentes. Des enjeux politiques provoquèrent 

tensions et polémiques qui précipitèrent le comité vers des crises de plus en plus profondes. La 

campagne présidentielle de 1948 fut un point d’achoppement central. La gauche américaine se 

divisa massivement autour de la candidature de Henry A. Wallace, figure publique importante du 

gouvernement de Roosevelt. Comme le note Zinn, « les radicaux [comme lui] soutenaient la 

candidature de Wallace et s’opposaient au plan Marshall, alors que d’autres préféraient soutenir 

Truman16 ».  

Connu pour avoir défendu le « siècle de l’homme ordinaire », Wallace fonda le Parti 

progressiste en 1948 pour s’opposer électoralement à la candidature du démocrate Harry Truman 

sur un programme favorisant une continuité plus grande avec les valeurs du New Deal (droits des 

travailleurs et rapports pacifiés avec l’Union soviétique)17. Le Parti communiste américain fut 

l’une des forces organisées motrices de cette campagne. Il recruta près de 10 000 membres à 

l’organisation des Young Progressives of America et près de 6000 membres à la Labor Youth 

League (Ligue de la jeunesse ouvrière : LYL) au travers de cette campagne présidentielle de 

1948. Mais Wallace ne parvint pas à récolter les millions de voix espérées, pour ne retenir que 

                                                           
13 Ibid., p. 421-24. 
14 D’autres sections pouvaient compter une trentaine de membres tout au plus. Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 11 
avril 2007, Boston University. Buhle, dir., Encyclopedia, p. 152. 
15 Tyler, « American Veterans Committee », pp. 419-36.  
16 Zinn, entretien, 11 avril 2007, Boston University. Henry A. Wallace sera secrétaire à l’agriculture (1933-1940), 
puis au commerce (1945-1946), ainsi que vice-président des Etats-Unis sous Roosevelt (1941-1945). 
17 Paul Buhle, dir., Encyclopedia, pp. 636-37. 
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2,4% des votes à l’échelle nationale. Truman était parvenu à convaincre massivement sur la base 

d’un programme défendant les acquis du New Deal mais attaquant sans merci les communistes18. 

Pourtant en 1946 et 1947, un consensus politique perdure au sein de l’AVC. « Nous étions 

tous pour la paix et pendant un temps, ce fut un groupe très dynamique19 ». Mais peu à peu, « le 

problème du communisme » s’amplifia, forçant toute structure associative et politique à prendre 

position concernant l’inclusion de militants du Parti communiste américain dans leurs rangs. 

Même si l’AVC n’avait pas été formé par le Parti (en fait les communistes ne le rejoignirent 

collectivement qu’au printemps 1946, en particulier à New York), l’organisation choisit 

désormais redoubler de zèle anticommuniste20.  

Pendant un temps, la direction de l’AVC tenta de se prémunir contre la pression du 

maccarthysme. Elle critiqua les assignations à comparaître devant la Commission des activités 

anti-américaines de la Chambre des représentants (House Un-American Activities Committee : 

HUAC) de membres de la communauté d’Hollywood et défendit notamment la liberté 

d’expression du romancier Howard Fast, qui s’était vu refuser le droit d’intervenir publiquement 

à  l’université de Columbia en décembre 1947. 

Malgré une politique officielle non-partisane, à l’approche des élections présidentielles de 

1948, les membres de l’AVC furent amenés à prendre position, soit pour la candidature Wallace 

autour du Parti progressiste et du Parti ouvrier (Labor Party : LP) de la ville de New York, soit 

autour des Démocrates et du groupement des Américains pour une société démocratique 

(Americans for a Democratic Society : ADA). La suspension de Richard Crohn de la 8e section 

de Manhattan (pour son soutien ouvert à Wallace), puis de John Gates (journaliste pour le 

quotidien communiste le Daily Worker) précipita la crise. En novembre 1948, la convention 

nationale vota l’expulsion des communistes des rangs de l’organisation21. 

La concentration de communistes au sein des sections de l’AVC de la ville de New York 

suppose notamment que Zinn fut au centre de ces tensions, voire au centre des expulsions new-

yorkaises. En effet, quarante sections furent suspendues suite à leur refus d’appliquer les 

directives nationales concernant l’expulsion de Crohn. Mais Zinn n’aborde le destin du groupe 

que brièvement dans son autobiographie.  

                                                           
18 Truman promet la mise en place d’un programme d’assurance-maladie national, le contrôle des prix, la défense des 
petits fermiers et le retrait de la loi antisyndicale Taft-Hartley. Buhle, Ibid., p. 636. 
19 Zinn, entretien, 11 avril 2007, Boston University. 
20 Tyler, « American Veterans Committee », p. 423. 
21 Tyler, Ibid., p. 428-33. 
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Malgré une telle économie de mots, il est possible de conclure comme Tyler que le destin 

du groupe marqua durablement ceux qui s’y étaient investis. Se dessine une polarisation au sein 

même de la génération marquée par le libéralisme rooseveltien. Certains se tournèrent vers un 

libéralisme « dénué de sentimentalisme et pragmatique » et marqué par « la fin des idéologies » 

défendue par le sociologue Daniel Bell. Ces « liberals » s’orientèrent ainsi vers un réformisme 

débarrassé de toute aspiration « radicale » et selon eux utopique, choisissant d’occuper plutôt 

l’espace du « centre vital22 » sur l’échiquier politique, déterminés à éviter les écueils politiques 

du totalitarisme « de gauche ou de droite23 ».  

D’autres, dont Zinn, ne suivraient pas cette voie, mais seraient durablement privés de tout 

mode d’expression politique du fait de l’affaiblissement de la gauche durant le maccarthysme. 

Ainsi leur marginalisation de la sphère publique suggère des dynamiques plus complexes qu'une 

simple extinction naturelle. Tyler note que l’expérience de l’AVC contribua à former une 

« nouvelle génération politique » issue du New Deal et désormais tournée vers un libéralisme de 

guerre froide. Or l'engagement de Zinn évoque des prolongements idéologiques symétriquement 

inverses (les radicals). A ce titre, son parcours suggère la possibilité d'étoffer l'analyse 

concernant l'évolution intellectuelle de cette génération24. 

                                                           
22 D’après le livre d’Arthur Schlesinger Jr., The Vital Center: the Politics of Freedom (Boston: Houghton Mifflin, 
1949). Arthur Schlesinger Jr., « Who Was Henry Wallace? The Story of a Perplexing and Indomitably Naive Public 
Servant », Los Angeles Times, 12 mars 2000.  
Lien URL: http://www.cooperativeindividualism.org/schlesinger_wallace_bio.html [consulté le 5 septembre 2009]. 
23 Tyler, ibid., p. 427. 
24 Tyler, ibid., p. 427. Pour une réflexion sur le libéralisme de guerre froide, voir le chapitre III. 
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2. Transformations intellectuelles : l’expérience contradictoire du milieu 
universitaire 

a) Décalage d’expériences : l’université à l’aube de la guerre 
froide 

 
Lorsque Zinn reprend ses études en 1949, il est déjà marié et père de deux enfants et 

travaille de nuit pour assurer la survie de sa famille. Il ne se sent donc jamais étudiant à part 

entière à l’université de New York puis à Columbia.  

Je n’avais pas de vie sociale [à Columbia]. Je séchais la moitié de mes cours, j’avais déjà 
deux enfants, je travaillais à l’entrepôt, et si l’un de mes enfants tombait malade, je restais 
à la maison. (…) Je n’avais pas le temps de traîner dans les cafés [après les cours]25.  
 
Outre les difficultés matérielles liées à une précarité économique, il est surprenant de 

constater que Zinn se tint à l’écart de tout militantisme estudiantin durant ses études, de 1949 à 

195626. D’autres facteurs liés à l’évolution politique du pays fournissent quelques éléments 

d’explication. 

b) Reconfigurations intellectuelles : l’anticommunisme en 
chantier 

 
Dans une rétrospective plus récente que la publication de ses mémoires, Zinn revient sur 

son expérience de la guerre froide et ses répercussions dans le milieu universitaire. Il y souligne 

la profondeur des transformations du milieu universitaire. Zinn obtient son diplôme de second 

cycle27 en 1951 puis entame son troisième cycle à l’université de Columbia l’année suivante, au 

plus haut du maccarthisme. Lors de la conférence annuelle de l’Association des historiens 

américains (AHA) en 1949, Conyers Read déclare sans détour dans son discours d’ouverture que 

« la guerre totale, fût-elle chaude ou froide, appelle chacun d’entre nous à assumer son rôle… Il 

                                                           
25 « I did not have a social life at Columbia, I skipped half my classes. I already had two kids and worked loading 
trucks so if one of my kids got sick, I’d stay home (...) I didn’t hang out in coffee shops after my classes ». Entretien 
de l’auteur avec Howard Zinn, 11 avril 2007. Enregistrement et transcription en possession de l’auteur. 
26 Zinn, « The Politics of History in the Era of the Cold War », André Schiffrin, dir., The Cold War and the 
University: Toward an Intellectual History of the Postwar years (New York: New Press, 1997), p. 36. 
27 Bachelor of Arts, BA. 
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est impossible pour nous désormais d’être des agents libres, fût-ce par notre discours ou par nos 

écrits 28».  

En outre, le manuel de politique étrangère le plus largement utilisé pour les cours de 

premier cycle à l’université était l’ouvrage de Thomas Bailey, A Diplomatic History of the 

American People. Zinn se souvient que l’auteur concluait en décrivant le ton dominant de la 

période de la guerre froide:  

« Tous les Américains sont loin d’être prêts à admettre que leur mode de vie est menacé 
par le danger communiste. Nombreux sont ceux qui ronchonnent en voyant nos dépenses 
militaires, sans être conscients que face à Moscou, le mode de communication le plus 
éloquent est le rapport de force 29».  

 

Cependant le parcours universitaire de George McGovern confirme l’existence d’une 

liberté d’expression estudiantine. Une continuité intellectuelle avec l’avant-guerre perdurait. A ce 

titre, l’influence de Charles A. Beard (avant qu’il ne soit marginalisé du fait de son 

isolationnisme durant la guerre) illustre à quel point cette génération avait été modelée par l’ère 

historique de Franklin Delano Roosevelt. McGovern avait lu le fameux ouvrage – coécrit avec 

Mary Beard – intitulé The Rise of American Civilization durant la guerre30. Selon lui, les Beard 

« avaient tenté de repousser les limites des narrations traditionnelles d’événements politiques, 

militaires et diplomatiques de façon à rendre compte de la complexité des forces modelant le 

développement d’une société ». Ils espéraient ainsi comprendre « les dynamiques  ayant permis à 

l’humanité d’évoluer de la barbarie à la civilisation31 ». À l’aube de l’ère atomique, cette 

approche historique était particulièrement pertinente pour McGovern32.  

Zinn se souvient avoir découvert l’ouvrage en premier cycle universitaire et insiste lui 

aussi sur l’impact de cette œuvre sur sa formation d’historien. D’autres historiens (futurs ou déjà 

en place) comme Richard Hofstadter et William Appleman Williams allaient s’atteler à l’étude de 

la pensée beardienne au cours de leur carrière, entreprenant d’évaluer les qualités et les faiblesses 

                                                           
28 « Not all Americans are prepared to recognize that their way of life is jeopardized by the communist menace. 
Many are grumbing over our defense expenditures, not realizing that to Moscow the most eloquent language is that 
of force ». Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 40. Peter Novick, That Noble Dream : The “Objectivity Question” and the 
American Historical Profession (Cambridge, Mass. : Cambridge University Press, 1988), p. 318. 
29 Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 39. 
30 George McGovern, Grassroots: The Autobiography of George McGovern (New York : Random House, 1997),  
p. 31.  
31 McGovern, Grassroots, p. 31. 
32 McGovern, op. cit.  
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d’une démarche historienne progressiste. A ce titre, Beard semble avoir exercé une influence 

particulière sur cette génération intellectuelle33.  

Au vu des parcours de Zinn et McGovern, la reconfiguration intellectuelle alors en cours 

n’a pas encore transformé le milieu universitaire au moment où ils entament leur doctorat. Des 

limites s’établissent concernant les possibilités des parcours de recherche, mais Zinn et 

McGovern font malgré tout l’expérience d’une grande liberté d’expression. En ce sens, la 

mémoire des décennies 1930 et 1940 est encore vive et l’anticommunisme est encore en chantier.  

3. L’histoire ouvrière à la fin des années 1940 

a) L’autonomie de l’historien en herbe 
 

Ainsi, le parcours de Zinn contribue à préciser ce moment transitoire entre le consensus 

rooseveltien ou « consensus social-démocrate avorté34 » et la nouvelle ère du consensus de guerre 

froide. De 1949 à 1952, Zinn semble être en mesure de se former librement. Il choisit 

d’étudier l’économie et l’histoire pour compléter son diplôme de Master, puis se spécialise en 

histoire avec une option en sciences politiques pour son doctorat35. Dès son premier cycle à 

l’université de New York, il suit un cours d’économie politique qui le déçoit particulièrement :  

Lorsqu’on en vint à parler du marxisme, je réalisai que ce professeur n’y 
connaissait rien ; moi par contre j’avais lu Das Kapital et je contestai en classe sa 
description très simpliste du déterminisme économique. Je reçus une note très 
médiocre pour ce cours, à peine la moyenne.  
 

Il insiste sur une formation acquise essentiellement en autodidacte : « Si les cours étaient 

intéressants, je me suis en fait formé tout seul36 ».  

                                                           
33 Nous y reviendrons dans notre quatrième chapitre. Laurent Cesari, Richard Hofstadter, une biographie 
intellectuelle (1916-1970), mémoire de doctorat non-publié, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1985. Paul 
Buhle, Edward Rice-Maximin, The Tragedy of Empire (New York, Routlege, 1995), voir notamment pp. 39-43; 73 
et 78. Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 36. Nous étudierons plus en profondeur l’influence beardienne dans l’œuvre de 
Zinn. Voir le chapitre IV, 1re et 3e parties. 
34 Schrecker, Many Are the Crimes, p. 398. Pour une réflexion approfondie du nouveau consensus de guerre froide, 
voir le chapitre III, 1ère partie. 
35 Sa spécialisation en sciences politiques lui devient très vite utile sur le plan professionnel. Lorsqu’il cherche à 
enseigner à mi-temps après s’être blessé le dos durant son travail de nuit à l’entrepôt, ses compétences lui 
permettront de trouver un poste à Upsala College puis à Brooklyn College. Par la suite, il continuera d’enseigner 
dans le département de sciences politiques à Spelman College à Atlanta en Georgie de 1956 à 1963 puis à Boston 
University dans le Massachusetts de 1964 à 1988. Joyce, Howard Zinn: A Radical American Vision (New York: 
Prometheus Books, 2003), p. 42. 
36 « When it came to Marxism, I realized the professor knew nothing about it ; I however had read Das Kapital and I 
questioned in class his simplistic description of economic determinism. I was given an average grade for the course, 
barely passed ». Entretien avec l’auteur, 10 novembre 2006, Boston University.  
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A l’université de New York (NYU), à défaut de trouver un cours sur l’histoire du 

mouvement ouvrier américain, il parvient à mettre sur pied un séminaire de recherche 

indépendant qui le conduit notamment aux travaux de Philip Foner et de Samuel Yellen37. 

S’extirpant du cursus traditionnel pour satisfaire sa curiosité, il lit Mathew Josephson et Gustavus 

Myers, tous deux historiens de l’ère dite « progressiste38 ». Leurs travaux sur les Barons voleurs  

et sur l’histoire des grandes fortunes américaines visaient à déconstruire le mythe du 

triomphalisme capitaliste39.  

C’est alors qu’il découvre l’histoire des conflits de classe aux Etats-Unis. Il est surtout 

fasciné par l’histoire de la grève des mineurs du Colorado en 1913-1914, dont il avait découvert 

l’existence en écoutant la chanson intitulée « Ludlow Massacre » du chanteur de musique folk 

Woody Guthrie40.. Cette page de l’histoire ouvrière n’avait pas été mentionnée dans ses cours 

d’histoire à NYU ou Columbia. Il décide donc d’en faire son sujet de recherche pour son 

mémoire de Master. Malgré une atmosphère peu propice à ce type de travaux, Zinn trouve un 

soutien en la personne du professeur Harry Carman et de son assistant James Shenton41  

Zinn partage cet intérêt pour l’histoire ouvrière avec un autre historien en herbe de sa 

génération, George McGovern, qui avait repris ses études grâce au GI Bill à l’université de 

Northwestern. Son directeur de recherches Arthur Link (lui-même auteur d’une biographie de 

Woodrow Wilson) lui avait suggéré de choisir la  grève ouvrière de 1913-1914 pour sujet de 

thèse. McGovern y travaille en 1950 et 1951 et publie plus tard une version modifiée de son 

mémoire de doctorat (coécrit avec Leonard Cuttridge). Dans ses mémoires, il se dit profondément 

affecté par la violence de ce conflit et très admiratif du courage des mineurs, ainsi que des 

positions de l’un des élus au Sénat, Edward P. Costigan, qui soutint les grévistes McGovern 

étudie aussi l’importance de la figure charismatique de Mother Jones dans le mouvement42.  

Une telle entreprise de recherche durant la période du maccarthysme suggère que les 

étudiants de cette génération conservèrent à la fois une liberté d’expression durant leurs parcours 

                                                           
37Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 46. 
38 Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 46. 
39 Matthew Josephson, The Robber Barons: the Great American Capitalists 1861-1901 (1934 ; New York : Harcourt 
Brace & World, 2e éd., 1962). Gustavus Myers, A History of the Great American Fortunes 5e éd. (1907; New York: 
Random House, 1936). 
40 Woody Guthrie, « Ludlow Massacre », Hard Travelin’, enregistrement audio (New York: Asch Records, 1999).  
41 Zinn dans Schiffrin, Cold War and University, pp. 46-47. 
42 Mother Jones (1843?-1930) était une militante engagée dans le combat syndical et socialiste aux Etats-Unis. 
Mother Jones, The Autobiography of Mother Jones (1925 ; New York : Arno, 2e édition, 1969). McGovern, 
Grassroots, p. 40. 
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universitaires et un attachement particulier pour l’histoire sociale des Etats-Unis, au point de 

contribuer à en exhumer cet épisode largement oublié. D’ailleurs, les recherches de Zinn (son 

mémoire de Master fut publié sous forme d’essai en 1970) et de McGovern continuent d’être 

citées comme des références sur la question jusqu’à ce jour43. 

                                                           
43 Zinn, Politics of History (Boston: Beacon Press, 1970), pp. 79-101; Zinn, Dana Frank et Robin D. G. Kelley, 
Three Strikes : Miners, Musicians, Salesgirls, and the Fighting Spirit of Labor’s Last Century (Boston : Beacon 
Press, 2001); Tom Ashbrook, « Killing for Coal », On Point, 13 août 2009. 
http://www.onpointradio.org/2009/08/the-coal-war-2 [consulté le 13 août 2009]. Thomas Andrews, Killing for Coal: 
American’s Deadliest Labor Struggle (Cambridge, Boston : Harvard University Press, 2008). Immédiatement après 
la fin de sa thèse, déterminé à redynamiser le Parti démocrate, McGovern optera pour une carrière en politique . Il 
avait été sympathisant d’Henry Wallace, qu’il jugeait moins dangereux qu’Harry Truman, dont il désapprouvait la 
politique étrangère agressive vis-à-vis de l’Union soviétique. Son attachement à une politique étrangère moins 
agressive va perdurer durant les décennies suivantes. McGovern, Grassroots, pp. 39-51. 
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b) La trajectoire du jeune chercheur : entre détermination et 
négociation 

 
Un tel intérêt pour l’histoire ouvrière n’est guère surprenant pour un jeune homme comme 

Zinn ayant trempé dans le mouvement ouvrier en participant à une campagne de syndicalisation 

sur les chantiers navals de Brooklyn avant-guerre, puis en tant que membre du syndicat District 

65 dont il est encore membre à l’époque. Mais paradoxalement, il est alors engagé dans une voie 

sociale qui va l’éloigner du monde ouvrier. Blessé au dos durant son travail de nuit à l’entrepôt, il 

se reconvertit professionnellement et devient enseignant à mi-temps à Upsala College et 

Brooklyn College44.  

Quelques années plus tôt, Zinn avait hésité entre deux choix de carrière, le premier visant 

à devenir avocat et l’autre à être professeur d’histoire. Ces deux professions l’attiraient pour les 

mêmes raisons : il s’agissait pour lui de poursuivre son engagement politique par d’autres 

moyens que le syndicalisme ouvrier. La pression politique étant particulièrement forte lors de 

l’examen d’entrée pour devenir avocats, Zinn préféra opter pour la recherche universitaire. Ainsi, 

sa conversion socioprofessionnelle est le fruit d’un parcours négocié entre les nouvelles 

opportunités sociales permises par le GI Bill et la restriction d’horizons politiques provoquée par 

le nouveau climat de guerre froide45. 

Encouragé dans ses études, il bénéficie du soutien des professeurs Henry Steele 

Commager qui enseignait l’histoire constitutionnelle, David Donald, qui s’intéressait à l’histoire 

des abolitionnistes (lui-même natif du Mississippi) et Richard Hofstadter qui penchait plutôt pour 

l’histoire intellectuelle. Avec son directeur de recherches William Leuchtenburg, ils sont porteurs 

d’un système de valeurs antérieur à la période de guerre froide. Si Zinn ne reconnaît à personne le 

rôle de « mentor intellectuel46 », Commager était « un très bon professeur, il enseignait un cours 

sur le système juridique constitutionnel, il était un défenseur des libertés individuelles et donc très 

critique de [Joseph McCarthy] et du FBI47 ».  

                                                           
44 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 15. 
45 Zinn, entretien avec l’auteur, 11 avril 2007, Boston University.  
46 Entretien avec l’auteur, Boston University, 10 novembre 2006. 
47 Entretien avec l’auteur, Boston University, 10 novembre 2006. 
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En outre, l’université de Columbia partageait avec l’université du Wisconsin la réputation 

de permettre un dialogue ouvert entre diverses écoles d’historiens48. Des figures critiques de la 

nouvelle idéologie du consensus y enseignaient, comme Lionel Trilling (critique littéraire), 

Richard Hofstadter et C. Wright Mills. Jacoby souligne à ce titre l'effervescence intellectuelle qui 

régnait entre des professeurs se concevant davantage comme des intellectuels engagés dans la 

sphère publique (public intellectuals) que comme de simples professeurs d'université. Une telle 

tradition intellectuelle influait forcément sur les étudiants de l'université49. 

L’intérêt de Zinn pour l’histoire ouvrière l’oriente tout d’abord vers le syndicaliste 

révolutionnaire Big Bill Haywood, l’un des dirigeants de l’organisation des Industrial Workers of 

the World (IWW). Or les archives de ce militant ouvrier avaient été détruites par le ministère de 

la Justice dans les années vingt. Zinn pensa alors opter pour un sujet traitant des libertés civiles, 

mais Commager lui conseilla avec force d’ « éviter » de tels sujets, vu « l’ambiance politique peu 

propice à ce genre de thèmes », et de choisir plutôt « un sujet plus sûr, plus facile pour le 

mémoire50 ».  

Cet épisode renvoie aux changements majeurs qui modifièrent durablement les horizons 

idéologiques du pays. Ellen Schrecker a démontré les effets dévastateurs de la politique 

répressive d’Etat appelée communément « seconde peur rouge » ou « purges anticommunistes51» 

et qui s’abattit, non seulement sur le Parti communiste américain et ses dirigeants, mais sur toutes 

les associations ayant mené des campagnes communes avec le Parti communiste. Ainsi, les 

syndicats comme les réseaux de solidarité antifasciste et les associations antiracistes furent 

durablement affaiblis par cette vague d’anticommunisme52. 

 
«  Le marxisme et ses praticiens furent marginalisés, voire complètement bannis (…). 
Toute critique ouverte du statu quo politique disparut (…) Il est difficile de mesurer 
l’étendue de l’autocensure que les intellectuels s’imposèrent. Il est impossible d’évaluer la 
perte en termes de livres qui ne furent pas écrits, de cours qui ne furent pas enseignés et 
de projets de recherche qui ne furent jamais entrepris53 ».  

 
                                                           
48 Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1988), p. 420. 
49 Jacoby, Last Intellectuals, pp. 78-85.  
50 « Stay away from a civil liberties issue – the atmosphere is not conducive for that, pick a safer, easier topic for 
your dissertation, then when you get your degree you can write on whatever you like ». Zinn cité dans Joyce, Radical 
American Vision, p. 45. 
51 « Second Red Scare » ou « anticommunist purges », Schrecker, Many Are the Crimes, p. 373. 
52 Schrecker, Many Are the Crimes, pp. 359-403. 
53 Schrecker, citée par Zinn, dans Schiffrin, dir., op. cit., p. 43.  
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c) Le sujet de thèse : un choix par défaut ? 
 

Malgré une pression intellectuelle réelle, Zinn poursuit un sujet de doctorat dans la 

continuité de « l’esprit de son temps », un temps pourtant en passe d’être révolu, si l’on en croit 

la description que Zinn fait lui-même du contexte intellectuel du début des années cinquante. Il 

découvre aux détours d’une promenade les archives municipales de New York, où venaient d’être 

déposées de nouvelles archives appartenant à Fiorello LaGuardia. Avant d’être maire de New 

York, ce dernier avait été membre du Congrès comme représentant du district situé à East 

Harlem, où il s’était taillé une solide réputation de défenseur des pauvres issus de diverses 

communautés, notamment italienne, portoricaine et d’origine juive d’Europe de l’Est54. Ceci 

n’était pas pour déplaire à Zinn.  

Un maire haut en couleurs et progressiste, LaGuardia semblait tout de même  appartenir 
assez clairement à ‘l’Establishment’. Mais en tant que représentant au Congrès, il était 
évidemment un rebelle, un homme de gauche55.  
 
LaGuardia siégea comme député au Congrès américain (1917-1933), une activité 

politique interrompue pendant la Première Guerre mondiale puis lorsqu’il fut élu président de la 

Commission des anciens (Board of Aldermen) de la ville de New York entre 1920 et 192156. Zinn 

choisit d’axer sa thèse de doctorat sur son activité de représentant au Congrès de 1917 à 193357. 

B.  Zones d’ombres et mise en abyme d’un parcours intellectuel 

1. Intimidations et distanciations 

a) Intimidations collectives 
 

Zinn découvre l’esprit de révolte de LaGuardia dans un contexte d’intimidation politique 

croissante. En septembre 1949, Zinn et sa famille avaient été témoins et victimes des émeutes lors 

du concert du chanteur afro-américain Paul Robeson à Peekskill dans l’état de New York.  

Le concert de Robeson avait été prévu pour le 27 août, à l’initiative du collectif d’artistes 

People’s Artists Inc., une organisation new-yorkaise de gauche souhaitant collecter des fonds 

pour un groupe, basé à Harlem, défendant les droits civiques des militants de gauche et des 

                                                           
54 Zinn dans Schiffrin, op.cit., p. 47. Zinn cité par Joyce, Radical American Vision, p. 46. 
55 « LaGuardia, though colorful and progressive as a mayor, still seemed very much part of the Establishment. But in 
Congress, he was obviously a rebel, a radical ». Zinn cité dans Joyce, Radical American Vision, p. 45. 
56Joyce, Radical American Vision, p. 46 
57 Zinn, LaGuardia in Congress (New York: Norton, 1959). 
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minorités visibles (Civil Rights Congress : CRC). La ville de Peekskill était majoritairement 

ouvrière, avec des poches de sympathisants de gauche habitant dans les communes 

avoisinantes58.  

L’hostilité était perceptible dans la presse locale dénonçant l’identité subversive des 

organisateurs et appelant ouvertement à faire obstacle à la tenue du concert. Des manifestations 

furent organisées, notamment par des groupes d’anciens combattants, qui s’amassèrent à l’entrée 

du concert pour agresser verbalement et physiquement les gens venus y assister au concert. La 

police était présente sur les lieux, mais complètement passive, ce qui rendait toute intervention 

publique du chanteur particulièrement risquée. Robeson dut donc renoncer à la tenue du concert.  

Après de multiples négociations entre les organisateurs et les autorités locales et 

nationales, une nouvelle date fut choisie pour le concert, sur la base de la popularité de Robeson 

et du fort soutien dont il continuait de bénéficier, notamment à New York.  Le 4 septembre, le 

concert se déroula donc sous haute surveillance. Mais alors que les gens repartaient en voiture 

après le concert, de nouvelles émeutes éclatèrent – avec agressions racistes, jets de pierre et 

passages à tabac –, des dizaines de voitures furent vandalisées et une centaine de personnes 

durent être hospitalisées.  

Zinn se souvient que les forces de l'ordre observaient la scène sans réagir, alors que les 

jets de pierre fusaient. Il parvint quant à lui à se frayer un chemin dans la foule, alors que sa 

femme s'était baissée pour protéger leur fille de deux ans (elle était alors enceinte de leur second 

enfant). Une jeune femme qui les accompagnait eut le crâne fracturé. La voiture eut toutes les 

fenêtres brisées Selon Zinn, Les événements de Peekskill font partie de ces épisodes oubliés de 

l’histoire du pays.59.  

Signe du nouveau consensus de guerre froide, la presse locale et nationale (Newsweek et 

Life Magazine) présenta les événements comme la conséquence inévitable d’une provocation de 

la part des militants communistes. Pour l’historien et biographe de Paul Robeson Martin 

Duberman, les émeutes de Peekskill signalaient la difficulté croissante, à la fin des années 1940, 

pour toute personne associée plus ou moins directement au Parti communiste de s’exprimer 

                                                           
58 Autrefois appelé la Défense internationale des travailleurs (International Labor Defense : ILD) et fondé en 1925, le 
CRC avait pour fonction d’assurer la défense juridique de syndicalistes, de militants politiques et d’immigrés lorsque 
leurs droits étaient bafoués. Buhle, dir., Encyclopedia, pp. 368-70.  
59 « Howard Zinn : le parcours d’un intellectuel militant », entretien avec Ambre Ivol, Contretemps, no. 1 (1er 
trimestre) (Paris : éditions Syllepse, 2009), pp. 71-78. Zinn, correspondance avec l’auteur, courrier électronique, 27 
novembre 2007. Copie en possession de l’auteur. 
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publiquement. Ces événements ont marqué la fin de l’ère de célébrité dont bénéficie Robeson, 

qui vit sa carrière détruite suite aux intimidations croissantes du gouvernement américain, 

exacerbées par une presse de plus en plus hostile aux figures publiques de gauche60.  

Près d’un an plus tard, Zinn croise dans la rue un groupe de manifestants ensanglantés qui 

avaient été battus pour avoir protesté publiquement contre la guerre de Corée. Dans ses 

mémoires, Dave Dellinger – militant pacifiste de la génération de la « guerre juste » – se souvient 

de l’extrême difficulté qu’il y avait alors à manifester publiquement son opposition à la guerre de 

Corée. Il est lui-même grièvement blessé à la tête au cours de l’un de ces rassemblements61. 

D’autres modes de pression politique plus spectaculaires touchent alors le milieu des arts 

et du cinéma, avec la mise en accusation des fameux Dix de Hollywood en novembre 1947 (The 

Hollywood Ten), au cours de laquelle dix producteurs, réalisateurs et scénaristes refusèrent de 

répondre de leurs affiliations politiques et furent condamnés pour avoir ainsi refusé de coopérer 

avec le Congrès. La plupart d’entre eux, comme Dalton Trumbo et James Howard Lawson, furent 

définitivement mis sur liste noire (blacklisted) et virent leurs carrières détruites. Plus dévastatrice 

encore, la répression syndicale qui touche de plein fouet le milieu ouvrier entraîne un 

affaiblissement de la combativité syndicale, dont les répercussions se feraient sentir durant les 

décennies suivantes62. 

b) Intimidations individuelles sur fond de distanciation 
idéologique 

 
Zinn fut lui-même directement interrogé par deux agents du Bureau fédéral 

d’investigation (Federal Bureau of Investigation : FBI) qui étaient visiblement informés de ses 

activités militantes63. Il refuse de répondre à leurs questions, mais le lendemain, cédant à la 

panique, il décide avec sa femme Roslyn de jeter dans l’incinérateur de leur immeuble l’ensemble 

de la correspondance qu’ils avaient échangée durant la guerre. Dans ces lettres, ils avaient parfois 

mentionné « des amis impliqués dans le mouvement communiste ». Craignant pour ces derniers, 

ils voulaient les protéger en détruisant des pièces à conviction potentielles. Depuis, Zinn a 
                                                           
60 Martin Duberman, Paul Robeson : A Biography (New York : Ballantine Books, 1989), pp. 366-76. 
Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 174. Howard Fast, Mémoires d’un rouge, trad. Emilie Chaix-Morgièvre (1990, Paris : 
Rivages, 2000), pp. 286-305.  
61 David Dellinger, From Yale to Jail : The Life Story of a Moral Dissenter (New York : Pantheon Books, 1993),  
pp. 155-56. Zinn dans Schiffrin, op. cit., pp. 37-38. 
62 Schrecker, Many Are the Crimes, pp. 67-70; 327-330; 338-40; 379-80; 69-72. Dan Georgakas, « Hollywood 
Blacklist », Buhle dir., Encyclopedia of the American Left, pp. 323-27. 
63 Zinn dans Schiffrin, op. cit., pp. 37-38.  
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« toujours regretté d’avoir commis ce geste » car ces « documents étaient des pièces 

historiques », « détruites à cause de la guerre froide64 » (« casualties of the Cold War »).  

 Au-delà des pires effets des purges anticommunistes, incluant la prison, la perte d’un 

emploi ou l’exil forcé, Schrecker note que le nombre de personnes marquées psychologiquement 

se comptait alors par milliers. Zinn ne subit pas le sort réservé à d’autres figures influentes du 

mouvement communiste (artistes, intellectuels et militants syndicalistes). Il est en ce sens un 

rescapé politique. Les conditions particulières de sa vie lui permettent d’échapper à cela. Ceci est 

en partie le fruit du hasard, car il quitte le milieu ouvrier – et le militantisme syndical – au plus 

haut des purges pour réintégrer le système éducatif dans les années cinquante.  

De plus, il avait déjà rompu avec le mouvement communiste. Certaines lectures durant la 

seconde moitié des années 1940 avaient précipité cette rupture politique :  

Un livre en particulier ébranla certaines convictions ancrées depuis des années. Il 
s’agissait de Yogi and the Commissar, d’Arthur Koestler. Koestler avait été un 
communiste, s’était battu en Espagne, mais avait conclu – et ses preuves factuelles étaient 
convaincantes, sa logique inébranlable – que l’Union soviétique se faisait passer pour un 
Etat socialiste mais n’était qu’une imposture65. 
 

Plus tard, il lut aussi The God That Failed (1946), dans lequel des figures intellectuelles comme 

Richard Wright, André Gide, Ignazio Silone et Arthur Koestler décrivaient leur propre 

désillusion vis-à-vis de l’Union soviétique. Ainsi, sa propre évolution mentale lui permit aussi 

d’être moins affecté que d’autres, membres formels du parti, qui subirent de plein fouet la vague 

de répression. Les témoignages de membres du Parti communiste collectés par Vivian Gornick 

illustrent la profondeur du traumatisme de cette période, caractérisée par le double processus de 

désillusion vis-à-vis de stalinisme et de répression politique66. 

Il est difficile de mesurer l’ampleur des conséquences du maccarthysme pour un jeune 

radical comme Zinn. Lui-même se refuse à considérer qu’il ait pu être affecté, de près ou de loin, 

par ce climat d’intimidation. Or à en croire Ellen Schrecker, « une bonne dose de traumatisme67 » 

toucha l’ensemble de la communauté progressiste américaine, quelles que soient les composantes 

idéologiques des organisations considérées. Les clairs-obscurs du parcours de vie de Zinn, tels 

                                                           
64 Zinn dans Schiffrin, op. cit., pp. 38. 
65 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 178. Voir la version originale en annexe 3. 
66 Vivian Gornick, The Romance of American Communism (New York : Basic Books, 1977), pp. 9-10; 31-33; 55; 74; 
96-97.  
67 « A Good Deal of Trauma », Schrecker, Many Are the Crimes, p. 359. Voir aussi l’ensemble du chapitre, pp. 359-
415. 



 99 

qu’il les exprime dans ses mémoires, peuvent constituer un indice des zones d’ombre – et à ce 

titre des épisodes passés sous silence – de cette période. Volontaire ou non, l’omission dans son 

autobiographie d’une période militante aussi intense constitue une ellipse chronologique de près 

d’une décennie allant de la fin de la Seconde Guerre mondiale à sa prise de fonctions à Spelman 

College à Atlanta en 1956. L’ampleur de cette ellipse mérite que l’on s’y arrête68. 

c)  Historiciser le processus autobiographique 
 

La seconde moitié des années quarante est en effet la période la moins détaillée de 

l’autobiographie. Zinn déplace le curseur de la voix narrative de la période fondatrice de sa vie à 

la période plus connue de son engagement durant les années soixante. Ce faisant, il organise ses 

mémoires selon un mode narratif créant une « illusion biographique » telle que le sociologue 

Pierre Bourdieu l’a décrite selon laquelle une vie organisée en récit tend à se dérouler selon un 

ordre téléologique69. 

Idéologue de sa propre vie, Zinn rassemble un faisceau de preuves au service de sa thèse, 

résumée dans le titre traduit en français par L’impossible neutralité : autobiographie d’un 

historien et militant (2006). Cette expression fait écho à un thème récurrent de son œuvre et 

constitue un appel à l’engagement citoyen contre l’injustice70. Or si l’on s’en tient au projet 

politique strict, de nombreux épisodes restent dans l’ombre. Son biographe Davis Joyce s’y est 

pourtant trompé, prenant la voix narrative zinnienne à la lettre et allant jusqu’à ignorer les 

implications d’une telle restructuration chronologique, pourtant constitutive du projet 

autobiographique zinnien71.  

Le morcellement temporel de l’œuvre favorise en effet une structure thématique. La 

première partie, intitulée « Le Sud et le mouvement » traite du mouvement des droits civiques 

(1956-1963), la seconde, intitulée «  La guerre » combine la Seconde Guerre mondiale et la 

guerre du Vietnam (1943-45 ; 1964-75) et la troisième partie revient sur diverses « Scènes et 

changements », comme autant de hasards de vie couvrant les trente premières années de son 

                                                           
68 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 178-80. 
69 Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no. 62-63, pp. 69-72. 
70 Nous étudierons l’œuvre de l’auteur dans les chapitres suivants. Zinn, L’impossible neutralité, op. cit. 
71 Joyce choisit simplement de reprendre l’autobiographie dans l’ordre chronologique classique, réorganisant la vie 
de Zinn de façon linéaire sans se soucier des choix narratifs de son sujet d’étude, qui fait par ailleurs oeuvre 
d’historien de sa propre vie. Joyce, Radical Vision, pp. 23-41. 
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parcours72. Une telle réorganisation thématique révèle les parties saillantes de l’engagement de 

cet intellectuel, en particulier ses deux combats principaux contre le racisme et la guerre. Mais ce 

choix narratif donne à voir autant qu’il dissimule, car certaines phases de son activisme 

n’apparaissent qu’en creux. 

Quantitativement, la première moitié de l’ouvrage rend compte de sept années 

d’implication personnelle dans le mouvement des droits civiques ; dix années de militantisme 

contre la guerre du Vietnam en occupent près d’un tiers73. Par contraste, le récit des trente 

premières années de la vie de Zinn – renvoyant à la « période de réceptivité » d’une vie74 – est 

réduit à la portion congrue de l’ouvrage (vingt pages). Enfance et adolescence sont reléguées à de 

simples « Scènes et changements »75, malgré une période d’éveil politique dont Zinn reconnaît 

l’importance en l’intitulant « Eveil à la conscience de classe76 ».  

Ce n’est qu’en 1997, écrivant alors spécifiquement sur le thème de la guerre froide et de 

ses répercussions dans le milieu universitaire, que Zinn aborde directement sa propre expérience 

de la répression77. Dans ses essais politiques, il traite de l’anticommunisme relativement 

tardivement – vers la fin du vingtième siècle – dans Disobedience and Democracy (1990) 

notamment. En outre, c’est à la fin du millénaire que Zinn traite directement de l’histoire du 

marxisme dans une pièce de théâtre intitulée Marx in Soho (1999)78.  

Cette historicité de la rétrospective zinnienne concernant l’histoire proprement politique 

de la gauche américaine reflète des dynamiques plus larges au sein de l’historiographie sur la 

question. En effet, l’histoire du Parti communiste américain n’a été étudiée de façon exhaustive 

                                                           
72 « The South and the Movement », « War » et « Scenes and Changes ». Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 14- 84; 87-
102; 103-138; 141-162; 163-182. 
73 Zinn; You Can’t Be Neutral, p. 103-162. 
74 Michel Winock, « Les Générations intellectuelles », Vingtième siècle, revue d’histoire, vol. 22, no. 22 (1989), pp. 
17-19. 
75 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 163-82.  
76 Zinn, L’impossible neutralité, p. 275. « Growing up class-conscious », Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 163. 
77 Le projet cité à de nombreuses reprises ci-dessus et intitulé The Cold War and the University visait précisément à 
combler un manque de témoignages approfondis sur cette période. Voir la note de l’éditeur, André Schiffrin, Cold 
War and the University, pp. vii-ix.  
78 Cependant, Zinn a enseigné l’histoire de la gauche dans ses cours de théorie politique à Boston University. Mais ce 
qui était caractéristique de ses activités d’enseignant doit être distingué de ce qui est propre à son identité en tant que 
figure publique. Zinn, Personal Papers, archives non indexées, Boston University. Des copies du curriculum de ses 
cours sont en possession de l’auteur. Zinn, Declarations of Independence (New York : Harper Collins, 1990); Zinn, 
Marx in Soho (Boston : Beacon Press, 1999). Zinn, Marx le retour: pièce historique en un acte, trad. Thierry 
Discepolo (Marseille: Agone, 2002). 
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que relativement tard, indiquant un relâchement des tensions idéologiques et une ouverture 

scientifique plus grande sur la question79.  

Dans cette perspective, le travail de doctorat, rédigé au cœur de cette période répressive, 

est un témoignage précieux de la façon dont un historien de gauche négocia ses ambitions 

intellectuelles. En effet, Zinn aurait-il même entrepris l’étude de la trajectoire politique de 

Fiorello LaGuardia (1917-1933) –  un sujet d’ailleurs choisi par hasard – dans un contexte autre 

que celui d’une intimidation latente80? 

2. S'affranchir de l’intimidation 

a) Echos historiques entre les années 1920 et 1950  
 

Zinn reconnaît pourtant clairement que son étude lui permit de s’extraire du « consensus 

entre progressistes et conservateurs81 ». Il y trouvait justement « tout ce qui m’intéressait : 

l’économie, les libertés civiques et la politique étrangère82 ». Durant la période glorieuse des 

années dix et vingt, connue sous le nom d’ « ère du Jazz83 », LaGuardia se fait le porte-parole de 

ceux qui ne bénéficient pas de la prospérité tant célébrée. Il défend « les pauvres de son district », 

ainsi que « les mineurs en grève de Pennsylvanie et les fermiers surendettés du Midwest84 ».  

Le contexte de guerre froide durant lequel Zinn explore les activités politiques de 

LaGuardia ne pouvait le laisser indifférent aux déclarations enflammées de ce politicien qui 

déclara par exemple : 

Cela ne me choque pas du tout que l’on me traite de « radical85 ». Quelque chose 
fonctionne  radicalement mal si une situation permet la manipulation des prix, la création 
de monopoles sur la production de nourriture au point de forcer le fermier à quitter sa 

                                                           
79 Mark Naison, Communists in Harlem during the Great Depression (Urbana: University of Illinois Press, 1983); 
Robin Kelley, Hammer and Hoe: Alabama Communists during the Great Depression (Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, 1970); Ellen Schrecker, The Age of McCarthyism: A Brief History with Documents (Boston: 
Bedford/St Martin’s, 2002). Martha Biondi, To Stand Up and Fight: The Struggle for Civil Rights in Postwar New 
York (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003). 
80Joyce, Radical American Vision, pp. 44-52. 
81 On parle en anglais de « liberal-conservative consensus ». Zinn dans Schiffrin, Cold War and University, p. 47. 
82 Zinn, correspondance avec l’auteur, courrier électronique, 27 novembre 2007. 
83 The Jazz Age. 
84 Zinn dans Schiffrin, Cold War and University, p. 47. 
85 Le terme de « radical » renvoie globalement à « une remise en cause de l’ordre établi par la critique sociale ou 
revendicative, au nom de valeurs égalitaires, démocratiques ou progressistes ». Historiquement, le concept est 
antérieur à la gauche politique, mais peut l’englober dans ses diverses composantes, sans jamais pour autant s’y 
limiter. Cette dernière n’apparaît en effet qu’au dix-neuvième siècle, avec l’industrialisation du pays et l’émergence 
du projet socialiste dans toute sa complexité et ses manifestations organisationnelles. Granjon, L’Amérique de la 
contestation, pp. 19-22. 
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ferme en saisissant ses terres, et au point d’avoir des milliers d’enfants souffrant de 
malnutrition dans les écoles publiques de nos villes 86.  
 
Ainsi, Zinn trouve en LaGuardia une échappée lui permettant d’éviter de subir les revers 

idéologiques de la guerre froide. Zinn se souvient qu’il lisait de telles déclarations alors que les 

Etats-Unis s’opposaient ouvertement au gouvernement de Jacobo Arbenz Guzman au Guatemala, 

et, le jugeant illégitime, s’apprêtaient à le renverser en 195487. Comme en écho direct, en 1927, 

LaGuardia était parmi les rares voix à s’élever contre l’appel du gouvernement américain de 

l’époque visant à envoyer des troupes au Nicaragua pour empêcher une prise de pouvoir 

prétendument dirigée par les communistes88.  

D’ailleurs, Zinn ne se cache pas d’avoir cherché à ancrer son étude de LaGuardia dans les 

débats politiques complexes de son temps: 

b) La pertinence du contexte historique 
 

Dans le contexte de la guerre froide, son message semble s’adresser aux déçus de la 

gauche qui ne se retrouvent pas malgré tout dans la nouvelle idéologie du « consensus ». 

L’orthodoxie mentionnée peut renvoyer simultanément à l’ambiance anticommuniste et au 

soutien aveugle au modèle social stalinien. En un sens, Zinn trouve dans l’indépendance politique 

de LaGuardia une sorte de validation de ses propres convictions politiques, mais détachées de 

tout corps de doctrine socialiste. Il poursuit ainsi une étude de la gauche américaine par des voies 

détournées en trouvant chez un progressiste, d’abord membre du Parti républicain puis proche du 

Parti démocrate, des valeurs semblables aux siennes.  

Plus qu’une échappée, une telle étude constitue pour ainsi dire une aubaine. Car si Zinn 

entreprend de réhabiliter le radicalisme politique de LaGuardia, il peut simultanément (et 

implicitement) réhabiliter le sien. Or son biographe Davis D. Joyce omet de placer ce travail de 

doctorat dans le contexte des purges anticommunistes. En effet, Joyce ne voit dans ce travail qu’à 

peine plus d’une parenthèse avant la véritable transformation qui s’opèrera dans le Sud89. Il y voit 

« essentiellement une monographie historique classique », la seule jamais produite par Zinn. S’il 

y décèle certains signes précurseurs de l’orientation future de son travail, il ne s’agit en fait que 

                                                           
86 Zinn dans Z, op. cit., p. 48. Voir la version originale en annexe 3. 
87 Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 48. 
88 Ibid., p. 48. 
89 Joyce, Radical Vision, pp. 44-5. 
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de traces d’admiration de Zinn envers un homme représentant « la conscience sociale des années 

vingt90 » Mais pour Joyce, ce travail est suffisamment fidèle aux codes de la profession 

d’historien pour gagner la reconnaissance de ce milieu91.  

Pourtant, Zinn pose déjà ici quelques jalons clés de sa philosophie de l’histoire, jalons qui 

seront consolidés dans la décennie suivante, mais dont la logique se met en place dès ce premier 

travail de recherche. Témoignage générationnel, ce travail doit être étudié comme le produit d’un 

dialogue entre un jeune historien et son époque. 

c) Le parcours de La Guardia au Congrès (1917-1933) : au-
delà des clivages politiques 

 
 LaGuardia semble d’abord incarner ce que les valeurs progressistes ont de meilleur au 

début du vingtième siècle. En tant que député au Congrès durant les années vingt, LaGuardia 

s’opposa fermement à toute politique discriminante envers les immigrés, condamnant les quotas 

imposés à certains groupes par la loi de 1924: « La logique mathématique de cette loi révèle une 

discrimination intentionnelle contre les Juifs et les Italiens92 ». Outre une dénonciation incessante 

de l’hostilité envers les immigrés développée suite à la Première Guerre mondiale, LaGuardia est 

sensible à la précarité économique de ceux qu’il représente. 

Les deux circonscriptions d’Harlem dont il est le représentant sont similaires aux 

quartiers. où avait grandit le jeune Zinn. Le 14e district couvre à l’est un quartier d’immigrés 

pauvres venus de l’Europe du sud et de l’est, véritable bastion de la pensée socialiste93. Le 20e 

district est encore plus pauvre et est constitué lui aussi d’une forte concentration de Juifs et 

d’Italiens, de traditions pacifiste et internationaliste94. La question des salaires, la hausse du prix 

des loyers et autres produits de première nécessité représenteront une préoccupation constante de 

La Guardia lors de ses interventions à la Chambre des représentants95. 

 Ces engagements politiques ne sont pas étrangers à Zinn. Durant la Première Guerre 

mondiale, il fit preuve de patriotisme en s’engageant dans l’armée de l’air, se formant à piloter un 

avion pour devenir bombardier pendant les campagnes militaires en Italie. Selon Zinn, un tel 

                                                           
90 Joyce, Radical Vision, p. 46. Voir la citation complète de Zinn en annexe 3. 
91 Joyce, Radical Vision, p. 50. 
92 Zinn, LaGuardia, p. 89. 
93 Zinn, LaGuardia, p. 12. 
94 Zinn, LaGuardia, pp. 67-8. 
95 Zinn, LaGuardia, chapitre 11, pp. 135-57; chapitre 16, pp. 222-56. 
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engagement était alors bien rare parmi les membres du Congrès96. Les idéaux de démocratie, 

d’autodétermination et d’égalité sociale ayant motivé son engagement militaire continueront de 

guider son activisme politique dans le contexte de l’immédiat après-guerre. Il n’aura de cesse de 

défendre les anciens combattants durant la décennie suivante97. 

C’est dans ce contexte que les lignes politiques évoluent, révélant un LaGuardia peu 

soucieux des clivages partisans et politiquement intègre. Il est d’ailleurs momentanément répudié 

par le Parti républicain puis réintégré du fait de sa popularité grandissante98. Tout au long de sa 

carrière, LaGuardia refuse tout compromis concernant ses convictions politiques. En 1922, il 

accepte de renoncer à briguer le poste de gouverneur sur un programme indépendant pour 

retrouver son siège au Congrès comme représentant de la 20e circonscription de Harlem. Il mène 

une campagne victorieuse en défendant notamment le versement de compensations aux anciens 

combattants et la fin des quotas restrictifs sur l’immigration. Il avait en outre soutenu les grèves 

de mineurs et dénoncé la répression d’une grève de cheminots par décision du procureur général 

Harry M. Daugherty99.  

A partir de 1922, les élus progressistes tentent d’élaborer des stratégies communes 

d’intervention au Congrès et au Sénat. L’identité du groupe est alors en jeu et LaGuardia défend 

un programme dépassant les clivages régionaux qui opposent le Midwest rural aux masses 

urbaines de l’est du pays. Pour lui, il n’existe pas de différences majeures entre les petits fermiers 

pauvres et les travailleurs regroupés dans les villes. Il en appelle à un mouvement progressiste 

dépassant les identités individuelles de ses dirigeants et fondateurs100. Si les progressistes ne 

parviendront pas à maintenir une cohérence programmatique sur la durée (en particulier sur les 

questions de politique étrangère et d’immigration), ils constituent cependant un maillon fort dans 

cette période de transition101. Se basant sur les travaux des historiens Samuel E. Morrison et 

Henry S. Commager, Zinn considère LaGuardia comme étant de ceux qui tentèrent de faire 

évoluer le progressisme vers le programme du New Deal, assurant ainsi la mise en place des 

réformes sociales dans les années 1930102. 

                                                           
96 Ibid., pp. 26-7. 
97 Ibid., pp. 33-7. 
98 Ibid., p. 62-65. 
99 Ibid., pp. 62-3. 
100 Ibid., p. 75. 
101 Ibid., p. 90. 
102 Samuel Eliot Morison et Henry Steele Commager, The Growth of the American Republic (1954). Zinn, Ibid., pp. 
84-5. 
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LaGuardia navigue au cœur de cet espace indéfini entre les deux grands partis et hésite 

quant à la définition de sa propre famille politique. Après la défaite de la candidature de Robert 

M. LaFollette, Sr. (surnommé « Fighting Bob LaFollette») en 1924, le groupe progressiste 

renonce à se structurer dans la durée. Deux tendances contradictoires s’opposent en effet, l’une 

« aspirant à un retour à l’âge d’or de la compétition » et l’autre, incarnée par LaGuardia, « visant 

à réguler l’ensemble du système économique103 ». Durant la décennie suivante, LaGuardia 

devient un électron libre de la politique bipartite américaine, véritable emblème d’une époque 

durant laquelle les lignes de clivage ne sont pas figées, notamment concernant la défense des 

politiques sociales qui ne sont alors l’apanage spécifique d’aucun des deux principaux partis.  

Un groupement progressiste autour de LaFollette se présente comme héritier du Parti 

ouvrier et paysan (Farmers Labor Party : FLP). On y retrouve LaGuardia aux côtés des 

Socialistes (il soutient Norman Thomas aux élections municipales de New York en 1925), puis 

proche des Démocrates après la crise économique de 1929. Mais son immense popularité dans la 

région de New York lui vaudra d’être courtisé par les Républicains, ce qui accentuera chez lui, 

selon Zinn, un certain pragmatisme électoral. LaGuardia est alors conscient de l’importance 

tactique des alliances électorales avec l’un ou l’autre des deux principaux partis104.  

3. Jeux de miroirs historiques 

a) La restructuration de l’espace politique durant les années 1940 
 

Les configurations et recompositions partisanes illustrées par LaGuardia prennent un sens 

particulier dans le contexte politique de la fin des années quarante. Comment ne pas rapprocher 

les destins de Robert M. LaFollette Sr. et d’Henry A. Wallace? Fondé en 1948, le Parti 

progressiste représentait alors « la dernière expression de la politique de Front populaire de la 

période du New Deal105 ». Il avait pour vocation de s’opposer aux campagnes anticommunistes, 

anti-ouvrières et contre la liberté d’expression menées par le gouvernement Truman. Mais les 

pressions de la politique électorale bipartisane, combinées aux stratégies électorales du Parti 

démocrate marginalisèrent le Parti progressiste. Zinn avait soutenu cette candidature et avait été 

témoin des dissensions qu’une telle situation provoqua au sein du Comité des anciens 

combattants (American Veterans Committee).  
                                                           
103 Zinn, LaGuardia, p. 139. Zinn insiste donc sur le caractère plutôt militant de ce mouvement. 
104 Ibid., pp. 164-74. 
105 Buhle, dir. Encyclopedia of the US Left, pp. 636-37. 
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Après l’échec de la campagne présidentielle, la répression envers les structures de gauche 

(associées de près ou de loin au Parti communiste qui était alors une force motrice dans la 

campagne Wallace) s’amplifia et culmina avec les procès d’Alger Hiss et d’Ethel et Julius 

Rosenberg, condamnés pour espionnage soviétique. La loi McCarran sur la sécurité intérieure de 

1950 constitua un bureau de contrôle des activités dites subversives et autorisa l’établissement de 

camps d’internement politique106. 

b) Red Scare Legacies : une continuité historique 
 

Les jeux de miroirs entre les deux périodes d’après-guerre (les années vingt puis les 

années cinquante) sont donc multiples. Dans un chapitre intitulé « L’héritage de la peur rouge », 

Zinn retrace les efforts de LaGuardia pour venir en aide aux victimes de la répression. Il prend 

notamment la défense de la liberté d’expression des enseignants et refuse la censure médiatique.  

Personne ne doit être forcé de répondre de ses convictions politiques, de ses vues 
théoriques sur des questions économiques et sur les réformes gouvernementales lui 
semblant nécessaires (…). Nos enseignants sont plus précieux dans une démocratie que 
trois généraux ou deux pasteurs107.  
 
Par ailleurs, La Guardia voyait dans la censure cinématographique un moyen « 

d’empêcher la production de films qui révèleraient des vérités économiques importantes108 » 

concernant l’exploitation ouvrière, la mainmise des monopoles industriels et la surproduction de 

produits alimentaires dans un contexte de famine109. 

Dans ce même chapitre, Zinn décrit le soutien de LaGuardia pour les immigrés italiens 

Nicola Sacco et BartolomeoVanzetti, jugés tous deux pour braquage dans la région de Boston et, 

malgré le manque de preuves, condamnés à mort en 1927. Leur identité immigrée doublée de 

leurs sympathies ouvertement anarchistes ont certainement contribué à leur exécution. Convaincu 

                                                           
106 Pour une réflexion concernant le progressisme des années 1940, voir « As Seen from the Left: Howard Zinn looks 
at Progressivism », entretien avec Ambre Ivol, dossier sur le progressisme (1909-2009) coordonné par Didier Aubert, 
numéro 122 (4e trimestre 2009), Revue française d’études américaines (RFEA), à paraître au printemps 2009. Buhle, 
dir., op. cit. 
107 « The Legacy of the Red Scare », Zinn, LaGuardia., p. 99. Voir la version originale en annexe 3. 
108 Ibid., p. 98. 
109 Ibid., p. 98. 
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de l’injustice de leur procès, LaGuardia avait cherché à obtenir une grâce et s’était engagé aux 

côtés du Parti socialiste dans le comité de défense des deux hommes110.  

Au vu du contexte des années cinquante, comment ne pas penser au procès des époux 

Rosenberg de 1953 ? De l’aveu même de Zinn, entre ces deux chasses aux rouges, les résonances 

sont alors assez explicites111. Lorsqu'il entreprend ses études universitaires d’histoire en 1949 à 

l’université de New York puis à Columbia, il se souvient que les parallèles entre les années 1920 

et les années 1950 lui paraissaient évidents112. 

Le thème de « l’héritage de la peur rouge » entre en résonance avec l’expérience 

personnelle de Zinn. Il avait côtoyé le petit-fils de l’un des membres du groupe des « Hollywood 

Ten », le réalisateur, John Howard Lawson113. Par ailleurs, Zinn se souvient de la croisade 

anticommuniste et des historiens « qui en furent victimes » comme Moses I. Finley, accusé 

d’avoir été communiste lors de ses études à Columbia dans les années trente. Finley et son 

collègue mathématicien Simon Heimlich furent licenciés de l’université de Rutgers où ils 

enseignaient. D’autres acceptèrent à l’inverse de témoigner devant la Commission sur les 

activités antiaméricaines (HUAC). L’historien Daniel Boorstin fit valoir que  ses « activités 

religieuses » ainsi que ses « écrits » sur « les vertus uniques de la démocratie américaine » 

exprimaient son rejet de l’idéologie communiste114. 

Dans un tel contexte, l’identité politique de LaGuardia représentait un modèle tout à fait  

d’actualité pour Zinn. 

c) LaGuardia, un homme de gauche indépendant 
 

Au moment de la crise de 1929, deux philosophies politiques s’opposent au Congrès, celle 

incarnée par le président Hoover, attachée à un « individualisme à tout crin » et celle représentée 

par LaGuardia, en défense d’un « Etat social115 ». Le climat anticommuniste teinte alors aussi le 

débat public. Ainsi, toute proposition de loi favorisant une régulation de l’économie risquerait, 
                                                           
110 Zinn, LaGuardia, pp. 102-3. Hélène Christol, « The Ethnic Factor in the Sacco-Vanzetti Case », Wolfgang 
Binder, dir., Ethnic Cultures in the 1920s in North America (New York : Peter Lang, 1993). Voir notamment la 
critique positive de Daniel Walden, The African American Review, vol. 30, no. 2 (été 1993), pp. 311-13. 
111 Ellen Schrecker présente le maccarthysme invariablement comme la « seconde peur rouge » ou « purges 
anticommunistes ». Voir par exemple Many Are the Crimes, p. 373. 
112 Zinn dans Schiffrin, Cold War and University, p. 37. 
113 Jeff Lawson et Zinn étaient tous deux membres du syndicat 65. Cela correspond donc à une expérience récente 
pour Zinn, juste avant qu’il ne se blesse le dos et renonce à son travail à l’entrepôt pour enseigner à mi-temps. Zinn, 
You Can’t Be Neutral, p. 179.  
114 Zinn dans Schiffrin, Cold War and University, pp. 41-42. 
115 « Rugged individualism et welfare state philosophy », Zinn, LaGuardia, p. 191. 
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selon certains, de conduire à « une soviétisation du pays, autrefois gouverné par des hommes 

libres116 ». LaGuardia défend l’instauration d’un système d’assurance-maladie nationale et œuvre 

à l’élaboration d’une législation de soutien aux plus pauvres. Son hostilité à un système 

économique favorisant la logique de profit est particulièrement vive. 

 De 1929 à 1932, certains membres du bloc progressiste au Congrès et au Sénat œuvrent 

dans le sens d’une loi accordant aux travailleurs de nouveaux droits. La loi Norris-LaGuardia de 

1932 sera une première victoire garantissant leur droit de se syndiquer, avant la loi Wagner de 

1935. La première fut votée à une large majorité au Sénat et à la Chambre. Signe d’une période 

en passe de changer profondément, le président Hoover n’y opposa pas son veto117. 

L’identité politique de LaGuardia est marquée par une volonté de planification 

économique. C’est en ce sens qu’il constitue un maillon fort dans la transition du progressisme au 

New Deal. A la veille de l’élection de Franklin D. Roosevelt : 

Un progressisme nouveau, dynamique, basé sur l’expérience de la Dépression, fort de 
victoires [législatives] importantes sur la taxe de vente et contre l’injonction ouvrière, 
attendait d’être couronné d’un titre percutant, d’être rattaché à un parti majeur, pour être 
reconnu comme responsable, être unifié grâce à une personnalité majeure, pour devenir le 
New Deal118. 

 
Certes, LaGuardia « n’est pas le chéri du radicalisme organisé » mais, selon le journaliste 

Heywood Broun (1888-1939), « il est l’un des rares à Washington à détenir une philosophie 

politique bien nette, et c’est un radical119 ». Aux élections présidentielles de 1932, les 

progressistes décident de ne pas se constituer en alternative politique aux deux principaux 

partis120. Les Démocrates remportent une victoire écrasante sur Hoover, avec 22 millions de voix 

dans 42 Etats. LaGuardia avait mené campagne pour être réélu au poste de représentant du 20e 

                                                           
116 Zinn, LaGuardia, p. 225. Zinn rapporte un éditorial du journal Register de l’Ohio qui condamne les représentants 
qui, comme LaGuardia, veulent « couler les riches » (soak the rich), précipitant le pays vers le gouffre. Enfant 
d’immigré débarqué à Ellis Island, LaGuardia n’est, d’après cet éditorial, pas digne de siéger au Congrès car il n’est 
pas véritablement américain. La virulence de ces propos est une des nombreuses illustrations du climat d’hostilité 
envers les immigrés et les militants de gauche durant les années vingt. 
117 Zinn, LaGuardia, pp. 198-200. 
118 Ibid., p. 230.  
119 Heywood Campbell Broun (1888-1939) est un journaliste new-yorkais, un militant socialiste durant les années 
trente et un héros personnel de Zinn. Ses écrits sont une source d’inspiration constante pour de Zinn, comme en 
témoigne le titre de la chronique tenue par ce dernier dans la revue The Progressive, «  It Seems to Me », qui est 
repris de la colonne d’opinion du même nom que rédigeait Broun au début du vingtième siècle. Howard Zinn, 
entretien avec Ambre Ivol, courrier électronique, 7 janvier 2009. Voir le lien URL: 
http://www.nps.gov/archive/elro/glossary/broun-heywood.htm.  
« LaGuardia is the one of the few men in Washington with a definite political philosophy, (…) [which is] a radical 
one (…) despite the fact that LaGuardia was not the darling of organized radicalism », Zinn, Ibid., p. 246. 
120 Zinn, LaGuardia, p. 242. 



 109 

district, tentant le coup de force d’être désigné simultanément par les deux grands partis. Il 

échoue à un millier de voix près, ce qui représente selon Zinn une faible marge dans un contexte 

où les Républicains sont largement décrédibilisés. Mais LaGuardia cherche alors à s’extraire des 

logiques partisanes. C’est pourquoi, malgré cette défaite électorale locale, la victoire nationale de 

Roosevelt représentait pour LaGuardia une « victoire morale » avec une « nouvelle donne » 

largement inspirée du programme des progressistes121. 

d) L’idéalisme du soldat : le parcours de LaGuardia en 
politique étrangère 

 
On note cependant chez Zinn une pensée politique qui se cherche encore, en particulier 

sur la question de la politique étrangère. Zinn refuse la dichotomie simpliste entre isolationnisme 

et interventionnisme, qui ne rend pas compte de la complexité des positions politiques des 

Progressistes pendant les années vingt122. A la suite de son expérience de la Première Guerre 

mondiale, LaGuardia soutiendra toute initiative réduisant le risque de guerre.  

A ce titre, Zinn le compare aux socialistes dont  l’objectif ultime reste l’abolition de la 

guerre en tant que telle. Pourtant, à la différence des socialistes, La Guardia va s'engager dans la 

Première Guerre mondiale123. En 1928, il soutient le pacte Kellogg-Brian qui en appelle à la 

création d'une organisation mondiale pour éviter les guerres en favorisant la diplomatie. Zinn ne 

décèle aucun systématisme chez LaGuardia en matière de politique étrangère. Il est opposé à 

toute intervention militaire en Amérique latine (sauf au Mexique124) mais en appelle au soutien 

actif au mouvement de libération irlandais (en particulier au prisonnier Eamon de Valera). En 

1932, il soutient la conférence de Genève sur le désarmement125.  

Choqué par l’invasion de la Chine et l’attaque de Shanghai par le Japon, il en appelle 

cependant à tout faire pour alléger les dettes financières des pays européens, y compris de 

l’Allemagne, pour empêcher le Parti nazi de tirer avantage de la situation126. Mais il reste ouvert 

à la nécessité d’intervenir militairement en Europe car la montée du fascisme  risque d’anéantir 

tout espoir de mener une politique étrangère pacifiée. En fait, s’il y avait un conflit à éviter en 

                                                           
121 Ibid., p. 258. 
122 Ibid., p. 114. 
123 Ibid., pp. 32-3 
124 Ibid., pp. 42-45. 
125 Ibid., pp. 109-10 
126 Ibid., p. 239. 



 110 

Europe, déclare-t-il au début des années trente (et en contradiction avec ses propres actes), 

« c’était en 1917127 ».  

L’idéalisme qui motiva LaGuardia à s’engager dans la Première Guerre mondiale n’est 

pas bien différent de celui qui motiva Zinn à s’engager dans la Seconde128. Zinn n’a pas encore 

procédé à sa propre introspection sur son expérience de la guerre, mais il souligne avec 

approbation la nécessité de considérer les guerres au cas par cas. L’état de ses réflexions sur cette 

question est visible dans les notes de bas de page de son étude de thèse, notamment dans le 

chapitre intitulé « Vers une nouvelle politique étrangère ». Zinn note en effet qu’une forme 

d’opposition à l’interventionnisme est légitime, si elle se mène au nom de la justice sociale et 

d’un « pacifisme digne d’admiration129 ».  

En réalité, à la différence des questions économiques, , les enjeux de politique étrangère 

étaient autrement plus épineux. Zinn insiste sur sa propre évolution, tâtonnante, sur cette 

question. Lors de son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, « la nature politique de 

l’histoire était une notion qui [lui] était encore étrangère ». Il n’avait pas conscience de l’impact 

de la politique étrangère sur les historiens et leur approche de l’histoire. Ainsi, les premiers 

ouvrages d’histoire qu’il lut aiguisèrent sa volonté de s’engager totalement dans la guerre contre 

le nazisme. En réalité,  

Ce n'est que bien après la guerre que je commençais à réfléchir à la nature politique de 
l’histoire que j’avais lue et acceptée en bloc étant adolescent. Le contexte de l’après-
guerre était si perturbant qu'il m'était de plus en plus impossible de dissocier l'étude de 
l'histoire des divers conflits qui se préparaient autour de moi130. 

 
Sur la question de la politique étrangère, la découverte du parcours de LaGuardia et, à 

travers lui, de la complexité des positions politiques du mouvement progressiste américain 

constitue la seconde rencontre politique fondatrice pour Zinn. En un sens, Zinn explora la 

complexité des enjeux d’une guerre dite « juste » au travers de l’étude du mouvement 

progressiste.  

                                                           
127 LaGuardia cité dans Zinn, LaGuardia, p. 257. 
128 Nous considérons ici uniquement le point de vue des protagonistes, sans considérations historiques permettant de 
justifier ou non une analogie entre ces deux conflits mondiaux. 
129 « Towards a New Foreign Policy », Zinn, LaGuardia., p. 114. 
130 Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 37. Voir la version originale en annexe 3. 
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e) La solidarité entre soldats : une proximité de générations 
 

La défense des droits des soldats constitue un autre point de convergence majeur entre 

LaGuardia et Zinn. Déjà, en mars 1917, une première proposition de loi soumise au Congrès 

visait à restreindre les fournitures de nourriture, d’équipement ou d’armement à risque aux 

troupes en temps de guerre. LaGuardia avait perdu son père pendant la guerre hispano-

américaine, victime de la consommation de viande avariée qui empoisonna des centaines de 

soldats131. En juillet 1932, lorsque les anciens combattants de la Première Guerre mondiale 

installent un campement autour de la Maison Blanche à Anacostia Flats pour exiger des 

dédommagements financiers, LaGuardia prend leur défense au Congrès. Après l’expulsion de ces 

derniers, LaGuardia déclare amèrement que « la soupe est moins chère que les bombes 

lacrymogènes et le pain est meilleur que les fusils pour maintenir la loi et l’ordre en ces temps de 

dépression, de chômage et de famine132 ». Pour un jeune ancien combattant bénéficiaire du GI 

Bill  comme Zinn – lui-même investi dans le comité de défense des droits des vétérans – ces mots 

avaient un sens particulier.  

Notons enfin que les résonances entre la période des années vingt et celle des années 

cinquante sont consolidées par une proximité générationnelle particulière entre LaGuardia et 

Zinn. Ce dernier a en effet dix ans au moment de la répression des anciens combattants de la 

Première Guerre mondiale à Anacostia Flats en 1932. De plus, la menace du fascisme marque sa 

jeunesse et influe durablement sur ses choix de vie. Plus largement, les années du New Deal de 

Franklin D. Roosevelt correspondent à l’esprit de son temps, rythmé par trois mandats 

présidentiels d’un homme qui chercha à combiner justice sociale et sauvetage du système 

économique capitaliste. C’est en tout cas ainsi que Zinn perçoit Roosevelt, insistant sur le fait que 

certaines des mesures économiques préconisées par LaGuardia allaient au-delà du cadre des 

réformes du New Deal133. Une telle proximité, intellectuelle et biographique, entre LaGuardia et 

Zinn, suggère l’importance de ces recherches de doctorat pour Zinn. 

Au milieu des années cinquante, Zinn semble être nourri, voire inspiré, par les 

progressistes de la génération LaGuardia, dans un contexte où il côtoie les progressistes de la 

                                                           
131 Zinn, LaGuardia, pp. 15-16. 
132 Ibid., pp. 205-06. 
133 Voir le mémoire de DEA, Ambre Ivol, « Les nouvelles donnes américaines », cité précédemment. 
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génération Wallace. Loin de n’être qu’un passage obligé clôturant sa formation intellectuelle, 

cette étude structure durablement son approche historique. Dans un contexte où censure et 

autocensure modifient les paradigmes adoptés en sciences sociales et où certaines écoles de 

pensées sont marginalisées, Zinn semble avoir trouvé et exploré un espace historique 

particulièrement porteur. A l’heure où d’autres sont pris en étau entre les deux écueils 

symétriques du maccarthysme et de la dictature stalinienne, Zinn parvient à poursuivre l’étude de 

thèmes traitant de justice sociale et d’indépendance politique. Il note que les concepts de « parti » 

politique et de « mouvement » social sont au cœur de ses préoccupations. Débarrassé de toute 

orthodoxie, Zinn fait preuve ici d’une capacité à s’extraire des corps de doctrine de la gauche 

traditionnelle et orthodoxe qui avaient marqué ses jeunes années134.  

C. Premiers jalons d’un parcours d’intellectuel engagé 

1. Une philosophie de l’histoire en gestation 

1. Un certain point de vue, ou le point de vue certain de l’historien 
 

De telles recherches de doctorat permirent à Zinn de poser les jalons de sa philosophie de 

l’histoire. Porte-parole des pauvres, LaGuardia rend compte de la réalité sociale le plus souvent 

submergée par « l’ère du Jazz ». Le « double mensonge du patriotisme et de la prospérité » avait 

noyé « les voix dissidentes », mais une étude de LaGuardia permettait de les rendre audibles135. 

Zinn s’appuie notamment sur l’ouvrage de Jacob A. Riis, au titre évocateur de How the Other 

Half Lives : Studies among the Tenements of New York, pour éclairer des pans moins glorieux de 

l’histoire du pays. L’angle d’approche adopté vise à souligner les contradictions des années vingt, 

en citant les travaux de Lewis Mumford, F. Scott Fitzgerald, ainsi que le fameux Middledown : A 

Study in American Culture (1937) de Robert et Helen Lynd136. Ainsi se dessinent déjà les 

contours d’une approche historienne soucieuse d’évaluer la prospérité économique du point de 

vue des moins fortunés.  

                                                           
134 Zinn soutiendra sa thèse en 1959, une fois quittée la ville de New York pour enseigner à Atlanta dans une 
université pour jeunes filles afro-américaines. Voir la dédicace adressée dans son mémoire à ses étudiantes de 
Spelman et ses amis du milieu universitaire d’Atlanta, qui lui ont « rendu la vie intéressante entre deux sessions 
devant la machine à écrire ». « I must add a word of thanks to my students at Spelman College and to my friends in 
the Atlanta University system for making life interesting to me between sessions at the typewriter. » Zinn, 
LaGuardia, p. x.  
135 Ibid., p. 97. Voir aussi le chapitre 11, intitulé « The Other Half », pp. 135-57. 
136 Ibid., pp. 53-6. Robert S. Lynd et Helen Lynd, Middletown in transition: A Study in Cultural Conflicts (New 
York: Harcourt Brace and company, 1937).  
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Car si, de l’aveu même de Zinn, ce travail de thèse respecte les canons du genre historique 

traditionnel, le point de vue adopté n’est guère celui des élites. En tant que représentant de 

quartiers pauvres de New York au Congrès, LaGuardia constitue, selon Zinn, un aiguillon au 

service de la réalité sociale de son temps. C’est à ce titre qu’il continuera de faire référence à 

cette étude dans le reste de son œuvre à venir.  

Largement méconnue du grand public, cet ouvrage est cité comme source bibliographique 

majeure dans A People’s History of the United States (1980) pourtant parue près de vingt-cinq 

ans plus tard. De plus, certains ouvrages demeureront des références centrales pour Zinn. Ainsi, 

Middletown (1937) et Economic Tendencies in the United States : Aspects of Pre-War and Post-

War Changes (1932) sont cités dans la bibliographie sélective de People’s History, ainsi que 

Growth of American Thought (1943) de Merle Curti et surtout les travaux de Richard 

Hofstadter137. 

Dès cette thèse, il envisage le processus historique comme rythmé par des « éclairs » de 

possibilités illuminant l'avenir. Selon Zinn, en soutenant les populations immigrées et pauvres, 

LaGuardia accélérait le processus de « maturation » du progressisme ; ainsi, au rythme d’une 

« série de brefs éclairs, il éclairait la voie du futur », lorsque « les descendants du mouvement 

progressiste », durant le New Deal, parviendraient à gagner le soutien électoral des populations 

immigrées des grands centres urbains138.  

Zinn insiste précisément sur l’imprédictibilité de l’histoire dans son autobiographie139. Cet 

optimisme typiquement « zinnien » est généralement associé aux transformations sociales des 

années soixante. Or, la présence, dès son travail de thèse, d’une telle conception de l’histoire en 

rupture avec tout fatalisme suggère d’autres motivations et d’autres sources.  

Zinn insiste sur le facteur de la chance et du hasard qui lui ont permis d’échapper à la 

mort en tant que bombardier, puis à la pauvreté grâce aux études supérieures. Mais un tel 

argumentaire est largement rétrospectif et trouve sa juste place dans une autobiographie écrite en 

fin de carrière dans les années 1990. Pourtant, dès cette première étude historique, le lecteur 

décèle une identité propre, hissant cette thèse au rang d’ouvrage constitutif d’une philosophie de 

l’histoire zinnienne.    

                                                           
137 Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis, pp. 781-82.  
138 « His actions attempted to move progressivism towards maturity (…) and thus, in a series of quick flashes, 
illuminated the future when the New Deal descendants of the progressive movement would woo and win the 
immigrant masses of the nation’s great cities. » Zinn, LaGuardia, p. 85.  
139 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 10. 
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2. Marqueurs de génération : les antagonismes à venir 
Plus surprenant et plus contradictoire au regard de l’identité de Zinn comme historien de 

la nouvelle gauche, il convient de noter l’influence de l’histoire politique et diplomatique plus 

traditionnelle dans ce travail de thèse. Zinn s’est en effet nourri des travaux d’historiens comme 

Samuel Eliott Morison et Henry Steele Commager qui, dans leur ouvrage collectif The Growth of 

the American Republic (1930), avançaient l’idée que l’alliance de forces politiques rassemblant 

« ouvriers, fermiers et socialistes » posait les bases « philosophiques et législatives » du New 

Deal des années trente140. L’histoire politique et diplomatique continuera de marquer son œuvre 

par la suite, mais de façon plus polémique. Ainsi, Zinn reconnaîtra avoir été fortement influencé 

par la nouvelle histoire sociale des années soixante lors de la parution de People’s History. Mais 

le cadre idéologique et historiographique posé dès le premier chapitre renvoie à l’histoire 

dominante de la période de la guerre froide, avec comme référents intellectuels Thomas A. 

Bailey, Arthur M. Schlessinger Jr. et Samuel E. Morison. 

 Plus de vingt ans plus tard, Zinn prend ses distances avec Morison. Ainsi les pages 

introductives de People’s History marquent le choix délibéré de Zinn de prendre le contre-pied 

d’une approche historienne qui trouve son illustration dans le traitement de Christophe Colomb 

par Morison. Biographe influent et professeur à Harvard, ce dernier reconnaissait dès 1954 que 

Colomb avait initié une « pratique de la cruauté [ayant conduit à] un génocide total ». Or Morison 

préférait souligner les qualités faisant de Colomb un « grand homme » : « une volonté de fer, une 

foi immense en Dieu et en sa propre mission », « une persévérance obstinée » et « [son] 

formidable sens de la navigation141 ».  

En 1980, Zinn se fait le porte-parole des oubliés de l’histoire américaine et adopte le point 

de vue des Indiens d’Amérique pour raconter l’histoire de la conquête du continent. S’il rompt 

avec la vision classique de l’histoire des grands hommes, celle-ci demeure un point de référence 

intellectuelle centrale. Ceci suggère un ancrage de génération bien particulier, sur lequel nous 

reviendrons142. 

Pour l’heure, soulignons l’importance de ces marqueurs de génération. Les travaux 

d’Oscar Handlin sur l’immigration ainsi que ceux de William Leuchtenburg sur le mouvement 

                                                           
140 Zinn, LaGuardia, p. 84. L’ouvrage de Commager et Morison sera augmenté en 1937, puis en 1942 et 1950. La 
septième édition date de 1980.  
141 Zinn, Histoire populaire, pp. 12-3. 
142 L’un des points de rupture majeurs avec l’histoire diplomatique traditionnelle concerne la question raciale.  
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progressiste sont cités dans la thèse avec approbation143. Or Handlin deviendra un critique acerbe 

de la nouvelle histoire sociale de la génération suivante et s’érigera justement en principal 

opposant du fameux ouvrage A People’s History, œuvre « zinnienne » par excellence et synthèse 

classique de la nouvelle histoire sociale144. Handlin comme Morison appartiennent alors à une 

école de pensée qui considère avec Henry Kissinger que « l’histoire est la mémoire des Etats » et 

qu’adopter les points de vue des Indiens d’Amérique (les Arawaks notamment) relevait 

davantage du romantisme que du travail sérieux de l’historien145.  

Interrogé sur la réception polémique de cet ouvrage dans les années 1980, Zinn situe alors 

le point de rupture entre Handlin et lui autour de la guerre du Vietnam, présentant ce dernier 

comme un défenseur de la politique étrangère américaine146. La critique acerbe des historiens 

révisionnistes de la guerre froide allait en effet diviser profondément la communauté des 

historiens. En particulier, l’histoire diplomatique s’en trouverait durablement affectée. Selon 

Novick, les tensions historiographiques se recoupent avec des enjeux de générations, avec la 

cohorte d’âge de la « guerre juste » largement sur la défensive face au danger du totalitarisme.  

Williams et Zinn seront parmi les quelques historiens de cette génération à rompre avec 

l’histoire diplomatique marquée par la montée du fascisme en Europe. Nous verrons plus loin 

comment ces débats furent menés et surtout à quel point les historiens issus de la génération de la 

Seconde Guerre mondiale, Zinn compris, restèrent attachés à l’histoire politique147. 

3. Marqueurs de génération : les inspirations durables 
Parmi les intellectuels plus critiques, Zinn s’est aussi nourri des travaux de Richard 

Hofstadter et du sociologue C. Wright Mills. Tous deux ont élaboré une réflexion de fond 

concernant la nature et le rôle des classes moyennes et les transformations de la culture de masse 

dans la période de l’après-guerre. Dans son évaluation finale de l’identité politique de LaGuardia, 

Zinn s’interroge sur la validité ou non d’un renouvellement politique construit sur la base de la 

classe moyenne. Il évoque notamment la possibilité d’un renouveau du mouvement progressiste 

                                                           
143 Ibid., pp. 91 et 14 respectivement. 
144 Oscar Handlin, The American Scholar, « Arawaks », automne 1980, pp. 546-50. Nous étudierons les enjeux d’une 
telle critique en chapitre, IV, 3e partie. 
145 Zinn, Une Histoire populaire, pp. 15. Handlin, The American Scholar, « Arawaks », p. 546. 
146 Ellis et Mueller, You Can’t Be Neutral on a Moving Train (New York : First Run Features, DVD, 2004). 
147 Voir le chapitre IV, 2e partie, pp. 15-41. 
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fondé sur la classe moyenne moderne de l’après-guerre. Ainsi, en conclusion de son ouvrage, les 

résonances contemporaines de LaGuardia sont à peine déguisées148. 

Enfin, notons la présence d’ouvrages qui assureront la transition avec la génération 

intellectuelle et historienne suivante : William Appleman Williams, alors en période de gestation 

intellectuelle mais bientôt initiateur d’une nouvelle école de pensée révisant la lecture 

traditionnelle de la guerre froide, est déjà une référence importante pour Zinn149. John Hope 

Franklin est lui aussi mentionné150. D’ailleurs, la politique d’ouverture et de tolérance de 

LaGuardia envers les Afro-Américains incite Zinn à souligner cette particularité au regard d’un 

mouvement progressiste alors largement ségrégationniste. Sur cette question, LaGuardia aurait 

été particulièrement annonciateur des politiques du New Deal151. 

Dans le milieu universitaire, nous sommes alors à l’aube de l’historiographie du 

« consensus152 », dont le présupposé principal était l’absence de conflits de classe dans l’histoire 

américaine. Que les historiens le déplorent ou le célèbrent, telle était la grille d’interprétation 

dominante dans la profession. Pour un historien en herbe peu enthousiasmé par cette nouvelle 

école de pensée, il n’existait pas d’autres interprétations historiques153. Or Zinn produisit un 

travail de thèse riche en historiographie antérieure à cette nouvelle école de pensée. Son étude 

s’appuie sur l’historiographie progressiste du mouvement ouvrier américain, à partir des travaux 

de Samuel Yellen et de Felix Frankfurter et sur l’histoire orale produite durant les années du New 

Deal par le Federal Writers’ Project154. Ainsi, malgré une période encline à la répression, Zinn 

maintient, voire consolide, une vision du monde antérieure à la guerre froide et ancrée dans 

l’identité de sa génération.  

Ceci suggère la possibilité d'une lecture plus complexe des transformations intellectuelles 

de la période. Concernant la fin des années quarante, Schrecker parle d’un moment « social-

démocrate avorté155 », un bref moment historique rapidement balayé par le nouveau consensus 

national de la guerre froide. Outre la répression politique, des transformations économiques et 
                                                           
148 Zinn, LaGuardia, pp. 260-61 ; 268-69; 280-82.  
149 Zinn, LaGuardia, pp. 277 ; 282. William Appleman Williams, American-Russian Relations 1781-1947 (New 
York : Rinehart, 1952), Zinn, LaGuardia, p. 267. 
150 John Hope Franklin, From Slavery to Freedom (New York : Knopf, 1956), Zinn, LaGuardia, p. 280. 
151 Zinn, LaGuardia, p. 264. 
152 Zinn dans Schiffrin, op. cit., p. 45. 
153 Dans ses travaux sur l’histoire de l’anticommunisme aux Etats-Unis, Ellen Schrecker montre comment le milieu 
universitaire sera reconfiguré par la politique anticommuniste de l’Etat américain. Schrecker, Many Are the Crimes, 
pp. 359-415.  
154 Zinn, LaGuardia, pp. 280-81. 
155 Schrecker, Many Are the Crimes, p. 398. 
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socio-culturelles majeures expliquent ces bouleversements dans la culture intellectuelle nationale. 

L’intellectuel Daniel Bell décrit cette nouvelle période comme « la fin de l’idéologie 156». 

 La génération de la « guerre juste » bénéficiait d’une ascension et d’une stabilité sociales 

dans un contexte de déstabilisation politique majeure. La société américaine fut profondément 

restructurée par l’économie de guerre entre 1940 et 1945157. Furent alors posées les bases de la 

société d’abondance des années cinquante et le cadre du rêve américain. Ce nouveau contexte 

social favorisa une interprétation optimiste de la société américaine dans les années de l'immédiat 

après-guerre. Une forme de nationalisme complaisant marquée par une uniformité politique 

croissante nourrit une culture du consensus158. Désormais, l’enjeu principal pour le pays est 

« l’organisation de la production, le contrôle de l’inflation et le maintien du plein-emploi 159». 

Les Etats-Unis semblent remplir leur rôle en exauçant les rêves de réussite sociale160. Certains 

intellectuels comme Richard Hofstadter et C. Wright Mills critiquent cette tendance lourde au 

conformisme social. Mais ils sont forcés de constater son existence161. 

2. Les ambivalences des années cinquante 

a) Un nouveau contexte socioéconomique 
 

L'ascension sociale devint en effet une réalité pour beaucoup d’anciens combattants de 

cette génération, comme s’en souviennent Daniel Bell, Irving Kristol et Irving Howe.162 William 

Appleman Williams bénéficia lui aussi du GI Bill pour accomplir son doctorat d'histoire à  

l'université du Wisconsin163. Le GI Bill faisait partie d'une transformation plus large de la société 

américaine. Au début des années cinquante, près de 100 pour cent de l'aide fédérale destinée à 

l'enseignement supérieur était liée au secteur militaire164.  

                                                           
156 Daniel Bell, The End of Ideology : On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties (Glencoe, Illinois: Free 
Press, 1960). 
157 Stephen E. Ambrose, Americans at War (Jackson : University of Mississippi Press, 1997), pp. 141-42. 
158 Michael C. C. Adams, The Best War Ever : America and World War II (Baltimore : John Hopkins University 
Press, 1994), p. 153. 
159 Daniel Bell, cité dans Chris Harman, The Fire Last Time : 1968 and after (1988 ; London : Bookmarks, 1998), 
pp. 2-3. 
160Joseph Dorman, Arguing the World : The New York Intellectuals in Their Own Words (New York : The Free 
Press, 2000), pp. 83-84. 
161 Schiffrin, Cold War and University, pp. 45-46. 
162 Dorman, Arguing, pp. 83-104. Voir aussi le chapitre II, 1re partie. 
163 Buhle et Rice-Maximin, Tragedy, p. 44. 
164 Adams, Best War, p. 152. 
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La massification de l’enseignement supérieur permit la professionnalisation du travail 

intellectuel et surtout sa démocratisation. Zinn accèdera comme tant d'autres anciens combattants 

au statut de membre de la nouvelle classe moyenne qui émerge dans l'immédiat après-guerre. Le 

GI Bill  permit le développement de cette nouvelle couche sociale dont « les aspirations et les 

revenus auraient été inconcevables pour la génération précédente165 ». Ainsi un vétéran nommé 

Robert Lekachman se souvient des possibilités professionnelles inédites offertes par le GI Bill. Il 

souligne qu'il n'aurait jamais pu lui-même devenir professeur d'économie à Columbia sans cette 

aide166.  

La guerre froide nécessita le maintien d’un interventionnisme étatique au niveau 

fédéral (mais avec un transfert au niveau des Etats) dans l’économie du pays, allongeant de 

plusieurs décennies la dynamique d’une économie de guerre167. La restructuration économique du 

pays durant les années quarante entraîna aussi des changements de fond dans le milieu 

universitaire168. En dollars constants, le budget total des universités fut multiplié par vingt entre 

1946 et 1991 et la valeur de leurs biens fonciers fut multipliée par six durant la même période169. 

Nous sommes à la veille de l'ère des carrières professionnelles et de la normalisation sociale. Les 

grandes entreprises et l'armée deviennent de véritables modèles d'organisation et de 

hiérarchisation sociales170. Mais cet optimisme social est pourtant couplé avec un pessimisme 

politique, renforcé par l’avènement d’une période de répression politique171.  

Un tel optimisme concernant l’ascension sociale permise par cette loi est cependant 

tempéré par Howard Zinn. Il reconnaît que son statut social s’améliora à partir du  moment où il 

opta pour l’enseignement, dans la mesure où son doctorat lui permettrait d’obtenir un emploi 

stable. Mais en termes de conditions de vie, il insiste sur la persistance des difficultés financières 

qui furent les siennes et une incertitude matérielle qui perdura bien au-delà de l’obtention de son 

premier poste d’enseignant à temps plein à Spelman College172. 

                                                           
165 Adams, Best War, p. 152. 
166 Studs Terkel, “The Good War”, pp. 67-68. 
167 Schiffrin, dir. Cold War and University, pp. 6-7. La proportion du produit intérieur brut résultant d’achats par le 
gouvernement fédéral s’élevait à 70% en 1951.  
168 Schiffrin, dir. Cold War and University, pp. 1-34. 
169 Schiffrin, dir. Cold War and University, p. 24. 
170 Adams, Best War, p. 153. 
171 Novick, Noble Dream, pp. 314-17 
172 Il considère que ses propres difficultés financières ne cesseront réellement que grâce au succès de People’s 
History of the United States (1980) qui le rendra célèbre dans le pays au cours des deux dernières décennies. Voir à 
ce propos le chapitre IV. Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 17 août 2009, domicile personnel, Newton (MA). 
Enregistrement en possession de l’auteur. 
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b) Un engagement politique soumis au maccarthysme ? 
 

Le parcours politique de Zinn dans ces années-là ne correspond ni à l’optimisme d’un 

Daniel Bell ni au pessimisme d’un Richard Hofstadter, comme l’illustre ce travail de thèse. Cette 

étude de LaGuardia est d’autant plus importante que Zinn est resté plutôt discret sur la nature de 

son engagement politique dans l’immédiat après-guerre. La lecture du dossier que le FBI 

constitua sur lui, ainsi que de multiples conversations avec l’auteur permettent de lever quelques 

zones d’ombre. Zinn demeura attaché aux causes qui lui étaient chères avant-guerre, comme le 

droit de se syndiquer, la cause antifasciste et l’opposition à la militarisation du monde173. Au nom 

de ces valeurs, il demeurera un militant de gauche, sans attachement durable à une organisation 

politique.  

Il correspond bien au portrait qu’Ellen Schrecker dresse des militants de sa génération, 

qui fonctionneront certes en électrons libres, mais toujours en collaboration avec les associations 

liées au Parti communiste. Ces « militants communistes avec un c minuscule » (« These 

Communists with a small "c" » ) seront essentiels à la vitalité du mouvement social durant les 

années 1930 et 1940 et continueront  de jouer un rôle actif au sein des réseaux de la gauche 

déclinante à la fin de la décennie, en s'impliquant dans les syndicats, les groupes de défense des 

droits civiques des afro-américains ainsi qu'en solidarité avec les époux Rosenberg ou pour le 

maintien de la paix durant la guerre froide174.  

Si l’on en croit la longue liste, dressée par le FBI, des groupes politiques auxquels Zinn 

participe durant cette période, le militantisme de ce dernier ne faiblira pas malgré sa désillusion 

vis-à-vis de l’Union Soviétique. Zinn n’est pas membre du Parti communiste, mais il continue 

néanmoins à côtoyer certains de ses membres. Ainsi, lorsque son ami George Kirschner décide de 

passer en clandestinité en suivant ainsi les directives du Parti communiste, Zinn accepte de 

l’abriter chez lui. Une telle action suggère une réelle solidarité liant Zinn aux militants 

communistes, solidarité confirmée par la destruction de lettres compromettantes qu’il voulait 

soustraire à la curiosité d’agents du FBI venus l’interroger. Elle indique aussi que Zinn partageait 

alors le sentiment de repli général qui toucha la gauche américaine plus largement, au-delà du 

Parti communiste. Réfléchissant dans un entretien récent à ce sujet, Zinn reconnaît que la 

                                                           
173 Zinn Papers, « Memorandum », Federal Bureau of Investigation, 2 février, 1954, pp. 1-5, Boston University. 
174 Schrecker, « McCarthyism and the Decline of American Communism : 1945-1960 », André Kaenel, dir., Anti-
communism and McCarthyism in the United States (1946-1954) : Essays on the Politics and Culture of the Cold War 
( Paris : Editions Messene, 1995), p. 18. 
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décision des communistes de passer en clandestinité avait relevé de la paranoïa, mais se souvient 

qu’à l’époque, il trouvait cela tout à fait raisonnable175.  

Le militantisme de Zinn combine plusieurs fronts de lutte à la fin des années quarante, 

incluant le Comité des anciens combattants américains (AVC), la section syndicale District 65, le 

Parti des travailleurs américain (American Labor Party : ALP) et le Collectif de mobilisation pour 

la paix (American Peace Mobilization : APM)176. Au vu d’un contexte au mieux défavorable et 

au pire dangereux, Zinn semble avoir fait preuve d’une constance politique surprenante.  

Relativement à d’autres, il est d’ailleurs peu inquiété par le FBI pour son militantisme des 

années quarante177. Mais dès ses interrogatoires par le FBI en novembre 1953 puis en février 

1954, Zinn semble avoir répondu sans sourciller aux agents fédéraux. Il reconnaît que son 

militantisme lui faisait courir le risque d’être accusé d’appartenir au mouvement communiste178. 

Il revendique ses choix au nom de la liberté d’expression et tant que ceux-ci ne mettent pas autrui 

en danger. De plus, il déclare s’opposer à toute forme de violence contre le gouvernement 

américain179. Lors de la seconde interrogation, Zinn réitère sa non-appartenance au Parti 

communiste américain et ajoute qu’il refuserait, en toute circonstance, de témoigner ou de fournir 

des informations concernant les opinions politiques d’autrui180. 

Au vu de son expérience personnelle, il  n’est pas surprenant de constater que Zinn 

considère comme exagérée la thèse d’un anticommunisme dévastateur pour l’ensemble des 

militants de sa génération. Il ne rejoint donc pas complètement l’interprétation d’Ellen Schrecker 

selon laquelle le paysage politique du pays fut profondément transformé par le maccarthysme. Il 

                                                           
175 Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 13 août 2009. Enregistrement en possession de l’auteur.  
176 Zinn Papers, « Memorandum », Federal Bureau of Investigation, 2 février 1954, pp. 1-5, Boston University. 
177 En tout cas, il n’aura pas à subir des conséquences aussi désastreuses que des dizaines de milliers d’autres 
militants au parcours somme toute assez semblable au sien. 
178 « His activities in the past had opened him to charges that he was associated with the Communist Party. » Zinn 
Papers, « Memorandum », Federal Bureau of Investigation, 2 février 1954, p. 4, Boston University.  
179 Zinn Papers, « Memorandum », Federal Bureau of Investigation, February 2, 1954, pp. 1-5, Boston University. 
Parmi les organisations politiques citées par le FBI, Zinn réfute toute participation à en tant que délégué du 6e district 
de New York à la convention du Parti communiste américain en 1948 et sa participation au Comité de soutien aux 
réfugiés anti-fascistes (Joint Anti-Fascist Refugee Committee) (aucune date n’est mentionnée dans le rapport du 
FBI). Interrogé par l’auteur sur ces groupes, Zinn reste évasif quant à sa participation à ces divers réseaux (il 
reconnaît aussi qu’il soit possible qu’il ne se souvienne pas) et insiste sur le manque de sérieux des sources et 
informateurs du FBI du fait de la grande méconnaissance de ce dernier concernant les groupes concrets de la gauche 
américaine. 
180 « (…)He would not under any circumstances testify or furnish information concerning the political opinions of 
others ». Zinn Papers, “Memorandum”, FBI, p. 4.  
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en veut pour preuve son propre parcours, en particulier la continuité de son engagement 

politique181.  

3. La réception de l’oeuvre : un ouvrage méconnu dans l’oeuvre zinnienne 

a) Un travail unique issu d’un moment historique particulier 
La perception relativement positive de Zinn est certainement fonction de son expérience 

globalement positive du milieu universitaire.Sa thèse sera en effet classée parmi les meilleures 

soutenues en 1958182. Zinn est félicité pour un travail « admirable, vivant, objectif et 

nostalgique ». Sa prose est particulièrement appréciée dans ce livre « extrêmement bien écrit », 

« facile à lire » et « bien documenté183 ». Les recherches minutieuses effectuées dans les archives 

de LaGuardia sont soulignées. L'argument principal de l'étude visant à présenter LaGuardia 

comme un « maillon important de la chaîne progressiste184 » ne fait pas l'unanimité, mais « ses 

affirmations plus générales » concernant « l’avènement d’un nouveau type de progressisme185 » 

préparant la venue du New Deal méritent, selon ses critiques, d'être considérées.  

 Notons que la critique majeure de l’étude concerne les affirmations politiques plus 

générales à propos du radicalisme politique de LaGuardia, annonçant et dépassant le New Deal 

dans son programme social186. Or ces affirmations sont un indicateur de la sensibilité idéologique 

dans un climat national peu propice aux idées de gauche. C’est à ce titre qu’elles nous intéressent, 

car elles permettent une lecture de ce premier travail historique qui ancre Zinn dans son temps. 

C’est précisément la seule œuvre qui soit le produit direct de cette période marquée 

exclusivement par le triptyque de l’origine sociale (milieu immigré et ouvrier), de « l’esprit du 

temps » (génération de la Seconde Guerre mondiale et du GI Bill) et de l’avènement d’une ère 

nouvelle (maccarthysme). Le reste de l’œuvre de Zinn est issue d’une période très différente, 

essentiellement marquée par les mouvements sociaux de la génération suivante. Ainsi, 

LaGuardia in Congress (1959) est un héritage de génération plus fidèle que les écrits ultérieurs 

car il s’agit là des « trente-trois premières années » de sa vie durant lesquelles les marqueurs 

socioculturels de Zinn sont particulièrement prégnants : « Ce monde du chômage et du travail 

                                                           
181 Zinn, entretien avec l’auteur, 13 août 2009. 
182 Joyce, Radical Vision, pp. 44-5. 
183 Joyce, Radical Vision, p. 50. 
184 Joyce, Radical Vision, p. 51. 
185 Joyce, Ibid., p. 51. 
186 Zinn, LaGuardia, p. 268. 
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pénible » que Zinn quitta lorsque « armé des diplômes nécessaires » il devint « un professeur 

d’université », mais sans jamais renoncer, dit-il, à son « sens de la conscience de classe187 ».  

Le paradoxe de cette étude est dû à la large reconnaissance universitaire qui lui fut 

témoignée à l’époque, qui contraste avec la faible importance de l’étude aujourd’hui. Zinn reçut 

le prix Beveridge de l’Association des historiens américains (American Historical Association : 

AHA). Grâce à ce prix, son travail fut publié chez Cornell University Press en 1959188. Or cette 

reconnaissance ne garantit pas la longévité du travail. En effet, l’oubli relatif de cette œuvre 

aujourd’hui suggère qu’elle ne correspond pas à l’identité d’historien que Zinn se forgea par la 

suite.  

On retiendra de LaGuardia in Congress une ambivalence identitaire renvoyant à 

l’appartenance générationnelle de Zinn : considéré au mieux comme ce qu’il produisit de plus 

traditionnel en termes d’études historiques189, cette étude semble être tombée dans l’oubli, 

accentuant par là-même le décalage entre l’identité de génération de Zinn et son identité 

d’historien.  

b) Un produit de transitions intellectuelles 
 

Il est largement admis que Zinn prit  son essor intellectuel une fois arrivé dans le Sud où il 

venait d’être nommé professeur à l’université de Spelman à Atlanta dans l’été 1956. La rédaction 

de sa thèse se fit en partie dans le Sud, durant cette période d’ajustement difficile à cette nouvelle 

vie durant laquelle il enseignait aussi à temps complet190. Ainsi, son travail de doctorat se nourrit 

de la culture ouvrière new-yorkaise au sein d’une atmosphère politique répressive imposant des 

compromis, mais sera finalisé dans le contexte sudiste de l’Etat de Géorgie dans la ville 

d’Atlanta, rythmé par le nouveau mouvement des droits civiques. Dans la préface de son étude, il 

conclut en effet en remerciant « les étudiants de Spelman College et mes amis du système 

                                                           
187 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 180. « And when armed with the proper degrees, I began to move out of that 
world, becoming a college professor, I never forgot that. I never stopped being class-conscious. » 
188 Joyce, Radical Vision, p. 44. 
189 Joyce considère même que cette étude fut bien reçue dans le milieu universitaire précisément parce que Zinn 
s’était conformé aux codes historiographiques traditionnels. Or il omet complètement de considérer le contexte 
historique dans lequel Zinn effectua son travail de doctorat. Ainsi, la lecture qu’il fait de cette œuvre reste trop 
superficielle. Joyce, Radical Vision, pp. 44-52 vérifier si l’ouvrage est dépassé au regard des travaux sur LaGuardia 
depuis. 
190 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 16; Joyce, Radical Vision, pp. 44 ; 50. 



 123 

universitaire d’Atlanta, qui ont rendu ma vie intéressante entre deux sessions à la machine à 

écrire191 ».  

Ce doctorat est donc en soi un produit de transition. Cette étude est le fruit de 

déracinements idéologiques imposés (choix du sujet) et assumés (déménagement dans le Sud 

ségrégationniste). Elle indique déjà la grande souplesse de l’historien et dessine peut être aussi 

son rejet de toute rigidité et de toute orthodoxie. C’est d’ailleurs ce que Zinn admire chez 

LaGuardia :  

Sans avoir été membre d’un mouvement socialiste organisé, sans souscrire à un 
corps de doctrine socialiste, il pensait comme un socialiste et usait même d’une 
terminologie socialiste. Il n’avait de cesse d’en appeler à ‘un nouvel ordre 
économique’ en cet âge industriel nouveau, ce qui était en fait une version 
simplifiée de l’insistance marxiste selon laquelle le capitalisme devait céder la 
place car il n’était pas en mesure de gérer les ‘forces productives’ gigantesques du 
jour192. 

En tout cas, au vu de son expérience générationnelle, Zinn sort presque indemne de la 

seconde vague anticommuniste telle qu’elle fut appliquée au nord du pays dans les années 

cinquante. Comme le note Maurice Isserman : 

Les mots devinrent un problème pour les individus de gauche dans les années 50. 
Les grandes phrases des années trente, comme « conscience de classe », 
« internationalisme prolétarien », « lutte révolutionnaire » - avaient été usées 
jusqu’à la trame car on les avait utilisées trop souvent pour expliquer 
l’inexplicable, ou pour justifier l’injustifiable193.  

 
Or la prose zinnienne semble ne pas avoir subi de bouleversements rhétoriques dans le 

travail de doctorat. Ceci suggère peut-être qu’une lecture plus complexe de l’atmosphère 

intellectuelle des années cinquante est requise.  

                                                           
191 Zinn, LaGuardia, p.x. 
192 Zinn, LaGuardia, p. 269. Voir la version originale en annexe 3. 
193 Isserman, “If I Had a Hammer”, pp. 79-80. Voir la version originale en annexe 3. 
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 c) Le produit d’une génération à retardement 
 

Soulignons toutefois aussi la particularité de cette génération du GI Bill. Outre la maturité 

politique soulignée précédemment, il faut ajouter la proximité en termes d’âge entre ces étudiants 

et leurs professeurs. Zinn raconte qu’il était plus âgé que certains de ses professeurs. Tout 

particulièrement, son directeur de recherches William Leuchtenburg avait exactement le même 

âge que Zinn194. Ceci suggère donc que les professeurs ayant dirigé le travail de Zinn, en 

particulier Commager, Hofstadter et Leuchtenburg, partageaient un « esprit du temps » commun 

et donc une Weltanschauung antérieure à la période du maccarthysme. 

Zinn obtient son doctorat assez tard compte tenu de sa génération. Or cette particularité 

est en soi un indicateur générationnel lié, comme nous l’avons vu, au nouveau statut et aux 

avantages sociaux inédits dont bénéficièrent les anciens combattants de la Seconde Guerre 

mondiale. Ici, décalage temporel ne vaut pas distinction de génération avec d’autres intellectuels 

nés durant la même période historique.  

D’autres facteurs alimentent des distinctions idéologiques au sein de la génération 

intellectuelle de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, une situation sociale très précaire 

pendant près de trente-trois ans, combinée à l’expérience de la guerre et à une insertion tardive 

dans le milieu professionnel universitaire marquent durablement l’identité intellectuelle de 

Zinn195. Ce parcours l’éloigne de ceux, plus lisses, d’Arthur Schlessinger Jr. ou d’autres 

intellectuels en herbe ayant échappé aux combats de la Seconde Guerre mondiale pour travailler 

auprès du gouvernement américain ou poursuivre leur carrière universitaire. 

En ce sens, la trajectoire intellectuelle de Zinn suggère une lecture plus complexe de cette 

génération intellectuelle. Le témoignage de l’historien afro-américain John Hope Franklin est un 

indice de la complexité de l’expérience noire durant la guerre. Malgré ses compétences 

universitaires, il essuie un refus lorsqu’il tente de s’engager dans la Navy durant la guerre. 

Choqué d’un tel mépris à son égard, il décide alors d’éviter la conscription en tant que simple 

appelé, estimant que la discrimination raciale était telle que ses services n’étaient pas été mérités. 

Le caractère explosif des années quarante pour les Afro-Américains a récemment été étudié par 

                                                           
194 William Palmer, Engagement with the Past: the Lives and Works of the Generation of World War Two Historians 
(Lexington: University of Kentucky, 2001), p. xvi. 
195 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 21. 
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John Dittmer, Nikhil Pal Singh et Barbara Ransby notamment196. Au fond, les propos de W. E. B. 

Du Bois suite à la Première Guerre mondiale s’appliquait, comme le suggère Dittmer, encore lors 

de la Seconde. Il résume l’expérience collective des soldats noirs avec force : 

Nous nous en retournons après avoir été esclaves de l’uniforme que la folie du monde 
avait exigé que nous portions, pour revêtir à présent l’habit civil de la liberté. Nous 
chantons ceci : ce pays qui est le nôtre, malgré ce que ses meilleures âmes ont fait et 
imaginé, demeure une terre honteuse. On y lynche des hommes… On exclut certains de 
tout accès à la citoyenneté… On y encourage l’ignorance. On nous vole. On nous insulte. 
Mais nous sommes revenus. Nous sommes revenus après le combat. Nous sommes 
revenus pour combattre197».  

 

Il y a un manque historiographique important concernant l’ensemble de cette génération. 

Stephen Ambrose s’est attaché à rendre compte de l’héroïsme des soldats alors que William 

Palmer adopte une interprétation plus élitiste d’une génération qui aurait, selon lui, produit parmi 

les meilleurs historiens du vingtième siècle. Or la biographie de Zinn et sa première œuvre 

d’historien évoquent d’autres lectures générationnelles possibles. Celle qui est suggérée ici décrit 

un processus de radicalisation politique pour une génération intellectuelle marquée au fer rouge 

du fascisme et de la guerre.  

Il semble que cette génération intellectuelle manque particulièrement d’homogénéité. 

Mais n’est-ce pas plutôt le lot de toute génération intellectuelle, comme le pense Michel Winock 

à propos des générations intellectuelles françaises ? Si chaque parcours de vie est unique, 

soulignons cependant l’importance de modifications d’ordre macro-historique qui vont 

bouleverser l’échiquier politique américain et amener cette génération intellectuelle de la 

Seconde Guerre mondiale à revoir ses présupposés idéologiques de façon plus systématique. 

Hasard heureux pour notre étude, ces bouleversements historiques coïncident avec les 

bouleversements biographiques de Howard Zinn. 

                                                           
196 John Dittmer, Local People: the Struggle for Civil Rights in Mississippi (Chicago : University of Illinois Press, 
1994), p. 1. Voir en particulier les deux premiers chapitres, pp. 1-40. Nikhil Pal Singh, Black Is A Country: The 
Unfinished Struggle for Democracy (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2004). 
197 Tiré de la revue The Crisis, no. 19 (mai 1919), pp. 13-14 et cité dans Dittmer, op. cit., pas de pagination. Voir la 
version originale en annexe 3. 



 

Chapitre II, première partie 
I. Les prémices du mouvement des droits civiques 

A. Le Sud durant la guerre froide 

1. Le milieu universitaire dans le Sud 

a) La répression politique dans les universités 
 

Le milieu universitaire de la fin des années cinquante est traversé de tensions idéologiques 

majeures. L’atmosphère politique régnant sur les campus semble particulièrement peu propice à 

la contestation sociale, aussi timide soit-elle. Dans son ouvrage sur les intellectuels blancs, la 

journaliste Carol Polsgrove estime qu’à la fin de la décennie, « la pire phase du maccarthysme 

tire à sa fin dans le Nord, alors que dans le Sud, la répression perdure ». Les témoignages de 

professeurs victimes d’intimidations abondent. En avril 1957, l’historien Bell Wiley, enseignant à 

Emory College, encourage C. Vann Woodward à étudier les restrictions de la liberté d’expression 

dans les universités du Sud. Il déclare en effet avoir « l’impression que les atteintes à la liberté 

d’expression concernant la question raciale sont en augmentation constante1 ». 

Les licenciements de militants sont fréquents. En mars 1958, trois enseignants, deux Noirs 

et un Blanc, seront forcés de démissionner de leur poste dans les universités du Mississippi et de 

l’Alabama du fait de leur appartenance à l’Association nationale pour la promotion des gens de 

couleur2 (NAACP : National Association for the Advancement of Colored People). De plus, la 

pression de la Commission sur les activités antiaméricaines de la Chambre (HUAC : House 

Committee on Un-American Activities)3 est telle que les présidents d’université évitent de recruter 

des professeurs avec un passé de militant antiraciste4.  

                                                           
1 « I have a very strong impression that restrictions on freedom of expression concerning race are increasing all the 
time.» Carol Polsgrove, Divided Minds : Intellectuals and the Civil Rights Movement (New York : Norton, 2001), p. 
103.  
2 Marie-Christine Granjon, L’Amérique de la contestation: les années 60 aux Etats-Unis (Paris : Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1985), p. 12. 
3 Granjon, Amérique de la contestation, p. 182. Ce comité avait notamment enquêté sur l’infiltration de communistes 
dans l’enseignement. Paul Buhle, Mari Jo Buhle et Dan Georgakas, dir. Encyclopedia of the American Left (1990, 
New York : Oxford University Press, 1998), pp. 330-32.  
4 Polsgrove, Divided Minds, pp. 103-04.  
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Pour Leslie Dunbar, directeur du Comité pour la coopération interraciale (SRC : Southern 

Regional Council) de 1959 à 1965, la vie politique dans le Sud représente alors une version 

exacerbée du maccarthysme. « Pour se représenter ce qu’était le Sud dans les années cinquante, il 

faut imaginer l’atmosphère émotionnelle et politique du maccarthysme, en beaucoup plus intense 

et comprimé en une seule région5 ». Dans un tel contexte, les professeurs en début de carrière 

étaient plutôt attirés par les universités du Nord. Or, pour Zinn, la perspective d’un salaire décent 

sera un facteur déterminant dans son choix6. 

b) Atlanta, Georgia : une rupture culturelle 
 

Durant les derniers mois de la rédaction de sa thèse, Zinn accepte un poste de directeur 

dans le département d’histoire de l’université noire de Spelman située à Atlanta en Georgie. 

Spelman est alors une institution largement inconnue dans le pays « en dehors de la communauté 

noire7 » dont la vocation est de former des jeunes filles afro-américaines à des carrières 

professionnelles respectables. Le département d’histoire y est alors encore « minuscule8 », mais 

le salaire proposé permettra à Zinn et à sa jeune famille d’accéder au rang de classe moyenne. 

Ainsi allaient se clore les « trente-trois premières années » de la vie de Zinn, rythmées jusqu’alors 

par « le chômage et les emplois précaires9 ». En 1956, fort des diplômes adéquats, il parvint à 

s’extirper de ce monde pour devenir un professeur d’université. 

 Cette rupture matérielle va de pair avec une rupture géographique et culturelle inédite. La 

famille Zinn quitte un New York cosmopolite pour s’enfoncer dans le Sud du pays, « où les gens 

semblent plus noirs et plus blancs ».  Zinn passe ainsi d’un milieu ethniquement diversifié à une 

terre de ségrégation raciale légale. Il s’agit donc d’une rupture complète avec son passé. En août, 

les Zinn quittent donc leur quartier de Bedford Stuyvesant, et leurs « voisins et amis irlandais, 

italiens, afro-américains et portoricains avec qui [ils] participaient à une association de locataires 

et partageaient ainsi des repas de quartiers et des fêtes dans les sous-sols de la résidence10 ». 

                                                           
5 « Imagine the emotional and political atmosphere of the McCarthy days intensified many times and compressed 
within a single region, and the South of the late 1950’s may be suggested. » Polsgrove, Divided Minds, p. 106.  
6 Zinn, You Can’t Be Neutral On A Moving Train: A Personal History of Our Times (1994 ; Boston : Beacon Press, 
2e éd., 2002), p. 16.  
7 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 16. 
8 Ibid., p. 16. 
9 Ibid., p. 180. 
10 Ibid., p. 17. 
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Arrivés en « terre étrangère » à Atlanta avec leur fille de 9 ans (Myla) et leur fils de 7 ans (Jeff), 

ils étaient « à des milliers de  

kilomètres [de chez eux] », dans un univers aux parfums de magnolias, où l’air était « plus sucré 

et plus lourd », porteur de tensions sociales presque palpables11.  

c) Atlanta, Georgia : terre de contrastes 
 L’adaptation à ce nouveau milieu ne sera pas facile pour cette famille de tradition 

immigrée juive. Les Zinn réalisent rapidement que les propriétaires étaient très réticents à louer à 

un professeur sur le point d’enseigner dans une institution noire. Ils finiront par trouver une 

maison aux abords de la ville dans un quartier ouvrier blanc, pour découvrir rapidement que le 

quartier général du Ku Klux Klan se situait non loin de là. Quelques jours à peine après avoir 

emménagé, une manifestation de ce groupe d’extrême droite se déroule près de chez eux, avec les 

  

« robes blanches et tout le reste de l’attirail ». Mais les voisins vont s’habituer sans problème au 

fait que Zinn enseigne dans une université noire. Et lorsque les Zinn invitent des amis afro-

américains chez eux, ils ne seront pas inquiétés : « la nuit vint, puis le jour suivant et personne ne 

pipa mot à ce sujet 12». 

 Dans ses écrits, Zinn n’insiste pas sur la difficulté à s’intégrer à ce nouvel environnement 

social, mais son parcours antérieur laisse deviner l’ampleur d’un tel bouleversement. Cette 

nouvelle vie est pour le moins ambivalente. En effet, ce nouveau contexte socioculturel 

rétrograde se combine avec l’accession à une aisance matérielle inédite. La nouvelle maison 

comporte « des choses que nous n’avions jamais eues à New York : un jardin, une cheminée ». 

En dépit de ces avantages, les Zinn décident de quitter cette maison au bout d’un an pour se 

rapprocher de la ville. Ils choisiront de loger sur le campus pendant les six années suivantes, dans 

un environnement « magnifique, entourés de magnolias et de chèvrefeuille13».  

                                                           
11 Ibid., p. 17. 
12 Zinn, entretien avec Ambre Ivol, correspondance électronique, 29 février 2008. 
13 Zinn, entretien, op. cit., 29 février 2008. Nous avons observé précédemment la signification particulière de 
l’ascension sociale pour cette génération. Pour certains des intellectuels de New York (mentionnés en introduction), 
le rapport conflictuel aux institutions américaines se mue en une adhésion enthousiaste à une culture permettant 
l’intégration des minorités et la mobilité sociale. Les valeurs de la démocratie américaine, dans un contexte de boom 
économique, vont prendre un sens inédit pour Irving Howe, Daniel Bell et Nathan Glazer, qui tous trois intégreront 
le milieu universitaire. Zinn par contre va faire l’expérience de la ségrégation raciale dans le milieu universitaire du 
Sud. Il ne connaîtra pas la même stabilité sociale du fait des tensions politiques dans le Sud. En outre, il faudrait 
nuancer le caractère spectaculaire et inédit de l’ascension sociale pour cette génération intellectuelle. Voir le chapitre 
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Atlanta est « une ville de mentalité plus progressiste que la plupart des villes du Sud ». 

Malgré la vitalité culturelle et politique d’Atlanta, Zinn va se heurter assez frontalement aux 

autorités de l’université et son soutien actif aux mouvements lancés par ses étudiantes lui vaudra 

d’être licencié à l’été 1963. Malgré cela, Zinn présente son expérience du Sud sous un jour qui ne 

s’accorde pas avec la vision d’un anticommunisme pesant comme une chape de plomb sur la 

région : 

Le maccarthysme s’était abattu comme une peste sur les (…) universités dans le pays (…) 
et il est fort probable que les universités noires étaient une sorte de refuge pour les 
militants de gauche blancs (cependant je n’ai pas délibérément postulé à Spelman pour 
cette raison-là !) (...) Et donc, [nous étions] (moi, Staughton [Lynd] et d’autres) tout 
spécialement bienvenus, puisque nos convictions politiques s’exprimaient surtout dans 
nos conceptions des relations raciales, ce qui correspondait bien aux besoins de la 
communauté noire14. 
 
Paradoxalement, le Sud ne constituerait donc pas une prison mais une terre d’accueil pour 

les militants de gauche. Plus précisément, c’est la communauté noire du Sud qui assure une telle 

protection. La remarque de Zinn fait écho à celle d’une autre figure importante du mouvement 

antiraciste de la fin des années cinquante. Anne Braden se souvient en effet de l’aspect presque 

salvateur que représentera le mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains encore en 

gestation. Elle rejoint le mouvement au plus fort de la répression maccarthyste, alors que 

l’ensemble des réseaux de gauche sont durablement affaiblis et largement paralysés par la 

« chasse aux rouges ». Selon Braden, dans ce contexte de peur, « seul le brûlant désir de liberté 

des Afro-Américains est indestructible15 ». 

Le témoignage plus optimiste de Zinn se fonde bien sûr aussi sur les avancées sociales qui 

surviendront durant la décennie suivante. Atlanta allait devenir un pôle d’activisme central du 

mouvement des droits civiques naissant. Le réseau universitaire incluant Emory University, 

Morehouse et Spelman College, les campus de Clark, Morris Brown et le Centre de théologie 

sera mis en branle dans son ensemble.  

                                                                                                                                                                                            
I (2e partie) et en particulier un entretien très récent avec l’auteur, 17 août 2009, Boston. Enregistrement en 
possession de l’auteur. Voir aussi le chapitre II (3e partie) et le chapitre III ci-après.  
14 Zinn cité par Davis Joyce, Howard Zinn, A Radical American Vision (New York : Prometheus Books, 2003), p. 
44. Voir l’annexe 3 pour la version originale.  
15 « There was only one thing which could not be suppressed, that was the burning desire of African-Americans to be 
free. » Braden citée dans Barbara Ransby, Ella Baker and the Black Freedom Movement: A Radical Democratic 
Vision (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2003), p. 148. 
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Atlanta allait être un lieu important pour la structuration du mouvement avec la présence 

des locaux de la Conférence des dirigeants chrétiens du Sud (SCLC : Southern Christian 

Leadership Conference, fondée en 1958) et du Comité de coordination des étudiants non-violents 

(SNCC : Student Nonviolent Coordinating Committee, fondé en 1960). Martin Luther King 

quittera son église baptiste de Montgomery en 1960 pour rejoindre Atlanta où se trouve le siège 

central de la SCLC. Son Eglise se trouve en centre-ville, sur l’avenue Auburn. Par ailleurs, le 

SNCC allait devenir un pôle d’attraction important pour les jeunes désireux de s’impliquer dans 

le mouvement. De par son absence de structuration formelle, le SNCC favorise de fait la 

proximité, les rencontres fortuites et la disponibilité immédiate des individus. Une jeune femme 

blanche Joan C. Browning, originaire du Sud, se souvient qu’en Georgie, « en 1961, si l’on ne se 

sentait à sa place nulle part, on pouvait toujours se rendre à Atlanta » pour s’impliquer dans 

diverses campagnes de déségrégation16. 

Bientôt, les étudiants de ces universités allaient organiser des actes de désobéissance 

civile. Confrontés aux autorités universitaires, ils seront sommés d’éviter la désobéissance civile 

pour adopter des modes de revendication plus respectables. Certains présidents, comme Albert 

Manley à Spelman, proposeront même de financer l’achat d’un espace publicitaire dans le journal 

local Atlanta Constitution, exprimant par là leur solidarité mais aussi leur volonté de contenir le 

mouvement de jeunesse. D’autres, par contre, comme le président de Morehouse Benjamin Mays, 

s’impliqueront plus avant dans la lutte contre la ségrégation raciale, en particulier au sein de 

l’Association des historiens du Sud (Southern Historical Association : SHA)17. 

                                                           
16 Joan C. Browning, « Shiloh Witness », Barbara Ransby, dir. Deep in Our Hearts: Nine White Women in the Civil 
Rights Movement (Athens : University of Georgia Press, 2000), p. 63. Le jeune Tom Hayden (bientôt dirigeant de la 
nouvelle gauche étudiante) se souvient dans son autobiographie de l’importance de la ville d’Atlanta pour les 
individus impliqués dans le mouvement. Tom Hayden, Reunion : A Memoir (New York : Random House, 1988), p. 
67. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 26-7. Granjon, L’Amérique de la contestation, p. 153. 
17 Polsgrove, Divided Minds, pp. 9; 113.  
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2. Renaissance de la contestation afro-américaine 

a)  Prémices du mouvement : la déségrégation des 
bibliothèques publiques : 1957-1959 

En réalité, avant même le déclenchement de la vague de sit-in en 1960, la décennie des 

années cinquante se clôt sur une série d’actes de désobéissance civile annonçant les mouvements 

sociaux à venir. La mobilisation victorieuse après une année d’un boycott historique des bus 

publics de Montgomery en Alabama en 1955 avait marqué un changement dans l’atmosphère 

politique du pays. La création de la Conférence des dirigeants chrétiens du Sud (SCLC : Southern 

Christian Leadership Conference) en janvier 1957 marque la réémergence de nouvelles formes 

organisationnelles, après la désintégration de la gauche due au maccarthysme. D’autres 

groupements, comme le Comité de coordination des étudiants non-violents (SNCC : Student 

Nonviolent Coordinating Committee) et les Etudiants pour une société démocratique (SDS : 

Students for a Democratic Society), vont naître dans leur sillage18.  

Prémices d’une rupture avec l’atmosphère répressive des années cinquante, cette 

multiplication de nouveaux « groupes concrets19 » annonçait déjà le tournant des années soixante. 

Entre 1956 et 1959, les organisations noires concentrent leurs efforts sur des campagnes 

d’inscription des Afro-Américains sur les listes électorales. Réactivées par la victoire du boycott 

de Montgomery et inspirées par l’émergence de nouvelles personnalités, en particulier celle du 

pasteur noir Martin Luther King Jr., ces organisations assurent une continuité avec les décennies 

de luttes précédentes, ainsi qu’une transition vers un activisme de type nouveau. Des militants 

expérimentés comme Ella Baker, E. D. Nixon, Rosa Parks, Bayard Rustin, le révérend Fred 

Shuttlesworth, Medgar Evers et Amzie Moore vont servir de relais générationnels extrêmement 

précieux20.  

                                                           
18 Granjon, Amérique de la contestation, p. 12. 
19 La formulation française est de Michel Winock, « Les Générations intellectuelles », Vingtième siècle, revue 
d’histoire, vol. 22, no. 22 (1989), pp. 19-20. Il s’inspire du concept élaboré par Karl Mannheim, « The Problem of 
Generations », dans son ouvrage majeur Essays on the  Sociology of Knowledge (London : Routledge, 1968). Le 
terme renvoie aux manifestations (associations, revues, partis politiques, groupements d’intellectuels, etc) de divers 
courants de pensée, quelle que soit leur appartenance politique. 
20 Granjon, Amérique de la contestation, pp. 152-54 ; John Dittmer, Local People : The Struggle for Civil Rights in 
Mississippi (Urbana : Illinois University Press, 1994), pp. 1; 19 ; 49. Voir les notices biographiques en annexe 2. 
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Howard Zinn s’impliquera dans ce mouvement de libération noire renaissant, précisément 

au moment où ce passage de relais est sur le point de s’effectuer. Il participe à certaines actions 

locales qui joueront un rôle essentiel dans la structuration du mouvement à Atlanta.  

 
Apparemment, le Sud des années cinquante était paisible. Or durant les cinq années qui 
séparèrent le boycott des bus de Montgomery des sit-in historiques de 1960, il y eut des 
sit-in dans seize villes. (…) On les ignora dans le pays ; les médias, comme les hommes 
politiques, ne s’intéressent à la contestation que lorsqu’elle a pris trop d’ampleur pour être 
ignorée21. 

 

L’année 1957 sera marquée par un nombre important de plaintes déposées par des 

membres de la communauté afro-américaine, étudiants, professeurs, salariés et hommes 

d’affaires, auprès des autorités administratives des bibliothèques publiques dans les Etats du Sud 

comme la Virginie, la Caroline du Nord et la Georgie. Ces menaces de procès aboutissent à des 

victoires comme à Purcellville en Virginie et à Greensboro en Caroline du Nord. En Virginie, une 

loi de l’Etat invalide la ségrégation raciale dans les bibliothèques publiques, alors qu’en Caroline 

du Nord, il faut attendre un vote du conseil municipal de Greensboro pour commencer à inverser 

la logique ségrégationniste localement : les piscines municipales doivent rester non-mixtes 

jusqu’à nouvel ordre. D’autres municipalités de Caroline du Nord appliqueront la déségrégation 

raciale dans les bibliothèques durant les mois suivants22. 

                                                           
21 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 26. Voir la version originale en annexe 3. 
22 « Library Faces Suit on Bar to Negro», Washington Evening Star, 22 février 1957 ; « Library Racial Test Due 
Today», Washington Post, 4 mars 1957 ; « Library Is Told to Lend To All », Washington Post, 5 mars 1957 ; « 
Greensboro Libraries Fully Integrated », Chattanooga Times, 16 juillet 1957 ; « Memphis Negro Asks Library 
Privileges », Chatanooga Times, 17 juillet 1957 ; « Virginia Negro Charges Library Denied Him a Book », Saint 
Louis Post-Dispatch, 23 février 1957. Tom Burke, « Library Integration Studied at Purceville», Washington Evening 
Star, 24 février 1957 ; « Many N.C. City Libraries Integrated», Raleigh News Observer, 22 octobre 1957, General 
Civil Rights Papers, Howard Zinn Papers 1956-1970, Wisconsin State Historical Society.  
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b) La bibliothèque publique d’Atlanta : étude de cas 
 

A Atlanta, un processus semblable se déroule durant l’année 195923. Les étudiantes de 

Spelman College décident de contester la ségrégation dans les bibliothèques publiques de la ville. 

Des professeurs, dont Howard Zinn, se joignent à l’initiative. « Dès l’automne 1959, un petit 

groupe d’étudiants et de professeurs décidèrent d’entreprendre une expérience de changement 

social délibéré et organisé ». En tant que directeur du département d'histoire et de sciences 

politiques, Zinn se sent comme investi d’une responsabilité particulière24. 

Ici aussi, le contexte est mûr pour une telle action. Deux demandes sont déposées en 1955 

puis 1957 pour exiger la déségrégation des bibliothèques publiques d’Atlanta. Deux recours en 

justice (effectués au niveau fédéral) concernant des violations de droits civiques sont alors en 

attente de procès, l’un pour exiger la déségrégation du restaurant de l’aéroport d’Atlanta et l’autre 

demandant la déségrégation des écoles publiques25.  

D’autre part, un groupe interracial appelé Atlanta Council on Human Relations venait de 

mener une campagne de seize mois auprès du conseil d’administration (Board of Trustees) pour 

exiger la fin de la ségrégation dans les bibliothèques publiques d’Atlanta. Leur travail consistait à 

collecter des informations statistiques et cartographiques pour appuyer la requête de 

déségrégation par décision administrative, en accord avec la charte de l’Association des 

bibliothèques américaines, selon laquelle il incombait aux services de bibliothèques d’éviter toute 

« discrimination fondée sur la race ou la nationalité26 ».  

Face à l’échec de toute stratégie strictement légaliste, un groupe de Spelman College se 

prononce alors pour des actes de désobéissance civile27. Les étudiantes pénétrèrent l’espace 

interdit de la bibliothèque Carnegie, exclusivement réservée aux blancs, pour y demander des 

                                                           
23 Howard Zinn, « A Quiet Case for Social Change », article manuscrit, juin 1959 (date incertaine, annotée par Zinn 
lui-même), General Civil Rights Papers, Howard Zinn Papers 1956-1970, WSHS.  
24 L’action sera discutée et organisée dans le cadre d’un cours de sciences politiques. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 
21.  
25 « Library Discusses Integration Push », 20 mai 1959, Atlanta Constitution, General Civil Rights Papers, Howard 
Zinn Papers 1956-1970, WSHS. Margaret Shannon, « Vandiver Predicts ‘Voluntary’ Segregation in Libraries », 
Atlanta Constitution, 25 mai 1959. General Civil Rights Papers, Howard Zinn Papers 1956-1970, WSHS. 
26 Zinn, « A Quiet Case for Social Change », p. 6, manuscrit de l’article, General Civil Rights Papers, Howard Zinn 
Papers 1956-1970, WSHS. 
27 Zinn avait suggéré que le Club de Sciences sociales qu’il dirigeait à Spelman mette sur pied un projet de justice 
sociale. Une étudiante proposa de s’atteler à la question de la ségrégation raciale dans les bibliothèques publiques de 
la ville. You Can’t Be Neutral, p. 23. 
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livres aux titres fortement connotés comme Common Sense de Thomas Paine, la Déclaration 

d’indépendance ou bien le texte de la Constitution américaine28.  

En outre, un professeur de Spelman a l’intention de déposer une nouvelle plainte. Les 

étudiantes travaillent alors en collaboration étroite avec Howard Zinn et Whitney Young 

(directeur du département d’études sociales de l’université d’Atlanta)29. A la surprise générale, 

vers la fin du mois de mai 1959 et alors que les discussions sur les suites à donner à leur 

mouvement sont en cours, le comité de direction des bibliothèques de la ville décide de mettre un 

terme à la politique de ségrégation raciale dans les bibliothèques municipales30. 

 Une telle victoire va encourager un esprit de revendication et de révolte au sein de la 

communauté noire et parmi leurs alliés blancs, comme la famille Zinn ou Patricia et Henry West, 

un couple originaire du Sud ayant fait le choix de vivre au sein de la communauté noire de la 

ville31. Nous sommes alors à l’aube du mouvement de sit-in, qui débutera à Greensboro (Caroline 

du nord) en février 1960, dans un contexte local de contestation systématique de la ségrégation 

dans les lieux publics qui s’étendra les jours suivants dans les deux Carolines, en Virginie, en 

Floride, en Alabama, au Texas et dans le Tennessee, Très vite, Atlanta deviendra le centre de 

gravité du mouvement et les étudiants du réseau universitaire de la ville constitueront la pointe 

avancée de ce nouveau mouvement32. 

B. Howard Zinn et la contestation noire 

1. Les universités noires du Sud 

a) Le tissu familial  

Zinn établit ses premiers contacts avec le mouvement en tant que professeur enseignant 

dans ce qui deviendra l’un des berceaux de la résistance étudiante. Il admire l’énergie, le courage 

et l’abnégation de ses étudiantes. Il participera lui-même souvent aux actions directes en 

assumant son rôle de professeur blanc. Sa position sociale est doublée de son identité personnelle, 

celle d’un père de famille marié avec deux enfants, biais par lequel il participe à de nombreux 

actes de désobéissance civile. 

                                                           
28 Thomas Paine, Common Sense (New York, Penguin Books, 1982). 
29 Voir sa biographie en annexe 2. 
30 Notes tirées de son journal, datés des 3 et 23 avril et du 19 mai 1959. Citées dans Zinn, The Southern Mystique 
(1964 ; New York : Simon and Schuster, 2e éd., 1972), pp. 50-51. 
31 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 23. 
32 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 27.  
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En effet, le cadre familial fournit de multiples occasions de mener des actions de 

contestation de la discrimination. L’appartement des Zinn devient un lieu de rencontre, de 

discussion et d’organisation d’actions de désobéissance civile. Passionnée de théâtre, la famille 

Zinn intervient aussi dans le milieu artistique pour protester contre le racisme. Actrice, sa femme 

Roslyn contribue à briser le tabou du couple mixte en partageant le premier rôle avec un acteur 

afro-américain dans une pièce intitulée Le Roi de Siam. Le moment de sa danse avec le Roi de 

Siam suscitera des « murmures audibles » dans la salle. « En 1959, le caractère spectaculaire d’un 

tel acte était plutôt audacieux33 ».  

Mais les Zinn avaient dû inscrire leurs enfants dans des écoles exclusivement réservées 

aux blancs. « Roz et moi étions conscients de la complexité de la question raciale et du lourd 

fardeau que cela pouvait constituer pour des enfants ». Ils ne voulaient pas les forcer à être « des 

héros politiques ». Car « la famille n’était pas exactement ‘normale’. Il y avait toujours quelque 

réunion dans notre appartement sur le campus, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs 

dans leur chambre34 ». Myla et Jeff s’étaient tous deux fait de nombreux amis dans la 

communauté noire, avec Jeff invitant ses amis à jouer sur le campus de Spelman et Myla 

devenant amie avec la première fille noire acceptée dans son lycée35. 

Outre le contexte de la vie de famille, Howard et Roslyn Zinn prendront des initiatives qui 

ouvrent la voie à la vague de sit-in de masse dans le grand magasin le plus réputé de la ville, le 

Rich’s. A l’été 1960, ils organisent un sit-in avec deux étudiantes noires de Spelman, protestant 

ainsi contre la discrimination raciale en place dans la cafétéria du magasin. Quelques mois plus 

tard, les étudiants des universités de la ville organiseront un mouvement de grande ampleur qui 

serait finalement victorieux36.  

A ce titre, l’histoire personnelle de la famille Zinn s’inscrit dans l’histoire plus large du 

mouvement des droits civiques. Publiée en 1993, l’autobiographie de Zinn constitue un apport 

inédit sur l’histoire du mouvement à Atlanta, car y sont décrites des initiatives individuelles et 

locales qui vont alimenter les actions à plus grande échelle. En ce sens, cet ouvrage contribue à 
                                                           
33 Zinn, Southern Mystique, pp. 105. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 31. Le milieu des arts était l’un des rares où les 
pratiques intégrationnistes étaient possibles à Atlanta avant que la déségrégation ne soit appliquée plus 
systématiquement dans l’espace public. Margaret Landon, Anna et le roi de Siam (1944). 
34 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 31. 
35 Zinn, entretien avec l’auteur, correspondance électronique, 29 février 2008. 
36 Zinn, Southern Mystique, pp. 132-33. Durant l’année scolaire 1960-61, les Zinn s’absentent d’Atlanta. Une 
ancienne étudiante de Zinn les tiendra régulièrement au courant de l’état d’avancement du mouvement de 
contestation. On peut imaginer que ces discussions téléphoniques étaient aussi l’occasion d’analyses et de conseils, 
même si le mouvement restait largement dirigé par les étudiants. Zinn, Southern Mystique, p. 134.  
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enrichir l’historiographie sur le mouvement, une historiographie augmentée jusqu’à ce jour de 

témoignages personnels37. 

Car Zinn sera témoin de la montée de la contestation parmi les étudiants de Spelman et 

Morehouse College. L’appartement des Zinn était devenu un lieu de convivialité et de  réunions 

au fil des années38. Le 9 mars 1960, une étudiante de Spelman, Roslyn Pope, décide de rédiger un 

appel public à toutes formes d’actions non-violentes. Sans en être l’instigateur, Zinn est mis dans 

le secret de l’organisation de sit-in dans le centre-ville d’Atlanta. D’ ordre matériel (sa machine à 

écrire et son véhicule sont mis à contribution), sa participation consiste aussi à téléphoner à la 

presse locale en fin de matinée pour permettre au mouvement de recevoir une publicité maximale 

sans que la police ne soit alertée trop tôt de leurs actions.  

Le sit-in se déroule le 15 mars 195939.  

Cette action avait été magistralement organisée. Plusieurs centaines d’étudiants (…) 
s’étaient organisés en petits groupes pour occuper, à onze heures précises, diverses 
cafétérias de la ville et refuser d’en bouger. Soixante-dix-sept d’entre eux furent arrêtés, 
dont quatorze venant de Spelman. Parmi ces quatorze étudiantes, treize venaient du Sud 
profond – d’endroits tels que Bennettsville en Caroline du Sud, Bainbridge en Georgie et 
Occala en Floride – autant de petites communes faulknériennes connues pour la 
soumission de leur population noire40. 
 

b) Importance historique de Spelman College 

Deux étudiantes du mouvement de Spelman vont devenir des Afro-Américaines renommées. 

La première est Alice Walker, auteur du célèbre ouvrage The Color Purple et dont Zinn avait 

remarqué les talents d’écrivain alors qu’elle était son étudiante à Spelman. Walker s’inspirera de 

son expérience à Spelman pour écrire le roman intitulé Meridian, dans lequel elle souligne la 

difficulté pour les jeunes femmes de sa génération à s’extirper du carcan social qui leur était alors 

imposé. 

                                                           
37 Deux militants blancs essentiels à la première phase du SNCC viennent tout juste de rédiger leurs mémoires. 
Robert Zellner, The Wrong Side of Murder Creek : A White Southerner in the Freedom Movement (Boston : New 
South Books, 2008); Staughton et Alice Lynd, Stepping Stones: Memoir of a Life Together (New York : Lexington 
Books, à paraître en 2009). L’auteur est en possession d’une copie du manuscrit, qui lui a été remise par Staughton 
Lynd. Lynd, entretien avec l’auteur, courriers électroniques des 13, 18, 20 et 23 décembre 2008. Lynd, 
correspondance téléphonique avec l’auteur, 22 décembre 2008. 
38 L’étudiant Julian Bond deviendra un ami des Zinn, leur faisant découvrir la musique de Ray Charles lors de ses 
visites régulières chez eux. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 22. Bond deviendra un militant influent du SNCC en 
assumant le rôle de directeur de la communication du groupe fin 1961. Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and 
the Black Awakening of the 1960s (Boston : Harvard University Press, 1981), pp. 69-70. 
39Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 27-9. 
40 Ibid, p. 28-9. Voir la version originale en annexe 3. 
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La seconde, Marian Wright Edelman, deviendra la première avocate noire du Mississippi et 

lancera le Fond pour la défense des enfants, (Children’s Defense Fund) à Washington, D.C. en 

1973. Dans ses mémoires, elle insiste sur l’importance de son expérience à Spelman au début des 

années soixante, années formatrices durant lesquelles elle allait acquérir son indépendance grâce 

à son implication dans le mouvement41.  

Outre les parcours individuels de certaines étudiantes, l’université de Spelman permet un 

contact particulier entre Blancs et Noirs. L’organisation d’échanges scolaires avec des universités 

étrangères (européennes notamment) va nourrir un esprit d’ouverture et de revendication parmi 

des étudiantes formées dans un environnement afro-américain encore très conservateur. De plus, 

l’accueil d’étudiantes du Kenya à Spelman attise la curiosité pour un continent africain alors en 

pleine ébullition politique42. Enfin, l’interaction avec des étudiants blancs venus du nord du pays 

en programme d’échange pour étudier à Atlanta va qu’approfondir la crise d’identité latente des 

universités noires à la fin de la décennie. 

Pour Zinn, certains campus afro-américains constituaient de véritables « oasis » où les 

relations entre blancs et noirs pouvaient évoluer et mûrir.  

Depuis plusieurs années, au sein du système universitaire d’Atlanta , des professeurs 
blancs non seulement travaillent mais résident au cœur de la communauté noire. J’ai 
remarqué à quel point sur les campus noirs, cernés comme ils le sont par le Sud 
traditionnel, nous évoluons plus ou moins heureusement le long de la frontière de la 
conscience raciale. Parfois il nous arrive d’oublier la ‘question raciale’ complètement ; 
jusqu’à ce que cette dernière réapparaisse en rompant ce fil si délicatement tissé. (…) 
Mais durant les rares moments, (…) où nous communiquons simplement en tant qu’être 
humains – ou, de façon plus complexe, en qualité de professeurs (…), de gens mariés ou 
célibataires, ou selon nos positions conservatrices ou progressistes (….) – il nous arrive 
alors au moins de saisir des éclairs du futur43.  
 
Les expériences antérieures des Blancs pouvaient parfois faciliter une telle immersion, 

comme pour ce professeur de français, collègue de Zinn, ayant survécu à l’Holocauste. D’autres 

collègues plus jeunes s’engageront aussi dans le mouvement, comme ces professeurs de 

philosophie et de musique qui participent à la campagne de déségrégation des bibliothèques 

publiques de la ville.  

                                                           
41 Marian Wright Edelman, Lanterns : A Memoir of Mentors (New York : Harpers, 2000). Alice Walker, The Color 
Purple (New York : Pocket Books, 1985). Walker s’est inspirée de Spelman College dans le roman intitulé Meridian 
(New York : Simon and Schuster, 1976). Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 29-30; 44-5 ; 197-98. 
42 Zinn, Southern Mystique, p. 120. « Alice Walker and Staughton Lynd: a discussion about the Soviet Union and 
Cuba », Zinn Personal Papers, enregistrement audio, archives non indexées, Boston University. 
43 Zinn, Southern Mystique, p. 96. Voir la version originale en annexe 3. 
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Selon Zinn, il ne s’agit pas là d’« un processus éducatif au pâle sens d’un apprentissage 

intellectuel ; [c’était] transformateur, au sens où toute véritable éducation doit l’être44 ». 

Imprégné des expériences de vie de ses étudiantes, il insiste dès ses premiers écrits sur cette 

nouvelle mentalité combative dont il est le témoin45. Publiés dans les magazines The Crisis, 

Harper’s Magazine et The Nation ses premiers articles décrivent l’émergence d’une nouvelle 

génération d’Afro-Américains.  

Cet avènement du « nouveau Noir46 » n’est pas uniquement issu de la jeunesse engagée 

dans le mouvement. Pour Zinn, prend forme dans les contextes de mobilisation sociale. Martin 

Luther King, Jr. (1929-1968) illustre selon lui ce « mélange d’ancien et de nouveau », comme 

bon nombre de jeunes pasteurs de sa génération. En somme, Zinn souligne la nouveauté 

générationnelle, mais considère que l’âge n’est pas le déterminant principal. « Les nouveaux 

Noirs sont de tous âges. Ils sont trop nombreux pour être tous cités. Ils sont partout ». Ce qui 

compte plutôt pour Zinn, c’est le regain de combativité au sein de la communauté noire, ce qui 

l’amène au contraire à relativiser la distinction entre générations au profit d’une autre approche47.  

                                                           
44 Rien ne pouvait selon lui remplacer le contact régulier et massif entre Blancs et Noirs. Zinn se souvient de la 
crainte, de la défiance, voire d’une certaine hostilité perceptible parmi certaines de ses étudiantes lors de son arrivée 
à Spelman. « Qui êtes vous et que faites-vous ici ? » semblaient-elles demander. « Quelques semaines plus tard, tout 
était différent ». Zinn, Southern Mystique, pp. 99-101.  
45 Dans un recueil des nombreux articles publiés au cours de sa carrière, Zinn relate les différentes étapes de ses 
écrits sur le Sud durant ses années à Atlanta. En 1959, il publiera un article pour le magazine de la NAACP, The 
Crisis, intitulé « A Quiet Case of Social Change », dans lequel il relate la campagne de déségrégation des 
bibliothèques de la ville d’Atlanta. « A Quiet Case of Social Change », The Crisis, octobre 1959. Zinn, The Zinn 
Reader : Writings on Disobedience and Democracy (New York : Seven Stories Press, 1997), pp. 31-39. Moins d’un 
an plus tard, Zinn publia un article pour The Nation relatant l’impact du mouvement des sit-in sur la mentalité des 
étudiantes de Spelman. « Finishing School for Pickets », The Nation, 6 août 1960. Zinn Reader, p. 46.  
46 Zinn, Southern Mystique, p. 126. 
47 « The new Negroes are of all ages. They are too numerous to name. They are everywhere. » Selon Zinn, l’emploi 
du terme « Negro » avec une majuscule n’était alors pas considéré de façon péjorative au sein de la communauté 
noire, à la différence de « negro », sans majuscule, qui indiquait alors un manque respect sans équivoque à l’égard du 
groupe. Les termes de « nigger » et « Nigra » étaient quant à eux péjoratifs et encore utilisés par les représentants 
élus des Etats du Sud. Zinn, Southern Mystique, pp. 95 ;129. Zinn, entretien avec l’auteur, 17 août 2009. Nous 
choisissons de traduire le terme de « Negroes » par « Noirs », pour respecter au mieux l’acception simplement 
descriptive du terme. Par conséquent, nous conserverons le concept de « Blanc » lorsqu’il s’agit de renvoyer à 
l’identité raciale – selon la logique ségrégationniste – en termes binaires. Pour une réflexion plus complexe sur le 
caractère largement superficiel d’une quelconque identité dite blanche (faisant abstraction de l’histoire de 
l’immigration essentiellement), voir notamment David Roediger, The Wages of Whiteness : Race and the Making of 
the American Working Class (London: Verso, 1999). 
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2.  Le rôle de Zinn à Spelman College 

a) La « période de réceptivité48 » des années trente et quarante 

Alors âgé de trente-trois ans, son ancrage de génération lui servira de boussole précieuse à 

la fin des années cinquante. Outre le « capital culturel », selon l’expression de Pierre Bourdieu, 

que constituent ses « lectures adolescentes (La Jungle d’Upton Sinclair, Les Raisins de la colère 

de John Steinbeck, et Un Enfant du Pays de Richard Wright49) », son passé militant le conduit à 

percevoir les « enjeux de classe [sociale] et d’oppression [raciale] comme étant liés50 ». Son 

activisme syndical et son expérience de la guerre lui ont appris à prendre des positions fermes 

contre la discrimination raciale. En effet sur les chantiers navals, les emplois les plus difficiles 

sont réservés aux Afro-Américains ; plus tard dans l’armée, la ségrégation raciale le choquera 

autant que la hiérarchie militaire51.  

. Pourtant, sa culture familiale ne le prédisposait pas à une telle prise de conscience. Zinn 

se souvient du racisme latent qui avait marqué son enfance.  

Mon père était un immigré vivant dans des taudis et il avait des préjugés racistes. 
J’avais une tante qui nous ordonnait d’éviter d’aller sous le métro aérien où les 
Noirs vivaient dans des conditions encore plus précaires que les nôtres52.  
 

A l’image de l’ensemble de sa formation politique sa conscience raciale se développe hors de la 

cellule familiale, au fil de ses expériences personnelles durant les années. 

                                                           
48 L’expression est tirée de l’article de Michel Winock, « Générations intellectuelles », Histoire, pp. 17-19.  
49 Upton Sinclair, The Jungle (1906) ; John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939) ; Richard Wright, Native Son 
(1940). Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 17. 
50 Ibid., p. 17. Rappelons l’importance de la littérature dans la formation intellectuelle du jeune Zinn. Les livres qui 
marquent ses jeunes années sont une illustration importante de « l’esprit de son temps ». Zinn cite, entre autres, le 
poète Countee Cullen qui raconte l’expérience du racisme telle que vécue par un enfant. Tout comme les romanciers 
Charles Dickens et Richard Wright, Cullen marquera durablement le jeune Zinn du fait du choix narratif consistant à 
présenter l’injustice sociale du point de vue d’un enfant. Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 20-21. 
51 Ibid., p. 17. 
52 « My father was a slum-dwelling immigrant and prejudiced against Negroes. I had an aunt who kept warning us 
kids not to go under the ‘El’ where Blacks lived in even more run down tenements than ours. » Zinn, The Zinn 
Reader, p. 140. 
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b) Les « groupes concrets » de la gauche américaine à la fin des années 
1940 

 

Rarement évoquée par Zinn lui-même, la campagne Wallace de 1948 avait pourtant fait 

de la question raciale un enjeu électoral de premier plan53. Harry Truman et Henry Wallace se 

disputent l’héritage du New Deal rooseveltien, notamment autour de la question des droits 

civiques pour les Afro-Américains. Wallace rompt avec le Parti démocrate pour mener une 

campagne d’opposition systématique à la ségrégation encore omniprésente dans le Sud en 

organisant des meetings ouverts à tous en Louisiane, en Georgie, en Virginie et en Caroline du 

Nord, défiant ainsi la légalité du système ségrégationniste dans les lieux publics54. Une telle 

intransigeance vaudra à Wallace le soutien d’intellectuels publics noirs comme l’historien W. E. 

B. Du Bois et le sociologue E. Franklin Frazier, ainsi que celui de l’artiste mondialement connu 

Paul Robeson entre autres55. 

Malgré sa participation active à la campagne, Zinn ne mentionne que superficiellement 

son engagement durant cette période56. Pourtant, il constitue un indice majeur de sa position sur 

la question noire. De plus, son implication dans le Comité des vétérans puis de la section 65 

                                                           
53 De nombreux facteurs permettent d’expliquer cette évolution. La fameuse « grande migration » des Noirs vers les 
centres urbains du nord s’était accélérée durant les années quarante et l’essor de l’économie de guerre. De plus, le 
Parti républicain avait œuvré en faveur des droits civiques des Afro-Américains durant cette même période, 
fragilisant ainsi l’influence du Parti démocrate sur les communautés noires et ce malgré la popularité du New Deal. 
En outre, le nouveau contexte de la guerre froide avait accru l’intérêt des Etats-Unis pour le continent africain et les 
relations diplomatiques allaient dépendre en partie des efforts du gouvernement américain pour garantir les droits de 
la population noire. Voir notamment R. Dalfiume, « Military Desegregation and the 1940 Presidential Elections » 
Phylon, vol. 30, no. 1, pp. 42-55 ; Mary Dubziak, Cold War, Civil Rights: Race and the Image of American 
Democracy (Princeton: Princeton University, 2002) ; J. Bloom, Race, Class and the Civil Rights Movement 
(Bloomington: Indiana University, 1987). Voir aussi le mémoire de sociologie de Matt Nichter, « The Old Left and 
the Rise of the Civil Rights Movement, 1930-1964 », mémoire de Master (Madison : University of Wisconsin, 
2005), pp. 45-57. 
54 C. MacDougall, Gideon’s Army, 3 volumes (New York : Marzani et Munsell, 1965), p. 220. Patrick Sullivan, Days 
of Hope: Race and Democracy in the New Deal Era (Chapel Hill : University of North Carolina, 1996), pp. 245-46.  
55 Sous la pression de la gauche du Parti démocrate, Truman adoptera à son tour une plateforme timide pour les 
droits civiques des Afro-Américains. MacDougall, Gideon’s Army, pp. 662-63. Anthony Platt, Frazier Reconsidered, 
(New Brunswick : Rudgers University, 1991), pp. 192-93. Par ailleurs, Zinn et sa femme Roslyn partageaient une 
passion pour les arts et une admiration pour le chanteur baryton (parmi ses nombreuses compétences artistiques et 
sportives) Paul Robeson. Voir le chapitre I, 2e partie, pp. 13-15. 
56 Interrogé à ce propos, Zinn se souvient qu’il avait soutenu Wallace en 1948. Mais il n’a pourtant jamais abordé les 
détails d’un tel engagement dans ses écrits. Zinn, entretien téléphonique avec Ambre Ivol, 6 mai 2008. Paul Buhle 
considère que de nombreux défenseurs de Wallace passeront engagement sous silence « pendant des décennies » 
durant. Buhle, correspondance électronique avec l’auteur, septembre 2003 (date précise incertaine mais une copie du 
courrier est en notre possession).  
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(District 65) du syndicat des travailleurs de la vente en gros et au détail (Distributive, Processing 

and Office Workers, créé en 1950) suggère l’importance de ses principes au sujet du racisme.  

Ces deux structures refusent en effet toute pratique de discrimination raciale dans leurs 

rangs. La section syndicale District 65  jouera un rôle moteur dans l’organisation de la fameuse 

Marche sur Washington en août 1963. En ce sens, la formation intellectuelle de Zinn sur la 

question du racisme se fait en grande partie dans le contexte du mouvement ouvrier, dans la suite 

de la refonte syndicale et de la création du CIO au milieu des années trente57. 

En dépit de ce passé militant, Zinn insiste pourtant sur le caractère circonstanciel de son 

implication dans le mouvement de libération noire naissant. A ce titre, sa démarche est très 

différente de celle de Staughton Lynd, qui allait exprimer le souhait d’enseigner dans une 

université noire58. Jeune historien promis à une carrière prestigieuse, Lynd choisira plutôt de 

s’impliquer dans le mouvement des droits civiques en rejoignant le minuscule département 

d’histoire de Spelman College en 1961. Son rôle dans le mouvement deviendra particulièrement 

important, à la fois sur le campus de Spelman et pour la construction du SNCC. Lors de « l’été de 

la liberté » (Freedom Summer) en 1964, il deviendra l’un des directeurs du projet des « Ecoles de 

la liberté » (Freedom Schools) 59.  

Conscient du caractère profondément injuste et intolérable du système de ségrégation 

raciale auquel étaient soumises ses étudiantes, Zinn n’envisage pas pour autant son rôle comme 

relevant de la prise d’initiative60. Mais il se tient prêt à soutenir toute initiative venant de ses 

étudiantes : 

Mon rôle n’était pas, en tant qu’enseignant blanc, d’ouvrir la voie. Mais j’étais ouvert à 
tout ce que mes étudiantes pouvaient proposer car il était pour moi inacceptable qu’un 
professeur dût limiter son enseignement à la salle de cours alors que tant de choses se 
jouaient à l’extérieur61. 

                                                           
57 Le District 65 est désormais rattaché à la structure des Wholesale and Retail Workers of America. Zinn ne 
mentionne que brièvement son appartenance à ce syndicat dont il souligne cependant l’identité de gauche et la 
combativité de ses membres. Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 179-80. Pour une description du rôle de District 65 
dans la Marche de 1963, voir Nichter, « Old Left and Civil Rights Movement », op. cit., pp. 63 ; 115-16.  
58 Zinn et Lynd s’étaient rencontrés à New York lors d’une réunion d’historiens. Peu de temps après, Zinn aura la 
possibilité d’élargir le département de sciences politiques à Spelman ; il s’empressera de proposer un poste à Lynd, 
qui venait de terminer son doctorat à l’université de Columbia. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 181. 
59 Staughton Lynd, « Stepping Stones », op. cit., p. 65. Zinn, Zinn Reader, pp. 529-39. 
60 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 16. 
61 « I knew it was wrong for me, a white teacher, to lead the way. But I was open to anything my students wanted to 
do, refusing to accept the idea that a teacher should confine his teaching to the classroom when so much was at stake 
outside it ». Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 21. 
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c) Un professeur blanc respectable 
 

Dans ce contexte d’effacement de son histoire militante, Zinn tire sa légitimité dans le 

mouvement de son statut social. Ainsi pendant la campagne de déségrégation des bibliothèques 

publiques d’Atlanta, il participe en tant qu’« enseignant et modérateur du projet de sciences 

sociales de Spelman62 ». C’est aussi à ce titre qu’il aide à monter le projet de contestation de la 

ségrégation raciale lors des délibérations du Conseil du Sénat de Georgie en 1959. Le scandale 

provoqué lors d’une séance publique, au cours de laquelle le groupe s’assoit dans la zone 

réservée aux Blancs, aurait pu conduire à des arrestations. Mais le président de l’assemblée, 

s’étant enquis de l’identité du groupe, préférera accueillir « chaleureusement le professeur et ses 

étudiantes de Spelman », signalant par là combien la position de professeur blanc pouvait servir 

de protection63. 

C’est aussi en tant que professeur que Zinn prend des risques. Il est arrêté par la police 

d’Atlanta alors qu’il raccompagne l’une de ses étudiantes chez elle. Lana Taylor revenait tout 

juste d’un séjour en programme d’échange en France. Arrêtés pour « conduite inappropriée », 

Zinn et Taylor sont écroués. Après plusieurs tentatives infructueuses, Zinn obtient le droit de 

téléphoner à l’avocat Don Hollowell qui parviendra à obtenir leur libération et l’abandon des 

suites judiciaires de l’affaire. Cet « épisode kafkaïen » constitue l’une des rares arrestations dont 

Zinn sera victime dans le Sud, et ce malgré les nombreuses manifestations et actes de 

désobéissance auxquels il prend part64.  

La rencontre de Zinn avec les étudiantes de Spelman reflète en quelque sorte la rencontre 

plus large entre générations qui permettra la création du Student Nonviolent Coordinating 

Committee en avril 1960. De professeur blanc respectable, il deviendra alors « observateur-

participant » et « conseiller adulte » du SNCC.

                                                           
62 Zinn, Zinn Reader, p. 31. 
63 A l’époque en effet, les jeunes filles n’étaient pas encore prêtes à se faire arrêter et à aller en prison. Elles le 
seraient deux ans plus tard. Zinn, Southern Mystique, pp. 116-17. Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 21-22  
64 Tout voyage interracial – et mixte de surcroît – était particulièrement dangereux. En général, les gens du 
mouvement cachaient les voyageurs blancs, et vice versa. A propos de cet incident, Zinn se souvient que ce sera la 
seule fois qu’il passa une nuit en prison dans le Sud. Zinn, Southern Mystique, pp. 136-37.  



Chapitre II, deuxième partie : 
II. Le SNCC et les « groupes concrets » afro-américains 

A. Dynamiques de fondation du groupe 

1. Le tissu social de la communauté noire 

a) La fondation du SNCC 

La réunion de fondation de ce comité étudiant vise d’abord la coordination des sit-in dans 

le pays. Elle se tient à l’initiative d’Ella Baker à l’université de Shaw dans la ville de Raleigh en 

Caroline du Nord. Baker a alors bien conscience de l’importance des canaux de communications 

existant à petite échelle, autour de liens personnels1.Comme illustré précédemment, les réseaux 

famliaux constitueront un fil conducteur déterminant. 

Plus le tissu social de la communauté noire était structuré, plus la mobilisation était aisée, 

comme en témoigne la mobilisation à Atlanta. L’association NAACP joue aussi un rôle 

important, mais plutôt secondaire. La vitesse de propagation des sit-in est telle qu’au lieu de la 

centaine de délégués prévus, Baker comptera près de 300 personnes présentes à la réunion de 

fondation.  

b) Impact du maccarthysme sur la communauté noire 

Cette primauté des relations personnelles sur le tissu organisationnel des « groupes 

concrets » afro-américains est symptomatique des effets dévastateurs du maccarthysme. 

L’historienne Ellen Schrecker souligne en effet combien le maccarthysme restructure 

profondément le paysage politique du pays. Toutes les composantes de la gauche, y compris les 

associations afro-américaines sont touchées. Intimidées par l’anticommunisme dominant, qui 

associait toute volonté d’intégration raciale à l’idéologie soviétique, les associations noires se 

couperont d’un tissu associatif hérité du New Deal (y compris les syndicats et groupements 

générés durant la période de Front populaire du Parti communiste américain).  Cet 

appauvrissement organisationnel est doublé du reflux de certaines approches théoriques pourtant 

largement répandues dans la presse noire durant les années trente et quarante. Par exemple, 

l’intérêt pour les questions de décolonisation en Afrique décline et la vision internationaliste est 

largement abandonnée. De plus, la diabolisation du marxisme amenera les organisations noires à 

                                                           
1 Emily Stoper, The Student Nonviolent Coordinating Committee: The Growth of Radicalism in a Civil Rights 
Organization (1968, New York : Carlson Publishing, 1989), pp. 265-66. 
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renoncer à s’atteler aux questions de discriminations raciales dans le monde du travail. Par 

conséquent, les enjeux d’exploitation économique seront remplacés par une approche plus 

strictement légaliste du racisme2.  

 Dans ce contexte, toute mémoire de la période précédente va s’avérer précieuse. Ainsi, 

certains individus issus des générations marquées par la période des années trente et quarante 

vont devenir des piliers de ces « groupes concrets », qui, bien qu’affaiblis, n’en continueront pas 

moins d’assurer une certaine continuité historique. Ainsi, Whitney Young (1921-1971) avait été 

profondément marqué par son expérience de la Seconde Guerre mondiale3. Son identité de 

génération est d’autant plus importante à souligner que Young est représentatif de toute une 

génération de militants afro-américains qui se radicaliseront durant les années de guerre et la 

Double-V Campaign.  

Cette mobilisation pour une « double victoire », politique sur le front intérieur et militaire 

sur le front extérieur, exprimait la possibilité de combiner la lutte contre la ségrégation raciale et 

contre le fascisme. Ella Baker avait elle-même été très impliquée dans cette campagne, alors 

qu’elle sillonnait les Etats du Sud pour structurer les réseaux de solidarité au sein des 

communautés noires rurales dans le but de développer l’organisation de la NAACP4.  

 2. Ella Baker 

a) Mémoire vivante de l’expérience noire 

Ella Baker est elle-même issue de ces générations antérieures. Elle acquiert une légitimité 

dans le mouvement grâce à son expérience passée car elle contribue à un processus de 

« transmission d’expériences5 ». Petite-fille d’esclaves, elle est née en 1903 au moment de 

l’instauration de la ségrégation raciale légale avec les lois Jim Crow qui se généralisent dans le 

Sud durant les années 1890. Après des études supérieures brillantes à Shaw University, elle 

renonce à une carrière d’enseignante. Les bouleversements socioéconomiques suite à la Grande 

                                                           
2 Ellen Schrecker, Many Are the Crimes: McCarthyism in America (New York : Little, Brown, 1998), pp. 390-91. 
3 Zinn comme Whitney Young avaient été témoin du dynamisme des étudiants durant la campagne de déségrégation 
d’Atlanta. Young était de la même génération que Zinn. Rudi Williams, « Whitney M. Young Jr.: Little-Known Civil 
Rights Pioneer », American Forces Press Services, 1er février 2002 http://www.defenselink.mil/news/newsarticle 
[consulté le 10 mars 2007]. 
4 Peniel E. Joseph, Waitin’ Til The Midnight Hour: A Narrative History of Black Power in America (New York : 
Henry Holt & Company, 2006), pp. 3-4. Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the 
American Left (1990, New York : Oxford University Press, 1998), p. 370. 
5 Ransby, Baker and the Black Freedom Movemen: A Radical Democratic Vision (Chapel Hill : University of North 
Carolina Press, 2003), p. 91. 
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Dépression vont l’amener à se tourner vers la gauche américaine6. Elle quitte la Caroline du Nord 

pour Harlem et s’implique dans diverses organisations formant la nébuleuse de la gauche 

américaine de l’époque. Son engagement dans l’Association chrétienne pour jeunes femmes 

(YWCA : Young Women’s Christian Association) et la Coopérative pour les jeunes Afro-

Américains (YNCL : Young Negroes’ Cooperative League) vont l’amener à réfléchir sur la 

démocratie, la convaincant de l’importance des enjeux économiques pour la communauté noire7.  

b) Une expérience du radicalisme afro-américain 

Les années quarante sont une période de radicalisation pour les Afro-Américains et ce pas 

uniquement pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. La ville de New York 

est marquée par des actions collectives pour l’égalité raciale particulièrement importantes 

dans l’immédiat après-guerre et Harlem devient l’un des « centres névralgiques 8» de cette vague 

contestataire imprégnée des idéaux antiracistes de la guerre. Ceci se cristallise politiquement pour 

Baker dans diverses campagnes contre la brutalité policière, puis se traduit par son implication 

dans le processus électoral en adhérant au Parti libéral en 1951 et 19539. D’autres groupes tels le 

Conseil national des travailleurs noirs (National Negro Labor Congress) et le Conseil pour les 

droits civiques (Civil Rights Congress) se lient brièvement au Parti communiste américain, qui 

avait alors atteint, durant la première moitié des années 1940, le sommet de sa popularité10.   

A la fin des années cinquante, Baker oscille entre les deux organisations principales de la 

communauté noire. Lorsque le maccarthysme paralyse l’ensemble de la gauche, Baker est un 

membre actif de la NAACP. Les purges anticommunistes affaibliront durablement l’organisation, 

qui perd des dizaines de milliers de militants durant les années cinquante. Le groupe va adopter la 

ligne officielle de l’anticommunisme, accentuant par là une ambivalence structurelle vis-à-vis de 

son aile la plus radicale. Une telle attitude avait en effet préexisté aux années cinquante ; les 

                                                           
6 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 21-22 ; 48-63. 
7 Son ancrage générationnel la rapproche de Bayard Rustin, A. Philip Randolph, Stanley Levison et George Shuyler. 
Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 71-90. Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., 
Encyclopedia of the American Left (1990 ; New York : Oxford University Press, 2e éd., 1998), pp. 135-40. Voir la 
notice biographique en annexe 2. 
8 Joseph, Narrative of Black Power, p. 3. 
9 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 151-58.  
10 Des intellectuels bientôt influents comme Harold Cruse rejoignent brièvement le Parti communiste en 1946. 
Joseph, Narrative of Black Power, p. 4. 
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tensions internes dataient même de la fondation du groupe et avaient conduit à la démission de 

l’un de ses membres fondateurs W. E. B. Du Bois11.  

Mais les expulsion n’empêchèrent pas l’organisation d’être accusée de communisme, 

surtout suite à la victoire juridique de Brown v. Board of Education en 1954. Ayant elle aussi 

souffert de l’atmosphère malsaine du groupe, inspirée par le boycott victorieux à Montgomery en 

1955, Baker choisit de rejoindre la Conférence des dirigeants chrétiens du Sud (SCLC) en janvier 

1958. Mais la timidité politique du groupe l’amène à rechercher d’autres structures de 

fonctionnement12. Ainsi, lorsque les sit-in éclatent en 1960, Baker est prête à s’engager dans cette 

nouvelle aventure.  

3. Les générations antérieures 

b) Une continuité entre organisations afro-américaines 

Comme en illustration de la mobilité et de la vitalité de la communauté afro-américaine, 

Baker affirme qu’elle ne s’est « jamais battue pour une organisation mais pour une cause ». Si 

« l’éthos de la guerre froide13 » a en partie paralysé les organisations noires, quelques poches de 

résistance féroce ont persisté dans le Sud durant les années cinquante. Baker soutient alors l’aile 

la plus militante du mouvement : Robert F. Williams en Caroline du Nord, le révérend Fred 

Shuttlesworth à Birmingham (Alabama), les Simpkins de Shreveport (Louisiane) et le couple 

Anne et Carl Braden de Louisville (Kentucky)14. A la fin de la décennie, des mouvements de 

protestation émergent dans divers endroits. Baker s’installe à Atlanta en 1958 et prépare, en lien 

avec la Conférence sudiste pour l’éducation (SCEF : Southern Conference Educational Fund)  et 

la SCLC, une action symbolique prévue pour se dérouler dans la capitale de Washington, D.C15. 

                                                           
11 W. E. B. Du Bois avait évolué en faveur du panafricanisme entre 1909 et 1934, une position restée minoritaire 
dans un groupe attaché au projet d’intégration dans la société américaine. Schrecker, Many Are the Crimes, p. 393. 
12 Le contexte de guerre froide a paradoxalement alimenté la contestation noire. La même année que le boycott de 
Montgomery a lieu la conférence de Bandung en Indonésie. Cette conférence « afro-asiatique », présidée par le 
président indonésien Sukarno devant les premiers ministres Indien, Burman, Ceylan et Pakistanais, avait pour 
objectif d’établir, avec les quelques vingt-neuf nations « non-occidentales » représentées, un « troisième bloc » 
opposé aux modèles américain et soviétique. Si le poids politique réel de ce bloc est largement discuté, sa 
signification symbolique ne pouvait échapper aux afro-américains revendiquant leurs droits aux Etats-Unis. Joseph, 
Narrative of Black Power, p. 7. Concernant les repositionnements géostratégiques de la guerre froide et leur impact 
sur la lutte antiraciste aux Etats-Unis, voir l’ouvrage important de Mary Dubziak, Cold War Civil Rights: Race and 
the Image of American Democracy, (Princeton : Princeton University, 2002). 
13 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, p. 209. 
14 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 212-16. Granjon, Amérique de la contestation, pp. 172-72. 
Buhle dir., Encyclopedia of the American Left, pp. 94 ; 437 ; 513. Voir les notices biographiques en annexe. 
15 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 181-84; 231-35. Les assises se tiendront le 31 janvier 1960. 
Le 1er février, les premiers sit-in se produisent en Caroline du nord.  
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Surprise et inspirée par le mouvement naissant, Baker décide de faire de la construction d’une 

organisation de jeunesse l’une de ses priorités.  

Ainsi, malgré la crise du maccarthysme, Baker hérite et contribue à assurer la continuité 

entre les « groupes concrets » auxquels elle participe. En ce sens, Zinn va bénéficier de cette 

pérennité organisationnelle au sein de la communauté afro-américaine. Comme le reste de la 

minorité blanche dévouée à la cause antiraciste (les militants Carl et Ann Braden, ou la 

romancière Lilian Smith) issue de générations antérieures, il allait retrouver une famille politique 

grâce à l’essor du mouvement des droits civiques16.   

Initiatrice du congrès fondateur d’octobre 1960 visant à coordonner les sit-in, Baker 

deviendra un « mentor17 » pour des dizaines de jeunes gens dans le mouvement, Noirs et 

Blancs18, femmes et hommes. Son expérience des organisations afro-américaines existantes 

l’amène à défendre l’autonomie estudiantine contre un quelconque contrôle des aînés sur ce 

nouveau phénomène militant19.  

Baker va œuvrer sans relâche à conserver l’unité du groupe lors des crises stratégiques qui 

vont traverser le SNCC dans les mois et les années suivantes20. Sa vision à long terme deviendra 

un atout précieux dans un groupe essentiellement composé de jeunes peu expérimentés mais 

dévoués corps et âme au mouvement21. 

A ce titre, il est frappant de constater à quel point les militants issus des générations 

antérieures joueront un rôle déterminant pour assurer la continuité entre les diverses cohortes 

d’âge impliquées dans les luttes de libération noire. En particulier, certains anciens combattants 

afro-américains, marqués par l’expérience de la Seconde Guerre mondiale, devinrent des porte-

parole incontournables de la communauté noire. Membres influents de la NAACP, Robert F. 

                                                           
16 Buhle, dir. Encyclopedia of the American Left, pp. 101-03; pp. 135-40; Polsgrove, Divided Minds, p. 22. Lilian 
Smith (1897-1966) est notamment l’auteur du roman Strange Fruit (1944) qui raconte l’histoire tragique d’une 
rencontre amoureuse entre un jeune homme blanc, issu d’une famille aisée et une jeune femme noire. 
17 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, p. 262. 
18 Pour des indications concernant le choix des termes permettant de décrire la réalité raciale du pays, voir le chapitre 
II, première partie. 
19 « (…) Some tried to make it the student arm of SCLC, which had put up the few dollars to hold the meeting. They 
decided that it was too early to fix the structure of the organization, but the feeling was that it ought to be 
independent of adults. » Stoper, Student Nonviolent Coordinating Committee, p. 266.  
20 En août 1961, une première crise oppose les partisans de campagnes d’inscription des Afro-Américains sur les 
listes électorales aux partisans de stratégies de désobéissance civile. Baker défend l’idée que ces deux stratégies 
seraient en fait complémentaires et contribue ainsi à préserver l’unité d’un groupe encore peu expérimenté. Ransby, 
Baker and the Black Freedom Movement, p. 262. 
21 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 266 ; 269. Certains perdront leur emploi, d’autres seront 
exclus de leur école ou de leur université. Ella Baker savait comment conseiller les jeunes qui prenaient le risque de 
s’engager dans le mouvement. Zinn, Southern Mystique, pp. 162-63. 
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Williams (Caroline du Nord), Medgar Evers, Amzie Moore (Mississippi) et Fred Shuttlesworth 

(Alabama) furent profondément marqués par la guerre22.  

Zinn considère quant à lui récemment qu’il est important de retracer les expériences des 

militants plus âgés du mouvement et notamment de souligner l’impact de la Seconde Guerre 

mondiale sur les Afro-Américains. Selon lui, il faudra attendre une dizaine d’années [après la 

guerre] pour que les effets de cette « colère23 » se fassent sentir véritablement. 

c) La génération de la Seconde Guerre mondiale 

La continuité entre générations se trouve renforcée par la participation de Zinn au SNCC, 

confirmant ainsi l’importance de l’expérience de la Seconde Guerre mondiale. Zinn est absent 

lors de réunion de fondation du SNCC. Il bénéficie alors d’une bourse d’études pour effectuer des 

recherches sur le Sud-Est à l’université d’Harvard. De retour à Atlanta à l’automne 1961, il est 

alors convié à intervenir publiquement lors d’une conférence du SNCC à Atlanta. Ella Baker et 

James Forman, tous deux membres du comité d’organisation du groupe, lui proposent à cette 

occasion de rejoindre le groupe en tant que « conseiller adulte24 ». Il devient alors le 

« remplaçant25 » d’Anne Braden qui avait jusque-là secondé Ella Baker à cette fonction. 

Anne et Carl Braden sont un couple de Blancs originaires du Kentucky engagés dans le 

mouvement antiraciste depuis les années cinquante. Accusé d’avoir été membre du Parti 

communiste, Carl sera brièvement emprisonné tandis que sa femme Anne poursuit son propre 

engagement. Le couple jouera un rôle très important au sein de la Coalition pour financement de 

l’éducation dans le Sud (Southern Conference Education Fund : SCEF) durant la première moitié 

des années soixante en assurant une continuité entre les militants plus âgés, engagés dans la lutte 

antiraciste depuis la fondation du groupe en 1946, et les plus jeunes, regroupés autour du SNCC.  

                                                           
22 Local People: The Struggle for Civil Rights in Mississippi (Urbana : Illinois University Press, 1994), pp. 1; 19; 49. 
John Dittmer, Local People : The Struggle for Civil Rights in Mississippi (Urbana : Illinois University Press, 1994), 
pp. 1; 19; 49. Voir les notices biographiques en annexe 2. 
23 Parmi les hommes du mouvement qu’il côtoiera et qui auraient pu, selon lui, servir pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il cite C.T. Vivien et le révérend Fred Shuttlesworth. Zinn, entretien avec l’auteur, 11 avril 2007, Boston 
University. Dans son ouvrage Southern Mystique, Zinn a d’ailleurs noté le rôle joué par le groupe d’anciens 
combattants de l’AVC (voir chapitre I) durant la campagne de déségrégation à Atlanta. 
24 « Adult advisor ». Ce terme renvoie à l’identité de génération plus complexe du SNCC. Nous choisissons de le 
traduire littéralement. 
25 Joanne Grant, Ella Baker: Freedom Bound (New York, John Wiley and Sons, 1998), p. 155. Grant évoque le rôle 
de « conseiller adulte » joué par Braden durant les premiers mois du SNCC. En tant que codirectrice du Southern 
Conference Educational Fund, Braden avait subventionné le SNCC pour permettre le recrutement d’un étudiant 
blanc, Robert Zellner chargé de développer les activités du SNCC sur les campus blancs du Sud. Selon Zinn, Anne 
Braden était trop occupée à diriger le SCEF pour remplir son rôle de conseiller adule du SNCC. 
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Créée à la Nouvelle-Orléans dans l’esprit du New Deal, la SCEF est la première 

organisation de la région aux objectifs interraciaux aussi publiquement affichés. Le groupe 

parviendra à résister au maccarthysme notamment grâce au soutien d’Eleanor Roosevelt et à la 

ferveur du chrétien-démocrate Jim Dombowski, directeur exécutif du SCEF durant la période 

trouble des années cinquante. Le renouveau des luttes à la fin de la décennie va permettre de 

redynamiser une telle organisation26. 

                                                           
26 Carl Braden invoquera le cinquième amendement et refusera de répondre aux questions de la Commission des 
activités anti-américaines de la Chambre (HUAC). Les Braden continueront de taire la réalité de leurs liens avec le 
Parti communiste tout au long de leurs vies. Voir les biographies en annexe 2. Ransby, Ella Baker, p. 92. Zinn 
considère que la pression subie par le couple Braden du fait de leur passé communiste ne sera jamais une cause de 
rupture pour le SNCC. Pour lui, ce groupe résistera au chantage anticommuniste qui dominait la vie politique du 
pays. Zinn, correspondance électronique avec l’auteur, 30 janvier 2008. Grant a la même position concernant le 
SNCC. Grant, Baker, pp. 157-58. Mais Ransby est plus mitigée, Baker and the Black Freedom Movement, p. 290. 
Irwin Klibaner, « Southern Conference Educational Fund », Buhle, dir. Encyclopedia of the American Left, pp. 784-
85. 
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B. Le rôle complexe des « conseillers adultes » 

1. Une définition de rôles d’âge 

a) Le flou organisationnel dans le SNCC 
 

Comme le souligne Zinn, on ne rejoint pas formellement le groupe du SNCC27. La 

fonction de « conseiller adulte » occupée par Ella Baker et Howard Zinn est d’abord assez floue, 

et ce d’autant plus que le moteur de SNCC est la jeunesse noire du Sud. Le rôle prendra sens à 

travers ses liens avec ses étudiantes et au fil de son implication dans le mouvement. Son approche 

en tant qu’« historien participant28 » du mouvement des droits civiques va poser les bases de son 

identité intellectuelle durant les cinq années suivantes.  

b) La primauté de la jeunesse 
 

Le statut de « conseiller » renvoie à la distinction de génération qui est faite au sein du 

groupe du SNCC. A priori simplement descriptif, ce terme est en fait très significatif au vu des 

bouleversements d’ordre générationnels ayant marqué la période. Zinn lui-même a tôt fait de le 

déconsidérer, soulignant que toute structuration formelle des rapports entre les militants était 

rejetée par SNCC, dont la philosophie était plutôt hostile à toute forme de hiérarchie29.  

Lors du congrès fondateur du groupe, le rôle de la jeunesse sera souligné par Martin Luther King 

qui critiqua assez vivement les organisations noires plus traditionnelles pour leur passivité. La 

vague de sit-in de 1960 indique selon lui l’avènement d’une nouvelle génération contestataire 

                                                           
27 Joan Browning était une jeune femme blanche originaire du Sud et nouvellement impliquée dans le mouvement. 
Elle se souvient que « rejoindre » le SNCC était un terme bien trop formel. « On se choisissait le rôle qui nous 
convenait et puis on évoluait dans le mouvement en fonction de son inspiration personnelle. (…)Voilà comment je 
me suis retrouvée à participer au voyage de la liberté d’Albany ». Barbara Ransby, dir. Deep in Our Hearts: Nine 
White Women in the Civil Rights Movement (Athens: University of Georgia Press, 2000), p.  66. Carson, In Struggle, 
p. 43 ; pp. 66-70. Cependant, à la différence des jeunes qui s’impliquèrent dans SNCC, Zinn, comme Baker et 
Forman, se voit proposer une fonction bien spécifique. Son identité en tant que « conseiller adulte » va structurer sa 
démarche intellectuelle et ses priorités militantes pour les sept années à venir. C’est précisément ce flou quant à 
l’importance du rôle de Zinn que nous tenterons de clarifier. Howard Zinn, correspondance avec l’auteur, 30 janvier 
2008.  
28 « Historian participant » est un terme qui, à notre connaissance, a été proposé par Zinn pour décrire son propre 
engagement dans le mouvement, puis repris par d’autres historiens. Nous choisissons ici de traduire ce terme 
littéralement. Zinn, « The Politics of History in the Era of the Cold War », André Schiffrin, dir., The Cold War and 
the University: Toward an Intellectual History of the Postwar years (New York: New Press, 1997), p. 52.  
29 Zinn, correspondance avec l’auteur, courriers électroniques des 30 janvier et 25 février 2008. 
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dans les lycées et universités du Sud (et, dans une moindre mesure d’abord, du nord) du pays. 

Ella Baker qui reste particulièrement attentive au maintien d’une structure indépendante de 

l’organisation de jeunesse, qu’elle considère comme le moteur de mouvement naissant30. Dans 

cette perspective, le rôle de « conseiller adulte » consiste à respecter l’autonomie politique de la 

jeunesse.  

La distinction de génération entre les adultes d’une part et les jeunes d’autre part n’est pas 

anodine. Pour les militants du SNCC, il s’agit d’insister sur le rôle de direction assumé en priorité 

par les jeunes, tout en formalisant la présence de membres plus âgés. A ce titre, Ella Baker jouera 

un rôle indiscutablement central tout au long de l’évolution du SNCC. Pilier de l’organisation, 

initiatrice de mobilisations, les témoignages sont unanimes à son égard : sa sagesse et son 

expérience vont contribuer à la consolidation du SNCC.  

Ainsi, la large reconnaissance qui lui est accordée suggère que les tensions entre générations 

n’étaient pas systématiques. Cependant la place des « adultes » associés au SNCC demeure peu 

claire31. 

2. Mentors et mémoire de « l’ancienne gauche32 »  

  a) Une errance politique 
 

Appliqué à Baker et à Zinn, le terme de « conseiller adulte » est particulièrement chargé 

historiquement. Tous deux ont gravité autour de la culture politique de « l’ancienne gauche » du 

Parti socialiste et du Parti communiste. Leur place particulière dans le SNCC suggère  certes leur 

importance en tant que « mentors » pour les plus jeunes, mais elle souligne aussi leurs propres 

déplacements organisationnels33.  

Comme nous l’avons vu précédemment, Zinn a gravité autour du Parti communiste dans sa 

jeunesse sans jamais le rejoindre formellement. Après la guerre, il poursuit son engagement dans 

                                                           
30 Ransby, Ella Baker, pp. 240-44. Contre l’avis des dirigeants du SCLC, Baker défend avec force l’autonomie du 
groupe. Elle s’invite notamment à une réunion officieuse du groupe et critique ceux qui s’arrogent le droit de 
considérer l’organisation de jeunesse comme une extension de leur propre association. Ransby, Ella Baker, pp. 242-
43.  
31La différence d’âge des conseillers adultes est plus importante que celle entre un Robert Moses, l’un des aînés du 
SNCC (né en 1935) – et l’une de ses figures les plus influentes – et John Lewis (né en 1940), l’un des fondateurs du 
groupe de Nashville. James Forman (1928-2005) fait figure de transition entre les « conseillers adultes » et les 
jeunes. Carson, In Struggle, pp. 62-3 ; John Lewis & Michael d’Orso, Walking with the Wind: A Memoir of the 
Movement (New York : Harcourt Brace and Company, 1998), p. 15. Voir les notices biographiques en annexe 2. 
32 Pour une discussion des termes concernant la gauche américaine, voir l’introduction et le chapitre I. 
33  Le terme est « political mama », cité dans Grant, Baker, pp. 125-46. 
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le mouvement ouvrier en tant que syndicaliste de la section District 65 et en représentant de 

l’association d’anciens combattants de l’AVC. Suite à l’échec de la campagne de Wallace en 

1948 et à la montée de l’anticommunisme, Zinn se retire de toute association politique formalisée 

et structurée. Les pressions du FBI restreindront effectivement sa liberté d’expression politique.  

Durant ses études doctorales, Zinn est toujours un homme de gauche, mais désormais sans 

« groupes concrets » auxquels se rattacher. Son expérience syndicale antérieure, puis son 

parcours tardif d’étudiant n’ont pas de prolongement dans une organisation. En un sens, Zinn est 

alors un orphelin politique et son errance politique prend fin lors de son intégration au SNCC34.  

b) Identités taboues 
 

Ce malaise de Zinn concernant son propre passé politique est notable dans l’ambivalence 

de son identité de génération. Sa vie passée était en partie connue de ses étudiantes, collègues et 

amis car il en évoque librement certains épisodes concernant par exemple son quotidien dans le 

quartier de Bedford Stuyvesant à New York ou encore son expérience de bombardier durant la 

guerre35. Mais il semble qu’il ait largement fait l’impasse sur son passé politique36.  

En effet, relatant les étapes de la campagne de déségrégation raciale des bibliothèques publiques 

d’Atlanta, Zinn évoque dans ses écrits le rôle constructif joué par « le comité interracial37 » 

d’anciens combattants, l’American Veterans Committee (AVC), sans préciser sa propre 

implication dans ce groupe quelques années auparavant et sans insister non plus sur le 

radicalisme particulier de ce syndicat.  

La chape de plomb de « l’éthos de la guerre froide38 » a sapé la confiance politique 

de militants issus de générations issues de « l’ancienne gauche ». Si Zinn subit les intimidations 

du FBI, le couple des Braden a été autrement marqué par la « chasse aux rouges ». Baker a quant 

à elle accepté de cautionner la purge anticommuniste dans la NAACP au plus fort 

du maccarthysme39. Durablement traumatisée par cette expérience , elle fera par la suite de la 

liberté d’expression l’un des ses principaux combats aux côtés d’Anne Braden. 

                                                           
34 Concernant ces questions, voir le chapitre I, 2e partie.  
35 Zinn, Southern Mystique, p. 24. 
36 Staughton Lynd, entretien téléphonique avec l’auteur, 22 décembre 2008. 
37 Zinn, Southern Mystique, p. 45. 
38 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, p. 209. 
39 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, pp. 159-61.  
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Dans le contexte anticommuniste, toute revendication de transformation sociale devait donc être 

formulée avec précautions. Avec l’affaiblissement de la gauche, tout un ensemble d’approches 

discursives seront abandonnées. Ellen Schrecker considère en effet que les « contours 

mentaux40 » du pays sont alors bouleversés. Avec l’effondrement des réseaux de la gauche 

américaine, c’est, selon elle, toute une vision du monde qui reflue. Certains types d’analyse 

tombent dans l’oubli, comme la référence à des déterminations de classes sociales ayant pour 

vocation de dépasser les clivages dits de couleur pour proposer de nouvelles formes de 

solidarité41.  

Ceci était certainement l’héritage du Parti communiste américain et ses organisations 

satellites dans le Sud durant les années trente, mais pas seulement. Nombreux étaient ceux, qui, 

se réclamant du modèle social rooseveltien, se réclamaient d’identifications sociales et 

personnelles non réductibles aux déterminismes raciaux. Comme le précise Schrecker : « Les 

valeurs constitutives du Front populaire comme la glorification de l’homme ordinaire, la 

célébration du travail et de la diversité culturelle avaient désormais disparu », ainsi que « la 

conscience de classe et la valorisation de la lutte collective » encore si influentes dans les années 

trente et quarante42.  

Si le maccarthysme n’est pas l’unique facteur (ni même peut être le facteur déterminant) 

de la division entre Blancs et Noirs, celui-ci a cependant accentué, voire systématisé, des 

divisions qui n’existaient pas précédemment, consolidant une structuration du mouvement sur des 

bases plus identitaires. Par exemple, au début des années cinquante, la crainte d’être taxés de 

« rouges » avait poussés certains groupes locaux de la NAACP à refuser d’accepter des Blancs 

dans leurs rangs43.  

Selon Schrecker, le mouvement des droits civiques se voit en partie dicter ses 

revendications dans un contexte anticommuniste qui réduisit considérablement le champ des 

possibles politiques, en termes d’alliances et de perspectives de mobilisation. Séparé d’alliés 

potentiels (comme les syndicats dans le Sud), le mouvement va éviter de s’atteler aux problèmes 

                                                           
40 Schrecker, Many Are the Crimes, p. 395. 
41 Toute terminologie faisant référence aux classes sociales disparaîtra des principaux medias. Plus généralement, les 
producteurs de la culture de masse (enseignants, journalistes, écrivains, artistes et réalisateurs de cinéma) choisiront 
consciemment de modérer leurs discours. Schrecker, Many Are the Crimes, pp. 395-96. Margo Anderson, « The 
Language of Class in Twentieth Century America », Social Science History, vol. 12 (décembre 1988), pp. 349-75.  
42 Schrecker, Many Are the Crimes, p. 395. 
43 Schrecker, Many Are the Crimes, p. 393. 
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de pauvreté des Afro-Américains, préférant concentrer leur lutte sur les questions d’inégalité 

juridique dans le Sud du pays44. 

 c) Le rôle implicite du « conseiller adulte » 
 

Cependant, d’autres façons de structurer le discours politique et social vont devoir 

rapidement combler un tel vide. Car lorsque de nouvelles vagues de contestation émergent dans 

le Sud, il faut bien trouver un langage pour décrire – et construire – ces nouvelles formes de 

solidarité. Ainsi, le terme de « conseiller adulte », interprété d’abord de façon simplement 

descriptive, peut cacher un héritage historiquement plus complexe. L’exploration du passé 

politique de Baker et de Zinn suggère en effet combien leur histoire militante antérieure va les 

destiner à jouer des rôles politiques importants dans le SNCC et dans le mouvement plus 

largement. 

A ce titre, le terme de « conseiller adulte » renvoie en creux à l’engagement politique d’Ella 

Baker et de Howard Zinn. La terminologie choisie désamorce toute considération idéologique, 

comme si la neutralité affichée du terme évitait de mettre les adultes ainsi désignés en situation 

de vulnérabilité45. Ainsi, la fausse simplicité de l’expression constitue un héritage de l’idéologie 

de la guerre froide. Tel un indice supplémentaire de cette réticence à reconnaître l’existence 

d’expériences militantes antérieures aux années cinquante, Zinn reconnaît n’avoir jamais abordé 

son propre passé de militant dans ses conversations avec Ella Baker46.  

Ainsi l’appellation de « conseiller adulte » désigne un statut particulier au sein du groupe, 

suggérant une contribution qualitativement différente dans le SNCC.  

                                                           
44 Si Martin Luther King, Jr. se tourne vers les enjeux d’inégalité économique vers la fin de la décennie, il le fera de 
façon relativement isolée, notamment sans le soutien du gouvernement fédéral. Schrecker, Many Are the Crimes, p. 
395.  
45 Ransby, Baker and the Black Freedom Movement, p. 270 
46 Zinn, entretien avec l’auteur, 11 avril 2007, Boston University. Enregistrement en possession de l’auteur. Cette 
absence de partage des expériences antérieures peut surprendre. Il est difficile d’imaginer que ces militants 
expérimentés n’aient pas partagé leurs passés respectifs. Une explication possible tiendrait à l’autocensure qui 
imprégna la psychologie de nombre de victimes du maccarthysme. Par souci de protection (de soi-même et du 
mouvement), le passé des militants était étaient généralement passés sous silence, pour éviter qu’il ne soit diffusé par 
les journalistes. Durant cette période, toutes les organisations du mouvement des droits civiques auraient à répondre 
à la question de leurs alliances supposées avec des individus ayant appartenu de près ou de loin au mouvement 
communiste.  
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3. Le SNCC, ou l’appartenance identitaire comme identité problématique 

a) Ella Baker ou l’identification complète  
 

L’influence de Baker est unanimement reconnue par le groupe du SNCC. Lors de crises 

stratégiques importantes, elle représente une boussole, toujours concentrée sur les objectifs à long 

terme du mouvement. Par exemple, son fameux article, « More Than a Hamburger47 » devient un 

texte central pour le SNCC, car Baker y défend des perspectives à long terme, au-delà des enjeux 

d’égalité proprement juridique et concernant une égalité économique plus fondamentale que 

l’égalité des droits en tant que consommateurs.  

En tant qu’historien participant, Zinn soulignera lui aussi l’importance de Baker. Outre sa 

dimension militante, Baker avait des qualités intellectuelles particulières. Dans son excellente 

biographie de Baker, Ransby souligne son statut d’ « intellectuelle organique48 » dans le SNCC. 

Ransby insiste sur l’aptitude de Baker à tirer son savoir, non pas d’une formation universitaire 

classique, mais plutôt d’une pratique de l’engagement dans une communauté : elle serait donc 

une « intellectuelle influente étrangère au milieu universitaire » par opposition à une « élite 

intellectuelle spécialisée49 ». 

Or à l’inverse de Baker, le rôle de Zinn en tant que « conseiller adulte » ne semble pas 

aller de soi. Contrairement à elle, il est issu d’une formation universitaire classique. Cette identité 

en tant qu’intellectuel peut surprendre dans un groupe connu pour son apologie de l’action 

directe, son moralisme et son hostilité envers tout intellectualisme50. Ransby, qui a pourtant 

étudié l’importance de la continuité entre générations dans le SNCC définit Zinn par l’incongruité 

de son statut. Homme blanc en marge des positions dominantes de sa génération, Zinn pose 

problème. Ainsi, Ransby n’adopte pas à son égard la même terminologie. Il est un « renégat 

racial », ce qui l’amène à occuper une place incongrue dans le groupe. Ici encore, c’est la 

marginalité du statut de Zinn qui prime. 

                                                           
47 Ransby, Ella Baker, p. 270.  
48 Ransby, Ella Baker, pp. 74; 386-87. 
49 « Non-university-based intellectual »; « specialized elite of intellectuals ». Ransby, Ella Baker, pp. 386-87. 
50 Granjon, L’Amérique de la contestation, pp. 157-162. « Non idéologique, apolitique, le SNCC n’élabore aucune 
analyse théorique de la réalité sociale, aucun programme de revendications politiques ». Granjon, L’Amérique de la 
contestation, p. 160. 
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Baker est perçue comme ancrée dans les traditions ancestrales africaines. Joanne Grant note 

qu’en langue Swahili, une Fundi désigne une personne qui « transmet la sagesse des anciens, leur 

savoir-faire et leur savoir » au reste de la communauté51. C’est au titre de passeur d’expérience 

que le rôle de Baker est reconnu. Ainsi, les identités de Zinn et Baker sont « racialisées » 

(racialized). Si Baker appartient pleinement à la communauté qu’elle représente, Zinn n’a pas ce 

privilège. En ce sens, la signification de la participation de Zinn au mouvement demeure 

problématique. 

 b) Howard Zinn, ou l’identité partielle 
 

Pour les militants du mouvement, Zinn est d’abord le « professeur dégingandé de 

Spelman College52 » qui avait initié et participé aux actions de la ville d’Atlanta aux côtés de ses 

étudiantes. Certains se souviennent de lui comme d’un « homme de grande et fine taille », 

toujours très à l’écoute53. Son identité est d’abord celle d’un professeur pratiquant une solidarité 

active avec les jeunes du mouvement.  

Pour les étudiantes de Spelman College – comme Ruby Doris Robinson, Lénore Taitt, 

Marian Wright et Alice Walker – Zinn est un professeur qui sort de l’ordinaire. Walker se 

souvient de Zinn comme étant le premier homme blanc qu’elle rencontra qui respectait la parole 

de jeunes femmes noires54. Wright présente Zinn comme l’un des « mentors55 » de ses années de 

formation. Clairement, pour ces jeunes filles, Zinn contredit les stéréotypes raciaux 

prédominants56. 

                                                           
51 Grant, Ella Baker, p. 143. 
52 John Lewis, Michael d’Orso, Walking with the Wind, p. 315. 
53 Lewis, Walking with the Wind, p. 321. Mary King, Freedom Song : A Personal Story of the 1960s Civil Rights 
Movement (New York : Morrow and Company, 1987), p. 48.  
54 « An Evening with Studs Terkel and Howard Zinn », Berkeley University, Calif., Alternative Radio, David 
Barsamian, enregistrement audio, 14 février 1998. Enregistrement en possession de l’auteur. Walker se souvient 
d’avoir rencontré Zinn lors d’un dîner de bienvenue pour les étudiantes de Spelman. Assise à ses côtés lors de la 
soirée, elle dit n’avoir jamais communiqué jusqu'alors avec un homme blanc aussi attentif à la parole de jeunes filles 
noires. 
55 Marian Wright Edelman, Lanterns : A Memoir of Mentors (New York : Harper, 2000), pp. 24-36. 
56 L’historienne Cynthia Griggs Fleming insiste justement exclusivement sur son identité de professeur atypique. 
Ainsi dans sa biographie de Ruby Doris Smith, Fleming le présente comme un « professeur blanc de 
Spelman soucieux de la réussite universitaire de ses étudiantes » mais aussi « solidaire des manifestations 
étudiantes ». Cynthia Griggs Fleming, Soon We Will Not Cry : The Liberation of Ruby Doris Smith Robinson 
(Oxford : Rowman & Littlefield publishers, 1998), p. 63. 
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En outre, parmi les militants de première génération du SNCC57, comme John Lewis, 

Mary King, Joan C. Browning, Julian Bond et Jim Forman, Zinn est perçu comme un militant 

légitime du groupe58. Lorsqu’il rejoint SNCC, il a un statut atypique. Reconnu pour son rôle de 

« conseiller informel », Zinn conserve cependant une identité contradictoire. Car, comme le note 

Mary King, il remplit son rôle de conseiller en dépit du fait qu’il est un homme « blanc59 ». Ainsi, 

Zinn est évoqué dans la plupart des autobiographies de militants du SNCC, mais son rôle n’est 

jamais étudié de près. Par exemple, James Forman insiste davantage sur le rôle joué par les 

jeunes Afro-Américains de l’organisation. Empreint des inspirations tiers-mondistes qui allaient 

influencer le SNCC dans la seconde moitié des années soixante, Forman ne relate même pas le 

moment où Zinn fut intégré au groupe en tant que « conseiller adulte ». Baker, par contre, occupe 

une place particulière du fait de son identité de femme noire ayant une expérience militante 

précieuse pour les jeunes du SNCC60. 

  c) Le flou identitaire de l’historien 
 

L’incongruité du statut de Zinn se retrouve dans l’historiographie du mouvement. En 

effet, la nature de son rôle dans le SNCC n’a encore fait l’objet d’aucune étude systématique. 

Clayborne Carson est le premier historien à fournir une étude exhaustive et minutieuse du SNCC. 

Il reconnaît le rôle intellectuel joué par Zinn en tant qu’historien du groupe, mais il ne prend pas 

en compte son parcours militant au sein de l’association. Carson prend donc acte de l’influence 

de Zinn en tant qu’historien du mouvement, mais fait peu cas de son rôle en tant « observateur-

participant61». Par conséquent, Zinn apparaît comme un « conseiller adulte » sans épaisseur 

historique particulière, ne suggérant qu’une implication mineure dans le mouvement.  

Interrogé à ce sujet, Zinn considère que c’est à juste titre qu’il ne figure que de façon 

périphérique dans l’histoire du SNCC. D’après lui, il ne conseillait pas le groupe, « sauf de façon 

                                                           
57 Nous entendons par là les militants ayant rejoint le groupe durant sa première phase (intégrationniste et non-
violente) entre 1960 et 1964. Marquée par la désobéissance civile de masse, les sit-in et les Freedom Rides, ainsi que 
les campagnes d’enregistrement sur les listes électorales, cette phase précède le tournant du Pouvoir noir (Black 
Power) et la concentration sur les actions qui impliqueront alors la légitime défense armée et un intérêt plus marqué 
pour les centres urbains, par opposition aux régions rurales du Sud. Carson, In Struggle, pp. 2-3. 
58 James Forman, The Making of Black Revolutionaries, p. 263. 
59 Lewis, Walking with the Wind, pp. 315; 321; King, Freedom Song, pp. 48-49. 
60 Publié dans un contexte de crise quant aux perspectives pour les mouvements d’émancipation noire, cet ouvrage 
est un témoignage historique de premier plan de l’évolution intellectuelle d’un Afro-Américain ayant participé au 
mouvement. James Forman, The Making of Black Revolutionaries, pp. xiv-xxi.  
61 Carson, In Struggle, pp. 58; 62.  
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informelle » et dans des contextes particuliers.62 Il se voit plutôt comme un témoin du 

mouvement, soutenant les mobilisations voire y participant, mais prenant rarement des initiatives.  

Relatant diverses campagnes d’inscription des Afro-Américains sur les listes électorales, Carol 

Polsgrove qualifie Zinn de « scribe à la présence discrète63 », dont l’effacement masque en fait 

une implication politique de premier plan dans le SNCC. Elle insiste notamment sur ses prises de 

positions concernant la responsabilité du gouvernement fédéral et ses appels publics et répétés en 

faveur d’une force d’interposition et de protection des militants du mouvement dans le Sud. 

Somme toute, l’ambivalence du terme d’« historien participant » résume bien le décalage 

entre l’influence (à venir) de l’historien et l’invisibilité du militant. Auteur de la première histoire 

du groupe, son livre SNCC, The New Abolitionists allait acquérir une place particulière dans 

l’historiographie du mouvement64. Son statut d’historien est d’ailleurs en soi problématique car 

l’histoire du groupe est alors encore en train de se faire. Le matériau qui tient lieu de sources 

primaires est particulièrement mouvant65. L’immédiateté historique impose alors à l’historien de 

faire un travail de journaliste en s’immergeant dans le mouvement66. 

Outre les expériences militantes communes et l’établissement de liens d’amitié avec 

certains individus (anciennes étudiantes ou jeunes du SNCC), Zinn est soucieux de développer le 

groupe en tant que tel. En ceci, son rôle est similaire à celui de Baker. C’est d’ailleurs à propos de 

ces questions de consolidation interne du groupe que leur rôle de conseillers prend tout son sens. 

Ainsi durant l’année 1964 et lors de la préparation du projet de « l’été de la liberté » (Freedom 

Summer), il se consacrera à la mise en place d’un projet éducatif destiné aux jeunes du groupe.  

Zinn s’intéresse à l’avenir de jeunes ayant interrompu leurs études pour se dévouer à la cause et il 

est conscient des frustrations intellectuelles de militants d’un groupe exclusivement tourné vers 

l’action. Il œuvre donc à la structuration d’un programme d’éducation interne à l’organisation 

                                                           
62 Zinn, correspondance électronique avec l’auteur, 25 février 2008. 
63 « An unobtrusive presence, as a scribe ». Polsgrove, Divided Minds, p. 196. 
64 Zinn, SNCC, The New Abolitionists (Boston : Beacon Press, 1963). 
65 Il l’est bien plus que pour les historiens entreprenant le même projet plus tard, lorsque les archives du groupe sont 
alors classées, indexées et validées comme sources historiques. Pour Zinn, il s’agit d’explorer les compte rendus de 
campagnes politiques, de solliciter des entretiens, et de constituer, au fil de ses recherches, le corpus de sources 
primaires qu’il était utile d’explorer. C’est un projet historique et historiographique en cours de réalisation. 
66 « Une grande partie de mes informations a été acquise en étant en contact direct avec les militants du SNCC, en les 
suivant là où ils travaillent, en les observant lorsqu’ils sont en action et en sollicitant leur parole propre ». « Much of 
my information is gained firsthand, from being where SNCC people work, watching them in action, talking to them 
». Zinn, SNCC, pages préliminaires de remerciements non paginées.  
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permettant l’étude et la lecture, les discussions et la recherche, loin de l’urgence des actions de 

désobéissance civile67. 

d) L’identité problématique du militant 
 

Aujourd’hui, le décalage entre la visibilité historiographique de ses travaux sur le SNCC 

et son invisibilité relative en tant que « conseiller adulte » peut susciter l’étonnement. 

L’importance et le rayonnement intellectuel et historiographique particuliers de ses travaux 

d’historien concernant le SNCC exige précisément qu’une attention plus grande soit apportée à la 

nature de son rôle dans le groupe.  

Mais l’histoire complexe du SNCC suggère que l’absence d’étude systématique sur Zinn 

tient en fait à son identité problématique, dont les composantes (couleur de peau, différence de 

sexe et d’âge) seraient alors autant de facteurs ayant contribué à l’isoler dans la mémoire du 

groupe.  

Cette incongruité en tant que militant du SNCC varie en intensité selon les historiens, mais elle 

ne disparaît jamais complètement68. Ainsi, Ransby est amenée à redonner à Zinn une place dans 

le groupe à travers son étude sur le rôle de conseiller joué par Baker. Or elle lui assigne une 

identité par défaut, suggérant qu’un trouble demeure quant au sens de son engagement dans le 

mouvement. Dans un recueil récent de témoignages de femmes blanches engagées dans le 

mouvement, Ransby souligne le caractère atypique de la minorité de Blancs – pour la plupart 

issus de générations antérieures – s’étant associés aux contestations dans le Sud. 

Parmi ces « renégats raciaux69 », pour la plupart originaires du Sud, elle compte Miles 

Horton (directeur du programme d’éducation populaire de la Folk Highlander School dans le 

Tennessee), l’écrivain Lillian Smith, le couple de Braden et Howard Zinn. D’autres interprétaient 

l’engagement des Blancs selon des filiations historiques remontant au dix-neuvième siècle. Dans 

sa préface à l’autobiographie d’Anne Braden, Julian Bond – lui-même un militant afro-américain 

renommé du SNCC – qualifie Carl et Anne Braden de « nouveaux abolitionnistes70 ».  

                                                           
67 A notre connaissance, le projet éducatif n’est pas mentionné dans les histoires du SNCC. Zinn, correspondance 
avec l’auteur, 29 janvier 2008. Un certain nombre de projets ne pourront aboutir, ce qui explique en partie que ces 
initiatives soient tombées dans l’oubli.  
68 Certains historiens identifient Zinn encore plus vaguement. Michael Friedly ne cite Zinn qu’en tant que 
« professeur de Spelman », éludant complètement son identité d’historien. Michael Friedly, Martin Luther King, Jr : 
The FBI File (New York : Carroll & Graff, 1993), p. 31.  
69 « racial renegades ». Ransby, dir. Deep in our Hearts, p. x. 
70 Julian Bond, préface à l’ouvrage The Wall Between, cité dans Ransby, Ella Baker, p. 231. 
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Ce double registre, racial d’une part et historique d’autre part, illustre la difficulté à 

donner sens à l’implication des Blancs dans le mouvement. Le renvoi au passé ou la rupture avec 

l’identité raciale dénotent une certaine difficulté à qualifier en positif un engagement valant pour 

lui-même, qui serait issu d’une histoire personnelle et, à ce titre, légitime. 

La journaliste Carol Polsgrove est l’une des rares spécialistes du Sud à interroger le parcours de 

vie de Zinn et les raisons l’ayant incité à s’engager dans le mouvement des droits civiques. Elle 

évoque bien sûr les indices clés de son parcours de vie, notamment l’expérience de la pauvreté en 

tant qu’immigré juif de seconde génération, puis en tant que bombardier volontaire pendant la 

Seconde Guerre mondiale71. Ce faisant, elle redonne à Zinn une épaisseur historique et réinsère 

Zinn dans une filiation générationnelle plus longue. Cette lecture permet de rompre avec la 

dichotomie identitaire entre les Blancs et les Noirs, une dissociation encore dominante dans la 

majeure partie de l’historiographie du mouvement de libération noire.  

Zinn a toujours été personnellement réticent à se présenter comme l’initiateur de certaines 

actions militantes. Par conséquent, son implication dans le SNCC est difficile à retracer72. 

Polsgrove pense que ceci vient de sa situation d’homme blanc, universitaire de surcroît, dans un 

mouvement d’émancipation noire73. Elle évoque ainsi une question particulièrement complexe. 

L’identité de Zinn est à l’intersection de trois tensions constantes dans l’histoire de la lutte de 

libération noire : la question de la place des Blancs, des femmes et des jeunes74. Par voie de 

conséquence, ces trois questions ont également soulevé des polémiques au sein de 

l’historiographie. En un sens, l’anomalie identitaire de Zinn est le reflet de tensions qui traversent 

la mémoire du mouvement jusqu’à aujourd’hui.  

                                                           
71 Polsgrove, Divided Minds, p. 114. 
72 Retracer son parcours dans le groupe relève véritablement de l’enquête historique. Nous trouvons des morceaux 
choisis dans son autobiographie, auxquels il faut ajouter les épisodes relatés par d’autres. Par ailleurs, de nombreuses 
conversations avec Zinn suggèrent que certaines rencontres se sont transformées en véritables amitiés, comme avec 
la romancière Alice Walker (une ancienne étudiante) et Fannie Lou Hamer. Enfin, Zinn participe régulièrement aux 
retrouvailles des anciens du SNCC (à Washington, D. C. et à Hatford notamment). Une conférence annuelle est 
prévue du 13 au 15 avril 2010 à Raleigh (Caroline du nord) pour fêter le cinquantenaire de la création du groupe. 
Vue l’importance de l’événement, Zinn a pour projet de nous y rendre. Zinn, correspondance avec l’auteur, 2 février 
2008. 
73 Polsgrove, Divided Minds, p. 225. 
74 Carson, In Struggle, pp. 144-45. 
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C.  Histoire et mémoire du SNCC 

1. Historiographie 

a) La place des Blancs dans le mouvement 

Le problème de la place des Blancs dans le mouvement est d’autant plus délicat que le 

SNCC a évolué d’une organisation intégrationniste en 1960 à une organisation séparatiste noire 

dans la seconde moitié des années soixante75. Cette question demeure jusqu’à aujourd’hui un 

héritage ambigu pour celles et ceux engagés dans le SNCC dès 1960. La part importante 

d’autobiographies de militants dans l’historiographie du mouvement offre à ce titre une 

perspective particulière sur l’histoire du groupe. Les points de vue sont aussi divers que les 

parcours sont personnels.  

Il en va ainsi de la jeune femme blanche Mary King et du jeune Afro-Américain John 

Lewis présents tous deux lors de la fondation du SNCC et imprégnés de l’idéal pacifiste, non-

violent, mixte et interracial d’un SNCC nourri de références religieuses76. A l’inverse, Stokely 

Carmichael et James Forman vont adopter au fil de leur implication une perspective plus 

identitaire, de plus en plus marquée par le tiers-mondisme et la revendication d’une autonomie 

noire, résumée par le terme de Pouvoir noir (Black Power)77. Tous cherchent à expliquer le destin 

fulgurant du SNCC, apparu brusquement sur la scène nationale du mouvement des droits civiques 

en 1960 pour décliner moins d’une décennie plus tard78.  

Historiens et politologues ont aussi entrepris de restaurer la complexité des rapports entre 

Afro-Américains et Blancs au sein du SNCC79. Emily Stoper est certainement la première à avoir 

adopté un regard extérieur sur le groupe. Doctorante en sciences politiques en 1968, elle effectue 

une série d’entretiens détaillés avec des dizaines de membres du groupe et sera la première à 

                                                           
75 Carson, In Struggle, pp. 191-211. 
76 Granjon, Amérique de la contestation, pp. 159-62. 
77 James Forman, The Making of Black Revolutionaries, pp. xiv-xxi. Granjon, Amérique de la contestation, pp. 177-
79; 265-82. 
78 Les titres choisis pour leurs récits autobiographiques constituent parfois des positionnements idéologiques plus ou 
moins marqués. Ainsi, Forman choisira comme titre de son témoignage The Making of Black Revolutionaries (1972), 
alors que Lewis, resté sur des positions plus favorables à la non-violence et à l’intégration raciale, préfèrera la 
référence biblique évoquée dans le titre Walking With the Wind (1998). Mary King est restée marquée par la stratégie 
interraciale du SNCC. King, Freedom Song, op. cit. Des témoignages majeurs continuent en outre d’être publiés. 
Robert Zellner avec Constance Curry, The Wrong Side of Murder Creek : A White Southerner in the Freedom 
Movement (Montgomery : New South Books, 2008). Voir supra. 
79 Devenu un ouvrage incontournable sur le SNCC, In Struggle a tout de même été critiqué pour son manque de 
contextualisation du groupe dans le mouvement dans son ensemble. En effet, Carson tend parfois à séparer 
l’évolution du SNCC du reste des organisations du mouvement. 
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poser la question de cet itinéraire politique paradoxal. Pour elle, le parcours politique du SNCC 

est une énigme qui doit être comprise comme la résultante de tensions inhérentes à un groupe 

organisé comme une secte (« une organisation rédemptrice » valorisant la supériorité morale de 

ses membres et encourageant un engagement total pour la cause), mais dont les objectifs étaient 

ceux d’une organisation proprement politique80. Stoper considère que ces deux orientations 

contradictoires expliquent l’échec du groupe à se structurer à long terme81. 

La première étude exhaustive du SNCC sera elle aussi écrite par un contemporain du 

groupe82. Clayborne Carson se souvient avoir été profondément marqué par le SNCC. Après sa 

première rencontre avec certains de ses militants en 1963, il s’implique dans le mouvement à 

l’université de Californie à Los Angeles (University of California : UCLA). Il ne rejoint pas le 

SNCC, mais deveint un journaliste du mouvement. Gagné aux idées de Stokely Carmichael et du 

Pouvoir noir dans la seconde moitié des années soixante, Carson devient, selon ses termes, de 

plus en plus « incertain quant aux perspectives futures du mouvement de libération noire » à la 

fin de la décennie. Ainsi, il entreprendra d’écrire une histoire du SNCC pour « s’acquitter d’une 

dette » intellectuelle envers un groupe dont les « qualités et les faiblesses » avaient constitué pour 

lui des « leçons irremplaçables83 ».   

 Depuis, l’historiographie s’est enrichie d’autres apports intellectuels. Barbara Ransby a 

contribué à réhabiliter le rôle des femmes dans le mouvement des droits civiques. Sa biographie 

de Baker s’appuie notamment sur les travaux de Joanne Grant, amie de cette dernière et 

journaliste engagée auprès du SNCC, qui produisit un documentaire sur Baker dans lequel elle 

insiste sur son rôle de mentor en tant que femme noire issue d’une génération antérieure84. 

Ransby contribuera aussi à élargir l’historiographie concernant l’expérience des femmes blanches 

dans le SNCC. L’ouvrage collectif Deep In Our Hearts représente une volonté de réintroduire la 

dimension doublement mixte du groupe85.  

                                                           
80 Emily Stoper, The Student Nonviolent Coordinating Committee : The Growth of Radicalism in a Civil Rights 
Organization (1968, New York : Carslon, 1989). Stoper, « The Student Nonviolent Coordinating Committee : Rise 
and Fall of a Redemptive Organization », Journal of Black Studies, vol. 8, no. 1, Septembre 1977, pp. 13-34. 
81 Stoper, « Student Nonviolent Coordinating Committee », Journal of Black Studies, vol. 8, no. 1, pp. 13-17. 
82 Ransby souligne la minutie de l’étude de Carson en usant de l’analogie avec le travail biographique individuel 
pour proposer le concept de « biographie d’une organisation » ou « organizational biography ». Ransby, Baker, p. 
278.  
83 Carson, In Struggle, pp. 3-4. 
84 Grant, Ella Baker: Freedom Bound. Grant, Fundi: The Story of Ella Baker (Wayne, NJ : New Day Production, 
Icarus films, DVD, 1981). 
85 Barbara Ransby, dir. Deep in Our Hearts, op cit., pp. vii-xv.  
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Peniel Joseph a publié récemment une nouvelle synthèse historiographique visant à 

retracer la filiation intellectuelle du Black Power à travers des générations afro-américaines 

successives. Remontant aux années trente et quarante, il s’emploie à réinsérer ces courants de 

pensée dans l’histoire du mouvement des droits civiques. Il  insiste notamment sur Harold Cruse 

et Malcom (Little) X dont les démarches militantes s’inscrivirent dans leurs expériences de la 

Grande Dépression, de la Seconde Guerre mondiale et les années cinquante86. 

Or l’approche de génération ne structure pas l’analyse de Joseph au-delà de la 

communauté noire. Une telle insistance sur les filiations intellectuelles identitaires ne permet 

donc pas d’expliquer le rôle particulier d’un intellectuel comme Zinn dans le mouvement. Au 

contraire, ces courants historiographiques tendent à marginaliser un parcours comme le sien. 

b) La place de Zinn en tant qu’historien blanc 

Dès ses premiers articles sur le Sud, Zinn avait insisté sur le rôle central joué par les 

femmes noires. En 1960, il écrit dans le magazine The Nation que les jeunes filles de Spelman 

sont à la pointe du mouvement d’Atlanta et qu’une telle mobilisation va entraîner des remises en 

cause plus profondes ayant trait à leur identité de femmes afro-américaines87. Zinn développera 

lui-même une conscience particulière de l’ampleur de ces problèmes. A Spelman, il sera témoin 

des répercussions du combat antiraciste sur d’autres facettes identitaires des étudiantes. Plus tard, 

il dédiera ses deux ouvrages sur le mouvement des droits civiques aux femmes noires qui sont 

devenues des piliers de la contestation : Fannie Lou Hamer et Ella Baker, ainsi qu’à ses 

étudiantes de Spelman88.  

Cette position intellectuelle est remarquable au regard de l’historiographie sur la question. 

Ce n’est en effet que très récemment que le rôle de Baker a été reconnu par les historiens, grâce 

aux travaux de Barbara Ransby, John Dittmer et Charles Payne ayant permis d’éclairer le rôle de 

femmes noires dans le mouvement89. 

                                                           
86 Joseph, Waitin’ Til the Midnight Hour, pp. 1-34. Voir leurs parcours de vie en annexe 2. 
87 Zinn, Reader, pp. 40-6. 
88 Voir la biographie de Fannie Lou Hamer en annexe 2. Carson, In Struggle, pp. 73-4 ; 109; 123-26. Ransby, Ella 
Baker, pp. 307-08. Les dédicaces à Hamer et Baker se trouvent respectivement dans The Southern Mystique et 
SNCC, The New Abolitionists, non paginé. En outre, Ransby ajoute que le mouvement du Mississippi représentera un 
« sol fertile » pour la construction d’un mouvement dirigé par des femmes. Ransby, Ella Baker, pp. 310-11. Voir le 
parcours de Hamer en annexe 2. 

89 Dittmer, Local People, op. cit. Charles Payne et Steven F. Lawson, Debating The Civil Rights Movement (New 
York : Rowman and Littlefield, 2006), pp. 171-209. 
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En outre, Zinn ne développera pas d’hostilité face au séparatisme grandissant dans le 

groupe, et ce malgré un fossé entre générations qui semble se développer au fil des années sur la 

question. Ainsi, Bayard Rustin s’opposera fermement au Black Power, notamment à l’occasion 

d’un débat public avec Malcom X90. Virginia Durr, femme blanche sudiste impliquée dans le 

combat antiraciste depuis les années trente, sera particulièrement choquée par tournant séparatiste 

que prit le mouvement après 196691.  

C’est donc aussi à ce titre que Zinn est marginal, car ses analyses sur les composantes 

sociologiques (primauté de la place des femmes noires) et idéologiques (évolution stratégique du 

SNCC) sont plutôt rares parmi ses contemporains blancs et méritent à ce titre d’être étudiées plus 

avant.  

2. Filiation de générations dans le SNCC 

a) Incarnations individuelles évidentes 
Zinn représente une continuité générationnelle plus large présente dans le mouvement des 

droits civiques. Parmi les initiateurs du mouvement dans les années cinquante, on trouve la 

célèbre Rosa Parks (1913-2005) qui refuse de céder sa place dans le bus de Montgomery92. Son 

acte déclenchera l’un des boycotts les plus spectaculaires de la seconde moitié du vingtième 

siècle. Parmi les acteurs majeurs de cette campagne, on trouve A. Philip Randolph (1889-1979) et 

E. D. Nixon (1899-1987), tous deux syndicalistes noirs radicalisés durant les années trente et 

quarante93. Le pacifiste Bayard Rustin (1910-1987) jouera un rôle de conseiller important auprès 

de Martin Luther King, Jr. Objecteur de conscience durant la Seconde Guerre Mondiale et proche 

des milieux de « l’ancienne gauche » américaine, Rustin n’est que trop rarement reconnu à la 

juste valeur de son engagement, en partie du fait du double tabou de son identité d’homosexuel et 

de militant de gauche94.  

Par ailleurs, James Forman joua très tôt un rôle important de structuration du SNCC. Né 

en 1928, Forman est marqué par son expérience de l’armée durant la guerre de Corée. A son 

retour, il s’impliquera dans divers groupes dans sa ville natale de Chicago entre 1956 et 1960, en 

particulier l’Association étudiante nationale (NSA : National Student Organization) et le Congrès 

                                                           
90 Carson, In Struggle, pp. 103-04. 
91 Grant, Freedom Bound, pp. 199-200. Voir sa biographie en annexe 2. 
92 Buhle, dir. Encyclopedia of the American Left, pp. 135-40. 
93 Buhle, dir. Encyclopedia of the American Left, pp. 683-84. 
94 Buhle, dir. Encyclopedia of the American Left, pp. 709-11. 
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pour l’égalité raciale (CORE : Congress for Racial Equality). Puis il rejoint la NAACP en août 

1960 en Caroline du Nord où il s’engagera aux côtés de Robert F. Williams, autre militant radical 

(et controversé) du mouvement. Williams était lui aussi une figure marquée par son expérience de 

la Seconde Guerre mondiale95.  

D’autres figures du SNCC seront influencées par les générations antérieures. Robert 

Parris Moses avait rencontré Bayard Rustin à Harlem alors qu’il y enseignait les mathématiques. 

Cette rencontre, suivie d’une manifestation pour les droits civiques en Virginie, l’incitera à 

s’impliquer davantage en rejoignant la coalition chrétienne Southern Christian Leadership 

Conference (SCLC) à Atlanta, suivant ainsi les conseils de Rustin.  

Plus tard, alors qu’il initiait des campagnes d’inscription des Noirs sur les listes 

électorales dans l’Etat du Mississippi, Moses rencontrera certains des membres de la génération 

de la Seconde Guerre mondiale comme C. T. Vivien et Amzie Moore. Avec Medgar Evers, ces 

derniers avaient contribué à développer des réseaux de contestation dans le Mississippi dès la fin 

des années quarante. L’influence d’Amzie Moore sera particulièrement importante pour Moses96. 

Stokely Carmichael côtoiera plus directement des militants de « l’ancienne gauche » 

durant son adolescence new-yorkaise. Il raconte comment il se liera d’amitié avec le fils de l’un 

des dirigeants du Parti communiste américain. Il s’impliquera dans le mouvement des droits 

civiques après avoir participé à diverses campagnes contre le nucléaire et s’être investi dans 

l’association étudiante non-violente (NAG : Nonviolent Action Group). Le NAG était un groupe 

ouvertement à gauche. Dès 1964, le groupe se considérait comme « socialiste 97». Cette dernière 

filiation est particulièrement révélatrice du type de continuité entre générations politiques qui 

existait alors.  

Venant confirmer ces filiations entre générations, c’est au cours d’un entretien conduit et 

enregistré par Zinn que le parcours militant de Carmichael est révélé98.  

                                                           
95 Voir sa biographie en annexe 2. Carson, In Struggle, pp. 42-43. Forman, Black Revolutionaries, pp. 66-76. 
96 Ransby, Ella Baker, pp. 301-03. 
97 Stokely Carmichael, entretien avec Howard Zinn, « Greenwood, Mississippi, août 1963 », enregistrement audio, 
archives non indexées de Howard Zinn, département des sciences politiques, Boston University. Cité aussi par 
Carson, In Struggle, pp. 103-04.  
98 Carmichael, entretien avec Zinn, « Greenwood, Mississippi, août 1963 », op cit. L’entretien en question se trouve 
dans les archives non indexées de Zinn à l’université de Boston. L’historien Peniel Joseph, qui vient d’entamer un 
projet de biographie de Carmichael, s’est récemment enquis de cet entretien rare qui n’est pas encore disponible pour 
les chercheurs ou le grand public. Zinn, entretien avec l’auteur, 5 août 2009. Enregistrement en notre possession. 



 166 

 

b) Incarnations collectives implicites : Zinn et le Southern Regional Council 

Zinn accomplit un travail d’historien original dans le mouvement, notamment en 

soulignant les liens entre générations militantes. Mais son rôle est comme masqué par son identité 

d’homme blanc. L’ambivalence de sa position est parfaitement résumée à l’époque  par l’un des 

représentants du Southern Regional Council (Centre de recherches sur le Sud) basé à Atlanta. Le 

professeur James Moss proposera à Zinn de faire une étude des luttes pour la déségrégation de la 

ville d’Albany (Georgie). Il lui explique d’un air sous-entendu la raison pour laquelle ce dernier 

vient d’être choisi: « Vois-tu, on ne savait pas s’il fallait choisir un Noir ou un Blanc pour 

travailler sur ce projet, donc on a trouvé un compromis en te désignant99! »  

Dans le contexte du Sud ségrégationniste, la référence explicite à l’identité raciale 

surdétermine toutes les autres composantes identitaires de Zinn. Ne correspondant pas au 

stéréotype de l’homme blanc, il est en rupture avec son identité de groupe. Mais cette 

distanciation raciale n’est pas suivie d’une redéfinition possible : privé des attributs de sa 

communauté de couleur, Zinn est placé dans un espace épistémologique indéfini parce que dénué 

de tout cadre de références de substitution.  

Pourtant, derrière ces rapports raciaux explicites se cachent d’autres déterminismes. En 

effet, les filiations entre générations sont fortes, mais demeurent implicites. Ainsi le SRC est l’un 

des « groupes concrets » ayant perduré dans le contexte de la guerre froide tout en restant attaché 

à la mixité raciale dans l’organisation. Fondé en 1944, le groupe a toujours défendu une 

perspective antiraciste, malgré des dissidences et des divisions internes100. La collaboration avec 

le SRC va permettre à Zinn de s’affirmer en tant qu’historien du mouvement. D’autres issus de sa 

génération vont aussi jouer un rôle important en tant qu’historiens. Par exemple, le célèbre 

ouvrage de C. Vann Woodward intitulé The Strange Career of Jim Crow (1955) va devenir une 

référence importante du mouvement, directement citée par Martin Luther King101. 

                                                           
99 Zinn, Southern Mystique, p. 149. 
100 Le groupe succéde au Comité sur la coopération entre les races (CIC : Commission on Interracial Cooperation) 
avec lequel il fusionne en 1944. En 1949, le groupe adopte une résolution déclarant que la ségrégation constitue « en 
soi une forme de discrimination et d’inégalité de traitement » pour les Afro-Américains. 
http://www.southerncouncil.org/about.html et http://www.georgiaencyclopedia.org [consultés tous deux le 5 février 
2008]. Polsgrove, Divided Minds, p. 12.  
101 Novick, Noble Dream, pp. 353-54 ; 59. Woodward note dans ses mémoires que King aurait défini son ouvrage 
comme « la bible historique du mouvement des droits civiques ». Thinking Back : The Perils of Writing History 
(Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1986), p. 92. Mais selon Polsgrove, il n’existerait aucune trace, 
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Au moment où on lui assigne la rédaction du rapport, Zinn est déjà un « conseiller 

adulte » du SNCC. Or il ne le mentionne nulle part, ni dans le rapport qu’il rédigera pour le SRC, 

ni dans les deux ouvrages qu’il produira sur le Sud102. Ainsi, son identité propre dans le 

mouvement semble encore incertaine. Mais ce rapport, à travers l’expérience d’Albany, va  jouer 

un rôle majeur dans la maturation intellectuelle de Zinn et dans son positionnement politique 

dans le groupe103

                                                                                                                                                                                            
écrite ou orale de cette fameuse citation, y compris lors du discours de King devant le Capitole de la ville de 
Montgomery dans lequel il ferait simplement référence à l’ouvrage. Polsgrove, Divided Minds, pp. 275-76. Voir sa 
biographie en annexe 2. 
102 Mentionné dans des ouvrages plus tardifs comme son autobiographie, Zinn ne suggère pas de date précise 
concernant son entrée dans le groupe. A notre connaissance, la date exacte n’est mentionnée dans aucune étude 
d’histoire du SNCC. Un échange avec l’auteur a simplement permis de clarifier qu’il n’avait pas rejoint à une date 
précise. Zinn, entretien avec l’auteur, correspondance électronique, 30 janvier 2008. 
103 « Howard Zinn biography », Howard Zinn Papers 1956-1970, WSHS. 



 

Chapitre II, troisième partie :  

III. Albany, Georgia 

A. Dynamiques du mouvement 

1. Une coalition entre générations 

a) Dynamiques d’une coalition noire 

La mobilisation à Albany (GA) s’inscrit dans la première phase du mouvement des droits 

civiques, caractérisée par la rencontre entre deux générations, représentées par le NAACP, le 

SCLC et le CORE, d’une part, et le SNCC, d’autre part. La stratégie des « voyages de la liberté » 

(Freedom Rides), relancée par le nouveau directeur du CORE, James Farmer, en lien avec le 

SNCC, allait déclencher une vague de contestation de la ségrégation dans les lieux publics, en 

particulier dans les terminaux de bus et de trains. Fondé en 1942, le CORE avait organisé un 

premier voyage en 1947 pour faire respecter la décision de la Cour suprême interdisant la 

ségrégation dans les transports entre les Etats1.  Ici encore, la fin des années 1940 est 

particulièrement importante en termes d’expériences militantes. 

Zinn va observer comment cette coalition fragile se mit en place à Albany. Si le 

mouvement est essentiellement déclenché par l’intervention de jeunes militants du SNCC, deux 

tentatives locales demandant aux autorités d’Albany le respect de la loi fédérale concernant la 

déségrégation dans les transports publics ont été organisées en amont par les élites noires de la 

ville2. Face à l’intransigeance du maire, le SNCC entreprend, à partir de septembre 1961, de 

s’attaquer plus frontalement aux structures ségrégationnistes d’Albany. Après avoir testé le refus 

des autorités de se plier aux lois, le SNCC et les groupes locaux de la NAACP, soutenus par 

certaines églises noires et certains membres de l’élite noire de la ville, décident de lancer une 

                                                           
1 Granjon, L’Amérique de la contestation: les années 60 aux Etats-Unis (Paris : Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1985), p. 152. 
2 La Cour suprême a déclaré en 1946 que la ségrégation dans les transports entre Etats était inconstitutionnelle. 
Granjon, Amérique de la contestation, p. 152. La mesure est prise par la commission sur le commerce entre les Etats 
(ICC : Interstate Commerce Commission), mais elle ne sera pas systématiquement adoptée par les Etats et villes du 
Sud. Le premier novembre 1961, la commission doit réagir face à la pression grandissante des Freedom Rides qui se 
sont développés pendant l’été. Elle statuera que tout transport entre Etats (interstate) doit désormais bannir les 
pratiques de ségrégation raciale. Zinn, Southern Mystique, p. 156. Déjà aux avant-postes des « voyages de la 
liberté », le SNCC sera parmi les premiers à vérifier la mise en place effective de cette nouvelle mesure en organisant 
un voyage d’Atlanta à Albany. 
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campagne de désobéissance civile3. Les sit-in organisés à la gare routière de la ville se soldent par 

l’arrestation et l’emprisonnement de certains jeunes activistes du SNCC et du NAACP. Cette 

répression amplifiera le mouvement, entraînant des manifestations de masse avec prières 

publiques devant la mairie. De nouvelles arrestations accentuèrent encore la contestation, 

intensifiant la brutalité policière4. 

Zinn fait deux voyages à Albany, à presque un an d’intervalle5, le premier en décembre 

1961, quelques mois après le début de la vague de sit-in dans la ville, et le second en août 1962. Il 

note l’originalité de la démarche militante du SNCC. Albany sera en fait (avec le mouvement de 

la ville de McComb au Mississippi) l’un des premiers lieux d’expérimentation des théories et 

pratiques du groupe. L’appel à la non-violence et à la mobilisation de masse est proche de la 

philosophie développée par le SCLC. Mais le SNCC se déclare particulièrement soucieux de la 

structuration du mouvement sur le long terme. En ceci, le mouvement d’Albany va faire émerger 

des dissensions avec les organisations noires plus traditionnelles, dont les distinctions 

stratégiques recouperont parfois des différences de générations6.  

b)  Une expérience fondatrice pour le SNCC 

Dans la mémoire collective des membres du SNCC, le mouvement de contestation 

d’Albany est resté l’un des épisodes fondateurs du mouvement7.  Certains membres fondateurs du 

SNCC comme James Forman, Charles Jones et Charlie Cobb seront moteurs dans la contestation 

à Albany ; on trouve aussi une étudiante de Spelman College, Lénore Taitt, ainsi que Robert 

Zellner –l’incontournable militant blanc venu de l’Alabama – et Tom Hayden, bientôt membre 

fondateur de Students for a Democratic Society8.  

Tous seront durablement marqués par leur expérience dans les prisons d’Albany. D’après 

Hayden, « jamais dans l’histoire du pays n’ont tant de gens été emprisonnés en une seule ville 

                                                           
3 « Albany, manuscript by Howard Zinn, Southern Regional Council Report, January 8, 1962 », pp. 9-11, Howard 
Zinn papers, 1956-1970, WSHS.  
4 « Albany report », op cit, WSHS, pp. 12-14.  
5 Zinn avait quitté Albany à la rentrée scolaire en septembre 1962 du fait de ses obligations d’enseignement à 
Spelman College.  
6 Carson, In Struggle, pp. 62-63. 
7 Stoper, Student Nonviolent Coordinating Committee, pp, ix-x.  
8« Albany report », WSHS, pp. 15. Tom Hayden est alors délégué par Al Haber pour représenter la nouvelle 
association étudiante Students for a Democratic Society (SDS) au sein du mouvement des droits civiques dans le 
Sud. Il est par ailleurs impliqué dans l’Association nationale étudiante (NSA : National Student Association). Tom 
Hayden, Reunion : A Memoir, pp. 48-49.  
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pour avoir exercé leur droit de manifester9 ». En quelques jours, près de 560 personnes sont 

arrêtées10. Par ailleurs, il se souvient de l’importance de l’expérience de la prison, comme d’une 

« émancipation personnelle vis-à-vis de la peur11 ». 

Le SNCC sera confronté à une répression qui ébranlerait l’idéalisme, le courage et 

l’abnégation des jeunes venus d’Etats voisins pour bouleverser les pratiques discriminatoires 

d’une petite ville du vieux Sud. Aucun ne sortirait indemnes de cette lutte. La brutalité des 

autorités locales, combinée à la réticence et à la passivité du gouvernement fédéral, va choquer 

les jeunes du SNCC et nourrir une frustration grandissante à l’égard des représentants officiels de 

la loi12.  L’ampleur de cette mobilisation se traduira aussi par des appels répétés au ministre de la 

Justice Robert Kennedy pour qu’il « intervienne dans la situation à Albany13 ».  

 Dans ce contexte, les négociations commenceront entre des représentants noirs et des 

représentants des autorités municipales, avec la perspective d’un accord mettant fin à la 

ségrégation dans les transports publics (trains et bus) et libérant les manifestants emprisonnés. 

Seul le sort des militants du SNCC (les « agitateurs extérieurs » venus d’Atlanta) reste encore 

incertain. Les jours suivants, le pasteur baptiste Martin Luther King, Jr., et le révérend Ralph 

Abernathy se rendent à Albany pour participer à de nouvelles actions de désobéissance civile. 

L’arrestation de King lors d’une manifestation de masse va porter un coup à la stratégie 

répressive du maire Asa Kelley.  

En effet, la popularité de King était telle qu’il était impossible pour le gouvernement 

fédéral de rester passif face à une situation désormais couverte par la presse nationale. Malgré 

l’ampleur de la mobilisation et des revendications n’appelant qu’au respect des lois fédérales 

existantes, les négociations se limiteront aux promesses déjà faites : la fin de la ségrégation dans 

les transports et la libération des manifestants sans amendes, (sauf les huit militants du SNCC 

                                                           
9 Tom Hayden, Reunion, p. 69. Bernice Johnson Reagon se souvient du rôle central joué par les chants lors des 
réunions de mobilisation. Alors étudiante à Albany, elle se souvient d’un « mouvement chantant » capable d’unifier 
le groupe : « La musique était comme un instrument, c’était comme détenir un nouvel outil 9 ». Les fameux SNCC 
Freedom Singers, originaires d’Albany, allaient composer des chansons inspirées de leur expérience dans cette lutte 
et qui permettraient de populariser le combat du SNCC contre la ségrégation raciale dans tout le pays.  Carson, In 
Struggle, p. 64. 
10 « Albany report », op. cit., WSHS, p. 15. 
11 Tom Hayden, Reunion, pp. 69-70.  
12 Carson, In Struggle, pp. 56-65. 
13 « Albany report », op. cit., WSHS, p. 16. 
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ayant organisé la première action de désobéissance civile dont les amendes furent simplement 

revues à la baisse)14.  

 La presse conclut à l’époque à une défaite cinglante concernant un mouvement n’ayant 

finalement imposé rien de plus que la reconnaissance de lois déjà en place dans le pays. De plus, 

la libération des manifestants emprisonnés n’était rien de plus qu’un retour au statu quo. Enfin, 

certains manifestants doivent encore être jugés pour leurs actes de désobéissance et se trouvent 

donc encore soumis à l’arbitraire du chef de la police et du maire. 

En plus de ces faibles avancées, les jeunes du SNCC ont développé une certaine méfiance 

vis-à-vis d’autres groupes tels que la NAACP et le SCLC du fait de leur manque d’attention à 

faire émerger une direction autochtone et autonome. King est alors surnommé « De Lawd » 

(déformation orale de « The Lord ») pour critiquer le traitement médiatique surdimensionné à 

l’égard d’un individu, au détriment de l’ensemble des forces mobilisées – dont King n’était pas – 

ayant fait le travail de fond pour organiser le mouvement. Wyatt Tee Walker, bras droit de King 

dans le SCLC, est lui aussi critiqué pour son attitude paternaliste à l’égard de la population noire 

d’Albany.  

Outre cette tension à propos des stratégies de résistance, il faut souligner que le SNCC 

subit une répression bien plus féroce que d’autres groupes, jugés plus respectables. Il était en 

effet vulnérable face à l’accusation d’agitateurs extérieurs, du fait des Freedom Rides, élément 

déclencheur du mouvement15.  

c) Un bilan contradictoire de la première phase du mouvement 

Zinn établit cependant un bilan à contre-courant de celui de la presse nationale et dans 

lequel le pessimisme domine. Il se fait ainsi le porte-parole d’une vision tout autre, axée sur une 

analyse du mouvement de masse et inspirée de la vision des jeunes militants du SNCC 

transformés par leurs expériences à Albany. Il conclut donc son premier rapport sur une note 

d’optimisme. Le peu de concessions concrètes soutirées aux autorités n’était pas, selon lui, 

l’essentiel. La dimension qualitative du changement social à Albany était palpable dans l’esprit 

de révolte qui continuait irrémédiablement de s’étendre dans toutes les couches de la 

communauté noire16.  

                                                           
14 « Albany report », op. cit., WSHS, pp. 15-18. 
15 Carson, In Struggle, p. 63. 
16 « Albany report », op. cit., WSHS, pp. 19-20.  
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Précisément, le mouvement d’Albany va continuer de s’amplifier au cours de l’année 

suivante. Le cycle de manifestations et actions de désobéissance civile en tous genres (y compris 

des boycotts des transports publics et de certains commerces privés) va reprendre dès la fin du 

mois de janvier, du fait du refus des autorités locales de se plier aux nouvelles lois de 

déségrégation. Car jusqu’à l’été 1962, toute action de contestation, aussi pacifique qu’elle soit, 

provoquera en retour une répression systématique17. En juillet, Martin Luther King et Ralph 

Abernathy seront cités à comparaître à Albany pour avoir orchestré les manifestations du mois de 

décembre de l’année précédente. Condamnés, ils refuseront tous deux de payer leurs amendes, 

préférant souligner l’injustice du jugement en allant en prison. Leur attitude face à la répression 

sera rapidement médiatisée dans le pays, forçant les autorités fédérales à intervenir pour libérer 

les deux hommes18.   

2. Howard Zinnn, « l’écrivain-participant 19 » 

a) Le journaliste engagé 
 

Lorsque Zinn revient à Albany pour la seconde fois en août 1962, il sera témoin de la 

double dynamique d’une contestation ascendante confrontée à une répression systématique20. 

Lors de son premier voyage, Zinn était arrivé au moment de la libération de nombreux 

manifestants qui avaient raconté leur expérience de la prison lors d’une réunion à l’église baptiste 

de Shiloh21. Cette fois-ci, il arrive pendant une nouvelle période de tension, un mois après le 

passage à tabac de l’avocat C.B. King (le frère de l’un des dirigeants du mouvement, le révérend 

Slater King) par le shérif Cull Campbell en personne. C.B. King cherchait alors à intercéder 

auprès du shérif en faveur de son frère et d’autres militants du mouvement qui étaient alors 

retenus en prison depuis près de deux semaines. Le shérif l’avait alors brutalement expulsé à 

coups de canne22.  

A son arrivée, Zinn se rend chez le shérif, pour tenter de mieux cerner cet individu violent 

et particulièrement intransigeant concernant la déségrégation. Il est particulièrement soucieux du 

sort des jeunes en prison. En fait, si au cours de ses deux voyages Zinn entreprit de rendre compte 
                                                           
17 Zinn, Southern Mystique, pp. 194-95.  
18 Zinn, Southern Mystique, pp. 172-73. 
19 « Participant writer ». Zinn, The Zinn Reader, p. 75. 
20 Zinn, Southern Mystique, pp. 178 ; 182. 
21 Zinn, Southern Mystique, pp. 162-64. 
22 Zinn, Southern Mystique, p. 178. 
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de la diversité sociologique des communautés noire et blanche, y incluant des chefs d’entreprises 

et des hommes politiques, aussi bien que des citoyens ordinaires, il choisit d’accorder une 

importance particulière aux témoignages des jeunes impliqués dans le mouvement23. 

Cette posture d’« observateur-participant » suppose l’adoption d’un certain point de vue, 

que l’historien Maurice Isserman a qualifié de « journalisme engagé24 ». Zinn cherche en effet à 

établir des rapports de confiance avec les membres du SNCC et notamment avec certains des 

militants tout juste sortis de prison. C’est ainsi que Zinn se joindra à Cordell Reagon et Ralph 

Allen pour faire le bilan des diverses compagnes de déségrégation. Zinn se souvient comment, 

dans le décor festif d’un bar du quartier noir de la ville, il écoutera ces jeunes gens raconter avec 

gravité les risques encourus lors de tentatives de mobilisation de la population noire d’Albany et 

du comté « quasi-féodal » de Terrell25. Lénore Taitt, l’une de ses étudiantes, est aussi parmi les 

huit voyageurs de la liberté qui, au départ d’Atlanta et à l’initiative du SNCC, mirent à l’essai 

l’application effective de la nouvelle loi de déségrégation26. C’est aussi une amie de la famille 

Zinn qui a joué dans la pièce de théâtre basé sur le roman intitulé Anna et le Roi de Siam 

(1944)27. Sa présence dans le groupe d’Albany confirme la proximité entre Zinn et les jeunes du 

mouvement sur lesquels il mène son enquête pour le SRC. 

Du fait de leur statut d’ « agitateurs extérieurs28 », les huit jeunes gens du SNCC ont subi 

la politique répressive du maire d’Albany de plein fouet. Ils seront les derniers à être relâchés 

après la première phase de contestation en décembre 1961. Lors de son premier voyage à Albany, 

Zinn avait tenté de leur rendre visite en prison. Toute visite étant interdite, Zinn ne parvient qu’à 

s’enquérir de la santé des prisonniers en les interpelant à travers la cour de la prison29.  

                                                           
23 «  Zinn, « Albany Report », pp. 1-4. Zinn, Southern Mystique, pp. 178-79. 
24 “Advocacy journalism”. Maurice Isserman, « You Can’t Be Neutral on A Moving Train : A Personal History of 
Our Times », The Journal of American History, vol. 82, no.2, Septembre 1995, p. 835. L’expression d’ 
« observateur-participant » se trouve dans Carson, In Struggle, pp. 58; 62.  
25 La fréquence des arrestations à Albany et le manque de ressources humaines du mouvement  retardent souvent le 
moment où les individus étaient libérés. Dans le cas de Cordell Reagon, Zinn parvient à accélérer les démarches 
administratives concernant le règlement de la caution permettant sa libération. Reagon était un jeune militant du 
SNCC âgé de dix-huit ans qui venait de passer seize jours en prison pour « incitation à la délinquance de mineurs » 
suite à une manifestation. Zinn vient de lui rendre visite en prison, où Reagan déprime sévèrement. Zinn a rencontré 
Ralph Allen lors d’une conférence sur le mouvement des droits civiques visant à développer la solidarité parmi les 
étudiants des campus du nord du pays. Zinn, Southern Mystique, pp. 184-90. Robert Zellner, The Wrong Side of 
Murder Creek : A White Southerner in the Freedom Movement (Boston : New South Books, 2008), pp. 181-89 ; 193-
206 
26 Zinn, Southern Mystique, pp. 156-57.  
27 Voir le chapitre I, 1re partie. 
28 Zinn, Southern Mystique, p. 164. Zinn, « Albany report », op cit, p. 21, WSHS. 
29 Zinn, Southern Mystique, pp. 164-66. 
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Albany sera pour Zinn une expérience déterminante, tout comme pour de nombreux 

individus, jeunes pour la plupart, militants du SNCC ou gravitant autour d’autres organisations du 

mouvement dans le Sud. Les jeunes Afro-Américains Charles Sherrod et Cordell Reagon 

continueront d’être des piliers du SNCC dans les années suivantes ; quelques jeunes Blancs 

originaires du Sud comme Joan C. Browning (Georgie), Sandra Casey Hayden (Texas) et Robert 

Zellner (Alabama) poursuivront leur implication durant le reste de la décennie. D’autres jeunes 

venus du nord, comme Tom Hayden, seront eux aussi radicalement transformés par cette 

expérience30.  

Les huit Freedom Riders qui participent au premier voyage entre Atlanta et Albany vont 

mettre en pratique les principes fondateurs du SNCC. Ces principes sont nourris d'expériences 

antérieures, celles du CORE en particulier, privilégiant la mixité raciale, la non-violence et les 

actions décentralisées. Ils étaient aussi inspirés de figures intellectuelles comme Albert Camus, 

dont la philosophie fermement attachée à la non-violence révolutionnaire leur semblait 

particulièrement pertinente31. De tels principes vont par la suite inspirer la création d’une autre 

organisation de la nouvelle gauche, par l’intermédiaire de Tom Hayden, qui sera bientôt moteur 

lors de la fondation du SDS, Students for a Democratic Society32. Sa jeune épouse Sandra Casey 

Hayden va elle aussi participer à la structuration de la nouvelle gauche américaine dans les 

universités du nord du pays. En tant qu’enseignant et « conseiller adulte » du SNCC, Zinn se sent 

particulièrement solidaire de la philosophie politique du groupe. 

En quelques mois, le rôle de Zinn en tant qu’intellectuel s’est précisé. Il n’est plus 

seulement un « professeur d’histoire de trente-neuf ans ayant décidé de sortir de la salle de classe 

pour observer l’histoire en train de se faire33 ». Il a établi un lien particulier avec les jeunes du 

mouvement34. A part Lénore Tait, nombreuses sont d’ailleurs les étudiantes de Spelman qui s’y 

                                                           
30 Barbara Ransby, dir., Deep in Our Hearts: Nine Women in the Civil Rights Movement, pp. 66-70.  
31 Camus est une référence incontournable des jeunes du SNCC, comme le rappelle Tom Hayden dans son 
autobiographie. Hayden, Reunion, p. 52. Carson, In Struggle, pp. 2 ; 46. Pour une discussion sur les sources 
intellectuelles de la nouvelle gauche, voir le chapitre suivant.  
32 Granjon, Amérique de la contestation, pp. 185-88. 
33 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 46. 
34 Zinn ne se conçoit pas simplement comme un « observateur », mais aussi comme un individu engagé dans le 
mouvement. D’où la formule consacrée d’ « observateur-participant », reprise par les historiens par la suite. Après la 
publication du rapport, Zinn continuera de se soucier du sort des neuf « voyageurs de la liberté » qui risquent alors la 
prison pour avoir organisé le boycott d’un commerce de la ville et avoir provoqué la faillite du commerçant ainsi 
visé. En septembre 1963, il témoignera en faveur de Joni Rabinovitz, seule jeune femme blanche venue du Nord qui 
courait le risque de voir sa peine aggravée à ce triple titre. Conscient de l’impossibilité pour Rabinovitz d’être jugée 
équitablement dans ce contexte Zinn insistera sur ce point lors du procès. « Albany Indictments », témoignage de 
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engageront, comme Roslyn Pope, Hershelle Sullivan, Ruby Doris Smith, Marian Wright et Alice 

Walker35. Au fil des années, de 1960 à 1963, Zinn sera témoin de leur implication grandissante, 

ainsi que des répercussions de ce mouvement national sur le campus de Spelman, répercussions 

qui vont alimenter un mécontentement local. 

b) L’influence de « l’écrivain-participant » 

Le second rapport de Zinn pour le Conseil régional du Sud (SRC) sera empreint de la 

philosophie du SNCC et porteur des espoirs et des frustrations du groupe. Le courage des jeunes 

et la violence de la répression dont il est le témoin à Albany vont le convaincre de la nécessité 

d’une intervention du gouvernement fédéral. Zinn présentera un bilan à la fois optimiste et 

réaliste, insistant sur le courage et l’abnégation des participants, mais également sur la 

responsabilité du gouvernement fédéral dans la recherche d’une solution d’apaisement.  

Zinn est le premier historien du mouvement des droits civiques à avoir souligné 

l’importance politique de l’épisode d’Albany. Par la suite, d’autres historiens vont insister à leur 

tour sur la signification de cette expérience. David J. Garrow considère que les mobilisations 

dans les Etats de Georgie (région du sud-ouest) et du Mississippi figurent parmi les plus 

importantes du groupe. De plus, divers témoignages de membres du SNCC confirment la 

centralité de l’expérience. Les implications à long terme vont permettre de donner confiance aux 

jeunes dans leur capacité à organiser un mouvement de masse en incluant « des segments de la 

population noire jusqu’alors en veille, pour les transformer en un combat durable pour les droits 

civiques36 ». Malgré la durée du mouvement (18 mois) et le peu d’avancées concrètes à l’arrivée, 

l’esprit du SNCC se serait donc forgé dans les manifestations et les prisons d’Albany.  

Le rapport aura un impact médiatique et politique particulièrement important. 

Associations et activistes du mouvement seront élogieux à son égard. Leslie Dunbar le félicitera 

au nom du SRC pour un rapport de qualité. Cet accueil enthousiaste s’étend aux journalistes, 

professeurs et éditeurs du pays37. La presse nationale du New York Times fera référence au 

                                                                                                                                                                                            
Zinn lors du procès, septembre 1963, Zinn Papers, Box 1, Folder 12, WSHS. Nous n’avons pas trouvé 
d’informations concernant la conclusion de cette affaire. 
35 General Civil Rights Papers, Howard Zinn Papers 1956-1970, WSHS. Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 38 ; 44-45 
; 52. 
36 Carson, In Struggle, pp. 56-57. Ransby, Ella Baker, p. 286. 
37 Zinn, « Albany, A Special Report », Press Coverage 1961-1962, Albany Georgia Research Papers, Howard Zinn 
Papers 1956-1970, SHSW. Wyatt T. Walker, assistant de Martin Luther King, Jr. pour l’association Southern 
Christian Leadership Conference, souligne dans un courrier la qualité exceptionnelle du rapport écrit par Zinn sur la 
situation à Albany. Lettre manuscrite du 13 août 1962. Parmi les journalistes, on trouve Carey McWilliams pour le 
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rapport en première page et la revue indépendante I.F. Stone Weekly en reproduira de longs 

extraits38.  

Le rapport déclare ouvertement que le gouvernement fédéral a été incapable de faire 

respecter la Constitution à Albany. Tandis que les droits des Afro-Américains étaient 

systématiquement bafoués, les autorités fédérales et le FBI sont restés passifs. Interrogé sur la 

validité des conclusions du rapport, Martin Luther King, Jr. se dira en accord avec Zinn 

concernant la responsabilité fédérale et dénoncera lui aussi les pratiques discriminatoires du 

FBI39.  

Ce rapport va d’ailleurs intensifier la surveillance à l’égard de Zinn, déjà connu des 

services de renseignements du FBI depuis 1949. De plus, il est désormais aussi surveillé par les 

autorités locales d’Albany qui, par l’intermédiaire du chef de la police municipale Laurie 

Pritchett, commanderont plusieurs exemplaires de ce rapport compromettant à leur égard40. 

Dans les mois suivants, le rapport est utilisé pour élaborer un pamphlet dénonçant les abus 

de la justice locale d’Albany. Neuf jeunes militants sont alors encore passibles de prison, dont 

une jeune femme blanche, Joni Rabinovitz, particulièrement visée du fait de sa position 

d’étudiante venue du nord (autrement dit, un agitateur extérieur)41. 

Albany va devenir un cas exemplaire de l’approche intellectuelle de Zinn à l’égard du Sud 

et du mouvement de libération noire. Publié comme pamphlet du SRC d’abord, ce rapport sera 

ensuite intégré à un recueil constitué d’articles rédigés sur le Sud pour divers magazines. Intitulé 

The Southern Mystique, ce recueil va présenter une série de réflexions sur les dynamiques du 

racisme sudiste.  

 

                                                                                                                                                                                            
magazine The Nation et Robert H. Gordon pour le groupe de presse United Press International. Les organisations 
SRC et la NAACP féliciteront aussi Zinn pour la qualité du rapport.  
38 Zinn, Schiffrin, dir., Cold War and the University, p. 53.  
39 Zinn dans Schiffrin, Cold War and University, p. 53. 
40 Zinn, Albany Georgia Research Papers, « Albany, A Special Report », Press Coverage 1961-1962, Howard Zinn 
Papers 1956-1970, SHSW.  
41 National Committee for the Albany Defendants, « Albany Nine : Upside-down Justice », Southern Conference 
Educational Fund : 1963, SNCC Papers, Emory University, Atlanta Georgia. 
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B. Howard Zinn, un historien atypique 

1. A l’aube d’une nouvelle histoire afro-américaine 

a) Un héritage historique optimiste 

L’ambivalence du statut de Zinn en tant qu’homme blanc en mission pour le SRC n’est 

pas anodine dans le contexte du Sud ségrégationniste. Mais nous sommes encore à l’aube de la 

réappropriation par les Afro-Américains de leur histoire collective. Dans la seconde moitié des 

années soixante, la question de la légitimité du discours porté sur l’expérience afro-américaine va 

devenir centrale pour les chercheurs en sciences sociales. Selon l’historien Peter Novick, il 

deviendra alors plus difficile pour un historien blanc d’avoir un discours sur l’expérience noire 

qui soit légitime aux yeux d’une partie de la communauté noire. Ainsi, cette ambivalence 

identitaire va continuer de s’accentuer42.  

Or Zinn entreprend ses projets d’écriture sur le Sud à l’aube du tournant historiographique 

en études afro-américaines qui va s’opérer durant les années soixante. Ses travaux témoignent de 

ce moment charnière, marqué par l’historiographie antérieure, tout en annonçant une rupture avec 

le passé.  

Novick considère qu’un certain optimisme patriotique domine l’historiographie afro-

américaine dans la période de l’après-guerre. La publication de l’ouvrage de John Hope Franklin 

From Slavery to Freedom en 1947 représentait alors une démarche intellectuelle postulant 

l’intégration de la communauté noire comme finalité ultime. Le parcours professionnel de 

Franklin est lui-même l’illustration d’un modèle d’intégration réussie. Il devient en effet le 

premier historien noir à être nommé à un poste de professeur dans une institution blanche 

(Brooklyn College). Par ailleurs, il ne revendiquera pas son identité noire comme un pré-requis 

nécessaire à toute étude sur l’expérience afro-américaine. L’aspiration à une intégration raciale va 

pour lui de soi43  

La réussite professionnelle d’un nombre important d’historiens juifs durant les années 

cinquante et soixante est perçue par certains historiens comme un signe de progrès et de 

                                                           
42 Une nouvelle génération d’historiens afro-américains allait par la suite contester la légitimité des historiens blancs 
à parler en leur nom. Déjà en 1916, le fondateur de l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire noires 
(Association for the Study of Negro Life and History) Carter G. Woodson déclarait que « si l’histoire des Noirs finit 
un jour par être écrite, elle devra l’être par des Noirs formés à la science historique ». « (...) if the story of the Negro 
is ever told it must be done by scientifically trained Negroes ». Novick, Noble Dream, p. 475.  
43 John Hope Franklin, From Slavery to Freedom (New York : Knopf, 1947). Palmer, Engagement with the Past, pp. 
267-70. Novick, Noble Dream, pp. 472-73. 
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concrétisation de valeurs universelles. Concerné à titre personnel, Zinn a pu être influencé lui aussi 

dans l’élaboration de sa propre philosophie de l’histoire, consolidant sa foi en des valeurs 

universelles et en un modèle d’intégration44. 

b) The Southern Mystique 

Investi d’un profond optimisme, Zinn défend lui-même cette perspective dès ses premiers 

articles sur le Sud. Le mouvement des droits civiques est selon lui une contribution à la 

civilisation américaine et les actions de désobéissance civile vont permettre d’aller vers plus 

d’égalité raciale. Son premier ouvrage, The Southern Mystique, est un recueil d’articles illustrant 

avec force cet optimisme et ce volontarisme. Zinn y fait l’apologie de l’action directe, seule 

capable de dissiper la « mystique du Sud » selon laquelle les rapports de ségrégation seraient 

figés dans la mentalité du Sud. Cette apologie de l’action repose alors essentiellement sur son 

expérience personnelle, riche en rencontres illustrant la possibilité de transformation des rapports 

sociaux entre les Blancs et les Noirs45.  

D’une part, il s’appuie sur la nouvelle recherche des historiens C. Vann Woodward et 

John Hope Franklin pour démontrer l’historicité des relations entre Blancs et Noirs et battre ainsi 

en brèche la vision figée d’un Sud éternellement raciste46. Le recueil est divisé en quatre parties 

traitant de la communauté blanche puis de la communauté noire et enfin du Sud comme 

« miroir » de la société américaine dans son ensemble. Le mouvement de contestation à Albany 

est présenté comme une étude de cas des enjeux de transformation des rapports raciaux et des 

responsabilités politiques à cet égard. Albany est à ce titre l’expression la plus aiguë de cette 

« mystique du Sud » et constitue selon Zinn un véritable « fantôme » à exorciser dans 

l’imaginaire collectif américain47. 

                                                           
44 Novick, Noble Dream, pp. 469-71. Les carrières universitaires en littérature et sciences humaines des intellectuels 
de New York comme Irving Howe, Nathan Glazer et Daniel Bell sont aussi éclairantes à ce titre. Howe, Margin of 
Hope, p.181-82. Dorman, Arguing, pp. 83-104.  
45 Zinn conte les histoires de jeunes femmes blanches dont les vies seront transformées par leur implication dans le 
mouvement. Southern Mystique, pp 80-81 ; 141-42.  
46Pour Woodward, « la population du Sud devrait être parmi les derniers Américains à s’attendre à voir se pérenniser 
leurs institutions et structurations sociales ». « The people of the South should be the last Americans to expect 
indefinite continuity in their institutions and social arrangements ». Zinn, Southern Mystique, pp. 36-37; 265-66. 
Novick, Noble Dream, pp 352-54. 
47 Pour souligner le manque de rationalité dont font preuve les Américains lorsqu’il s’agit de considérer la culture 
sudiste et sa violence raciale, Zinn choisit de comparer le Sud à un fantôme en cage. Il intitule ainsi son chapitre « 
Albany, Ghost in a Cage ». Zinn, Southern Mystique, pp. 147-213. 
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D’autre part, Zinn puise dans la psychologie sociale pour présenter une vision complexe 

du comportement raciste des Blancs du Sud. Traitant des enjeux de contrôle social, Zinn élabore 

un argumentaire concernant la « hiérarchie des valeurs48 », entendue comme le lieu de 

considérations des intérêts particuliers d’un groupe ou d’un individu et qui place la ségrégation 

certes très haut dans cette hiérarchie, à en juger par les violences racistes que les mouvements 

contestataires déclenchent, mais pas nécessairement au plus haut de cette échelle.  

Ainsi, certaines situations concrètes peuvent selon lui bouleverser cette « hiérarchie des 

valeurs ». D’autres considérations priment parfois sur l’attachement à la ségrégation, comme 

l’intérêt financier, le respect de la loi ou la menace de la répression. Sur ce thème, Zinn puise 

dans son propre passé, racontant l’anecdote relative à la traversée sur le bateau du Queen Mary 

durant la Seconde Guerre mondiale49. 

Mais s’agissant de relater l’expérience afro-américaine au Sud, les sources primaires 

manquent alors cruellement50. Les travaux d’Ulrich Philipps concernant le caractère bénin de 

l’institution ont été mis en cause par les historiens Kenneth Stampp et Stanley Elkins51. Elkins a 

inversé la thèse de Philipps, considérant que le mythe de l’homme noir satisfait de son oppression 

est une réalité due à la brutalité du système esclavagiste, dont la violence institutionnelle a brisé 

en lui toute humanité52. 

Zinn s’appuie d’autant plus sur son expérience personnelle pour traiter de ce thème qu’il 

n’existe selon lui que trop peu de travaux conséquents sur la question. Seuls Souls of Black Folks 

                                                           
48 Zinn, Southern Mystique, pp. 7; 23-24. Les questions de « honte » (« freedom from embarrassment »), p. 40; ou 
d’argent (« the value of money »), p. 53 sont selon lui à considerer. Les motivations réelles des gens sont rendues 
visibles dans les actions enterprises ». (« People’s real preferences (...) are revealed in their actions »), p. 59. « La 
lâcheté du KKK – autrefois redouté – de Géorgie démontre que les racistes les plus radicaux sont peu disposés à 
risquer la prison ou des perturbations inutiles ». (« The indisposition of even extreme racists to risk prison or 
needless trouble is shown by the toothlessness of the once-terrible Ku Klux Klan in Georgia »), p. 74; « Le désir 
d’éducation est supérieur à l’attachement à la segregation ». (« The desire of education is higher than the insistence 
on segregation »), p. 74. Les hiérarchies de valeur permettent d’expliquer, selon moi, le changement – actuel ou 
potentiel – dans les comportements de la grande majorité des Blancs ayant été élevés dans le respect de l’idéologie 
ségrégationniste ». (« Value-hierarchies can explain, I believe, the altered behavior  - or the possibilities for it – in 
the great majority of Southern whites whose upbringing and ideology are strongly pro-segregation »), p. 79. « En 
modifiant les situations, on en arrive au final à changer les mentalités des gens ». (« To change people’s situations is 
(...) eventually to change their minds », p.97. « En influant sur les causes, il est possible de modifier le résultat ». «  
(…) causes which, if operated upon, [could] change the result »), pp. 92-93. 
49 Zinn, Southern Mystique, p. 24. L’incident est cité supra, voir le chapitre I, 1re partie. 
50 Novick, Noble Dream, pp. 351-52. Palmer, Engagement with the Past, pp. 241-52.  
51 Novick, Noble Dream, pp. 352-53. Kenneth Stampp, The Peculiar Institution (New York : Vintage Books, 1956) ; 
Stanley Elkins, Slavery : A Problem in American Institutional and Intellectual Life (Chicago : University of Chicago, 
1959). 
52 Novick, Noble Dream, pp. 480-81. 
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(1903) de W. E. B. Du Bois et The Black Bourgeoisie (1957) de Franklin Frazier sont parvenus 

selon lui à dissiper cette mystique53.  

Il considère avec Kenneth Stampp notamment que les Afro-Américains « sont des 

hommes blancs à la peau noire, rien de plus, rien de moins54». Son « humiliation peut être 

ressentie par toute personne ayant été elle-même humiliée », car cette solidarité intuitive est à la 

base de la nature humaine. Son postulat universaliste et humaniste l’amène à prôner le contact 

direct et régulier entre les deux communautés, ce dernier étant seul capable d’imposer une 

intégration raciale susceptible de dissiper les préjugés55. L’immersion complète des Blancs dans 

la communauté noire est pour lui le meilleur antidote au racisme du Sud56. Ici les mouvements de 

lutte sont abondamment cités comme exemples de possibles transformations des rapports raciaux 

à une échelle de masse57. 

c)  Positionnements intellectuels de génération 

L’humanisme pragmatique, ou « l’existentialisme de l’action58 » prôné ici par Zinn reflète 

cependant plus que l’héritage intellectuel de son temps. S’il partage le souci de C. Vann 

Woodward et John Hope Franklin de déconstruire les mythes figeant l’identité sudiste dans une 

culture sans âge, il insiste aussi sur l’importance de déconstruire le mythe d’une culture sudiste à 

proprement parler. En ceci, il s’éloigne de Woodward, qui était alors réticent à considérer la 

possibilité d’une abolition prochaine du système ségrégationniste.  

Woodward considère avec Robert Penn Warren qu’une mentalité du Sud avait été forgée, 

pour laquelle « la ségrégation était un conflit intérieur, un conflit interne à tout esprit 

individuel59 ». Il partage à cet égard le sentiment d’intellectuels du Sud comme les romanciers 

William Faulkner, Lilian Smith et l’historien Wilbur J. Cash pour qui un changement de 

                                                           
53 Franklin E. Frazier, The Black Bourgeoisie (New York : The Free Press, 1957). 
 Zinn, Southern Mystique, pp. 267-68.  
54 « The slaves were merely ordinary human beings (…) only white men with black skins, nothing more, nothing less 
». Stampp cité dans Novick, Noble Dream, p. 352. 
55 « Seul le contact – massif, prolongé, intime et d’égal à égal – peut avoir l’effet d’un détergent universel pour se 
débarrasser du préjugé racial ». (« The universal detergent for race prejudice is contact – massive, prolonged, equal, 
and intimate contact. ») Zinn, Southern Mystique, p. 93.  
56 Zinn, Southern Mystique, pp. 96-105. 
57 Zinn, Southern Mystique, pp. 107-20. 
58 Zinn, Southern Mystique, p. 120. 
59 Woodward cité par Polsgrove, Divided Minds, p. 34. 
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mentalités doit primer sur un changement de mœurs60. La culture sudiste semble pour eux trop 

impénétrable pour être simplement dissipée à force de lois fédérales. Au contraire, la violence 

raciale doit être évitée à tout prix par une politique de changement lente et graduelle61. 

De nombreux intellectuels ont ainsi avalisé la position dite « liberal » ou de centre-gauche 

qui consisterait à mettre fin à la ségrégation raciale, mais de façon graduelle (« gradualist »). Pour 

Carol Polsgrove, cette position intellectuelle résulte de d’un appel combiné à la raison et à la 

modération62. Etant donnée cette définition, Zinn s’inscrit dans une perspective différente.  

Les changements sociaux dont Zinn est le témoin et auxquels il contribue à Atlanta 

accentuent dans son cas une approche plus pragmatique du racisme. S’inspirant des principes de 

la psychologie sociale et du situationnisme63, il considère que si la ségrégation est une valeur 

importante pour le Sud, elle n’est pas pour autant toujours la valeur suprême. Il ne s’agit plus de 

considérer la longue chaîne causale des pratiques ségrégationnistes du Sud, mais plutôt de 

sélectionner une cause particulière permettant de peser sur la situation de façon à en modifier les 

paramètres. Adoptant une démarche dénuée de toute dimension historique, il fait primer une 

stratégie interventionniste pour aborder l’histoire complexe du Sud. « Le temps en soi n’est pas 

un contenant neutre. Il faut l’emplir d’actes64 ». 

Ce recueil est à la croisée de plusieurs approches épistémologiques. Zinn déroge en effet 

aux règles du genre historique pour osciller entre une approche de sociologue et de philosophe. 

Plus proche du style pamphlétaire que de l’étude historique classique, seule sa conception de 

l’intellectuel engagé constitue un socle commun permettant de lier des fils conducteurs pour le 

moins éclectiques. Le sociologue allemand Karl Mannheim est pour lui en effet incontournable 

pour comprendre comment le chercheur en sciences sociales peut « être à la fois objectif et 

                                                           
60 Polsgrove considère les romanciers William Faulkner et Lilian Smith comme deux figures intellectuelles 
représentatives de l’esprit « liberal ». Polsgrove, Divided Minds, pp. 9-22. Zinn cite Wilbur J. Cash pour son ouvrage 
majeur intitulé The Mind of the South (New York : Knopf, 1946). Zinn, Southern Mystique, p. 267. 
61 Le scandale de Little Rock les avait d’ailleurs confortés dans l’idée que les lois fédérales étaient insuffisantes pour 
imposer la fin de la ségrégation. Polsgrove, Divided Minds, pp. 17 ; 22 ; 25-28, 34-6 ; 59-61. 
62 Polsgrove, Divided Minds, p. 10. 
63 Le situationnisme désigne une philosophie sociale de gauche qui postule, à partir de 1958, que l’idéologie 
dominante peut être contestée en créant des situations « rendant impossible tout retour en arrière ». Le situationnisme 
va influencer les mouvements étudiants durant la décennie suivante. Ici, Zinn adapte la conception situationniste 
selon laquelle « l’idéologie capitaliste se réalise en un spectacle auquel participe l’ensemble des institutions et rôles 
sociaux » au contexte particulier de l’idéologie sudiste ayant comme valeur dominante la ségrégation raciale. Alain 
Rey, dir., « situationnisme », Dictionnaire historique de la langue française, tome 3 (1992, 3e édition, Paris, 
Dictionnaires Le Robert, 2004), p. 3523. 
64 « Time alone is not a neutral container. It must be filled with action ». Zinn, Southern Mystique, p. 144.  



 182 

engagé65 ». Sa « sociologie de la connaissance » consiste à étudier l’organisation de la pensée 

sans se soucier des « motivations conscientes » des individus mais en considérant plutôt les 

fonctionnements sociaux. « L’inconscient collectif » permet selon lui d’assurer la transition entre 

la position sociale et la pensée individuelle. Il revient donc aux intellectuels, dénués d’« attaches 

sociales » particulières (ne représentant donc pas de groupes sociaux spécifiques), de dépeindre 

une vision plus complète du « monde social66 ».  

Ainsi, la théorie zinnienne de la hiérarchie des valeurs est fortement inspirée de 

Mannheim. En outre l’éclectisme bibliographique de Southern Mystique est moins atypique qu’il 

n’y paraît pour l’époque. En effet, les sciences sociales et notamment l’approche psychanalytique 

se sont largement introduites parmi les historiens dans la période d’après-guerre67.  

D’autres historiens de la génération de Zinn ont mis leur expertise au service du 

mouvement. Woodward et Franklin avaient tous deux travaillé pour la NAACP en prélude à 

l’arrêt de la Cour suprême concernant la déségrégation dans le système scolaire public en 1954, 

le fameux Brown v. Board of Education68. Mais leur attachement aux valeurs d’objectivité 

exigera d’eux le maintien d’un certain recul dans leurs productions historiques69.  

Peter Novick estime qu’une différence d’attitude distingue les historiens d’âge mûr 

comme Franklin et Woodward d’historiens « plus jeunes» comme Zinn ou Staughton Lynd qui 

ont commencé à enseigner dans des universités noires dans les années 1950 et 1960. Ces derniers 

adoptaient selon lui une posture plus passionnée, ayant trouvé dans le mouvement un moyen 

d’exprimer leur idéalisme social. Or Novick se trompe en supposant une identité de génération 

entre Zinn et Lynd. Sensiblement plus jeune (1929-), Lynd va grandir durant la période de 

« calme politique70» de la guerre froide. Malgré la profonde amitié – et les convictions politiques 

                                                           
65 Zinn, Southern Mystique, p. 265. Karl Mannheim, Ideology and Utopia (New York : Harcourt Brace & World, 
1936).  
66 Laurent Cesari, « Richard Hofstadter (1916-1970) : Historiographie et politique aux Etats-Unis », Vingtième siècle, 
revue d’histoire, no. 18 (avril-juin 1988), p. 32.  
67 Cesari, « Hofstadter », Histoire, op. cit., pp. 31-33. Cesari considère notamment l’influence intellectuelle 
combinée de Sigmund Freud, Max Weber et Karl Mannheim sur l’historien américain Richard Hofstadter, suite à sa 
désillusion avec le communisme après le Pacte germano-soviétique et surtout durant l’immédiat après-guerre.  
68 Polsgrove, Divided Minds, p. 30. 
69 David Potter considère que l’œuvre de Woodward est emblématique de cette tension entre l’engagement politique 
de l’historien et sa fidélité au passé. Woodward a ainsi souvent été gêné par les distorsions engendrées par la 
vulgarisation de son œuvre, qui amenaient certains à limiter sa teneur à une démonstration aussi simple que celle 
formulée par Frazier : « Le problème racial a été fabriqué par l’homme et peut donc être défait par lui, comme le 
montrent les tentatives actuelles [du mouvement des droits civiques]. » « (…) the race problem was made and men 
can unmake it ». Cité par Novick, Noble Dream, p. 354. 
70 Novick, Noble Dream, p. 350. 
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– qui lient les deux hommes, Zinn est plus proche des expériences de vie de Woodward et 

Franklin, ayant été marqué comme eux par la Seconde Guerre mondiale71.  

2. La « Mystique du Sud » pour les intellectuels de la Seconde Guerre 
mondiale  

a) Les appauvrissements intellectuels durant le maccarthysme 

Le maccarthysme a eu un impact majeur sur la recherche universitaire effectuée dans le 

pays. Zinn se souvient des années cinquante, lorsque seul un « petit nombre d’ouvrages écrits par 

des auteurs afro-américains avaient été publiés72 ». L’ouvrage de l’historien communiste Herbert 

Aptheker, intitulé A Documentary History of the Negro People in the United States, sera alors 

marginalisé73. Pour Zinn, l’histoire afro-américaine est largement absente de sa formation 

intellectuelle, remarquant par exemple que parmi les articles publiés dans la revue d’histoire 

américaine American Historical Review, seule une infime minorité  cinq traite alors de thèmes 

liés à l’histoire afro-américaine. La vision idyllique de l’esclavage domine encore suite à la 

parution des ouvrages majeurs d’Ulrich Phillips en 1918 et 1929. Même l’ouvrage d’histoire 

générale de Samuel Eliot Morison et Henry Steele Commager en reprendra les thèses racistes 

plutôt fidèlement74.  

La majorité des esclaves avaient l’air heureux (…) L’esclavage avait beaucoup 
contribué à assurer la transition du statut de la barbarie à celui de la civilisation. Le 
nègre a appris la langue de son maître et a accepté en partie ses valeurs morales et 
religieuses. En retour, il a beaucoup contribué à la civilisation américaine, en plus 
de son labeur, par la musique et l’humour notamment.  

 
En outre, Polsgrove constate que durant la période du maccarthysme, toute une génération 

d’intellectuels afro-américains seront marginalisés et leurs écrits passés sous silence. Ainsi, 

l’historien W. E. B. Du Bois déplore être tombé dans l’oubli pour toute une génération 

d’historiens formés durant les années cinquante75. D’autres, hommes de lettres de renom comme 

                                                           
71 Palmer, Engagement with the Past, pp. ix-xvii. 
72 Il fallait puiser dans la revue Journal of Negro History et autres publications de l’Association for the Study of Life 
and History fondée par Carter Woodson en 1915, peu de temps après la fondation de la NAACP. 
73 Zinn note que cet ouvrage aurait pu être écrit par un historien d’obédience non marxiste, parce qu’il ne s’agissait 
pas là d’une interprétation marxiste de l’histoire selon la logique de la lutte de classe. Mais les historiens marxistes 
semblaient alors plus conscients que d’autres de l’importance de l’histoire afro-américaine. Zinn dans Schiffrin, Cold 
War and University, p. 44. 
74 Novick, Noble Dream, p. 229. Voir la version originale en annexe 3. Voir aussi, W. E. B. Du Bois, Black 
Reconstruction (1935 ; New York, Atheneum, 3e édition, 1992), p. xi. Rappelons ici que Commager avait représenté 
une figure intellectuelle importante pour Zinn lors de ses études à Columbia. Voir chapitre Un, 2e partie. 
75 « A generation was growing up, he lamented, without hearing his name ». Polsgrove, Divided Minds, p. 76. 
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Richard Wright, Ralph Ellison et Langston Hughes, ont subi la double pression de la chasse aux 

rouges et de la désillusion avec le stalinisme. Nombreux sont ceux qui choisiront l’exil, renonçant 

ainsi à peser sur la situation nationale des Etats-Unis76.  

Mais le contexte d’instabilité raciale va continuer d’alimenter la prose de certains 

romanciers, comme Ralph Ellison, qui publiera son ouvrage majeur, Invisible Man au plus haut 

du maccarthysme. Publié en 1952, il est rapidement classé parmi les meilleures ventes du 

moment et reçoit le Prix national du livre (National Book Award)77. Le sociologue E. Franklin 

Frazier publiera lui aussi son ouvrage majeur durant la période de guerre froide. Ouvrage 

polémique d’abord rédigé en français sous le titre de Bourgeoisie noire, cette critique acerbe de la 

classe moyenne afro-américaine est publiée aux Etats-Unis en 195778.  

Frazier considère d’ailleurs le contexte anticommuniste comme une forme d’intimidation 

particulière vis-à-vis des intellectuels afro-américains. John Hope Franklin se souvient quant à lui 

que toute défense des droits civiques est automatiquement taxée de communisme. « Tout 

intellectuel exprimant une volonté d’indépendance intellectuelle risque de se voir traqué par le 

FBI, au point de devoir renoncer à vivre de son travail79 ». 

Zinn hérite donc à la fois de l’appauvrissement intellectuel de l’histoire afro-américaine 

durant les années cinquante, mais aussi du renouveau artistique et intellectuel de la période. Son 

recueil d’articles intitulé The Southern Mystique illustre ce regain d’intérêt pour les enjeux de la 

libération noire. Mais cet ouvrage est d’abord le reflet de son temps. Saturé d’histoire immédiate, 

il semble qu’un tel héritage intellectuel ne facilite pas chez Zinn une compréhension 

véritablement historique de la culture du Sud. Zinn tire en effet ses principes intellectuels de son 

histoire personnelle, au risque de déconsidérer les leçons de l’histoire de la région. 

                                                           
76 Après avoir été une figure littéraire et politique influente et respectée, Wright tombe dans l’oubli au moment-
même où son pays est ébranlé par un mouvement de libération noire d’une ampleur inédite. Polsgrove, Divided 
Minds, pp. 79-87. Voir la notice biographique en annexe 2. 
77 Ralph Ellison, « If the Twain Shall Meet » dans Collected Essays of Ralph Ellison (New York : Random House, 
1995), p. v.  
78 Franklin Frazier, Bourgeoisie noire (Paris : Plon, 1955); Black Bourgeoisie (Glencoe, Il. : Free Press, 1957). 
79 “If they show any independence in their thinking, they might be hounded by the FBI and find it difficult to make a 
living”. Polsgrove, Divided Minds, p. 79. 
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b) Réception de The Southern Mystique : C. Vann Woodward et Ralph 

Ellison 

Cette question de l’impact relatif du passé sur le présent est au cœur des deux critiques 

majeures du livre. Le rapport problématique à la mémoire historique fait particulièrement sens 

pour C. Vann Woodward et Ralph Ellison, tous deux aussi issus d’une génération antérieure aux 

bouleversements intellectuels de la guerre froide. Leur filiation générationnelle les rapproche 

donc de Zinn et pourrait expliquer qu’ils aient été interpellés par un ouvrage cherchant à faire 

table rase du passé.  

Cette volonté d’effacer l’histoire gêne particulièrement Woodward, qui, s’il reconnaît à 

l’ouvrage la qualité (rare selon lui) de déconstruire le mythe de « l’exceptionalisme » sudiste, 

souligne néanmoins le danger qu’il y aurait à chercher à s’affranchir du passé à tout prix. Toute 

théorie postulant l’adaptabilité maximale de l’homme qui, tel un caméléon, pourrait se 

transformer au gré des circonstances matérielles immédiates, comporterait en effet le risque de 

considérer l’homme comme fondamentalement « manipulable », au nom de bonnes ( ici avec le 

combat antiraciste) comme de mauvaises causes (par exemple le nazisme). Ainsi, il n’y aurait 

aucune stabilisation sociale possible et, dans le cas du mouvement des droits civiques, le nouveau 

statu quo de mixité raciale n’aurait pas plus de validité et de pérennité que le statu quo 

précédent80.  

Woodward déplore l’absence d’analyse de « l’expérience historique de la région ». S’il 

conçoit la nécessité de démythifier le Sud, il aurait souhaité que Zinn ne minimise pas pour autant 

les particularités historiques du Sud : les expériences de l’esclavage, de la sécession puis de la 

défaite militaire, suivies d’une première Reconstruction qui allait aboutir un siècle plus tard avec 

le mouvement des droits civiques entendu comme une seconde Reconstruction81. Cette mémoire 

collective ne pouvait être simplement déconsidérée, de même que la psychologie freudienne 

n’avait pas été complètement détrônée par la « psychologie situationniste ».  

Pour Woodward, le passé doit constituer non pas un asservissement mais un ancrage, non 

pas un aveuglement mais une boussole. L’histoire particulière du Sud, constitutive des Blancs 

comme des Afro-Américains, est une identité régionale qui a autant nourri la culture 

                                                           
80 C. Vann Woodward, « Southern Mythology », Commentary, mai 1965, p. 62.  
81 C. Vann Woodward, « Southern Mythology », Commentary, mai 1965, p. 61. 
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ségrégationniste blanche que la culture noire. En effet, souligne Woodward, sans cet héritage, 

Martin Luther King Jr. n’aurait pu émerger comme dirigeant du mouvement. « Le Blanc n’est pas 

le seul à avoir hérité du passé ». Sans une « référence constante au passé », il est difficile 

d’imaginer « où en serait la révolution noire », voire si « elle aurait pu même exister », car la 

philosophie de la non-violence est bel et bien née des conditions du Sud, et non importée d’Inde 

ou inventée par « des intellectuels blancs bien-pensants82 ».  

Woodward souligne finalement que Zinn ne prend pas suffisamment au sérieux la culture 

distincte du Sud. Mais il reconnaît au recueil la qualité rare de présenter le Sud de l’intérieur. Le 

Sud « a rarement eu un critique si génial et si désarmant », dont l’optimisme a été alimenté par 

les transformations impressionnantes qui s’opèrent à Atlanta durant ses sept années 

d’enseignement. C’est cette période d’immersion dans la communauté noire qui dote Zinn de la 

légitimité intellectuelle nécessaire pour être pris au sérieux83.  

C’est la raison pour laquelle l’intellectuel noir américain Ralph Ellison (1914-1994) 

entreprend d’écrire une critique approfondie du recueil. Il déplore en effet la tendance lourde au 

sein de la communauté intellectuelle américaine consistant à exprimer sa solidarité pour les 

causes internationales, au détriment de tout intérêt pour « notre propre lutte nationale ». Selon lui, 

« l’existentialisme français » a  fait de nombreux émules aux Etats-Unis, mais n’a que trop 

rarement alimenté le débat sur la question noire. Zinn appartiendrait à ce titre à la longue tradition 

des « réformateurs », dont le travail s’inscrit dans la lignée d’autres journalistes, nordistes 

écrivant sur le mouvement de résistance à la ségrégation, comme Calvin Trilling et Bernard 

Taper. Rédacteurs pour le New Yorker, ces derniers avaient contribué à médiatiser les campagnes 

de déségrégation à échelle nationale84.  

                                                           
82 C. Vann Woodward, « Southern Mythology », Commentary, mai 1965, pp. 60-63. 
83Woodward, Ibid., p. 61. 
84 Calvin Trilling enquêtera sur la compagne de déségrégation de l’université de Georgie en janvier 1961. Longue de 
dix-huit mois, cette campagne sera victorieuse grâce aux efforts combinés de la NAACP d’Atlanta et de l’avocat 
afro-américain Don Hollowell, qui militeront pour l’intégration de deux étudiants noirs, Charlayne Hunter et 
Hamilton Holmes. Calvin Trilling, « An Education in Georgia », The New Yorker, 13 juillet 1963. 
http://www.newyorker.com/archive/. Bernard Taper étudiera le cas des élections municipales de Tuskegee en 
Alabama. La supériorité quantitative des Afro-Américains dans le comté (environ un Blanc pour quatre Noirs) avait 
conduit les Blancs à résister à la mise en place effective du droit de vote, et ce malgré de nombreuses campagnes 
menées depuis la Seconde Guerre mondiale. Charles G. Gomillion, président du département des sciences sociales à 
l’institut Tuskegee, fera un recours juridique pour contester les pratiques illégales du corps législatif de l’Alabama. 
Bernard Taper, « Gomillion versus Lightfoot: Waiting », The New Yorker, 10 juin 1961. 
http://www.newyorker.com/archive/. Archives du SNCC, Emory University, Atlanta, Georgia. [consultées le 17 avril 
2008]. 
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Ellison cite avec approbation l’idée selon laquelle toute posture intellectuelle de neutralité 

passive influe négativement sur la situation. Pour élaborer cette théorie, Zinn se fonde sur l’idée 

de « l’autre significatif » (« significant other ») élaboré par Harry Stack Sullivan en psychiatrie85. 

Ellison accepte l’hétérodoxie théorique de Zinn (qui s’inspire de diverses traditions de pensée, 

pour peu que cela serve son propos concernant la fluidité des relations sociales). L’importance du 

concept d’engagement chez les existentialistes français dénote la nécessité d’importer de 

l’étranger des démarches philosophiques permettant de penser la question raciale86.  

Or la démarche sartrienne de « réinventer l’homme dans chaque situation nouvelle » ne 

peut suffire à épuiser les difficultés propres à la question raciale aux Etats-Unis. La principale 

faiblesse de Zinn est, selon Ellison, à l’image de cette philosophie importée ; elle ne permet pas 

de penser les spécificités culturelles du Sud87. Ellison partage la critique de Woodward 

concernant l’importance de la perspective historique particulière au Sud.  

Il insiste en particulier sur la naïveté qui consiste à définir les Afro-Américains comme 

des Blancs à la peau noire. Il insiste sur une histoire de l’esclavage ayant construit des identités 

multiples, bonnes ou mauvaises, parmi les Blancs et les Noirs. Il n’y a pas de « mystère de la race 

noire » au sens où celui-ci n’aurait qu’à être dissipé, comme le suggère Zinn. Il existe plutôt des 

identités historiques collectives qui sont le fruit d’un passé violent et qui sont des signes 

distinctifs dont on ne peut se départir aisément.  

Ainsi Ellison va jusqu’à dire que les stéréotypes existant sur le Sud comportent « un 

élément » de vérité. L’oppression a selon lui laissé des traces ; il faut donc prendre acte d’une 

hétérogénéité de la communauté noire et se donner les moyens de la réduire, à travers des 

initiatives politiques comme le Parti démocrate pour la liberté au Mississippi (MFDP : 

Mississippi Freedom Democratic Party) fondé en 1964 et sur lequel nous reviendrons dans le 

chapitre III88. 

Malgré une proximité générationnelle entre Zinn et Ellison, ce dernier fait preuve de plus 

de gravité en abordant la question du racisme. En tant qu’Afro-Américain, il est certainement 

plus conscient des difficultés à s’affranchir de rôles sociaux issus de la période de l’esclavage. Il 

                                                           
85 Harry Stack Sullivan (1892-1949) est parmi les fondateurs de la théorie interpersonnelle, qui accorde une 
importance particulière aux sciences sociales en psychanalyse et en psychiatrie. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/572936/Harry-Stack-Sullivan. [consulté le 10 février 2007]. 
86 Ellison, « If the Twain », pp. 565-71. 
87 Ellison, « If the Twain », p. 568. 
88 Voir le chapitre III, 1ère partie. 
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est aussi plus pessimiste concernant les élites blanches du Sud, qu’il qualifie de « manipulateurs » 

zélés de la « mystique du Sud 89». Il reconnaît cependant que le gouvernement fédéral est 

désormais en mesure d’intervenir pour protéger les Afro-Américains et faire respecter le droit de 

vote. Sa vision de l’histoire ne semble pas suivre de courbe du progrès, mais s’apparente plutôt à 

un ressort, avec des retours en arrière épisodiques, comme cette seconde Reconstruction qui 

renvoie le pays un siècle en arrière lorsque les élites sudistes usèrent de violence pour asseoir à 

nouveau leur autorité après la Guerre de Sécession.  

Woodward et Ellison insistent donc sur la difficulté de s’affranchir du passé. Malgré sa 

formation d’historien, Zinn préfère s’inscrire dans une démarche plus directement stratégique, 

postulant quelques principes au nom desquels le mouvement des droits civiques pourra continuer 

de progresser. C’est à ce titre que Lawrence Goodman et David Smiley vont souligner 

l’importance du recueil et reconnaître à l’auteur une certaine légitimité du fait de son implication 

dans le mouvement90.  

c) Les intellectuels américains et le rôle du gouvernement 
fédéral dans le mouvement de libération noire 

 
Si Zinn n’adopte pas de perspective purement historique dans cet ouvrage, il use de son 

expertise en droit constitutionnel en vue d’élaborer des revendications pour le mouvement. Il 

réfute l’argument selon lequel le changement de mentalités devrait primer sur les changements 

juridiques. Il insiste sur le rôle de direction que le gouvernement fédéral doit assumer dans la 

mise en place de lois et de moyens de les faire respecter. Il illustre ce second point en reprenant 

les conclusions de son rapport sur le mouvement d’Albany. Considérant que le gouvernement 

fédéral a comme responsabilité première de protéger les droits constitutionnels de ses citoyens, 

Zinn cherche à savoir s’il existait dans le corpus juridique des arrêtés permettant à l’Etat fédéral 

d’outrepasser les droits des Etats pour imposer la loi.  

                                                           
89 Ellison, « If the Twain », pp. 569-70. 
90 David Smiley, « The Southern Mystique », The Journal of Southern History, vol. 13, no.2 (mai 1965), pp. 225-26. 
Goodman, « Dilemmas of the Freedom Movement », Phylon, vol. 27, no. 2 (2nd Quarterly 1966), pp. 197-203. The 
Southern Mystique ne figure ni dans la littérature autobiographique du mouvement ni dans la littérature 
historiographique. Aucun des historiens majeurs du mouvement ne fait référence à cette œuvre de Zinn. Ceci est 
peut-être dû au statut particulier de recueils d’articles publiés par ailleurs, mais il demeure qu’en tant que telle, la 
théorie de Zinn sur la « mystique du Sud » ne semble pas avoir fait date. Cependant, l’article fondateur de l’ouvrage 
sera réédité dans le Zinn Reader en 1997. Zinn, The Zinn Reader, Writings on Disobedience and Democracy (New 
York : Seven Stories Press, 1997). 
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Dans son ouvrage intitulé John F. Kennedy and the Second Reconstruction (1977), 

l’historien Carl M. Bauer note que Zinn fut parmi les rares intellectuels à critiquer la passivité du 

gouvernement fédéral dès le début de la décennie91. Il faisait ainsi écho à un sentiment de 

frustration qui s’était développé dans le SNCC suite à la répression du mouvement à Albany. En 

effet, nombreux sont les cas où, malgré les abus de pouvoir de la police locale, les agents du FBI 

refuseront de procéder à des arrestations. Au lieu de cela, ces derniers prennent des notes 

minutieuses, se présentant comme des observateurs impartiaux de la situation de chaos social qui 

se déroule sous leurs yeux92. De nombreux critiques ont pris acte de la position de retrait assumée 

par le gouvernement fédéral, mais Zinn est l’un des rares à proposer une solution concrète. 

D’ailleurs, contre l’avis du SRC, il insistera pour que le thème principal de son rapport sur 

Albany soit centré sur la responsabilité du gouvernement fédéral plutôt que sur le racisme 

ancestral des habitants du Sud93. 

Il est selon Zinn alors urgent d’envoyer des troupes fédérales pour assurer la protection 

des Afro-Américains (et de leurs alliés blancs) dans le Sud. Il en appelle à la création d’une unité 

spéciale d’agents fédéraux dont l’unique fonction serait la protection des droits constitutionnels 

des citoyens américains. Ces « agents pour l’égalité » ou Equality-Men auraient l’autorité 

nécessaire pour mener des arrestations immédiates. D’après Zinn, ces agents auraient le pouvoir 

d’imposer l’obéissance à la loi fédérale concernant la déségrégation. Citant le cas du socialiste 

Eugene V. Debs de 1895, dans lequel la Cour suprême avait déclaré la supériorité de l’autorité 

fédérale sur toute autre instance politique dans le pays, Zinn notait qu’une telle déclaration 

                                                           
91 Karl M. Brauer, John F. Kennedy and The Second Reconstruction (New York, Columbia University Press, 1977), 
p. 176. Brauer considère les dynamiques du mouvement à Albany comme un cas d’école, qu’il replace dans une 
histoire plus spécialement juridique. Il insiste aussi sur l’évolution des perceptions des militants du mouvement vis-
à-vis du gouvernement fédéral. Selon lui, en tant qu’historien, Zinn a joué un rôle essentiel dans la médiatisation de 
la question de la responsabilité fédérale. Brauer est cité dans Polsgrove, Divided Minds, p. 225. 
92 Globalement, l’Administration Kennedy préfèrera s’en tenir à des rapports essentiellement personnels avec des 
personnalités du mouvement. Le ministre de la Justice, Robert Kennedy réglait les crises au cas par cas, contactant 
par exemple la compagnie de bus Greyhound durant les Freedom Rides (voyages de la liberté) ou bien en appelant 
Martin Luther King, Jr directement pour le sortir de situations dangereuses. En gérant les crises politiques dans le 
Sud au fur et à mesure de leur développement, le gouvernement choisissait de privilégier le consensus en évitant les 
provocations ouvertes ou la confrontation avec les autorités du Sud. Lors de répressions brutales comme à 
Birmingham (Alabama) et à Greenwood (Mississippi), le gouvernement fédéral en appelle à la patience et à 
l’interruption des mobilisations, se gardant de soutenir trop ouvertement le mouvement. En outre, le gouvernement 
renoncera à protéger les jeunes militants du SNCC d’Albany accusés de sédition à Americus en Georgie et décidera 
au contraire de condamner trois d’entre eux. Grant, Baker, pp. 160-61. 
93 Son analyse paraîtra d’abord en conclusion de son premier rapport pour SRC. Mais son argumentation finira par 
convaincre le directeur de SRC, Leslie Dunbar, qui soutiendra par la suite la même analyse et l’intègrera alors à sa 
propre introduction au rapport. Polsgrove, Divided Minds, p. 222. 
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pouvait être interprétée dans un sens large permettant d’imposer aux Etats le respect des 1er et 14e 

amendements. Pour lui, il s’agissait en dernier recours d’une question de volonté politique94.  

Zinn n’aurait de cesse de défendre cette ligne durant les années du mouvement. Les 

organisations du mouvement continueront de se diviser sur cette question, oscillant entre soutien 

et opposition au Parti démocrate. Zinn combine une critique sévère du gouvernement et un appel 

sans équivoque à l’intervention de ce dernier.  

Sa posture n’est pas pour autant la seule radicale. Ainsi, Staughton Lynd émettait des 

doutes quant à l’efficacité d’une force externe au mouvement. Lors des manifestations de Selma 

en 1965, il ne partagera pas avec Zinn de sentiment de satisfaction à la vue du détachement de 

troupes fédérales déployées pour protéger les manifestants. Lynd aune position absolutiste 

consistant à insister sur la nécessité d’un mouvement exclusivement contrôlé de l’intérieur, par 

ses propres participants95.   

Sur cette question Zinn se distingue nettement d’autres intellectuels de sa génération96. La 

hantise de la menace totalitaire a en effet conduit certains d’entre eux à se méfier de toute 

domination étatique. Polsgrove remarque chez Woodward par exemple l’existence d’un trait de 

génération propre à la Seconde Guerre mondiale97. Ce dernier est en effet de ceux qui considèrent 

que la modération est de mise pour éviter toute violence raciale à grande échelle. Particulièrement 

attaché aux libertés civiles, il voit d’un mauvais œil toute violation de celles-ci, en particulier par 

le gouvernement.  

Mais depuis la crise de Little Rock (Arkansas) en septembre 1957, au cours de laquelle le 

président Eisenhower avait dû envoyer les troupes fédérales pour protéger neuf étudiants noirs 

lors de la rentrée des classes à l’école de Central High, un certain nombre d’intellectuels s’étaient 

remis en question. Woodward se déclarera par la suite en faveur d’une intervention plus affirmée 

et systématique du gouvernement fédéral. La philosophe Hannah Arendt, d’abord opposée à 

l’intégration raciale forcée dans les écoles du Sud – elle-même marquée par le totalitarisme 

européen – révisra sa position après un échange assez vif avec Ralph Ellison dans les pages du 

                                                           
94 Zinn, Southern Mystique, pp. 206-07. Polsgrove, Divided Minds, pp. 222-23. 
95Polsgrove, Divided Minds, pp. 226-27. Pour une discussion plus approfondie, voir le chapitre II, 4e partie.  
96Zinn est plus proche de Martin Luther King, Jr. qui critiquait les Blancs voulant, sous couvert de 
modération,« comprendre le point de vue de chacun » et étaient ainsi incapables de « prendre parti clairement » pour 
le mouvement de libération noire. Polsgrove, Divided Minds, pp. 50-6 ; 61. 
97 Carson, In Struggle, pp. 83-95. Une nouvelle législation concernant le droit de vote sera passée en février 1963, 
mais le gouvernement fédéral ne soutiendra pas pour autant plus explicitement les militants du mouvement. Carson, 
In Struggle, p. 87. 
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magazine Dissent. D’autres encore, comme l’historien Oscar Handlin, le romancier James 

Baldwin et le journaliste David Halberstam se désolidariseront de toute attitude de modération 

jugée responsable de la violence à l’encontre des Afro-Américains98.  

d) Héritage d’une histoire en creux : The Southern Mystique et 
ses non-dits 

 

Ralph Ellison se situe plus à gauche que Woodward et est finalement plus proche de la 

trajectoire politique de Zinn. Il reconnaît lui aussi la nécessité pour le gouvernement fédéral de 

protéger physiquement les militants du mouvement dans le Sud. Au milieu des années soixante, 

Ellison n’est plus l’intellectuel de gauche qu’il fut avant la Seconde Guerre mondiale. Il arompu, 

comme Richard Wright (1908-1960) et Langston Hughes (1902-1967), avec le Parti communiste 

américain lorsque ce dernier renoncera à poursuivre la lutte antiraciste au nom de l’intérêt 

national lors de l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1941.  

Son passé de militant de gauche ne transparaît pas dans sa critique de l’ouvrage de Zinn. 

Seule affleure son amertume vis-à-vis d’une classe d’intellectuels n’ayant jamais considéré la 

question raciale avec suffisamment de gravité pour soutenir activement la cause des noirs. Depuis 

les années cinquante, Ellison a renoncé à toute intervention intellectuelle d’ordre directement 

politique et préfère s’exprimer par le biais de la fiction. Invisible Man (1952) va d’ailleurs 

constituer, de son vivant, sa seule œuvre majeure. Polsgrove note à ce sujet que son retrait relatif 

de la vie publique au moment où le mouvement des droits civiques se développe a pu contribuer à 

le présenter sous un jour plus conservateur99. 

À ce titre, son enthousiasme pour la démarche d’un intellectuel blanc venu du nord n’est 

pas anodin. Car les deux hommes ont plus en commun qu’il n’y paraît : ils partagent un héritage 

politique commun, celui d’une désillusion envers le communisme soviétique, doublée de 

l’expérience de la Seconde Guerre mondiale et du traumatisme du maccarthysme100.  

Cet héritage commun contribue à expliquer l’approche théorique de ces auteurs. Zinn fait 

montre d’une grande flexibilité théorique et semble prêt à mêler philosophie, histoire et 

psychologie sociale. Il évacue ce faisant toute référence marxiste de son bagage intellectuel. De 

                                                           
98 Polsgrove, Divided Minds, pp. 34-36.  
99 Ellison, Invisible Man (New York, Random House, 1952). L’ouvrage reçut le Prix du livre national (National 
Book Award) en 1953. Polsgrove, Divided Minds, pp. 67-8. 
100 Ellison voulait à tout prix éviter la conscription dans une armée racialement ségréguée. Polsgrove, Ibid., p. 67-8. 
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même qu’Ellison renonce à l’idéologie pour lui préférer le langage du roman, Zinn renonce à 

puiser dans les théories de la gauche sur le racisme pour se tourner vers la psychologie sociale101.  

Les raisons de cette absence tiennent essentiellement au tabou dominant ayant marqué 

toute théorie de gauche. Le langage des classes sociales a été largement éliminé de la sphère 

publique (voir supra). Mais en un sens, la théorie de la hiérarchie des valeurs est le produit 

indirect de son héritage intellectuel issu de  

« l’ancienne gauche ». On peut en effet y voir une forme de matérialisme, exprimé dans le 

postulat selon lequel les circonstances immédiates sont motrices de changements mentaux. Ne 

s’agit-il pas là d’une attention portée  aux intérêts réels, par opposition à ceux, supposés, motivés 

par des valeurs (comme  la ségrégation) finalement souvent secondaires ? Cette approche 

matérialiste est de ce fait doublée de considérations portant sur la conscience. Celle-ci peut être 

illusoire et renvoyer à la « fausse conscience » développée par Marx, ou encore être dissipée, 

pour permettre à la véritable conscience de classe de s’exprimer102.  

Ces considérations sur le sens caché de la théorie zinnienne trouvent confirmation dans un 

échange plus tardif entre Studs Terkel et Howard Zinn à propos des comportements des Blancs 

du Sud durant la période de la ségrégation. Terkel a comme Zinn collecté des témoignages de 

citoyens des communautés urbaines et rurales du Sud et interrogé à ce titre des ségrégationnistes 

convaincus. Au cours de leur discussion, de nombreux cas d’ouvriers blancs pris entre le choix de 

s’opposer à leur employeur ou de s’allier à lui contre les ouvriers afro-américains sont évoqués. 

Or ces exemples sont absents du recueil The Southern Mystique. En somme, ce n’est qu’à la fin 

des années 90, dans un contexte de débat public et sollicité par un historien (Terkel) intéressé par 

                                                           
101 Il semble surprenant en effet, au regard de sa formation politique initiale, que Zinn n’évoque aucune des thèses du 
Parti communiste américain concernant, par exemple, le racisme comme outil de division de la classe ouvrière, une 
classe sociale dont les objectifs sont considérés comme objectivement communs, au-delà de distinctions raciales ou 
ethniques.  
102 Théorie complexe élaborée par divers intellectuels d’inspiration marxiste, la « fausse conscience » a pour base la 
fameuse formulation de Karl Marx : « Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie mais la vie qui détermine la 
conscience ». Selon cette théorie, l’organisation économique sous le capitalisme aurait généré à la fois une 
atomisation sociale du travail et une déconnection profonde (aliénation) entre l’homme et le produit de son labeur. 
Telles seraient les dynamiques à l’origine de la « fausse conscience » humaine (absence de discernement et 
« fétichisme de la marchandise ») concernant l’organisation effective (et non illusoire) d’une société. Karl Marx, 
L’idéologie allemande (Paris : Ed. sociales, 1969). Isabelle Garo, « Le fétichisme de la marchandise chez Marx. 
Entre religion, philosophie politique et religion », Marx au XXIe siècle : l’esprit et la lettre. 
http://semimarx.free.fr/article.php3?id_article=43 [publié en ligne le 29 octobre 2006] ; [consulté le 10 février 2008]. 
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la validité de sa thèse, que Zinn entreprend d’analyser la façon dont la hiérarchie de valeurs se 

décline en milieu ouvrier103.  

Malgré (ou à cause de) son éclectisme théorique, The Southern Mystique n’a pas marqué 

l’historiographie du Sud des Etats-Unis. Seul le rapport sur Albany fera date, mais pour n’être 

que sommairement présenté comme simple chronique du mouvement. A ce titre, l’historienne 

Barbara Ransby considère que Howard Zinn, Clayborne Carson et Vincent Harding ont tous trois 

démontré dans leurs travaux en quoi Albany avait été fondateur d’une certaine pratique de 

mobilisation de la communauté noire, pratique qui allait devenir le mode d’organisation 

privilégié du SNCC104. 

Si The Southern Mystique pose que le Sud est le miroir du pays tout entier, le groupe. 

Deux revendications principales sont formulées dans le recueil : un appel à l’intervention du 

gouvernement fédéral et un appel à la démultiplication de nouvelles situations permettant un 

contact « massif » entre Noirs et Blancs. Cette seconde revendication est alors au cœur de 

l’identité du SNCC. Entre 1960 et 1964, le SNCC est en effet caractérisé par un volontarisme et 

un idéal de fraternité (brotherhood). La structure du groupe est sensée être en soi salvatrice car 

elle permet de réunir les Blancs et les Noirs pour « purifier » les membres des vestiges 

psychologiques du racisme. Ainsi, The Southern Mystique est emblématique de ce premier 

SNCC.  

En un sens, les critiques de Woodward et Ellison sont alors annonciatrices de la crise qui 

va ébranler le groupe à l’été 1964. Car le poids du passé va rattraper les jeunes du SNCC et les 

pousser à revoir leurs principes, malmenant leur idéalisme. La trajectoire de Zinn va continuer 

d’évoluer avec le SNCC après la crise déclenchée par l’été de la liberté (Freedom Summer) en 

1964. La même année, il publie aussi la première histoire du groupe. Intitulé SNCC, the New 

Abolitionists, l’ouvrage sera réactualisé sur la base de l’expérience du Mississippi Freedom 

Democratic Party (MFD) suite à la contestation de la convention démocrate d’Atlantic City en 

août 1964105.  

En outre, Woodward et Ellison avaient raison de présenter Zinn comme un intellectuel du 

nord. Licencié à l’été 1963, Zinn s’installera à Boston (Massachusetts) avec sa famille, où il 

                                                           
103 « An Evening with Studs Terkel and Howard Zinn », Berkeley University (CA), Alternative Radio, 
enregistrement audio, 14 février, 1998. Enregistrement en possession de l’auteur. 
104 Carson, In Struggle, pp. 56-65; Ransby, Ella Baker, pp. 285-86.  
105 Voir le chapitre III, 1re partie.  
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trouve un poste d’enseignant en sciences politiques à Boston University à l’automne 1964. Même 

si son départ de Spelman College lui est imposé, Zinn choisit néanmoins de quitter le Sud pour 

retourner enseigner dans le nord du pays.  

Mais il ne rompt pas pour autant le mouvement du Sud. Pendant plus d’un an, Zinn 

poursuit son travail d’intellectuel engagé en tant que « conseiller adulte » du SNCC. Journaliste 

indépendant pour divers magazines, il entreprend alors de mener à bien son projet d’ histoire 

orale d’un groupe qui comptera bientôt les plus importants du mouvement106.  

En somme, Zinn passera moins de dix ans dans le Sud ; mais dans ce temps limité, il va 

particulièrement bien s’implanter dans la communauté noire. C’est d’ailleurs précisément son 

influence auprès de ses étudiantes qui lui vaudra d’être licencié par les autorités de Spelman 

College. 

                                                           
106 Le terme d’ « histoire orale » renvoie dans notre étude aux divers travaux d’historiens ayant été effectués à partir 
de témoignages d’acteurs directs d’une époque ou d’un mouvement. Il existe une historiographie fournie sur la 
question, dans laquelle travaux de Studs Terkel figurent comme ouvrages de références. Voir, à titre d’exemple, 
Studs Terkel, "The Good War": An Oral History of World War Two (New York : Pantheon Books, 1984). Nous 
étudierons la méthodologie utilisée par Zinn dans son ouvrage sur le SNCC en chapitre II, 4e partie et en chapitre III, 
1re partie.  



 

Chapitre II, quatrième partie 

IV. Le milieu universitaire comme foyer contestataire (1960-1965) 

A. Les universités noires 

1. Spelman College 

a)  Un mouvement étudiant local 

Les jeunes filles de Spelman qui se sont mobilisées contre la ségrégation dans les lieux 

publics d’Atlanta ne veulent pas arrêter là. La réserve dont fait preuve le président noir de 

Spelman, Albert Manley quant au mouvement d’Atlanta correspond à une conception particulière 

de l’éducation. Le type de formation réservée aux jeunes femmes noires dans le Sud au début des 

années soixante est particulièrement limité et n’offre qu’un éventail réduit de perspectives 

professionnelles, comme infirmières, enseignantes ou de secrétaires. De plus, la discipline de vie 

sur un campus pour jeunes noires est alors particulièrement sévère. Or, le mouvement va 

commencer à ébranler ces modèles féminins. Ayant franchi la barrière juridique de la 

ségrégation, ces jeunes femmes vont ensuite tenter de franchir l’obstacle plus symbolique de leur 

condition sociale de femme noire. 

Quelques années plus tôt, les arrestations de plusieurs étudiantes de Spelman lors 

d’actions directes en centre-ville n’étaient pas passées inaperçues. Le journal de la ville, Atlanta 

Constitution publia une photographie des jeunes filles derrière les barreaux. Le journaliste y 

décrivait l’une d’entre elle avec admiration, soulignant son allure « étonnamment disciplinée et 

rangée », concentrées sur le roman de C. S. Lewis, The Screwtape Letters1. Cette même 

étudiante, Marian Wright va par la suite organiser la mobilisation estudiantine sur le campus de 

Spelman, affichant notamment un appel à manifester sur les murs des dortoirs.  

Conseiller du SNCC et directeur du département de sciences politiques, Zinn est aussi le 

conseiller du club de sciences sociales de l’université. Témoin de cette révolte grandissante, il 

sera parmi les enseignants qui apporteront un soutien public aux étudiantes2. Il voit poindre dans 

ce mouvement une nouvelle génération étudiante, désireuse de rompre avec le modèle dominant 

des « jeunes femmes noires, douces et bien élevées » formées dans les universités du Sud. Il 

                                                           
1 Zinn, Southern Mystique, pp. 118-19. 
2 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 37-45. 
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décèle dans l’appel de Marian Wright un mélange de tradition et de modernité, résumé dans la 

formulation de l’en-tête de la pétition : « Appel aux jeunes femmes prêtes à manifester : merci de 

signer ci-dessous3 ». 

Il était sensible aux pressions sociales particulières qui pesaient sur l’avenir de ses 

étudiantes. Comme le lui confie l’une d’entre elles : « quand j’étais petite, ma mère m’a dit : 

‘souviens-toi, tu as déjà deux choses contre toi, tu es noire et tu es une femme. Un seul faux pas 

et tu es fichue – alors tiens-toi à carreau’ ». Et la même jeune fille d’ajouter : « voilà le problème 

avec les filles de Spelman. Elles se tiennent à carreau (…) Elles obéissent aux règles, pour 

devenir de vraies jeunes femmes un jour. Mais moi je ne veux pas devenir ce genre de femme4». 

C’est ainsi qu’un mouvement étudiant local émergera à Spelman en mars 1963. Une 

réunion organisée un an plus tôt par les étudiantes permet déjà d’exprimer un ensemble de 

doléances. Zinn est visiblement partie prenante de cette mobilisation étudiante. Il introduira le 

débat en lisant des témoignages d’étudiantes ayant quitté Spelman à cause de l’atmosphère trop 

stricte du campus. Son intention est alors de permettre une discussion ouverte entre les étudiantes 

et les professeurs présents. Il souhaite aussi cadrer le débat pour placer le mouvement de 

mécontentement dans le contexte plus large du milieu universitaire du Sud5.  

b) Les activités politiques de Howard Zinn 

Dans un tel contexte, les relations entre Zinn et les autorités de l’université vont se 

détériorer tout au long de l’année 1963. Albert Manley n’a en effet pas la même conception que 

Zinn de ce qui constitue une éducation de qualité. Malgré diverses tentatives pour rétablir le 

dialogue, la rupture de communication sera bientôt complète entre les deux hommes. A l’été 

1963, Manley décide de rompre le contrat de travail de Zinn6. Le FBI (qui poursuit sa filature des 

activités de Zin depuis la fin des années 1940) notait dans le dossier consacré à ce dernier que 

l’influence grandissante de cet enseignant sur ses étudiantes de Spelman College constitue une 

raison suffisante de licenciement.  

Or, comme le suggère Zinn lui-même, son engagement politique ne s’est pas limité aux 

droits civiques durant ses sept années à Spelman, supposant par là que d’autres motifs de 
                                                           
3 « Young Ladies Who Can Picket, Please Sign Below ». La référence au terme de « ladies » renvoyait dans le 
contexte de l’époque à la réputation très respectable des jeunes femmes formées à l’université de Spelman.  
4 Zinn, Southern Mystique, p. 121. 
5 « On Liberty at Spelman », Social Science Club, 11 mars 1963, Spelman College, archives non indexées, 
enregistrement audio. Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 38-40. 
6 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 40-1. Zinn dans Schiffrin, Cold War, pp. 53-4. 
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licenciement ont pu exister. Fidèle aux principes de gauche (radical), il développe une démarche 

critique globale de la politique américaine, tant sur le plan domestique qu’en termes de politique 

étrangère. Il est par exemple à l’initiative de diverses réunions au sujet de la nature du régime de 

Cuba et participe aux comités de soutien au régime castriste appelés Fair Play for Cuba7. Il 

soutient aussi une initiative étudiante concernant l’organisation d’une manifestation contre les 

tests nucléaires (février 1962) et, durant la crise des missiles à Cuba, il participe à une 

manifestation à Atlanta8.  

c) Explorations idéologiques : le séminaire d’études « non occidentales » 
 

Déçu du stalinisme, Zinn n’a pas pour autant renoncé à ses convictions de gauche9. Il a au 

contraire mis à profit une bourse de recherches à Harvard, en 1960, pour se familiariser avec les 

études dites « non occidentales » (Non-Western Studies). Il s’intéresse à l’Asie de l’Est (East-

Asian studies) et va explorer l’histoire et la culture chinoises en particulier. Son intérêt est 

évidemment lié à la Révolution chinoise de 1949. De retour à Atlanta, il organise un séminaire de 

recherches sur l’histoire de la Chine, abordant des thèmes comme « le Mouvement du 4 mai et le 

communisme chinois », « la famille en Chine » ou « le communisme en Chine ». Il s’agit 

d’explorer ces modèles sociaux alternatifs et étudier leur potentielle fertilité idéologique (délestée 

notamment de l’héritage du stalinisme). Une conférence en particulier illustre bien ce souci 

intellectuel et s’intitule « Marx, Engels, Mao et Staline10». 

Dans le contexte sudiste, le caractère ouvertement engagé à gauche de ce séminaire peut 

surprendre. L’historienne Ellen Schrecker rappelle par exemple que certains champs de 

                                                           
7 Les comités pour l’égalité de traitement envers Cuba (Fair Play for Cuba) sont essentiellement critiques de la 
politique étrangère agressive des Etats-Unis et globalement favorables au régime castriste. Buhle, Encyclopedia of 
the US Left., pp. 169-71. 
8 Zinn dans Schiffrin, Cold War and the University, pp. 53-4. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 30. La révolution 
cubaine constituera une source d’inspiration pour des intellectuels issus de la génération de Zinn. James Baldwin et 
C. Wright Mills exprimeront leur admiration pour une prise de pouvoir selon eux largement populaire. Fidel Castro 
représentait le chef d’une guérilla héroïque ayant mené son peuple à la victoire, renversant le dictateur Fulgencio 
Batista en 1959 (qui était soutenu par la CIA)8. Symbole d’une modification du rapport de forces dans la guerre 
froide, la révolution cubaine rassemblera momentanément des gens issus de l’ancienne et de la nouvelle gauche. C. 
Wright Mills est certainement la figure intellectuelle la plus représentative de cette rencontre entre générations, avec 
la publication de son dernier ouvrage (avant sa mort soudaine en 1962) en 1961 intitulé Listen, Yankee dans lequel il 
dépeignait la révolution cubaine comme populaire et démocratique. Si cet enthousiasme sera de courte durée mais il 
marquera cependant durablement la nouvelle gauche durant toute la décennie. Buhle, Encyclopedia of the US Left., p. 
170. 
9 Voir chapitre I, 2e partie. 
10 «  Non-Western Program 1961-62, Atlanta University Center, Faculty seminar » , 27 février 1962, Howard Zinn 
Personal Papers, archives non indexées, enregistrement audio, Boston University. Certains de ces enregistrements 
ne sont pas datés précisément. 
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recherches sont tombés sous le coup de la suspicion communiste durant la période du 

maccarthysme. A la fin des années quarante, le gouvernement fédéral est lui aussi victime 

d’accusations de la part du sénateur Joseph McCarthy. Physiciens, diplomates et chercheurs en 

sciences politiques sont touchés. Pendant un temps, certains domaines de recherches, portant sur 

la Russie ou l’Asie, seront durablement affaiblis car il devient politiquement suspect d’y 

travailler. Ainsi, au nom de l’intérêt national, les sciences sociales appliquées aux pays associés 

au bloc communiste vont devenir largement taboues11.  

Qu’un tel séminaire, traitant de thèmes largement subversifs dans le contexte du 

consensus national anticommuniste, ait pu se produite à Atlanta est en soi une indication de 

l’existence d’un espace de liberté d’expression relativement ouvert sur les campus universitaires 

noirs du Sud. Une telle marge de manœuvre va permettre le développement d’autres formes de 

mobilisation. En ce sens, l’expérience universitaire de Zinn à Spelman offre une lecture plus 

nuancée du milieu universitaire du sud. 

 2. Les premiers Free Speech Movements 

a)  La contestation de la Commission des activités anti-américaines 

Dès mai 1960, à San Francisco, une manifestation étudiante tente de perturber les 

interrogatoires de la Commission des activités antiaméricaines (HUAC) donnant ainsi le ton de la 

nouvelle période. Cette confrontation locale sera médiatisée dans le pays lors de la diffusion 

nationale du documentaire Operation Abolition qui visera à décrédibiliser les manifestants en les 

présentant comme des communistes, passant sous licence le fait que ces derniers avaient été 

brutalisés par les forces de l’ordre. En réponse à cette œuvre de propagande, un film 

contradictoire, intitulé Operation Freedom, sera diffusé à son tour sur les campus universitaires, 

dans le but de justifier les actions des étudiants et de dénoncer les mensonges de la Commission. 

Cette contre-propagande suscite de vives réactions, avec notamment l’organisation de 

rassemblements de soutien en faveur des jeunes ayant été victimes de la police de San 

Francisco12.  

À la suite de cette manifestation, des formes de contestation publique de la Commission 

se développent. En 1963, Zinn est invité par une association étudiante de l’université d’Emory à 

                                                           
11 Schrecker, Many Are the Crimes, p. 372. Voir aussi ce chapitre, ci-dessus, pp. 6-10. 
12 « Investigation : Operation Abolition », Time, 17 mars 1961. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,894425,00.html. [consulté le 5 septembre 2009]. 
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Atlanta pour participer à un débat contradictoire au sujet de la Commission HUAC. Face au 

directeur national des Jeunes américains pour la liberté (YAF : Young Americans for Freedom) 

John Fulton III, Zinn dénonce l’incompétence et l’inutilité d’une Commission ayant sévèrement 

ébranlé les libertés démocratiques du pays13. Enumérant des cas majeurs de violations des droits 

de l’homme, il souligne le caractère anticonstitutionnel de la Commission.  

Fils du commentateur conservateur John Fulton Lewis, Jr., Fulton Lewis III a lui-même 

siégé à la Commission pendant deux ans, est présent lors de la contestation de HUAC au sud de 

la Californie en 1960 et a fournit le commentaire pour le film Operation Freedom. Dans le débat 

l’opposant à Zinn, il insiste sur l’importance d’adapter les stratégies de lutte anticommuniste à 

l’habileté croissante des communistes, capables désormais de gagner en influence par des moyens 

détournés (le système scolaire et la presse notamment).  

A en juger par les réactions du public (les rires et les applaudissements), la sympathie 

semble plutôt pencher du côté de l’opposition à la Commission. Ce débat contradictoire est un 

signe supplémentaire de changement touchant ce qu’Ellen Schrecker appelle les « contours 

mentaux14 » du pays, avec les campus universitaires comme élément moteur de cette aspiration à 

rompre avec l’idéologie de la guerre froide.  

Certaines universités du Sud deviendront le lieu de contestations estudiantines en défense 

de la liberté d’expression. Dans la mémoire collective, l’événement le plus représentatif de 

l’attachement à la liberté d’expression est certainement le fameux Free Speech Movement de 

l’université de Berkeley (Californie) en 1964. L’esprit de liberté semble ainsi incarné par une 

université du nord du pays. Or ce Free Speech Movement « est une révolte inspirée du SNCC 15» 

dont les acteurs les plus charismatiques, comme Mario Savio, viennent tout juste de participer à l’ 

« été de la liberté » (Freedom Summer). Profondément marqué par son expérience, Savio 

déclarera justement que Berkeley représente alors « une autre phase de la même lutte » pour les 

droits civiques.  

« Dans le Mississippi, une minorité autocratique et puissante gouverne grâce à la violence 
organisée, étouffant ainsi une vaste majorité largement impuissante. En Californie, la 

                                                           
13 « Should the HUAC Be Abolished? », Howard Zinn Papers, université d’Emory, février 1963, enregistrement 
audio, archives non indexées, département des sciences politiques, Boston University. La date spécifique du débat 
n’est pas mentionnée. 
14 « Should HUAC Be Abolished? », ibid. Schrecker, Many Are the Crimes, p. 395. 
15 Lawrence Goldman, « Dilemmas of the Freedom Movement », Phylon, vol. 27, 2nd Quaterly, 1966, p. 202. 
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minorité privilégiée manipule la bureaucratie universitaire pour supprimer la liberté 
d’expression étudiante16 ».  
 

Ainsi, le mouvement des droits civiques va nourrir la contestation étudiante qui va s’étendre 

durant toutz la décennie. 

b) Le projet d’étude sur la liberté d’expression 

Quelques années avant le fameux Free Speech Movement de Berkeley, les jeunes du 

SNCC ont œuvré au développement d’un réseau de contestation sur les campus sudistes, aidés en 

cela par leurs deux « conseillers adultes ». Baker et Zinn ont tous deux conscience de 

l’importance des universités du Sud qui représentent alors la base sociologique, militante et 

organisationnelle du mouvement naissant. En étudier les dynamiques leur paraît donc capital17. 

Ils élaborent ensemble un projet d’étude sur la liberté d’expression sur les campus du Sud. Dès 

l’été 1962, ils proposent à deux jeunes femmes ayant récemment terminé leurs études, l’une 

blanche, Mary King, et l’autre noire, Bobbi Yanci, de mener le projet ensemble, bravant les lois 

ségrégationnistes au fil de leurs voyages dans le Sud en bus, en train et en avion18. L’étude 

consiste à organiser une série de réunions sur divers sites universitaires, en lien avec les 

associations locales, en général catholiques, pour débattre de la liberté d’expression19.  

Mary King et Bobbi Yanci tiennent un carnet de route de leurs travaux entre juin 1962 et 

juin 1963. Elles y soulignent surtout le niveau d’intimidation qui prévaut sur la plupart des 

campus blancs. Le thème de la liberté d’expression est une façon d’aborder la ségrégation raciale 

de manière détournée. Ces conférences permettent de créer des liens avec divers individus 

susceptibles de s’impliquer dans le mouvement des droits civiques. Il s’agit, à travers ces 

rencontres, de mettre en place un réseau de communication entre étudiants de divers campus dans 

différents Etats, comme le Mississippi et la Caroline du Sud.  

                                                           
16 Cité dans Carson, In Struggle, p. 129. 
17 Baker aussi une expérience du milieu universitaire et de ses limites. Baker avait renoncé à une brillante carrière 
d’enseignement à cause du carcan disciplinaire qui enserrait la profession pour les jeunes femmes noires de sa 
génération. D’après ses biographes Ransby et Grant, elle était devenue particulièrement hostile à ce milieu 
intellectuel. Grant, Freedom Bound, p. 143.  
18 Lorsqu’il s’agissait d’intervenir dans les universités exclusivement blanches, les deux jeunes filles ne pouvaient 
travailler ensemble. Seule Mary King se rendait alors sur les lieux. Mary King, Freedom Song, pp. 48-9; 64.  
19 L’association pour jeunes filles chrétiennes (Young Women Christian Association : YWCA) jouera un rôle 
important dans la structuration de ce réseau de solidarité entre étudiants contestant la ségrégation raciale. King, 
Freedom Song, p. 66. 
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Or seuls les campus noirs pouvaient servir de lieux de rencontre ouverts entre Blancs et 

Afro-Américains. La situation reste particulièrement délicate sur les campus blancs, où toute 

action contre la ségrégation était passible de renvoi définitif. Diverses réunions secrètes 

permettront à des étudiants et professeurs de se rencontrer sur des campus noirs20.  

c) Les historiens du Sud protestent contre la ségrégation raciale   
Cette marge de manœuvre existant sur les campus noirs a certainement bénéficié à des 

activistes comme Howard Zinn. Ce dernier se trouvera aussi confronté aux mœurs sudistes de la 

profession d’historien. L’association des historiens du Sud (Southern Historians Association) 

s’accommode en effet parfaitement de la ségrégation raciale lors de ses congrès annuels. En tant 

que membre de l’association, Zinn contestera la soumission de la profession aux lois 

ségrégationnistes en vigueur lors de l’organisation de colloques dans les Etats du Sud21.  

Les protestations contre les pratiques ségrégationnistes de la profession semblent avoir 

souvent été le fait d’historiens de la génération de la Seconde Guerre mondiale, grâce, 

notamment, aux actions de C. Vann Woodward qui, dès 1949, proteste contre ces pratiques en 

invitant son collègue et ami, l’historien afro-américain John Hope Franklin, à participer à la 

réunion annuelle de l’association. L’historien August Meier (1923-2008) se souvient avoir aussi 

œuvré en ce sens avec Zinn lors de réunions annuelles de l’association, en 1959 à Atlanta, puis en 

1961 à Knoxville, suggérant, le cas échéant, de recourir à la désobéissance civile si les lieux 

publics persistaient dans leur refus d’accueillir les historiens afro-américains22.  

 

Les universités noires ne vont cependant pas constituer un réseau de solidarité homogène 

et continu, en partie du fait du comportement ambivalent d’une partie des élites noires locales. 

C’est du moins l’argument de l’un des intellectuels afro-américains les plus polémiques du 

moment.  

                                                           
20 King, Freedom Song, pp. 62-67. Ceci confirme l’expérience de Zinn à Spelman, en particulier sa conception des 
universités noires du Sud, véritables “oasis” permettant la rencontre entre Blancs et Noirs. Zinn, Southern Mystique, 
p. 96. 
21 August Meier, A White Scholar and the Black Community, 1945-1965 : Essays and Reflections (Amherst : 
University of Massachusetts Press, 1992), pp. 20-21. 
22 La question mériterait d’être creusée plus avant. Concernant ces intellectuels, voir les notices biographiques en 
annexe 2. 
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3. La critique des élites noires 

a)  L’opposition au conservatisme noir  

Le sociologue Franklin E. Frazier (1894-1962) est sans doute parmi les critiques les plus 

acerbes des institutions universitaires noires. Directeur du département de sociologie à 

l’université de Howard jusqu’en 1959, il va acquérir une solide réputation de démystificateur des 

élites noires, trop attachées selon lui au « mythe de l’entreprise privée23 ».  

La sévérité de sa critique à l’égard du conservatisme politique des Afro-Américains est 

connue à Atlanta, où il a enseigné à Morehouse College durant les années 1920. Invité par Zinn à 

intervenir à Spelman en 1957, il dénonce ce qui constitue selon lui l’un des obstacles majeurs aux 

avancées sociales de la communauté noire. Auteur de l’ouvrage controversé Black Bourgeoisie : 

The Rise of a New Middle Class in the United States (1957), il y dénonce une adaptation trop 

mécanique de la classe moyenne noire aux aspirations de la classe moyenne blanche. Il condamne 

les élites noires pour avoir troqué leur solidarité communautaire pour les privilèges bourgeois et 

le traditionalisme religieux des élites blanches. Selon lui, ces élites auraient renoncé à contester 

les formes d’intimidation tacites de la société ségrégationniste, acceptant quelques privilèges 

matériels en échange du maintien d’une paix sociale. En ce sens, les universités noires ne 

proposeraient aucune perspective sociale claire aux étudiants afro-américains, car les valeurs de 

la société blanche y seraient simplement copiées, plutôt que critiquées24.  

Zinn sera très impressionné par le discours sans concessions de Frazier. Au vu des 

mobilisations sociales qui secoueront bientôt les universités d’Atlanta, les positions de Frazier 

semblent être entrées en résonance avec les préoccupations des étudiants présents lors de son 

intervention publique. Frazier appelle notamment à mettre en place une éducation permettant de 

promouvoir une compréhension réaliste du monde et de soi-même. Il est tout aussi dur contre les 

ségrégationnistes que contre certains Afro-Américains dont il juge les comportements lâches et 

obséquieux.  

La nature de l’engagement de Zinn à Spelman illustre une contestation noire multiforme 

comme imprégnée des critiques de Frazier, dont il admire le courage, se sentant « encouragé par 

                                                           
23 Voir la notice biographique en annexe. 
http://www.howard.edu/Library/Social_Work_Library/Franklin_Frazier.htm [consulté le 10 mars 2008] 
24 Zinn, Southern Mystique, pp. 122-23. 
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un tel exemple25 ». Zinn voit dans le développement du mouvement étudiant local de Spelman les 

« effets secondaires26 » du mouvement pour les droits civiques. Il n’hésitera pas à soutenir et 

encourager les étudiantes à revendiquer des changements dans leurs conditions d’études à 

Spelman. Selon lui, la ségrégation raciale influe négativement sur le débat intellectuel dans le 

milieu universitaire27. Ayant eu vent de cette contestation au cours de l’année 1962, les autorités 

universitaires de Spelman, vont rapidement prendre des mesures de rétorsion, en supprimant 

notamment les bourses d’études de certaines étudiantes. Le licenciement de Zinn à l’été 1963 est 

à replacer dans un tel contexte de répression des libertés.  

b) Les transformations socioéconomiques à l’œuvre au sein de la 

communauté noire 

Outre l’aspect moral de la contestation, le philosophe afro-américain Cornel West 

considère que le mouvement des droits civiques est le fruit transformations socioéconomiques 

plus larges. Il note qu’au cours de la période 1955-1964, ce sont les frustrations d’une nouvelle 

petite bourgeoisie noire qui s’expriment. « Une nouvelle classe moyenne noire relativement 

privilégiée » voit le jour grâce aux transformations de l’économie agricole du Sud et s’organise 

pour revendiquer ce qui lui est dû. Le potentiel progressiste de cette couche sociale va se 

cristalliser autour d’une figure charismatique, Martin Luther King Jr., qui rassemble autour de lui 

églises et prédicateurs noirs, syndicalistes et représentants des professions libérales. Cette classe 

moyenne est plutôt économiquement indépendante des autorités blanches sudistes et donc plus à 

même de faire preuve de courage politique28.  

De même, les jeunes qui fonderont le SNCC en 1960 sont issus pour certains de ce milieu 

relativement privilégié de jeunes pasteurs étudiant sur les universités du Sud. King avait lui-

même dénoncé le conservatisme des « anciens » groupes de la classe moyenne noire dès le 

congrès de fondation du groupe. Il identifiait les sit-in comme s’agissant d’une révolte contre 

« ces Noirs de la classe moyenne qui ont cédé à la tentation » de la vie de luxe et renoncé à se 

                                                           
25 Zinn, ibid., p. 35. 
26Zinn, Southern Mystique, p. 113. 
27 « On Liberty at Spelman », Social Science Club, 11 mars , 1963, op cit.  
28 Voir à ce propos la biographie d’Amzie Moore en annexe 2. 
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joindre à un mouvement de libération. D’après West, le SNCC représente cette révolte contre la 

« réticence politique de l’ancienne classe moyenne noire29 ». 

Il faut donc comprendre l’opposition entre Zinn et le président Manley dans le contexte 

plus large de tensions à la fois sociologiques et générationnelles entre les étudiantes de Spelman 

et la vocation sociale de l’institution universitaire noire, tensions qui renvoient plus largement à 

la première phase du mouvement.  

c) Quelles ruptures de génération au sein de la communauté noire ? 
Cornel West souligne une rupture de génération entre les « groupes concrets » dominants 

de la première moitié du XXe siècle comme la NAACP et ceux qui comme le SCLC et le SNCC 

ont vocation à structurer les revendications de ces groupes sociaux nouveaux, localisés en grande 

partie dans la jeunesse. King (1929-1968) est d’ailleurs lui-même issu d’une génération 

intermédiaire, formée au début de la guerre froide.  

Mais si coupure de génération il y a, elle doit cependant être nuancée. En effet d’autres 

« groupes concrets » issus de la période précédente joueront un rôle de radicalisation politique30. 

Le CORE, le SRC et l’AVC sont tous trois issus des années quarante et représentent à ce titre des 

« groupes concrets » transitoires31.  

Il en va de même d’individus marqués par une histoire antérieure comme E. Franklin 

Frazier, dont la similarité intellectuelle avec Malcom X (1925-1965) va surprendre Zinn lorsqu’il 

entend ce dernier s’exprimer quelques temps après32. Le fondateur du CORE, James Farmer, est 

lui-même issu de cette génération et va jouer un rôle clé dans la première phase du mouvement 

avec l’organisation des « voyages de la liberté » (Freedom Rides) en mai 1961 sur le modèle de 

celui effectué en 1947 lors du « voyage de la réconciliation » (Journey of Reconciliation)33.  

 

                                                           
29 Cornell West, « The Paradox of the Afro-American Rebellion », Social Text, dans The 60s Without Apology no. 
9/10, printemps-été 1984, pp. 44-58. 
30 Winock, « Générations intellectuelles », p.19. 
31 George Burson, Jr., « The Second Reconstruction : A Historiographical Essay on Recent Works », The Journal of 
Negro History, vol. 59, no. 4, octobre 1974, pp. 323. West, « Paradox », pp. 46-47. 
32 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 34-5. 
33 West, « Paradox », p. 47. Voir les notices de James Farmer et Malcom X en annexe 2. 
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B. Howard Zinn : Un intellectuel engagé dans le mouvement  

1. L’évolution du mouvement de libération noire 

a) Les tensions stratégiques du SNCC  
Suite à son licenciement, Zinn va rester à l’écart du milieu universitaire pendant un an, de 

l’été 1963 à l’été 1964, avant d’accepter un poste dans le département de sciences politiques de 

Boston University (Massachusetts). Durant cette année, il poursuit son travail de journaliste 

indépendant pour le SNCC. De plus, la parution de son ouvrage d’histoire intitulé SNCC, The 

New Abolitionists (1964) va consolider son rôle d’intellectuel engagé dans le mouvement. Le 

contexte d’écriture du livre est alors à la fois, professionnellement inédit (avec une posture 

scientifique fragilisée par son licenciement) et politiquement enthousiasmant car le groupe allait 

atteindre le sommet de son influence au cours de cette période. Zinn va d’ailleurs œuvrer à 

l’élaboration d’autres projets intellectuels et s’impliquer dans les campagnes les plus importantes 

du mouvement.  

En avril 1963, le SNCC a franchi un cap important34. L’identité du groupe repose alors sur 

la solidarité entre les Noirs et les Blancs et une foi en la capacité de résistance des fermiers 

pauvres du Sud rural35. Cornel West considère que le double idéal intégrationniste (dans les fins) 

et interracial (dans les moyens) représente bien cette première phase de l’histoire du SNCC36. 

Les deux campagnes les plus importantes en Georgie (Albany) et dans le Mississippi 

avaient constitué des avancées précieuses, notamment en termes d’ancrage dans les communautés 

noires locales. Charles Sherrod et Bob Moses ont alors émergé comme des figures influentes 

parce que déterminées dans leurs efforts de construction de mouvements de contestation locaux. 

La formule désormais célèbre d’ « un homme, une voix » (« One man, one vote ») était 

« enracinée dans la volonté du SNCC d’encourager les afro-américains, même les plus incultes, à 

                                                           
34 Lors de la troisième conférence nationale en avril 1962, le SNCC se structure davantage. James Forman était 
devenu secrétaire général en octobre 1961 et avait perçu la nécessité de préciser les tâches et de diviser le travail au 
sein du groupe. Carson, In Struggle, p. 43 ; pp. 66-70. Forman embauche alors de nouvelles personnes et organise 
une division du travail qui permet de développer les activités de collectes de fond et la structuration de groupes de 
soutien appelés les Amis du SNCC (Friends of SNCC) dans le nord du pays. Ce soutien accru au groupe permettra 
d’organiser de nouvelles campagnes d’inscription sur les listes électorales. En août 1963, des projets existent dans 
une douzaine de communautés du Mississippi et de Georgie, ainsi qu’à Selma (Alabama), Danville (Virginie) et Pine 
Bluff (Arkansas). La liste n’est pas exhaustive. Le groupe lui-même est alors constitué de 12 administrateurs (office 
workers), 60 responsables de projet (field secretaries) et 121 militants à temps plein (full-time volunteers) Carson, In 
Struggle, pp. 69-71. 
35 Carson, In Struggle, p. 82.  
36 West, « Paradox », pp. 48-50. 
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participer au processus électoral ». Ainsi, au printemps 1963, le SNCC a acquis une certaine 

légitimité au sein du mouvement des droits civiques. 

L’année 1963 est aussi marquée par une intensification du nombre de manifestations pour 

le droit de vote, qui atteindront un chiffre sans précédent durant le printemps et l’été 1963, 

touchant plus de cent quinze villes dans onze Etats différents. On peut aussi compter près de dix 

morts à la suite des actions de désobéissance civile et au moins trente-cinq attentats à la bombe 

contre des militants du mouvement.  

L’étendue de la répression va poser avec plus d’acuité la question des stratégies pour le 

mouvement. Les appels à l’intervention du gouvernement fédéral vont se faire plus pressants 

durant l’année, avec, dès janvier 1963, une plainte déposée contre le ministre de la Justice et le 

directeur du FBI pour non-assistance à personnes en danger. La plainte ne fut pas suivie d’effets, 

mais elle signifie un changement d’humeur parmi les militants du SNCC devenus plus impatients 

à l’égard de l’Administration Kennedy37.  

La frustration va s’amplifier tout au long de l’année, en particulier lors de l’assassinat 

d’un dirigeant du NAACP, Medgar Evers, en juin 1963 à Jackson (Mississippi), l’attentat à la 

bombe de l’église de Birmingham en et l’assassinat de John F. Kennedy en novembre38. 

D’après Emily Stoper, auteur d’une étude sur l’histoire du SNCC, les années 1960-1963 

seront les plus « significatives » pour le groupe, car le sentiment croissant de frustration renforce 

la détermination et l’activisme des militants du groupe. Ainsi, une dynamique contradictoire de 

« succès se constituant au fil des échecs » se développe, mais va s’inverser dans la seconde phase 

de l’histoire du groupe (1963-1964), durant laquelle le SNCC va être partiellement intégré au jeu 

politique conventionnel. Cette nouvelle situation, ouverte par les avancées juridiques (nouvelles 

lois) puis lors du compromis proposé par le gouvernement Johnson en août 1964, va modifier le 

rapport de forces et ébranler « l’éthos rédempteur » d’un groupe qui s’était construit sur la 

rectitude morale et le refus de se plier aux stratégies politiciennes39. 

                                                           
37 Les campagnes de Greenwood (Mississippi), de Cambridge (Maryland) et de Danville (Virginie) susciteront des 
tensions et des violences raciales. Carson, In Struggle, pp. 88-90. 
38 Ransby, Ella Baker, p. 312 ; 399-313. Carson, In Struggle, p. 97. Voir les notices biographiques de Medgar Evers 
et Fred Shuttlesworth en annexe 2. 
39 Emily Stoper, « The Student Nonviolent Coordinating Committee : Rise and Fall of a Redemptive Organization », 
Journal of Black Studies, vol. 8, no. 8, septembre 1977, pp. 28-30. 
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b) La Marche sur Washington d'août 1963 
Dans cette perspective, la Marche sur Washington ne contribuera pas à une alliance entre 

le gouvernement fédéral et les diverses composantes du mouvement. Au contraire, des 

dissonances politiques irréconciliables entre le SNCC, le gouvernement fédéral et les autres 

organisations sont alors mises à jour40. Malgré les réticences de certains jeunes du SNCC à être 

représentés lors de cette manifestation (trop éloignée selon eux des réalités de terrain des 

activistes impliqués dans les Etats du Sud), John Lewis participe, en tant que porte-parole du 

groupe, et prononce un discours lors de cette journée mémorable qui rassemblera entre 200 000 et 

300 000 personnes. 

Jugé trop radical, Lewis doit revoir son discours, dans lequel sa critique de la passivité du 

gouvernement fédéral est jugée trop dure. Malgré les modifications, Lewis parvient à exprimer 

dans son intervention les frustrations croissantes de jeunes gens engagés dans un combat 

dangereux et qui n’avaient pas encore obtenu la protection nécessaire à la victoire de leur 

mouvement pour le droit de vote dans le Sud. Mais surtout, ce discours indique déjà l’évolution 

d’un groupe qui va bientôt rompre avec le Parti démocrate et les perspectives gradualistes du 

libéralisme de la guerre froide.  

Ainsi, Lewis demande en conclusion de son discours s’il ne faut pas rompre avec le Parti 

démocrate. « Où est notre parti ? Où est donc ce parti politique qui rendra inutiles d’autres 

marches sur Washington ?» Ce faisant, il ouvre un espace politique nouveau qui trace une voie 

vers la recomposition idéologique de la nouvelle gauche, ébauchant ainsi la rupture à venir avec 

la coalition démocrate (liberal coalition)41. 

Elément révélateur d’une identification complète au SNCC, Zinn souscrit alors totalement 

à la position de Lewis. Peu de temps après la Marche, dans un article intitulé « Snick : The 

Battle-Scarred Youngsters », Zinn posait en contrepoint les risques quotidiens encourus dans le 

Sud profond et l’ambiance consensuelle qui avait dominé la Marche sur Washington. On retrouve 

ici l’un des arguments centraux de son rapport sur la situation à Albany concernant la possibilité 

effective pour le gouvernement fédéral, en l’état actuel des lois, d’assurer l’intégrité physique et 

                                                           
40 La genèse de ce projet revenait à A. Philip Randolph qui planifia une manifestation de grande ampleur en 1941 
pour inciter le président Roosevelt à prendre des mesures garantissant une égalité plus grande dans l’accès à 
l’emploi. Carson, In Struggle, p. 91. 
41 Carson, In Struggle, pp. 93-95. 
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la protection juridique des militants du mouvement. Les conclusions de son rapport sur Albany 

vont d’ailleurs devenir le leitmotiv principal de son implication dans le SNCC42.  

Depuis 1962, Zinn prend son rôle d’observateur-participant très au sérieux. Il n’a de cesse 

de réfléchir aux formes multiples que pourraient prendre son engagement au sein du SNCC. Sa 

correspondance personnelle contient de nombreuses lettres dans lesquelles il fait état de divers 

projets. Dès septembre 1963, il exprime le souhait d’écrire une histoire orale du SNCC auprès de 

son éditeur de Beacon Press à Boston et de son agent littéraire.  

Il insiste sur le caractère historique du mouvement mené par le SNCC et suggérait que ce 

dernier bénéficie des retombées financières du livre43. « Il serait injuste pour moi de collecter les 

royalties d’un livre traitant d’une organisation dont les jeunes membres risquent leurs vies pour 

dix dollars par semaine44 ». Conscient de l’importance d’une autonomie financière, Zinn fera don 

au SNCC de la moitié des royalties issues de son livre.  

Son projet a pour but de contribuer à la construction du groupe et il est ainsi révélateur de 

la position de Zinn dans l’association. Il y est impliqué totalement en effet, comme en témoigne 

la nature des sources primaires auxquelles il a accès pour élaborer son projet d’histoire orale, tels 

les compte rendus d’activité, mais aussi le matériel plus personnel, comme des lettres et des 

journaux intimes45. Sa présence en tant qu’observateur-participant explique le caractère 

particulièrement riche et vivant de son histoire et assure dans le même temps qu’il mènera le 

projet à son terme. L’autre facteur rendant possible un tel projet tient à la nature de ses activités 

durant l’année 1964.  

2. Un intellectuel engagé dans les mobilisations majeures du SNCC  

a) Freedom Vote et la continuité entre générations  
Suite à son licenciement, Zinn va passer une année en tant que conseiller du SNCC à 

sillonner le Sud, pour enregistrer les témoignages de divers participants au mouvement. Dénué de 

l’identité professionnelle qui l’attachait jusqu’alors au Sud, Zinn s’ancre de façon nouvelle dans 

                                                           
42 Zinn Papers, courriers à divers éditeurs de magazines pour proposer des articles concernant le SNCC, « Other 
Writings, 1962 », op. cit., WSHS.  
43 Zinn Papers, « SNCC: The New abolitionists: research papers and correspondence, 1963-1965 », Box 1, Folder 
15, WSHS. Copies en possession de l’auteur. 
44 Zinn, correspondance avec Louie, 17 septembre 1963, dans « SNCC: The New Abolitionists : Research papers and 
Correspondence, 1963-1965 », Zinn Papers, Box 1, Folder 15, WSHS. Copies en possession de l’auteur. 
45 Zinn, SNCC, pp. 176-77 ; 183-85. 
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le groupe. Il n’est plus simplement l’enseignant blanc d’Atlanta, mais devient un historien 

impliqué dans le mouvement usant de ses compétences pour aider à faire vivre le SNCC.  

Pour ce faire, il poursuit son travail de terrain et ses investigations de journaliste 

indépendant. En août, il se rend à Greenwood, (Mississippi) pour rendre compte des activités du 

SNCC pour le magazine The Nation. Cet article est publié pour permettre de lever des fonds de 

solidarité visant à aider au financement des campagnes du groupe et au paiement des maigres 

salaires des militants à temps plein. Ainsi, ses activités d’intellectuel sont mises au service de la 

construction du groupe46.  

Sur place, il entreprend l’histoire orale de jeunes adolescents qui s’étaient impliqués dans 

le SNCC et venaient de passer cinquante-sept jours en prison. Avec l’aide de sa femme Roslyn, 

Zinn les interroge sur leurs conditions de détention à la prison de Parchman et enregistre leurs 

témoignages sur son magnétophone47. Zinn rencontre aussi l’une des figures marquantes du 

mouvement de libération noire, Fannie Lou Hamer. Agée de 44 ans, elle va bientôt jouer un rôle 

important au sein de la nouvelle organisation du Mississippi Freedom Democratic Party48.  

b) L’intellectuel et le « vote de la liberté » 
Au cours de l’année suivante, le SNCC entreprend ses projets les plus importants dans 

l’Etat du Mississippi. Jugé comme le plus dangereux de tous les Etats du Sud, le Mississippi 

représente la « société fermée 49» décrite par l’historien James W. Silver50. Baker insistera 

constamment sur l’importance de développer des liens avec la génération précédente, notamment 

avec Amzie Moore et Medgar Evers. L’assassinat de ce dernier augure mal de tout projet lancé 

par des jeunes moins expérimentés et moins reconnus qu’Evers au sein de la communauté noire 

de la région51.  

Le projet du « vote de la liberté » (Freedom Vote) organisé en novembre 1963 représente 

la première initiative prise à échelle de l’Etat dans son ensemble. Il servira ensuite de modèle à 

« l'été de la liberté » (Freedom Summer) qui reproduira l’initiative au niveau national. Le 

                                                           
46 Zinn Papers, « SNICK: The Battle-Scarred Youngsters », op. cit. 
47 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 69; 72-3. Zinn Papers, “Grenwood, Mississippi, 15-16 août 1963”, enregistrement 
audio, archives non indexées, département de sciences politiques, Boston University.  
48 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 74-75. La maison d’édition Beacon Press lui proposa d’écrire l’histoire de la 
NAACP, mais Zinn répliqua que le SNCC était le véritable moteur du mouvement dans le Sud. Zinn, You Can’t Be 
Neutral, p. 69. 
49 Dittmer, Local People, pp. 58-59. 
50 James W. Silver, Mississippi : The Closed Society (New York: Harcourt, Brace & World, 1966). 
51 Ransby, Ella Baker, pp. 299-313. 
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Freedom Vote a pour but de démontrer par un vote symbolique que l’intimidation demeure la 

cause principale du très faible nombre d’inscriptions d’Afro-Américains sur les listes électorales 

dans les comtés du Mississippi. Le SNCC et la NAACP décident de mener une campagne 

interraciale, avec Aaron Henry et Edwin King se présentant dans cette campagne électorale 

symbolique pour le poste de gouverneur de l’Etat.  

Aaron Henry (1922-1997) était lui-même un ancien combattant afro-américain de la 

Seconde Guerre mondiale, devenu militant de la NAACP après la guerre52. L’aumônier blanc Ed 

King avait joué un rôle lors de la fondation du SNCC, avant d’être remplacé au comité exécutif 

par Forman53. Henry et King sont tous deux issus de générations antérieures, illustrant 

l’importance de la continuité historique au sein de la communauté noire. La coalition 

d’organisations noires consolidait elle aussi cette alliance entre générations, incluant la NAACP, 

CORE et SCLC dans le Council of Federated Organisations (COFO). Enfin, Fannie Lou Hamer 

va jouer un rôle important dans ce mouvement du Mississippi54.  

Confirmant cette continuité, Zinn sera sollicité par les jeunes du SNCC pour participer en 

tant qu’ « écrivain 55» du mouvement. Il semble en effet qu’un besoin nouveau émerge pendant 

cette campagne. La jeune Joan Bowman exprime en ces termes le rôle pressant que Zinn pourrait 

jouer :  

Il y a un besoin particulier cependant, et c’est la motivation principale de ma lettre, 
il nous faut un Ecrivain (qui travaillerait au quartier général [à Jackson] avec 
[Aaron] Henry …) capable de faire une étude sérieuse (sound) et analytique de 
tout ceci. Quelqu’un qui serait reconnu dans le pays et ‘respecté’, qui pourrait 
assurer une communication avec les journaux libéraux et ce genre de choses56.  

 
Cette demande pressante est reprise par Casey Hayden, elle aussi impliquée dans la 

campagne électorale. Toutes deux expriment une confiance dans les compétences intellectuelles 

                                                           
52 Carson, In Struggle, pp. 97-98.  
53 Grant, Baker, pp. 140-41. Le parcours de cet aumônier mériterait d’être exploré plus avant. Ayant été largement 
oublié dans l’historiographie du mouvement, nous n’avons pas trouvé suffisamment d’éléments pour l’entreprendre 
ici. Mais les archives de Zinn sur cette campagne suggèrent l’importance du rôle de cet homme d’Eglise blanc 
appartenant à la génération de la Seconde Guerre mondiale.  
54 Carson, In Struggle, pp. 108-09 ; Ransby, Ella Baker, pp. 306-08. 
55 « SNCC, The New Abolitionists », Zinn Research Papers, Mississippi, Aaron Henry Campaign for Governor, 
1963, Zinn Research Papers, WSHS. Copies en possession de l’auteur. Les lettres de Joan Bowman et Casey Hayden 
sont parmi les plus éloquentes à ce propos.  
56 Bowman conclut en insistant sur l’impact d’un tel projet qui pourrait rendre visible le poids électoral significatif 
des Afro-Américains de l’Etat, dont le nombre pourrait avoir une incidence dans la répartition finale des voix entre 
démocrates et républicains. « Joan Bowman to Howard, Aaron Henry Campaign », correspondance, Zinn Research 
Papers, Mississippi, 15 octobre 1963, WSHS. Voir la version originale en annexe 3. 
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de Zinn, indiquant ainsi la teneur du rôle de Zinn dans le SNCC à la fin 1963. Elles expriment 

aussi des aspirations éloignées de l’anti-intellectualisme que les historiens jugent dominant dans 

le groupe57. Enfin, cette campagne électorale confirme les resserrements de générations alors en 

cours, avec les membres de la génération de la « guerre juste » jouant un rôle prédominant. 

c) Freedom Days in Selma : le rôle de l’intellectuel engagé 
Les mobilisations de Selma en octobre 1963 inspireront à Zinn l’un des chapitres centraux 

de son livre. L’objectif du SNCC est alors d’organiser des rassemblements de centaines de 

personnes devant la municipalité pour exiger leur inscription sur les listes électorales. Lors de la 

manifestation, des moyens de répression impressionnants sont déployés par les autorités de l’Etat, 

et malgré la présence de journalistes et photographes de la presse nationale. Cette contestation 

ouverte de la ségrégation raciale donnera lieu à des arrestations de masse, soulignant le courage 

et la détermination de membres de la communauté noire mobilisés pendant des heures sous la 

pluie et la chaleur, à la merci des autorités locales.  

Ces « journées de la liberté » ont aussi pour but de médiatiser la passivité du 

gouvernement fédéral face à la violation des droits constitutionnels des Afro-Américains. Les 

agents du FBI sont en effet présents, mais n’interviendront pas lors d’arrestations et de brutalités 

policières. Ils n’en ont, disent-ils, pas le droit. Pourtant, Zinn défend le contraire, avec raison, 

insistant sur le fait que le code administratif américain autorise le FBI à mener des arrestations 

individuelles en cas de flagrants délits58. Zinn réitère sa proposition d’une force spéciale 

stationnée dans le Sud et chargée de protéger les « vies et les libertés des Noirs et de leurs alliés 

blancs dénonçant la ségrégation59 ».  

La revue The New Republic publiera un compte rendu minutieux dans lequel Zinn 

rapporte au fil des heures, l’évolution de la mobilisation à Selma. Considérée comme l’une des 

mobilisations les plus dangereuses entreprises par le SNCC, cette journée de la liberté constitue 

une véritable étude de cas d’une situation bloquée dans laquelle seul le gouvernement fédéral 

pouvait intervenir. Zinn raconte comment la police locale encercla les manifestants et maintint le 

blocage toute la journée, privant ces derniers d’eau et de nourriture.  

                                                           
57 Granjon, Amérique de la contestation, p. 160. 
58 Todd Gitlin, The Sixties: Years of Hope, Days of Rage (New York : Bantam, 1993), p. 140. Zinn, SNCC, pp. 194-
95. 
59 Zinn avait rédigé une lettre en ce sens au New York Times. Non publiée, elle était cependant cosignée par le 
journaliste Murray Kempton et le professeur de l’université de Harvard Thomas Pettigrew. Citée dans Polsgrove, 
Divided Minds, pp.197-98. 
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Les agents fédéraux présents n’intervinrent pas, suscitant la colère des journalistes et 

hommes de loi témoins de la scène. Le jeune avocat afro-américain John Conyers protestera 

vivement contre cette attitude passive. James Forman souligne quant à lui que ses appels 

téléphoniques répétés, au nom du SNCC, au ministère de la Justice pour demander une forme de 

protection fédérale resteront sans réponse60. 

3. Le rôle problématique du gouvernement fédéral 

a) Howard Zinn et le gouvernement fédéral 
La mobilisation de Selma illustre la crise profonde entre le mouvement et le 

gouvernement fédéral. Le compte rendu de Zinn sera vivement critiqué par Burke Marshall, 

(alors à la direction de la Division sur les droits civiques du ministère de la Justice), qui préfère 

insister sur l’incapacité juridique pour le gouvernement fédéral d’intervenir dans les affaires des 

Etats. Marshall rédigera un petit ouvrage pour développer sa position. Son argumentaire suscitera 

à son tour de vives critiques, notamment de la part de Richard Wasserstrom, un avocat du 

ministère aussi présent à Selma61.  

La question des responsabilités du gouvernement fédéral est fort complexe. Dès 1962, le 

CORE avait mis sur pied une commission d’enquête (commission inquiry) dans le but d’établir 

un état des lieux de la situation. Selon l’historien Karl Brauer, le principal statut fédéral ayant 

trait à la brutalité policière (18 U.S.C. 242) date de la Reconstruction, et n’a été réactivé que dans 

les années 1940. La Cour suprême a confirmé la constitutionalité de ce statut en 1945, moyennant 

l’addition d’une clause particulière, selon laquelle le plaignant doit désormais prouver 

« l’intention » de violence62.  

Un tel dispositif juridique ne facilitera pas le travail d’investigation des agents fédéraux. 

Entre 1958 et 1964, sur les 1328 plaintes pour brutalités policières déposées au ministère, seules 

52 seront suivies de procès, avec seulement six condamnations effectives. De plus, les peines 

encourues sont plutôt « légères », consistant en une amende de 1000 dollars et un an 

d’emprisonnement pour toute violation de la section 242. Une mesure complémentaire (section 

                                                           
60 Zinn Reader, pp. 76-90. 
61 Zinn Reader, pp. 75-76. 
62 Karl M. Brauer, John F. Kennedy and The Second Reconstruction (New York : Columbia University Press, 1977), 
pp. 156-57. 
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241) comportant des peines plus lourdes existe, mais elle ne concerne que les violences infligées 

par des « personnes privées »63. 

De surcroît, l’impunité des Etats ségrégationnistes va alors bien au-delà de ces 

considérations légales. En effet, comme le constate un rapport de la Commission pour les droits 

civiques en 1961, « dans des communautés où le préjugé racial domine », il est presque 

impossible de persuader un jury de condamner un représentant de la loi blanc pour discrimination 

raciale. Ainsi, le cercle vicieux de « l’exclusion et la répression » du système juridique permet 

d’anéantir tout espoir de rendre la justice en faisant l’économie d’une intervention fédérale.  

Or les avocats de la Commission pour les droits civiques concentrent alors plutôt leurs 

efforts sur les cas de violations du droit de vote, déconsidérant les questions de brutalités 

policières. Pourtant, le gouvernement fédéral est tenu de protéger les électeurs de toute 

« intimidation, menace ou coercition », y compris les actes « d’intimidation économique venant 

de personne privée » (private economic coercion). Mais ici encore, l’application effective de la 

loi est impossible dans les Etats du sud. Il faudrait en ce cas recourir à une procédure criminelle 

(et non seulement civile) tout comme pour les actes de brutalité policière.  

A cette « base étroite » dont dispose le gouvernement fédéral pour intervenir, il faut 

cependant ajouter l’« autorité » largement admise autorisant ce dernier à intervenir en cas de 

« violence civile ou d’insurrection ». Mais le caractère « sporadique » de la violence raciste 

pouvait, selon Brauer, compliquer ce type d’intervention. En dernière instance, la marge de 

manœuvre effective du gouvernement fédéral se trouve limitée par les intérêts électoralistes du 

parti au pouvoir.  

« Le gouvernement fédéral aurait pu envoyer de troupes dans les zones où la violence 
sporadique était endémique ; il aurait pu remplacer la police locale par un type de police 
fédérale. Mais de tels actes auraient réactivé la mémoire de la Reconstruction (…) et il 
risquait ainsi de se couper de sa base d’électeurs démocrates sudistes, ainsi que leurs 
représentants puissants au Congrès64 ». 
 
Brauer considère que le gouvernement fédéral va préférer limiter son rôle « aux frontières 

établies de la tradition65 ». Or à la veille de « l’été de la liberté », les appels en faveur d’une 

attitude plus courageuse du gouvernement se multiplieront. Durant l’année 1963, de nouvelles 

voix se soulèvent pour exiger une protection plus efficace des individus engagés dans le 

                                                           
63 Brauer, Second Reconstruction, pp. 157-58. 
64 Brauer, Brauer, Second Reconstruction, pp. 158-60. 
65 Brauer, Second Reconstruction, p. 179. 
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mouvement. James Silver, devenu vice-président de l’Association des historiens du Sud, 

s’exprimera publiquement en faveur d’un interventionnisme plus marqué du gouvernement 

fédéral, ultime recours selon lui dans un Sud devenu une « société fermée », monolithique et 

« totalitaire 66». 

b) Auditions publiques à Washington D. C. : mobilisation d’intellectuels et continuité 
de génération 
En prévision de la mobilisation de masse lors de l’été de la liberté de 1964, Zinn 

entreprend de solliciter le soutien, voire la participation active, de divers  intellectuels américains 

au mouvement de libération noire. Le but de ces auditions publiques est de solliciter 

l’intervention active du gouvernement fédéral pour protéger les militants du mouvement durant 

l’été. Il rassemble les témoignages d’individus impliqués dans le mouvement et ayant subi les 

effets des lois répressives du sud. Cette audition se tient en juin 1964 dans la capitale du pays, 

juste avant l’arrivée massive de centaines d’étudiants au Mississippi pour participer à la vaste 

campagne du Freedom Summer.  

Ces auditions visent à médiatiser les violations des droits de l’homme dans le Sud. Zinn 

contacte un grand nombre d’intellectuels réputés, des historiens, des spécialistes de droit 

constitutionnel, des romanciers et des critiques. Certains, comme Oscar Handlin, apporteront un 

soutien symbolique en signant une pétition adressée au ministère de la Justice, dans laquelle une 

protection fédérale durant l’été était demandée de toute urgence. D’autres, comme C. Vann 

Woodward, Henry Steele Commager et David Riesman soutiennent le projet mais se 

décommanderont à la dernière minute. Finalement, l’avocat Joseph Rauh, le psychologue 

Kenneth B. Clark, le psychiatre Robert Coles, ainsi que le romancier Joseph Heller, l’intellectuel 

Paul Goodman et le journaliste du New York Times Murray Kempton participeront à l’événement. 

La plupart des intellectuels universitaires sus-cités avaient été marqués par « un antiracisme qui 

prit forme dans les années trente67 ». D’autres, comme Commager, méritent d’autant plus d’être 

                                                           
66 Polsgrove, Divided Minds, p. 217-19. Son fameux ouvrage The Closed Society sera publié moins d’un an plus tard 
et James Silver, subissant les foudres des autorités de l’Etat du Mississippi, devra quitter la région définitivement et 
prendre un nouveau poste de professeur à l’université de Notre Dame dans l’Indiana. Le parcours de Silver illustre 
les risques encourus par les intellectuels du Sud à critiquer ouvertement le système ségrégationniste.  
67 Novick, Noble Dream, p. 348. Voir la notice biographique en annexe. 
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soulignées car ses écrits n’avaient pas toujours brillé par leur humanisme à l’égard des Afro-

Américains68. 

Les militants aguerris du SNCC comme Bob Moses, Lawrence Guyot et Fannie Lou 

Hamer se joignent au groupe pour témoigner de leurs expériences. Quelques avocats exprimeront 

leur opinion quant au rôle du gouvernement fédéral et un membre du Congrès, William F. Ryan 

(New York), interviendra pour annoncer qu’il allait formuler une demande écrite auprès du 

président Johnson pour exiger que des troupes soient stationnées dans le Sud durant l’été69.  

Mais la portée effective de ces auditions publiques va demeurer très limitée. Quasiment 

invisibles dans la presse nationale, ces dernières ne seront citées que par Phil Burton, élu de 

Californie, lors du débat à la Chambre des représentants. Quant au gouvernement lui-même, 

malgré les tentatives d’Eleanor Roosevelt pour médiatiser les conclusions des auditions, rien 

n’indique une quelconque réaction. Pourtant, en juillet, le Congrès avait promulgué une nouvelle 

loi sur les droits civiques (Civil Rights Act) garantissant une égalité des chances dans l’emploi et 

une égalité d’accès dans les lieux publics70.  

c) L’intervention fédérale, entre idéologie et pragmatisme 
L’attitude des intellectuels à l’égard du gouvernement fédéral a alors globalement évolué 

en faveur d’une intervention plus claire dans les affaires des Etats. Or il existe aussi des voix 

discordantes au sein du SNCC. Staughton Lynd est par exemple réticent à « privilégier » une 

intervention fédérale (donc externe et étrangère au mouvement) plutôt que le développement 

d’une « forte mobilisation populaire ». Selon lui, les objectifs de « l’été de la liberté » doivent 

être conçus essentiellement comme une initiative militante locale, dans la perspective « certes 

encore floue (…) d’un changement dans le substrat économique de la vie quotidienne71 » et selon 

l’esprit des revendications de redistribution de terres durant la période de la Reconstruction.  

Ce léger « désaccord fraternel72 » entre Lynd et Zinn ressemble davantage à une 

différence d’accentuation des priorités, plutôt qu’à une véritable opposition dans les perspectives. 

Lynd reconnaît bien volontiers combien la situation est dangereuse dans le Mississippi (il a 

                                                           
68 Novick rappelle que Henry S. Commager et Samuel E. Morison, auteurs du manuel d’histoire américaine intitulé 
Growth of the American Republic (1930) étaient tous deux alors largement marqués par une vision discriminatoire de 
la communauté noire. The Growth of the American Republic, cité dans Novick, Noble Dream, p. 350 (voir note 46).  
69 Polsgrove, Divided Minds, pp. 225-27. 
70 Polsgrove, Divided Minds, pp. 227-32. 
71 Polsgrove, Divided Minds, pp. 226-27. 
72 Lettre de Lynd à Woodward citée par Polsgrove, Divided Minds, pp. 226-27.  
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d’ailleurs lui-même rédigé son testament) et soutient l’initiative des auditions publiques à 

Washington D. C. Mais ce débat permet de souligner ce qui constituera pour Zinn une priorité 

politique. Ce dernier est alors fermement convaincu de la possibilité pour le gouvernement 

fédéral d’intercéder effectivement du côté des militants du mouvement73.  

Lorsqu’enfin le gouvernement Johnson décidera d’envoyer des troupes fédérales pour 

protéger les manifestants lors de la marche de Selma à Montgomery début 1965 (suite à une 

répression féroce74), cela constitue pour Zinn une victoire du mouvement. Pourtant il 

« comprend » aussi la position « pacifiste et anarchiste » énoncée par Lynd ou Eric Weinberger, 

un « pacifiste légendaire ayant subi la torture dans les prisons sudistes », qui continue de rejeter 

toute « utilisation des instruments de l’Etat » et « toute coercition, même à l’encontre des racistes 

violents». Mais Zinn est loin d’adhérer systématiquement à ces positions de principes : « Je 

n’étais pas un absolutiste sur la question de l’Etat75 ». En ceci, il est différent d’autres figures 

intellectuelles de sa génération auprès de qui il va s’engager durant les années suivantes76. 

Cette perception positive de l’Etat est loin d’être anodine pour un intellectuel de sa 

génération. Elle tient pour partie à sa propre expérience du New Deal durant les années trente et 

quarante. Le concept d’Etat social lui est personnellement familier et va constituer un élément 

important de sa philosophie politique. Nous en verrons plus loin les implications dans son 

oeuvre77. 

                                                           
73 Polsgrove, Divided Minds, p. 227. 
74 Une première manifestation entre les deux villes s’était entre autres conclue par un mort (le pasteur blanc James 
Reeb) et des centaines de  manifestants grièvement blessés. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 65. 
75 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 67. Zinn, Reader, pp. 108-11. 
76 Pour une discussion sur les influences idéologiques de la nouvelle gauche, et en particulier l’influence pacifiste de 
David Dellinger, voir le chapitre suivant. Voir aussi, Granjon, Amérique de la contestation, pp. 147-50 ; 348-50. 
77 Voir le chapitre suivant pour une discussion concernant ses ouvrages sur le New Deal et sur la guerre du Vietnam. 
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4. Le projet d’un programme d’éducation interne au SNCC  

a) Le souci de la théorie dans le SNCC 
Zinn se soucie particulièrement des besoins intellectuels des militants du SNCC ayant 

renoncé à leurs études pour s’immerger dans le mouvement. Il devine en effet la frustration 

intellectuelle qui pouvait résulter d’un tel sacrifice. Pour combler ce manque intellectuel, Zinn 

tente d’élaborer un vaste programme éducatif destiné aux militants du groupe, qu’il soumet au 

groupe au début de l’année 196478.  

Structurée suivant un plan précis, cette proposition part du constat que les plus impliqués 

en termes d’activisme sont aussi les grands perdants en termes éducatifs. Ainsi, les besoins de la 

pratique militante se feraient au détriment des besoins intellectuels. En appliquant à la lettre « la 

solidarité avec son prochain » et en renonçant à poursuivre leurs études, ces jeunes gens 

« sacrifient des aspects importants de l’éducation telle qu’elle se pratique dans un contexte 

universitaire stricto sensu : la lecture intensive, l’échange d’information et d’idées (…) les 

conseils d’enseignants et autres détenteurs de connaissances spécialisées79 ». Tout en soulignant 

la richesse particulière de leur activisme auprès des plus défavorisés, Zinn considère que les 

quelque deux cents militants du SNCC devraient bénéficier d’une formation intensive en 

parallèle. Il propose par exemple des réunions en petits groupes plusieurs fois par an sur un 

campus universitaire. Ces sessions pourraient être l’occasion de lire et de débattre d’enjeux 

historiques, politiques et économiques et d’établir un plan d’étude permettant de structurer leur 

éducation durant les périodes d’activisme intensif. 

Ce programme sera imaginé alors que le SNCC entreprend de passer de questionnements 

tactiques (à court terme) à des débats internes d’ordre stratégique (à long terme). En effet, les 

expériences diverses des militants du groupe soulèvent alors des problématiques plus larges que 

les simples enjeux juridiques de la déségrégation. Par exemple, l’extrême pauvreté des fermiers 

noirs du Sud est au cœur des débats du comité exécutif du SNCC en décembre 1963. Nombreux 

sont ceux qui envisagent désormais la lutte pour les droits civiques en lien avec le combat contre 

l’exploitation économique. De nouvelles exigences voient le jour : Bob Moses évoque 

                                                           
78 « SNCC Papers, 1964: Education », Student Nonviolent Coordinating Committee, Educational Program, Zinn 
Papers, Box 3, Folder 2, WSHS. 
79 « Proposed Educational Program For Full-Time Civil Rights Workers in the South », pp. 1-4, « SNCC Papers : 
Education », 1964, Zinn Papers, Box 3, Folder 2, WSHS. 
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l’importance de doter le SNCC d’un organe de réflexion théorique pour aider au développement 

de perspectives historiques et socio-économiques80.  

Ce besoin de clarification de l’identité politique est clairement exprimé dans le groupe. 

Ruby Doris Robinson, alors responsable de la gestion administrative, insiste sur la nécessité de 

clarifier l’identité idéologique du SNCC81. En un sens, la phase initiale d’émergence du SNCC, 

dans laquelle dominaient activisme et moralisme (pour révéler l’injustice sociale), tire à sa fin en 

faisant émerger des problématiques plus structurelles concernant les dynamiques du racisme dans 

le Sud82. 

Divers témoignages confirment le souci interne du SNCC concernant le développement 

d’un apprentissage plus théorique pour consolider la boussole politique globale du groupe. Selon 

Bob Moses, il faut désormais aller vers des changements plus fondamentaux dans la société 

américaine. Il devient donc nécessaire d’élaborer « un programme » à plus long terme83. D’après 

Barbara Ransby, Baker et Zinn sont intervenus, en tant que « conseillers adultes », à diverses 

reprises sur la nécessité de telles clarifications internes. Ils étaient tous deux sur une ligne 

identique, proposant l’élaboration un programme d’éducation interne84.  

b) Un « professeur itinérant85 » 
La relative visibilité dont Zinn bénéficie en tant qu’ « écrivain participant » du 

mouvement va lui permettre de solliciter un financement pour ce projet éducatif. Depuis plusieurs 

mois déjà, il recherche des donateurs potentiels en lien avec certains membres du SNCC 

enthousiasmés par son projet86. La fondation Eleanor aRoosevelt Memorial, dirigée par Harold 

Taylor, se dira particulièrement favorable à ce type de projet.  

La perte de son poste d’enseignant à Spelman ne semble pas avoir terni la réputation 

d’historien de Zinn. Au contraire, il semble que l’ensemble de ses actions dans le Sud durant ces 

sept années lui vaudra une certaine reconnaissance et un certain respect dans le milieu 

                                                           
80 Carson, In Struggle, pp. 104-05. 
81 Carson, In Struggle, p. 105. 
82 Granjon, L’Amérique de la contestation, pp. 164-71. 
83 Discussion lors d’une réunion interne de juin 1964. Moses est cité dans Lynd, « Stepping Stones », p. 74. 
84 Ransby, Ella Baker, pp. 314-17. 
85 Zinn, « Correspondance avec Harold Taylor », lettre du 24 février, 1964, Zinn Papers, “Education”, Box 3, Folder 
2, WSHS. 
86“Zinn, « Correspondance avec John O’Neal », lettres des 17 et 30 janvier 1964, «  Education », Zinn Papers, Box 
3, Folder 2, WSHS. “Zinn, Correspondance avec Marian E. Wright, 12 mars 1964, « Education », Zinn Papers, Box 
3, Folder 2, WSHS.  
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universitaire. Ceci se traduira d’ailleurs par la proposition de poste de l’université de Boston où il 

prendra ses nouvelles fonctions dans le département de sciences politiques en septembre 1964.  

L’importance de la question raciale dans le Sud, combinée au rôle particulier d’historien 

et de conseiller joué par Zinn suscitera par exemple de la part de Taylor un premier courrier 

spontané pour offrir l’aide de sa fondation pour toute initiative concernant « les droits de 

l’homme, en lien si possible avec les universités, les groupes étudiants, les syndicats et les 

organisations religieuses ». Il souligne aussi tout le bien qu’il pense des écrits et sur des activités 

de Zinn87. 

Ce dernier sera donc désigné comme « professeur itinérant » pour la fondation Eleanor 

Roosevelt pour la période allant du 1er juillet au 15 septembre 1964. Son rôle consistera à 

« développer de nouveaux programmes éducatifs dans le Sud destiné aux lycéens et étudiants 

ayant interrompu leurs études. Ceci inclurait les tâches d’enseignement au sein des Freedom 

Schools organisées par le SNCC88 » et des tâches de supervision du travail de deux militants du 

SNCC chargés du développement et de la pérennisation du projet en lien avec les institutions 

universitaires du Sud. 

Zinn avait soumis l’idée au comité exécutif du SNCC en mars, tout en insistant sur la 

nécessité pour le groupe de se doter des structures internes nécessaires pour mener ce projet à 

bien89. En l’espace de quelques mois il était parvenu à concrétiser le projet grâce au soutien de 

jeunes du SNCC comme Carole Merritt et Walter Stafford. La légitimité acquise en tant 

qu’intellectuel du mouvement, qui lui avait permis d’obtenir divers soutiens, d’ordre financier 

(fondation Roosevelt) et symbolique (Boston University)90.  

Sa légitimité intellectuelle sera d’ailleurs bientôt renforcée avec la parution de son 

ouvrage sur le SNCC à l’automne 1964. En outre, la presse locale de la ville d’Atlanta publiera 

                                                           
87 “Zinn, Correspondance avec Harold Taylor”, lettre du 24 février, 1964, Zinn Papers, “Education”, Box 3, Folder 
2, WSHS. Voir aussi les lettres des 2 et 5 mars 1964, ibid. 
88 Zinn,  « Correspondance avec Adlai E. Stevenson », lettre du 22 juillet 1964. Cette correspondance est aussi 
transmise au président de Boston University, où Zinn venait d’accepter un poste. Zinn bénéficia du soutien de son 
institution dans la mise en œuvre de ce projet, avec la publication d’un article au sujet du projet dans la presse locale. 
Zinn, correspondance avec le bureau d’information de Boston University (News Bureau), lettre du 24 juillet 1964. « 
Howard Zinn Establishes Miss. Civil Workshop », The Atlanta Inquirer, 8 août 1964.  
89 « Proposed Educational Program », pp. 2-3, Zinn Papers, Box 3, Folder 2, WSHS. 
90 Notons ici  que la fondation Roosevelt était particulièrement bien réputée, comme l’illustre l’article paru dans The 
Atlanta Inquirer, op. cit.  



 221 

un article assez long et très positif sur le projet éducatif. Zinn y était simplement présenté comme 

un ancien professeur de Spelman College, nouvellement nommé à Boston University91.  

5. Le rôle des intellectuels durant « l'été de la liberté » 

  a) Les enjeux de « l’été de la liberté » 
Le Freedom Summer représente une volonté de développer une nouvelle stratégie de 

mobilisation pour inscrire les Afro-Américains sur les listes électorales. Des centaines de jeunes 

des universités du nord du pays seront invités à rejoindre les campagnes de mobilisation durant la 

période estivale. Ces nouveaux volontaires, souvent issus de milieux privilégiés et d’universités 

prestigieuses, ne pourraient, espérait-on, être traités avec la même brutalité que les militants du 

SNCC par les autorités du Mississippi. Tel est l’espoir investi dans cette campagne, mais non 

sans de nombreuses hésitations, car le Mississippi reste l’un des Etats les plus dangereux du pays 

et les efforts de mobilisation ont jusque-là échoué, révélant la rigidité de l’attitude 

ségrégationniste des autorités locales92.  

Une autre crainte liée à cette nouvelle stratégie concerne le risque de tensions raciales 

accrues entre de jeunes bénévoles, globalement Blancs et éduqués et la population noire du Sud 

cherchant à gagner en légitimité et à s’affirmer politiquement. Pour ces raisons, ce projet ne 

l’emportera qu’à une faible majorité au sein du SNCC. Les conséquences de cette mobilisation 

vont marquer le groupe en profondeur au cours de l’année suivante93.  

b) Les « écoles de la liberté »   
Second volet du projet, les « écoles de la liberté » ont pour fonction de mettre en place un 

programme éducatif de qualité pour les jeunes adolescents noirs du Sud qui en étaient trop 

souvent privés du fait du manque de moyens alloués aux institutions afro-américaines. Selon le 

coordonnateur de ces écoles, Staughton Lynd, cette entreprise sera un large succès. Une structure 

décentralisée permet de créer, dans la seule ville de Hattiesburg, plus d’une quarantaine d’écoles 

(les cours se tiennent souvent dans les arrière-salles d’églises) pour environ 2000 jeunes. Le 

programme est souvent improvisé, mais une base commune est fournie aux enseignants 

volontaires (très souvent des Blancs venus du nord) comme support de départ. L’apprentissage 

                                                           
91 « Zinn establishes Workshop », Atlanta Inquirer, op. cit. Zinn, SNCC : The New Abolitionists (1964 : Boston, 
Beacon Press, 1re éd., 1965). 
92 Lynd, « Stepping Stones », p. 67. 
93 Lynd, « Stepping Stones », p. 67 
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est souvent fonction des besoins d’un groupe et peut à ce titre comprendre l’apprentissage du 

français comme de la dactylographie, l’écriture poétique ou journalistique94.   

Pour Zinn, ce projet représente une première étape vers une redéfinition des buts du 

système éducatif95. Ella Baker partage cette approche d’une éducation alternative combinant la 

formation pratique nécessaire à l’émancipation afro-américaine (alphabétisation et étude de la 

Constitution américaine pour obtenir le droit de vote), avec le développement d’une « pédagogie 

et d’une philosophie radicales » visant à aiguiser l’esprit critique individuel pour « remettre en 

question (…) tout ce qui constitue la ‘structure du pouvoir’96 ».  

c) Construire des ponts entre générations intellectuelles : une démarche zinnienne  
Le projet des « écoles de la liberté » repose cependant sur une collaboration croisée entre 

les expériences militantes de plusieurs générations. A l’origine du projet, on trouve Charlie Cobb, 

étudiant de Howard University et Bob Moses, figure centrale du SNCC. Barbara Ransby souligne 

qu’Ella Baker, issue d’une génération politique antérieure, a elle-même puisé dans sa propre 

expérience d’enseignante au sein du Projet d’éducation ouvrière (Workers Education Project : 

WEP ) à Harlem durant les années trente97. Jeune syndicaliste sur les chantiers navals de 

Brooklyn au début des années quarante, Howard Zinn a lui aussi contribué à mettre en place des 

espaces d’éducation politique. En outre, le coordinateur Staughton Lynd est un professeur 

d’histoire ayant fait lui-même vécu dans une communauté religieuse et autogérée de Quakers 

durant les années cinquante98.  

Dans ces écoles, la priorité pédagogique n’est donc pas la formation scolaire classique, ni 

la délivrance de diplômes. Malgré la présence d’enseignants diplômés, membres agréés de la 

Fédération américaine des enseignants (American Federation of Teachers : AFT ), la majorité des 

enseignants sont de jeunes volontaires, souvent encore étudiants à l’université qui décident de 

passer l’été dans le Mississippi99. Ransby souligne la rupture profonde avec la mentalité 

universitaire classique et présente Baker comme une source d’inspiration essentielle de cette 

initiative. Dans son autobiographie, Lynd souligne l’efficacité d’un projet qui, à terme, allait 

                                                           
94 Lynd, « Stepping Stones », p. 70. 
95 « SNCC Papers, Education, 1964 », Zinn Papers, Box 3, folder 2, WSHS. Copies en possession de l’auteur. 
96 Ransby, Ella Baker, p. 327. 
97 Ransby, Ella Baker, p. 326. 
98 Lynd, « Stepping Stones », pp. 45-59. 
99 Lynd, « Stepping Stones », p. 72. 
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former de futurs militants et travailleurs sociaux (notamment dans l’application  des programmes 

sociaux initiés par le gouvernement Johnson)100.  

Cependant, la rupture avec le système scolaire classique n’entraîne pas forcément un refus 

de puiser dans les ressources intellectuelles du milieu universitaire. Zinn n’aura de cesse de tenter 

d’établir des ponts entre les intellectuels universitaires et le mouvement social. En effet, comme 

en témoignent ses archives personnelles, il usera des contacts établis avec d’autres intellectuels 

pour nourrir le vaste projet éducatif des « écoles de la liberté ». Il joue ainsi un rôle de 

rassembleur, usant de son propre statut d’universitaire pour solliciter tous ceux qui, de près ou de 

loin, avaient exprimé un soutien pour le mouvement des droits civiques101.  

Ce faisant, Zinn entreprend de lier diverses générations intellectuelles. Dans la liste de 

participants potentiels aux Freedom Schools dressée par celui-ci, on trouve Sinclair Drake, John 

Kenneth Galbraith, Arthur Kinoy, William Kunstler, et Irving Howe Certains avaient été marqués 

par l’époque du New Deal, comme l’économiste Galbraith (1908-2006) et le sociologue Saint 

Clair Drake (1911-1990). D’autres, comme les avocats Kunstler (1919-1995) et Kinoy (1920-

2003) sont d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, qui vont devenir des avocats 

connus pour leur défense de figures de la nouvelle gauche. Ils défendront notamment tous deux 

les fameux « Huit de Chicago » en 1969102.  

La plupart de ces intellectuels, cités comme « conseillers éducatifs du SNCC », sont 

professeurs d’université. Zinn vient lui-même de réintégrer ce milieu universitaire en acceptant 

un poste à Boston University103.  

La liste prioritaire concernant les intellectuels universitaire est doublée d’une liste, plus 

longue, incluant des personnalités issues des arts et des lettres et des membres de diverses 

associations. Ainsi, les chanteurs protestataires Bob Dylan (1941- ), Joan Baez (1941- ) et Pete 

Seeger (1919- ) côtoient Michael Harrington (1928-1989), James Baldwin (1924-1987) et 

William Sloane Coffin, Jr. (1924-2006), ainsi qu’Herbert Marcuse (1898-1979) et A.J. Muste 

(1885-1967) 104. Divers militants du SNCC et du SDS sont aussi mentionnés. 

                                                           
100 Lynd, « Stepping Stones », p. 72. 
101 « SNCC Papers, Education, 1964 », Zinn Papers, Box 3, folder 2, WSHS. Copies en possession de l’auteur. 
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Au regard du profond débat qui traversera l’ensemble de la nouvelle gauche au cours de la 

décennie, la conception zinnienne des Freedom Schools semble indiquer qu’une autre lecture du 

rôle des intellectuels mérite d’être développée. Il est en ceci très différent de la trajectoire d’Ella 

Baker.  

Barbara Ransby a longuement insisté sur l’identité essentiellement anti-universitaire 

d’Ella Baker, la présentant comme « une intellectuelle organique » intéressée davantage par la 

sagesse populaire que par les compétences universitaires. Ses convictions personnelles l’avaient 

conduite à renoncer à la formation classique de l’université de Raleigh. Consciente du « rôle 

social restrictif » imposé aux femmes noires s’engageant dans la voie de l’enseignement, elle 

considérait cette profession comme source d’élitisme et de conservatisme105.  

L’historien Kevin Gaites explique les dynamiques sociales à l’œuvre comme suit : « On 

assommait les jeunes étudiantes de la morale bourgeoise de leur mentors culturels : la piété, le 

sens de l’économie, la maîtrise de soi et l’éthique du travail », ajoutées à « la morale sexuelle 

victorienne et un sens de l’étiquette106. Baker se tournera donc vers des milieux sociaux plus 

ouverts, où elle échange avec des syndicalistes new-yorkais avant d’aller à la rencontre de la 

communauté noire « dans les églises urbaines et rurales » et autres cadres de la vie quotidienne 

des hommes et des femmes du Sud107.  

Une telle proximité avec la culture populaire et le détachement vis-à-vis des enjeux de 

pouvoir (symbolique, comme celui dont bénéficiaient les pasteurs comme Martin Luther King, Jr. 

ou les gens lettrés de la communauté noire) lui ont valu d’être caractérisée comme « une 

intellectuelle renégate » par l’historien Robin Kelley, pour souligner son identité atypique au sein 

du mouvement108. 

La centralité de l’influence de Baker dans le SNCC est désormais incontestable, et ses 

qualités de « facilitateur109 » des débats, de mentor et de modèle féminin pour les jeunes femmes 

du mouvement ont été largement démontrées par Ransby et dans les diverses autobiographies de 

militants du groupe110. Mais cette dichotomie entre savoir populaire et savoir universitaire ne doit 
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pas effacer l’importance accordée aux intellectuels universitaires par les gens du mouvement. 

Zinn lui-même contribué au développement du SNCC en tant qu’intellectuel universitaire au 

service du mouvement. Et il a lui-même puisé dans ce milieu pour consolider le SNCC. 

En témoignent, ici encore, ses archives personnelles, contenant les grandes lignes du 

programme d’éducation interne dont il a le projet. Y sont brassées plusieurs générations 

intellectuelles, tant des historiens comme John Hope Franklin et C. Vann Woodward que W. E. 

B. Du Bois, largement inconnu de la jeune génération. Dans un souci d’enrichir et de consolider 

le bagage théorique du groupe, Zinn propose d’étudier « les enjeux majeurs du vingtième siècle 

(le communisme, le fascisme et les luttes anticoloniales)111 ». Il puise notamment dans la 

littérature antérieure à la période du maccarthysme et insiste sur l’importance de certaines œuvres 

qui, « même si elles sont sans rapport direct avec le travail à accomplir » demeurent selon lui 

« pertinentes », comme le roman d’Arthur Miller intitulé The Crucible et celui de Howard Fast 

intitulé Freedom Road112. Fidèle à son éclectisme personnel, il cite aussi les essais politiques 

d’Henry Steele Commager, les essais philosophiques issus de l’Antiquité grecque (L’Apologie de 

Socrate et le Criton de Platon), sans oublier l’ouvrage du sociologue C. Wright Mills, The Power 

Elite (1956). 

Ainsi dès le début de la décennie, Zinn se conçoit pleinement comme intellectuel 

universitaire mettant son expertise au service d’un mouvement social. Pour lui, le SNCC  a 

vocation à devenir plus qu’une organisation de jeunesse se focalisant sur le droit de vote de 

communauté noire du Sud. Il voit son rôle comme contribuant à développer les bases théoriques 

du groupe, pour peser sur ses orientations stratégiques et l’enjoindre à s’engager dans une 

certaine direction. Ces conceptions, ayant trait au potentiel du groupe d’une part et à son rôle en 

tant qu’intellectuel d’autre part, vont motiver son entreprise d’histoire orale du SNCC.  

                                                                                                                                                                                            
the people of Mississippi ». Pour le modèle féminin et féministe que Baker représente, voir Ransby, Baker, pp. 366-
67.  
111 « Proposed Educational Program », p. 2, Zinn Papers, Box 3, Folder 2, WSHS. 
112 Voir les notices biographiques en annexe 2. Howard Fast, Mémoires d’un rouge, trad. Emilie Chaix-Morgièvre 
(1990, Paris : Rivages, 2000). Buhle, Encyclopedia of the American Left, pp. 216-17. L’homme de théâtre Arthur 
Miller (1915-2005) est l’auteur des pièces majeures traitant des années quarante All My Sons (1947) et cinquante 
Death of A Salesman (1949), The Crucible (1953). Cette dernière est une allégorie du maccarthysme ; elle valut à 
Miller d’être interrogé par Commission des activités anti-américaines. Tout comme Fast, Miller refusera de 
témoigner. Ed Siegel, « Playwright Arthur Miller dies at 89 : Chronicler of the American Soul », The Boston Globe, 
12 février 2005. http://www.boston.com/news/globe/obituaries/articles/2005/02/12/playwright_arthur_miller_dies 
[consulté le 10 avril 2008]. 



Chapitre III, première partie 

I. Régénérations idéologiques : 1956-1966 

A.  La frontière mouvante du libéralisme 

1. Du « centre vital » au centre dévitalisé 

a) Reconversions intellectuelles d'une génération : le libéralisme de 
guerre froide 

 
Le Centre Vital (1949) est, selon William Palmer et Michael Rogin, un texte de 

génération. Arthur Schlesinger Jr. y présente en effet sa vision politique, tirée de son expérience 

des années trente et quarante. Vacciné contre toute forme d’extrémisme, il se définit comme un 

libéral pragmatiste, admiratif de la gouvernance au centre, telle que mise en pratique par Franklin 

Delano Roosevelt. Il dit avoir vu à quoi conduisaient les idéologies, avec leur lot d’irrationalité et 

de dogmatisme, telles qu’appliquées par les régimes totalitaires1. 

Cette approche de l’histoire est inspirée du philosophe Reinhold Niehbur, qui postule 

« une humanité fondamentalement dépravée » dont seule une politique centriste pouvait maîtriser 

les débordements extrémistes. Niehbur représente l’un des archétypes de ce que l’historien 

Michael Rogin considére être la posture collective des intellectuels américains pendant la période 

du maccarthysme, incarnée dans la formule du « libéralisme de guerre froide2  ». 

D’après Rogin, le maccarthysme a eu des effets à long terme sur la vie intellectuelle du 

pays, notamment en contribuant à repenser le terme de libéralisme, pour y inclure une méfiance à 

l’égard de tout mouvement de masse. A la suite de Rogin, l’historienne Marianne Debouzy 

évoque les « libéraux de la nouvelle école » pour qui le maccarthysme était devenu le « produit 

de la tradition ‘radicale’ ». Des historiens comme Richard Hofstadter et Oscar Handlin, des 

sociologues comme Seymour M. Lipset ou Daniel Bell ont, selon elle, réinterprété le 

« radicalisme » américain selon une ligne « pluraliste » qui consiste à placer le maccarthysme 

dans le continuum intellectuel et historique d’autres mouvements populaires américains, en 

particulier le populisme (qui se développe vers 1890). Cette position « pluraliste » est définie 

                                                           
1 William Palmer, Engagement With The Past : The Lives and Works of The Generation of World War Two 
Historians (Lexington : University of Kentucky, 2001), p. 191. 
2 Palmer, op. cit. Michael Rogin, The Intellectuals and McCarthy: The Radical Specter (Cambridge : MIT Press, 
1967). 
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comme « une théorie à la fois descriptive et normative du système social » postulant que 

l’individu est incapable de jugement rationnel, nourri de préjugés et donc inapte à comprendre la 

complexité d’une démocratie parlementaire. Ainsi, pour les pluralistes, seule une élite serait en 

mesure de gouverner pour œuvrer à l’équilibre des groupes et donc au « consensus » politique3. 

 De nouvelles manifestations intellectuelles cristalliseront ce nouveau mode de 

pensée. De nouveaux groupes concrets se forment, comme l’Association américaine pour une 

action démocratique (ADA : Americans for Democratic Action) formée en 1947 et le Congrès 

pour la liberté culturelle (CCF : Congress for Cultural Freedom) en 19504. Les intellectuels 

autour de la revue Partisan Review rejoignent la branche américaine du CCF, créée par Sidney 

Hook, espérant ainsi faire contrepoids à l’influence du communisme sur les libéraux américains. 

Irving Kristol devient son premier directeur exécutif. Ses collègues et amis Daniel Bell et Nathan 

Glazer se joignent aussi au groupe5.  

Pour Victor Navasky cependant, la posture collective de ces intellectuels de New York est 

alors marquée par une crainte irraisonnée de la menace communiste aux Etats-Unis car il n’existe 

alors selon lui plus de « menace rouge interne6 ». Malgré tout, cette posture anticommuniste va 

fonder l’identité intellectuelle du groupe durant la guerre froide7.  

D’autres intellectuels adopteront cette position, reniant en partie leur identité politique 

antérieure à la Seconde Guerre mondiale. Selon Laurent Cesari, le parcours de Richard 

Hofstadter va devenir « typique de l’intellectuel de centre gauche » et dont les tournants 

intellectuels se produisent lors du parte germano-soviétique de 1939, puis avec l’évènement du 

maccarthysme, amenant cet intellectuel à développer une défiance vis-à-vis des mouvements de 

masse et, par analogie, à « mettre en accusation le prolétariat » en validant ainsi la thèse de 

l’irrationalité fondamentale de l’homme8.  

 

 

                                                           
3 Marianne Debouzy, « Du nouveau chez les historiens américains », Le Mouvement social (juillet-septembre 1971), 
Les éditions ouvrières, pp. 124-25. 
4 Laurent Cesari, « Historiographie et politique aux Etats-Unis », Vingtième siècle, revue d’histoire, no. 18 (avril-juin 
1988), p. 35. 
5Joseph Dorman, Arguing the World: The New York Intellectuals in Their Own Words (New York : The Free Press, 
2000), p. 114. 
6 Dorman, Arguing the World, p. 115. 
7 Dorman, Arguing the World, pp. 117-29. 
8 Laurent Cesari, « Historiographie », p. 29. 
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b) Portraits alternatifs : une génération à redéfinir 
 

Pourtant, il serait hâtif de conclure de ces parcours intellectuels qu’ils sont représentatifs 

de l’expérience collective de leur génération. En effet, d’autres témoignages de figures publiques 

formées durant les années Roosevelt et engagées dans les combats de leur époque jettent un 

éclairage différent sur l’expérience collective de cette cohorte d’âge.  

Dans son histoire orale de la génération de la Seconde Guerre mondiale, Studs Terkel 

propose une série d’entretiens avec, entre autres, des hommes et des femmes politiques ayant 

participé de près ou de loin à l’Administration Roosevelt entre 1933 et 1944. Nombreux sont 

ceux qui seront évincés des affaires publiques du fait de leur engagement contre le racisme ou en 

faveur des droits des travailleurs. Ils sont tous, à divers degrés, victimes de la répression des 

années cinquante et voués à renoncer à influer de l’intérieur sur la politique gouvernementale9.  

Leurs histoires illustrent précisément les propos de l’historienne Ellen Schrecker, qui 

souligne les transformations socioculturelles majeures de la fin des années quarante. En effet, ils 

déplorent tous à leur manière l’effondrement du « consensus social-démocrate10 » basé sur une 

alliance entre radicaux et libéraux et remplacé par une nouvelle version du libéralisme désormais 

ancrée dans un anticommunisme explicite. 

Ainsi, Joseph Rauh (1911-1999), membre de l’administration Roosevelt durant les années 

trente, devenu avocat commis d’office (Public Defense lawyer) après la Seconde Guerre 

mondiale, se dira « très déçu » par les anciens du New Deal qui avaient renoncé à leur 

attachement aux valeurs d’équité sociale : « Très peu de New Dealers sont restés fidèles aux 

idéaux du New Deal » confiait-il à l’historien Studs Terkel au cours d’un entretien. Il avait lui-

même participé à l’élaboration du décret (executive order 8802) interdisant la discrimination 

raciale à l’embauche promulgué par le gouvernement Roosevelt pour éviter la marche sur 

Washington que le syndicaliste noir A. Philip Randolph et Walter White menaçaient d’organiser 

si rien n’était fait pour garantir un accès plus égalitaire à l’emploi11. Durant les années cinquante, 

Rauh va défendre les droits de syndicalistes face à la Commission des activités anti-américaines 

                                                           
9 La section traitant des figures publiques impliquées dans le gouvernement Roosevelt s’intitule « The Great 
Panjandrum ». Studs Terkel, The “ Good War” (New York : Ballantine Books, 1984), pp. 315-47.  
10Ellen Schrecker, Many Are the Crimes : McCarthyism in America (New York : Little, Brown, 1998), p. 395. 
11 Daniel Guérin, La décolonisation du Noir Américain (Paris : Les éditions de minuit, 1963), p. 146.  
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(HUAC), puis en 1964, il va représenter la délégation du Mississippi Freedom Democratic Party 

lors de la convention nationale du Parti démocrate à Atlantic City (voir infra)12. 

Parmi les autres figures influentes des années Roosevelt, on trouve le couple Clifford et 

Virginia Durr. Dévoués à la cause antiraciste durant les années trente et quarante, ils subiront tous 

deux le revers de la répression à la fin des années quarante, au point de renoncer à vivre à 

Washington D.C. pour retourner dans la ville natale de Clifford Durr à Montgomery en Alabama. 

Leur attachement aux idéaux du New Deal les amènera alors à s’engager dans le mouvement des 

droits civiques.  

Les Durr sont en effet opposés au virage anticommuniste qui s’effectue au sein du Parti 

démocrate. Virginia Durr se souvient de « l’effondrement de la coalition Roosevelt » déclenchée 

par « la chasse aux rouges et l’hystérie13 » qui s’en suivit. Clifford Durr avait démissionné du 

gouvernement Truman pour protester contre le programme de vérification de la loyauté (Loyalty-

security act) mis en place en 1947 (qui deviendra Internal Security Act en 1950). Ancien 

président de la Guilde nationale des avocats (National Lawyers Guild), il décide par la suite de 

fonder un cabinet d’avocats pour défendre les victimes du maccarthysme14.  

2. SDS : 1960-1964 

a) Dans la lignée libérale : 1960-1962 
 

Dans la mémoire collective, la nouvelle gauche incarnée par le SDS représente la rupture 

avec le modèle social issu de la génération de leurs parents. L’hymne à la jeunesse, devenu un 

slogan politique (« Ne jamais faire confiance à ceux qui ont passé la trentaine »), sera repris dans 

toute la contre-culture durant les deux décennies suivantes. Or la rupture idéologique entre 

générations ne se fera pas immédiatement. Les historiens Maurice Isserman et Michael Kazin 

insistent au contraire sur les filiations à la fois politiques et générationnelles qui présideront à la 

naissance de la nouvelle gauche15. 

Créé en 1960, le groupe du SDS  ne prend de l’ampleur qu’à partir de 1962, avec la 

rédaction du manifeste de Port Huron, qui va être diffusé en dizaines de milliers d’exemplaires 
                                                           
12 Terkel, The “ Good War”, p. 335-36. 
13 Terkel, The “ Good War”, p. 333. 
14 Terkel, The “ Good War”, pp. 330-34. Schrecker, Many Are the Crimes, pp. 359-60. Voir leur notice biographique 
en annexe 2. 
15 « Never trust anyone over thirty » est un slogan célèbre du mouvement pour la liberté d’expression (Free Speech 
Movement) de l’université de Berkeley à l’automne 1964. Maurice Isserman et Michael Kazin, America Divided: 
The Civil War of the 1960s (New York: Oxford University Press, 2004, 2e édition), pp. 174-75. 
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sur les campus universitaires du nord du pays16. Jusqu’en 1965, le groupe continue de s’associer à 

la philosophie politique libérale. Le SDS fut d’abord conçu comme l’organisation de jeunesse de 

la Ligue pour une démocratie des travailleurs (SLID : Student League for Industrial Democracy) 

avec un programme politique assez flou, largement inspiré de l’idéalisme incarné par le président 

John F. Kennedy17. « Née aux confins du libéralisme et de la social-démocratie18 », l’organisation 

de jeunesse conçoit alors son engagement comme un prolongement de l’action gouvernementale 

fonctionnant comme renforcement nécessaire. C’est pourquoi le manifeste de Port Huron sea 

remis entre les mains de l’historien Arthur Schlesinger, Jr. qui était alors, selon l’expression de 

Tom Hayden, « l’historien libéral en résidence19 » à la Maison-blanche chargé à ce titre de 

relayer les aspirations de la jeunesse universitaire au président Kennedy. 

b) Quel libéralisme ? 
 

Je crois qu’il y a un esprit (…) dangereusement conservateur (…) derrière la façade du 
réalisme libéral si courant : Niehbur en théologie ; Kornhauser, Lipsett et Bell en sciences 
politiques et en sociologie ; Hofstadter en histoire ; Schlesinger et quelques autres 
démocrates proches de l’ADA. Leurs thèmes se veulent différents mais il en sort toujours 
les mêmes impressions : l’homme est incapable par essence de construire une bonne 
société (…) ; les idéaux ont peu de place en politique. 
Tom Hayden20 

 

Cependant, il faut nuancer cet esprit de continuité politique, car le manifeste exprime déjà 

des réserves quant au libéralisme de guerre froide. Le manifeste de Port Huron se revendique 

d’un certain libéralisme, inspiré de John Stuart Mill et John Dewey, ainsi que d’Albert Camus et 

de C. Wright Mills. Cette philosophie politique marquera tout de même ses distances avec les 

présupposés philosophiques du libéralisme de guerre froide. Niehbur célébrait les cyniques (« les 

enfants des ténèbres ») qui, dans les années trente, avaient compris le danger totalitaire alors que 

les idéalistes naïfs (« les enfants de la lumière ») s’y étaient trompés. Or pour Hayden, le cynisme 

est désormais inacceptable dans le contexte du mouvement des droits civiques ; seul 

l’engagement au nom d’idéaux humanistes faisait sens pour les rédacteurs du manifeste21.  

                                                           
16 Isserman et Kazin, America Divided, p. 177. 
17 Isserman et Kazin, America Divided, p. 173. 
18 Marie-Christine Granjon, L’Amérique de la contestation: les années 60 aux Etats-Unis (Paris : Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1985), p. 590. 
19 Tom Hayden, Reunion : A Memoir (New York : Random House, 1988), p. 102. 
20 Cité dans Granjon, Amérique de la contestation, p. 229. 
21 Hayden, Reunion, pp. 94-5. 
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 La question de l’approche philosophique s’articule étroitement à la position politique 

principale dans ce contexte de guerre froide. Les débats de Port Huron seront traversés de la 

question de l’anticommunisme, augurant de tensions entre générations à venir. Mais pour l’heure, 

en 1962, une position consensuelle est trouvée: « En tant que démocrates, nous nous opposons 

fondamentalement à l’Union soviétique. Le communisme, en tant que système, repose sur la 

suppression complète de toute opposition organisée (...) Le mouvement communiste a échoué 

dans sa tentative de conduire le monde vers l’émancipation de l’humanité22 » 

Ainsi, SDS se positionne d’abord « légèrement à gauche du Parti démocrate », mais 

fermement au sein du consensus libéral. Parmi les objectifs du groupe, on trouvait combinées la 

lutte contre le racisme et la pauvreté, l’aspiration à une proximité plus grande avec la nature, la 

fin de la course aux armements, une volonté de collaborer avec les syndicats et de profiter des 

qualités de la communauté universitaire, tout ceci dans un « esprit de réforme du Parti 

démocrate23 ». Dans cette perspective réformatrice, la crise de confiance envers le modèle libéral 

va gagner le SNCC bien avant le SDS, d’abord lors de la Marche sur Washington 1963, au cours 

de laquelle le groupe avait été victime de censure.  

Mais c’est « l’été de la liberté » en 1964, avec la création du Mississippi Freedom 

Democratic Party qui va précipiter la rupture avec le Parti démocrate et entraîner l’émergence 

d’une nouvelle gauche. La « nouvelle frontière du libéralisme » américain va graduellement se 

refermer, mais selon un mode moins linéaire qu’il n’y paraît a priori. L’historien James 

O’Brien décrit en effet le développement intellectuel de la nouvelle gauche plutôt comme « une 

spirale », soulignant ainsi les rapports plus ou moins conflictuels entretenus avec le Parti 

démocrate24. Sans idéologie claire a priori, la nouvelle gauche se structure au fil d’expériences 

collectives qui vont nourrir des repositionnements idéologiques tout au long des années de ce 

fameux « mouvement25 ». 

                                                           
22 Hayden, Reunion, pp. 92. 
23 Hayden, Reunion, p. 99-101. 
24 Hayden, Reunion, p. 112-13. Priscilla Long, dir., The New Left : A Collection of Essays (Boston: Porter Sargent 
Publisher, 1969), p.7. 
25 La notion de « mouvement » caractérise généralement l’ensemble des contestations multiples des années soixante 
et soixante-dix, dont les frontières étaient complexes et mouvantes. Irwing Unger, The Movement : A History of the 
American New Left (1974), cité dans Paul Buhle et John McMillian, dir., The New Left Revisited (Philadelphie: 
Temple University Press, 2003), p. 140. 
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3. Le Mississippi Freedom Democratic Party : Une crise entre générations ? 

a) Les enjeux 
 

Selon Maurice Isserman et Michael Kazin, « le fossé politique entre générations » ne se 

creuserait qu’après 1965 et conduirait alors les jeunes à formuler leurs désaccords politiques « en 

termes de générations », s’éloignant du modèle libéral du Parti démocrate26. Staughton Lynd et 

James O’Brien soulignent le léger décalage chronologique existant entre la radicalisation 

politique du SNCC et celle du SDS. La première crise majeure aura lieu lors de la convention 

démocrate à Atlantic City en août 1964. Cet événement constituera, selon Tom Hayden, « un 

tournant en histoire politique et une expérience extrêmement amère pour le mouvement » de 

libération noire27. 

A la fin de l’été 1964, une partie des militants du mouvement des droits civiques, dont 

Ella Baker, créent une organisation politique, le Parti démocrate pour la liberté dans le 

Mississippi (MFDP : Mississippi Freedom Democratic Party), visant à contester la légitimité des 

délégués du Mississippi lors de la convention nationale du Parti démocrate en août 1964 à 

Atlantic City28. Il s’agit alors d’une adresse directe à la direction du Parti démocrate et au 

président Johnson pour exiger un désaveu public de la délégation ségrégationniste dans le but de 

la remplacer par une délégation afro-américaine29. Staughton Lynd se souvient cependant que le 

SNCC n’était pas parvenu à établir un consensus clair concernant l’allégeance au Parti démocrate 

implicite dans une telle requête. Mais plus l’échéance approchait, plus la nécessité de s’identifier 

au Parti et en particulier au président Johnson se fera pressante30.  

Le Parti démocrate continue d’ailleurs d’incarner le progrès social pour de nombreux 

Afro-Américains, notamment suite à la ratification de la loi sur les droits civiques (Civil Rights 

Act) en juillet 1964 qui renforce le pouvoir d’intervention du gouvernement fédéral pour mettre 

                                                           
26 Isserman et Kazin, America Divided, pp. 174-75. 
27 Hayden, Reunion, p. 118. 
28 Le chapitre supplémentaire s’intitule « un radicalisme indépendant ». Zinn, SNCC : The New Abolitionists (1964 ; 
Boston : Beacon Press, "2e éd., 1965), pp. 242-75. 
29 Barbara Ransby, Ella Baker and the Black Freedom Movement: A Radical Democratic Vision (Chapel Hill : 
University of North Carolina Press, 2003), pp. 332-33. Staughton et Alice Lynd, « Stepping Stones: Memoir of a 
Life Together » (New York : Lexington Books, à paraître en 2009), pp. 72-75. 
30 Lynd, « Stepping Stones », p. 75. 
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fin à la ségrégation raciale31. On observe déjà des tensions croissantes au sein du mouvement 

entre les modérés, proches du Parti démocrate, et le SNCC, plus sceptique. Mais tous ces groupes 

demeurent encore regroupés officiellement dans le Conseil des organisations fédérées (Council of 

Federated Organisation COFO).  

Deux délégations du Mississippi s’affronteront lors de la convention d’Atlantic City, 

« l’une entièrement composée de blancs ségrégationnistes » et l’autre « comprenant soixante-

quatre Afro-Américains et quatre Blancs ». Après d’interminables discussions, le président 

Johnson et ses alliés32 refuseront d’accepter l’ensemble de la délégation noire, proposant plutôt le 

compromis suivant : Le MFDP se verrait attribuer « deux sièges au sein de la délégation 

officielle », avec « la promesse33 » d’inclure des Noirs lors des conventions futures du Parti. 

Johnson propose en outre que la désignation des deux représentants du MFDP relève de sa seule 

autorité.  

b) Un point de non retour 
 

L’initiative du MFDP visait à exiger du Parti démocrate que soient relayées clairement les 

revendications du mouvement des droits civiques en son sein en expulsant définitivement la base 

ségrégationniste de ses rangs. Au cours de cette contestation interne au parti, on voit émerger 

deux attitudes divergentes au sein du mouvement. La première, incarnée par la délégation du 

MFDP, prétend représenter quelques 850 000 citoyens noirs exclus des listes électorales et décide 

de rejeter la proposition à l’unanimité. La seconde, représentée par les personnalités plus 

modérées du mouvement, comme Bayard Rustin, Roy Wilkins, et, dans une moindre mesure, 

Martin Luther King, Jr., considère que le compromis est acceptable en l’état34.  

Tom Hayden décrit un conflit amer entre deux générations, cristallisé dans deux 

forces politiques distinctes : les « anciens », plus influents « au sein du système en place », les 

jeunes plus « insurgés » et de plus en plus marginalisés, tels « une pierre rejetée par les 

maçons35», selon la formulation biblique proposée par Bob Moses. Selon Hayden, les anciens 

                                                           
31 La loi interdisait notamment toutes pratiques discriminatoires imposant des « tests d’éducation et autres pratiques 
destinées à écarter » les électeurs noirs. Granjon, Amérique de la contestation, p. 169. 
32 Son allié essentiel est le dirigeant du syndicat de l’industrie de l’automobile (UAW : United Auto Workers) Walter 
Reuther, qui avait constitué par ailleurs une source de financement incontournable pour le mouvement des droits 
civiques, notamment lors de la Marche sur Washington en août 1963. 
33 Granjon, Amérique de la contestation, pp. 169-70.  
34 Lynd, « Stepping Stones », pp. 75-6. Ransby, Ella Baker; pp. 330-42. 
35 « The stone that the builders rejected ». Hayden, Reunion, p. 119. 
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conçoivent la lutte contre les ségrégationnistes comme un travail de longue haleine en vue d’un 

changement graduel. Les plus jeunes par contre n’acceptent plus que les libéraux du nord se 

compromettent avec le Sud raciste, en excluant ainsi les Afro-Américains et en leur refusant toute 

possibilité de s’identifier au Parti démocrate36. 

Malgré la visibilité médiatique de l’initiative du MFDP lors de la convention nationale 

(suite au refus de reconnaître l’ensemble de la délégation, certains occupent brièvement une série 

de sièges à l’intérieur de l’enceinte de la convention nationale), avec notamment le témoignage 

émouvant de Fannie Lou Hamer et diverses manifestations tenues devant l’entrée de la 

convention, les événements seront largement vécus comme un échec par le SNCC. Ce sentiment 

est renforcé par un contexte où la répression s’abat avec force durant « l’été de la liberté », avec 

l’assassinat de trois jeunes militants des droits civiques (civil rights workers), Michael 

Schwerner, James Chaney et Andrew Goodman37. Ce triple meurtre va davantage secouer 

l’opinion publique parce que deux des jeunes gens étaient blancs. Malgré le scandale, le ministère 

de la Justice choisira d’abandonner définitivement les poursuites contre les suspects en décembre 

196438.  

Vécu comme un abandon par bon nombre de militants du SNCC, cette attitude du 

gouvernement fédéral s’inscrit dans un contexte de crise sociale. Les émeutes urbaines de l’été 

1964 ne feront qu’approfondir la crise de confiance envers le Parti démocrate. Ainsi, lorsque 

certaines organisations noires modérées comme le NAACP et le SCLC appeleront à la suspension 

de toute manifestation à l’approche des élections présidentielles, d’autres, comme le SNCC et le 

CORE se désolidarisent définitivement39. Pour Clayborne Carson, ces événements constituent un 

tournant historique pour le groupe, ouvrant sur une période d’incertitude de près de deux ans, 

marquée par une attitude plus introspective, avant le tournant du Black Power de la troisième 

phase, à partir de 196640. 

                                                           
36 Hayden, Reunion, p. 119. 
37 Ransby, Ella Baker, pp. 339-42. 
38 Granjon, Amérique de la contestation, p. 165. 
39 Granjon, Amérique de la contestation, p. 170 
40 Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 1960s (Boston : Harvard University Press, 
1981), pp. 2-3. 
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B. La gauche renaissante  

1. Le contexte historique international 

a) Les fondements transnationaux : 1956 
 

L’historien Paul Buhle souligne la complexité de l’appellation de « nouvelle gauche » 

américaine, qu’il associe initialement au mouvement des droits civiques. Véritable nébuleuse 

organisationnelle basée sur les campus universitaires américains, cette gauche d’un genre 

nouveau tire néanmoins son inspiration et son appellation de « l’expérience britannique » de 

l’opposition à la course aux armements nucléaires (‘Ban the Bomb’ Campaign for Nuclear 

Disarmement). Ce mouvement avait conduit à la création de « clubs de la nouvelle gauche » 

(New Left clubs) sur les universités britanniques et s’était nourri d’une dissension croissante au 

sein du Parti communiste pour aboutir ensuite à la création d’un réseau d’intellectuels critiques 

de la politique soviétique41. 

Une aspiration à se démarquer de l’orthodoxie stalinienne se manifestera parmi les 

intellectuels britanniques, menant à la création du groupe des Historiens marxistes (British 

Marxist Historians), dont la volonté essentielle résidait dans la réappropriation d’une histoire 

sociale nationale complexe, loin de toute idéalisation de la classe ouvrière moderne et de 

l’incarnation, jugée falsificatrice, d’un modèle social soviétique. Parmi eux, Eric Hobsbawm, 

Christopher Hill et E. P. Thompson deviendront des mentors intellectuels pour la nouvelle gauche 

américaine, inaugurant des recherches inédites concernant les groupes sociaux oubliés de 

l’histoire nationale42. En se démarquant de leur propre passé communiste, ces intellectuels ne 

renonçaient pas pour autant au marxisme ; au contraire, ils cherchaient à revenir à un marxisme 

humaniste, dénué du « matérialisme vulgaire » de l’approche stalinienne qui avait trop souvent 

fait de cette approche philosophique à peine plus qu’une théorie économique mécaniste43. 

                                                           
41 Paul et Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left (1990: New York: Oxford 
University Press, 1998), p. 545. 
42 William Palmer, Engagement with the Past, pp. 114-20 ; Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity 
Question” and the American Historical Profession (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 442-45. 
43 Novick, Noble Dream, op. cit. ; Thompson qualifie le stalinisme de « matérialisme diabolique et hystérique ». Paul 
Blackledge, « 1956 and the Rebirth of Socialism from Below », International Socialism, 112 (London, Cambridge 
printing, 2006), p. 127.  



 236 

 Le contexte international ouvre ainsi une brèche dans laquelle s’engouffreront ceux qui se 

déclarent insatisfaits par les modèles américain et soviétique. L’année 1956 est en effet marquée 

par trois événements historiques qui modifient considérablement le champ politique et 

intellectuel. En février, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev prononce son fameux 

discours devant le 20e Congrès international dans lequel il dénonce la politique criminelle de 

Joseph Staline. Puis, en Pologne et en Hongrie, des révoltes de masse ébranlent les régimes 

communistes autoritaires mis en place sous contrôle russe. Mais l’armée soviétique est 

rapidement envoyée pour réprimer la révolution sociale en Hongrie, confirmant ce faisant pour 

nombre de dissidents communistes dans le monde que le modèle soviétique doit désormais être 

dénoncé sans réserve44.  

b) Les traductions nationales de ces bouleversements 
 
 Ces bouleversements prendront une tournure particulière aux Etats-Unis, dans un contexte 

de guerre froide qui ne permet pas de manifestations intellectuelles et collectives similaires à ce 

qui se passe alors en Angleterre. En effet, la désillusion vis-à-vis du Parti communiste américain, 

provoquée par la dénonciation publique des crimes de Staline va s’effectuer dans un contexte 

politique déjà extrêmement polarisé entre les modèles sociaux représentés par les deux blocs. 

Difficile, dans une ambiance anticommuniste parfois proche de l’hystérie collective, de se 

démarquer du modèle soviétique tout en conservant ses distances avec le modèle occidental. 

Difficile, en effet, de demeurer crédible dans un pays où l’identité nationale s’est cristallisée 

autour de la cause antifasciste, muée en cause antitotalitaire après 194545. Dans une série 

d’entretiens avec d’anciens membres du Parti communiste américain, Vivian Gornick note que 

l’ébranlement du mythe de Staline décrédibilisera profondément un parti qui ne retrouvera jamais 

l’aura qu’il possédait durant les années trente, même au plus haut des mouvements sociaux des 

années soixante et soixante-dix. Maurice Isserman souligne aussi le caractère déterminant de 

cette crise sur l’avenir du Parti46.  

                                                           
44 Pour Eric Hobsbawm, l’année 1956 « nous libéra car cela  nous pûmes alors nous consacrer pleinement au travail 
d’historien ». MARHO, Visions of American History, p. 33. Son intérêt pour les « rebelles primitifs » est l’une des 
manifestations intellectuelles de ce processus de déstalinisation. Harvey Kaye, The British Marxist Historians : An 
Introductory Analysis (New York : Polity Press, 1984), pp. 146-47.  
45 Palmer, Engagement, p. 115.  
46 Vivian Gornick, The Romance of American Communism (New York : Basic Books, 1977), pp. 10-11. Maurice 
Isserman, “If I Had a Hammer”: The Death of the Old Left and the Birth of the New Left (1987, Chicago : University 
of Illinois Press, 1993), pp. 14-18. 
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Pour autant, cet effondrement de la gauche communiste ne se produit pas dans un désert 

idéologique, bien au contraire. Selon Staughton Lynd, on observe entre 1955 et 1960 une période 

d’incubation, marquée par les courants internationaux discutés précédemment et, aux Etats-Unis, 

par le mouvement de boycott des transports publics de Montgomery (1955). La combinaison du 

mouvement des droits civiques avec, dans une moindre mesure, l’ébauche d’un mouvement de 

protestation contre les armes nucléaires, va générer des « regroupements » inédits et divers au 

sein de la gauche américaine47. Durant cette période inaugurale, Lynd souligne avec Isserman 

l’importance des associations pacifistes48. Composante principale de cette restructuration, les 

pacifistes se regrouperont principalement autour d’A. J. Muste, David Dellinger et Bayard 

Rustin. Isolés pendant un temps, ces militants vont par la suite jouer un rôle moteur dans le 

mouvement contre la guerre du Vietnam49. 

2. Une rupture généalogique ? 
 

Il semble inévitable que les jeunes rejoignent le mouvement radical emplis de la 
ferveur des catéchumènes, toujours certains que les vétérans des luttes passées sont 
fatigués et ramollis50. 
Michael Harrington 

 
Aucune génération de jeunes n’aime à se faire sermonner par ses parents, qu’il 
s’agisse de ses parents idéologiques ou de ses parents biologiques51. 
Tom Hayden 

a) Les mentors divisés 
 

Maurice Isserman a étudié les parcours idéologiques de diverses figures publiques issues 

de l’ancienne gauche, pour souligner les dissensions croissantes entre deux d’entre elles, C. 

Wright Mills et Irving Howe, deux intellectuels ayant marqué leur époque. Pour Howe, de 

tradition trotskiste et fondateur de la revue Dissent, la question essentielle concerne la nature du 

régime soviétique. Dans un second temps seulement est-il selon lui acceptable de critiquer la 

politique étrangère américaine. Un allié de la nouvelle gauche, Howe demeure cependant 

                                                           
47 Isserman, If I Had a Hammer, p. 174. 
48 Long, The New Left, pp. 3-4. 
49 Isserman, If I Had a Hammer, p. 147. Voir les notices biographiques en annexe. 
50 « Perhaps it is inevitable that young people come to the radical movement with the fervor of catechumens, and 
always believe that the veterans of past struggles are tired and going soft ». Introduction à un recueil d’articles pour 
la revue Dissent, paru en 1967. Isserman, If I Had a Hammer, p. 123. 
51 Cité dans Dorman, Arguing the World, p. 132. 
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sceptique à l’égard de ceux qu’il nomme les « compagnons de route d’un genre nouveau » à 

cause de leur enthousiasme exagéré pour le régime cubain. Il déplore le peu d’importance que la 

nouvelle gauche attache « au mouvement communiste comme ennemi de la liberté » et le 

désintérêt complet de cette dernière envers « tout ce qui s’est passé avant la Seconde Guerre 

mondiale52 ».  

En outre, le projet politique de la revue Dissent en 1957 reflète un changement d’attitude 

de la part d’anciens militants de gauche à l’égard du Parti démocrate. Après les élections de 1958, 

Howe déclare que la gauche américaine doit prendre acte du fait qu’il n’existe aux Etats-Unis 

aucun équivalent du Parti travailliste britannique. Un tel pessimisme, pétri de la peur du 

communisme et du renoncement à élaborer une gauche indépendante du Parti démocrate, va 

structurer l’attitude générale de la revue Dissent à l’égard de la nouvelle gauche. Accueillie avec 

enthousiasme, cette dernière n’en demeurera pas moins sujette à examen de la part d’intellectuels 

devenus défensifs à l’égard de tous ceux qui, hors de leur propre cercle d’initiés, se permettent 

encore de critiquer durement les Etats-Unis53. 

 A l’inverse, le collègue et ami de Howe, C. Wright Mills, sociologue renommé et 

professeur à l’université de Columbia, a apporté un soutien sans réserves à cette nouvelle 

génération politique, qu’il charge même d’une mission historique dans sa fameuse Lettre à la 

nouvelle gauche de 1962. A la différence de Howe, Mills n’a pas renoncé à rechercher des 

modèles de société au-delà des frontières nationales. Comme le souligne Isserman, pour Howe 

« les Etats-Unis ne sont pas assez démocratiques », alors que pour Mills, le pays ne l’est « pas du 

tout ». En outre, Mills avait entrepris un voyage en Union soviétique et en Europe de l’est en 

1957, voyage dont il revient fortement impressionné. Or une telle tolérance envers le bloc 

communiste représentera pour Howe un point de rupture définitif avec Mills54.  

 Ces divergences idéologiques auront des répercussions dans leurs rapports avec la 

nouvelle gauche. Mills restera une figure intellectuelle de référence malgré sa mort soudaine en 

1962. Son influence demeure unanimement reconnue, à la fois par les acteurs du mouvement et 

les historiens ayant étudié les divers courants intellectuels du mouvement. Ainsi, Tom Hayden 

insiste dans ses mémoires sur l’inspiration durable de l’œuvre de Mills tant à titre personnel que 

                                                           
52 Isserman, If I Had a Hammer, pp. 118-19. 
53 Isserman, If I Had a Hammer, pp. 111-14. 
54 Isserman, If I Had a Hammer, pp. 116-17. 
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pour les gens de sa génération55. Pour l’historienne Marie-Christine Granjon, Mills sera un 

« maître à penser d’élection » pour le SDS56. Howe par contre va développer des rapports 

conflictuels avec certains représentants du SDS, envers lesquels il continue d’exprimer une 

grande méfiance au début des années soixante57.  

b) Les mentors démentis 
 

Le SDS, qui va bientôt devenir la principale organisation de la nouvelle gauche dans la 

seconde moitié des années soixante, est fondé à l’initiative de générations militantes pour le 

moins divergentes dans leurs approches idéologiques. Port Huron est un lieu de réunion 

appartenant à la centrale syndicale de l’AFL-CIO et de nombreux intellectuels de la « gauche 

libérale » seront invités à participer, comme Arnold Kaufman, Harold Taylor et Michael 

Harrington. Fermement « social-démocrate », Harrington critiquera alors ouvertement et sans 

ménagement le romantisme politique et la naïveté idéologique du groupe. Attaché aux valeurs du 

syndicalisme, dépositaire des luttes de factions de l’extrême gauche des années trente, il est 

choqué du manque de recul historique du groupe, voire de sa volonté de faire table rase du passé. 

Comme Irving Howe, il trouve inacceptable d’exprimer une quelconque tolérance vis-à-vis des 

régimes communistes58.  

Mais les liens organisationnels entre les syndicats américains et la nouvelle organisation 

du SDS ne suffiront pas à garantir une déférence envers les mentors. Ainsi, Tom Hayden se 

souvient d’une source de désaccord majeur concernant le rôle historique de la classe ouvrière. 

Les jeunes du SDS écrivent dans leur manifeste que le monde ouvrier avait « succombé à 

l’institutionnalisation ». Désormais, «  l’idéalisme social [des travailleurs] ploie sous le poids de 

la bureaucratisation, du matérialisme et de l’éthique entrepreneuriale ». Au fond, il leur semble 

que « les succès de la génération précédente ont freiné, plutôt que contribué à accélérer la 

vocation ouvrière au changement59 ».  

Selon Granjon, la circulation intellectuelle entre générations est bien loin d’être fluide, car 

les mentors sont « essentiellement des intellectuels libéraux très anticommunistes », issus des 

                                                           
55 Hayden traite de l’influence de Mills lors de l’élaboration de la déclaration de principes du SDS à Port Huron en 
1962. Hayden, Reunion, pp. 77-82 ; 93-102. Voir page 78 pour ses commentaires sur l’importance de l’ouvrage de 
Mills intitulé The Power Elite (1956). 
56 Granjon, L’Amérique de la contestation, p. 239. 
57 Isserman, If I Had a Hammer, pp. 116-23. Voir les notices biographiques des deux intellectuels en annexe. 
58 Hayden, Reunion, pp. 86-89 ; Isserman, If I Had a Hammer, p. 211. 
59 Hayden, Reunion, p. 89. 
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combats politiques de l’avant-guerre. Ils ne saisissent pas l’urgence ressentie par des jeunes, 

souvent fraîchement sortis des prisons du Sud, ayant été témoins de la brutalité de la ségrégation 

raciale60. Cette communication entre générations se réduira même à un dialogue de sourds lors de 

la rencontre organisée en 1962 entre les jeunes du SDS et les intellectuels de Dissent. Pour Howe, 

le problème principal auquel est confrontée la nouvelle gauche réside dans la possible répétition 

des erreurs des années trente (dues à l’influence du Parti communiste selon lui). Mais pour Tom  

Hayden et Todd Gitlin, tous deux présents à la réunion, l’enjeu essentiel réside dans un 

engagement complète dans le mouvement des droits civiques. Howe dira plus tard avoir discerné 

chez Hayden les défauts du « stalinien » sûr de lui-même et empreint de ferveur idéologique, 

tandis que Hayden et Gitlin voient en Howe un intellectuel ayant renoncé à s’impliquer 

activement dans les mouvements sociaux61. 

c) Les mentors oubliés  
 

Zinn partage avec Howe et Mills une identité de génération commune. Mills (1916-1962) 

est d’à peine quelques années leur aîné et n’a pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Howe 

et Zinn partagent une identité juive immigrée new-yorkaise, avec des enfances assez similaires. 

Originaire du Texas, Mills a par contre pour particularité d’avoir développé un radicalisme 

politique proprement américain62. Mills et Howe ont des parcours intellectuels communs car ils 

évoluent dans les mêmes cercles durant les années quarante et cinquante, alors que Zinn émerge 

en tant qu’intellectuel dans un contexte socioculturel très différent du milieu très prisé et extra-

universitaire (voire anti-universitaire) de la gauche américaine des années trente et quarante63.  

 Malgré des nuances de parcours, notamment avec l’ascension sociale permise par le GI 

Bill , Zinn a un parcours politique assez semblable à celui de Mills. Il exprime une curiosité 

similaire pour des idéologies et des modèles politiques en rupture avec la lecture binaire des blocs 

américain et soviétique. Il participe au mouvement de protestation contre la politique américaine 

vis-à-vis de Cuba en s’impliquant dans les collectifs de solidarité Fair Play for Cuba. De plus, il 

                                                           
60 Granjon, Amérique de la contestation, pp. 185 ; 191. 
61 Isserman, If I Had a Hammer, pp. 120-21. Dorman, Arguing, pp. 131-44. 
62 « A native American radical » selon l’expression de Howe tirée de Isserman, If I Had a Hammer, p. 116.  
63 Dorman, Arguing the World, pp. xvii ; 83-104. Marie-Christine Granjon, Nicole Racine et Michel Trebisch, dir., 
Histoire comparée des intellectuels (Paris : Institut d’histoire du temps présent, 1997), p. 164.  
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poursuit ses recherches sur l’histoire intellectuelle de la gauche, en organisant notamment des 

séminaires de recherche sur le modèle social chinois (issu de la révolution de 1949)64.  

L’historien Andrew Hunt a récemment remis en cause la légitimité de l’opposition, 

consacrée entre la « nouvelle » et « l’ancienne » gauche65. Nombreuses en effet sont les filiations 

entre générations en dépit de l’intimidation maccarthyste. Le mouvement de libération noire en 

est une illustration éclatante, avec des figures comme les militants du NAACP Rosa Parks et 

E.D. Nixon, le couple des Braden, le couple des Durr, mais aussi Ella Baker et les piliers du 

mouvement dans le Mississippi comme Amzie Moore et Medgar Evers. Il faudrait ajouter le 

journaliste indépendant I.F. Stone et le pacifiste David Dellinger, qui allaient tous deux, avec le 

linguiste renommé Noam Chomsky, devenir des figures intellectuelles influentes au sein du 

mouvement contre la guerre du Vietnam66. Howard Zinn va lui aussi faire partie de cette gauche 

d’un genre nouveau. Signe de son attention particulière pour les remous historiques de la 

jeunesse, il sera le premier historien à s’intéresser spécialement à l’histoire du SNCC.   

C. SNCC, the New Abolitionists67 

1. Un projet d’histoire orale atypique  

a) Une oeuvre de réhabilitation 

Zinn souligne dès l’introduction de son travail qu’il ne s’agit aucunement d’une 

« histoire » du SNCC, mais plutôt une tentative de saisir ses militants « en action », de façon à 

mettre en lumière la nature de « leur contribution à la civilisation américaine68 ». Il s’agit donc 

d’une entreprise de réhabilitation de l’histoire afro-américaine, alors encore largement 

déconsidérée69. Zinn le sait, pour en avoir lui-même fait l’expérience lors de ses études 

supérieures à Columbia. L’importance du groupe est en effet encore largement à démontrer à 

l’époque. Même son éditeur à Beacon Press suggéra d’abord d’écrire un ouvrage sur 

l’organisation de la NAACP, ignorant le rôle moteur joué par le SNCC. Autre signe révélateur du 

                                                           
64 Voir le chapitre II, 4e partie. 
65 Andrew Hunt, « How New Was the New Left? », dans John McMillian, Paul Buhle, The New Left Revisited 
(Philadelphie: Temple University Press, 2003), p. 143. 
66 Buhle et McMillian, New Left Revisited, p. 143. Voir leurs parcours biographiques en annexe 2. 
67 Pour une discussion plus nuancée de la place du SNCC dans l’historiographie ainsi que la place de Zinn dans le 
groupe, voir chapitre II, 2e partie. 
68 Zinn, SNCC, section « acknowledgements », pas de pagination. 
69 Voir la critique de l’ouvrage The Southern Mystique (New York : Simon and Schuster, 1972) voir le chapitre II, 3e 
partie. 
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manque d’intérêt accordé au SNCC, l’université de Columbia avait décliné toute participation à 

ce projet d’histoire orale, arguant d’un manque de crédits. Mais selon Zinn, l’université ne voulait 

pas s’impliquer dans un projet de ce type qui concernait un groupe encore trop largement 

inconnu70.  

Dans le contexte de la crise ouverte par le Freedom Summer, ce projet d’histoire orale du 

SNCC va prendre un sens particulier. Il existe un enjeu immédiat de défense du SNCC à la suite 

de la crise d’Atlantic City. Bilan à mi-parcours du groupe, cette histoire ne peut être que partielle 

à l’été 1964. Zinn choisira d’augmenter son ouvrage d’un chapitre majeur de l’histoire du 

mouvement à l’automne 1964. En effet, la crise résultant de la convention nationale d’Atlantic ity 

vient de bouleverser les perspectives du groupe et il n’est pas possible de l’ignorer71.  

b) Au-delà de la question noire 

L’ouvrage de Zinn sur le SNCC est un instantané de la première période de l’histoire du 

SNCC, marquée par l’émergence d’un « radicalisme laïque et humaniste, influencé par Marx, 

Camus, Malcom X 72» et par les expériences militantes du groupe dans les communautés rurales 

du Sud. Des trois penseurs, le plus conséquent est alors certainement Albert Camus, dont la 

pertinence sera formulée par Robert (Bob) Moses. La lesson principale de la philosophie 

camusienne consistait à sortir de la logique binaire des bourreaux et des victimes. Le cercle 

vicieux des victimes devenant bourreaux à leur tour devait, selon les membres fondateurs du 

groupe, à tout prix être rompu grâce à la stratégie de la non-violence active73.  

Zinn sera lui-même profondément marqué par une telle approche de l'engagement, 

caractéristique de la première phase du SNCC. Il insiste dans son ouvrage sur les espoirs suscités 

par leur activisme, notamment sur la signification historique de « ces jeunes [qui] nous rappellent 

avec force l’esprit indomptable qui s’étend dans le monde aujourd’hui, au-delà de la question 

                                                           
70 Selon Zinn, l’université de Columbia possède alors un fonds de travaux en histoire orale, mais celui-ci est 
essentiellement composé d’entretiens avec des personnalités politiques, des diplomates ou des intellectuels 
renommés. « An Evening with Howard Zinn and Studs Terkel », université de Berkeley (CA), 14 février 1998, 
Alternative Radio, David Barsamian, enregistrement audio en possession de l’auteur. 
71 Barbara Ransby, Ella Baker and the Black Freedom Movement : A Radical Democratic Vision (Chapel Hill : 
University of North Carolina Press, 2003), pp. 343-44. 
72 Clayborne Carson, In Struggle : SNCC and the Black Awakening of the 1960s (Boston : Harvard University Press, 
1981), p. 2. 
73 Selon Clayborne Carson, la principale leçon que Bob Moses tirait de Camus avait trait à la nécessité de cesser 
d’être une "victime" tout en évitant de devenir un "bourreau" ». « According to Bob Moses, his principal lesson from 
Camus was the need to cease being “a victim” while at the same time not becoming an “executioner” ». Carson, In 
Struggle, p. 46. 
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raciale, du nationalisme, des enjeux de classe. Il s’agit d’un état d’esprit qui vise à intégrer les 

peuples du monde entier74 ». Dans une démarche semblable à C. Wright Mills dans sa Lettre à la 

nouvelle gauche, l'auteur ne cache pas son propre enthousiasme pour une nouvelle génération 

contribuant à repenser les pratiques de l'engagement politique.  

Zinn propose une perspective personnelle sur l’évolution potentielle du groupe, et à 

travers le groupe, de la nouvelle gauche. Dans un avant-dernier chapitre intitulé « Une révolution 

au-delà de la question raciale », il considère les enjeux plus larges du combat dans lequel le 

groupe est engagé. La question de la liberté d’expression et de l’anticommunisme, ainsi que les 

problèmes de pauvreté et de réformes socio-économiques sont parmi les questions les plus 

pressantes à considérer75. 

Zinn présente son étude comme la conséquence naturelle des liens d’amitié qui le lient à 

certains des membres du SNCC. Il n’hésite pas à souligner la dimension émotionnelle du projet : 

« Peut être suis-je particulièrement intéressé par le SNCC car c’est le groupe que je connais le 

mieux ; certains sont d’anciens étudiants, beaucoup sont devenus mes amis76 ».  

2. La vision d’un homme « blanc » du SNCC ?  

a) Un optimisme excessif ? 
 

L’optimisme excessif que Ralph Ellison et C. Vann Woodward avaient reproché à Zinn 

dans The Southern Mystique se trouve conformé dans l’ouvrage sur le SNCC. Or il ne s’agit pas 

cette fois du défaut de perspective de l’intellectuel venu du nord. Il s’agit plutôt, selon Clayborne 

Carson, d’une vision romantique très répandue parmi les Blancs du mouvement. Il est vrai que 

jusqu’au printemps 1964, Zinn envisage encore avec optimisme la capacité des jeunes du SNCC 

à rompre avec les habitudes racistes ambiantes, grâce aux liens de solidarité établis au sein du 

groupe entre Blancs et Noirs. Le SNCC tendait vers « une société où la question raciale sera 

abolie » ; selon Zinn, les appels de « Malcom X et d’autres pour que les Noirs adoptent une 

légitime défense, voire commettent des actes de vengeance contre la violence des Blancs, sont 

loin de recueillir l’assentiment de l’organisation », même si individuellement, « certains ont pu 

exprimer de la sympathie pour ce type d’attitude77 ». Une telle position représente selon Carson 

                                                           
74 Zinn, SNCC, section « acknowledgements », pas de pagination. 
75 Zinn, SNCC, pp. 223-230. 
76 Zinn, SNCC, section « acknowledgements », pas de pagination. 
77 Carson, In Struggle, p. 100. 
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la perception majoritaire des Blancs de l’organisation, une vision selon lui brouillée par une 

idéalisation des victimes de l’oppression raciale78. 

L’admiration de Zinn pour le groupe s’exprime notamment dans la prose que lui inspire le 

SNCC. Outre les publications, sa correspondance personnelle illustre son profond attachement 

pour le groupe79. Par exemple, Zinn s’inspire des termes employés par la jeune femme blanche, 

Casey Hayden (membre fondatrice du SNCC), qui lui avait écrit pour raconter certaines des 

rencontres « magnifiques » avec certains membres de la communauté noire. Reprenant cette 

métaphore de la beauté, il griffonne quelques lignes à propos de l’humanisme du SNCC, dont la 

sensibilité va bien au-delà de la couleur de la peau, et dont la spiritualité lui est « audible dans la 

voix magnifique de Fannie Lou Hamer80 ». Le lyrisme de certaines lettres reflète bien le caractère 

profondément inédit de cette expérience humaine pour Zinn.  

Cette admiration pour le groupe est reprise par Tom Hayden dans une critique largement 

positive de l’ouvrage de Zinn, parue dans le magazine de la nouvelle gauche Studies on the Left. 

Hayden, lui-même vétéran blanc du premier SNCC, reconnaissait le « caractère exceptionnel » du 

groupe, du fait de son ancrage « dans les origines de l’expérience de l’oppression noire 81». De 

plus, de nombreux témoignages de jeunes femmes blanches impliquées dans le SNCC entre 1960 

et 1964 confirment la qualité extraordinaire des expériences des Blancs engagés dans ce 

mouvement82. 

Mais Zinn ne se contente pas d’idéaliser le groupe. Il souligne aussi le potentiel de celui-

ci. Il cite le projet éducatif qu’il a initié comme la preuve de possibles transformations de fond 

dans le système éducatif83. Ici, ses aspirations personnelles se confondent avec l’histoire du 

groupe, mais il ne mentionne pas sa propre contribution au projet, alors que celle-ci est 

                                                           
78 Carson, In Struggle, p. 179. 
79 Si en privé, Zinn avait noté dans divers contextes avoir remarqué ce danger à idéaliser, voir à essentialiser donc 
réifier les Afro-Américains, son histoire orale allait effectivement dans le sens d’une popularisation romancée du 
groupe, auquel il prêtait des vertus et un potentiel immenses. Dans un enregistrement fait par le couple des Zinn à 
leur appartement sur le campus de Spelman College en 1962, on peut entendre un groupe de personnes (dont Roslyn 
et Howard Zinn) se démarquer des Blancs sympathisants du mouvement ayant développé une attitude complaisante à 
l’égard des Afro-Américains et à se refuser à toute forme de critique, de peur d’être taxé de racisme. Les membres du 
groupe en discussion trouvent tous cette attitude malsaine car figeant les relations entre Noirs et Blancs, sans 
permettre de véritables rencontres entre individus dans toute leur complexité et leurs contradictions. Howard Zinn, 
« Bull Session at the Zinns », Papiers personnels, 1962, enregistrement audio, archives non indexées, département de 
sciences politiques, Boston University. Seule l’année et le lieu sont mentionnés. 
80 Zinn, SNCC Papers, op. cit. 
81 Carson, In Struggle, op. cit. 
82 Barbara Ransby, dir. Deep in Our Hearts : Nine White Women in the Civil Rights Movement (Athens : University 
of Georgia Press, 2000), voir notamment, pp. 103; 105; 111: 128-29; 351; 143; 170. 
83 Zinn, SNCC, pp. 232-35. 
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essentielle84. En un sens, cette histoire orale concerne aussi Zinn, mais ce dernier est réticent à se 

placer dans l’histoire qu’il raconte. 

b) Réticence identitaire : l’absence du narrateur-participant 
 

Parfois, Zinn se situe explicitement dans sa narration, en particulier lorsqu’il aborde le 

rôle controversé des Blancs dans le groupe. Intitulé « l’homme blanc dans le mouvement85», ce 

chapitre renvoie inévitablement à l’identité de l’auteur. Or la réticence de Zinn à s’impliquer ne 

disparaît pas pour autant et ce n’est que dans les derniers paragraphes que la narration se fait plus 

personnelle. Au lieu de faire état des tensions croissantes entre les Blancs et les Noirs, il présente 

les situations de solidarité ayant permis de dépasser le repli identitaire. Selon Zinn, les histoires 

personnelles de jeunes Blancs comme Robert (Bob) Zellner, Dorothy (Dottie) Miller, Sandra 

(Casey) Carson, Sam Shirah et Ralph Allen étaient autant de preuves des transformations raciales 

à l’oeuvre.  

A ce titre, il déclare avec assurance que le nationalisme noir n’a pas de prise durable sur 

le groupe et cite avec réprobation la Nation de l’Islam et ses défenseurs. Or à la lumière de la fin 

de la décennie, la perspective zinnienne est contredite par l’évolution d’un certain nombre de 

membres fondateurs du groupe, comme Jim Forman ou Stokely Carmichael, qui vont tous deux 

se rallier au séparatisme noir dans la seconde moitié des années 1960 et engager le groupe dans 

leur sillon. 

Pour autant, la tendance à romancer le SNCC est-elle la seule cause d’aveuglement 

concernant l’avenir de l’organisation ? Si l’on en croit l’évolution d’Ella Baker, mentor et pilier 

du groupe, les choses sont en réalité plus complexes.  

A cet égard, la biographie d’Ella Baker permet de situer Zinn dans le contexte de débats 

stratégiques essentiels. Ransby décrit en effet le travail d’équipe effectué par Zinn et Baker, dont 

l’objectif premier est de permettre aux jeunes du SNCC de décider eux-mêmes de l’avenir de leur 

association. Ceci dit, ces deux conseillers se permettent aussi d’exprimer leur avis concernant 

l’importance des inégalités économiques dans un contexte international inédit86. Leur volonté 

conjointe vise à articuler des objectifs immédiats à des perspectives à long terme à travers de 

programmes éducatifs. Quant à la question épineuse de la place des Blancs dans le groupe, Zinn 

                                                           
84 Zinn, SNCC, p. 234. 
85 Zinn, SNCC, pp. 170-82. 
86 Ransby, Ella Baker, pp. 314-15. 
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et Baker se retrouvent sur des positions communes, indiquant un débat plus complexe que le 

simple réflexe identitaire suggéré par le séparatisme noir.  

Cette discussion de fond sur la place des Blancs dans l’organisation est reprise dans 

l’ouvrage de Zinn, mais avec un effacement de ses propres positionnements au cours du débat 

mené dans l’organisation. Une telle réticence à exprimer une opinion tranchée visant à influer sur 

l’orientation générale semble avoir été le fait d’un bon nombre de militants blancs, démarche 

d’autant plus accentuée par les tensions raciales au sein du SNCC. Ainsi, dans ses mémoires, 

Staughton Lynd prend lui aussi des précautions pour justifier la légitimité de sa participation à 

une réunion de juin 1964. « Nous venions de terminer une discussion interne, à laquelle il me fut 

permis de participer du fait de mon implication dans le projet de l’été87 ».  

Tant de précautions oratoires sont en effet surprenantes au regard d’un groupe qui se 

targue de faire fi des structures et qui aspire à accueillir toutes les bonnes volontés désireuses de 

contribuer au mouvement de libération noire. Lynd se souvient qu’à la fin de l’année 1964, il 

était en fait devenu extrêmement difficile d’intervenir en tant que Blanc pour peser sur le 

processus de décision collectif. « Voilà qui pour moi était un signe de l’avènement du Black 

Power 88», conclut-il.   

3. Le Pouvoir noir : Black Power  

a) Relectures historiographiques 
 

Les années suivantes ont souvent été présentées selon une vision binaire opposant un 

mouvement, au début des années soixante, ancré dans les communautés rurales du Sud, 

largement interracial et non-violent, représenté par les ministres baptistes du SCLC, à un 

mouvement majoritairement urbain, revendiquant un nationalisme et un séparatisme noir, 

représenté par les ghettos du nord et l’organisation des Black Panthers89. Or pour de nombreux 

historiens, cette lecture est insatisfaisante car elle oppose sans nuances une génération largement 

                                                           
87 Lynd, Stepping Stones, p. 74. 
88 Il s’agit alors précisément de la réunion nationale qui se tint à Waveland en novembre 1964. Voir Carson, In 
Struggle, pp. 144-45. Staughton Lynd, entretien avec Ambre Ivol, communication téléphonique, 22 décembre 2008. 
Lynd cependant n’exprime aucune amertume à ce sujet. Il insiste au contraire sur l’échec du projet d’Atlantic City 
dans l’amertume grandissante des membres du SNCC.  
89 Nicole Bacharan, Histoire des Noirs Américains au XXe siècle (Paris : Editions complexes, 1994), pp. 183-95. 
Buhle, Encyclopedia of the American Left, pp. 94-96.  
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pacifiste et plus âgée à celle, plus jeune et plus radicale de la seconde moitié des années 

soixante90.   

Comme le souligne Barbara Ransby, les revendications de « Pouvoir noir » ont traversé 

de nombreuses générations politiques afro-américaines. En 1954, Richard Wright a lui-même 

publié un ouvrage intitulé Black Power. Romancier de renom durant les années quarante, il sera 

marginalisé du fait de ses convictions de gauche. Son ouvrage est donc largement ignoré de la 

critique91. De même, depuis la création du NAACP en 1909 et jusqu’à la fondation du SCLC, la 

question de l’autonomie politique a souvent constitué un objectif prioritaire, avant même de 

considérer toute autre forme d’alliances92. En outre, le travail récent de Peniel Joseph suggère une 

interprétation plus complexe (sur une chronologie plus longue) de l’histoire du Black Power93. 

Entre la fin de 1964 et l’émergence de la phase de Black Power en juin 1966, plusieurs 

militants du SNCC se découragent et renoncent aux idéaux de la première phase du groupe. 

L’échec des négociations à Atlantic City donne lieu à une rupture avec l’aile libérale du Parti 

démocrate, qui retire son soutien financier au mouvement94. Certains, comme Bob Moses 

(incapable de résoudre le dilemme camusien opposant lutte de pouvoir et rectitude morale), 

quittent tout simplement le pays pour l’Afrique pendant quelques années ; d’autres, comme 

Charles Sherrod reprennent leurs études. D’autres encore, comme Jim Forman, après avoir pris 

du recul, s’engageront dans la recherche de stratégies politiques différentes, plus radicales et 

inspirées des mouvements de libération nationale en Afrique et de la pensée tiers-mondiste de 

Franz Fanon95. 

Dans un tel contexte, de nombreux militants du premier SNCC quitteront une organisation 

dans laquelle ils se reconnaissent de moins en moins. Carson souligne que la composition du 

SNCC sera largement modifiée durant cette période, avec nombre d’individus moteurs de la 

période précédente remplacés par des individus plus jeunes, attachés à une structuration plus 

solide du groupe et n’ayant pour la plupart, pas été scolarisés comme les membres fondateurs de 

                                                           
90 Ransby, Baker, p. 345.  
91 Polsgrove, Divided Minds, pp. 82-87. 
92 Ransby, Baker, p. 347. 
93 Peniel E. Joseph, Waitin’ Til The Midnight Hour: A Narrative History of Black Power in America (New York : 
Henry Holt & Company, 2006), pp. 1-34.  
94 Stoper, « The Student Nonviolent Coordinating Committee : Rise and Fall of a Redemptive Organization », 
Journal of Black Studies, vol. 8, 1977, pp. 28-9. Carson, In Struggle, p. 173. 
95 Ransby, Ella Baker, pp. 342-45. Franz Fanon, Les Damnés de la terre (Paris : Editions François Maspéro, 1961). 
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la période précédente. Mais il rappelle aussi le maintien d’une diversité d’âges, avec le jeune 

Silas McGee, 19 ans, côtoyant Fannie Lou Hamer, âgée de 46 ans96.  

Au cours de l’année 1966, des désaccords se font jour entre deux militants de la première 

heure, Stokely Carmichael et John Lewis, tensions qui aboutiront à la défection de Lewis et à 

l’élection de Carmichael comme président du groupe au mois de juin97. En octobre 1966, sur une 

centaine de militants au total, environ deux-tiers des membres étaient actifs depuis moins de 2 

ans. Entre 1961 et 1966, la majorité des membres était issue des régions rurales du sud-ouest de 

la Georgie, mais aussi de l’Arkansas, de l’Alabama et du Mississippi. Fin 1966, seul un tiers 

d’entre eux était issu de ces régions et le reste venait d’Atlanta ou de centres urbains du Nord.98   

Le SNCC continuera d’hésiter entre une résistance sociale décentralisée et un mouvement 

politique institutionnalisé durant le reste de la décennie, pour finalement renoncer à un 

radicalisme religieux et préférer un radicalisme plus séculier, principalement opposé au 

libéralisme et au gouvernement fédéral. L’assassinat de Martin Luther King Jr. en avril 1968 

précipite la transformation du groupe en organisation attirée par la stratégie paramilitaire un an 

plus tard (juin 1969). Démissions et exclusions se succéderont comme autant de preuves d’une 

organisation réduite à peau de chagrin et définitivement sur le déclin99.  

b) Un conflit de générations ? 

Le tournant du Black Power a souvent été dépeint comme un conflit de générations, du 

fait des dénonciations de cette revendication par certaines figures du mouvement, comme Roy 

Wilkins, Whitney Young et Bayard Rustin. Martin Luther King, Jr. refusera cependant de signer 

un texte visant à « excommunier les défenseurs du Black Power100 ». Sans adhérer pleinement 

aux implications diverses d’un tel slogan, Ella Baker et Howard Zinn en comprennent eux aussi 

la complexité et la légitimité. En outre, ils considèrent tous deux que Stokely Carmichael n’use 

pas de ce concept de façon agressive, mais exprime à sa manière l’aspiration à 

l’autodétermination pour un groupe opprimé101.  

                                                           
96 Carson, In Struggle, pp. 149-51. Bob Moses renoncera à exercer toute position d’influence dans le groupe à la fin 
de l’année 1964. Carson, ibid., p. 156. 
97 Ransby, Ella Baker, p. 346. Carson, In Struggle, p. 233. 
98 Carson, In Struggle, p. 231. 
99 Carson, In Struggle, pp. 289-97. 
100 Carson, In Struggle, pp. 220-23. 
101 Ransby, Baker, p. 348.  
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Cette confiance persistante en l’un des membres du premier SNCC est frappante. Ainsi, 

Baker considérait que Carmichael possédait une analyse plutôt complexe et nuancée du 

concept102. Zinn exprime la même conviction que Baker lors d’un entretien pour le Boston Globe 

en 1968. Il déclare alors soutenir la revendication de Pouvoir noir du fait de sa force potentielle 

en vue d’une amélioration du sort des Noirs, mais sans « personnellement y adhérer ». Selon lui, 

le concept manque de nuance. Zinn se dit toujours attaché au « sentimentalisme » consistant à 

clamer « Noirs et Blancs tous unis » et reste au fond un ferme défenseur de l’intégration 

raciale103. 

Cet optimisme, alors que ses espoirs pour le groupe viennent d’être clairement déçus, 

s’explique sans doute en partie par la place que Zinn continuera d’occuper dans diverses 

structures issues du SNCC. En effet, le dossier du FBI concernant ses activités militantes rend 

compte de son implication dans une organisation appelée le Comité d’organisation pour les 

étudiants du Sud (SSOC : Southern Student Organizing Committee), notamment lors de sa 

participation à une conférence nationale qui se tient à Atlanta le 13 novembre 1966104. A 

l’origine, le SSOC était le pendant organisationnel du SNCC sur les campus blancs du Sud ; 

durant la seconde moitié de la décennie, il allait s’affilier à l’organisation étudiante du Nord, le 

SDS.  

En outre, Zinn et Baker maintiendront leurs liens avec le groupe du SNCC. Baker, qui est 

retournée vivre à Harlem, continue d’être en lien avec des membres du SNCC, qui lui rendent 

parfois visite pour lui demander conseil, comme s’en souvient Ivanhoe Donaldson105. La 

persistance de lien est plus évidente, au vu de la consolidation de la base identitaire du groupe. 

Plus surprenant cependant est la persistance des sollicitations à l’égard de Zinn en tant 

qu’intellectuel et « conseiller adulte » au cours de l’année 1966. Cleveland Sellers, défenseur du 

Pouvoir noir avec Stokely Carmichael, écrit même encore à Zinn pour l’inviter à participer aux 

débats internes du groupe en 1967106.

                                                           
102 Ransby, Baker, p. 351. 
103 Robert Levey et Gilbert Friedberg, « Plugged-in Zinn », The Boston Globe, 8 avril 1968, p.6. 
104 Télégramme anonyme, sans titre, Howard Zinn, Zinn FBI File, dossier du FBI, 13 novembre 1966. L’auteur note 
que les activités dans le SSOC couvrent la période allant du 13 novembre 1964 au 6 juin 1968. 
105 Ransby, Baker, pp. 346-47. 
106 Zinn, « SNCC; the New Abolitionists », Howard Zinn Personal Papers, WSHS. Copie en possession de l’auteur. 
Rappelons ici que Zinn sera le premier à entreprendre une histoire orale du jeune Stokely Carmichael, dans les toutes 
premières années du SNCC. La nature de l’entretien (sa longueur et la précision des questions concernant son 
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4. La nouvelle gauche : croisements et rapprochements de générations  

a) Une proximité intellectuelle : Ella Baker, James Baldwin et 
Howard Zinn 

 
Plus qu’une véritable rupture, les deux « conseillers adultes » voient leurs relations avec 

le SNCC s’éroder peu à peu dans la seconde moitié de la décennie. Pour Baker comme pour Zinn, 

le SNCC constitue une « famille politique » inédite, à laquelle il n’y aura pas de successeur. 

Baker demeurera « toujours émotionnellement liée au groupe107 » et, comme Zinn, elle 

continuera de défendre les principes d’intégration raciale et de justice économique durant toute sa 

vie, et ce indépendamment de l’évolution du SNCC – inéluctable à partir de 1967 – vers le 

séparatisme. En tant que « conseiller adulte », elle n’a jamais simplement reflété un consensus 

dans le groupe mais s’est toujours efforcée de défendre une certaine perspective108.  

Les valeurs humanistes défendues par Zinn dès ses premiers articles et son premier 

ouvrage The Southern Mystique109 sont, comme nous l’avons vu, partagées par de nombreux 

militants issus de générations antérieures. La posture intellectuelle de Baker et de Zinn se situe 

dans une lignée généalogique plus vaste, incluant le romancier James Baldwin. La ville de New 

York est ici fondatrice des parcours respectifs de ces trois militants. Barbara Ransby a souligné 

les ressemblances entre Zinn et Baker. Carol Polsgrove a étudié quant à elle la participation 

commune de Zinn et Baldwin lors du Freedom Day à Selma en octobre 1963, mobilisation au 

cours de laquelle et insisteront publiquement sur la nécessité d’une force de protection 

fédérale110. Cette continuité de génération se trouve confirmée dans la position commune de 

Baker, Zinn et Baldwin concernant les relations entre les Blancs et les Noirs, se prononçant, lors 

de réunions du SNCC, contre le séparatisme noir111.  

                                                                                                                                                                                            
parcours militant) constitue un élément d’explication de la confiance réaffirmée en ce militant devenu porte-parole 
du Black Power. Carmichael, entretien avec Howard Zinn, « Greenwood, Mississippi, août 1963 », enregistrement 
audio, archives non indexées de Howard Zinn, département des sciences politiques, Boston University. Cité aussi 
dans Carson, In Struggle, pp. 103-04.  
107 Ransby, Ella Baker, p. 347. 
108 Ransby, Ella Baker, p. 350. 
109 Zinn, SNCC, pp. 188-89. 
110 Baldwin avait d’ailleurs participé à une réunion officieuse avec Robert F. Kennedy, avec d’autres figures 
publiques afro-américaines, comme l’écrivain de théâtre Lorraine Hansberry, le chanteur Harry Bellafonte et 
l’actrice Lena Horne en mai 1963. Carol Polsgrove, Divided Minds : Intellectuals and the Civil Rights Movement 
(New York : Norton, 2001), pp. 177-80. 
111 Zinn, SNCC, pp. 186-88. Voir la notice biographique de James Baldwin en annexe 2. 
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Pourtant, la sensibilité politique de ces trois intellectuels les rapproche plutôt de la 

génération de la nouvelle gauche. Ces derniers se distinguent en effet de la tradition américaine 

plus gradualiste des historiens et figures littéraires du Sud comme Woodward, Penn Warren, 

Faulkner et Lilian Smith. En fait, les résonances générationnelles apparentes dans le projet 

éducatif du SNCC indiquent d’autres continuités intellectuelles des années trente et quarante aux 

années soixante. Leurs parcours les placent en rupture avec le « libéralisme de la guerre 

froide112 ». A ce titre, Baker, Baldwin et Zinn expriment des positionnements politiques qui 

contredisent l’interprétation de génération classique du mouvement des droits civiques. 

b) Howard Zinn, initiateur de la nouvelle histoire sociale 
 

Depuis près de trente ans, le SNCC a largement été réhabilité dans l’historiographie du 

mouvement113. Dans ce contexte, Zinn est alors reconnu comme un « chroniqueur114 » et 

« journaliste115» engagé dans le mouvement116. SNCC, The New Abolitionists est reconnu comme 

un ouvrage majeur de l’histoire du SNCC, surtout utile pour sa précision factuelle et sa narration 

minutieuse décrivant les dynamiques des premières années du SNCC117. Zinn lui-même est 

considéré comme un historien incontournable de cette première phase du mouvement de 

libération noire118. 

Or la nature de cette histoire orale reste problématique. Manquant cruellement de 

perspective historique, cet ouvrage semble n’être que le reflet de l’identité d’« observateur-

participant » de Zinn. Il semble en effet que cette identité journalistique ait masqué la dimension 

proprement historiographique de l’ouvrage.  

                                                           
112 Polsgrove, Divided Minds, pp. 42-43. 
113 Clayborne Carson, op. cit. et Taylor Branch, Parting the Waters (New York : Simon and Schuster, 1988), Barbara 
Ransby, Ella Baker, op. cit. 
114 « In Struggle vient s’ajouter aux travaux de qualité sur le SNCC ayant pour auteurs Howard Zinn, Cleveland 
Sellers et Allen Mattusow ». « In Struggle must be added to the fine works that have appeared on SNCC by Howard 
Zinn, James Foreman, Cleveland Sellers and Allen Mattusow ». Steven F. Lawson, « In Struggle: SNCC and the 
Black Awakening of the 1960s », The Journal of Southern History, vol. 47, no. 4, novembre 1981, p. 635. « Howard 
Zinn a écrit une excellente histoire des premières années du SNCC en tant qu’historien et activiste du mouvement » ; 
« An excellent history of SNCC’s early years is presented by Howard Zinn, a historian and civil rights activist ». 
George S. Burson, « The Second Reconstruction : A Historiographical Essay on Recent Works », The Journal of 
Negro History, vol. 59, no. 4, octobre 1974, p. 326.  
115 « Advocacy journalism ». Maurice Isserman, « You Can’t be Neutral on a Moving Train : A Personal History of 
Our Times », The Journal of American History, vol. 2, septembre 1995, p. 835. 
116 David Smiley, « The Southern Mystique », The Journal of Southern History, vol. 31, no. 2, mai 1965, pp. 225-26. 
117 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 69. 
118 Buhle, Georgakas, dir. Encyclopedia of the American Left (1990 ; New York : Oxford University Press, 2e éd., 
1998), pp. 802-03. L’article sur l’histoire du SNCC est rédigé par Howard Zinn. 
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La philosophie de l’histoire zinnienne est annonciatrice de la nouvelle histoire sociale. En 

ce sens, l’ouvrage est un instantané de cette historiographie mouvante, alors en passe d’être 

transformée. Même la confusion des genres (s’agit-il d’un reportage, d’une histoire orale ou d’un 

témoignage personnel ?) concernant cet ouvrage (que Zinn lui-même ne le qualifie pas d’histoire 

au sens strict) indique peut-être la volonté de s’extirper de la méthodologie classique en histoire 

afro-américaine. En effet, au vu des sensibilités historiographiques dominantes de sa génération, 

il pouvait sembler nécessaire de basculer dans l’atypisme pour produire quelque chose de 

nouveau.  

c) Le SNCC, un « nouvel abolitionnisme » 
 

Référence iconoclaste pour sa génération, l’analogie entre le SNCC et le mouvement 

abolitionniste au cœur de l’ouvrage est peu commune. Peter Novick note en effet que le « destin 

historiographique » des abolitionnistes sera été bouleversé durant les années soixante. 

Rassemblant une anthologie sur le mouvement des droits civiques, Martin Duberman notera que 

les abolitionnistes ne sont désormais plus perçus comme des « fanatiques » refusant le 

compromis rationnel, mais sont au contraire devenus une référence historique dont il faut se 

revendiquer119. En ceci, Zinn semble avoir donné le ton de cette nouvelle histoire, avec la 

première histoire orale du SNCC.  

Déjà, Richard Hofstadter avait ouvert la voie avec son ouvrage majeur The American 

Political Tradition, publié en 1948, avant la vague du maccarthysme. Dans cette galerie de 

portraits d’hommes politiques américains, seul l’abolitionniste Wendell Phillips trouve grâce à 

ses yeux. « Réformateur », « agitateur professionnel », Philipps permet à la « République » 

d’exister car elle est « sans cesse agitée120 », seule condition selon Hofstadter de garantie de 

démocratie. Son admiration pour cet orateur moraliste hors normes suggère que Hosftader n’est 

alors pas hostile au mouvement abolitionniste. Au contraire, cet engagement politique et 

populaire est digne selon lui d’admiration.  

                                                           
119 Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1988)  pp. 350-51. 
120 Hofstadter influencera fortement Zinn durant ses années d’études à Columbia ; cet ouvrage va demeurer une 
référence importante durant toute sa carrière. Pour une étude plus détaillée, voir chapitre IV ci-dessous. Richard 
Hofstadter, The American Political Tradition and the Men Who Made It (1948) ; Bâtisseurs d’une tradition, trad. 
Denise Wandby (Paris : Economica : 1989), pp. ix ; 191. 
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Hofstadter rappelle dans une préface tardive de l’ouvrage datant de 1967 combien les 

années quarante ont représenté une période atypique dans l’histoire du pays. Dans ce contexte de 

polarisation sociale, il dit avoir choisi d’aborder l’histoire politique américaine en portant un 

regard critique sur les élites et en se plaçant, en tant qu’intellectuel, en dehors des sphères de 

pouvoir. Or dans le contexte de la fin des années soixante, Hofstadter reconnaît avoir lui-même 

évolué dans sa perception des élites et du rôle de l’intellectuel.  

Malgré ces revirements intellectuels, l’ouvrage de Hofstadter indique tout de même une 

antériorité à la description sympathique des abolitionnistes se développant durant les années 

soixante. Celle-ci mérite d’autant plus d’être soulignée que Zinn est durablement inspiré par la 

période hofstadtérienne antérieure au virage conservateur opéré par ce dernier. Une telle 

antériorité indique ainsi l’existence d’inspirations intellectuelles ayant précédé chez Zinn 

l’émergence du SNCC. 

d) Le retour du populisme 
 

Zinn souligne aussi dans son ouvrage que le SNCC démontre la possibilité de faire 

émerger un « nouveau populisme 121». Formule tout aussi peu anodine que la comparaison avec 

les abolitionnistes, elle recoupe encore plus clairement les références intellectuelles de sa 

génération. En effet, le populisme a bien mauvaise presse parmi les historiens « pluralistes », qui 

considèrent ce mouvement comme néfaste, marqué par un potentiel irrationnel et antisémite122. 

Zinn s’inscrit en faux par rapport à cette école et replace les populistes dans la tradition 

progressiste de Charles Beard et C. Vann Woodward123.  

 Reconnaissant que la perspective d’un mouvement de masse incluant les Blancs et les 

Noirs à égalité est « à peine plus qu’un rêve » en 1964, Zinn souligne cependant le caractère 

inédit de la participation de jeunes Blancs du Sud au mouvement des droits civiques. Il rappelle le 

« paradoxe fascinant » des campus noirs du Sud et cite les quelques dizaines de jeunes Blancs 

prêts à mobiliser leur propre communauté124.  

Si Zinn fait peu cas de ses propres racines de génération, il est particulièrement conscient 

des qualités particulières de la jeunesse pour contester efficacement le racisme. Il considère 
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notamment que les transformations dans les comportements des Blancs sont plus aisées pour les 

jeunes que pour les personnes plus âgées, d’avantagé marquées par le temps. Ici réside 

l’enthousiasme de Zinn pour la jeunesse : peu marquée par la peur et la suspicion des générations 

antérieures, moins consciente du poids de l’histoire du pays, la jeunesse est plus apte à rompre 

avec les traditions sociales125. Pour les autres, lui compris, « la meilleure approche est 

certainement d’oser provoquer des situations » de rencontre entre Blancs et Noirs ; ensuite, il ne 

reste plus « qu’à être patient126 ». Ainsi, la dimension particulièrement spontanéiste de l’œuvre de 

Zinn semble elle aussi liée à une certaine histoire. Il ne s’agit pas simplement d’un écho aux 

valeurs de la nouvelle gauche, mais plutôt d’une démarche volontaire de rupture avec un passé 

particulier. 

Ce regain de sympathie pour  les mouvements de masse va fonder l’identité des historiens 

de la nouvelle gauche. Staughton Lynd va devenir l’un des principaux représentants ce nouveau 

courant intellectuel127. Souvent associés du fait de leurs projets communs durant leurs années 

d’engagement dans le mouvement des droits civiques, Zinn et Lynd vont évoluer dans le même 

sens au cours de la décennie, s’impliquant très tôt dans le mouvement contre la guerre du 

Vietnam et œuvrant dans le sens d’un engagement plus ferme de la communauté des historiens 

sur des questions de justice sociale128.  

Or si les affinités intellectuelles entre les deux hommes sont indéniables, il reste que 

l’évolution de Zinn s’inscrit dans des dynamiques sensiblement différentes. Ainsi, son 

engagement contre la guerre du Vietnam ne pourra être dissocié de son expérience d’ancien 

combattant de la Seconde Guerre mondiale129. Les ouvrages qu’il écrit durant la décennie 

suivante seront eux aussi empreint de cette identité intellectuelle de génération. 

                                                           
125 Zinn, SNCC, p. 181. 
126 Zinn, SNCC, p. 181. 
127 Staughton Lynd, The Intellectual Origins of American Radicalism (New York : Pantheon Books, 1968). 
128 « What should we do about Cuba? », avec la participation de Staughton Lynd, Robert Brisbane  et Robert Tucker, 
Atlanta University, 21 mars 1963, archives non indexées, Boston University. Alors qu’ils sont tous deux enseignants 
à Spelman, ils ont pris position lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, manifestant et intervenant 
publiquement dans le cadre de comités Fair Play for Cuba. Ils ont aussi dénoncé ensemble l’absence de liberté 
d’expression imposée par le contexte de guerre froide. Zinn Files, archives non indexées, enregistrement audio, 
Boston 
129 Zinn présente en effet son engagement contre la guerre en termes générationnels: « A Veteran Against the War », 
Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 87. 



Chapitre III, deuxième partie 

II. New Deal Thought (1965) 

A. Le New Deal, un héritage commun à plusieurs générations 

1. Une lecture binaire du New Deal 

a) La génération témoin et ses représentants 
 

Depuis les années cinquante, l’historiographie américaine sur le New Deal est largement 

influencée par les travaux d’Arthur M. Schlesinger Jr., James McGregor Burns et William 

Leuchtenburg. Ces historiens sont perçus comme les « pères fondateurs » d’une historiographie 

admirative du New Deal, restée très populaire. Ils ont développé une « perspective classique » du 

New Deal. Nés pour la plupart dans les années 1910 et 1920, ils ont « atteint leur maturité » 

durant la présidence de Franklin D. Roosevelt, ont été « profondément affectés » par cet homme 

politique et sont restés « très fidèles à l’aile libérale du Parti démocrate ». En outre, ils se 

revendiquent tous d’un certain « engagement intellectuel » en faveur de « l’interprétation 

progressiste en histoire américaine », telle que défendue par Charles Beard (mais dénué de 

l’isolationnisme de ce dernier en politique étrangère)1.  

Trop jeunes pour avoir été eux-mêmes des intellectuels engagés auprès de Franklin 

Delano Roosevelt2, ces historiens ont cherché à démontrer le caractère inédit de cette période, qui 

constitue selon eux une rupture complète avec la culture politique individualiste et hostile à 

l’intervention de l’Etat fédéral qui semble dominer jusqu’alors. Leurs études sont à la fois 

admiratives et nuancées et proposent une interprétation de l’histoire américaine présentant les 

forces d’un « progrès social réformateur et éclairé » en lutte contre les défenseurs de l’appât du 

gain et de la régression sociale3. Perçus comme les représentants de l’historiographie désormais  

« classique » du New Deal, ces historiens sont connus pour leur identification à leur sujet d’étude 

                                                           
1Alonzo L. Hamby, « The New Deal : Avenues for Reconsideration », Polity, vol. 31, no. 4 (été 1999), p. 665. 
2 « Lors de l’avènement du New Deal à Washington, Arthur Schlesinger n’était qu’un gamin en prépa à l’école 
Philipps Exeted Academy – un gamin en prépa très brillant sans aucun doute ». « At the time the New Deal came to 
Washington, Arthur Schlesinger Jr. was a prep-school boy at Philips Exeter Academy – undoubtedly a very bright 
prep-school boy ». Florence Kiper Frank,  « The Coming of the New Deal by Arthur Schlesinger, Jr. », The Yale Law 
Journal, vol. 68, no. 8 (juillet 1959), p. 1723. 
3 Hamby, « New Deal », Polity, p. 666. 
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et comprennent aussi Basil Rauch et Frank Freidel, tous deux favorables au programme du New 

Deal, quoique pour des raisons différentes4. 

b) La nouvelle gauche : une génération relais 
 

Mais cette interprétation dominante dans les années cinquante sera contestée durant la 

décennie suivante, avec une explosion historiographique importante entre 1962 et 1966 et le 

renouveau de publications sur le New Deal. Les contributions majeures proposaient alors 

d’étudier les années trente à l’aune d’un autre concept opératoire, symétriquement inverse à celui 

de la génération précédente. Troquant la notion de rupture pour celle de la continuité, ces 

historiens globalement « plus jeunes » se placent plutôt à gauche du consensus politique des 

années soixante, c’est à dire du « libéralisme dominant issu du New Deal et de la Grande 

Société5 ». Improprement qualifiés d’historiens de la nouvelle gauche, Barton J. Bernstein, Paul 

Conkin et Ronald Radosh divergent assez fortement dans leurs analyses (de libéral à marxiste 

inconditionnel), mais partagent un constat commun : les politiques du New Deal s’inscrivent dans 

des continuités socioculturelles plus fortes que les historiens ne l’avaient suggéré jusque-là.  

Selon eux, le New Deal n’est pas « une réponse révolutionnaire à une situation 

révolutionnaire » mais « une réponse non révolutionnaire et anti-révolutionnaire réussie face à 

une situation qui avait des potentialités révolutionnaires ». L’attachement de Roosevelt aux 

formes de gouvernance traditionnelles a été étudié sous différents angles. John L. Shover montre 

par exemple comment les réformes agricoles représentent alors la stratégie d’ensemble du 

premier New Deal consistant à faire des concessions modérées pour calmer les mouvements 

contestataires et éviter de répondre aux revendications plus radicales. En 1966, Robert Lekaman 

montre combien Roosevelt reste attaché à la réduction des déficits publics, se plaçant ainsi 

davantage dans « la tradition calviniste de ses ancêtres » que dans la lignée de John Maynard 

Keynes6.   

Ces approches, visant à réintroduire le New Deal dans une continuité historique plus 

longue, ne sont certes pas nouvelles. Les historiens « classiques » concevaient précisément le 

New Deal comme une extension du populisme du 19e siècle, et reconnaissaient l’influence de 

                                                           
4 Morton Keller, « The New Deal : A New Look », Polity, vol. 31, no. 4, (été 1999), p. 657. 
5 Richard S. Kirkendall, « The New Deal as Watershed : The Recent Literature », The Journal of American History, 
vol. 54, no. 4 (mars 1968), p. 666. 
6 Kirkendall, « New Deal as Watershed », op. cit., pp. 847-49. 
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personnalités politiques comme Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson. Mais William 

Leuchtenburg et Carl Degler maintiennent malgré tout que le New Deal constitue « un départ 

radicalement nouveau », tant dans l’émergence d’un Etat fédéral fort (Big Government) que dans 

la légitimation d’une identité collective ouvrière (Big Labor)7. Reprenant à leur compte cette 

continuité historique, certains historiens de la nouvelle gauche s’appliqueront à étudier le 

« corporatisme » du New Deal, dont Ellis W. Hawley tire une nouvelle piste de recherches 

concernant la prégnance d’un certain type de libéralisme, appelé « libéralisme managérial », 

traversant selon lui les présidences de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Herbert Hoover et 

Franklin Roosevelt8. 

A une époque où l’école du consensus domine l’historiographie américaine, le New Deal 

semble se démarquer parce qu’il s’inscrit en rupture avec l’individualisme, l’anti-étatisme et 

l’adhésion aux valeurs du capitalisme. Mais dans les années soixante, l’ampleur de la rupture 

entre le New Deal et les périodes précédentes semblera moins remarquable que pour la 

génération intellectuelle ayant été témoin de ce tournant historique. Pour les historiens de la 

nouvelle gauche, les trois décennies qui les séparent des acquis culturels du New Deal les incitent 

plutôt à prendre la mesure de ce qui a échoué dans les promesses sociales du New Deal. Le 

décalage entre les idéaux de réformes et les traductions concrètes de celles-ci devient l’aune à 

laquelle mesurer la dimension historique du New Deal9. 

2. Les générations manquantes  

a) Translations conceptuelles 
 

Or il serait réducteur de ne considérer que ces deux générations intellectuelles, d’autant 

plus visibles que leurs vues sont opposées. Car en effet, la période du New Deal représente un 

temps long de l’histoire américaine au cours duquel plusieurs générations intellectuelles 

successives se sont manifestées. Les trois mandats présidentiels de Roosevelt (1932-1945) 

renvoient simultanément à des bouleversements majeurs (l’organisation sociale du pays a été 

transformée) et une certaine stabilité (cette restructuration socioéconomique s’est faite sous un 

président unique). En outre, les accélérations historiques des années trente, rythmées 

                                                           
7 Kirkendall, « New Deal as Watershed », op. cit., pp. 840-42. 
8 Hamby, « New Deal: Avenues for Reconsideration », op. cit.,  p. 667. 
9 Hamby, « New Deal: Avenues for Reconsideration », op. cit.,  pp. 666-67. Keller, « The New Deal : A New 
Look », Polity, p. 657-58. 
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essentiellement par la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale et alimentées par une 

effervescence et des tensions idéologiques aiguës, ont suscité des Weltanschauungs d’un genre 

nouveau.  

Selon la grille conceptuelle de Michel Winock, les générations intellectuelles françaises 

ont été marquées durant cette période par trois moments distincts : d’abord le Front populaire 

(1936-1939), ensuite la défaite militaire face à l’Allemagne, la mise en place du gouvernement de 

Vichy et la Résistance (1939-1945) et enfin la Libération. Or, aux Etats-Unis, le découpage 

politique est tout autre. L’entrée en guerre en 1941 ne correspond pas à une rupture de même 

nature car, d’une part, le conflit ne se déroule pas sur le territoire national et d’autre part, la 

décision d’intervenir militairement est prise dans un contexte de stabilité politique.   

La Seconde Guerre mondiale s’inscrit donc dans une continuité politique (jusqu’à la mort 

de Roosevelt en avril 1945) et une reconstruction économique nationale, qui permet au pays de 

sortir du marasme de la crise économique. Selon Yves Lamonde en effet, « la prospérité 

économique de guerre » a marqué les sociétés américaines (Etats-Unis, Canada, Amérique latine) 

de façon particulière, ce qui les différencie « singulièrement » de l’expérience européenne et 

notamment française10.  

Pour autant, la période du New Deal ne renvoie pas à une histoire linéaire. Les 

bouleversements sociaux de la période sont tels que chacun des mandats présidentiels de 

Roosevelt correspondent à un moment historique différent. L’historien Basil Rauch a d’ailleurs 

proposé de parler de « premier » puis de « second » New Deal, pour souligner le tournant de 

1935 et l’investissement massif dans les programmes sociaux durant la seconde moitié de la 

décennie, avec l’émergence du syndicalisme de masse et la création du Congrès pour une 

organisation industrielle (CIO : Congress for an Industrial Organisation). Puis, lorsque 

l’économie replonge en 1938, dans un contexte de militarisation croissante en Europe et en Asie, 

seul l’investissement dans une économie de guerre  permettra de résorber une crise économique 

aussi profonde.  

Certains dénonceront la transition du New Deal au « War Deal11 », marquée par une 

réorganisation des priorités budgétaires et un gel des programmes sociaux du New Deal. Cette 

tendance à une économie permanente d’armement annonce selon eux le « complexe militaro-

                                                           
10 Yves Lamonde, « Des intellectuels francophones en Amérique », dans Marie-Christine Granjon, Nicole Racine et 
Michel Trebisch, dir. Histoire comparée des intellectuels (Paris : Institut d’histoire du temps présent, 1997), p. 182. 
11 Farrell Dobbs, Teamster Politics (New York : Monad Press, 1975), p. 32. 
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industriel12 », dénoncé par le général Eisenhower et par le dirigeant socialiste Norman Thomas 

durant les années cinquante13. 

b) La complexité du contexte américain : une génération à 
retardement 

 

En ce sens, plusieurs cohortes générationnelles sont issues de la période du New Deal, 

tout en renvoyant à des Weltanschauungs différentes : grandir durant les années 1910 et atteindre 

vingt ans lors de la crise de 1929 et de l’élection du président Roosevelt est en effet différent 

d’avoir vingt ans au moment de l’entrée en guerre 1941. La période est si dense qu’il est possible 

de distinguer deux périodes de réceptivité, les années 1930 d’une part et les années 1940 d’autre 

part.  

Ainsi, les historiens Studs Terkel (1912-2008) et Howard Zinn (1922- ) ont certes tous 

deux connu la période du New Deal mais leur jeunesse a été marquée par des évènements 

fondateurs légèrement différents. De dix ans son aîné, Terkel avait travaillé pour l'Agence 

fédérale pour les travaux publics (WPA : Works Progress Administration). Parmi la génération 

d’historiens « classiques » du New Deal, William Leuchtenburg et Carl Degler sont nés la même 

année qu’Howard Zinn, en 1922. Pourtant, Leuchtenburg a été le professeur et le directeur de 

recherches de Howard Zinn à Columbia durant les années cinquante. Il se souvient d’ailleurs que 

Zinn fut le premier de ses étudiants à obtenir un doctorat14. Comme Schlesinger et Hofstadter, 

Leuchtenburg termine ses études durant la Seconde Guerre mondiale, alors que Zinn fait partie de 

la minorité sociologique qui bénéficie du GI Bill. Ainsi, la génération intellectuelle de la Seconde 

Guerre mondiale a été comme démembrée, déstructurée par l’expérience de la guerre, amenant 

une partie de cette cohorte à se manifester intellectuellement à retardement, dans le contexte de 

la décennie des années soixante. 

William Palmer a souligné l’importance des expériences du New Deal et de la guerre pour 

cette génération d’historiens. Or il oublie de considérer cette particularité de génération : la 

                                                           
12 John Mack Faragher, Mario Jo Buhle, Daniel Czitrom, Susan H. Armitage-editors, Out of Many : A History of the 
American People (1994 ; Upper Sadle River, New Jersey, Prentice Hall, 3e.éd., 2000), p. 838. 
13 Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left (1990 ; New York : Oxford 
University Press, 1998), p. 772. 
14 « Zinn occupe une place particulière pour moi car il a été le premier de mes étudians à recevoir le grade de docteur 
». « [Zinn] holds a special place for me because he was my very first student to receive a PhD ». Cette phrase est 
extraite d’une lettre de Leuchtenburg à Joyce. Davis D. Joyce, Howard Zinn : A Radical American Vision (New 
York, Prometheus Books, 2003), p. 44.  
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discontinuité historique provoquée par l’entrée en guerre et qui décime partiellement cette 

génération la renforcera par la suite en l’élargissant. Car le GI Bill , en contribuant à la 

massification de l’enseignement supérieur, va démultiplier les possibilités pour cette génération 

de se déployer. Zinn est une illustration de ce type de parcours. 

Cette période est donc à la croisée de plusieurs tournants historiques et renvoie à une 

histoire de générations plus complexe. On distingue donc la génération du New Deal de la 

génération de la Seconde Guerre mondiale. Celles-ci ont pour point commun d’avoir passé une 

partie de leur jeunesse durant les années trente. A ces deux cohortes, il faut cependant en ajouter 

une troisième, celle issue de la guerre froide. 

3. La « génération intermédiaire »  

a) La guerre froide ou la « génération intermédiaire15 » 
 

Certains historiens, comme Maurice Isserman et Michael Kazin, considèrent que les 

années Roosevelt ouvrent sur une nouvelle « ère », qui va perdurer jusqu’à l’effondrement de la 

Grande Société de Lyndon B. Johnson à la fin des années soixante. Selon eux, cet « ordre du New 

Deal » reflète la capacité du Parti démocrate à attirer à lui « une coalition majoritaire et 

diversifiée 16» d’électeurs. Nombreux sont les militants de la nouvelle gauche, comme Todd 

Gitlin et Tom Hayden, qui perçoivent cependant leur trajectoire intellectuelle en rupture frontale 

avec l’héritage rooseveltien de leurs parents. L’opposition de générations est, selon eux, évidente, 

confirmant ainsi une certaine continuité de l’héritage du New Deal des années trente à la fin des 

années soixante.  

Jack Newfield a particulièrement insisté sur ce « fossé de générations17 » dans son histoire 

de la nouvelle gauche. Selon lui, « le New Deal avait utilisé tout son capital intellectuel, ne 

laissant rien de plus que des slogans pour s’atteler aux problèmes de la révolution anticoloniale 

de l’après-guerre, de la guerre froide, de la prolifération nucléaire, de la technologie et de 

                                                           
15 Michel Winock, « Les Générations intellectuelles », Vingtième siècle, revue d’histoire, vol. 22, no. 22, (1989), p. 
20. 
16 Paul K. Conkin, « The Rise of the New Deal Order by Steve Fraser et Gary Gerstle, 1930-1980 », The Journal of 
Southern History, vol. 56, no. 4, pp. 780-82.  
17 « The Generation Gap ». Jack Newfield, The Prophetic Minority (New York: The New American Library, 1966), 
pp. 178-204. 
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l’innovation ». Le constat est selon lui sans appel : « la boîte à idées des libéraux était vide18 ». 

Après deux décennies de créativité politique, le libéralisme avait basculé dans un état 

d’ « épuisement pessimiste19 ». Résumant les caractéristiques de la génération ayant « atteint 

l’âge adulte durant les années cinquante », Newfield souligne la combinaison étrange de la 

dépolitisation et de la répression politique, symbolisée entre autres par les éléments suivants : « 

une citation à comparaître, une liste noire, un poste de télévision, un costume cravate de flanelle 

gris (…) et une feuille de papier vierge20 ». 

Or Newfield reconnaît aussi la discontinuité historique majeure caractérisant l’histoire des 

générations aux Etats-Unis. « Une génération entière de radicaux aurait dû mûrir durant les 

années cinquante, mais le maccarthysme, la guerre froide et l’illusion de prospérité en 

empêcheront la naissance. » S’inspirant du lexique de la Commission des activités anti-

américaines, il souligne combien la répression politique marque la génération de la guerre froide 

en l’appelant la « non-génération21 ». Tout au plus, il reconnaît que le mouvement littéraire de la 

Beat Generation constituera l’une de ses rares manifestations collectives.  

Ces considérations concernant les « contours mentaux22 » du pays sont d’autant plus 

pertinentes ici qu’elles permettent de réévaluer les frontières entre différentes cohortes 

générationnelles. En particulier, la décennie 1945-1955 est encore trop souvent ignorée, alors que 

l’avenir du modèle « social-démocrate » se joue précisément à ce moment-là, déterminant en 

partie le type de Weltanschauung qui se développera parmi les enfants de la guerre froide. Ainsi, 

Steve Fraser et Nelson Lichtenstein ont attribué l’échec de la social-démocratie à l’effondrement 

du mouvement ouvrier au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Lichtenstein considère en effet 

que les « espoirs réalistes en une Amérique social-démocrate survécurent à la Seconde Guerre 

                                                           
18 “The liberals’s bank of ideas was empty. The New Deal had used up all their intellectual capital, and now only 
slogans were left to cope with the new post World-War II problems of the anticolonial revolution, the Cold War, 
nuclear proliferation, and technology and automation”. Newfield, Prophetic Minority, p. 38. 
19 Newfield, Prophetic Minority, p. 37. 
20 « A time capsule representative of the generation reaching adulthood during the 1950s would have consisted of a 
subpoena, a blacklist, a television tube, a gray flannel suit, (...) and a blank sheet of paper ». 
21Newfield, Prophetic Minority, p. 37-48. Malgré la traduction consacrée d’« anti-américain » pour « non-american » 
que l’on trouve dans « House of Unamerican Activities » (Commission des activités anti-américaines), nous 
préférons ici la négation contenue dans la formulation « non-génération », qui renvoie plus fidèlement à notre 
problématique concernant la difficulté pour une génération intellectuelle de se manifester pleinement durant la guerre 
froide. 
22 Ellen Schrecker, Many Are the Crimes : McCarthyism in America (New York : Little, Brown, 1998), p. 395. 
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mondiale et perdurèrent tant que les organisations ouvrières se développaient et s’affirmaient, 

constituant ainsi la fondation de la coalition du New Deal23 ».  

De telles analyses sont approfondies par Ellen Schrecker qui propose une lecture moins 

lisse de l’ère de Roosevelt, soumettant l’hypothèse d’une génération « expulsée de la scène de 

l’histoire24 » durant le maccarthysme. De même, Paul Conkin souligne aussi combien la fin des 

années quarante est traversée de tensions politiques majeures ; en somme la guerre froide aux 

Etats-Unis fut la résultante d’une polarisation sociale majeure. 

Dans cette perspective, la génération de la guerre froide est bien, selon les termes de 

Michel Winock, une « génération intermédiaire » n’ayant pas réussi à développer une 

« autonomie » intellectuelle, avec des groupes concrets lui étant propres. Demeurée à l’état de 

« strate générationnelle », elle ressemble à son homologue français, prise en étau entre deux 

générations motrices ayant généré des expressions idéologiques propres. En France, « la 

génération de la Résistance et de Vichy » va hanter la cohorte d’âge suivante qui, trop jeune pour 

avoir eu à se positionner sur des débats fondamentaux que la Collaboration ou la Résistance, n’en 

sera pas moins hantée par les faits d’armes, glorieux ou honteux, de ses pères. A ce titre, 

l’adhésion de masse de cette génération intellectuelle au communisme constituerait un « brevet 

de Résistance rétrospective ». « Arrivés après la bataille, héros par procuration, ils trouvent dans 

le Parti communiste la chance d’une catharsis25 ». Au fond, le trop-plein de l’idéologie des pères, 

déversé sur la génération suivante, allait empêcher cette dernière de se manifester selon son 

propre mode. 

Aux Etats-Unis, on retrouve cette même dynamique de génération avortée, mais pour des 

raisons symétriquement inverses. A la surreprésentation idéologique du communisme français 

correspond la répression politique du maccarthysme. La paralysie intellectuelle qui en résulte est 

précisément le fruit d’une suppression historique. Point de paralysie intellectuelle à la française, 

mais plutôt une sorte de nettoyage idéologique par le vide, voire une régression intellectuelle, 

pour reprendre l’argumentation d’Ellen Schrecker26. Ainsi, lorsque de nouvelles crises sociales 

vont poindre durant les années soixante, la démarcation entre la nouvelle gauche et le libéralisme 

                                                           
23 Conkin, « Rise of the New Deal Order », op. cit., p. 781. 
24 « An entire generation of political activists had been jerked off the stage of history », Schrecker, Many Are the 
Crimes, p. 369. 
25 Winock, « Les Générations intellectuelles », Vingtième Siècle, pp. 30-32.  
 26Schrecker, Many Are the Crimes, pp. 412-13. 
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ne prend pas en compte une génération manquée ou intermédiaire, d’autant plus facile à oublier 

qu’elle ne s’est pas pleinement manifestée.  

b) Les historiens issus de la nébuleuse de la nouvelle gauche 
 

Pourtant, de nombreuses figures publiques, désormais associées à la nouvelle gauche, sont 

issues de cette génération de la guerre froide. Peter Novick note cette diversité de générations 

dans son histoire intellectuelle des historiens américains. Mais il n’en clarifie pas pour autant les 

appartenances spécifiques. Il distingue en effet deux sous-groupes parmi ces historiens de la 

nouvelle gauche. Les membres du premier, « ayant reçu leur doctorat durant les années cinquante 

ou au début des années soixante », s’impliqueraient dans les réseaux de l’ancienne gauche dans 

leur jeunesse, comme James Weinstein, David Montgomery, Staughton Lynd, Howard Zinn, 

Gabriel Kolko et Jesse Lemisch, Barton Bernstein et Christopher Lasch. Ils s’identifieront de près 

ou de loin au Parti communiste ou à l’aile « social-démocrate de l’ancienne gauche », à savoir les 

groupes liés au Parti socialiste. Le second groupe serait selon lui globalement plus jeune et 

marqué par une sensibilité culturelle plus contestataire, tourné vers la contre-culture des années 

soixante, comme Eric Foner (1943- ) et Robert Starobin (1939-1971) (tous deux enfants de 

communistes, ou Red Diaper babies)27. 

Or Novick ne fait pas de distinction entre la génération de la Seconde Guerre mondiale et 

celle de la guerre froide. Or les témoignages de certains historiens permettent de nuancer son 

propos. Lynd, Genovese, Kolko et Montgomery sont tous nés entre 1929 et 1932, et insistent 

dans leurs réminiscences personnelles sur l’importance de leur expérience de la guerre froide. Il 

est donc discutable de réunir dans une même cohorte d’âge ceux qui, comme Zinn, sont marqués 

par le New Deal et la Seconde Guerre mondiale, et ceux qui, comme Staughton Lynd et David 

Montgomery, ont fait leur service militaire au moment de la Guerre de Corée28.  

Les « enfants de la guerre froide » n’ont pas d’expérience similaire aux enfants de la 

guerre « chaude ». Trop jeunes pour avoir participé à la Seconde Guerre mondiale, ils sont 

cependant attirés temporairement par les organisations déclinantes de l’ancienne gauche. Mais 

                                                           
27 Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession 
(Cambridge : Cambridge University Press, 1988), pp. 417-19. Eric Foner et Robert Starobin ont respectivement pour 
pères les historien Philip Foner (1910-1994) et Joseph R. Starobin (1913-1976). 
28 Staughton Lynd, entretien avec l’auteur, conversation téléphonique, 22 décembre 2008. André Schiffrin, dir. The 
Cold War and the University : Towards an Intellectual History of the Postwar Years (New York : New Press, 1997), 
pp. xii-xv. 
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leur Weltanschauung n’est pas marquée par les trois mandats rooseveltiens de façon aussi 

déterminante que pour la génération de la Seconde Guerre mondiale29.  

En outre, ils n’ont connu du libéralisme rooseveltien que son chant du cygne et non ses 

heures de gloire. Ainsi, certains intellectuels de guerre froide ayant été marqués par les idées de 

gauche développent une hostilité envers le libéralisme des années soixante. Leur intérêt 

intellectuel va très vite se focaliser sur le mouvement des droits civiques naissant et les 

transformations de la nouvelle histoire sociale qui s’ensuivirent. Ils seront bientôt des historiens 

influents de la nouvelle histoire sociale. A la différence de Zinn, leur Weltanschauung prendra 

sens véritablement durant les années soixante. Héritiers d’un certain libéralisme de guerre froide, 

leur défiance vis-à-vis du Parti démocrate va être validée et consolidée avec l’émergence de la 

nouvelle gauche30. 

Mais s’agissant de Zinn, le rapport qu’il entretient avec l’héritage des années trente et 

quarante est plus complexe et, en dernière instance, plus tenace. Temps fort de l’histoire 

américaine, le New Deal a durablement marqué l’imaginaire zinnien. C’est précisément ce que 

son ouvrage sur le New Deal révèle. Relevant à la fois de l’hommage et de la critique, il appelle à 

puiser dans le passé de quoi inspirer le radicalisme. Source de richesse intellectuelle, le New Deal 

est présenté comme un acquis sur lequel il s’agit de s’appuyer pour le dépasser.  

                                                           
29 Henry Abelove, Betsy Blackmar, Peter Dimock, Jonathan Schneer, dir., Visions of History (New York : Pantheon 
Books, 1983), pp.149-83.  
30 A ce titre, la différence de vues entre Zinn et Lynd concernant le rôle de protection du gouvernement fédéral dans 
le Sud est éclairante. Voir chapitre II, 4e partie. Lynd a une orientation d’ordre plus théorique que Zinn, pour qui les 
enjeux sont avant pratiques, avec une certaine conception du rôle que le gouvernement devrait et pourrait jouer. Pour 
d’autres précisions sur la génération de la guerre froide, voir le chapitre IV, 1re partie. 
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B. La lecture zinnienne du New Deal 

1. Description de sa démarche 

a) Un ouvrage mineur dans l’œuvre de Zinn ? 
 

Davis Joyce considère l’ouvrage New Deal Thought comme un simple épiphénomène 

dans l’œuvre de Zinn31. Or la dédicace personnelle placée en exergue à ce recueil suggère 

d’entrée une dimension plus intime à cet ouvrage. Certes, cet ouvrage est un travail d’édition de 

textes centrés sur les intellectuels ayant pris part à la nébuleuse politique du New Deal. La part 

plus personnelle de l’auteur en est réduite d’autant. Mais la sélection et la présentation des textes, 

ainsi que  l’introduction à l’ouvrage relèvent de la subjectivité de l’auteur et présentent le point 

de vue de l’historien sur le New Deal.  

Joyce semble pourtant faire écho aux propos de Zinn concernant un ouvrage qu’il 

n’écrivit pas de sa propre initiative, mais pour lequel il fut mandaté. Ce fut un « accident », selon 

Zinn, né de la rencontre fortuite avec un autre historien, Leonard Levy. Ce dernier se souvenait 

du prix Beveridge décerné à Zinn pour son travail sur LaGuardia in Congress (1959) et lui 

proposa le projet d’édition sur l’histoire du New Deal. « Dans la lignée » de son travail sur 

LaGuardia, cela correspondait en effet très bien à son « profil32 ». 

En un sens, New Deal Thought s’inscrit dans la continuité du travail de doctorat de Zinn 

et est relégué, à ce titre, aux oubliettes historiographiques. Il semble en effet que cet ouvrage n’a 

pas fait date. Joyce souligne le peu d’investissement personnel et émotionnel dans le projet pour 

expliquer pourquoi cet ouvrage est selon lui simplement passable. Or en réduisant les qualités 

intellectuelles des travaux de Zinn à l’intensité des émotions et au degré de subjectivité explicite, 

Joyce passe à côté du projet véritable de l’ouvrage. Car projet il y a ; il s’agit de présenter 

l’architecture intellectuelle du New Deal dans toute sa complexité, voire ses contradictions. Au fil 

d’une présentation des positionnements des intellectuels ayant contribué activement au 

gouvernement Roosevelt ou ayant émis des avis critiques, positifs ou négatifs, sur les projets 

                                                           
31 Au cours d’un entretien avec Zinn, Joyce exprime son avis concernant New Deal Thought (Indianapolis : The 
Bobbs Merrill Company, 1965) : « Je ne me suis pas exprimé à un titre très personnel ». « There is not much of you 
in it. » Howard Zinn, entretien avec Davis Joyce, cité dans Joyce, Radical Vision, p. 71. 
32 « Ayant auparavant travaillé sur LaGuardia, ce projet devrait aller de soi pour vous ». « Since you did LaGuardia, 
this should be a natural ». Leonard Levy cité par Zinn dans Joyce, Radical Vision, p. 71. 
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rooseveltiens, le lecteur est plongé dans le riche univers des divers penseurs du New Deal, 

experts universitaires ou gens de lettres. Le but est de puiser dans ce puits d’effervescence 

politique des idées susceptibles être pertinentes pour les contemporains des mouvements des 

années soixante33. 

b) Entre identification et dépassement du modèle rooseveltien 
 

Zinn reconnaît d’abord les aspects positifs de l’expérience du New Deal. « Les 

accomplissements étaient suffisamment considérables  pour donner le sentiment à de nombreux 

Américains qu’ils faisaient l’expérience d’une révolution, tout en évitant les abysses totalitaires 

dans lesquels ils auraient pu tomber ». Il n’est donc pas « surprenant qu’une telle lueur 

d’enthousiasme, d’adoration même, perdura dans la nation tout entière34 ». Dans son 

autobiographie, Zinn écrira plus tard combien ses parents admiraient Roosevelt, car il était le 

défenseur des pauvres35. Ayant lui-même été profondément marqué dans sa jeunesse par la 

précarité extrême de sa famille, il reconnaît l’importance d’un Etat social puissant, sans lequel il 

n’aurait pas pu s’extirper de la pauvreté. C’est sans doute pourquoi il dédie l’ouvrage à ses 

parents. Ainsi ses expériences de vie expliquent en partie pourquoi il souligne l’expérience 

collective américaine durant ces années troubles et l’importance des aspects symboliques du New 

Deal. En ce sens, Zinn est assez proche de Carl Degler, selon qui le New Deal représente une 

révolution culturelle majeure qui marquera l’avènement d’un nouveau rôle pour l’Etat fédéral36.  

Au-delà des motivations humanistes des premières années, Zinn dresse un bilan contrasté 

des réformes du New Deal entre 1933 et 1938. Parmi ses propres collaborateurs, Roosevelt avait 

rassemblé « un mélange étrange de conservateurs et libéraux », dont les objectifs étaient souvent 

contradictoires. Le caractère expérimental avait donc des limites, qui sont atteintes en 1938, 

lorsque l’urgence sociale s’estompa37. Rejetant les doctrines de droite comme de gauche, 

Roosevelt avait selon Zinn la possibilité d’explorer une voie intermédiaire. Après 1935, le New 

                                                           
33 Zinn, New Deal Thought, p. xviii. 
34 Zinn, cité dans Joyce, Radical Vision, p. 71. 
35 « Ils étaient peu renseignés en politique, il leur suffisait de savoir que Roosevelt était un homme bon car il aidait 
les pauvres ». « They knew little about politics except that Franklin Roosevelt was a good man because he helped the 
poor ». Zinn, You Can’t Be Neutral On A Moving Train: A Personal History of Our Times (1994 ; Boston : Beacon 
Press, 2e éd., 2002), p.168. 
36 Allen F. Davis et Harold D. Woodman, Conflict and Consensus in Modern American History, (1966 ; Washington, 
D.C. : Heath and Company, 5e éd., 1980), pp. 353-69. 
37 Zinn, New Deal Thought, p. xxiii. 
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Deal se clarifie, affirmant ses objectifs libéraux, par le biais d’un soutien au développement 

syndical et d’une aide aux plus défavorisés. Or simultanément, le « champ d’intervention » se 

réduit en formulant des limites sur la planification, les monopoles industriels, la question du 

déficit public, l’extension d’initiatives publiques et la création d’un système de santé adéquat38.  

Deux enjeux politiques vont permettre de mettre au test la volonté politique de Roosevelt : 

la question raciale et l’intervention des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Lors de 

l’entrée en guerre en effet, l’expérimentation est renforcée, avec une planification sociale plus 

poussée, une politique de l’emploi plus étendue et un système d’aide pour les anciens 

combattants. Dans ce contexte d’urgence, Zinn souligne que l’inhibition disparaît pour faire place 

au courage politique.  

A l’inverse,  Zinn déplore le fait que « la structure de caste » du Sud, telle que mise en 

place lors du Compromis de 1877, ne sera pas modifiée dans le sens d’une amélioration des 

conditions de vie des Afro-Américains. Malgré la nomination de Mary McLeold Bethune et 

Robert Weaver à l'Agence fédérale pour les travaux publics (WPA ), la position sociale de ces 

derniers n’évoluera pas sensiblement durant cette période39. 

 Zinn adopte une attitude ambivalente à l’égard du bilan du New Deal. Il prend au sérieux 

les objectifs officiels, mais évalue leur impact par rapport aux nécessités du moment. Citant 

James McGregor et Paul Douglas, il souligne la nécessité de permettre aux groupes sociaux 

dominés de s’organiser eux-mêmes. Car ce sont les défavorisés qui « constituent le moteur du 

changement social ». Mais il note aussi les limites de mouvements populaires qui ne peuvent 

embrasser et porter des revendications bénéfiques à la majorité. Zinn pense que ceci est dû en 

partie à la stratégie du gouvernement visant à satisfaire partiellement les revendications, afin de 

maintenir le niveau de revendications sous un seuil critique, tout en assurant aux groupes en 

révolte une certaine ascension sociale jusqu’à obtenir satisfaction40. 

 Telle est donc la problématique soulevée ici par Zinn : dans une situation critique de ce 

type, il s’agit de concilier des intérêts aussi contradictoires que ceux des travailleurs et des 

employeurs, des métayers et des grands agriculteurs tournés vers le commerce, avec l’espoir 

d’équilibrer le budget de l’Etat tout en débloquant des fonds pour parer aux situations 

                                                           
38 Zinn, New Deal Thought, p. xxxi. 
39 Zinn, New Deal Thought, p. xxxv. 
40 Zinn, New Deal Thought, p. xxv. « Aggrieved groups ». 
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d’urgence41. En dernier lieu, malgré les principes d’intervention de l’Etat pour aider les pauvres 

et s’opposer aux grands industriels, Roosevelt va élaborer une politique de la planification bien 

différente de celle proposée par son conseiller Rexford Tugwell, qui finit par démissionner du 

gouvernement après 193642.  

2. Un héritier indéniable de la nouvelle gauche ? 

a) Un positionnement politique affiché 
 

Dans l’introduction au volume édité par Zinn, les coordinateurs du projet insistent sur 

l’importance d’un ouvrage « tourné vers le présent » pour mettre « le passé au service des 

problèmes contemporains43 ». Une telle profession de foi est évidemment ancrée dans la 

démarche « présentiste44 » de la nouvelle gauche. Zinn reconnaît justement avoir adopté une 

perspective « de gauche45 » pour étudier le New Deal. Le moment de parution correspond en effet 

à un regain d’intérêt pour cette période. Publié en 1965, ce travail de compilation de textes 

présentant le potentiel de radicalité du New Deal est l’une des premières tentatives de ce 

changement de perspective envisageant de mettre en évidence les limites des choix politiques de 

Franklin D. Roosevelt46. Car  « un problème fondamental demeurait – et demeure toujours –

entier : comment redistribuer les bienfaits de ces immenses richesses naturelles et ce potentiel de 

productivité hors pair à tout un chacun dans le pays ». Car en 1939, « la nation avait retrouvé son 

état normal : une armée permanente de chômeurs, vingt ou trente millions de pauvres » relégués à 

l’invisibilité parce qu’une « classe moyenne conséquente et prospère » créait l’illusion d’une 

économie saine, où l’on s’adonnait « avec ferveur à la consommation47 ». 

Dans les années suivantes, la critique zinnienne du New Deal est ainsi étroitement 

associée à la nouvelle gauche. Ainsi, lorsque Jerold Auerbach recense en 1969 les diverses voix 

critiques de cette nouvelle historiographie, il cite Lloyd C. Gardner, Barton J. Bernstein, Paul 

                                                           
41 Zinn, New Deal Thought, p. xxi. « commercial farmers ». 
42 Zinn, New Deal Thought, pp. xxi; xxix-xxx. 
43 Joyce, Radical Vision, p. 71. 
44 Schonberger Howard. « Purposes and Ends : Presentism and the New Left » : The History Teacher, vol. 7, no. 3 
(mai 1974) : 448-458. 
45 Joyce, Radical Vision, p. 71. 
46 Joyce, Radical Vision, p. 73. 
47 Zinn, cité dans Joyce, Radical Vision, p. 71. 
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Conkin et Howard Zinn parmi les représentants de « l’historiographie de la nouvelle gauche 48», 

Auerbach reconnaît qu’il est inévitable de repenser le passé à partir de considérations présentes et 

il souligne notamment la relecture légitime des années trente à la lumière de la visibilité nouvelle 

des Afro-Américains. Cependant, il met en garde contre une démarche « ahistorique49 », prenant 

comme point de référence « 1968 plutôt que 1938 » concernant l’enjeu de redistribution des 

richesses.  

Selon les critères d’Auerbach, Zinn représente la position de la nouvelle gauche50. En 

effet, ce dernier pose les contradictions du New Deal en termes de classes et dénonce l’échec 

d’une politique de justice sociale. Fervent défenseur du pouvoir populaire, Zinn soutient l’auto-

organisation des groupes sociaux défavorisés, tout en déplorant l’inévitable cooptation sociale qui 

découle de la satisfaction partielle des revendications. Ainsi, sur la question des relations entre 

capital et travail, il est plus proche de la nouvelle gauche (critique de l’affaiblissement de la 

combativité ouvrière dès lors que les syndicats sont intégrés au Parti démocrate) que de la 

position de l’ancienne gauche, pour qui le New Deal représente le grand succès de la création du 

CIO51. Il partage avec Paul Conkin une approche historique soulignant les « possibilités 

manquées du New Deal » plutôt que les réformes accomplies52. En outre, les considérations 

raciales constituent un héritage direct du mouvement des droits civiques53. 

Ainsi, Zinn semble appartenir à ce groupe d’historiens « plus jeunes », placés « plus à 

gauche du libéralisme dominant issu du New Deal et de la Grande Société » qui s’emploieront à 

réinterpréter les années trente et quarante à la lumière des revendications des années soixante. 

Cette démarche présentiste allait devenir une caractéristique dominante de la philosophie de 

l’histoire zinnienne au cours de la décennie suivante, semblant confirmer par là son ancrage dans 

cette génération intellectuelle. 

                                                           
48 Jerold Auerbach, « New Deal, Old Deal, Raw Deal : Some Thoughts on New Left Historiography », The Journal 
of Southern History, vol. 35, no. 1 (février 1969), pp. 19-21; 26. 
49 Auerbach, « New Deal », op. cit., p. 27. 
50 Auerbach, « New Deal », op. cit., p. 21. 
51 Auerbach, « New Deal », op. cit., pp. 23-24. James Weinstein, The Corporate Ideal in the Liberal State, 1900-
1918 (Boston: Beacon Press, 1968). 
52 Auerbach, « New Deal », op. cit., p. 26. 
53 Auerbach, « New Deal », op. cit., p. 22. 
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b) Nuances de l’appartenance à la nouvelle gauche 
 

Cependant, de l’aveu même d’Auerbach, les positions politiques des historiens de la 

nouvelle gauche ne représentent pas une approche homogène du New Deal car les points de vue 

reprennent tantôt un libéralisme de gauche, tantôt des formes de marxisme « inconditionnel ». De 

plus, leurs ouvrages sont souvent « des essais interprétatifs » plutôt que des « histoires 

générales54 » du New Deal. Ainsi, Barton J. Bernstein et Paul Conkin ne s’inscrivent pas en 

rupture complète avec les historiens « classiques », mais reprennent à leur compte les critiques de 

certains d’entre eux. A l’inverse, Ronald Radosh s’inspire du marxiste G.W. Domhoff pour 

réduire le New Deal à un simple « complot capitaliste55 ».  

A la différence de Hamby, Auerbach dénonce l’illogisme de la nouvelle gauche. Il cite un 

pamphlet sur « les historiens et le New Deal » publié par le groupe SDS de Madison, dans lequel 

un certain Brad Wiley remet en cause la gravité de la crise de 1929 et réduit le New Deal à une 

simple stratégie de manipulation. Wiley en voulait pour preuve l’absence de « formes d’action 

extrêmes » de la part de groupes censés être en situation de désespoir : « aucun groupe social 

majeur (…) ne s’est senti suffisamment menacé pour mener des actions politiques et 

économiques extrêmes ». Il en concluait ainsi que le chômage et la famine n’étaient que des 

« mirages » et le New Deal ne représentait donc pas de « réponse effective » à un « besoin réel ».  

Marginale parmi les historiens de la nouvelle gauche, cette position est pourtant, selon 

Auerbach, représentative d’une certaine tendance à faire preuve d’une hostilité systématique à 

l’égard du gouvernement Roosevelt. Selon lui, ces historiens doivent prêter plus attention à la 

dynamique inverse : les succès du New Deal ont « stimulé et même légitimé un ferment radical » 

dans le pays. En effet, les réformes de 1933 puis 1935 ont élevé les espérances et alimenté les 

revendications « des radicaux, des ouvriers et des métayers 56».  

Telle est au fond la caractéristique déterminante opposant la génération intellectuelle de la 

nouvelle gauche à ses prédécesseurs : un glissement de la problématique essentielle du New Deal, 

des enjeux de la crise économique à la question de la cooptation et de la démobilisation de 

                                                           
54 Hamby, « New Deal: Avenues for Reconsideration », op. cit.,  p. 666.  
55 Hamby, « New Deal: Avenues for Reconsideration », op. cit.,  p. 666. 
56 Auerbach, Auerbach, « New Deal », op. cit., p. 24. 
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groupes sociaux potentiellement subversifs57. Il s’agit bien là d’une distinction de génération : 

selon que l’événement fondateur se situe dans les années trente ou les années soixante, l’historien 

travaillant sur le New Deal risque en effet de mesurer le champ des possibles historiques à une 

aune différente. 

3. Une philosophie de l’histoire en gestation 

a) Antécédents intellectuels et premiers jalons : LaGuardia in 
Congress 

 
On pourrait simplement conclure de tout ceci que Zinn sera amené, malgré son âge et 

pour des raisons historiques particulières, à travailler sur le New Deal durant les années soixante 

et donc à élaborer naturellement une approche typique de la nouvelle gauche. L’évolution de  

Richard Hofstadter au fil des décennies (et notamment ses remarques concernant sa propre 

perception changeant de son ouvrage The American Political Tradition) illustre précisément 

l’importance du  contexte intellectuel du moment dans l’élaboration d’une œuvre. La différence 

entre la fin des années quarante et le milieu des années soixante est telle qu’il en était venu à 

considérer qu’un « nouveau contexte intellectuel exigeait un nouveau livre ».  

Hofstadter déplore tout particulièrement son propre manque de considération pour les 

« mérites » des hommes politiques dont il avait dressé les portraits intellectuels. Il souligne aussi 

combien son époque, faite d’ « intense controverse idéologique et d’une conscience doctrinale 

inhabituelle » l’a influencé dans sa lecture critique des grands hommes de l’histoire américaine. 

Alors peu soucieux de « l’art d’exercer le pouvoir » et plus enclin à dénoncer ceux qui 

envisageaient de « l’acquérir », Hosftadter n’avait épargné personne, pas même « le patricien » 

Franklin Delano Roosevelt58.   

Etant donnés les antécédents intellectuels à partir desquels Zinn va élaborer son ouvrage 

New Deal Thought, on observe le même écart temporel que pour Hofstadter. En effet, Zinn 

entreprend ses premières recherches sur Roosevelt et le New Deal au début des années cinquante. 

Son sujet de doctorat l’amène alors à retracer, à travers le parcours politique de LaGuardia, 

l’histoire des liens entre le progressisme et le libéralisme rooseveltien. Ainsi, sa thèse de doctorat 

concernant l’expérience de LaGuardia au Congrès (1917-1933) va l’amener à réinterpréter les 
                                                           
57 Auerbach, « New Deal », op. cit., p. 30.  
58 Les propos de Hofstafter sont tirés de la préface à l’édition de 1967. Hofstadter, Bâtisseurs d’une tradition, trad. 
Denise Wandby, p. xxi. Voir, dans le même ouvrage, la référence à Franklin D. Roosevelt, « le patricien 
opportuniste », p. 429. Pour d’autres précisions, voir supra, chapitre III, 1re partie. 
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dynamiques politiques de cette période. Zinn s’attache à décrypter la nature « progressiste » d’un 

homme politique pragmatique, qui choisit de se rallier, selon les contextes électoraux, au Parti 

républicain ou démocrate, voire de se présenter comme candidat indépendant ou socialiste.  

LaGuardia n’a eu de cesse de défendre des mesures d’urgence sociale après 1929. 

Membre du groupe parlementaire progressiste, il tendait à s’identifier de moins en moins avec le 

Parti républicain, surtout au vu de la passivité du gouvernement Hoover. Par contre, il est 

particulièrement enthousiasmé par les décisions politiques du gouverneur démocrate de New 

York, Franklin D. Roosevelt, qui insistera sur la mise en place d’un programme d’urgence sociale 

pour les plus démunis à la fin de 193159. LaGuardia va devenir de plus en plus critique face à la 

structure socio-économique du pays, dénonçant au Congrès l’avidité des banquiers, la logique de 

profit et l’appât du gain, ainsi que le traitement brutal par le gouvernement Hoover des anciens 

combattants logeant dans un campement de fortune à Anacostia Falls60.  

A la fin de la session parlementaire à l’été 1932, LaGuardia était devenu l’un des 

« dirigeants d’un progressisme de type nouveau, dont la dynamique était fondée sur la Grande 

Dépression ». Initiateur de réformes concernant le droit du travail (Norris-LaGuardia Act), il 

participe d’une dynamique historique « qui attend désormais d’être auréolée de la grâce d’un titre 

accrocheur, d’être rattaché, par souci de respectabilité, à un parti politique majeur et d’être 

transformé sous l’effet unificateur d’une personnalité hors pair. Cela donnerait bientôt le New 

Deal61 ».  

Zinn souligne la radicalité particulière du progressisme de LaGuardia, entretenant avec le 

libéralisme de Roosevelt « une relation complexe ». Car LaGuardia préparera la voie au New 

Deal, tout en aspirant à le dépasser62.  Son programme économique annonce le New Deal de 

façon « étonnamment précise ». En outre, ses plans économiques vont plus loin que ce qui fut mis 

en place par Roosevelt, notamment en préconisant la nationalisation de certains secteurs 

industriels, comme l’industrie minière et des chemins de fer. Son « entêtement » pour une 

réforme du système d’imposition exprimait une aspiration « à une redistribution fondamentale 

                                                           
59 Zinn, LaGuardia in Congress : A Study of a Legislative Career That Bridged the Progressive and the New Deal 
Eras (New York : Norton, 1959), pp. 195-96. 
60Zinn, LaGuardia in Congress, pp. 194-206 
61 Zinn, LaGuardia in Congress, p. 230. George Norris était sénateur républicain du Nébraska. La loi de 1932 est 
aussi connue sous le nom d’Anti-Injunction Bill. 
62 Zinn, LaGuardia in Congress, p. 259. 
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des richesses nationales63 ». En somme, le socialisme original de LaGuardia permet à Zinn 

d’étudier l’émergence du premier New Deal à travers les débats parlementaires, les propositions 

de lois du groupe progressiste, la passivité d’un gouvernement républicain et le lent mouvement 

de balancier qui va mettre les démocrates en situation de gouverner le pays après la victoire 

électorale de 193264. 

Au regard de son travail de thèse, la confusion de générations semble d’autant moins 

possible que Zinn cite longuement l’un de ses héros intellectuels, Heywood Broun (1888-1939).  

Journaliste de gauche, Broun était de ceux qui considéraient LaGuardia comme un « socialiste» 

se faisant passer pour un républicain. « Il n’est pas le chéri des radicaux organisés, et pourtant il 

est radical65 ». Zinn avait été inspiré par les écrits de Broun tout au long de son adolescence. 

Broun avait d’ailleurs fait campagne, sur une plateforme ouvertement socialiste, contre Franklin 

D. Roosevelt lors des élections au Congrès de 193066. 

b)  Zinn héritier d’un certain progressisme 
 

Zinn entreprend d’écrire sa thèse de doctorat dans un contexte intellectuel très différent 

(entre 1954 et 195767) que celui de ses pairs, comme Hofstadter, ayant étudié durant les décennies 

précédentes68. Il est en effet en retard sur sa cohorte d’âge, comme en témoigne son rapport avec 

ses enseignants. Signe d’une génération complexe, Zinn a pour directeur de recherches une 

historien ayant exactement son âge. Or d’autres éléments permettent de les distinguer et ce faisant 

de définir plus précisément leur génération intellectuelle. En effet, en tant qu’ancien combattant, 

Zinn reprend ses études supérieures dans un contexte socioculturel et intellectuel très différent de 

celui du reste de sa cohorte d’âge. Ainsi, ses pairs, comme Leuchtenburg ou Richard Hofsfadter 

(qui participa à son jury de thèse69) vont aussi servir de « pères » ou de mentors intellectuels. 

Le contexte d’écriture de sa thèse est en outre plus conservateur. Rarement évoqué dans 

ses propres écrits, cet héritage renvoie à son expérience militante entre son retour de la guerre en 

1945 et son départ pour le Sud en 1956. Les intimidations dues au maccarthysme expliquent en 

partie pourquoi Zinn s’est montré plutôt réticent à raconter les expériences pourtant constitutives 

                                                           
63 Zinn, LaGuardia in Congress, p. 269. 
64 Zinn, LaGuardia in Congress, pp. 249-58. 
65 Cité dans Zinn, LaGuardia in Congress, pp. 246-47. 
66 Zinn, entretien avec Ambre Ivol, courrier électronique, 7 janvier 2009. 
67 Joyce, Radical Vision, p. 45. 
68 Zinn, Cold War and University, p. 45. 
69 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 121. 
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de son identité politique, au moment même où il accède au statut de savant70. Avant la répression 

politique du maccarthysme, Zinn s’était engagé dans le Comité des vétérans américains (AVC) et 

dans la campagne du candidat progressiste Henry Wallace en 1948. Alors historien en herbe, le 

parcours politique de LaGuardia allait constituer une source intellectuelle contestataire, dans un 

contexte d’intimidation générale et de désillusion vis-à-vis des idéologies orthodoxes de la 

gauche (communisme et socialisme).  

Le virage anticommuniste des libéraux avait exclu une partie de la coalition du second 

New Deal. Henry Wallace, alors secrétaire au Commerce (1945-1946) est exclu du gouvernement 

Truman en 1945 à cause de son opposition à une politique étrangère plutôt agressive à l’égard de 

l’Union soviétique. Wallace incarnait alors l’esprit du libéralisme rooseveltien : il avait en effet 

été ministre de l’Agriculture (1933-1940) puis vice-président (1941-1945). Wallace va œuvrer 

dans le sens de la constitution d’une nouvelle organisation politique qui se voulait héritière 

directe du New Deal et incluait dans l’acception progressiste tant les sympathisants communistes 

que les défenseurs « décomplexés71 » du New Deal. Ainsi, le soutien actif de Zinn pour Wallace 

indique un certain attachement de sa part aux valeurs du New Deal. Cet attachement allait 

s’exprimer dans cette étude des filiations intellectuelles du New Deal, une démarche qu’il avait 

commencé à explorer en mesurant les liens et influences mutuelles qui unissaient LaGuardia et 

Roosevelt, soit le progressisme et le libéralisme. Il s’agissait bien là des idéologies politiques de 

sa génération72. 

                                                           
70 Zinn, entretiens avec l’auteur, 11 avril 2007, 6 mai et 8 octobre 2008, Boston University, enregistrements sonores 
en possession de l’auteur. 
71 Buhle, Encyclopedia of the American Left, p. 633-34.  
72 Joyce, Radical Vision, p. 71.  
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C. Les manifestations intellectuelles à venir  

1. Le rôle des intellectuels 

a) Une définition zinnienne  
 

Pourtant, l’ouvrage se présente comme une étude des générations intellectuelles du New 

Deal, entendue dans toute sa diversité, comprenant tant les architectes que les détracteurs de ces 

programmes sociaux : « des gens extérieurs à l’entourage du New Deal, invités ou non à 

participer, se joignent à la discussion pour élargir les horizons de l’imagination politique et 

économique des new dealers, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, tantôt dans des directions 

indéterminées73 ». A ce propos, Zinn ne limite pas le débat intellectuel aux experts et aux 

universitaires : « parmi eux, on trouve des philosophes, des écrivains, des critiques, des avocats, 

des poètes, des professeurs d’université, des journalistes, des personnalités politiques dissidentes, 

ou des commentateurs sans portefeuille particulier74 ». En adoptant ainsi une perspective 

d’histoire des idées (New Deal Thought), Zinn s’insère dans l’historiographie existante de son 

temps et propose une interprétation qui répond au constat de Leuchtenburg, selon qui l’histoire 

intellectuelle complète du New Deal n’avait pas encore été écrite75. 

Cet intérêt pour les intellectuels est fortement marqué par une vision pré-universitaire des 

qualités et aptitudes de ces derniers. Zinn partage cette vision avec d’autres membres de sa 

génération, comme les « intellectuels de New York76 », pour qui l’intellectuel n’était pas 

nécessairement un expert universitaire, mais aurait, selon les termes de Norman Podhoretz, 

                                                           
73 Zinn, New Deal Thought, p. xviii. 
74 Zinn, New Deal Thought, p. xviii. 
75 Edward S. Shapiro, « Decentralist Intellectuals and the New Deal », The Journal of American History, vol. 58, no. 
4. (mars 1972), p. 938. Shapiro reprend à son compte le constat de Leuchtenburg et propose une analyse des 
intellectuels marginalisés en histoire du New Deal, qui s’identifiaient étroitement aux problématiques des fermiers 
américains, comme le journaliste Herbert Agar. Les intellectuels décentralistes s’opposaient à l’industrialisation de 
masse, déploraient la centralisation économique et politique, aspiraient à un retour au communautarisme agraire et 
rejetaient le mode de vie urbain de consommation de masse. Leur utopie sociale s’opposait donc à celle des 
visionnaires marxistes, pour qui la classe ouvrière était porteuse d’émancipation collective. Voir Schapiro, 
« Decentralist intellectuals », op. cit., pp. 938-40 ; 942-44 ; 956-57. 
76 Dorman, Arguing the World, pp. xi-xiv.  
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acquis un « esprit synoptique77 ». Admirateur intarissable du journaliste progressiste Heywood 

Broun, Zinn s’inscrira lui-même dans sa lignée par la suite78.  

b) Des références intellectuelles atypiques pour la nouvelle gauche : 
Reinhold Niehbur 

 

Signe d’une influence intellectuelle de génération, Zinn cite avec approbation  les écrits 

de Reinhold Niebuhr, figure intellectuelle dont se revendiquaient d’autres historiens de sa 

génération, mais pour des raisons différentes. Irving Kristol souligne combien Niebuhr avait 

influencé sa propre critique de l’utopie en politique. Ce dernier contribuera à « déradicaliser » 

beaucoup d’intellectuels durant les années cinquante en redéfinissant « les limites du politique », 

c'est-à-dire les horizons au-delà desquels tout « libéral raisonnable » ne pouvait se permettre 

d’aller, au vu des grands échecs totalitaires du vingtième siècle79. 

Malgré l’évolution politique de ce théologien durant les années quarante et la guerre 

froide, Zinn choisit de se limiter aux écrits de cet intellectuel durant le New Deal. Niebuhr 

critiquait alors Roosevelt sur sa gauche, appelant à « la fin de la propriété privée80 ». Il venait 

alors de rompre avec l’idéalisme du christianisme social (Social Gospel) au début des années 

trente et s’était tourné vers le socialisme81. Tout en poursuivant sa « réflexion théologique », il 

évolue alors vers une analyse des structures de pouvoir politique qui le conduiront à s’impliquer 

dans plusieurs organisations de la gauche américaine, comme la Ligue pour une démocratie 

industrielle (LID : League for Industrial Democrary) et la Ligue pour une action indépendante 

(LIA : League for Independent Action). En 1929, il rejoignit le Parti socialiste de Norman 

Thomas (SP : Socialist Party) 82.  

                                                           
77 Dorman, Arguing the World, p. 99. 
78 L’enthousiasme de Zinn pour Broun n’a semble-t-il jamais tari : plus de soixante ans plus tard, il pouvait encore 
citer de mémoire certaines des expressions de ce journaliste à propos du procès de Sacco et Vanzetti. Zinn, entretien 
avec Ambre Ivol, 7 janvier 2009, courrier électronique. Zinn écrit une colonne régulière dans la revue The 
Progressive intitulée « It Seems to Me », inspirée de la colonne du même nom tenue par Broun dans la presse new-
yorkaise durant les années 1910. Voir aussi, « As Seen from the Left: Howard Zinn looks at Progressivism », 
entretien avec Ambre Ivol, dossier sur le progressisme (1909-2009) coordonné par Didier Aubert, numéro 122 (4e 
trimestre 2009), Revue française d’études américaines (RFEA), à paraître au printemps 2009. 
79 Voir la citation originale en annexe 3. Irving Kristol cité dans Dorman, Arguing the World, p. 92. 
80 Zinn, New Deal Thought, pp. xviii-xxix. 
81 Isabelle Richet, « De l’utopie socialiste au réalisme chrétien », Transatlantica [En ligne], no. 1, 2006, mis en ligne 
le 24 mars 2006, consulté le 10 mars 2008. http://transatlantica.revues.org/index178.html  
82 Richet, « utopie socialiste », op. cit. 
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Durant la première moitié des années trente, Niebuhr oeuvre avec d’autres intellectuels 

engagés comme John Dewey, W. E. B. DuBois et A. J. Muste à l’élaboration d’un tiers parti, 

inspiré du modèle du Parti travailliste britannique, ayant pour vocation de devenir un « parti 

ouvrier de masse83 » et dont l’embryon serait le Parti socialiste américain. Dans cette perspective, 

il était nécessaire pour ces intellectuels de « démonter les illusions nourries par le New Deal » et 

de dénoncer les programmes sociaux comme « une forme de contrôle social » assurée par un 

« Etat qui n’était pas neutre mais contrôlé par des groupes puissants ». Les années 1933-1935 

seront précisément les plus radicales du parcours intellectuel de Niebuhr et sont celles dont Zinn 

s’inspire pour présenter l’éventail des débats intellectuels générés par la crise sociale. 

Mais durant les années suivantes, Niebuhr va se tourner à nouveau pleinement vers une 

réflexion théologique qui l’amènera à décrypter les utopies politiques. Pessimiste concernant la 

possibilité de groupes humains de s’extirper de leur égoïsme, il en vient à dénoncer la vision 

communiste selon laquelle la destruction des structures de propriété privée du capitalisme créerait 

un homme nouveau84 ». C’est précisément ce tournant philosophique et politique qui va le rendre 

Niebuhr si pertinent aux yeux des autres intellectuels de la Seconde Guerre mondiale, qui, 

comme Arthur Schlesinger Jr., Daniel Bell ou Irving Kristol, tenteront de donner sens à un 

monde ayant généré l’horreur de l’holocauste. Par effet miroir, c’est ce même renoncement à 

toute volonté de transformation sociale qui le rendra impopulaire parmi les jeunes membres de la 

nouvelle gauche.  

Durant les années soixante, Michael Rogin s’emploiera à montrer les implications de 

l’influence de la pensée de Niebuhr sur le milieu intellectuel américain. Or, dans ce contexte de 

polarisation croissante concernant l’héritage de Niebuhr, Zinn choisit de replacer ce théologien 

dans un groupe d’intellectuels américains ayant rejeté le marxisme doctrinaire, avec Edmund 

Wilson (homme de lettres), Stuart Chase (économiste et ingénieur) et W. E. Hosking 

(philosophe), tout en appelant à « un certain type de collectivisme », qui ne serait ni « un 

libéralisme écervelé », ni « un communisme ou un fascisme têtu85 ».  

                                                           
83 Richet, «  utopie socialiste », op. cit. 
84 Richet, « utopie socialiste », op. cit. Matthew Berke, « The Disputed Legacy of Reinhold Niebuhr », First Things, 
novembre 1992. Lien internet : http://www.leaderu.com/ftissues/ft9302/reviews/berke.html [consulté le 10 mars 
2008]. 
85 Zinn, New Deal Thought, pp. xviii-xxix. 
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c) Quel rôle pour les intellectuels ? 
 

Zinn ne voit alors pas de contradiction entre l’intellectuel engagé aux côtés des 

défavorisés et l’intellectuel aspirant à occuper des positions de pouvoir politique. Il a en fait une 

conception optimiste du rapport des intellectuels aux sphères de pouvoir, considérant précisément 

que la participation active à un gouvernement peut permettre de renforcer l’influence et la 

légitimité des intellectuels. Ainsi, le romancier Upton Sinclair se fera le défenseur d’un 

« socialisme à l’américaine » (homegrown) lors de sa campagne électorale pour devenir 

gouverneur de  Californie en 1934. Nous sommes loin de la perception de la nouvelle gauche 

concernant l’inévitable corruption des « intellectuels de gouvernement86 », perception qui 

s’accentuera sous les administrations Kennedy et Johnson et que le journaliste David Halberstam 

appellera, un  brin moqueur, « les hommes les plus brillants du moment87 ».  

En outre, Zinn propose en 1965 une interprétation plus élitiste que celle habituellement 

attribuée à la nouvelle gauche. Reprenant à son compte la position de l’économiste et homme 

politique Paul Douglas (1892-1976), il concède aux défavorisés le rôle de « moteur du 

changement social », mais ajoute que ce sont « certainement les intellectuels d’une société qui 

vont fournir les théories, exprimer les idéaux [et] définir les perspectives88 », permettant au 

mouvement populaire d’aller de l’avant. Il insiste tout particulièrement sur la qualité intellectuelle 

des penseurs du New Deal, qui représentent selon lui un véritable « nectar » dans lequel il enjoint 

ses lecteurs de puiser pour « nourrir les années d’appauvrissement idéologique » de leur temps89. 

                                                           
86 La formulation est utilisée par l’historien français Gérard Noiriel. Voir notamment Noël Barbe, « Noiriel, Les Fils 
maudits de la République : l’avenir des intellectuels en France », L’homme, revue française d’anthropologie, pp. 
286-92.  
87 David Halberstam, The Best And The Brightest (New York : Random House, 1972). L’ouvrage évoque les 
responsabilités de ces intellectuels dans l’élaboration d’une politique étrangère défectueuse. Pour une discussion plus 
approfondie de cette crise concernant le rôle des intellectuels, voir le chapitre III, 4e partie et le chapitre IV. 
88 Zinn, New Deal Thought, p. xxvi. 
89 Douglas fut Sénateur de l’Illinois de 1949 à 1967. Zinn, New Deal Thought, p. xviii. 
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2. Prolongements de la pensée du New Deal 

a) Prolongements directs : « les limites du New Deal » 
 

Suite à une réédition récente de l’ouvrage en 2003, l’historien Stuart Kidd s’étonne du 

caractère somme toute « équilibré » de l’étude de Zinn sur le New Deal, selon lui très différent 

des attaques passionnées de la nouvelle gauche. Il note que New Deal Thought est parmi les 

toutes premières analyses de gauche à paraître durant les années soixante (1965), « avant Barton 

J. Bernstein et Ronald Radosh » notamment. C’est pourquoi le texte sera rapidement hissé au 

rang de « texte d’avant-garde de la nouvelle gauche », car son approche générale « anticipait sur 

les trajectoires historiques des travaux [de ces historiens]90 ». Dans les années suivantes en effet, 

son essai introductif serait repris à cet effet.  

Zinn sera donc classé comme historien du « conflit » par opposition aux historiens du 

« consensus ». Ainsi, dans un recueil visant à confronter diverses interprétations historiques, 

Allen Davis et Harold Woodman présentent le New Deal selon trois points de vue distincts91. 

Zinn représente l’approche la plus intransigeante sur le New Deal, dans un article intitulé « La 

restauration de la classe moyenne » (Middle-Class Refurbished). L’article est une synthèse de son 

essai introductif à New Deal Thought et présente donc de fait le même argument : pour prendre la 

mesure des potentialités réelles du New Deal, il faut élargir le cercle de ses représentants pour 

inclure un vaste réseau de penseurs en tous genres, experts ou non, ayant exploré les tenants et les 

aboutissants d’une véritable nouvelle donne sociale pour la population américaine. Ainsi, 

l’humanisme rooseveltien ne représente qu’une étape dans un processus de transformation sociale 

plus profond, tel que revendiqué par divers intellectuels.  

L’étendue des réformes du programme social du New Deal est à comparer selon Zinn à 

l’efficacité politique encore plus grande du programme de militarisation de l’économie. En 

                                                           
90 L’ouvrage fut réédité en 2003. « Des lecteurs contemporains pourraient se demander ce qui avait pu justifier tant 
d’émotion car son commentaire semble plutôt équilibré et sa critique du New Deal somme toute tempérée ». « 
Contemporaries may wonder what the fuss was all about because his comment appears balanced and his critique of 
the New Deal rather tempered ». Stuart Kidd, «  New Deal Thought by Howard Zinn », Journal of American Studies, 
vol. 39, 2005, pp. 352-53. 
91 Davis et Woodman, dir., Conflict and Consensus in Modern American History, pp. vii-xxvii. 
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somme, la volonté politique de Roosevelt ne se déploiera véritablement qu’avec l’entrée en 

guerre des Etats-Unis et la transformation du pays du fait de l’économie de guerre. 

Il apparaît alors que le titre est en décalage par rapport au thème principal de l’article, 

comme si les éditeurs avaient voulu mettre en valeur un élément particulier de l’analyse au 

détriment de l’argumentation d’ensemble. Tiré de l’un des paragraphes introductifs, le titre 

renvoie à la phrase suivante : « Le New Deal a permis de restaurer la classe moyenne américaine, 

qui avait été largement décimée durant la Grande Dépression, de redonner du travail à la moitié 

des chômeurs et d’offrir juste assez aux classes les plus démunies (quelques logements sociaux et 

une petite retraite) pour créer une aura de bonne volonté 92».  

Mais le cœur de l’analyse de Zinn ne porte pas sur les classes moyennes. Zinn reconnaît 

lui-même la sévérité de son jugement, qu’il explique par une démarche « présentiste93 » qui 

l’amène à souligner la persistance des inégalités sociales que le New Deal n’avait pas cherché à 

résorber plus efficacement durant les années trente. Mais il ajoute qu’un tel jugement est aussi 

fonction d’une « discussion publique » plus riche et plus audacieuse que les réformes finalement 

mises en place. C’est à ce titre que Zinn se penche sur « l’entourage du New Deal » et qu’il en 

fait le cœur même de son argumentation.  

Ainsi, Zinn se concentre davantage sur l’histoire intellectuelle que sur l’histoire sociale du 

New Deal. Il n’évoque la classe moyenne que superficiellement et s’attache plutôt à souligner 

certaines théories d’intellectuels ayant été élaborées pour servir les intérêts des groupes sociaux 

défavorisés :   

Si les moins privilégiés d’entre nous sont le moteur d’un changement radical de 
leur propre condition, il est alors probable que ce soit les intellectuels d’une 
société qui fourniront les théories, établiront les idéaux et définiront les 
perspectives94.  

 

Zinn porte certes une attention particulière pour le peuple, tel qu’il sera défini par Frances 

F. Piven et Richard Cloward dans leur ouvrage Poor People’s Movements95. Mais la théorie de 

                                                           
92 Howard Zinn, « Middle-Class America Refurbished », dans l’ouvrage collectif de Davis et Woodman, dir., 
Conflict and Consensus in Modern American History, p. 371. 
93 Schonberger Howard. « Purposes and Ends : Presentism and the New Left » : The History Teacher, vol. 7, no. 3 
(mai 1974) : 448-458. 
94 Zinn, « Middle-Class », Conflict and Consensus, op. cit., p. 376. 
95 Richard A. Cloward & Frances Fox Piven, Poor People’s Movements (New York : Pantheon, 1977). L’ouvrage 
sera cité dans la bibliographie de People’s History, op. cit., p. 649. 
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transformation sociale qu’il propose est bien loin du spontanéisme, voire de l’anti-élitisme si 

propre à la nouvelle gauche96.  

b) A People’s History of the United States 
 

Ce décalage dans les perspectives doit d’autant plus être souligné que Zinn va lui-même 

évoluer sur la question des dynamiques des mouvements populaires, du rôle des intellectuels et 

de l’histoire de la classe moyenne. Lorsqu’il publie New Deal Thought en 1965, ces trois aspects 

sont encore largement hérités de son temps. Mais dans son ouvrage majeur A People’s History of 

the United States (1980), Zinn présentera une approche très différente de ces questions, plus 

largement inspirée de la nouvelle gauche historiographique qui se développe durant les années 

soixante et soixante-dix. Ce changement de perspective entre 1965 et 1980 est une confirmation 

de l’impact de la nouvelle histoire sociale (alors sur le point de se déployer) sur la conception 

zinnienne de l’histoire97.  

En 1980, Zinn n’aborde plus le New Deal comme un phénomène historique à part entière 

mais le réinsère dans le temps plus long des tentatives d’auto-organisation ouvrière. Intitulé « De 

l’entraide par gros temps98 » (Self-Help in Hard Times), le chapitre aborde les formes de luttes 

ouvrières entre les deux guerres. Cette période est abordée du point de vue des travailleurs 

américains qui, une fois entrés en résistance, se trouvent confrontés au dilemme, essentiel selon 

les historiens « néo-marxistes », de la cooptation sociale. Comment s’affranchir en effet des 

modes de contrôle social d’un gouvernement capable de satisfaire partiellement des 

revendications et de coopter ainsi une partie des organisations ouvrières99? Le leitmotiv du 

contrôle social traverse l’ensemble de ce chapitre. Zinn décrit l’entre-deux-guerres comme une 

période de calme relatif, permise par la répression brutale du mouvement socialiste américain 

dans un contexte économique suffisamment prospère pour contenir les révoltes.  

                                                           
96 Marie-Christine Granjon, L’Amérique de la contestation : les années 60 aux Etats-Unis (Paris: Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1985), pp. 188-91 ; 326-27. Granjon souligne « l’activisme a-
idéologique et anti-intellectuel de la nouvelle gauche » qui se traduisit, selon un étudiant du SDS, Al Haber, (critique 
de cette posture), par un enthousiasme pour « l’action dans les ghettos », « un dénigrement de l’étude et de la 
recherche » et « une pression pour que [les étudiants] quittent l’université ». Cité par Granjon, op. cit., p. 190. Cette 
description de la nouvelle gauche couvre la période 1960-1965. 
97 Zinn, A People’s History of the United States from 1492 to the Present (1980 ; New York : Longman, 3e. éd., 
1996) ; Jean Heffer et François Weil, Chantiers d’histoire américaine (Paris : Belin, 1994), pp. 386-89. 
98 L’expression est tirée de la version française de l’ouvrage. Howard Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis de 
1492 à nos jours, trad. Frédéric Cotton (Marseille : Agone, 2002), p. 427.  
99 Zinn, People’s History, p. 393. 
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Zinn abandonne ici complètement le point de vue des intellectuels du New Deal au profit 

de celui des groupes sociaux ayant choisi de ne pas attendre passivement une aide sociale 

fédérale qui n’avait selon eux pour objectif qu’une « stabilisation du système ». Les formes 

d’entraide se développent au début des années trente et les grèves s’étendent à partir de 1934. 

Dans cette perspective, la crise de 1929  est présentée comme un facteur aggravant, mais non-

déterminant de cette période de crise sociale100.  

Ainsi, les bornes chronologiques changent avec le déplacement du point de vue de 

l’historien. Il n’est désormais plus question d’insister sur l’humanisme du gouvernement 

Roosevelt, mais plutôt de souligner les deux priorités politiques du moment, la réorganisation du 

capitalisme d’une part et l’apaisement de l’esprit des révoltes d’autre part. Zinn insiste moins sur 

le champ des possibles ouvert par le New Deal et davantage sur les étapes de stabilisation 

effective du système. Il évoque aussi les formes de survie autonomes qui se mettent en place, 

notamment dans les industries minières, puis les grèves avec occupation d’usine qui se 

développent en 1936 et 1937.  

Ici, Zinn ne s’appuie plus sur la même bibliographie que pour New Deal Thought. Il 

s’inspire clairement des auteurs de la nouvelle histoire sociale, ainsi que d’écrivains « marxistes » 

antérieurs comme Paul Mattick, un Juif allemand immigré aux Etats-Unis et ayant rejoint le 

syndicat des Travailleurs industriels du monde (IWW : Industrial Workers of the World). Un 

thème de prédilection de la nouvelle gauche est longuement développé : les travailleurs étaient 

devenus particulièrement puissants durant la période de la répression, bien avant d’être organisés 

en syndicats. Au fond, la nouvelle gauche considère que le pouvoir issu de leur propre 

« désorganisation » est plus menaçant que celui issu de leur capacité à l’organisation. Dans cette 

logique, une fois syndiqués en masse, les travailleurs devenaient plus vulnérables car plus 

aisément contrôlables par les directions syndicales101. 

On remarque donc un changement quasi-complet de corpus bibliographique entre 1965 et 

1980. Fait notable, Zinn ne reprend pas à son compte l’ouvrage New Deal Thought dans la 

bibliographie de People’s History. Signe révélateur de cette dissociation, les intellectuels du New 

Deal sont les grands absents d’une histoire qui se veut « par en bas102 », c'est-à-dire centrée sur 

                                                           
100 Zinn, A People’s History, p. 377. 
101 Zinn, A People’s History, pp. 393; 455. Une telle idée est développée dans Weinstein, The Corporate Ideal in the 
Liberal State, 1900-1918, op. cit. 
102 On trouve aussi l’expression d’histoire « vue d’en bas ». Pap Ndiaye, « L’histoire afro-américaine », Jean Heffer 
et François Weil, dir., Chantiers d’histoire américaine (Paris : Belin, 1994), p. 302. Pierre Gervais parle d’ histoire « 
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les minorités en lutte et oublieuse des autres acteurs sociaux en présence. Zinn avait annoncé 

dans son introduction à People’s History sa volonté de raconter le New Deal du point de vue des 

Afro- Américains, une perspective lui permettant de mesurer l’amplitude et l’efficacité des 

réformes103. Selon Zinn, le New Deal constituera un « encouragement psychologique » pour les 

Afro-Américains, même s’ils ne bénéficieront que très faiblement des réformes en tant 

qu’agriculteurs métayers ou travailleurs domestiques104. Il souligne aussi les initiatives politiques 

prises par A. Philip Randolph en 1941 pour exiger la fin de la discrimination raciale à l’embauche 

dans l’emploi public.  

 En somme, Zinn évolue dans le sens d’une identification plus grande à la nouvelle 

histoire sociale, privilégiant les groupes « oubliés » de l’histoire américaine au détriment des 

élites et des intellectuels. En 1965, il n’est encore qu’à l’aube de ce processus. La guerre du 

Vietnam va jouer un rôle déterminant dans ce changement de perspective.  

Mais l’impact de cette nouvelle histoire sociale ne peut cependant pas masquer combien 

l’identité politique zinnienne est profondément enracinée dans le terreau politique des années 

quarante. Résumant sa position sur le New Deal près de vingt ans plus tard dans son ouvrage The 

Zinn Reader (1997), Zinn insiste sur la double incidence de son implication dans le mouvement 

des droits civiques et son apprentissage intellectuel durant ses recherches de thèse : « Mon 

expérience dans le Sud et mon travail sur LaGuardia m’ont appris à douter de la possibilité de 

voir advenir une transformation sociale de grande ampleur à l’initiative des dirigeants105 ».  

Il faut se garder cependant d’identifier trop mécaniquement une critique de gauche du 

New Deal à la génération des années soixante. Dès 1965, Zinn est bien parmi les pionniers d’une 

relecture radicale du New Deal. Mais il n’est pas le seul de sa génération à entreprendre cette 

révision historique. De sensibilité idéologique différente, Carl Degler (1921- ) devient un 

                                                                                                                                                                                            
faite d’en bas », Gervais, « L’histoire sociale ou heurs et malheurs de l’empirisme prudent », ibid., p. 238. En 
anglais, on trouve aussi les termes : « history from below », « grassroots history » ou « history of the common people 
». Eric Hobsbawm, On History, pp. 201-216. Pour une illustration de cette démarche, voir les entretiens d’historiens 
parus dans Henry Abelove, Betsy Blackmar, Peter Dimock et Jonathan Schneer, dir. Visions of History. New York : 
Pantheon Books, 1983), pp. 5-25 ; 29-46 ; 73-96 ; 149-65 ; 169-83 ; 187-216.  
103 « I prefer to tell the story of (...) the New Deal as seen by the Blacks in Harlem », Zinn, A People’s History, p. 10.  
104 Zinn, A People’s History, pp. 396-97.  
105 « And yet, my experience in the South and my work on LaGuardia had taught me to doubt that important social 
change came from the top ». Zinn, «The Limits of the New Deal », Zinn Reader, p. 203.  
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historien influent du New Deal durant les années soixante, tout en étant lui aussi issu de la 

génération de la Seconde Guerre mondiale106.  

Or la lecture binaire consistant à décrire un dialogue de sourds entre deux générations 

intellectuelles aux expériences de vie opposées (l’une ayant vécu la crise économique et la guerre 

et l’autre le boom économique et la menace atomique) domine encore l’historiographie au point 

d’effacer la complexité des parcours d’historiens comme Howard Zinn. Car dans son cas, c’est 

précisément le retour sur son expérience de la Seconde Guerre mondiale qui va le conduire à 

remettre en question toute possibilité de considérer la guerre comme un enjeu moral. Avec cette 

remise en cause disparaîtra l’un des arguments majeurs de son ouvrage sur le New Deal, 

« l’équivalent moral à la guerre107 », selon lequel Zinn exigeait du gouvernement fédéral qu’il 

fasse preuve, sur le plan domestique, de la même volonté politique que face à la menace du 

fascisme en Europe. La détermination du gouvernement à établir des priorités politiques en vue 

de mener le pays à la victoire durant la Seconde Guerre mondiale devait selon lui être perçue 

comme un modèle de gouvernance dans la mise en place des réformes sociales. Vingt ans plus 

tard, la Seconde Guerre mondiale a perdu de sa superbe pour Zinn, ce qui a pour conséquence 

une révision complète de la politique rooseveltienne. 

En outre, la vaste crise du milieu universitaire qui va s’approfondir durant la décennie 

suivante (1965-1975) provoque bientôt une remise en question du rôle et de la responsabilité des 

intellectuels, ce qui ébranlera certains des présupposés présentés dans New Deal Thought.

                                                           
106 Carl Degler, « World War Two in the History and Memory of Carl Degler », The History Teacher, vol. 23, no. 3 
(mai 1990), pp. 319-23. 
107 Zinn, New Deal Thought, p. xxxvii. 



Chapitre III, troisième partie 

III. Redéfinition de la génération intellectuelle de la « guerre juste » 
 

La décennie suivante se caractérise pour Zinn par une profonde remise en question 

d’ordre personnel (en tant qu’ancien combattant) et professionnel (en tant qu’intellectuel). 

L’ébauche de reconnections entre générations se poursuit durant la décennie suivante. 

L’importance de la génération oubliée de la « guerre juste » va se confirmer durant la période de 

la guerre du Vietnam.  

A. Zinn et le Vietnam: régénération personnelle et collective 

1. Un « vétéran contre la guerre1 »  

a) Voyage au Japon: à la croisée des générations  
 

En juin 1966, un groupe d’opposition à la guerre du Vietnam invite Zinn au Japon  pour 

participer à un circuit de conférences durant deux semaines2. Composé de « journalistes, 

romanciers, poètes, philosophes et de réalisateurs », ce collectif, appelé Beherein, cherche ainsi à 

tisser des liens entre les réseaux contestataires américains et japonais. Zinn se rend au Japon avec 

Ralph Featherstone, un militant afro-américain membre du SNCC. Ils sillonnent « le pays du 

nord au sud, d’Hokkaido à Hiroshima et Fukuoka, puis vers l’est en direction d’Okinawa3 » et 

rencontrent un large éventail de groupes représentant la société civile japonaise. En près de 

quinze jours, ils interviennent dans quatorze universités différentes et s’expriment dans divers 

cadres tant informels qu’officiels, notamment lors de conférences de presse. 

Beherein représente « la nouvelle gauche japonaise ». Comme aux Etats-Unis, ce réseau 

intellectuel mêle plusieurs générations. Au cours du voyage, Zinn va être renvoyé à son 

expérience de génération de la Seconde Guerre mondiale. Il rencontre par exemple le philosophe 

Tsurumi Shunsuke, qui était étudiant à Harvard lors de l’attaque sur Pearl Harbor en 1941. Arrêté 

par la police américaine, Tsurumi sera détenu en tant qu’ennemi du gouvernement américain 

jusqu’à ce que la Croix-Rouge parvienne à le libérer. Zinn et Featherstone se rendent aussi à 

                                                           
1Zinn, You Can’t Be Neutral On A Moving Train: A Personal History of Our Times (1994, Boston: Beacon Press, 
2002), pp. 87-102. 
2 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 108. 
3 Zinn, The Zinn Reader: Writings on Disobedience and Democracy (New York : Seven Stories Press, 1997), p. 289. 
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l’université d’Hiroshima, où ils échangent avec des étudiants ainsi que des survivants de la 

bombe atomique4. Ils visitent aussi un centre communautaire pour les victimes du bombardement 

d’août 1945 : Zinn se souvient qu’ils étaient « censés dire quelques mots pour saluer ces gens », 

mais lorsque ce fut son tour de parler, il était trop bouleversé pour s’exprimer. 

Je regardais ces hommes et ces femmes assis par terre, leurs visages tournés vers 
moi, certains sans jambes, d’autres sans bras, (…) ou avec de terribles brûlures sur 
leurs visages et leurs corps. Je repensais en un éclair à mon travail de bombardier 
et je m’étranglais la voix, incapable de parler5.  
 

La compression temporelle qui s’opère alors entre le conflit au Vietnam et la Seconde 

Guerre mondiale ne peut être plus claire. Outre sa culpabilité personnelle, il sera particulièrement 

touché par le pacifisme des jeunes Japonais qui reconnaissent « le caractère belliqueux de 

l’histoire du Japon6 » et voient dans l’intervention des Etats-Unis au Vietnam des résonances 

historiques fortes. Ce voyage en Asie allait marquera durablement la conscience politique de 

Zinn. 

b) A la croisée des mouvements contestataires : l’engagement 
multiforme de Howard Zinn  

 
Cette expérience japonaise a pour conséquence d’approfondir l’engagement de Zinn dans 

le mouvement contre la guerre du Vietnam, alors naissant, aux Etats-Unis. Suite à son voyage, 

Zinn rédige un article intitulé « Au sujet des poissons et des pêcheurs » (Of Fish and Fishermen), 

dans lequel il plaide pour un renversement complet des perspectives américaines en politique 

étrangère. L’histoire du Japon serait selon lui traversée d’expériences contradictoires de la guerre, 

menées « en tant que meurtriers » et subies « en tant que victimes », en particulier durant la 

Seconde Guerre mondiale.  La population civile japonaise aurait ainsi développé une conscience 

aiguë des implications d’une culture expansionniste et de l’inévitable retour de bâton survenant 

suite à la violence infligée à des peuples étrangers.  Là résiderait l’élément manquant de la culture 

américaine, dans cet aveuglement face aux conséquences des actes d’agression. Souvent 

agresseurs, les Etats-Unis n’auraient que rarement été agressés. L’image de « l’arroseur 

                                                           
4 Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train, p. 109. 
5 Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train, p. 97. 
6 Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train, p. 110. 



 287 

arrosé » (du pêcheur devenu poisson) qualifierait ainsi la maturité politique du Japon, qui aurait 

été amené à intégrer dans sa constitution une renonciation à la guerre comme politique étrangère7. 

 Cet appel à inverser les perspectives est inspiré directement de l’expérience de Zinn dans 

le mouvement des droits civiques. L’historien a récemment appris à considérer la politique 

étrangère américaine du point de vue des Afro-Américains. La crise politique de « l’été de la 

liberté » a en effet coïncidé avec l’incident du golfe du Tonkin en août 1964.  

Lors de la cérémonie funéraire en l’honneur des trois militants du mouvement retrouvés 

assassinés dans le Mississippi, Bob Moses prononce un discours qui signifie pour Zinn « la 

rencontre dramatique entre le mouvement noir du Sud et la guerre du Vietnam ». Moses y 

dénonce amèrement un gouvernement capable d’envoyer « des troupes à l’autre bout du monde 

pour défendre une cause incompréhensible mais, malgré des appels répétés, était réticent à 

envoyer une force de protection pour les militants du mouvement confrontés à une violence 

inévitable dans le Mississippi8 ». Durant l’année suivante, les militants du SNCC seront parmi les 

premiers à refuser la conscription. Nombre d’entre eux participeront à la première manifestation 

contre la guerre du Vietnam en avril 19659.  

L’engagement de Zinn contre la guerre comporte en outre une certaine continuité. Dès 

1960, Zinn s’est intéressé à l’histoire de l’Asie et a notamment entrepris d’étudier les raisons 

pour lesquelles deux bombes atomiques avaient été lâchées sur le Japon pour mettre fin à la 

guerre. Dans un article intitulé « Un désordre de mort et de documents » (A Mess of Death and 

Documents), il reprend à son compte les conclusions officielles du rapport sur l’Etude des 

bombardements stratégiques (Strategic Bombing Survey). Les interrogatoires de près de sept 

cents hauts dignitaires japonais indiquent selon lui que « le Japon était sur le point de se rendre et 

aurait ‘certainement’ mis fin à la guerre en décembre 1945, même si les bombes atomiques 

n’avaient pas été lâchées10 ».  

Lors de sa prise de fonction à Boston University à l’automne 1964, Zinn a donc déjà 

développé un certain point de vue sur la politique étrangère américaine au Vietnam, inspiré en 

                                                           
7 Article repris dans l’ouvrage suivant, Zinn, Vietnam : The Logic of Withdrawal (1967: Boston, Beacon Press, 
2002), pp. 290-95. 
8 « The government of the United States, [Bob] said, was willing to send armed forces halfway around the world for 
a cause which was incomprehensible, but it was unwilling to send mashalls into Mississippi, though asked again and 
again, to protect civil rights workers from inevitable violence ». Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 103-04. 
9 Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train, p. 108. Lynd, Alice Lynd, « Stepping Stones : Memoir of A Life 
Together » (New York : Lexington Books, à paraître en 2009), pp. 77-79. 
10 Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train, p. 96. 
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partie de son expérience du mouvement de libération noire et de ses propres recherches. A l’été 

1965, il participe à l’un des premiers rassemblements contre la guerre à Boston et partage la 

tribune avec le philosophe allemand Herbert Marcuse. L’intellectuel Noam Chomsky, alors 

professeur de linguistique à l’Institut de technologie du Massachusetts (Massachusetts Institute of 

Technology : MIT) se souvient qu’avant 1967 et 1968, les mobilisations contre la guerre se 

faisaient davantage dans les quartiers que sur les campus universitaires11. Or, dès 1966, certains 

professeurs d’universités interviennent régulièrement dans les universités. Selon le dossier du 

FBI concernant les activités politiques de Zinn, des réunions publiques auront lieu à l’université 

de Boston (16 février 1966) et à l’université d’Harvard (23 mars et 11 juin 1966). Les initiatives 

étudiantes se multiplieront durant les années suivantes avec notamment une mobilisation 

nationale pour la paix (National Peace Mobilisation) en novembre et une conférence nationale 

étudiante (National Student Antiwar Parley) à Chicago en décembre 196612. 

 L’engagement politique de Zinn est communément présenté de façon éclatée, supposant 

ainsi une certaine discontinuité, au gré des urgences du moment. Chaque livre publié semble 

indiquer la priorité du moment. Certes, le centre de gravité va basculer du mouvement des droits 

civiques au mouvement contre la guerre du Vietnam durant la seconde moitié des années 

soixante. Or au vu du dossier du FBI, l’engagement politique de Zinn se développe pour devenir 

multiforme. Malgré son éloignement du Sud et le tournant séparatiste du SNCC, Zinn ne se 

désengage pas pour autant du mouvement de libération noire. Son engagement change de forme, 

mais le voyage avec Ralph Featherstone au Japon est une indication de la nature des relations 

qu’il conserve avec le SNCC. Feartherstone participe en effet à l’aile plus radicale du groupe sans 

pour autant rompre avec cet intellectuel blanc qui est devenu un ami13. Zinn diversifiera aussi ses 

formes de contestation du racisme, notamment en lien avec le SDS pour dénoncer la politique 

ségrégationniste de l’Afrique du Sud14. 

                                                           
11 Robert F. Barsky, Noam Chomsky : A Life of Dissent (Cambridge : MIT University Press, 1997), pp. 121-22. 
12 Anonyme, Howard Zinn FBI Files , courrier adressé à Herbert Hoover, 7 mars 1967, p. C. 
13 Featherstone va mourir peu de temps après dans l’explosion de sa voiture durant un voyage du SNCC dans le 
Maryland. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 110. 
14 Anonyme, Howard Zinn FBI File , courrier adressé à Herbert Hoover, 7 mars 1967, p.4. 
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c) Royan 
 

Au mois d’août 1966, Zinn et sa femme se rendent en France pour visiter la ville de 

Royan sur la côte atlantique15. Personnellement impliqué dans la vaste destruction de la ville 

(bombardée à deux reprises en janvier puis avril 1945), Zinn cherche alors à comprendre, en tant 

qu’historien, les motivations des Alliés durant la guerre. Le souvenir de ses rencontres avec des 

victimes du bombardement d’Hiroshima est encore vif et le contexte du conflit vietnamien ajoute 

au caractère d’urgence de ses propres investigations. Son propre rôle de bombardier inconscient 

quant aux conséquences humaines des explosions, lui devient difficilement supportable16. 

Résonance de génération particulièrement douloureuse, l’utilisation inédite d’une « essence 

gélifiée » (bientôt connue sous le nom de « napalm 17») lors des bombardements sur Royan est 

d’autant plus choquante du fait des révélations publiques concernant les conséquences humaines 

de cette nouvelle arme de guerre. En outre, ces opérations militaires recèlent quelque chose de 

contradictoire, car les Français n’étaient alors pas, « au moins officiellement », des « ennemis » 

mais des « amis 18». 

Durant son séjour à Royan, Zinn ne cherche pas à cacher son identité de bombardier aux 

habitants de la ville et, à son grand soulagement, il ne ressentira pas d’hostilité à son égard de la 

part des Royannais19. Au contraire, ses recherches seront facilitées par l’aide qu’on lui apporte. Il 

aura la possibilité de rencontrer quelques survivants des bombardements et d’accéder aux 

archives de la bibliothèque municipale (elle avait été détruite dans les bombardements et 

reconstruite en 195720). Il est certainement le premier historien américain à étudier la question 

des enjeux stratégiques des derniers bombardements de la guerre en Europe. Son apprentissage 

du français lors de ses études à Columbia lui sera ici particulièrement utile pour comprendre les 

                                                           
15 Il semble y avoir confusion sur les dates : Zinn écrit en 1970 qu’il se rend à Royan en 1966. Politics of History 
(Boston : Beacon Press, 1970), p. 259. mais dans son autobiographie, il indiquera une date ultérieure (été 1967). 
Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train, p. 97. Interrogé à ce sujet, Zinn confirme à l’auteur qu’il effectue ce 
voyage en 1966. Zinn, correspondance avec l’auteur, courrier électronique, 16 février 2009.  
16 Lors d’une cérémonie de commémoration de la libération de la ville italienne de Bologne, Zinn se souvient de son 
sentiment de honte à être ainsi félicité en tant qu’ancien combattant américain. Zinn, entretien avec l’auteur, 24 
septembre 2003. Enregistrement sonore en possession de l’auteur. 
17The Politics of History (Boston, Beacon Press, 1970), p. 259. 
18 Zinn, Politics of History, p. 261. 
19 Zinn, entretien avec l’auteur, op. cit. Voir aussi les extraits d’entretiens publiés. Howard Zinn, entretiens avec 
Ambre Ivol, Contretemps (Paris : éditions Syllepse, 2009), pp. 71-78. 
20 Zinn, Politics of History, p. 270. 
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sources primaires qu’il avait à sa disposition, en particulier des articles de presse de l’époque 

rassemblés dans un ouvrage écrit par « un imprimeur de Royan, ancien membre de la 

Résistance ». Publié en 1965, cet ouvrage constitue une source d’informations précieuse, au 

même titre que les mémoires du commandant français des opérations, l’amiral Hubert Meyer, 

publiés en 196621. Ainsi, Zinn effectue un travail de recherches inédit sur cet épisode de la 

Seconde Guerre mondiale qui sera d’abord publié sous la forme d’un article publié dans un 

recueil intitulé Politics of History (1970)22.  

2. Les voyages au Nord-Vietnam 

a) Le rôle du mouvement anti-guerre 
 

Quelques temps après son retour de Royan, Zinn va être à nouveau sollicité par les 

réseaux pacifistes américains pour se rendre cette fois-ci au Nord-Vietnam et accueillir des 

prisonniers de guerre américains libérés par le gouvernement communiste de Hanoi en signe de 

pacification des relations à l’occasion du Nouvel An vietnamien. Or les Nord-Vietnamiens posent 

comme condition à leur libération que les soldats soient remis entre les mains d’un « représentant 

responsable » du mouvement contre la guerre aux Etats-Unis. Pour Hanoi, il est alors hors de 

question que les tractations se fassent avec le gouvernement américain. David Dellinger, « l’un 

des dirigeants nationaux du mouvement anti-guerre » sollicitera Zinn pour effectuer le voyage au 

début de l’année 1968.  

Un voyage en territoire « ennemi » n’est pas sans danger. Dellinger fait partie des 

« quelques américains » qui se sont déjà rendus au Nord-Vietnam et Zinn l’avait rencontré lors de 

son voyage à Hiroshima en 196623. Tom Hayden, Staughton Lynd et Herbert Aptheker avaient 

effectué ensemble un voyage à Hanoi en décembre 1965 et janvier 1966. Ce premier voyage avait 

alors été initié par les contacts qu’Aptheker entretenait, en tant que communiste, avec des 

militants vietnamiens. Lynd se souvient que l’invitation émanait alors du « Comité vietnamien 

pour la paix24 ». Il ne s’agissait alors pas d’un échange de prisonniers, mais d’une simple visite 

permettant de médiatiser la situation au Vietnam. Les retombées d’un voyage, jugé illégal par le 

gouvernement américain et organisé par un historien communiste mis sur liste noire depuis les 

                                                           
21 Zinn, Politics of History, pp. 263; 265; 375. 
22 Zinn, Politics of History, pp. 258-74. 
23 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 126. 
24 Staughton et Alice Lynd, « Stepping Stones », p. 80. Pour une biographie d’Aptheker, voir la notice en annexe 2.  
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années quarante, seront dramatiques pour Staughton Lynd. Il enseignait alors à l’université de 

Yale depuis 1964 (il avait quitté Spelman College peu de temps après le départ de Zinn) mais sa 

carrière prestigieuse d’historien va être soudainement interrompue. Non seulement son contrat de 

travail n’est pas renouvelé mais il ne parvient pas à trouver un autre emploi dans l’enseignement, 

à tel point qu’il décidera de renoncer à la carrière universitaire25.  

Lorsqu’il est sollicité à son tour, Zinn connaît déjà les risques d’un tel voyage ; or la 

situation était quelque peu différente cette fois-ci. Le projet de libération de prisonniers avait été 

rendu public et il devenait important pour le gouvernement Johnson de contrôler la situation. Ce 

dernier entreprendra donc à diverses reprises de faire valider le voyage de façon officielle, pour 

éviter de donner l’impression que le gouvernement américain était outrepassé par les autorités 

nord-vietnamiennes. Ainsi, lors de la réunion de préparation du voyage, qui réunit Dellinger, 

Zinn, Hayden et Daniel Berrigan, un représentant du ministère des Affaires étrangères se 

présentera pour proposer de régulariser le voyage en validant les passeports. Cette proposition, 

renouvelée tout au long du voyage, sera systématiquement refusée par Zinn et Berrigan. En outre, 

du fait de l’importance politique et militaire de la libération de prisonniers de guerre, le voyage 

attirera les médias, ce qui propulsera les deux hommes au rang de représentants du mouvement 

anti-guerre américain.  

b) Echos de la Seconde Guerre mondiale 
 

 Homme d’Eglise catholique, Berrigan partage les convictions pacifistes de David 

Dellinger et de Staughton Lynd26. Zinn est le seul à avoir la stature particulière d’un ancien 

combattant se rendant dans un pays en guerre. Au cours de l’expédition, tout se passe comme s’il 

revivait ses propres expériences militaires du point de vue des victimes des bombardements. 

L’intensification des combats se fait en effet sentir immédiatement, avec une première escale au 

Laos qui se transformera en séjour d’une semaine car l’offensive du Têt au Vietnam venait 

d’interrompre toute activité aérienne. L’avion qui devait les conduire à Hanoi, une relique de la 

Seconde Guerre mondiale « faisant six trajets par mois » entre le Laos et le Nord-Vietnam, 

appartenait à la Commission internationale de contrôle (International Commission Control). Il 

                                                           
25 Lynd, « Stepping Stones » pp. 82-84. 
26 Pour une biographie de Dellinger, voir infra, pp. 11 ; 34-35. Marie-Christine Granjon, L’Amérique de la 
contestation : les années 60 aux Etats-Unis (Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985), 
pp. 597-98. 
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fallait « voler de nuit, à une altitude précise et selon une voie aérienne spécifique, suite à un 

accord avec les Nord-Vietnamiens » pour éviter d’être pris pour « un bombardier américain27 ».  

Puis, une fois à Hanoi, les bombardements de la ville se produisent quotidiennement28 . 

Une telle expérience était « nouvelle » pour Zinn ; il était « un bombardier placé à présent à 

l’autre bout de la chaîne de bombardements effectués par l’armée de l’air à laquelle j’avais 

autrefois appartenu29 ». Tapi avec les civils vietnamiens dans un abri (« air raid shelter »), Zinn 

ressentait la même angoisse que lors de ses missions de bombardement durant la « guerre juste ». 

« Je dois bien le mériter », pensait-il. La fréquence des opérations de bombardements sur la ville 

l’amène à prendre la mesure du quotidien des habitants « depuis trois ans », dans une ville où les 

enfants avaient tous été évacués pour les protéger des bombes30.  

c) La libération des prisonniers de guerre américains 
 

Après plusieurs jours d’attente, Zinn et Berrigan seront conduits aux trois prisonniers 

américains. Leur rencontre est amicale, malgré une méfiance ressentie par les soldats à l’égard du 

mouvement anti-guerre. Selon Zinn, ils sentent certainement soulagés de voir qu’ils sont 

accueillis par « un prêtre et un ancien combattant de l’Armée de l’air ». Le voyage de retour aux 

Etats-Unis se déroulera sans encombres et Zinn échange longuement avec l’un des pilotes, qui lui 

parle des conditions de sa captivité. Mais arrivés au Laos, le gouvernement américain reprend ses 

droits et les trois pilotes sont rapidement soustraits à la délégation anti-guerre et transférés dans 

un avion militaire mandaté par le gouvernement américain31. 

A leur arrivée aux Etats-Unis, Zinn et Berrigan sont accueillis par la presse ; ils font une 

déclaration dénonçant le comportement du gouvernement américain qui n’avait pas respecté la 

proposition du Nord-Vietnam de laisser aux représentants du mouvement anti-guerre la charge 

des prisonniers jusqu’à leur retour sur le sol américain. Ils demandent aussi publiquement une 

entrevue avec le président Johnson pour lui faire part de leurs impressions quant aux intentions 

du gouvernement de Hanoi.  

                                                           
27 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 130. 
28 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 131. 
29 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 126. 
30 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 132. 
31 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 135. 
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Suite à ce voyage, la stature publique de Zinn va se consolider32. Profondément 

transformé par son expérience au Vietnam, il n’idéalise cependant pas le gouvernement 

communiste, reconnaissant, suite à ses discussions avec les prisonniers, que la torture avait été 

pratiquée des deux côtés. Il ne développe donc pas de soutien inconditionnel au gouvernement du 

Nord-Vietnam, à la manière d’Eugene Genovese par exemple. Ses considérations politiques 

portent plutôt sur les moyens de destruction modernes en général. Ce faisant, il se rapproche du 

pacifisme de Daniel Berrigan, qui était en outre devenu un ami. Mais indépendamment des 

nuances idéologiques au sein du mouvement contre la guerre, il y a dans ce réseau contestataire 

une certaine continuité entre générations qui n’a que trop rarement été soulignée33. 

3. Un mouvement contre la guerre à la croisée de plusieurs générations : la 
place de la génération de la Seconde Guerre mondiale  

 
Personnellement, je trouve remarquable que deux des professeurs blancs impliqués 
dans le mouvement pour les droits civiques dans le Sud, Howard Zinn et 
Staughton Lynd, allaient être parmi les tous premiers à faire le voyage au Nord-
Vietnam avec moi. 
Tom Hayden34 

 

La remarque de Hayden suggère que l’expérience transformatrice du mouvement des 

droits civiques a éveillé chez ces hommes blancs une certaine conscience des enjeux d’oppression 

et d’injustice au Vietnam. Or si les années d’implication dans le mouvement contre la ségrégation 

raciale sont inestimables, il manque une dimension, tout aussi importante, permettant d’expliquer 

les motivations de Howard Zinn. En effet, les dynamiques de générations, à l’œuvre dans le 

mouvement contre la guerre, doivent être explorées plus avant. 

                                                           
32Les archives télévisées de l’époque suggèrent en effet que Zinn et Berrigan participeront à de nombreuses 
conférences de presse au cours desquelles ils expriment leurs critiques à l’égard du gouvernement Johnson qui refuse 
de les rencontrer pour discuter d’une possible trêve des bombardements dans le but de faire avancer les négociations. 
Deb Ellis et Dennis Mueller, You Can’t Be Neutral On A Moving Train (New York : First Run Features, DVD, 
2004). 
33 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 133-34. Voir la notice de Daniel Berrigan et Eugene Genovese en annexe 2. 
34 « What is interesting to me is that both Staughton Lynd and Howard Zinn, the only two white professors that I 
remember who joined the civil rights movement and taught at black colleges were also the first to go with me to 
North Vietnam ». Interrogé dans le documentaire de Deb Ellis et Dennis Mueller, You Can’t Be Neutral On A 
Moving Train, op. cit. 
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a) Une continuité entre générations  
 

La continuité entre générations politiques ne fait désormais plus de doute. 

Autobiographies, biographies et études historiques sur l’histoire de la gauche américaine et des 

mouvements sociaux ont mit en valeur l’influence de diverses figures militantes. Dans un essai 

intitulé “How New Was the New Left ? »(2003), Andrew Hunt rappelle combien les individus 

« membres de ‘l’ancienne gauche’ ou ayant fait partie de générations politiques antérieures » 

seront nombreux à s’impliquer dans les mouvements des années soixante et incluent « [Dorothy] 

Healey, Dave Dellinger, Fred Halstead, Michael Harrington, A. J. Muste, Barbara Deming, I. F. 

Stone, Pete Seeger, Anne et Carl Braden, Bettina Aptheker, David McReynolds, Peter Camejo, 

Doug Dowd, Hal Draper, et beaucoup d’autres ». Il note qu’Angela Davis a été inspirée par 

Herbert Marcuse et devient membre du Parti communiste basé à Los Angeles, échangeant 

beaucoup avec son aînée et camarade Dorothy Healey.  

Soucieux de déconstruire l’idée d’une « nouvelle gauche exceptionnelle35 » aux Etats-

Unis, Hunt souligne combien la philosophie politique de cette dernière est elle-même inspirée de 

mouvements sociaux antérieurs. L’historien John Patrick Diggins considère en fait le 

communisme américain comme l’exception à la culture américaine, alors que la nouvelle gauche 

s’inscrit selon lui dans des traditions intellectuelles antérieures. Diggins par exemple voit une 

proximité particulière entre la nouvelle gauche et la « gauche lyrique » du début du vingtième 

siècle, dont les théories seront plus proches de Henry David Thoreau et de Walt Whitman que du 

Parti communiste américain dans les années 193036. En outre, selon les travaux de l’historien 

Robert Cohen, le mouvement durant la Grande Dépression contre la pauvreté et le fascisme avait 

revêtu une dimension historique largement oubliée. Or le caractère massif de ce premier 

mouvement étudiant de grande ampleur sur le sol américain suggère là encore que le caractère 

inédit des contestations des années soixante doit être nuancé37. 

Marie-Christine Granjon rejoint ces analyses. Pour elle, l’idée de « démocratie 

participative », si chère à la jeunesse des années soixante, est proche des théories de « socialisme 

                                                           
35 « The New-Left-as-exception ». Andrew Hunt, « How New was the New Left », dans Paul Buhle et John 
McMillian, dir., The New Left Revisited (Philadelphie : Temple University Press, 2003), p. 142. 
36 Hunt, « How New was the New Left », p. 142. 
37 Hunt, « How New was the New Left », p. 147. 
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utopique de Saint-Simon et Fourrier, des socialistes anglais Sidney et Constance Webb, du 

syndicalisme français de George Sorel, de l’anarchisme d’Emma Goldman et plus récemment de 

la pensée politique de Saul Alinski, Dave Dellinger et Dwight McDonald38 ». Maurice Isserman a 

lui aussi contribué à retracer le réseau complexe des relations entre « groupes concrets » issus de 

l’ancienne gauche et montré combien certains groupes influencèrent la génération des années 

soixante et soixante-dix39.  

De nombreuses autobiographies et biographies vont dans le même sens. Isserman a 

coécrit un ouvrage sur la vie de la militante communiste Dorothy Healey (1990)40. Il sera aussi 

l’un des rares historiens à noter la publication de l’autobiographie de Zinn en 1992 et à souligner 

son appartenance à la longue liste d’individus ayant représenté une continuité entre générations 

politiques41.  

Dans une biographie récente, Andrew Hunt suggère que Dellinger, une « figure majeure 

du mouvement national contre la guerre » représente plus que tout autre « un pont entre 

l’ancienne et la nouvelle gauche 42». Dellinger va acquérir une « éducation pacifiste43 » durant les 

années tumultueuses de la Grande Dépression et la guerre et poursuivra ardemment un 

engagement non-violent durant la guerre froide. Dans ses mémoires, Dellinger souligne d’ailleurs 

l’importance du réseau de contestataires ayant été inspirés par le pasteur socialiste Abraham 

Johannes Muste (1885-1967) 44.  

Or si cette continuité a été largement explorée, l’identification des générations assurant 

cette continuité n’a été que superficiellement tentée. L’ébauche de reconnections entre membres 

de la génération de la Seconde Guerre mondiale, esquissée dans le mouvement des droits 

civiques45, se poursuit et se confirme durant la décennie suivante. En effet, nombreuses sont les 

personnalités du mouvement anti-guerre qui sont issues de cette génération de la « guerre juste ».  

                                                           
38 Hunt, op. cit., p. 143. Granjon, L’Amérique de la contestation, pp. 23-36 ; 139-52. 
39 Hunt, op. cit., p. 141. 
40 Maurice Isserman et Dorothy Healey, Dorothy Healey Remembers : A Life in the American Communist Party 
(New York : Oxford University Press, 1990), pp. vii-viii ; 3-14. 
41 Maurice Isserman, « You Can’t Be Neutral on A Moving Train : A Personal History of Our Times », The Journal 
of American History, vol. 82, no. 2, Septembre 1995, pp. 834-35. 
42 « He bridged the gap between the Old and the New Left ». Hunt, The Life and Times of a Nonviolent 
Revolutionary (New York : New York University Press, 2006), p. 3.  
43 Hunt, The Life and Times of a Non-violent Revolutionary, pp. 20-36 ; 84-123. 
44 Buhle, Encyclopedia of the American Left, pp. 526-27. Voir la notice biographique en annexe 2. 
45 Voir le chapitre précédent. 
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b) La composante religieuse de la génération de la « guerre 
juste » 

 
L’historien Peter Novick note dans son ouvrage d’histoire intellectuelle combien la 

Seconde Guerre mondiale a marqué les consciences des historiens américains. Or il limite cette 

expérience au traumatisme des accords de Munich de 1938 et regroupe sous l’appellation 

« génération de Munich » tous les historiens qui cherchent à tout prix à éviter, dans les années 

cinquante, que le combat contre le communisme soviétique ne tourne à une capitulation 

semblable à celle ayant fait suite aux tentatives d’apaisement face à Hitler dans les années 1930. 

Les membres de cette génération intellectuelle – selon lui spécialistes d’histoire diplomatique 

pour la plupart – calqueraient donc leur expérience générationnelle sur un conflit d’un genre 

nouveau, la guerre froide et ses foyers de tension, en particulier au Vietnam.  

L’expérience de génération était centrale au conflit qui émergea concernant 
l’interprétation de la nature de la politique étrangère américaine. Pour bon nombre 
d’historiens dont l’expérience avait été forgée (…) par la ‘lutte contre 
l’isolationnisme’ de 1940 et 1941, ou selon la version consacrée, par l’acceptation 
d’une menace totalitaire renouvelée après 1945, la grande vérité concernant 
l’histoire des relations extérieures américaines reposait en fait sur la tradition de 
non-intervention dans les affaires du monde (…)46. 

 

Novick concède cependant que William A. Williams faisait exception à cette règle. Ayant 

renoncé à une carrière militaire pour devenir historien, Williams fonde une nouvelle école de 

pensée, en rupture avec l’interventionnisme propre au reste de sa génération, nommée « école du 

Wisconsin » ou école « révisionniste47 ». Il élabore une interprétation novatrice du destin 

d’exception du pays, en replaçant la volonté expansionniste au cœur de l’expérience nationale, 

résumée dans la formule désormais connue de « l’impérialisme de la Porte-Ouverte48 ».  

 Williams et Zinn partagent cette expérience traumatisante de la Seconde Guerre mondiale. 

Tous deux devenus des historiens renommés durant les années soixante, ils ne sont pourtant pas 

les seuls de leur génération à jouer un rôle à échelle des mouvements contestataires. Ainsi, parmi 

                                                           
46 Peter Novick, That Noble Dream : The “Objectivity Question” and the American Historical Profession 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1988), p. 445. Voir la version originale en annexe 3. Pour une étude pplus 
précise des accords de Munich, voir Jean-Pierre Azéma, De Munich à la Libération : 1938-1944. (1979 ; Presses 
Universitaires de France, 2e éd. 2002), pp. 9-21. 
47 Michael Kort, « The Bombing of Hiroshima and the End of the War With Japan », Pierre Melandri et Serge 
Ricard, dir., La montée en puissance des Etats-Unis : de la guerre hispano-américaine à la guerre de Corée 1898-
1953 (Paris : L’Harmattan, 2004), p. 132. Voir le chapitre I, 1re partie et la notice biographique en annexe 2. 
48Novick, Noble Dream, p. 446. 
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les différentes facettes de cette génération, on trouve de nombreuses personnalités issues des 

milieux religieux qui vont devenir des militants influents du mouvement anti-guerre.  

Daniel et son frère Philippe Berrigan, tous deux prêtres, deviendront des figures pour le 

moins polémiques de ce mouvement, engagées dans des actions directes de destruction publique 

de matériel militaire dans le but d’attirer les médias, de choquer l’opinion et de susciter des 

réactions de solidarité dans le pays.  

Fin 1967, Philip lance la première action collective de désobéissance civile à Baltimore 

(où il travaille au sein de la communauté noire). Connue sous le nom des Quatre de Baltimore 

(Baltimore Four), cette action sera suivie, dans les années suivantes, par les Neuf de Catonsville 

(Catonsville Nine), les Quatorze de Milwaukee (Milwaukee Fourteen), et la cause, devenue 

célèbre dans les années soixante-dix, des Vingt-huit de Camden (Camden Twenty-Eight).  

Il s’agissait le plus souvent de pénétrer illégalement dans les locaux d’un service de 

conscription militaire (draft board), d’y subtiliser des dossiers de conscription dans le but de les 

détruire publiquement généralement à l’aide d’une sorte de version maison de napalm, puis de se 

laisser arrêter par les forces de l’ordre après avoir fait une déclaration publique à la presse 

rassemblée sur les lieux. Organisée par les frères Berrigan, l’affaire des Catonsville Nine 

marquera le début des polémiques à leur sujet. En janvier 1971, les deux prêtres feront même la 

Une du magazine Time49.  

Les Catonsville Nine seront jugés et condamnés à des peines de prison allant de deux à 

trois ans et relâchés en attendant de faire appel50. Les frères Berrigan décident alors de passer en 

clandestinité et Daniel multipliera les provocations vis-à-vis du FBI en apparaissant 

régulièrement lors d’événements contre la guerre dans les années suivantes. Ce type d’action à 

haut risque (la prison était presque inévitable pour sanctionner ces actes de destruction de 

propriété) visait à symboliser la brutalité des bombardements au Vietnam et à médiatiser les 

possibilités de désobéissance civile et non-violente dont ces deux prêtres se faisaient les 

défenseurs51. 

Devenu ami de Daniel Berrigan suite à leur voyage au Nord-Vietnam, Zinn est parmi ceux 

qui aideront Daniel à vivre caché, jusqu’à ce que ce dernier se fasse repérer par deux agents du 

                                                           
49 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 134. Lynne Sachs, Investigation of a Flame (New York : Icarius Films, DVD, 
2001). 
50 Sachs, Investigation of a Flame, op. cit. 
51 Zinn, You Can’t Be Neutral On A Moving Train: A Personal History of Our Times (1994, Boston: Beacon Press, 
2002), pp. 134-38.  
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FBI en 1970. Zinn est profondément inspiré par le courage de cet homme, qui ose contester des 

lois jugées illégitimes au nom d’une éthique supérieure. La question de l’obéissance aux lois va 

devenir un sujet philosophique et politique particulièrement épineux durant la période de 

mobilisation contre la guerre du Vietnam. Zinn intervient régulièrement à ce sujet lors de 

manifestations publiques (les rassemblements se déroulaient souvent dans le parc de Boston 

Commons en plein centre-ville, non loin du campus de Boston University) ainsi que dans diverses 

publications52.  

Il n’existe pas de traces d’échanges entre les deux hommes concernant leurs expériences 

de génération. Pourtant, Zinn partage avec les deux frères une communauté d’expériences de 

génération, qui a justement inspiré à ces derniers leur engagement pacifiste, proche de la position 

politique de Dellinger. Les frères Berrigan sont tous deux nés au début des années 1920. Daniel 

cependant avait refusé de s’engager dans la Seconde Guerre mondiale, au nom de ses convictions 

religieuses. Mais Philip s’était engagé à dix-neuf ans, en 1943.  

Soldat enthousiaste à l’idée de mener une croisade contre le mal, Philip se souvient 

combien la guerre est alors abstraite pour lui. Il sera choqué par la ségrégation raciale au sein de 

l’armée (sur le navire guerre les acheminant en Europe, le Queen Mary, les soldats noirs sont 

forcés de dormir sur le pont extérieur durant une tempête) et traumatisé par la brutalité des 

combats en Europe. En Grande-Bretagne, l’une de ses premières tâches en tant que sergent 

consistera à trier les zones dévastées par les bombardements à la recherche de matériel en état de 

fonctionnement. La vue des corps meurtris le marque durablement ; puis en France il est chargé 

de tirer sans discontinuer sur les lignes allemandes près de Brest.  

Il voit aussi combien les soldats afro-américains sont traités avec respect par les Français, 

ce qui lui rend, selon ses propres termes, « l’hypocrisie » de l’armée américaine d’autant moins 

supportable. Sa foi en la doctrine catholique de la « guerre juste » sera profondément ébranlée 

durant cette période et il rentre au pays déterminé à servir la communauté afro-américaine. Il 

reprendra ses études de théologie grâce au GI Bill pour être ordonné prêtre en 195553. 

Exempté de service militaire en tant que prêtre, Daniel partage cependant avec son frère la 

volonté de s’engager contre le racisme. Les deux frères veulent participer aux voyages de la 

                                                           
52 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 134 ; 37-38. Nous aborderons la question en chapitre IV. 
53 Jim. O’Grady et Murray Polner, Disarmed and Dangerous (New York : Basic Books, 1997.), pp. 77-84. Voir aussi 
le témoignage de Philip Berrigan dans le documentaire de Lynne Sachs, Investigation of a Flame, op. cit. Voir la 
notice biographique de Daniel et Philip Berrigan en annexe 2. 
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liberté en 1961, mais leurs supérieurs religieux s’y opposent. Inspirés par Dorothy Day et Peter 

Maurin (fondateurs du Catholic Worker en 1933), les frères Berrigan choisissent alors de rompre 

avec leur hiérarchie. Daniel rejoint un groupe de membres du clergé et de laïques soucieux de la 

guerre au Vietnam (CALCAV : Clergy and Laymen Concerned About the War in Vietnam) qui 

deviendra un groupe anti-guerre très important dans le pays54.  

Le pasteur protestant William Sloane Coffin, Jr. est une autre personnalité religieuse issue 

de la génération de la Seconde Guerre mondiale, devenue publiquement opposée à la guerre du 

Vietnam. Chapelain de la prestigieuse université de Yale durant les années soixante, il partage 

jusqu’au milieu des années cinquante les vues politiques de la « génération de Munich », avant de 

devenir un opposant à la guerre du Vietnam sur la base des contradictions de plus en plus 

insolubles selon lui entre la rhétorique de la liberté de son pays et la pratique effective de sa 

politique étrangère. Fervent défenseur de la désobéissance civile, il contribuera activement à 

l’organisation des « voyages de la liberté » sur le campus de Yale, puis devient une figure 

importante du mouvement contre la conscription (Draft Resistance movement). En 1968, il est 

jugé et condamné avec quatre autres militants anti-guerre (dont le fameux pédiatre, Benjamin 

Spock) pour avoir fait obstruction à la loi sur le service militaire (Selective Service Act) en 

encourageant les jeunes à y désobéir et en participant lui-même à la destruction publique de 

dossiers de conscription militaire55. 

Coffin est devenu particulièrement célèbre du fait de son passé de militant 

anticommuniste ayant travaillé durant un temps pour les services de renseignements américains 

durant la guerre froide. Né en 1924, il avait été un fervent patriote durant la lutte contre le 

fascisme. Sa désillusion avec le gouvernement américain surviendra lors des interventions de la 

CIA en Iran en 1953 (pour déloger le premier ministre Mossadegh) puis au Guatemala en 1954 

pour écourter la présidence de Jacobo Arbenz.  

Diplômé de sciences politiques (Governement Studies) en 1949, il découvre alors la 

pensée philosophique de Reinhold Niehbur et décide de devenir pasteur. Il est ordonné ministre 

presbytérien en 1956 et développe, durant cette période, une suspicion plus grande à l’égard de la 

politique étrangère américaine. Son expérience de la Seconde Guerre mondiale va influer sur sa 

                                                           
54 O’Grady et Polner, Disarmed and Dangerous, pp. 98-110. 
55 Buhle, Encyclopedia of the US Left, p. 503; 529.Voir aussi Jessica Mitford, The Trial of Dr. Spock (1969). Norman 
Mailer, The Armies of the Night (1968). Mailer, Les Armées de la nuit, trad. Michel Chrestien (1968 ; Paris : Grasset, 
1970), pp. 115-16. 
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perception de l’intervention militaire au Vietnam, qui est, selon lui, trop éloignée des promesses 

de liberté des peuples formulées par les Nations Unies en 1945 et trop similaire aux anciennes 

pratiques coloniales européennes56.  

Enfin, la composante religieuse de la génération de la « guerre juste » serait incomplète 

sans la figure de Malcom Little, rebaptisé Malcom X à sa sortie de prison en 1952. Cet imam 

musulman, membre de la Nation de l’Islam (Nation of Islam : NOI) à la fin des années cinquante, 

décide en 1963 d’abandonner le combat séparatiste pour une forme d’engagement plus 

interraciale et internationaliste. Son assassinat brutal en 1965 va d’autant plus décupler son aura 

qu’il est alors sur le point de créer une nouvelle organisation politique plus inclusive que la NOI.  

La pensée de Malcom X sera une source d’inspiration majeure pour les jeunes du SNCC 

durant la seconde moitié des années soixante. Associé au virage du Black Power du mouvement 

pour les droits civiques, Malcom X va servir d’étendard politique pour la jeunesse des ghettos des 

grandes villes américaines, frustrée de voir combien, malgré la fin de la ségrégation raciale 

légale, la discrimination raciale continue de perdurer dans leur vie quotidienne (le logement, 

l’éducation et le monde du travail)57. 

Son parcours politique et spirituel est désormais célèbre. Né en 1925, fils d’un militant 

garveyiste, Malcom Little grandit à Détroit, Boston puis New York (Harlem) durant la Grande 

Dépression et la guerre. Impliqué dans le milieu de la drogue et de la prostitution, il est arrêté 

pour vol dans le Massachusetts en 1946 et passera 6 années en prison, au cours desquelles il se 

convertit à l’islam.  

Rarement étudié sous l’angle génération, Malcom X a pourtant été profondément marqué 

par l’histoire sociale et culturelle de son temps, même s’il restera aux marges de la vie politique 

jusqu’à sa sortie de prison en 1952. En 1943, alors âgé de 18 ans, il fait tout pour éviter la 

conscription. En effet, il dit dans ses mémoires que trois choses lui faisaient peur à l’époque : 

« aller en prison, avoir un emploi stable et servir dans l’armée ». Lors de son évaluation médicale 

d’aptitude militaire, il tente de se faire passer pour fou, espérant ainsi être déclaré inapte à servir 

son pays.  

                                                           
56 Andrew Hunt, The Life and Times of a Nonviolent Revolutionary (New York : New York University Press, 2006), 
p. 174-76. Marc D. Charney, “Rev. William Sloane Coffin dies at 81; Fought for Civil Rights and Against a War”, 
New York Times, 13 avril 2006, URL: http://www.nytimes.com/2006/04/13/us/13coffin.html?_r=1 [consulté le 10 
avril 2008]. 
57 Malcom X et Alex Haley, The Autobiography of Malcom X (2e édition, 1964; New York: Ballantine Books, 1965), 
pp. ix-xiv; 404-36; 458-60. 
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La teneur de son discours lors de l’entretien est éclairante et suggère, malgré son statut 

social de marginal, qu’une conscience politique est déjà en germe. Il déstabilise ses interlocuteurs 

en exprimant les pires craintes des défenseurs de la ségrégation raciale : se battre du côté de 

l’ennemi, profiter de la guerre pour devenir un haut gradé militaire et s’en retourner aux Etats-

Unis pour organiser la résistance des Afro-Américains dans le Sud comme au temps de la Guerre 

de Sécession. Après un bref passage chez le psychiatre militaire, il parviendra à obtenir ce qu’il 

escomptait ; il est réformé pour instabilité psychologique. Peu connu, cet événement suggère 

l’importance des années 1940 pour Malcom X58. 

En outre, dans son histoire du Black Power aux Etats-Unis, Peniel Joseph présente 

Malcom X comme une source d’inspiration pour « bon nombre de militants ayant grandi durant 

les années de la guerre [contre le fascisme]» et dont l’identité politique a été forgée durant les 

années cinquante « dans le contexte du mouvement pour les droits civiques dans le Sud et de la 

conférence de Bandung ». On trouve parmi eux l’intellectuel afro-américain Harold Cruse, auteur 

du célèbre ouvrage The Crisis of the Negro Intellectual (1967), lui-même ancien combattant de la 

Seconde Guerre mondiale et attiré par le communisme puis par le panafricanisme durant la guerre 

froide59. Or s’il est vrai que Malcom X devient une figure publique dans les années cinquante, il 

appartient pourtant à la génération de la Seconde Guerre mondiale.  

Durant les années soixante, de nouvelles figures religieuses vont s’opposer à la guerre du 

Vietnam, comme Martin Luther King, Jr., lors de son discours historique à l’église de Riverside à 

New York en avril 196760. Mais plus que la prise de position publique contre la guerre, 

soulignons ici l’importance de la génération de la « guerre juste » dans ce mouvement 

contestataire, suggérant à la fois une visibilité plus grande de cette génération durant les années 

soixante et une diversité d’opinions politiques plus complexe que celle suggérée par Novick dans 

l’appellation de « génération de Munich ».  

Eu égard au racisme institutionnel de la société américaine durant la première moitié du 

vingtième siècle, la perception des Afro-Américains vis-à-vis des enjeux de la Seconde Guerre 

mondiale est nécessairement plus complexe et contradictoire que pour le reste de leur cohorte 

d’âge composée de Blancs. Ainsi, la critique des objectifs de la guerre du Vietnam sera être 

                                                           
58 Malcom X et Haley, Autobiography, pp. 104-06. 
59 Peniel E. Joseph, Waitin’ Til The Midnight Hour : A Narrative History of Black Power in America (New York: 
Henry Holt & Company, 2006), pp. 3-4; 15-17. Voir les notices biographiques de Malcom X et Harold Cruse en 
annexe 2. 
60 Joseph, Midnight Hour, pp. 179-81.  



 302 

d’autant plus claire au sein des groupes afro-américains mobilisés contre le racisme, notamment 

dans le SNCC.  

Il est coutume d’opposer les générations afro-américaines, avec, d’un côté, les 

organisations plus traditionnelles, globalement plus âgées comme la Ligue urbaine (Urban 

League), la NAACP et le SCLC, à celles, plus jeunes et plus radicales du SNCC. Or, sur la 

question de l’opposition à la guerre du Vietnam, les militants plus âgés du groupe, et Zinn en 

particulier, joueront un rôle important, soulignant l’urgence pour le SNCC de prendre position 

publiquement contre la guerre du Vietnam.  

Près d’un an avant son voyage au Japon avec Ralph Featherstone, Zinn écrivait dans 

l’organe de presse du SNCC, The Voice, combien il était urgent pour le groupe de s’opposer 

clairement à la guerre. Il défendait cela sur une base essentiellement morale, considérant que 

« toute souffrance humaine [devait] être prise en compte61 ». En janvier 1966, l’assassinat par 

balles d’un militant afro-américain du SNCC, jeune ancien combattant de la Navy à vingt ans,  

(alors qu’il s’apprêtait à utiliser les sanitaires publics de la ville de Tuskegee en Alabama) choque 

profondément le groupe. Comme leurs aînés durant la Seconde Guerre mondiale, les jeunes 

soldats afro-américains ayant combattu au Vietnam étaient toujours autant maltraités à leur retour 

de la guerre. Cet événement poussera les militants du SNCC à s’opposer à la politique étrangère 

du gouvernement fédéra avec davantage de déterminationl62.  

c) Portraits d’intellectuels extra-universitaires de la génération 
de la « guerre juste » 

 
Si l’on suit la définition établie par Michel Winock concernant les générations 

intellectuelles, on peut noter qu’outre la composante religieuse, cette génération de la « guerre 

juste » est constituée d’un large éventail d’intellectuels et hommes de lettres devenus célèbres 

dans les années soixante. L’importance des années 1930 et quarante comme période fondatrice de 

leurs vies a souvent été notée pour chacun d’entre eux pris individuellement, mais il n’existe à 

notre connaissance aucune étude visant à reconstituer cette génération encore assez éclatée et 

encore largement à l’état d’ébauche. Pourtant, les romanciers Kurt Vonnegut, Norman Mailer, 

                                                           
61 Clayborne Carson, In Struggle : SNCC and the Black Awakening of the 1960s (Boston : Harvard University Press, 
1981), p. 187.  
62 Clayborne Carson, In Struggle, p. 88. 
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Gore Vidal et Joseph Heller ont tous fait grand cas de la Seconde Guerre mondiale dans leurs 

écrits. Tous sont d’ailleurs devenus célèbres grâce à leurs ouvrages sur la guerre.  

Tous s’engageront dans la guerre : Vonnegut, Mailer et Heller participent aux combats, 

mais Vidal sera hospitalisé puis rapatrié durant son service suite à une crise d’hypothermie. Tous 

ont tenté de rendre compte de leurs expériences complexes, contradictoires et souvent 

traumatisantes dans leurs romans. The Naked and The Dead (1948) de Norman Mailer traite de la 

guerre américaine dans le Pacifique et vise à déconstruire les idéaux de justice et de démocratie 

dont se revendiquaient les Etats-Unis. Vonnegut et Heller publient leurs romans sur la Seconde 

Guerre mondiale durant les années soixante, en pleine guerre du Vietnam. Slaugherhouse Five : 

The Children’s Crusade est publié en 1969 et Catch-22 en 1961, publié en 1961, est porté à 

l’écran en 197063. 

Vonnegut est l’un des rares survivants du bombardement de la ville de Dresde en février 

1945, épisode qu’il relate dans Slaugherhouse Five  64. Heller participe à la guerre en tant que 

bombardier de B-52, une activité dangereuse qui obsède le personnage principal de son roman 

Yossarian65. Gore Vidal écrit son premier roman, Williwaw (1946), à dix-neuf ans, dans lequel il 

relate son expérience d’adjudant sur un navire de marchandises dans la mer de Béring. Plus 

douloureuse que son expérience personnelle – relativement paisible – de la guerre, son meilleur 

ami (et jeune amant) Jimmie Trimble sera tué lors de la bataille d’Iwo Jima. Le souvenir de ce 

jeune homme deviendra une figure obsessionnelle de ses écrits66. 

Mailer s’engagera dans le mouvement contre la guerre du Vietnam et relatera les formes 

de son engagement dans son ouvrage autobiographique The Armies of The Night (1968). Outre 

l’originalité formelle de l’ouvrage, Armies est une narration minutieuse du déroulement de la 

marche sur le Pentagone du 17 octobre 1967, au cours de laquelle des centaines de manifestants 

                                                           
63 Richard Severo et Herbert Mitgang, « Joseph Heller, Darkly Surreal Novelist, Dies at 76 », New York Times, 14 
décembre 1999.  lien url internet: 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9801E5DE1E31F937A25751C1A96F958260 
64 Terry Gross, « A Conversation with Kurt Vonnegut” », Fresh Air, National Public Radio, enregistrement sonore, 
13 mai 1986, rediffusion le 13 avril 2007.  http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9567370 Voir les 
notices biographiques en annexe 2. 
65 http://www.kirjasto.sci.fi/heller.htm [consulté le 10 août 2009].  
66 Gore Vidal, Palimpsest : A Memoir (Londres : Abacus, 1996 ), pp. 84-85; 93-94; Gore Vidal, Point to Point 
Navigation : A Memoir (New York : Vintage Books, 2006), p. 76 ; 51 ; 148-49. MacDonald appartiendrait plutôt à la 
generation du New Deal, mais les années 1940 ont aussi marqué cet intellectuel. Voir sa notice biographique en 
annexe. Lowell est un poète catholique qui optera pour le statut d’objecteur de conscience durant la Seconde Guerre 
mondiale. Michael Thurston, «  Robert Lowell, a Biographical Note », Modern American Poetry.  
http://www.english.illinois.edu/maps/poets/g_l/lowell/bio.htm [consulté le 5 septembre 2009] 
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furent arrêtés67. Présentée du point de vue de Mailer – lui-même un intervenant public lors d’une 

cérémonie de désobéissance civile au cours de laquelle le révérend Coffin rassemble et dépose au 

ministère de la Justice des centaines de dossiers de conscription – la journée de mobilisation est 

riche en épisodes illustrant la place prédominante occupée par des figures publiques de la 

génération la « guerre juste » Outre le révérend Coffin, Mailer y côtoie Dwight McDonald (1906-

1982), le poète Robert Lowell (1917-1977) et David Dellinger68.  

Il souligne d’ailleurs l’aura particulière de ce dernier en tant que « coordinateur naturel » 

de la marche, du fait de son indépendance politique : « En tant que [bras droit de Muste] (…) il 

avait toujours refusé d’adhérer à un Parti quelconque69 ». Muste représente selon Mailer un pont 

essentiel entre l’ancienne et la nouvelle gauche ; « anarchiste chrétien », Muste a été témoin des 

désillusions – et de la désintégration – du Parti communiste sans pour autant renoncer à élaborer 

des alternatives politiques durant la décennie des années cinquante.  

Mailer est lui-même un vétéran de ces combats politiques de la fin des années quarante. 

En 1948, il participe à la campagne présidentielle de Wallace, puis soutient la création de la revue 

The National Guardian en écrivant un article pour le premier numéro et prêtant ainsi son nom (il 

est alors déjà réputé grâce à son premier roman). D’autres figures publiques connues incluront 

Henry Wallace. La revue se voulait une alternative à la politique de guerre froide et une mémoire 

vivante des réformes les plus radicales du New Deal70. Les deux premiers ouvrages de Mailer 

sont ouvertement politiques, The Naked and the Dead (1948) traited’un soldat américain « tenté 

par le fascisme71 » et Barbary Shore (1951) évoque les politiques de l’ancienne gauche, en 

particulier le trotskisme. En ce sens, et malgré son identité intellectuelle juive72 qui l’avait 

rapproché du milieu des intellectuels de New York durant cette période (où il côtoie notamment 

Irving Howe, Daniel Bell et Lionel Trilling), Mailer est plus proche de C. Wright Mills et de 

Howard Zinn en termes de sensibilités politiques que des fameux intellectuels de New York de sa 

génération73.  

                                                           
67 Cette manifestation était le point culminant d’une semaine de mobilisation contre la conscription, Stop the Draft 
Week. Isserman et Kazin, America Divided, pp. 192-93. 
68 Mailer, Armées de la nuit, pp. 64-79 ; 91 ; 115-6 ; 119. 
69 Mailer, op. cit., pp. 147-49. 
70 Buhle, Encyclopedia, pp. 531-32. 
71 Buhle, Encyclopedia, p. 640. 
72 Mailer, Armées de la nuit, pp. 195-97.  
73 Dorman, Arguing the World, p. 15, Buhle, Encyclopedia, p. 191  
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d) La « contre-culture » : une appartenance de génération 
complexe 

 
En réintroduisant l’appartenance de génération de ces intellectuels extra-universitaires, 

une distinction considérée comme propre à la nouvelle gauche apparaît sous un jour nouveau. 

Novick souligne en effet combien la « contre-culture » est alors caractéristique de cette 

génération et la démarque des comportements sociaux plus classiques de la génération 

précédente74. Or Mailer, Vonnegut et Heller vont tous trois devenir des figures de cette fameuse 

« culture de la jeunesse ». Mailer en particulier sera connu pour son penchant pour l’obscénité et 

le langage vulgaire, ce qui lui vaudra de se voir refuser la publication de l’un de ses articles dans 

le magazine Liberation (issu de l’ancienne gauche) en 195975. En outre, le personnage principal 

du roman de Heller, Yossarian, va devenir une figure culte dans les années soixante76. Quant à 

Vonnegut, il sera un pionnier des romans d’ « humour noir », suite au succès de Slaughterhouse 

Five, dont certaines phrases sont désormais aussi célèbres que le personnage caustique de Catch-

2277. 

Evidemment, comme le note Dan Georgakas, d’autres traditions artistiques, antérieures à 

la nouvelle gauche, avaient inauguré la contre-culture. Au sein de la Beat Generation, on peut 

d’ailleurs noter la prééminence – et la longévité – du poète Allen Ginsberg, qui est lui-même un 

passeur d’expériences entre les années quarante et les années soixante. Fils d’une militante 

communiste, né en 1926, il sera l’un des inspirateurs des Free Speech Movements, du mouvement 

contre la guerre du Vietnam puis du mouvement de libération homosexuelle78.  

Le milieu de gauche catholique autour duquel les frères Berrigan gravitent s’inscrit 

d’ailleurs en rupture avec une certaine culture religieuse. Ces deux prêtres n’obéissent pas aux 

                                                           
74 Novick, Noble Dream, p. 419. Pour une étude de cette « culture de la jeunesse » (« youth culture »), voir Isserman 
et Kazin, America Divided, pp. 151-71. 
75 Mailer, Armées de la nuit, p. 147. 
76 Joseph Heller, Catch-22 (1955, New York : Simon & Schuster, 5e éd., 2003), pp. 9-14. 
77 L’une des plus célèbres ponctuant le roman est la l’expression idiomatique « So it goes », dont des traductions 
possibles seraient, selon les contextes, « paraît-il » ou « à ce qu’on dit ». « The Price of Survival », Time Magazine, 
11 avril 1969. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,900784-4,00.html [consulté le 10 août 2009]. 
78 Le poète Allen Ginsberg allait d’ailleurs devenir populaire dans le mouvement anti-guerre. Granjon, Amérique de 
la contestation, pp. 145-47. Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left 
(1990, New York: Oxford University Press, 1998), pp. 76-78. Wilbhorn Hampton, « Allen Ginsberg, Master Poet of 
Beat Generation, Dies at 70 », New York Times, 6 avril 1997. 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A0CE6D7143CF935A35757C0A961958260&sec=&spon=&page
wanted=print [consulté le 10 août 2009] 
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règles vestimentaires de leur fonction et défendent leur droit à se marier. Philip épousera 

d’ailleurs Liz McAlister (une nonne impliquée dans le mouvement de désobéissance civile). Le 

couple va ensuite s’installer dans une communauté pacifiste de Baltimore où, selon Zinn, « tout le 

monde allait en prison à tour de rôle pour leurs activités (…) antimilitaristes79 ».  

De plus, la proximité intellectuelle entre le prêtre catholique Daniel Berrigan et la 

nouvelle gauche de l’université de Cornell, où ce dernier enseigna à partir de l’été 1967 doit être 

soulignée. Le campus est alors fortement polarisé entre les défenseurs et les opposants à 

l’intervention au Vietnam. Berrigan n’hésitera pas dans ce contexte à faire de ses cours des lieux 

de discussion où il exprime ses vues personnelles ; il se liera aussi d’amitié avec le dirigeant local 

du SDS, Bruce Dancis80.  

Les trajectoires intellectuelles de ces individus sont donc une indication supplémentaire 

des limites qu’il y aurait à définir une génération à partir de critères idéologiques et culturels 

prédéfinis. Il nous semble préférable de revenir à une définition plus contextuelle et historique, 

permettant une plus grande flexibilité intellectuelle. Comme l’illustre la génération de la « guerre 

juste », si les parcours politiques sont très divers, les événements ayant fondé leur identité sont 

quant à eux communs.  

e) Portraits d’intellectuels universitaires de la génération de la 
« guerre juste » 

 
Il est vrai que Novick présente la génération de Munich comme essentiellement issue du 

milieu universitaire, dans une étude traitant exclusivement des historiens américains. Or même au 

sein du groupe restreint des savants issus de cette génération, la diversité prime sur l’homogénéité 

idéologique. Novick le reconnaît d’ailleurs implicitement, en soulignant le parcours d’exception 

de William Appleman Williams, qui, à la différence d’autres historiens de sa génération, 

s’engage publiquement contre la guerre du Vietnam. Williams consacrera toute son œuvre au 

décryptage de la culture expansionniste des Etats-Unis. Ses premiers travaux paraissent au plus 

haut de la culture anticommuniste des années cinquante et suscitent de vifs débats au sein de la 

communauté des historiens tout au long des trois décennies suivantes81. Il est lui-même cité à 

comparaître devant la Commission des activités anti-américaines (HUAC) en 1960-1961 pour ses 

                                                           
79 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 136. 
80  O’Grady et Polner, Disarmed and Dangerous, pp. 152-58.  
81 Novick, Noble Dream, p. 446.  
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travaux critiquant la politique étrangère américaine durant la guerre froide82. Williams est 

unanimement reconnu comme « le parrain intellectuel83 » de la nouvelle gauche, dont la vocation 

était, selon ses propres termes, « d’apprendre aux gens à penser84 ». 

L’un des ses anciens étudiants à l’université du Wisconsin, Paul Buhle, devenu historien 

par la suite, note la relation ambivalente que Williams entretiendra avec les formes contestataires 

des années 1960 et 1970 et notamment sa désapprobation à l’égard de la contre-culture. Un ferme 

défenseur de la neutralité politique sur les campus universitaires, il sera gêné par les formes de 

contestation toujours plus spectaculaires dont les étudiants useront pour faire entendre leur voix.  

Sur le plan intellectuel, il reste attaché à une conception classique de l’histoire, concevant 

les élites comme les principaux agents historiques, sans qui aucun changement de grande ampleur 

n’est jamais possible. Seul « l’esprit aristocratique et dissonant » l’intéresse car il envisage le 

processus historique comme résultant de brèches ouvertes par les divisions internes aux « classes 

dirigeantes ». Les membres les plus lucides des élites sont selon lui forcément sensibles aux 

conseils d’intellectuels comme lui, ne serait-ce que dans l’intérêt bien compris de leur groupe 

social85.  

Or même parmi les historiens issus de cette génération, le rapport à la contre-culture reste 

complexe, comme en témoigne la place particulière que Zinn viendra à occuper au sein du 

mouvement contre la guerre sur le campus de Boston University, mais aussi plus largement dans 

le pays. Zinn n’est pas non plus un enfant de la contre-culture, mais il n’éprouve pas pour autant 

de méfiance à l’égard des comportements de cette jeunesse86. Les témoignages d’anciens 

étudiants de l’université de Boston sont, à ce titre, éclairants. Lorsqu’un jeune soldat décidra de 

refuser la conscription, il sera immédiatement soutenu par les étudiants de l’université qui 

constituent pour lui un sanctuaire dans la chapelle Marsh.  

Jay Craven se souvient avoir été alors en première année et découvrant avec 

émerveillement la liberté d’expression du milieu étudiant. Durant toute la durée de l’occupation 

de la chapelle, transformée en véritable lieu de débats (teach-ins), Zinn interviendra « une bonne 
                                                           
82 La Commision HUAC avait lu le manuscrit de Contours of American History avant sa publication. Williams 
parviendra à désamorcer la situation grâce à ses contacts à Washington D. C. Williams, entretien avec Mike Wallace, 
Visions, p. 133-34.  
83 Buhle et Maximin, Tragedy, p. 100. 
84 Paul Buhle & Edward Rice-Maximin. William Appleman Williams: The Tragedy of Empire (New York: 
Routledge, 1995), p.104. 
85 Buhle et Maximin, Tragedy, p. 58. 
86 Marié à un très jeune âge, il était alors père de deux enfants. Voir notamment Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 30-
31.  
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douzaine de fois ». Il était, selon Craven, « captivant », car « il faisait des liens entre l’histoire des 

guerres, le Vietnam et sa propre expérience de bombardier ». Ray Mungo, éditeur d’un journal 

étudiant du Boston University News, rappelle que l’université était alors un « haut lieu » (« hot 

spot ») de la contestation étudiante. Plus cette dernière s’amplifiait, « plus elle dépendait (…) du 

soutien de Howard Zinn », qui « était toujours prêt à nous soutenir87 ».  

Il faut ici réinsérer dans cette étude les intellectuels universitaires des générations du New 

Deal et de la Seconde Guerre mondiale qui seront relégués aux oubliettes historiographiques du 

fait de leur appartenance à l’ancienne gauche. L’économiste Paul Baran (né en 1910), en poste à 

l’université de Stanford de 1948 à sa mort en 1964, fera figure d’exception en tant que marxiste 

universitaire et se trouvera très isolé durant les années cinquante (il se voit d’ailleurs refuser un 

passeport durant presque toute la décennie). Baran est fondateur de la « revue socialiste 

indépendante88 » Monthly Review avec Paul Sweezy, lui aussi un économiste ayant enseigné à 

l’université de Harvard et travaillé pour diverses agences fondées durant le New Deal. Pendant la 

Seconde Guerre mondiale, comme de nombreux intellectuels universitaires de sa génération (déjà 

en poste au moment de la guerre), Sweezy travaille pour le Bureau américain des services 

stratégiques en Europe (Office of Strategic Services : OSS).  

La revue Monthly Review rassemble par la suite plusieurs intellectuels universitaires de 

gauche qui, comme Leo Huberman (1903-1968) et Harry Magdoff (1913-) consacreront leurs 

carrières à la revue, ayant renoncé à s’insérer dans le milieu universitaire après la guerre. Paul 

Baran, Leo Huberman et Paul Sweery, ont en effet acquis une certaine influence durant les 

années quarante, mais leurs travaux seront complètement marginalisés dans les années cinquante, 

pour être réhabilités ensuite, grâce à Monthly Review, durant les décennies suivantes89. 

Le parcours de l’historien communiste Herbert Aptheker (1915-2003) est particulièrement 

représentatif du type de destin réservé aux intellectuels universitaires de l’ancienne gauche. Juif 

immigré né à Brooklyn, il obtient son doctorat de l’université de Columbia en 1943 et sert dans 

l’artillerie durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, malgré ses diplômes, il est exclu 

du milieu universitaire jusqu’en 1969. L’université de Columbia lui avait refusé un poste 

d’enseignement en histoire à cause de ses opinions politiques. Aptheker poursuivra donc ses 

recherches de façon indépendante et consacre l’essentiel de son oeuvre à l’histoire afro-

                                                           
87 Interrogés tous deux dans le documentaire sur la vie de Zinn. Ellis et Mueller, You Can’t Be Neutral, op. cit. 
88 Buhle, Encyclopedia, p. 510. 
89 Buhle, Encyclopedia, pp. 510-11. 
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américaine (révoltes d’esclaves, collection et publications de sources primaires, etc.), ainsi qu’à 

des essais polémiques divers sur le maccarthysme, l’histoire du Parti communiste américain (en 

1957, il publie un argumentaire justifiant l’intervention soviétique en Hongrie), ainsi qu’une 

« histoire marxiste » des Etats-Unis. Suite aux mouvements de contestation des années soixante, 

il sera fréquemment invité par la nouvelle gauche à s’exprimer sur la guerre au Vietnam.  

Son destin professionnel changera de trajectoire à l’occasion des transformations du 

milieu universitaire et de l’émergence d’une véritable expertise en histoire afro-américaine. Sous 

la pression d’étudiants exigeant un enseignement sérieux en histoire afro-américaine, l’université 

de Bryn Mawr (Pennsylvanie) acceptera d’intégrer Aptheker dans son équipe enseignante. Au 

cours de la décennie suivante, il enseigne dans de nombreuses universités américaines90. Le 

couronnement de son travail intellectuel advient avec la confiance que lui accorde W. E. B. Du 

Bois pour publier son œuvre durant les années soixante-dix, contribuant ainsi énormément à la 

réhabilitation d’un historien largement tombé dans l’oubli 91. 

f) Les liens de Howard Zinn avec sa génération 
 

Howard Zinn va rencontrer, échanger et parfois se lier d’amitié avec certains individus 

issus de sa génération. Il développe une grande proximité avec Daniel (et dans une moindre 

mesure Philip) Berrigan ainsi qu’avec Kurt Vonnegut. La correspondance personnelle de Zinn 

révèle l’importance de leur expérience commune de génération. La mort de Heller en 2003 est 

par exemple l’occasion d’un échange émouvant dans lequel Vonnegut revient sur son expérience 

de la guerre et de l’hostilité vis-à-vis des Américains d’origine germanique : « Mes parents à 

Indianapolis avaient l’habitude de dire que le seul problème avec les Allemands à l’époque, c’est 

qu’ils vivaient en Allemagne, et je pense qu’il y a quelque chose de pertinent dans leurs propos ». 

Revenant sur son profond anti-militarisme, Vonnegut ajoute : « Mon ami Joe Heller, qui était 

comme un frère pour moi, et qui m’honora un jour en me qualifiant de Juif, est mort presque 

                                                           
90 Christopher Lehmann-Haupt, « Herbert Apheker, 87, Dies ; Prolific Marxist Historian, New York Times, 20 mars 
2003  
http://www.nytimes.com/2003/03/20/us/herbert-aptheker-87-dies-prolific-marxist-historian.html?pagewanted=all 
[consulté le 5 septembre 2009]. 
91 Buhle, Encyclopedia, pp. 57. Voir les notices de Paul Baran et Herbert Aptheker en annexe 2. 



 310 

instantanément il y a trois jours92 ». Usant du style elliptique et énigmatique qui le caractérise, 

Vonnegut exprime ainsi la communauté d’expérience qui le lie à Heller et Zinn.  

Interrogé au sujet de sa relation à Vonnegut, Zinn précise cependant qu’ils ne se 

rencontrèrent que sur le tard, « vers 1997 », lors de la parution du Zinn Reader. Il ajoute que s’il a 

lu Slaughterhouse Five dans les années soixante, il n’a pas rencontré Vonnegut dans le 

mouvement anti-guerre. Il indique aussi qu’il découvre Catch-22 durant la même période mais  

ne se souvient pas avoir rencontré Heller en personne93. Pourtant, les archives personnelles de 

Zinn suggèrent si ce n’est une rencontre, du moins une collaboration avec Heller lors des 

auditions publiques organisées avant « l’été de la liberté »94.  

Zinn lit donc ces deux ouvrages au moment où il remet en question sa propre participation 

à la guerre. Le style de Heller avait, selon lui, cette qualité particulière de dépeindre, grâce à l' « 

humour noir (…), l’arrogance et l’autosatisfaction des bons gars en lutte contre Hitler95 ». Par 

ailleurs, Zinn côtoie William Sloane Coffin, Jr. et David Dellinger dans le mouvement contre la 

guerre qui se structure en Nouvelle-Angleterre et partage diverses tribunes avec Coffin à Boston 

en 1967. Plus tard, il rencontrera aussi Norman Mailer à Cape Cod, où ils passent tous les deux 

leurs étés avec leurs familles 96. 

Ainsi, l’ébauche de reconnexions entre membres de la génération de la « guerre juste » 

qui se met en place dans le mouvement de libération noire va se préciser durant le mouvement 

contre la guerre. Les membres de cette génération ne se trouvent évidemment pas exclusivement 

dans ce mouvement contestataire, bien au contraire. Ainsi, lors des débats contradictoires 

organisés sur les campus autour des enjeux de la guerre du Vietnam, certains représentants du 

gouvernement Johnson interviendront dans différentes universités.  

La teneur des arguments de ces hommes politiques est porteuse d’un héritage de 

génération tout aussi valable que les positions des romanciers et historiens évoqués ici. Lui-même 

participant actif de ces teach-ins, devenu un historien du mouvement, Zinn sera amené à 

polémiquer avec certains de ces intellectuels. Ainsi, les cadres de rencontre, d’intervention et de 
                                                           
92 Voir la lettre originale en annexe 4. « Vonnegut to Zinn », correspondance relative à A People’s History, archives 
personnelles de Howard Zinn, département des sciences politiques, Boston University. 
93 Howard Zinn, entretien avec l’auteur, correspondance électronique, 28 février 2009. 
94 Buhle, Encyclopedia of the American Left, pp. 420-21. Howard Zinn, entretien avec l’auteur, correspondance 
électronique, 28 février 2009. Pour plus de détails sur ces auditions, voir le chapitre II, 4e partie. 
95 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 97. « With jabs of black humour poking holes in the self-righteous arrogance of the 
good guys fighting Hitler ». 
96 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 116. Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 7 août 2009, Wellfleet (Cape Cod), domicile 
personnel de Howard Zinn. Enregistrement en possession de l’auteur. 



 311 

confrontation entre membres de cette génération oubliée ne vont pas manquer. L’expérience de 

Zinn va en témoigner.  

B. Résonance intellectuelle : Vietnam, The Logic of Withdrawal 

1. Vietnam, The Logic of Withdrawal (1967) 

a) Contexte intellectuel à l’aube de la parution de Vietnam, The 
Logic of Withdrawal 

 
La parution en 1967 d’un petit ouvrage intitulé Vietnam, The Logic of Withdrawal ne va 

pas passer inaperçue dans le pays. Ce texte aux tonalités de pamphlet est constitué d’une série 

d’articles préalablement publiés dans la presse indépendante, en particulier les revues 

Commonwealth, The Nation, The Register-Leader et Ramparts97. Ce format de publication est 

représentatif de la façon dont Zinn élabore ses ouvrages en les articulant au plus près des débats 

de son temps. L’intervention au Vietnam a soulevé de vives polémiques dans le pays, qui se 

traduisent dès 1965 par des conférences ou débats contradictoires sur les campus, au cours 

desquels les porte-paroles du gouvernement doivent expliquer, à des auditoires de plus en plus 

sceptiques, les motivations de l’intervention militaire au Vietnam. Un Comité interdisciplinaire 

pour un débat éclairé sur la guerre (Interdisciplinary Committee for Informed Debate on the War)  

a été mis sur pied, sollicitant, parmi ses intervenants officiels les plus demandés, McGeorge 

Bundy (conseiller des présidents John Kennedy puis Lindon Johnson) et Dean Rusk (secrétaire 

d’Etat).  

Dans les médias, dès 1965, alors que le mouvement contre la guerre n’est encore que 

balbutiant, des voix dissidentes se font entendre. Par exemple, la chaîne de radio CBS diffuse un 

programme en juin 1965 présentant un débat contradictoire sur la question de la politique 

étrangère au Vietnam. McGeorge Bundy et Zbigniew Brzezinski (conseiller au département 

d’Etat), tous deux défenseurs de la politique américaine, se trouvent face au théoricien des 

relations internationales (et parmi les fondateurs de l’école réaliste) Hans Morgenthau (1904-

1980), au diplomate M. Club et à John Donohue, professeur à l’université du Michigan. Les 

questions essentielles touchaient à la nature du conflit au Vietnam (une guerre civile entre le nord 

et le sud du pays ou une invasion du sud par le nord) et à l’efficacité de la stratégie politique 

américaine (Morgenthau défend alors un retrait honorable et par étapes alors que McGeorge 

                                                           
97 Zinn, Vietnam, The Logic of Withdrawal (Boston, Beacon press, 1967). 
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Bundy et Brzezinski restent attachés à la théorie des dominos pour faire obstacle à une extension 

de l’aire d’influence des régimes communistes)98.  

Cet échange radiophonique, enregistré par Zinn, illustre la teneur des débats politiques du 

moment. Selon Zinn, il manque alors une dimension essentielle concernant les enjeux au 

Vietnam, à savoir un angle d’approche qui romprait clairement avec la logique réaliste et 

présenterait un argumentaire fondé sur les enjeux moraux motivant une politique du retrait 

immédiat.  

Aucune personnalité publique, aucun des principaux journaux du pays, ni aucun 
ouvrage, si critiques qu’ils soient de la guerre, n’osaient formuler […] était si clair 
– que les Etats-Unis devaient simplement quitter le Vietnam aussi vite que 
possible, pour sauver des vies américaines et des vies vietnamiennes. Au lieu de 
cela, les critiques mesurés de la guerre répétaient, ‘je suis contre cette guerre, 
certes, mais j’entends bien qu’on ne peut pas simplement se retirer [du 
Vietnam]’99. 

 

Zinn s’emploie donc à combler ce manque historiographique et politique en « rédigeant, 

aussi vite que possible, « un petit ouvrage de cent vingt-cinq pages, que Beacon Press publie au 

début de l’année 1967 ». Dédié « au peuple vietnamien », cet argumentaire appelle à un retrait 

unilatéral des troupes américaines, « indépendamment de l’assentiment de quiconque. Une telle 

décision serait, selon l’auteur, « limpide, facile à mettre en œuvre et juste 100». 

b) Un contexte intellectuel en profonde mutation 
 

Si Zinn propose alors une solution radicale et inédite pour mettre fin au conflit, il peut 

cependant déjà s’appuyer sur une nouvelle école de pensée qui se constitue autour de la pensée de 

William Appleman Williams. Suite à un premier essai contestant la vision classique de 

l’endiguement communiste (containment) telle que présentée par George Kennan au début des 

années cinquante, Williams avait élaboré une interprétation différente des comportements des 

                                                           
98 Eric Severeid, « McGeorge Bundy versus Hans Morgenthau on Vietnam », CBS radio, université de Georgetown, 
juin 1965. Le titre de l’émission n’est pas mentionné, mais il s’agit peut être de l’émission The Roundtable, à 
laquelle Hans Morgenthau était fréquemment invité. Effectué par Zinn lui-même, l’enregistrement comporte peu 
d’informations lisibles (notes manuscrites). L’enregistrement audio fait partie des archives non indexées de Howard 
Zinn, bureau personnel, Boston University. Voir aussi l’histoire orale de ces personnages historiques. Paige E. 
Mulhollan, entretien avec Dean Rusk, Lyndon Baines Johnson Library, copie internet, 28 juillet 1968. Transcriptions 
disponibles en ligne.  
http://www.lbjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/oralhistory.hom/rusk/rusk.asp [consulté le 20 avril 2009]. 
99 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 110. Voir la citation en annexe 3. 
100 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 111.  
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élites américaines, selon laquelle il n’existait pas de rupture entre l’expansion territoriale 

américaine, le colonialisme et la formation d’un empire informel101.  

Cette entreprise de révision historique va essaimer autour de Williams durant la seconde 

moitié des années soixante. Baptisée « école du Wisconsin » du fait de l’importance du groupe 

d’historiens formés à l’université du Wisconsin, cette démarche a déjà produit des ouvrages 

importants au moment de la parution de Vietnam, The Logic of Withdrawal.  Dans Atomic 

Diplomacy (1965), l’historien Gar Alperovitz présente les origines de la guerre froide dans les 

derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, déclarant que les deux bombes atomiques ont 

constitué les premiers signes d’une bataille d’aires d’influence entre les deux grandes puissances 

qui sortent victorieuses de la guerre. Zinn a lui-même exploré les dynamiques politiques à 

l’œuvre en Europe et en Asie durant les années quarante ; sa contestation de la politique 

interventionniste au Vietnam est donc à la fois le résultat de ces bouleversements 

historiographiques plus larges, tout en constituant une contribution à cette démarche dite 

« révisionniste de la guerre froide102 ». 

A la fin des années soixante, Robert W. Tucker prend acte de l’influence particulière de 

ces nouveaux historiens radicaux et propose d’évaluer la validité de leurs thèses principales. Il 

s’attache particulièrement à décrypter les arguments de W. A. Williams, Gar Alperovitz, Gabriel 

Kolko, Christopher Lasch et Noam Chomsky, déplorant le systématisme d’une critique articulant 

trop mécaniquement la politique étrangère aux besoins du capitalisme américain. Défaut majeur 

de cette école radicale, une telle démarche est, selon lui, constitutive de la position de la nouvelle 

gauche en politique étrangère103.  

Outre la difficulté à définir précisément le nombre d’historiens appartenant à ce groupe, il 

convient de noter l’invisibilité particulière de Zinn dans ce recensement historiographique. 

Interrogé à propos de la réception de Vietnam, The Logic of Withdrawal, Noam Chomky 

remarquait récemment combien la logique de l’ouvrage était alors étrangère au public américain, 

les critiques n’étant pas accoutumées à des ouvrages de politique étrangère rompant clairement 

avec les présupposés de l’école réaliste et replaçant les considérations éthiques au cœur de la 

                                                           
101 Avant Williams, les quelques travaux contestant la ligne officielle anticommuniste regroupaient Karl Marzani, We 
Can Be Friends (1957), IF Stone, The Hidden History of the Korean War (1953) et une décennie plus tôt, Walter 
Lippmann, The Cold War (1947). Buhle et Maximin, Tragedy, p. 52-59 ; 108-11 ; Pierre Melandri et Serge Ricard, 
La Politique extérieure des Etats-Unis au XXe siècle : le poids des déterminants extérieurs (Paris : L’Harmattan, 
2007), p. 68. 
102 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 96. 
103 Mélandri et Ricard, op. cit., p. 56. 



 314 

discussion. A l’époque, « la plupart des gens ne pouvaient même pas déchiffrer ce que Zinn 

écrivait104 », se souvient-il.  

Pourtant, l’ouvrage va connaître un succès populaire immédiat. Réédité à huit reprises en 

un temps record, l’ouvrage est repris dans le mouvement anti-guerre, mais aussi dans la presse du 

pays, contribuant à modifier les termes du débat sur la politique américaine105. Or malgré 

l’impact du livre, Zinn est resté largement exclu du débat historiographique sur la guerre ; de 

plus, lorsqu’il est mentionné, il est trop systématiquement rattaché à la nouvelle gauche. 

2.  A la croisée d’arguments de générations 
 

L’une des principales caractéristiques de Vietnam, The Logic of Withdrawal tient à la 

multiplicité des points de vue présentés par l’auteur. Zinn adopte en effet des perspectives 

généralement  ignorées en histoire diplomatique, cette dernière se souciant généralement trop 

exclusivement du point de vue de l’Etat106. Au point de vue de l’étranger, « venu d’ailleurs » 

(from afar), à savoir celui des Japonais mentionné précédemment, Zinn ajoute celui de l’étranger 

« vivant ici » (les Afro-Américains) pour mettre en lumière une expérience nationale complexe, 

voire contradictoire, des objectifs idéaux d’émancipation des peuples. Enfin, Zinn élabore un 

dernier point de vue, imaginaire mais présenté comme réaliste. Il écrit pour le président Johnson 

le type de discours que ce dernier serait en mesure de prononcer s’il décidait de mettre fin à la 

guerre au Vietnam. Dans un chapitre intitulé « Un discours pour LBJ » (« A Speech for LBJ »), il 

présente un président déchiré, obsédé par le conflit vietnamien et sensible à des choix politiques 

favorisant la prospérité économique et sociale plutôt que la surenchère militaire.  

Ecrit en tant que « citoyen », l’ouvrage a pour but de rompre avec la logique du Prince de 

Machiavel, pour privilégier plutôt le point de vue éthique107. Articulé à des considérations 

morales, le point de vue de l’historien est appliqué à une évaluation minutieuse des arguments en 

faveur d’une poursuite de la guerre, dans le but de démontrer l’impossibilité stratégique à 

                                                           
104 « Most people couldn’t even read the words ». Interrogé dans le documentaire traitant de la vie de Zinn. Deb Ellis 
et Dennis Mueller, You Can’t Be Neutral On A Moving Train, op. cit. 
105 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 110-12.  
106 Laurent Cesari fait cependant une distinction entre l’acception française et américaine du terme, distinguant une 
méthodologie tournée vers « un repérage de l’ensemble des facteurs ayant influé sur la décision politique finale » en 
France, tandis que la signification renvoie à l’histoire des Etats proprement dite aux Etats-Unis. Heffer et Weil, 
Chantiers d’histoire américaine, pp. 122-23. Cité dans Melandri et Ricard, op. cit., p. 69. 
107 Traité politique du début du XVIe siècle exposant l’art et la manière de gouverner, indépendamment de 
considérations morales, d’où l’épithète de « machiavélien ». Nicolas Machiavel, Le Prince, trad. V. Périès (Paris : 
Mille et une nuits, 2003). 
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atteindre de tels objectifs. Globalement, l’ouvrage est sous-tendu par une interrogation majeure, 

déjà énoncée dans son ouvrage sur le New Deal, concernant la possibilité d’une « équation 

morale » à la guerre108.  

a) L’analogie de Munich : entre stratégie politique et héritage de 
génération 

 
Zinn prend cependant au sérieux l’analogie principale qui fonde la justification de 

l’intervention militaire au Vietnam. L’idéologie anticommuniste est constituée selon lui de deux 

idées centrales, la théorie des dominos et l’analogie de Munich. Il insiste spécialement sur les 

raisons complexes des soulèvements en Asie, qui ne sont pas nécessairement le fait d’une 

stratégie communiste déterminée centralement par l’URSS, mais tiendraient plutôt aux 

contradictions internes des pays. La théorie des dominos est selon lui trop simpliste car elle 

présuppose une définition grossière du communisme, qui ne correspondrait pas à la réalité du 

communisme chinois ou cubain.  

Au fond, Zinn suggère une attitude commune à toutes les nations, étant ainsi traversées 

d’aspirations nationalistes, de dynamiques de révolte contre la famine et l’injustice sociale et qui 

pouvaient, dans certains cas, être doublées d’une aspiration au modèle communiste, sans que cela 

soit nécessairement le cas de figure. En ce sens, la déstabilisation d’un pays par des forces 

extérieures augmentait les chances de voir ce dernier être gagné à une forme de communisme ; à 

l’inverse, la meilleure stratégie pour éviter ce type de scénario consistait à consolider le 

fonctionnement démocratique et à favoriser une justice sociale  dans le pays pour permettre à ce 

dernier de renforcer son indépendance. Dans cette logique, si l’objectif était précisément 

d’endiguer le communisme, il n’était pas forcément souhaitable que les Etats-Unis gagnent au 

Vietnam109. 

Zinn revient sans cesse à l’analogie entre la Seconde Guerre mondiale et le Vietnam. 

D’une part, car l’analogie de Munich servait de justification officielle pour les choix stratégiques 

du gouvernement américain. McGeorge Bundy et Dean Rusk soulignaient tous deux combien ils 

étaient attachés à l’article premier de la Charte des Nations Unies qui exigeait une coopération 

entre nations dans le cas d’une agression étrangère, pour éviter de répéter les erreurs de la 
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Seconde Guerre mondiale110. Les accords de Munich passés entre la France de Daladier, 

l’Angleterre de Chamberlain et l’Allemagne nazie en 1938 représentaient dans la mémoire 

collective l’erreur profonde d’une négociation de la région des Sudètes dans l’espoir que 

l’expansionnisme hitlérien n’était rien de plus qu’une volonté de réunir sur un même territoire les 

Allemands disséminés dans différents pays. Or, en sacrifiant la souveraineté nationale de la 

Tchécoslovaquie, les dirigeants européens avaient renforcé les capacités militaires d’Hitler, et 

affaibli d’autant leur propre capacité à lui résister111. 

D’autre part, car les dirigeants américains voyaient dans l’analogie de Munich un héritage 

de génération. Dean Rusk était lui-même jeune adolescent au moment de la montée du fascisme 

en Europe. Il se souvient que l’antimilitarisme hérité de la Seconde Guerre mondiale était alors 

assez populaire dans la jeunesse :  

Je sortis diplômé de l’université l’année où le Japon envahit la Mandchourie (…) 
et je me souviens de Mussolini (…) En 1933, C.E.M Joad prononça un discours 
dans lequel il refusait de se battre pour ‘son Roi et son pays’ (for King and 
Country); j’étais présent, je me souviens combien nous étions enthousiastes.  
 

Or quelques années plus tard, Rusk changera d’avis, comme des millions d’autres, Cyril Edwin 

Mitchinson Joad inclus112. S’adressant en 1967 à un public assez hostile et largement composé 

d’étudiants de l’université de l’Indiana, Rusk conclut son intervention en faisant allusion à la 

Seconde Guerre mondiale qui aurait pu être évitée moyennant une attitude plus agressive des 

grandes puissances mondiales. Les erreurs de sa génération sont selon lui de précieuses leçons au 

vu de la nouvelle menace totalitaire : « Si vous pensez que la paix finira par gagner, qu’à ce titre 

il vaut mieux laisser les pays puissants ne faire qu’une bouchée des pays les plus faibles, alors 

vous avez la lourde responsabilité d’assumer le fardeau des quatre dernières décennies113 ». 

Zinn souligne lui aussi l’importance de son expérience de la Seconde Guerre mondiale 

dans l’élaboration de sa propre vision de la politique étrangère, mais il en tire des conclusions très 
                                                           
110 Débat avec Dean Rusk sur la politique étrangère au Vietnam, université de l’Indiana, 31 octobre 1967, 
enregistrement sonore, archives non indexées de Howard Zinn, bureau personnel, Boston University. Voir aussi, 
« McGeorge Bundy versus Hans Morgenthau on Vietnam », op. cit., juin 1965.  
111 http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19380930  
112 Cyril Edwin Mitchinson Joad (1891-1953) est un philosophe britannique devenu célèbre grâce à son émission 
radiophonique à la BBC durant la Seconde Guerre mondiale, intitulée The Brains Trust. Ayant acquis une solide 
réputation de pacifiste suite à la Première Guerre mondiale, il changera cependant d’avis dans les années quarante du 
fait de la brutalité particulière du fascisme. Lawrence Wittner, Rebels Against War (Philadelphie : Temple University 
Press, 1986)p. 19-20; 30. Voir la citation de Rusk en annexe 3. 
113 « If you expect that peace will carry the day as you let each weak country get gobbled up by a stronger country, 
you have the burden of the history of the last four decades to speak to ». Rusk, op. cit., université de l’Indiana, 31 
octobre 1967. 
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différentes de celles de Rusk. Présenté en quatre points, son bilan est le suivant : « (1) Des 

personnes innocentes et bien intentionnées, dont moi, sont capables des actes les plus brutaux  

pour les raisons les plus nobles, qu’elles soient allemandes, japonaises, russes ou américaines ; 

(2) l’une des règles de base d’une force de l’air armée de bombes en grande quantité est 

 ‘Débarrassez-vous-en, n’importe où’ ; (3) les déclarations des hommes d’Etat et des chefs 

militaires concernant le bombardement de cibles exclusivement militaires ne doivent pas être 

prises au sérieux ; (4) la guerre est un moyen monstrueux et peu rentable d’atteindre un objectif 

social, entraînant inévitablement des massacres de masse sans aucun lien avec l’objectif de 

départ (…)114».  

Peter Novick ne s’y est pas trompé lorsqu’il souligne l’importance de la Seconde Guerre 

mondiale pour la génération d’historiens spécialisés en politique étrangère, allant jusqu’à 

conclure que la « génération de Munich » domine l’historiographie de la question. Il est vrai 

qu’au sein du gouvernement américain, nombreux sont ceux qui ont fait leurs armes – au sens 

propre ou au sens figuré – durant la lutte contre le fascisme. Nous avons vu précédemment 

combien il était alors fréquent, pour les historiens universitaires de cette génération, de mettre 

leur expertise au service du département d’Etat115.  

Cette perméabilité entre les fonctions universitaires d’une part et les fonctions militaires et 

diplomatiques d’autre part va d’ailleurs susciter chez certains l’envie de devenir pleinement des 

hommes politiques. Ainsi, McGeorge Bundy (1919-1996) est professeur de sciences politiques 

(Government studies) puis président du département des humanités (Dean of Arts and Sciences)  

à Harvard avant de rejoindre en 1961 l’équipe des conseillers, les fameux « wise men » du 

président Kennedy. Il sera parmi les premiers soutiens à une intervention militaire au Vietnam 

(jusqu’à ce qu’il quitte le gouvernement Johnson en 1966 pour rejoindre la fondation Ford), mais 

en viendra à regretter cette position à la fin de la décennie116.   

Avant de rejoindre l’équipe Kennedy en 1960, Walt Whitman Rostow est professeur 

d’histoire à Oxford (1946-1947), puis d’économie au Massachusetts Institute of Technonology 

(MIT) entre 1951 et 1961. Il est un proche conseiller de Kennedy et travaille alors sous la 

                                                           
114 Zinn, Vietnam, pp. 4-5.  
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direction de McBundy ; en 1966 il devient conseiller à la sécurité nationale (National Security 

Advisor) et est chargé de la politique vietnamienne jusqu’en 1969117.  

Dellinger se souvient qu’il avait côtoyé Walt Rostow durant ses études à l’université de 

Yale. Dellinger ne se sentait alors pas à sa place à Yale, comme sa description de Rostow 

l’indique : 

Les être humains étaient pour [Rostow] des abstractions, tout comme pour les professeurs 
respectables de notre département de philosophie. La politique ressemblait à un jeu 
d’échecs où les gens étaient des pions et les individus éclairés comme lui et moi étaient 
destinés à les déplacer à volonté – dans le but ultime de progresser vers une société plus 
juste. C’est pourquoi je ne fus pas surpris d’apprendre des années plus tard que Rostow 
avait changé de perspective et travaillait désormais pour les présidents Kennedy puis 
Johnson et cherchait à organiser la « lutte armée » au Vietnam, au Laos, au Cambodge et 
en Thaïlande, utilisant les soldats américains et les peuples de ces pays comme des pions 
au moyen desquels il espérait parvenir à imposer une domination américaine en 
Indochine. C’était ‘pour les sauver du communisme’, disait-il118.  
 
Issu de cette cohorte d’âge, Dellinger va emprunter une voie non seulement divergente, 

mais opposée, confirmant en ce sens l’idée d’un système idéologique où les extrêmes 

s’organisent selon la même logique. Winock précise en effet qu’une génération intellectuelle peut 

être traversée de « divergences, voire [d’] oppositions furieuses ». Cette dernière est en fait « une 

communauté de système idéologique ». Face à une « problématique commune, chacun peut réagir 

différemment, mais l’ensemble des réponses contradictoires fait système119 ». L’axe central est 

ici le rapport à l’Etat nation, avec soit une identification aux intérêts du gouvernement, soit une 

démarcation complète par rapport à la logique de la Realpolitik. En ce sens, le type d’anarchisme 

dont se revendique Dellinger pourrait être le résultat d’une certaine Weltanschauung.  

De même, l’œuvre de Zinn est traversée par la problématique de l’Etat. Il ne partage pas 

avec Dellinger un refus absolu de la logique de gouvernement, mais ne partage pas non plus avec 

les historiens, diplomates et conseillers de sa génération une telle identification machiavélienne 

aux intérêts du Prince. Enfant du New Deal, il envisage plutôt son rôle d’intellectuel dans un 

rapport ambivalent à l’Etat. Cette position est clairement exprimée dans ses ouvrages New Deal 

Thought (1965) et Vietnam, The Logic of Withdrawal (1967). La question du rapport à l’Etat 

                                                           
117 Jeffrey Hodgson, « Obituary : Walt Rostow », The Guardian, 17 février 2003. 
http://www.guardian.co.uk/news/2003/feb/17/guardianobituaries.usa [consulté le 10 août 2009]. 
118 David Dellinger, From Yale to Jail: The Life Story of a Moral Dissenter (New York: Pantheon Books, 1993), p. 
23. Voir la version originale en annexe 3. 
119 Michel Winock, « Les Générations intellectuelles », Vingtième siècle, revue d’histoire, vol. 22, no. 22 (1989), 
p.19. 
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suggère une fois de plus un héritage intellectuel et un ancrage de génération antérieurs à la 

nouvelle gauche. 

Or, malgré l’évidente communauté d’expérience que Zinn partage avec ces historiens, il 

semble qu’une surcharge idéologique persiste encore à masquer sa place dans l’historiographie de 

la guerre du Vietnam, pour l’associer trop mécaniquement au groupe des historiens de la nouvelle 

gauche. Appliquée à la politique étrangère du pays, cette étiquette est pourtant problématique. 

Novick relate les profondes divisions qui traverseront la profession d’historiens durant le conflit 

au Vietnam et souligne ce qu’elles ont de spécifique, comparées aux tensions générées par la 

Première Guerre mondiale. Selon lui, au-delà de la question des stratégies (« que faire au 

Vietnam ? »), se pose la question essentielle de l’identité nationale (« qui sommes-nous ? »). Le 

pays était-il « de tradition isolationniste » et « majoritairement anti-impérialiste » avant de se 

rendre à l’évidence, « avec réticence » après la Seconde Guerre mondiale, qu’il fallait désormais 

accepter les « responsabilités d’une puissance mondiale » ? Ou bien s’agissait-il de motivations 

bien différentes, telles que suggérées par la nouvelle école révisionniste de guerre froide120?  

Pour les historiens ayant fait l’expérience de l’isolationnisme américain comme obstacle à 

une lutte efficace contre le fascisme, il était difficile d’accepter la simple interprétation 

expansionniste de l’histoire américaine. Il était aussi facile de taxer ces historiens 

« révisionnistes121 » d’intellectuels « communistes », comme Arthur Schlesinger Jr. le fera de 

façon abusive à l’égard de Williams. Largement péjorative, l’appellation de « nouvelle gauche » 

visait alors à décrédibiliser les travaux de ces historiens, ce que Robbert Maddox va s’employer à 

faire dans son « chef-d’œuvre d’anti-révisionnisme » intitulé The New Left and the Origins of the 

Cold War (1973) et dont les thèses seront soutenues, entre autres, par Oscar Handlin et Arthur 

Schlesinger Jr. Selon Novick, Maddox y étudie sept historiens représentatifs selon lui de la 

nouvelle gauche, Gar Alperovitz, Diane Shaver Clemens, D.F. Fleming, Lloyd C. Gardner, David 

Horowitz, Gabriel Kolko et William Appleman Williams. Une telle étude lie des intellectuels 

ayant peu en commun (seuls Alperovitz, Gardner et Kolko sont « des figures centrales de 

l’approche révisionniste » : Fleming est plutôt un « wilsonien » et Horowitz un journaliste plutôt 

qu’un universitaire)122. 

                                                           
120 Novick, Noble Dream, pp. 445-51. 
121 Kort, op. cit. 
122 Novick, op. cit., p. 451. 
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Comme noté précédemment, l’appellation de « nouvelle gauche » en politique étrangère 

est d’autant plus complexe que le fondateur de l’école « révisionniste » est lui-même issu de la 

génération de la « guerre juste ». Novick le présente donc comme faisant exception à la règle, 

désamorçant de fait la question d’une « génération de Munich » aux conceptions homogènes. A 

ce titre, une étude approfondie des travaux d’un autre membre de sa génération, Howard Zinn, lui 

aussi associé à la nouvelle gauche, va permettre d’éclairer ce débat sous un jour nouveau, 

confirmant ici encore l’erreur qui consisterait à associer une génération intellectuelle à un 

contenu idéologique préétabli123. 

Les transformations propres aux années soixante sont en effet remarquables dans 

l’ouvrage de Zinn sur le Vietnam. Adopter le point de vue des Afro-Américains est en soi une 

attitude propre à la nouvelle gauche. Zinn lui-même a souligné ailleurs l’importance du 

mouvement de libération noire dans la construction du mouvement contre la guerre du Vietnam. 

En outre, si Zinn est, à notre connaissance, le premier historien américain à appeler à un retrait 

immédiat du Vietnam, il n’est pas le premier à défendre cette perspective au sein des associations 

militantes. Le SDS avait en effet publié un pamphlet sur la question en 1965. Rédigé par le 

nouveau président de SDS, Carl Oglesby, cet argumentaire était une dénonciation sans appel du 

libéralisme de guerre froide124. 

 Or l’attitude de Zinn à l’égard du gouvernement Johnson n’est pas aussi critique que celle 

des jeunes du SDS. En effet, la simple démarche consistant à s’identifier au président Johnson 

pour imaginer son état d’esprit est plus proche de l’attitude d’un Williams soucieux de 

comprendre le comportement des élites et de trouver, parmi elles, des conservateurs éclairés 

capables de sauver le pays, que de la nouvelle gauche étudiante de plus en plus exaspérée par un 

gouvernement libéral excessivement militariste125. De plus, la partie consacrée au discours 

imaginaire de Johnson va devenir l’une des plus populaires de l’ouvrage, confirmant d’autant 

l’importance des résonances de génération dans l’ouvrage.  

                                                           
123 Novick, op. cit., p. 446. 
124 David Barber, A Hard Rain Fell : SDS and Why it Failed (Jackson : University Press of Mississippi, 2008), pp. 
61-62. 
125 Buhle et Maximin, Tragedy, p. 73. 
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b) Les sources d’inspiration : les intellectuels du New Deal 
 

Dans le discours imaginaire, les échos aux années 1930 et 1940 sont nombreux et 

explicites, comme avec la lettre citée par Johnson qu’il reçut de son ancienne maîtresse d’école 

ayant connu la Grande Dépression et la guerre. Une seconde lettre rappelle l’expérience 

personnelle de Zinn, car elle est écrite par un soldat de retour du Vietnam et émettant des doutes 

sur la politique de son pays, sur le sens de son combat et des brutalités commises par ses 

compagnons et lui-même au Vietnam, soulignant le nombre important de civils parmi les 

victimes. Selon la logique de l’auteur, ces lettres amèneront Johnson à décider de mettre fin à la 

guerre car « trop de gens sont morts déjà ». Il ajoute « non pas que nous ne soyons pas un peuple 

courageux prêts à nous battre si nécessaire, nous l’avons montré par le passé à Bunker Hill, 

Gettysburg, en Normandie et à Guadalcanal », mais « nous avons aussi le courage de cesser de 

nous battre, de notre propre initiative126 ».   

 La primauté au style épistolaire renvoie en outre au courrier volumineux que Franklin 

Delano Roosevelt avait reçu de tout le pays durant la Grande Dépression127. En outre, le discours 

de Johnson est construit comme un argumentaire politique que le président va soumettre à ses 

concitoyens, dégageant le même type de proximité que lors des fameuses « causeries au coin du 

feu » (Fireside Chats) de Roosevelt.  

S’attelant à énumérer les conséquences de sa décision visant à retirer unilatéralement les 

troupes américaines, Johnson analyse donc un à un les arguments. Il reconnaît qu’une « période 

de trouble risquait d’être inaugurée au Vietnam » suite au retrait, mais que le retrait diminuerait la 

violence, voire la ferait cesser ; en outre, une « aide financière et morale » serait accordée au 

Vietnam. Il appelle ensuite à développer des relations pacifiées avec les communistes, dans le cas 

où le Sud basculerait aux mains des troupes communistes du Viet-Cong. S’agissant de la Chine, 

le président s’engage alors à ne pas attaquer le pays, de façon à calmer les aspirations 

nationalistes et, selon Zinn, défensives de cette dernière.  

Plus généralement, Johnson s’engage à développer une politique radicalement différente 

en Asie, axée sur le développement économique et non sur l’imposition militaire, appuyée en cela 

                                                           
126 Discours tiré de Vietnam, The Logic of Withdrawal et republié dans Zinn, The Zinn Reader, pp. 298-301. 
127 Robert McElvaine, Down and Out in the Great Depression : Letters from the Forgotten Man, 1929-1941 (New 
York : Times Books, 1989), pp. 126-40.  
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par un fonds d’aide au développement géré par les Nations Unies. Il conclut son discours avec un 

appel à construire la fameuse « grande société » (Great Society) qui avait constitué sa promesse 

de campagne en 1964 et qui serait enfin rendue possible par une redéfinition des priorités 

budgétaires du pays. 

 Zinn imagine ce discours quelques mois avant la campagne électorale américaine de 1968 

lorsque Johnson décide de renoncer à briguer un nouveau mandat. Pris dans les contradictions 

opposant les programmes sociaux d’un côté et les exigences de la guerre de l’autre, le Président 

allait alors renoncer à réconcilier les deux pôles de sa politique128. Ce discours imaginaire n’avait 

donc rien de réaliste – et n’était pas conçu comme tel – mais il cristallisait assez justement les 

difficultés insolubles de la présidence Johnson. Lors d’un récent bilan de la guerre du Vietnam en 

2006, le journaliste David Halberstam confirmera, dans un état des lieux de l’historiographie sur 

la question, combien Johnson avait souffert à l’époque des contradictions de sa politique. Selon 

lui, les autobiographies de divers membres du gouvernement valident cette position, qu’il avait 

lui-même présentée dans The Best and The Brighest 129.  

 Outre la sensibilité particulière ainsi exprimée par Zinn à l’égard de Johnson, que penser 

de la démarche consistant à écrire un discours pour un président ? N’y aurait-il pas ici un écho de 

plus à son appartenance de génération ? N’adopte-t-il pas une posture faisant écho aux 

intellectuels du New Deal, à la manière d’Adolf Berle écrivant le discours de campagne de 

Roosevelt et inventant pour l’occasion la formule désormais légendaire de « nouvelle donne » 

(New Deal) ? Deux années à peine séparent l’écriture de New Deal Thought (1965) et de Vietnam 

The Logic of Withdrawal (1967). Dans le premier, Zinn enjoignait le lecteur à puiser dans le 

« nectar intellectuel » des années 1930, pour enrichir les horizons idéologiques des années 

soixante. Il va lui-même raviver cette tradition intellectuelle libérale (liberal) et pré-maccarthyste, 

en élaborant le discours de Johnson130.  

Durant cette période, son rôle en tant qu’intellectuel est en train de se préciser, happé par 

les nécessités du mouvement contre la guerre. En retour, cette expérience militante allait modifier 

sa vision du rôle de l’intellectuel. 

                                                           
128 Isserman et Kazin, America Divided, pp. 195-211.  
129 David Halberstam, « Vietnam and the Presidency » keynote address, The John F. Kennedy Library, 10 et 11 mars 
2006, transcription disponible en ligne. http://americanradioworks.publicradio.org/features/vietnamconf/c1.html 
[consulté le 6 mars 2007]. 
130 Zinn, New Deal Thought (New York : Bobbs Merrill and Company, 1965), p. 45. 
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C. Vietnam, the Logic of Withdrawal et son impact intellectuel  

1. La réception de l’ouvrage 

a) La réception populaire  
 

L’exercice de style de la lettre imaginaire va émouvoir de nombreux lecteurs de 

l’ouvrage. A en croire la correspondance personnelle de Zinn, venant tant de ses proches que de 

lecteurs anonymes, nombreux sont ceux ayant été émus par le discours. Le couple des Lynd 

s’enthousiasme pour un ouvrage qui représente selon eux « la meilleure analyse concise jamais 

écrite sur la question » et « une véritable œuvre d’art ». Marvin G. Aronstein, membre actif du 

mouvement pacifiste de Californie, avoue quant à lui que le discours l’a fait « pleurer comme un 

enfant ». Il demande en outre l’autorisation de reproduire le discours pour le publier dans les 

journaux locaux de sa région et de façon à l’insérer dans le matériel de mobilisation des collectifs 

anti-guerre. A peine quelques mois après la publication de l’ouvrage, le discours imaginaire de 

Johnson est ainsi publié sur une pleine page par la presse écrite locale de Santa Barbara et se 

termine avec un appel à manifester le 25 novembre 1967131. 

 La section concernant la « guerre juste » suscite aussi de vives émotions chez ses lecteurs. 

Une amie de Zinn, Esta, « se mit à sangloter en lisant la section sur les bombardements de 

Royan » ; un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, Joseph R. Cilvik, écrit à Zinn le 

jour de la date anniversaire de son propre engagement dans la guerre, quelques vingt-six ans plus 

tôt. Engagé dans la « guerre censée mettre fin à toutes les guerres », il présente son expérience 

comme « la plus humiliante des quarante-huit années de [sa] vie », du fait d’une logique absurde 

d’obéissance à « discipline » dans l’armée.  

Les initiatives pour étendre la diffusion de l’ouvrage se multiplient. Elles sont notamment 

le fait de simples citoyens, comme Michael L. Magie, jeune vétéran du Vietnam, qui exprime 

dans une lettre à Zinn son projet d’envoyer une copie du livre aux représentants du gouvernement 

américain (et lui demande conseil pour ce faire)132. Un homme d’affaires achètera plus de six 

                                                           
131 Il est publié dans le Santa Barbara News Press le 22 novembre 1967. Correspondance de Howard Zinn, Archives 
non indexées, bureau personnel, département des sciences politiques, Boston University. 
132 Esta à Howard Zinn, non daté, lettre manuscrite ; Helen et Staughton Lynd à Zinn, 16 juin 1967 ; Joseph R. Cilvik 
à Zinn, 19 février 1968 ; Michael L. Magie à Zinn, 4 septembre 1967, Correspondance avec Howard Zinn, archives 
non indexées, bureau personnel, département des sciences politiques, Boston University.  
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cents exemplaires pour les envoyer à chaque membre du Congrès et du Sénat133. Le sénateur 

Edward M. Kennedy dit trouver quant à lui l’ouvrage « très intéressant » et joint à son courrier 

l’un de ses récents discours, critique de la politique étrangère américaine et prononcé lors d’une 

réunion des Américains pour une action démocratique (ADA). Le sénateur Edward M. Brooke 

écrit qu’il a « beaucoup de respect pour le professeur Zinn et [a] lu son livre avec intérêt lors de 

[son] voyage au Vietnam et en Asie du Sud-Est »134.  Un certain James H. Lewis écrit même à 

Martin Luther King, Jr. pour l’enjoindre à lire l’ouvrage et à en faire la publicité. Envoyé en 

copie à Zinn, ce courrier insiste sur l’importance de diffuser l’ouvrage le plus largement possible 

en le vendant « à bas prix ». L’enthousiasme dû au succès du livre est tel que deux employés de 

Beacon Press chargeront une voiture d’exemplaires de l’ouvrage pour les vendre lors de 

manifestations anti-guerre135.  

b) La réception dans les médias 
 

Arnold Tovel, éditeur de Zinn à Beacon Press, rassemblera une revue de presse qu’il 

envoie à l’auteur. Selon Walter Uphoff, Vietnam The Logic of Withdrawal permet « plus que 

n’importe quel autre ouvrage lus ces derniers mois », de faire avancer le débat. D’autres 

journalistes vont dans le même sens, considérant que « Zinn [a] rendu un grand service d’intérêt 

public » et contribue « à élargir les horizons du débat en écrivant le meilleur ouvrage en date sur 

le retrait immédiat 136». Les critiques négatives se trouvent aussi évoquées, comme celle d’un 

journaliste dénonçant Zinn comme un communiste, qui refuserait d’accepter la brutalité inhérente 

à toute politique étrangère.  

Outre les réactions des critiques, l’ouvrage sera repris et comparé aux autres positions 

stratégiques influentes durant la seconde moitié des années soixante. Divers organes de presse 

locaux organisent des sondages auprès de leurs lecteurs sur la base de ce qui constitue selon 

certains journalistes une nouvelle donne intellectuelle. En effet, d’après le Sunday Gazette Mail 

                                                           
133 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 111. D’après les informations recueillies dans la volumineuse correspondance de 
Zinn, il semblerait que l’homme d’affaires soit un certain Mr. Cooper qui, avec sa femme, décide de contacter les 
représentants aux deux Chambres ; ils envoiera ensuite à Zinn les réponses de certains sénateurs. 
134 Edward M. Kennedy aux Cooper, copie à Zinn, 20 mars 1967 ; Edward M. Brooke aux Cooper, copie à Zinn, 28 
mars 1967. Correspondance avec Howard Zinn, archives non indexées, bureau personnel, département des sciences 
politiques, Boston University. 
135 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 111. 
136 Il s’agit ici de petites coupures de presse sans références de pagination. Raymond R. Wong, sans titre, nom du 
journal invisible, mais issu de la région de Los Angeles (CA), 2 avril 1967 ; Carey McWilliams, éditeur du magazine 
The Nation, courte critique, non datée ; auteur anonyme, sans titre, El Paso Times, 19 mars 1967.  
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de Virginie occidentale, les sondages avaient jusqu’à présent été tronqués, car la position dite des 

« colombes », (the doves), en faveur de la paix, n’avait jamais inclus la question du retrait 

immédiat du Vietnam. Le journal reprend donc dans son sondage les trois grandes positions du 

moment : en faveur de l’escalade, de la désescalade, ou du retrait. Ce type de sondage sera repris 

dans divers journaux locaux, dont trois vont être reproduits et envoyés à Zinn. Ils indiqueront 

tous trois qu’une majorité écrasante des personnes interrogées se déclare alors pour le retrait 

immédiat137. 

Le premier sondage est effectué par le Plain Dealer en mai 1967. Trois figures publiques  

y défendent leurs positions respectives. La première, en faveur de « l’escalade et [de] la 

victoire », est avancée par Mendell Rivers. Selon ce membre du Congrès, pour gagner au 

Vietnam, seul un bombardement massif permettra d’imposer une défaite aux communistes du 

Nord-Vietnam infiltrés au Sud du pays. L’expertise militaire est à ce titre seule capable d’assurer 

la victoire et de consolider l’influence et le pouvoir des Etats-Unis dans le monde.   

La seconde position est défendue par le sénateur William Fulbright, qui explique en huit 

points pourquoi une guerre qui lui semblait juste en 1965 ne l’est plus désormais. L’enjeu 

principal consiste selon lui à favoriser la négociation avec le Nord-Vietnam et cesser les 

bombardements pendant que celles-ci sont en cours. Favorable à une « négociation équitable », il 

souhaite en outre impliquer la Chine, l’Union soviétique, le Japon, l’Inde, le Pakistan, la Grande- 

Bretagne et la France dans le processus. De plus, un référendum permettrait une réunification du 

pays sur la base d’une neutralisation du Sud-Vietnam, qui pourrait être obtenue avec 

l’engagement des pays voisins à s’abstenir de tout engagement militaire. A terme, si les 

négociations avec Hanoi venaient à échouer, les Etats-Unis pourraient toujours décider de tenir 

des positions défensives au sud du pays pour une période indéfinie. 

Finalement, la position de Zinn en faveur du retrait immédiat appelle à un retrait 

unilatéral, qui est « d’autant plus aisé que la décision ne dépend que de nous ». En quatre points, 

il souligne que le conflit au Vietnam est mené par un mouvement de libération nationale, qui a 

certes une composante communiste, mais qui ne représente pas une menace pour le reste du 

monde, car les dynamiques du communisme « ne fonctionnent qu’à partir des contradictions 

internes aux pays considérés », comme en Chine, à Cuba ou en Yougoslavie. Reprenant la 

                                                           
137 Auteurs anonymes, The Plain Dealer, 28 mai 1967 ; The Croton-Cortlandt News, 27 juillet 1967, The Sunday 
Gazette Mail, 6 août 1967 ; The Croton-Cortlandt News, 27 juillet 1967. 
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conclusion de son ouvrage, il souligne la nécessité consistant à œuvrer à la stabilisation sociale 

du Vietnam, plutôt qu’à sa destruction, seul et ultime moyen de lutter contre le communisme. 

Les résultats des sondages seront majoritairement en faveur du retrait, avec 5798 voix 

pour la position de Zinn, 1648 voix pour Fulbright et 1716 voix pour Rivers. L’éditorialiste du 

Plain Dealer conclut lui aussi sur la pertinence de la logique du retrait immédiat, une pertinence 

d’autant plus solide qu’il était convaincu par l’exposé de Zinn concernant le mythe de l’analogie 

de Munich, base de la position officielle du département d’Etat.  

En outre, la destruction infligée aux Vietnamiens des deux bords, qu’ils soient « nos amis 

ou nos ennemis », exacerbe selon ce journaliste l’urgence d’un changement de politique. « Toute 

cette tuerie » ne doit-elle pas « nous amener à reconnaître notre erreur ? » demande-t-il138 ? Selon 

le journal, si Johnson prononçait le type de discours écrit par Zinn, il serait immanquablement 

inscrit au panthéon de l’histoire139. 

Les trois positions seront reprises dans les journaux locaux de Virginie occidentale et de 

l’Etat de New York, aboutissant à des conclusions identiques. Les lecteurs du Sunday Gazette 

Mail voteront massivement pour la position de Zinn (888 voix), avec une répartition relativement 

équitable entre la position de Fulbright (109 voix) et Rivers (97 voix). Parmi les 174 votants du 

Croton-Cortland News, 112 sont en faveur du retrait immédiat, 46 en faveur de la désescalade et 

9 en faveur de l’escalade. A en croire ces sondages, l’ouvrage de Zinn constitue bien une 

contribution inédite au débat national en modifiant en partie la façon dont les enjeux de la guerre 

du Vietnam sont alors posés.  

2. L’engagement de Zinn dans le mouvement 

a) Les dynamiques du mouvement anti-guerre : 1967- 1973 
 

Ces sondages sont d’ailleurs annonciateurs des transformations de fond à l’œuvre dans le 

pays, qui vont bientôt s’exprimer lors des élections présidentielles de 1968. Zinn lui-même se 

sent très « encouragé » par un tel succès populaire et médiatique. Johnson prononcerait un 

discours en mars 1968 qui ne serait rien de moins qu’un aveu d’échec de sa politique. L’année 

1968 sera marquée, aux Etats-Unis, par les multiples bouleversements de l’offensive du Têt 

vietnamien en janvier, des Jeux Olympiques de Mexico – au cours desquels les vainqueurs afro-
                                                           
138 Wes Lawrence, The Plain Dealer, 28 mai 1967, correspondance avec Howard Zinn, archives non indexées, 
bureau personnel, département des sciences politiques, Boston University. 
139 Cité par Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 112. 
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américains John Carlos et Tommie Smith (respectivement médaillés or et bronze) vont défier 

l’emblème américain en levant leur poing ganté de noir – et des assassinats de Martin Luther 

King (en avril) et de Robert Kennedy (en juin).  

La mort de ce dernier en pleine course des primaires semble anéantir tout espoir de voir le 

Parti démocrate mener le pays vers une paix sociale et la fin de la guerre au Vietnam. Les jeunes 

du SDS organiseront quant à eux une manifestation contre la convention démocrate qui se tient à 

Chicago en juillet 1968. Violemment réprimée par les forces de police du maire démocrate 

Richard Daley, cette manifestation marque la fin de la légitimité du Parti démocrate pour des 

centaines de milliers de jeunes Américains140.  

Le républicain Richard Nixon est élu sur sa promesse de mettre fin à la guerre au 

Vietnam. Or la guerre sera au contraire étendue, en tout illégalité, avec l’invasion secrète du 

Cambodge en 1970. Le 15 octobre 1969, une journée de moratoire national (Moratorium Day) est 

organisée dans le pays pour protester la continuation de la guerre. Des millions de gens 

participeront dans le pays, marquant une mobilisation jusqu’alors inédite141.  

Le mouvement contre la guerre atteindra un nouveau sommet lors des mobilisations 

étudiantes de 1970, au cours desquelles près de quatre millions d’étudiants se mettent en grève. 

Fin mai, la contestation balaye près de 80% du système éducatif américain. Les formes de celle-ci 

se sont durcies, car les étudiants s’attaquent alors aussi aux bureaux de formation militaire 

présents sur les campus (Reserve Officer Training Center). La répression s’accentue à l’égard des 

étudiants : on compte quatre morts par balle et une dizaine de blessés à l’université de Kent State 

(Ohio), six morts et vingt blessés à Augusta (Géorgie) et deux morts et douze blessés à 

l’université de Jackson State. La garde nationale interviendra plus d’une vingtaine de fois dans 

seize états différents. Les gouverneurs du Michigan, de l’Ohio et du Kentucky décrèteront l’état 

d’urgence. Pour la première fois dans l’histoire du pays, des universités américaines étaient en 

état de siège, tenues à la pointe des baïonnettes142.  

                                                           

140 Isserman et Kazin, America Divided, pp. 229-248. Ambre Ivol, « USA », Antoine Artous, Didier Epsztain et 
Patrick Silberstein, dir., La France des années 1968 (Paris : Editions Syllepse, 2008), pp. 794-804.  
141 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 117. 
142 George Katsiaficas, The Imagination of the New Left (Boston : South End Press, 1987), pp.117-73. 
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b) L’implication locale 
 

Dans ce contexte de polarisation sociale croissante, Zinn est amené à jouer un rôle de plus 

en plus important au sein du mouvement, en particulier à Boston University où « l’activité anti-

guerre est intense, avec des meetings, des occupations de locaux et des teach-in nocturnes ». Le 

journal étudiant de l’université était devenu célèbre dans le pays pour avoir appelé à la démission 

du président Johnson. En 1970, Zinn intervient des « centaines de fois » dans diverses 

mobilisations organisées à travers le pays143. Mais aucune de ces expériences ne suscitera des 

réactions « aussi violentes » que dans le lycée de sa propre ville de Newton dans le 

Massachusetts. Les lycéens étaient depuis peu libres de choisir eux-mêmes l’orateur qui 

interviendrait lors de la cérémonie de fin d’année et ceux de l’établissement de Newton North 

décident alors d’inviter Howard Zinn. 

Or l’annonce publique d’un tel choix suscitera la colère d’une organisation d’anciens 

combattants locale (qui appelle à un boycott de l’évènement), le refus du maire, lui aussi invité à 

intervenir, de paraître aux côtés de Zinn et l’appel de certains parents d’élèves à une protestation 

publique lors de l’intervention de Zinn (« walk out »). La pression est telle qu’un sondage est 

mené auprès des lycéens dans l’espoir que la majorité d’entre eux change d’avis et annule 

l’invitation. Mais il n’en sera rien et Zinn s’exprimera donc publiquement lors de la cérémonie. 

Une poignée de parents quittera effectivement la salle durant son discours. Mais une fois le 

discours terminé, Zinn est ovationné.  

Rétrospectivement, il pense qu’un tel accueil exprimait une reconnaissance à l’égard de 

quelqu’un « ayant dit tout haut ce qu’ils pensaient et ressentaient tout bas, privés des moyens de 

s’exprimer ». Il rencontrera par la suite, à plusieurs reprises, des anciens élèves du lycée de 

Newton North qui l’abordent « dans la rue, ou dans le bus » pour lui signifier combien ce jour-là 

avait été mémorable144. 

                                                           
143 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 117-18. 
144 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 119-20. 
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c) Le débat avec William F. Buckey 
 

C’est aussi à cette période que Zinn est invité par l’université de Tufts (MA) pour débattre 

avec le grand intellectuel conservateur William F. Buckley. Leurs désaccords sur la politique 

étrangère américaine sont alors l’occasion d’un débat plus vaste, concernant la question des 

stratégies de changement social et qui sera intitulé « Réforme ou révolution ? ». Outre leur point 

de rupture majeur concernant la question épineuse de la nature fondamentale du système 

américain (gouverné par une logique « de profit » pour l’un ou par un ensemble de valeurs 

morales pour l’autre), Zinn et Buckley axeront leurs discours sur des thèmes très différents. En 

effet la question de départ est si vaste que les deux intervenants se sentent libres de se focaliser 

sur les thèmes qu’ils jugent essentiels.  

Ainsi, Zinn dénonce la logique perverse qui consiste à investir massivement dans une 

économie d’armement au détriment d’autres considérations et qui aboutit à emprisonner ceux-là 

mêmes qui protestent contre une logique selon lui infernale. A l’inverse, Buckley se pose en 

défenseur de son pays, dont il juge le mode de vie supérieur à toute autre nation, en particulier à 

l’Union soviétique. Tous deux soucieux de violence sociale, ils sont cependant en désaccord 

quant aux causes de celle-ci. Attaché au maintien de la loi et de l’ordre, Buckley considère le FBI 

comme tenu exclusivement de mener des enquêtes de terrain (« a fact-finding agency ») et dénué 

de toute responsabilité en cas d’abus comme ceux dont sont victimes les militants des droits 

civiques dans le Sud. Zinn insiste au contraire sur l’existence d’un corpus juridique donnant 

explicitement au FBI la capacité de protéger toute personne dont les droits civiques ne sont pas 

respectés (US code section 3052 titre 10 et Fed 242 titre 18)145. Sa propre expérience dans le 

mouvement des droits civiques donne au discours de Zinn une certaine aura et à son 

argumentation une légitimité particulière.  

Puis vient la phase de débat avec l’auditoire. La plupart des questions sont concrètes, tel 

ce jeune appelé craignant de commettre des actes de brutalité une fois au Vietnam, ou cet 

intervenant inquiet quant au risque de voir le mouvement anti-guerre se couper de la société dans 

son ensemble. Au vu des réactions du public, Zinn semble avoir été plus en phase avec les 

sollicitations et inquiétudes du public, alors que Buckley demeure plus distant, comme enfermé 

                                                           
145 Voir le chapitre II, 3e et 4e parties. 
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dans ses propres références intellectuelles et partageant peu les préoccupations des étudiants 

concernant la guerre. Buckey, « malgré une réputation d’homme débonnaire et décontracté146» 

semblera de plus en plus tendu et finira par quitter le débat avant la fin, prétextant un avion à 

prendre Une possible confirmation de la distance qui semble alors exister entre Buckley et le 

public est à trouver dans une colonne que Buckley écrira par la suite et dans laquelle il se dira 

choqué d’avoir vu tant d’étudiants soutenir Zinn dans sa critique sévère du gouvernement147.  

Outre la polémique de nature idéologique divisant les deux hommes, ce débat public 

représente une illustration de plus de l’influence particulière des intellectuels de la génération de 

la « guerre juste ». Buckley (1925-2009) est en effet un intellectuel renommé incontournable 

durant cette période, connu pour son pamphlet God and Man at Yale : The Superstitions of 

« Academic Freedom » (1951) dans lequel il déclare son adhésion aux principes de la religion 

catholique et du capitalisme libéral. Fervent anti-communiste, Buckley a soutenu le sénateur 

Joseph McCarthy durant les années cinquante. En 1951, il travaille brièvement pour la CIA, puis 

brigue sans succès le poste de maire de New York en 1965. Enfin, il anime à partir de 1966, une 

émission de débat télévisée appelée The Firing Line. Il est alors devenu célèbre pour ses 

échanges avec des membres renommés de sa génération, comme Norman Mailer, Gore Vidal et 

James Baldwin148.  

A la fin des années soixante, la popularité de Zinn continue de grandir localement, mais 

aussi à échelle nationale. En effet, il existe alors une interpénétration sans cesse accrue entre ces 

deux niveaux, comme en témoigne l’influence de son ouvrage Vietnam, The Logic of 

Withdrawal. Les opportunités d’intervenir publiquement seront nombreuses pour des intellectuels 

qui, comme Zinn, sont issus du milieu universitaire et n’hésitent pas à profiter de la liberté 

d’expression relative dont ils bénéficient sur les campus. La question de la légitimité de la 

stratégie de désobéissance civile va être au cœur des polémiques qui divisent le milieu 

universitaire durant cette période. 

                                                           
146 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 121. 
147 William F. Buckley et Howard Zinn, « Reform or Revolution ? », Tufts University, 11 janvier 1971, 
enregistrement audio en possession de l’auteur.  
148 William F. Buckley, Miles Gone By : A Literary Autobiography (Washington D. C., Regnery Publishing, 2004), 
pp. 115-20. Serge Halimi, « William Buckley, un maccarthyste érudit », Le monde diplomatique, Manière de voir, 
octobre 2007, p. 74. Voir sa biographie en annexe 2. 
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3. Le rôle des intellectuels dans les actes de désobéissance civile 

a) Counter-commencement ceremonies 
 

Les cérémonies de remise des diplômes deviendront des moments de contestation de la 

politique du gouvernement car cette dernière est souvent relayée par les autorités des universités. 

Appelées « counter-commencement ceremonies149 », ces évènements sont l’occasion d’inviter 

des figures contestataires. Zinn est invité à intervenir à l’université de Columbia, son alma mater, 

alors que Richard Hofstadter (qui avait participé à son jury de thèse) est alors invité à prononcer 

le discours officiel non loin de la cérémonie de protestation. A l’université Wesleyan, Zinn aura 

le « privilège » d’intervenir aux côtés de « deux de [ses] héros », Henry Steele Commager et 

William Sloane Coffin150.  

Ces protestations publiques contre la guerre du Vietnam deviennent une occasion 

particulièrement importante permettant de réunir diverses générations et au cours desquelles les 

intellectuels universitaires issus de générations précédentes, pouvaient mettre à profit leur 

expertise particulière. Ainsi, même si Commager ne s’identifie pas à la nouvelle gauche, il est 

convié à participer à cet acte de protestation. De même, Williams ne s’identifie pas à 

l’exubérance, voire à l’extrémisme des formes de protestation de la jeunesse, mais participera 

tout de même à certaines de ces cérémonies de protestation151.  

Zinn à l’inverse, semble avoir été très à l’aise dans ce mouvement protéiforme, qui, s’il 

avait pour premier objectif de mettre un terme à la guerre, recèle d’autres dynamiques touchant à 

la révolution des mœurs et à une remise en cause des valeurs véhiculées entre autres par le 

système éducatif. Nous verrons plus loin comment Zinn est affecté par les transformations alors à 

l’œuvre dans le milieu universitaire. Pour l’heure, soulignons les multiples façons dont il mettra à 

profit sa propre expertise d’historien.  

                                                           
149 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 121. 
150 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 121. 
151 Buhle & Maximin, Tragedy, p. 161. 
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b) Dow Chemical 
 

Dans la seconde moitié des années soixante, les stratégies du mouvement contre la guerre 

se diversifient pour inclure des formes de désobéissance civile. Le fabricant industriel Dow 

Chemical est particulièrement visé en tant que producteur principal de napalm et fournisseur à 

l’armée américaine au Vietnam. Dow Chemical est alors autorisé à envoyer des recruteurs sur les 

campus universitaires, déclenchant ainsi des actes de protestation à son encontre. Les actions 

symboliques se muent en actes de désobéissance civile visant à bloquer physiquement l’accès du 

campus aux recruteurs. A l’université du Wisconsin, ces actes débouchent sur une confrontation 

générale avec les autorités universitaires, puis avec les forces de l’ordre dans un contexte de 

grève étudiante généralisée. Cette situation génèrera des débats dans bon nombre d’universités 

concernant la légitimité de stratégies radicales visant à limiter le droit à la liberté d’expression de 

Dow Chemical.  

Quelques mois à peine après la publication de son ouvrage sur le Vietnam, Zinn se saisit 

de cette question pour présenter ses vues sur les enjeux de désobéissance civile. Personnellement 

favorable à des actes symboliques, « qui permettent de rester concentré clairement sur le thème 

de la guerre » (« keeping the central issue of the war clearer ») il dit comprendre cependant la 

nécessité, dans certains contextes, d’aller vers d’autres formes de contestation. La désobéissance 

civile est « moralement défendable » selon lui, dans le cas d’atteinte aux droits fondamentaux, 

tels que « la vie, la santé, la liberté ». Dans un article traversé dans son titre de résonances 

bibliques, « Dow Shall Not Kill », (« Thou shall not kill » : Tu ne tueras point), Zinn expose alors 

les raisons pour lesquelles Dow Chemical est responsable de la mort de milliers de civils 

vietnamiens. Il détaille les effets meurtriers du napalm, «  qui colle à tout et dont l’intensité de la 

chaleur dégagée est telle que tout l’oxygène d’une zone disparaît en quelques instants. On meurt 

brûlé ou étouffé152 ». 

 Zinn n’établit pas ici de parallèle avec l’usage du napalm durant la Seconde Guerre 

mondiale, mais choisit d’insister sur le caractère abstrait de la responsabilité de Dow Chemical 

dans la mort de civils vietnamiens. Il souligne à ce propos que le caractère indirect du lien entre 

« les recruteurs de Dow à l’université de Boston »  et « le napalm lâché sur les villageois 
                                                           
152 Howard Zinn, « Dow Shall Not Kill », Liberation News Service, 1er décembre 1967 (une réédition de l’article 
semble être parue le 24 janvier 1968, mais celle-ci est mentionnée en lettres manuscrites quasiment illisibles), p. 1. 
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vietnamiens » est caractéristique de la « nature de massacres de masse modernes », dans lesquels 

« chaque participant n’a qu’une responsabilité limitée ». Cette question de la séparation des 

tâches au cours d’une entreprise de bombardement l’a, comme on sait, affecté à titre personnel en 

tant que bombardier durant la « guerre juste ».  

Enfin, Zinn s’attarde sur la question des droits constitutionnels d’une entreprise privée en 

retraçant un court historique. Interdire le recrutement de toute personne engagée dans « la 

fabrication, la vente ou la promotion d’une substance destinée à être lâchée sur des hommes, des 

femmes et des enfants avec intention de les brûler » est selon lui tout aussi légitime que la loi 

d’inspection de la viande (Meat Inspection Act) de 1906. Malgré ce type de régulation, toute 

entreprise privée a été considérée, selon Zinn, comme une personne juridique à part entière 

pendant près de cinquante ans et ce jusqu’à 1938, date à laquelle le juge Hugo Black déclare que 

les compagnies industrielles « ne doivent plus être reconnues comme des ‘personnes’ en droit 

d’être protégées » par le 14ème amendement de la Constitution. Un tel jugement de la Cour 

Suprême établissait ainsi de façon plus définitive que toute régulation du milieu industriel ne 

portait pas atteinte à leurs libertés civiles.  

Dans l’affaire concernant Dow Chemical, Zinn juge les responsabilités partagées, mais 

compare les militants de la désobéissance civile à ceux qui défièrent la loi sur les esclaves fugitifs 

de 1850 (Fugitive Slave Act) en protégeant des esclaves. La responsabilité ultime est selon lui à 

trouver au sein du gouvernement fédéral qui a la capacité d’interdire la production de napalm de 

la même manière qu’il interdit la vente de produits nuisibles pour la santé.  

De surcroît, Zinn souligne la responsabilité particulière de l’administration universitaire, 

qui, « malgré son offre d’enseignement en droit constitutionnel » et « malgré l’existence de 

bibliothèques pleines d’ouvrages sur la désobéissance civile », considère que Dow Chemical a un 

droit absolu à la liberté d’expression sur le campus. Une telle condamnation de la position des 

instances universitaires mérite d’être soulignée, car Zinn est en ceci bien différent de nombreux 

intellectuels de sa génération qui, attachés à la neutralité de l’institution universitaire, préférèrent 

soutenir les autorités universitaires contre les actes de désobéissance, pour éviter tout désordre 

prolongé. Williams, alors un professeur respecté de l’université de Madison, se dira scandalisé 
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par les actes de désobéissance civile contre Dow Chemical et déclarera que les jeunes étudiants 

étaient « parmi les personnes les plus égoïstes » qu’il avait jamais rencontrées153.  

Et Zinn de conclure que les droits constitutionnels n’existent pas dans l’absolu et ne 

peuvent être évalués par une « machine IBM ». Il s’agirait de décider, selon des critères moraux 

relatifs au respect fondamental des personnes, quels droits sont légitimes154. Le rapport de la 

légitimité à la légalité va être au cœur des procès les plus célèbres de la période. 

 

c) Le rôle de Zinn dans les procès de militants pacifistes 
 

La multiplication des actes de désobéissance civile suscitera de vives polémiques au cours 

de la décennie. Le juge de la Cour suprême Abe Fortas publie un argumentaire traitant des limites 

d’une telle stratégie, jugée néfaste pour la structure démocratique du pays, et condamnable, au 

nom d’un ordre social considéré comme fondamentalement sain155. En réponse à une telle 

critique venant d’un membre respecté de la coalition libérale du Parti démocrate, Zinn rédige un 

contre-argumentaire, reprenant point par point l’argumentaire de Fortas et publié sous le titre 

Disobedience and Democracy : Nine Fallacies of Law and Order (1968). Les neuf éléments, ou, 

selon Zinn, les « falsifications » énumérées traitent du décalage entre la démocratie réelle et le 

respect des lois dans le but de souligner les limites de la stratégie réformiste et légaliste de Fortas. 

Zinn exprime ses doutes quant à la capacité du gouvernement américain – en l’état actuel du 

système juridique – à remédier aux maux sociaux prédominants du moment, résumés dans le 

triptyque de la pauvreté, du racisme et de la guerre156. 

Une distanciation entre les citoyens et le gouvernement s’installe alors au cœur de 

l’argumentaire zinnien et marque ce qui deviendra constitutif de la philosophie zinnienne. 

Fondant sa réflexion sur des présupposés éthiques, s’inspirant de l’expérience du mouvement de 

libération noire et d’opposition à la guerre, Zinn déclare le cadre juridique insuffisant à garantir 

une application effective des lois. La désobéissance civile devient dans ce contexte un principe 

(pour consolider la démocratie par des modes d’expression citoyens) et une stratégie (pour peser 

                                                           

153 Buhle et Maximin, Tragedy, p. 160.  
154 Howard Zinn, « Dow Shall Not Kill », pp. 1-4. 
155 Abe Fortas, Concerning Dissent and Civil Disobedience (1968). 
156 Zinn, Nine Fallacies of Law and Order (New York : Random House, 1968), pp. 6; 18;38; 47. Voir aussi Joyce, 
Radical American Vision, pp. 98-106 
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sur des décisions politiques concernant la politique étrangère par exemple, qui n’est pas soumise 

à vote spécifique)157.  

 Le contexte particulier d’une guerre interminable au Vietnam se combine alors à un 

mouvement pour les droits des Afro-Américains certes victorieux sur le plan juridique (les droits 

civiques sont désormais acquis), mais dont les revendications socioéconomiques n’ont pas été 

prises en considération. L’assassinat de Martin Luther King, Jr. en avril 1968 survient 

précisément alors que la coalition des organisations noires (à l’initiative de King) venait de se 

tourner vers la question de la lutte contre la pauvreté dans les grands centres urbains (Poor 

People’s Movement), au nom de laquelle les actes de désobéissance civile se poursuivent, toutes 

générations militantes noires confondues. Le rapport Kenner publié la même année conclut à la 

persistance et au développement de « deux sociétés, l’une blanche, l’autre noire – séparées et 

inégalitaires». Ce contexte de frustration généralisée explique certainement le succès immédiat 

du pamphlet de Zinn158.  

 Outre sa propre participation à certains actes de désobéissance civile (qui lui vaudront de 

goûter brièvement à la prison), ce succès va être renforcé dans les années suivantes par le 

nouveau rôle que Zinn est amené à jouer en tant que « témoin expert », appelé à comparaître pour 

défendre divers individus jugés pour leurs actes de désobéissance civile. Ces actes ont consisté le 

plus souvent en la destruction de matériel militaire (dossiers de conscription par exemple). Au 

cours des procès, il ne s’agissait pas de contester l’illégalité juridique, mais plutôt d’élargir le 

débat à la question de la légitimité de telles actions.  

Zinn participera à plus d’une dizaine de procès en sa qualité d’historien, spécialiste en 

histoire de la désobéissance civile aux Etats-Unis. Certains procès, comme celui des Milwaukee 

Fourteen, seront limités par le juge à la question strictement légaliste de l’acte de vandalisme 

commis. Mais d’autres, comme celui des Camden 28, bénéficieront des changements plus larges 

qui vont peu à peu s’opérer au sein de l’opinion publique. Dans le cas des 28 accusés de Camden, 

la salle d’audience deviendra un véritable lieu de débat concernant la légitimité de la guerre elle-

même. L’une des accusés, une jeune fille de 21 ans, venait de lire l’ouvrage de Zinn sur la 

désobéissance civile et c’est à ce titre que ce dernier sera invité à venir témoigner lors du procès. 

                                                           
157 Zinn, Nine Fallacies of Law and Order, pp. 118-19.  
158 Joyce, Radical American Vision, pp. 103. Concernant la campagne pour les droits des pauvres, voir la notice 
biographique de Ralph Abernathy en annexe 2.  



 336 

Le témoignage de Zinn concernant les enjeux de la guerre contribuera à la victoire des accusés, 

qui seront déclarés non-coupables159. 

                                                           
159 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 151-56. Giacchino Anthony. Camden 28. New York : First Run Features, 2007. 
Zinn, déposition, "Draft Invaders", Camden 28 trial,  New Jersey federal court, 1973.  
Transcription non paginée. Howard Zinn, correspondance électronique avec Anthony Giacchio. 5 mars 1998. 
Document original remis à l’auteur à l’automne 2007. 
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d)  Le cas des Papiers du Pentagone 
 

Dans le cas du dernier procès de la période, outre sa connaissance de l’histoire de la 

désobéissance civile dans le pays, Zinn va bâtir son argumentaire en tant que témoin autour des 

informations inédites qu’il avait puisées dans les fameux Papiers du Pentagone (alors encore top-

secrets), que Daniel Ellsberg (un ancien Marine et ancien membre de la fondation Rand ayant 

travaillé pour le département d’Etat) lui avait confiés. Ellsberg avait remis en question la 

légitimité de la guerre du Vietnam suite à ses propres recherches pour le gouvernement 

américain. Avec l’aide de son ancien collègue Anthony Russo, il entreprit de rendre public des 

documents divulguant les objectifs réels du gouvernement américain dans son intervention 

militaire au Vietnam. Des copies de documents traitant de l’histoire de la politique étrangère 

américaine au Vietnam depuis la Seconde Guerre mondiale furent ainsi envoyées à divers 

membres du Congrès, ainsi qu’au journal du New York Times qui, après plusieurs mois 

d’hésitation, décidera finalement de les publier en 1971160.  

De tels actes étaient passibles de peines allant jusqu’à 130 ans de prison (pour Ellsberg), 

incluant le vol et la violation de la loi sur l’espionnage (Espionnage Act), pour avoir divulgué des 

documents officiels dont la publication risquait de mettre en danger la « sécurité nationale ». 

Russo risquait 40 ans de prison pour avoir participé au délit.  

Deux types de témoins seront choisis pour la défense des deux hommes : le premier était 

constitué d’anciens membres du gouvernement, (George McBundy, Arthur Schlesinger Jr., 

Theodore Sorensen et John Kenneth Galbraith) qui seront sollicités concernant les risques 

effectifs de la publication des documents pour la sécurité nationale. Le second groupe concernait 

les « témoins-experts », qui avaient eux-mêmes été impliqués dans le mouvement anti-guerre et 

dont le rôle serait d’insister sur la « dimension morale » et « la nature de la guerre » du Vietnam. 

Noam Chomsky, Tom Hayden, Don Luce et Howard Zinn étaient les quatre représentants de 

cette expertise particulière.  

Zinn sera le premier de ces témoins à comparaître. Leonard Weinglass, l’un des avocats 

de la défense, lui demande d’exposer pour le jury le contenu des cinq volumes des Papiers du 

                                                           
160 Isserman et Kazin, America Divided, p. 298. Ellsberg, Secrets : A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers 
(New York : Viking Press, 2002). 
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Pentagone. Pour lui répondre, Zinn va s’employer à retracer l’histoire de l’implication américaine 

au Vietnam de 1945 à 1963. «  Cela n’était pas bien différent de mes cours, sauf que cette fois les 

enjeux étaient beaucoup plus élevés ». Dans son témoignage, Zinn déclare notamment que les 

Papiers ne représentent pas un danger pour la défense nationale, mais font scandale car ils 

constituent une source d’embarras pour le gouvernement. La question de la défense nationale 

méritait d’ailleurs selon lui d’être réévaluée, pour inclure la défense de la population, et non « des 

intérêts particuliers ». Suite à son exposé, le procureur ne le reprendra pas sur le fond de son 

analyse concernant la guerre, mais lui posera une simple question, visant uniquement à démontrer 

que Zinn et Ellsberg se connaissaient avant la publication des documents et avaient justement 

manifesté ensemble contre la guerre en 1971.  

Le procès d’Ellsberg et Russo sera finalement annulé suite au scandale du Watergate (août 

1974), qui révélera l’implication du gouvernement Nixon dans des actes illégaux incluant une 

tentative de discréditation de Daniel Ellsberg (en pénétrant par effraction chez son psychiatre 

pour y subtiliser son dossier médical). Selon Zinn, les témoignages ultérieurs de divers membres 

du jury indiqueront que, même sans ce scandale national, les deux hommes auraient été relaxés.  

Ainsi, l’année 1973 sera marquée par les victoires des Camden 28 et d’Ellsberg et Russo. 

La légitimité de la protestation populaire contre la guerre semble désormais prendre le pas sur 

l’illégalité des actes de désobéissance civile. Dans ce contexte, le champ d’expertise de Zinn en 

tant que figure publique s’est élargi pour inclure l’histoire de la politique étrangère américaine et 

de la désobéissance civile161. 

Avant même la fin du procès des Papiers du Pentagone, Beacon Press publiera l’ensemble 

des documents en quatre volumes, auxquels Zinn et Chomsky ajouteront une collection d’essais 

critiques présentant un point de vue sur la guerre différent de celui du gouvernement. Dans leur 

préface, ils y soulignent le « patriotisme d’Ellsberg et Russo », motivation essentielle de leur 

décision de faire passer de tels documents dans le « domaine public162 ».  

Au début des années soixante-dix, la guerre du Vietnam a profondément divisé la 

coalition libérale qui était associée, de près ou de loin, au Parti démocrate. Le débat qui oppose 

Fortas et Zinn est en ceci représentatif de la polarisation politique qui s’opère alors au sein même 

de la communauté intellectuelle placée au centre gauche de l’échiquier politique. Fortas (1910-

1982) lui-même est issu de la coalition rooseveltienne et a travaillé comme conseiller général 
                                                           
161 Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 157-61. 
162 Joyce, Radical American Vision, pp. 123-24. 
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(general council) à l'Agence fédérale pour les travaux publics (WPA : Public Works 

Administration) puis en tant que sous-secrétaire au ministère de l’intérieur sous Franklin Delano 

Roosevelt. Nommé juge de la Cour suprême par le président Johnson en 1965, il est alors réputé 

pour sa défense des droits des enfants et des étudiants. En 1969, il défend la liberté d’expression 

de trois lycéens exclus temporairement de leur établissement pour avoir porté des brassards noirs 

en signe de protestation de la guerre du Vietnam (Tinker v. Des Moines School District)163. En 

outre, Fortas a brièvement servi dans la Seconde Guerre mondiale, mais sera réformé rapidement 

à cause de problèmes de santé. De plus de dix ans l’aîné de Zinn, il appartient à ce titre plutôt à la 

génération du New Deal que de la « guerre juste », mais partage des expériences de génération 

communes avec ce dernier.  

Peter Novick a souligné combien cette coalition libérale va se diviser durant la guerre du 

Vietnam, entraînant un effondrement du consensus national du libéralisme de guerre froide et une 

radicalisation des positions politiques164. Les années soixante-dix seront marquées par une 

reconfiguration en profondeur de l’échiquier politique américain. Or cette évolution idéologique 

a trop souvent été identifiée à un processus de polarisation entre générations intellectuelles. La 

crise du milieu universitaire va en fait illustrer une dynamique de reconfigurations politiques au 

sein des différentes générations, et en particulier au sein de la génération intellectuelle de la 

« guerre juste ». 

 

 

La nature de l’engagement politique de Howard Zinn illustre les bouleversements sociaux 

et politiques auxquels les intellectuels seront soumis durant cette période. De nombreuses études 

ont été effectuées pour cerner la nature des changements qui se produiront dans le milieu 

universitaire. Deux approches se combinent pour ce faire ; la première consiste à délimiter des 

générations intellectuelles confrontant leurs expériences et points de vue, et la seconde consiste à 

valoriser  l’analyse idéologique plutôt que celle de génération.

                                                           
163 Laura Kalman, Abe Fortas : A Biography (New Haven, CT. : Yale University Press, 1990). 
164 Novick, Noble Dream, p. 437. 



 

Chapitre IV, première partie 

I Vers une définition de l’intellectuel engagé 

A. L’intellectuel américain bouleversé 

1. Vers une sociologie des intellectuels universitaires 
 
En fin de compte, ce ne sont pas tant les intellectuels de la nouvelle gauche qui ont envahi 
l’université, mais le contraire : les idiomes, les concepts et les problématiques 
universitaires vont finir par occuper puis préoccuper les jeunes intellectuels1. 

a) Le modèle de l’intellectuel universitaire 
 

Malgré la contestation massive qui va se développer sur les campus américains durant les 

années soixante et soixante-dix, le milieu universitaire semble être sorti victorieux de la bataille 

concernant la légitimité de ses institutions. Plus encore, les bilans historiographiques dressés par 

Irving Unger, Jon Wiener et Christopher Lasch visent à démontrer que les institutions 

universitaires auraient été suffisamment solides et flexibles pour se laisser partiellement envahir 

par la nouvelle gauche.  

D’autres, comme Russel Jacoby, ne verront pas dans une telle intégration institutionnelle 

quoi que ce soit à célébrer, bien au contraire. Gagné par le pessimisme des années 1980, Jacoby 

déplore les effets de ce qu’il considère être une cooptation sociale car les intellectuels y auraient 

laissé leur vocation publique. La tradition intellectuelle ouverte sur le plus grand nombre aurait 

selon lui décliné inéluctablement durant les années soixante. Une « frontière culturelle » se serait 

ainsi « refermée durant les années cinquante », marquant ainsi le déclin de la dernière génération 

d’intellectuels tournés vers le grand public.  

Cette professionnalisation de l’activité intellectuelle aurait entraîné selon lui l’émergence 

de l’intellectuel comme « type social », c’est à dire identifiable en termes sociologiques clairs. 

Désormais, l’identité collective des intellectuels américains allait se déployer dans le contexte 

particulier du milieu universitaire. Les intellectuels étaient dés lors rattachés à des institutions, 

                                                           
1 Russel Jacoby, The Last Intellectuals (New York : Basic Books, 1987), p. 143. 
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synonyme, selon ceux d’entre eux disposés à faire leur propre autocritique, de l’émergence d’une 

« nouvelle classe2 », dont la fonction restait pourtant à clarifier3. 

Que s’était-il passé entre le pic de la contestation sociale (de 1968 à 1973) et le reflux 

général des mobilisations à la fin des années soixante-dix ? Quel rôle jouèrent les intellectuels 

issus des traditions contestataires, qui, comme Howard Zinn, avaient déployé leurs compétences 

de savant, pour les mettre au service des causes de justice sociale ? Jacoby étudie précisément ce 

qui sépare selon lui la génération d’intellectuels nés dans les années vingt, de celle émergeant 

dans le contexte de la massification de l’enseignement supérieur dans les années soixante. Il 

distingue, voire il oppose, l’exigence intellectuelle de C. Wright Mills à ce qu’il considère être 

l’opportunisme des jeunes universitaires faisant le choix de la sécurité professionnelle en se 

conformant à l’ultra-spécialisation de la connaissance et à la « privatisation » du savoir (entendu 

comme approprié en vue d’un bénéfice personnel), abandonnant ainsi toute ambition de jouer un 

rôle en tant qu’ « hommes publics », ou « intellectuels politiques4 ». Mills faisait selon lui figure 

de rescapé dans le milieu universitaire américain des années soixante, une sorte d’« équivalent 

unique5 » de Jean Paul Sartre, Albert Camus ou encore Herbert Marcuse (immigré aux Etats-

Unis). 

Seuls les intellectuels américains devenus maîtres d’une « prose publique » destinée à un 

public éduqué trouvaient grâce à ses yeux ; ils étaient, selon Jacoby, nécessairement issus de 

générations antérieures aux années quarante, qui s’étaient vu épargnées « le rite du doctorat ». 

Cette aptitude à toucher un large public était ainsi garantie par une démarche intellectuelle 

acquise en autodidacte, souvent en tant qu’ « écrivains indépendants », peu touchés par la 

« professionnalisation du milieu culturel durant les années cinquante ». 

 

                                                           
2 L’expression est de James Burnham, cité par Jacoby, Last Intellectuals, p. 109. 
3 Russel Jacoby, The Last Intellectuals, pp. 109 
4 Jacoby, Last Intellectuals, pp. 114-17. 
5 Ibid. 
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b) L’historien de la génération de la Seconde Guerre mondiale : un 
modèle d’intégration réussie ? 

 
Jacoby est particulièrement élogieux à l’égard de la génération de la Seconde Guerre 

mondiale, qu’il se limite cependant à qualifier en termes  socioculturels au détriment d’une vision 

plus complète d’un groupe dont il tente pourtant d’évaluer les caractéristiques principales. 

Qualifié de « génération ultime des intellectuels publics », ce groupe est composé essentiellement 

d’intellectuels juifs originaires de New York. Leur trajectoire est désormais connue, allant d’une 

position sociale marquée par un sentiment d’aliénation vis-à-vis de la culture dominante 

américaine vers une (ré)habilitation sociale et intellectuelle (pour Irving Howe, Irving Kristol, 

Nathan Glazer et Daniel Bell) en tant qu’hommes de lettres, sociologues ou critiques littéraires 

influents dans les années cinquante. Comme pour valider leur respectabilité nouvellement 

acquise, Jacoby souligne que leur passage par l’engagement politique au sein de la gauche 

radicale durant leur jeunesse ne sera que de courte durée, telle une « visite » éclair sans 

« identification » réelle à l’idéologie du socialisme.  

Pour expliquer un tel revirement dans leurs destins de figures publiques, Jacoby note 

l’importance de la double identité juive et immigrée dans les aspirations de ces individus à 

s’éduquer. Il reprend à son compte l’idée selon laquelle la précarité sociale de leur enfance, 

combinée au sentiment de marginalisation et de non appartenance, aurait suscité chez ces 

individus l’ambition de parvenir un jour à s’intégrer dans la culture nationale6. Ce sera chose faite 

durant la guerre froide. Mais quelle légitimité la proposition de Jacoby conserve t-elle au regard 

d’un élargissement de la définition de la génération de la Seconde Guerre mondiale ? 

William Palmer partage avec Jacoby l’idée selon laquelle la réussite sociale aura un sens 

particulier pour la génération de la Seconde Guerre mondiale. L’expérience de l’instabilité 

sociale durant les années trente et quarante les aurait rendus d’autant plus favorables à une 

insertion professionnelle leur assurant stabilité économique et protection intellectuelle dans un 

milieu universitaire désormais plus facile à pénétrer, en particulier pour les historiens issus de 

minorités autrefois exclues de la sphère publique.  

                                                           
6 Jacoby, Last Intellectuals, pp. 77-78. 
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Juifs et Afro-Américains vont enfin bénéficier d’une relative ouverture à leur égard. 

Novick rapporte la lente disparition de l’antisémitisme au sein du milieu universitaire. A 

l’université de Harvard, certains historiens comme Oscar Handlin et Daniel Boorstin, tous deux 

issus de la génération de la « guerre juste », parviendront à se faire reconnaître pour leurs qualités 

intellectuelles, au sein d’une profession encore marquée par un antisémitisme réduit après la 

guerre à « un héritage embarrassant à expier ». Handlin suggère d’ailleurs que Harvard modifiera 

son mode de recrutement de façon à sélectionner des étudiants qui ne soient pas nécessairement 

issus des familles de la Nouvelle-Angleterre et des enseignants qui ne soient pas exclusivement 

d’anciens étudiants de l’école. Handlin représente selon Novick « une universalisation des 

critères de sélection », avec la possibilité inédite d’ouvrir l’accès de l’université à un « nombre 

substantiel de Juifs 7».  

Le nombre de Juifs dans les départements d’histoire augmentera durant la décennie 

suivante : en 1961, seuls 7% des étudiants de premier cycle visant à poursuivre des études 

d’histoire étaient Juifs ; à la fin de la décennie, le pourcentage stagne autour de 9%, soit moins 

que dans les disciplines de géologie, biologie et zoologie, pour grimper cependant à 22% dans les 

départements d’histoire des universités les plus cotées8. Novick ajoute que le nombre d’ouvrages 

écrits par des historiens d’origine juive et correspondant aux critères d’excellence de la 

profession augmentera régulièrement durant les années 1960. En outre, l’élection de Louis 

Gottschalk à la présidence de l’Association des historiens « au jeune âge de 52 ans » indiquera la 

marginalisation définitive de l’antisémitisme au sein de la profession, un antisémitisme pourtant 

significatif durant la période de l’entre-deux guerres9. L’intégration réussie dans le milieu 

universitaire va donc revêtir une signification particulière pour les intellectuels de cette 

génération.  

                                                           
7 Nous ne considérons ici que les Juifs Américains. Pour un exemple de trajectoire afro-américaine comparable, voir 
la notice biographique de John Hope Franklin. Pour apporter des nuances sur les différences entre Juifs et Afro-
Américains, voir l’introduction générale de notre étude. Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity 
Question” and the American Historical Profession (Cambridge, Cambridge University Press, 1988), p. 364. 
8 Novick, Noble Dream, p. 365. 
9 Novick, Noble Dream, pp. 172 ; 365. Novick a collecté une série de vignettes tirées des correspondances privées de 
divers historiens américains, et décrivant, entre autres, les personnalités d’Oscar Handlin (« qui n’a aucun des traits 
offensants que certains associent à sa race »), Daniel Boorstin (« un Juif, certes, mais pas du genre des ceux qui 
dérangent »). L’antisémitisme était alors, selon Novick ; particulièrement marqué dans les disciplines 
geisteswissentschaftlich, comme l’histoire et les lettres, du fait de l’attachement particulier à un esprit de corps et une 
identité intellectuelle anglo-saxonne. 
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c) L’intellectuel comme « type social10 » : quel rôle sociétal ? 
 

Les bouleversements socioculturels affecteront en retour la façon dont les membres de 

cette cohorte d’âge se considéraient. La perception qu’ils ont d’eux-mêmes et du rôle qu’ils se 

sont assignés évolue en parallèle de leur propre ascension sociale. Thomas Bender a montré 

comment les intellectuels américains sont devenus un sujet d’étude du fait de ce nouveau 

contexte social. « Les circonstances sociales ont suscité une étude historique des milieux, des 

rôles et de la signification de intellectuels ». Ainsi l’introspection sera la première forme 

d’analyse les concernant ; durant les années cinquante, Arthur Schlesinger, Jr., Merle Curti, 

Christopher Lasch et Richard Hofstadter lanceront les premières études sur la question11. 

Leur démarche est alors motivée par un projet politique, cristallisé dans l’ouvrage 

important de Hofstadter intitulé Anti-Intellectualism in American Life (1964). En prise avec la 

réaction des années cinquante, Hofstadter avait été amené marquer ses distances avec ce qu’il 

jugeait être un mouvement de masse démocratique dans le pays. Soucieux de comprendre les 

dynamiques populaires du maccarthysme, il envisage le groupe social des intellectuels comme 

seul capable de la lucidité nécessaire pour prévenir toute nouvelle explosion d’irrationalité 

populaire. C’est à ce titre que Hofstadter dépeint les intellectuels comme les victimes d’une 

aliénation sociale provenant d’une société « démocratique et religieuse grossièrement hostile aux 

intellectuels ». Cantonnés aux marges d’une société peu tolérante, les intellectuels étaient alors 

perçus comme davantage que des experts ou des savants. Leur vocation était bien de penser les 

débordements sociaux, voire les excès de démocratie, protégés pour ce faire dans les hauts lieux 

de savoir que représentent les universités.  

Une décennie plus tard, les intellectuels américains n’envisagent plus leur propre rôle de 

la même manière. Le nouveau contexte social va nécessairement engendrer des conceptions 

divergentes du rôle des intellectuels universitaires12. Ces derniers se choisiront comme vocation 

d’explorer les groupes sociaux oubliés de l’histoire américaine plutôt que de poursuivre 

l’entreprise amorcée par Hofstadter, d’après laquelle la déconnection du monde était un prérequis 

                                                           
10 Thomas Bender, « Recent Trends in the Historiography of Intellectuals in the United States », Histoire comparée 
des intellectuels (Paris : Institut d’histoire du temps présent, 1997), p. 165. 
11 Bender, op. cit. 
12 Novick, Noble Dream, pp. 427-29. 
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à la clarté de la pensée13. Ils conçoivent d’ailleurs l’université non plus comme un rempart contre 

la réaction, mais comme un obstacle à toute immersion dans les mouvements et la culture 

populaires.  

A ce titre, selon Bender, la génération de la nouvelle gauche s’éloignera du souci de 

théorisation de l’intellectuel engagé, pour privilégier le spontanéisme des masses et la 

« démocratie participative ». Pour des raisons propres à leur expérience du milieu universitaire, 

les membres de cette génération, devenus pour certains historiens, prendraient alors pour acquis 

la possibilité d’évoluer au sein de l’université et critiqueraient le mode de vie contemplatif, 

déconnecté des enjeux sociaux du moment, que la profession de savant encourageait.  

Peter Novick souligne la distinction existant entre d’une part, le développement de la 

nouvelle gauche politique et d’autre part, l’avènement d’une nouvelle gauche historiographique. 

L’émergence de la seconde se calquera sur la première, mais les préoccupations et les débats 

internes à la profession d’historiens vont l’amener à évoluer selon une logique propre, du fait de 

son appartenance au « processus plus large de polarisation idéologique, de désorientation et de 

fragmentation qui s’opère alors au sein du milieu universitaire14 ». C’est pourquoi nous 

l’étudierons ici de façon distincte. 

2. Manifestations intellectuelles et universitaires : le Radical Historical 
Caucus (1969-1975) 

a) Les interprétations en histoire américaine : un conflit de 
générations ? 

 
La polarisation au sein de la profession historienne prendra de l’ampleur durant la guerre 

du Vietnam. Malgré un large consensus défavorable à la guerre, les historiens sont profondément 

divisés sur la question de leur responsabilité, en tant qu’intellectuels, dans un contexte de crise 

sociale de grande ampleur. Il s’agit alors en effet d’une crise identitaire inédite, touchant 

l’ensemble des institutions de la société américaine, y compris – et peut être même tout 

particulièrement – les membres de la communauté universitaire15.  

Une interprétation classique oppose les historiens issus de la « génération du consensus » 

(années 1950) à la génération de la nouvelle gauche16. Dans un article notable pour son caractère 

                                                           
13 Bender, Histoire comparée des intellectuels, p. 167. 
14 Novick, Noble Dream, p. 437. 
15 Novick, Noble Dream, p. 427. 
16 Voir chapitre III, 1re partie, pp. 1-8. 
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polémique, Irwing Unger propose une interprétation des dynamiques à l’œuvre au sein de la 

nouvelle gauche historiographique. Publié en 1967, l’article est traversé des présupposés 

historiographiques de l’époque, opposant, de façon chronologique, la génération des historiens 

progressistes (Charles Beard et Carl Becker notamment, 1920-1930) à celle de l’ancienne gauche 

(Philip Foner et Herbert Aptheker, 1930-1940), elle-même distincte de la génération de l’après-

guerre (postwar generation) – dite du consensus (Handlin, Hofstadter, David Donald, 1950-

1960), ou « du centre » (middle generation) – quant à elle opposée à la nouvelle gauche 

(Staughton Lynd, Howard Zinn, Gabriel Kolko, 1960-1970)17. 

Unger considère que l’appartenance de génération recouperait une adhésion à certaines 

idées ; cette adéquation entre le générationnel et le politique lui permet de présenter des positions 

collectives qui malheureusement manquent de nuances. Certes, il reconnaît des influences 

intellectuelles, comme celle de Charles Beard sur William Appleman Williams, ou celle de Paul 

Goodman, Barrington Moore, Herbert Aptheker ou Herbert Marcuse sur la nouvelle gauche. Mais 

les transferts intellectuels entre générations demeureraient, selon lui, des épiphénomènes18.  

Le sens de son étude est de démontrer la supériorité méthodologique de l’école du 

consensus, visible selon lui dans l’extrême hétérogénéité des adeptes de la nouvelle histoire, au 

point que certains développeraient des positions similaires aux historiens du consensus. Ainsi 

William A. Williams exprimerait dans son travail une acceptation de cadre du consensus national 

si cher aux historiens comme Daniel Boorstin, Richard Hoftadter, Oscar Handlin et David 

Donald. Un autre historien de la nouvelle gauche, Richard Drinnon, reconnaîtrait selon Unger la 

validité de la thèse du consensus, mais, à l’inverse de cette génération, il en déplorerait 

l’existence. Unger vise ainsi à montrer que malgré quelques travaux hétérodoxes de la nouvelle 

gauche (affranchis des idées de Karl Marx et Charles Beard), les thèses des historiens du 

consensus continuaient de démontrer leur validité19.  

Unger déplore le mépris de la nouvelle gauche pour l’histoire pure, au nom d’une urgence 

sociale primant sur le dialogue interne à la profession. Les principales caractéristiques la nouvelle 

                                                           
17 Irwin Unger, « The ‘New Left’ and American History : Some Recent Trends in United States Historiography », 
The American Historical Review, vol. 72, no. 4, juillet 1967, pp.1239; 1241-42; 1252-54; 1259;  
18 Unger, « The ‘New Left’ and American History », pp. 1242; 1260. 
19 Unger, « The ‘New Left’ and American History », pp. 1240-42; 1245-46; 1248. Zinn avait découvert les travaux 
de Drinnon sur l’anarchisme durant les années 1970, notamment sa biographie d’Emma Goldman, Rebel in Paradise 
(1961). Zinn, Zinn Reader, p. 664. 
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gauche historiographique tiendraient à la simple définition d’un passé « utilisable20 » (« usable 

past »). Les nouveaux historiens ne seraient intéressés par le passé que pour y puiser une 

validation de leur propre existence, ce qu’Unger appelle une « sanction historique21 ». Tel serait 

l’un des thèmes au cœur de la polémique allant traverser la profession dans les années suivantes.  

b) Les dynamiques de démarcations intellectuelles : de nouveaux 
« groupes concrets22 »  

 
Durant les années soixante, de nouvelles manifestations intellectuelles voient le jour, 

cristallisant plus clairement l’émergence de nouveaux « groupes concrets » visant à se démarquer 

de l’historiographie officielle. La revue Studies on the Left, fondée en 1959 par des étudiants à 

l’université du Wisconsin, est largement inspirée par l’enseignement de William A. Williams et 

se revendique d’un « radicalisme » fondé sur le constat que « le thème essentiel de l’histoire 

américaine était l’expansion globale du capitalisme américain23 ». Elle compte notamment dans 

son comité de rédaction James Weinstein (1926-2005), Eugene Genovese (1930-) et Staughton 

Lynd (1928- ).  

A partir de 1965, les historiens radicaux se réunissent lors de conférences universitaires 

ouvertement socialistes (Socialist Scholars Conferences) visant à redévelopper des interprétations 

historiques de gauche dont la « vitalité » et « l’intégrité » avaient été « sous-estimées depuis trop 

longtemps24 ». Le succès de ces réunions annuelles (2000 participants en 1966 et 3000 

participants) en 1967 illustre les transformations s’opérant en profondeur dans le milieu 

universitaire.  

Le SDS avait lui aussi lancé un projet indépendant d’  « éducation, de recherche et de 

publication » « dévoué à la cause du radicalisme démocratique » (Radical Education Project : 

                                                           
20 Unger, « The ‘New Left’ and American History », p. 1243. 
21 Unger, « The ‘New Left’ and American History », p. 1249. Pour une discussion des épisodes historiques jugés 
pertinents, voir les pages 1249-53. 
22 La formulation française est de Michel Winock, « Les Générations intellectuelles », Vingtième siècle, revue 
d’histoire, vol. 22, no. 22 (1989), pp. 19-20. Il s’inspire du concept élaboré par Karl Mannheim, « The Problem of 
Generations », dans son ouvrage majeur Essays on the  Sociology of Knowledge (Londres : Routledge, 1968). Le 
terme renvoie aux manifestations (associations, revues, partis politiques, groupements d’intellectuels, etc) de divers 
courants de pensée, quels que soient leur appartenance politique. Voir le chapitre II, 1re partie. 
23 Jon Wiener, « Radical Historians and the Crisis in American History, 1959-1980 », The Journal of American 
History, vol. 76, no. 2, septembre 1989, pp. 407-08. 
24 Wiener, « Radical Historians », p. 418. 
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REP) qui aboutit en 1967 à la création de la revue Radical America, « un journal du SDS traitant 

de l’histoire du radicalisme américain25 ».  

Ces divers organes permettent de véhiculer une perspective historique en rupture avec ce 

que Jesse Lemisch appelle une histoire « favorisant le point de vue des élites », pour étudier au 

contraire « l’homme ordinaire » en se basant sur des sources primaires ne relevant pas des 

comportements des dirigeants (« non elite sources »). Forte d’un respect pour « la majorité », 

cette nouvelle histoire voulait démontrer que l’homme ordinaire avait en fait une idéologie 

propre, que cette idéologie était en fait radicale et que les conditions objectives avaient été 

suffisamment mauvaises pour qu’une telle critique radicale soit justifiée ». En outre, les 

mouvements de contestation des années soixante ayant démontré que l’histoire pouvait se 

produire  « par en bas » ; il était temps pour les historiens d’appliquer cette leçon à leurs propres 

champs de recherches et de produire enfin « une histoire écrite par le bas26 ». 

Lieux d’élaboration et de confrontations des idées, ces nouveaux groupes concrets 

rendront la nouvelle gauche historiographique incontournable, forçant peu à peu la profession 

dans son ensemble à prendre acte – et donc la mesure – de ses analyses et de ses revendications. 

c) Le Radical American Caucus et la conférence de 1969 
 

Car revendications il y avait. Lors de la conférence annuelle de l’association des 

historiens américains (AHA) en 1969, un groupe d’historiens radicaux (parmi lesquels Jesse 

Lemisch, Staughton Lynd et Howard Zinn) propose que l’association dans son ensemble 

condamne publiquement l’intervention militaire américaine au Vietnam. Cette requête, soumise à 

une assemblée regroupant près de 2000 historiens (alors qu’à peine plus d’une centaine s’étaient 

réunis l’année précédente), conteste sans détours l’attachement professionnel de l’historien à 

l’objectivité et l’étude dépassionnée. Le bilan de cette contestation ouverte des pratiques 

traditionnelles des historiens est plus ou moins favorable aux radicaux. Wiener souligne 

l’influence de ces derniers, malgré un vote finalement défavorable sur la question de la guerre. Il 

                                                           
25 Wiener, « Radical Historians », pp. 420-21. Maurice Isserman et Michael Kazin, America Divided: The Civil War 
of the 1960s (New York: Oxford University Press, 2004, 2e édition), pp. 173-94. Pamphet de présentation du Radical 
Eduction Project, Howard Zinn personal files, archives non indexées, Boston University. On y note une liste de 
sponsors, où se retrouvent des intellectuels de générations diverses (pour les générations des années 1930 et 1940, on 
notera : Williams, Zinn, Dellinger ainsi que Leo Huberman, Paul Goodman, Barrington Moore, Philip Foner et 
Richard Cloward. 
26 Extraits du pamphlet du SDS-REP rédigé par Lemisch et intitulé Towards a Democratic History, publié en 1966. 
Cité dans Wiener, « Radical Historians », p. 421. 
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note aussi que pour la première fois en quatre-vingt-cinq ans, la candidature du prochain 

président de l’association sera contestée et un second candidat proposé. Staughton Lynd 

s’opposera ainsi à Robert Palmer et recevra, dans un vote historique, près de « 30% des voix27 ».  

Novick reconnaît lui aussi le caractère inédit de cet épisode, mais souligne le bilan 

globalement négatif de l’initiative des historiens radicaux. En effet, la confiance du groupe dans 

leur propre capacité à peser sur le processus de décision au sein de la profession lui semble aussi 

démesurée que l’aspiration de la nouvelle gauche à peser sur le processus politique dans le pays. 

La correspondance personnelle de Zinn et Lynd dans les mois précédents la conférence de 1969 

illustre en effet l’intensité de l’activisme de ces derniers. L’urgence de la contestation, 

symbolique et directe, de tous les organes représentatifs des institutions du gouvernement, est 

alors au cœur de leurs préoccupations. Cette impatience politique, que Novick considère être un 

signe d’immaturité, sera l’une des caractéristiques principales de cette nouvelle gauche tournée 

vers l’action et refusant de transiger sur les questions sociales du moment28.  

Or les archives de ce groupe d’historiens radicaux indiquent un groupe à la vocation plus 

complexe, œuvrant à une transformation de fond des institutions historiques encore trop 

largement ignorée dans la littérature secondaire sur la question. En ceci, la conférence de 1969 

n’est pas tant un point d’arrivée qu’un point de départ dans un processus de longue haleine visant 

à réformer et démocratiser l’association. Durant la première moitié des années soixante-dix, les 

historiens radicaux redoubleront d’efforts pour faire des institutions professionnelles des relais 

effectifs de transformations intellectuelles plus sourdes. A ce titre, la résolution proposant de 

condamner collectivement la guerre du Vietnam sera soumise chaque année et une version 

légèrement modifiée sera finalement approuvée en 197129. 

Interrogé à propos de cet activisme interne, Lynd regrette la vision trop unidimensionnelle 

présentée par Novick, et ce d’autant plus que l’étude de ce dernier serait l’une des plus 

exhaustives traitant de l’histoire de la profession. Mais pour Novick, la mobilisation du Radical 

Caucus se joue essentiellement en 1969, le trio constitué par Lynd, Zinn et Lemisch ayant à cette 

                                                           
27 Wiener, « Radical Historians », p. 422. 
28 Novick, Noble Dream, p. 435. 
29 La résolution fut approuvée à 274 contre 166. Marcia Scott, « The Radical Historians’ Caucus (NUC) and the A. 
H. A. : An Account », in  Radical Caucus in the AHA, Correspondance, 1970-october – c. 1973, pp. 10-11 ; Howard 
Zinn, lettre à Staughton Lynd, 21 janvier 1973 ; Folder 14, Box 5, Staughton Lynd Papers, Wisconsin State 
Historical Society. 
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occasion joué un rôle central dans le groupe30. Or les archives du caucus  indiquent une 

structuration interne bien plus vaste, mise en place à échelle régionale, avec l’organisation de 

débats décentralisés, la publication d’essais interprétatifs novateurs sur diverses questions 

(histoire des femmes, de la révolution américaine, histoire ouvrière, etc.) et, entre autres, 

l’élaboration de plateformes visant à être soumises lors des réunions nationales de l’association 

(AHA). Parmi les organisateurs du groupe, on trouve notamment Arthur Waskow, président de 

l’Institut d’études politiques à Washington (D.C.) et « historien de la désobéissance civile31 » 

ayant lui-même été à l’initiative du regroupement politique interne de ces historiens de gauche. 

Nous sommes ici loin de la description d’une troïka dont les faits d’armes se seraient limités à 

encourager une confrontation directe avec les instances de l’association. 

En réalité les signes d’une incorporation des historiens radicaux à la profession ne 

deviendront visibles que quelques années plus tard. Le couronnement aura lieu lors de l’élection 

de W. A. Williams (et à sa suite d’autres historiens issus de la nouvelle histoire sociale comme 

Eric Foner) à la présidence de l’organisation dans les années 198032. 

La nouvelle gauche historiographique soulèvera des polémiques touchant à la nature 

même du rôle de l’historien. Inédites, ces questions polariseront la profession sur une base 

apparemment articulée sur des postures politiques de générations. Or, malgré une terminologie 

explicitement généalogique, le processus de polarisation effective renvoit en fait à tout autre 

chose. 

3. Rôles moteurs dans le groupe : la nouvelle gauche en perspective de générations 

a) Le « présentisme33 » des pères : la démarche intellectuelle des 
historiens de la génération de la Seconde Guerre mondiale  

 

Dans une communication intitulée Present-Mindedness Revisited : Anti-radicalism as a 

Goal of American Historical Writing since World War Two (1969), Jesse Lemisch entreprend de 

contester la position d’Irwing Unger, qui avait reçu selon lui la bénédiction d’une institution 

historienne généralement hostile à l’égard de la nouvelle historiographie radicale. Il choisit de 
                                                           
30 Staughton Lynd, entretien téléphonique avec l’auteur, 21 décembre 2008.  
31 Laurent Cesari, « Richard Hofstadter (1916-1970) : une biographie intellectuelle », thèse de doctorat non publiée, 
1985,  manuscrit en possession de l’auteur, p. 227. 
32 « The Politics of History in the Era of the Cold War », The Cold War and the University: Toward an Intellectual 
History of the Postwar years, dir. André Schiffrin, New York, New Press, 1997, p. 66. 
33 Schonberger Howard. « Purposes and Ends : Presentism and the New Left » : The History Teacher, vol. 7, no. 3 
(mai 1974), pp. 448-458. 
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contester Unger en démontrant un défaut d’objectivité similaire chez les historiens classiques à 

celui des historiens radicaux. Si noble que fût l’aspiration à l’objectivité, cette revendication avait 

été trop souvent démentie dans la pratique pour qu’un tel mythe soit encore acceptable. Etudiant 

les parcours des historiens parmi les plus respectables de la profession, Lemisch instruit alors un 

procès à charge contre une génération intellectuelle jusqu’alors réputée pour son 

professionnalisme, y décelant plutôt un engagement politique d’autant plus imperceptible qu’il 

est le relais de l’anticommunisme officiel34. 

Contestant l’affirmation de neutralité de l’historiographie américaine depuis la Seconde 

Guerre mondiale, Lemisch s’emploie à énumérer les principaux traits de l’identité politique 

officielle de la profession. Le libéralisme de guerre froide serait devenu la seule philosophie 

politique acceptable, avec le soutien à la chasse aux communistes comme preuve indiscutable de 

patriotisme. La proclamation de la fin des idéologies (1960) par le sociologue Daniel Bell avait 

en fait signifié la marginalisation de tout radicalisme et reposait sur une adhésion à certains 

préceptes philosophiques qui, loin d’être neutres, disqualifiait les activités, voire l’activisme, des 

gens ordinaires35.  

S’attelant ensuite à étudier les comportements d’historiens appartenant à cette « école du 

consensus », Lemisch souligne la profonde hostilité à l’encontre du communisme. Daniel 

Boorstin, Alan Nevins et Samuel Eliot Morison se sentent en effet tous trois investis d’une 

mission historique propre à leur temps36. Historiens engagés, membres d’une génération très 

politisée, ces intellectuels avaient expressément émis le souhait d’être socialement responsables. 

Cette posture avait en retour influé sur leur façon d’écrire l’histoire durant les années cinquante et 

donc sur leur façon d’interpréter la nouvelle histoire dans les années soixante37. 

Lemisch considère que ces alliances entre historiens recoupent clairement des 

appartenances de génération. Ainsi l’Association internationale pour la liberté culturelle 

(American Association for Cultural Freedom) a regroupé des intellectuels adhérant à l’idéologie 

du consensus : Richard Hofstadter (1916-1970), Daniel Bell (1919- ), Kenneth Galbraith (1908-

                                                           
34 Jesse Lemisch, « Present-Mindedness Revisited : Antiradicalism as a Goal of American Historical Writing since 
World War Two », décembre 1969, manuscrit remis à Staughton Lynd avec la mention suivante : « Pour Staughton, 
avec toute mon admiration pour vos convictions et vos travaux universitaires », « Correspondance, 1969, June – c. 
1969 »; Box 13, Folder 8, Staughton Lynd Papers, Wisconsin State Historical Society. Le manuscrit est numéroté. 
Lemisch, « Present-mindedness », pp. 1-2. 
35 Lemisch, « Present-mindedness », pp. 3-19. 
36 Lemisch, « Present-mindedness », pp. 21-24 
37 Lemisch, « Present-mindedness », p. 25. 
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2006), McGeorge Bundy (1919-1996), Arthur Schlesinger Jr. (1917-2007), George Kennan 

(1904-2005) et C. Vann Woodward (1908-1999). L’optimisme de leur adhésion aux valeurs 

démocratiques de l’Amérique s’exprime tant dans leurs projections historiques excessivement 

optimistes (en particulier leurs prédictions pour l’année 2000, qui se résumaient à des 

aménagements secondaires de la société américaine) que dans leur refus d’accéder aux 

revendications des mouvements étudiants dans les années soixante. Selon eux, rien ne justifie une 

telle contestation sauf à établir un diagnostic largement psychologique (voire psychiatrique) de 

l’activisme de la jeunesse38. 

Lemisch reprend à son compte la thèse du rejet des jeunes envers leurs pères, mais au lieu 

d’utiliser l’analogie familiale pour décrédibiliser la révolte de la jeunesse, il choisit de souligner 

en quoi une telle rupture de génération était justifiée. La malhonnêteté des aînés avait selon lui 

fait la preuve de l’impossibilité de toute aspiration à une démarche historienne dépassionnée et 

objective. Ainsi, Lemish présente un argumentaire symétriquement inverse à celui de Unger. Le 

présupposé de génération reste, dans les deux cas, incontestablement valide.  

b) La génération intermédiaire et son rapport à l’université  
 

Le ton très polémique de Lemisch ne pourrait suffire ici à illustrer un débat intellectuel 

posé exclusivement entre générations. Compliquant un peu le tableau généalogique de la 

profession, Novick et Wiener ont tous deux noté l’existence de deux cohortes d’âge distinctes au 

sein de la nouvelle gauche, la première autour de Studies on the Left, née dans les années 

cinquante et la seconde, autour de Radical America, modelée par les combats des années 

soixante39. Or, à en croire les oppositions les plus virulentes exprimées contre les historiens 

radicaux lors de la conférence de 1969, il apparaît que la génération des années cinquante sera 

elle-même particulièrement divisée. 

Rarement identifiée comme une génération intellectuelle à part entière, celle-ci comprend 

en son sein des intellectuels marqués par la guerre froide et par une social-démocratie sur le 

déclin. Novick regroupe dans cette cohorte les historiens ayant été influencés de près ou loin par 

l’idéologie de l’ancienne gauche. James Weinstein (1926-2005), Staughton Lynd (1928-), David 

Montgomery (1927-), Eugene Genovese (1930-) et Herbert Gutman (1928-1985) ont tous été 

                                                           
38 Lemisch, « Present-mindedness », pp 43-44. Pour une étude du contexte politique des années cinquante, voir 
chapitre III, 1re partie. 
39 Wiener, «  Radical historians », p. 421. 
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attirés par le Parti communiste américain. Weinstein et Montgomery ont été des militants 

ouvriers du Parti durant les années quarante, Lynd est resté attaché à la lutte de classe durant son 

adolescence (au moment où le Parti y renonçait) et Genovese sera exclu du Parti pour avoir dévié 

de la ligne officielle (« for having zigged when I was supposed to zag »). D’autres, comme 

Christopher Lasch (1932-1994) et Gabriel Kolko (1932-), ont été influencés par des variantes 

socialistes et trotskistes de l’ancienne gauche. Tous ont déploré l’accommodation des libéraux du 

Parti démocrate au nouveau contexte de guerre froide40. 

Mais dans les années soixante, les membres de cette génération intellectuelle 

développeront des conceptions divergentes de l’engagement politique. A l’activisme de Lynd 

correspondra la posture intellectuelle plus classique de Genovese. Ce dernier sera parmi les 

critiques les plus virulents du bloc (caucus) des historiens radicaux. Lors de la réunion houleuse 

de décembre 1969, il accusera Lynd et ses acolytes d’avoir un comportement antidémocratique, 

tout en appelant publiquement à les faire taire par tous les moyens nécessaires41.  

La polémique entre Lynd et Genovese remonte en fait au premier rassemblement annuel 

des « universitaires socialistes », en 1966 (Socialist Scholars Conference). Ils avaient alors 

débattu ensemble de la question de la neutralité des institutions comme lieux de savoir. Genovese 

était convaincu de l’importance pour les historiens marxistes – dont il était – de produire des 

travaux de recherche de qualité, reconnus par leurs pairs, de façon à gagner une légitimité au sein 

de la profession. Genovese exprimait par là sa confiance en la méritocratie américaine et sa 

défiance vis-à-vis des mouvements contestataires de masse, dont les orientations idéologiques se 

substituaient selon lui au sérieux du travail de chercheur.  

Pourtant, il ne se privait pas d’exprimer ses propres opinions politiques, ce qui lui vaudrait 

de risquer de perdre sa place à l’université de Rudgers pour avoir déclaré en 1965 qu’une victoire 

des communistes au Vietnam était souhaitable42. Mais le parcours universitaire de Genovese 

illustre son optimisme à l’égard de l’institution : il a en effet acquis une réputation d’excellence 

grâce à ses travaux sur le Sud esclavagiste au 19e siècle, ce qui lui permet de bénéficier du 

                                                           
40 Novick, Noble Dream, pp. 418-19. Ellen Schrecker, Many Are the Crimes : McCarthyism in America (New York : 
Little, Brown, 1998), p. 395. Pour une réflexion plus approfondie sur le déclin du modèle politique antérieur, voir 
chapitre III, 1re partie. 
41 Novick, Noble Dream, pp. 434-35. 
42 Novick, Noble Dream, pp. 427 ; 433. 
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soutien des autorités de son université lors de l’entreprise de diffamation lancée contre lui suite à 

ses déclarations sur la guerre43. 

Genovese reste fermement attaché à l’idéal de l’université comme lieu de savoir et de 

liberté d’expression. Weinstein est lui aussi convaincu qu’il était nécessaire de s’appuyer sur « le 

meilleur des institutions américaines » ; l’idéal de « vérité » propre à l’université étant une valeur 

à conserver pour tout intellectuel se revendiquant du socialisme. D’autres intellectuels de cette 

génération exprimeront un attachement semblable à la neutralité de l’institution, comme Noam 

Chomsky (1928- ). Très actif dans le mouvement anti-guerre, ce dernier reconnaît combien 

l’institution universitaire du MIT lui avait accordé une liberté d’expression étonnante, au regard 

des tensions sociales de la période, et ce d’autant plus que celles-ci s’étaient traduites sur le 

campus du MIT. Chomsky a en outre insisté pour conserver une démarcation claire entre son 

propre engagement politique et ses cours de linguistique. Il s’est en cela montré respectueux des 

règles de la profession universitaire44. 

Lynd par contre est partisan d’une vision différente concernant le milieu universitaire. 

« Instrument merveilleusement efficace pour faire [des professeurs] des membres de la classe 

moyenne », l’université véhiculerait selon lui des valeurs plus pernicieuses, tels le carriérisme et 

la compétition et imposerait à l’intellectuel engagé un rythme militant d’un genre particulier : 

« Ce radicalisme d’un genre nouveau nous autorise à nous risquer de nous faire arrêter [lors 

d’actes de désobéissance civile] uniquement durant la période estivale et nous presse de hâter un 

retour de Hanoi à temps pour assurer nos cours ». Tel était le genre de militant que la vie 

universitaire autorisait.  

Au cœur de cette dépendance au rythme de l’institution, il y aurait selon lui la terrible 

course à la titularisation (tenure). Lynd considère que seul un renoncement à toute à stabilité 

économique pouvait émanciper l’intellectuel universitaire45. De tels propos furent prononcés 

avant sa propre marginalisation au sein de la profession. Outre l’injustice de la décision l’ayant 

conduit à devoir renoncer à la carrière d’historien, cette argumentation indique déjà qu’une 

                                                           
43 Il avait déclaré publiquement qu’il accueillerait favorablement une victoire des communistes au Vietnam. Novick, 
Noble Dream, p. 447. 
44 Robert F. Barsky, Noam Chomsky: A Life of Dissent (Cambridge: MIT Press, 1997), p. 142. Michael Albert, 
Remembering Tomorrow : From SDS to Life after Capitalism : A Memoir (New York : Seven Stories Press, 2006), 
pp. 66-76. 
45  Novick, Noble Dream, p. 429. 
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profonde hostilité à l’égard du milieu universitaire existait en amont de son licenciement de 

l’université de Yale. 

Novick et Jacoby vont partiellement dans le sens de Lynd en notant la capacité de 

l’institution universitaire à désamorcer toute forme de confrontation idéologique générale du fait 

de l’encouragement à la spécialisation à outrance, une tendance qui tendait à marginaliser les 

historiens radicaux plutôt qu’à unifier leurs compétences46. 

Outre les parcours intellectuels spécifiques de la génération de la guerre froide, il est 

frappant de constater combien les postures idéologiques de celle-ci sont fortes. Les positions de 

principes sont énoncées avec une intensité toute particulière. Symétriquement inverses, les 

convictions de Lynd et dev Genovese se font pourtant au nom d’un objectif commun, celui de 

faire avancer la cause du radicalisme politique. Nous verrons plus loin qu’ils vont continuer de 

s’opposer au sujet de leurs conceptions de l’histoire sociale, en particulier sur la question de la 

validité d’une lecture morale du passé. 

Le témoignage de l’historien Martin Duberman est particulièrement éclairant concernant 

le rapport particulier que cette génération intellectuelle entretient avec les systèmes idéologiques. 

Il se dit lui-même membre d’une cohorte d’âge « prise en étau » entre deux générations phares et 

qui oppose celle de ses prédécesseurs, « fascinée par les idées, en particulier celles de Karl 

Marx », à celle de ses successeurs, « représentée par le SDS », « plus intéressée par l’action ». Il 

considère ainsi sa propre génération comme « silencieuse », marquée par « l’éthos universitaire 

du début des années 1950 », pour qui « l’idéologie » renvoyait forcément à un « état d’esprit 

religieux », trop axé sur la certitude, « au détriment de la complexité, à [ses] yeux synonymes de 

vérité47 ». Ce rapport malaisé avec le politique pouvait susciter une frilosité, ou à l’inverse, un 

excès d’idéologie.  

Michel Winock a souligné la place particulière d’une génération « intermédiaire » 

manquant de manifestations autonomes qui lui soient propres. En d’autres termes, l’absence de 

bagage idéologique à part entière, susciterait chez certains de ses membres une aspiration à 

reprendre à leur compte les combats idéologiques de leurs aînés. A défaut d’expérience militante 

conséquente, certains de ces intellectuels risquaient de pécher par excès d’idéologie, voire par 

                                                           
46 Novick, Noble Dream, p. 438. 
47 Martin Duberman, « On Becoming a Historian », pp. 57-9; 85-90. Article inséré dans les archives de Staughton 
Lynd, Box 16, File 5, Staughton Lynd Papers, Wisconsin State Historical Society. Voir la citation originale en 
annexe 3. L’essai est à paraître dans Duberman, dir., « The Uncompleted Past » (New York : Random House, 1969), 
pp. 57-90 (pages non consécutives).  



 356 

intérêt pour l’orthodoxie comme fin en soi. Genovese semble illustrer cette démarche 

intellectuelle presque à la lettre, tant son intransigeance frôlera l’intolérance et son agressivité 

semble souvent déplacée, y compris aux yeux de ses sympathisants48. Un essai autobiographique 

révèlera précisément l’importance du débat d’idées comme fin en soi, dont la pratique lui avait 

été inspirée durant sa période de formation universitaire à Brooklyn College49. 

c)  La carrière d’un historien engagé : le rapport à l’institution 
universitaire 

 

En classant Zinn parmi les historiens de la nouvelle gauche, Novick omet de considérer 

combien son rapport à l’université le distingue foncièrement de la génération de la guerre froide. 

Malgré un rapport à l’institution traversé de contentieux avec les autorités universitaires (le 

licenciement de Spelman College est désormais connu), Zinn développera une approche plus 

pragmatique de l’université et finalement moins hostile. Pourtant son activisme anti-guerre lui 

portera aussi préjudice à l’université de Boston.  

En 1967, Zinn est invité par des étudiants à participer à un rassemblement de protestation 

contre le conseil d’administration de l’université, qui avait convié certains membres éminents du 

gouvernement Johnson à un dîner à l’hôtel Sheraton de Boston. Le même jour, le dit conseil 

devait statuer sur sa titularisation. Le hasard voulut que le conseil vote en faveur de sa 

titularisation quelques heures avant le fameux dîner et le rassemblement de protestation, au cours 

duquel Zinn entreprendra, comme convenu avec les étudiants, de dénoncer la responsabilité des 

invités d’honneur dans la guerre du Vietnam, parmi lesquels se trouvait Dean Rusk50.  

L’expérience de Zinn dans le milieu universitaire renvoie par ses traits sociologiques 

assez fidèlement à la définition des générations intellectuelles proposées par Jacoby. Juif immigré 

issu du milieu ouvrier dans les années trente, Zinn fait partie de cette génération autrefois 

marginalisée et nouvellement intégrée à la profession après la guerre. Il a lui-même convenu de 

l’importance de son accession au rang de professeur. Cette ascension sociale le lie à l’expérience 

                                                           
48 Novick, Noble Dream, p. 435. 
49 Genovese, The Southern Front : History and Politics in the Cultural War (Columbia : University of Missouri 
Press, 1995), pp. 289-301. 
50 Zinn, You Can’t Be Neutral On A Moving Train: A Personal History of Our Times (1994 ; Boston : Beacon Press, 
2e éd., 2002), pp. 184-85. Pour une mention plus approfondie sur Dean Rusk, voir chapitre III, 3e partie. 
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collective de sa génération, en particulier celle de la composante représentée par les intellectuels 

juifs de New York51.  

Mais comment expliquer que Zinn soit absent de l’étude de Jacoby ? Son parcours était-il 

trop atypique pour être représentatif de dynamiques plus collectives ? Jacoby considère en effet 

qu’il existe un décalage inévitable entre la tendance à la spécialisation du milieu universitaire et 

le développement d’un discours adressé au plus grand nombre. Certains intellectuels qualifiés de 

« transitoires » avaient tenté de résister à cette tendance lourde, comme Staughton Lynd et 

Stanley Aronovitz (1933-), ou encore Williams, Genovese et Lasch. Mais les transformations du 

milieu durant les années soixante avaient généré un nouveau rapport à l’institution et par là même 

coupé court à toute possibilité de voir émerger des successeurs à ces figures publiques. On était 

passé, selon Jacoby, de l’intellectuel marginal (détaché et libre des pressions de l’université) à 

l’intellectuel institutionnel (reconnu et limité par l’université)52. 

Or, malgré une intégration professionnelle réussie, Zinn n’aurait de cesse de contester 

l’autorité universitaire durant ses années à Boston University, de 1964 à sa retraite en 1988. Les 

nombreuses confrontations entre lui et le président John Robert Silber prendront d’ailleurs une 

dimension quasi légendaire.  

Nommé président en 1971, Silber (1926-) entreprendra de réformer la culture 

contestataire du campus, s’opposant systématiquement à toute manifestation publique. Les 

violations de la liberté d’expression des étudiants se multiplieront et Zinn prendra fréquemment 

la défense de ces derniers. Personnellement attaqué sous des prétextes malhonnêtes par Silber, 

Zinn sera largement protégé du fait de son statut de titulaire et de la large popularité dont il 

bénéficie sur le campus. Le « bras de fer » entre les deux hommes ne se résoudra jamais en 

faveur de l’un ou de l’autre car, à l’immense pouvoir d’intimidation que possédait Silber, Zinn 

pouvait répondre par « les quatre cents étudiants qui s’inscrivaient pour suivre [s]es cours chaque 

semestre ». L’absurdité de la situation est telle que Silber refusera d’engager un assistant pour 

aider Zinn dans ses tâches d’enseignement, tant que ce dernier ne diminuerait le nombre 

d’étudiants inscrits dans ses cours, ce que Zinn ne fera jamais53.  

                                                           
51 Jacoby, Last Intellectuals, pp. 77-82.  
52 « Transitional intellectuals ». Jacoby, Last Intellectuals, pp. 119-24 ; 130-33. 
53 « It was a stand off. He had his money and his trees and I had four hundred students every semester ». Citation 
tirée du documentaire de Deb Ellis et Dennis Mueller, dir., You Can’t Be Neutral On A Moving train (New York : 
First Run Features, DVD, 2004). Voir aussi Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 186-94. 
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En 1979, l’ensemble du personnel de Boston University (enseignants et employés de 

l’administration) se mettent en grève pour protester contre la dégradation de leurs conditions de 

travail54. Les enseignants obtiendront gain de cause en quelques semaines, mais le personnel 

administratif poursuivra le mouvement pour faire entrendre ses propres revendications. Co-

organisateur du comité de grève en tant que syndicaliste enseignant, Zinn est parmi les quelques 

professeurs qui respecteront le piquet de grève (« not to cross the picket line ») et choisiront de 

faire cours à l’extérieur du campus, de façon à exprimer leur solidarité envers les grévistes. Les 

instances de l’université tenteront d’user de ce prétexte pour licencier cinq professeurs solidaires, 

dont Zinn. Mais la mobilisation en leur faveur est telle (dans la ville de Boston, mais aussi à 

échelle internationale), incluant des enseignants chercheurs et des écrivains, que Silber devra 

renoncer aux poursuites judiciaires55. 

L’implication active de Zinn dans la vie associative et militante de son université nous 

indique la possibilité d’un parcours différent de celui érigé en modèle représentatif de sa 

génération intellectuelle. L’ascension sociale ne serait à ce titre pas nécessairement synonyme de 

                                                           
54 Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 190. Zinn personal files, archives non indexées, Marvin Pave, « Clerical Union 
Struggle with BU », Boston Sunday Globe, 22 avril 1979, p. 40. Voir aussi l’encadré intitulé « Fourteen Announce 
Boycott of BU » sur la même page. Il existe de nombreuses archives traitant de ce conflit parmi les dossiers non 
indexés de Howard Zinn. Entre autres documents, on y trouve des tracts de mobilisation, des versions manuscrites de 
discours concernant la grève, des pétitions de soutien et une correspondance fournie avec les autorités universitaires 
de Boston University. Howard Zinn files, Boston University. Des copies sont en notre possession. 
55Zinn, You Can’t Be Neutral, pp. 190-92. La menace de licenciement était fondée sur le non respect du contrat de 
travail des enseignants grévistes, selon lequel ces derniers étaient tenus de faire cours dans l’enceinte de l’université. 
Les archives non indexées contiennent de nombreux documents sur la question, notamment des coupures de presse 
au sujet de diverses polémiques ayant opposé Zinn aux instances universitaires de Boston University. En 1973, 
l’université de Vincennes lui propose un poste durant le second semestre de l’année 1973-1974. Zinn invite alors le 
politologue Herbert Marcuse pour le remplacer à Boston University durant la période de son séjour en France. Mais 
l’université de Boston refusera un tel arrangement, avant de convenir d’un compromis permettant à Zinn de se rendre 
en France. La grève de 1979 sera elle aussi médiatisée dans la presse locale. D’autres débats opposeront 
publiquement Zinn et Silber, comme sur la question de la conscription militaire obligatoire. On trouve aussi dans ces 
archives de nombreux manuscrits d’interventions publiques, des exemplaires de pétitions diverses (notamment pour 
mettre un terme à l’intervention militaire américaine au Salvador), ainsi qu’une correspondance abondante avec 
l’administration. Voir notamment, Marvin Parve, « Clerical Union’s struggle with BU », Boston Sunday Globe, 22 
avril 1979 ; William Holzman, « CLA Bars Marcuse », The Daily Free Press, vol. VII, no. 51, 19 novembre 1973, 
pp. 1-3; William Holzman, « Zinn versus Straffenberg, Round Two », The Daily Free Press, pp. 1-4 ; J. Bruce 
Maffeo and Jon Garelick, « The Triumph of university bureaucracy », 29 novembre 1973, p. 3. John Silber, lettre au 
président du Conseil du personnel enseignant (« Boston University Faculty Council »), 7 décembre 1979. Edward H. 
Greer, lettre au président du personnel enseignant, 12 novembre 1979, pp. 1-4. Greer était l’avocat de la défense des 
« 5 de Boston », d’après les noms des cinq enseignants, dont Howard Zinn, inquiétés par John Silber du fait de leur 
soutien à la grève du personnel administratif en 1979. Une étude approfondie de ces années d’enseignement et 
d’activisme à Boston University serait nécessaire pour rendre compte, de façon plus exhaustive, de l’ensemble des 
sources primaires disponibles – mais encore rarement explorées – sur ce sujet. Au cours de nos recherches à Boston 
University en 2007, nous avons rencontré un historien travaillant sur une biographie de Silber et s’intéressant à ce 
sujet à sa relation conflictuelle avec Zinn. 
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cooptation sociale et l’identité juive n’impliquerait pas nécessairement une aspiration à 

l’intégration à tout prix.  

De surcroît, l’expérience professionnelle de Zinn contraste avec celle des historiens de la 

génération suivante, celle de la guerre froide. Zinn ne partage pas la position de Lynd concernant 

les dangers inhérents à la pratique universitaire. La précarité économique ne pouvait être garante 

d’activisme intense pour Zinn, de même que la réussite sociale ne conduisait pas inévitablement à 

la trahison de ses propres convictions. 

Zinn présentera son analyse du rôle de l’intellectuel universitaire dans un ouvrage intitulé 

Politics of History ; il y développe sa propre philosophie de l’histoire et y présente les figures 

intellectuelles dont il s’est inspiré. Essentiellement constitué d’essais publiés durant la période 

tumultueuse des années soixante, cet ouvrage sera souvent interprété comme un pamphlet 

représentatif de la nouvelle gauche. La polarisation politique de la période aura certainement 

empêché toute évaluation nuancée de l’ouvrage. En particulier, la dimension de génération 

semble avoir été largement ignorée. 
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B. Politics of History ou l’élaboration d’une philosophie de l’histoire issue 
de la génération de la guerre juste 

 
Les pires caractéristiques de l’historiographie progressiste sont réapparues sous les 
auspices de la ‘nouvelle gauche’ : une simplification drastique et exagérée des 
problèmes, un dispositif imaginaire (une pure invention) de synthèse des traditions 
politiques et intellectuelles (…) ; un esprit partisan véhément. Pire encore, une 
insistance toute nouvelle sur le consensus a fait émerger des exigences concernant 
l’importance pour les historiens de développer une ‘approche militante’ visant à ce 
que l’histoire soit subordonnée aux besoins du mouvement. Ainsi, Howard Zinn 
appelle les historiens à déterminer quelle est l’action nécessaire à un instant 
particulier et à se concentrer sur cet aspect du complexe de vérité visant à satisfaire 
ce besoin particulier. 
 Christopher Lasch56 
 

1. Politics of History (1970) comme manifeste intellectuel 

a) Une philosophie de l’engagement issue de la nouvelle gauche 
 

Adressé aux jeunes historiens désireux de contribuer aux transformations de la profession, 

cet ouvrage est un concentré des thématiques développées par le caucus des historiens radicaux57. 

Dans un premier chapitre traitant des diverses « approches » historiques, Zinn avance une 

définition de l’histoire radicale inspirée de la méthodologie de la nouvelle gauche et en 

opposition à la démarche classique. Fondamentalement, il s’agit de prendre acte de l’inévitable 

subjectivité en histoire, tant sur le plan méthodologique que sociologique. Le processus même de 

sélection de faits, dans la masse informe du réel, conduirait l’historien à classer, hiérarchiser et 

présenter les informations selon une grille de lecture particulière.  

De plus, l’organisation même de la profession génèrerait une compartimentation du savoir 

et l’érection de barrières épistémologiques artificielles entre différents départements 

universitaires de sciences humaines (sociologie, histoire et science politique). Ce processus de 

professionnalisation comporterait le risque du développement d’un fonctionnement corporatiste 

qui diminuerait, sur le plan scientifique, la recherche désintéressée au profit de la défense du 

groupe. 
                                                           
56 Christopher Lasch, « On Richard Hofstadter », New York Review of Books, 8 mars 1973, p. 12. Voir la version 
originale en annexe 3. 
57 Davis Joyce, Howard Zinn, A Radical American Vision (New York : Prometheus Books, 2003), p. 106. 
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Or, précisément du fait de cet immense potentiel, la recherche et la production de 

connaissance participeraient au rapport de force social réel. Toute « connaissance » serait donc 

une forme de pouvoir58 » et l’historien ne pourrait éviter de se positionner par rapport au réel, si 

désireux soit-il de s’extraire des rapports de force sociaux. En soulignant la force sociale de idées, 

l’historien radical estime futile toute tentative de distanciation vis-à-vis du réel, synonyme en fait 

de collaboration passive avec l’ordre social en place. Par symétrie, il s’assigne une responsabilité 

éthique élevée, considérant que toute production historique doit peser sur le monde réel dans le 

sens d’un changement social. C’est pourquoi Zinn dénonce l’aberration intellectuelle consistant 

pour les chercheurs en études asiatiques à éviter les débats concernant la guerre du Vietnam59. De 

même, il souligne le nombre réduit d’études sur la question raciale depuis les années 1950. Enfin 

il cite les positions officielles de la profession revendiquant le détachement intellectuel comme 

valeur cardinale du chercheur pour les opposer aux positions tout aussi publiques de la profession 

par le passé, lorsque le souci d’engagement était alors reconnu comme nécessaire et 

souhaitable60. 

Ainsi Zinn reformule et approfondit les débats internes à la profession et se revendique de 

la position intellectuelle de la nouvelle gauche. Il étaye cette position en approfondissant le débat 

historiographique sur la question de l’objectivité, de l’engagement et du « présentisme », comme 

autant de points d’entrée pour appeler les historiens à (re)devenir des citoyens. Or à lire Zinn, le 

lecteur ne peut qu’être surpris du ton collégial et consensuel adopté à l’égard de divers historiens, 

de bords politiques très différents – voire opposés au sien – , comme Samuel Eliot Morison, 

Irving Unger ou John Higham61.  

Nous sommes loin de l’hostilité stridente de Jesse Lemisch, ou des confrontations 

régulières, lors des conférences de l’Association des historiens américains entre le caucus radical 

et les garants de la tradition. Pourtant Zinn était l’auteur de la motion appelant le corps des 

historiens à dénoncer la guerre du Vietnam (soumise à l’AHA en 1969). De plus la 

correspondance interne du caucus radical indiquait combien la sensibilité politique de Zinn était 

                                                           
58 Le chapitre est intitulé « Knowledge as a form of power », pp. 5-14. 
59 Zinn, Politics of History (Boston : Beacon Press, 1970), pp. 15-16. 
60 Zinn, Politics of History, pp. 5-55. 
61 Zinn, Politics of History, pp. 31; 291; 299; 303; 320. 
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alors tournée vers l’activisme et nourrie d’une impatience grandissante à l’égard des 

universitaires refusant de s’impliquer dans les débats de leur temps62. 

Politics of History (1970) regroupe des essais politiques et des essais historiques, 

représentant ainsi une caractéristique de la nouvelle gauche historiographique. Dans son 

introduction, Zinn reconnaît qu’une étude mêlant deux genres distincts risque de manquer du 

tissu connectif (« connective tissue ») que permettrait un travail historique classique. Cette 

hétérogénéité méthodologique est représentative de la nouvelle gauche, tel que la formulait 

Alfred Young dans l’ouvrage collectif intitulé Dissent et dans lequel divers historiens exploraient 

de possibles relectures de l’histoire américaine du point de vue des groupes oubliés. Ce double 

traitement était selon Zinn nécessaire dans un contexte de profonde remise en cause 

historiographique63. 

L’engagement intellectuel en temps de crise sociale était selon Zinn une nécessité sur 

différents modes : historique, sociologique, épistémologique et éthique. Le concours de 

circonstances rendait toute neutralité synonyme d’adhésion avec les autorités, la place 

particulière des intellectuels universitaires signifiait qu’ils avaient une responsabilité due à leur 

situation matérielle ; de plus la dimension inévitablement tronquée de la vérité, tant scientifique 

qu’historique devait être acceptée et assumée, et enfin, les prérogatives de la profession 

universitaire accentuaient le décalage entre la fonction intellectuelle et les besoins d’une 

société64. 

Christopher Lasch a déploré le manque de considération des historiens radicaux pour la 

génération du consensus. Il cite Zinn parmi les représentants les plus intransigeants d’une histoire 

« présentiste » tournée vers l’action. Mais Lasch se trompe en faisant de Zinn un représentant de 

ce courant intellectuel jugé simpliste et hostile à l’égard de ses prédécesseurs. S’agissant de 

Hofstadter en particulier – que Lasch estime avoir été incompris par la nouvelle gauche – Zinn a 

au contraire souligné l’importance de l’ouvrage The American Political Tradition sur sa propre 

pensée. D’ailleurs, il exprimera des doutes quant à la validité même du concept de consensus car 

                                                           
62 Zinn, « Motion contre la guerre du Vietnam », Radical Caucus in the AHA, correspondance : c-1971 et 
correspondance, 1970, Octobre-c.1973, Box 14, File 3, Lynd Papers, Wisconsin State Historical Society. 
63 Alfred F. Young, Dissent : Explorations in the History of American Radicalism (Dekalb, Northern University 
Press, 1968), note introductive, pas de pagination; Howard Zinn, Politics of History, p. 3. 
64 « Nous publions, tandis que d’autres périssent ». « We publish while others perish ». Zinn, Politics of History, p. 5. 
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il regroupait des historiens aux sensibilités politiques diverses, certains, comme Boorstin, 

célébrant le consensus et d’autres, comme Hofstadter précisément, le déplorant65.  

b) Le présentisme en perspective de générations 
 

D’autres historiens admettent que le « présentisme » n’est pas une prérogative réservée 

aux historiens de la nouvelle gauche. Hofstadter lui-même avait reconnu combien sa propre 

approche historique avait été tributaire des débats de son temps et avait donc évolué depuis les 

années 194066. Selon les historiens John Higham, Christopher Lasch et Irwing Unger, le 

« présentisme » renvoyait essentiellement à deux générations intellectuelles, celle des historiens 

progressistes et celle de la nouvelle gauche. La génération du consensus s’affichait par contre 

comme garante d’une position médiane, objective et optimiste quant à l’aspiration de l’histoire à 

devenir une science. 

Dans le même ordre d’idées, à l’occasion d’un état des lieux de la profession établi en 

1965, Higham constatait avec satisfaction que les historiens avaient acquis une position de 

respectabilité, voire d’admiration, après la Seconde Guerre mondiale. Cet optimisme avait 

alimenté ce que Novick a nommé une volonté d’ « œuvrer à l’établissement d’une vérité 

historique objective » ; une telle approche n’était cependant pas tant une démarche désintéressée 

du passé qu’une position désengagée du présent, visant à comprendre le passé selon des termes 

qui lui était propres. Cependant, Higham déplorait un détachement trop excessif en histoire qui 

risquait de « déshumaniser l’histoire » et d’ « encourager le fatalisme (…) en n’offrant rien 

d’admirable ». Higham appelait avec précautions à une histoire « moralement pertinente », mais 

se garderait bien, selon Novick, d’aller jusqu’à favoriser une historiographie « socialement 

pertinente67 ».  

Peter Novick a récemment montré comment l’aspiration à l’objectivité s’était manifestée 

au cours de l’histoire de la profession, soulignant l’influence idéologique déterminante des 

contextes de guerres. Dans les années soixante, l’objectivité fonctionnait encore comme idéal 

pertinent pour les historiens américains. Ainsi, Higham s’employait dans cette perspective à 

                                                           
65 Au cours d’un échange avec l’historien Davis Joyce, Zinn refuse de considérer Hofstadter comme un historien 
conservateur: « That’s why I thought that the use of a consensus school was always sort of obfuscating. Because it 
lumps together people who were happy with consensus like Boorstin and people who were dissatisfied with it ». Zinn 
cité dans Joyce, Radical Vision, p. 38. 
66 Richard Hofstadter, The American Political Tradition and the Men Who Made It (1948) ; Bâtisseurs d’une 
tradition, trad. Denise Wandby (Paris : Economica : 1989), pp. ix-xxi. 
67 Novick, Noble Dream, pp. 345 ; 362-63 ; 377. 
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historiciser la démarche des historiens progressistes en la cantonnant aux conditions particulières 

de son émergence dans l’entre-deux guerre. Ce faisant, il présentait la posture de Charles Beard et 

Carl Becker comme déterminée par un contexte désormais dépassé, « comme une étape dans le 

développement dialectique de la pensée historique américaine, devenue depuis plus complexe68 ». 

Dans une perspective semblable, Lasch déplore une régression intellectuelle de la 

nouvelle gauche par rapport à la démarche de ses pères, les historiens du consensus. En 

s’identifiant aux pires travers des historiens progressistes, cette dernière ferait davantage œuvre 

de propagande politique que d’histoire désintéressée. Ce télescopage historique entre deux 

générations intellectuelles serait, selon Lasch, représenté par les travaux de Zinn précisément69.  

D’autres critiques de Politics of History ont souligné une telle filiation intellectuelle, tout 

en repérant des variations sur les thématiques de l’histoire progressiste. Robert Allen Skotheim 

note que le relativisme et la subjectivité sont des valeurs cardinales de la philosophie de l’histoire 

zinnienne, tout en représentant « une version radicale et réactualisée de la nouvelle histoire de 

James Harvey Robinson ». En effet, l’optimisme épistémologique, voire téléologique, des 

historiens progressistes n’est plus de mise pour la nouvelle gauche ; Zinn lui préfère un 

« absolutisme moral », « une série de convictions transcendantales » au nom desquelles 

l’historien se positionne en adoptant le point de vue des victimes et « des plus démunis en 

général70 ». 

Merle Curti (1897-1995) remarque dans l’étude de Zinn des « similarités [et] des 

différences » avec la « nouvelle histoire » (« New History ») progressiste. L’une des différences 

majeures tiendrait à la démarche de l’historien « participant observateur » qui serait lui plus 

proche de la démarche de l’ancienne gauche, « largement oubliée par [les historiens de] la 

nouvelle gauche » dont Zinn semble s’inspirer. Curti se réfère ici aux essais historiques contenus 

dans le recueil, qui traitent des mobilisations du mouvement des droits civiques (Albany Georgia 

and the New Frontier), de l’engagement de Zinn contre la guerre du Vietnam (The Prisoners : A 

                                                           
68 Historians « sought to understand it as a reflection of a moment in American cultural history, tied to a progressive 
vision now discredited, or as a stage in the dialectical development of American historical thought, which had now 
attained greater sophistication ». « To historicize a doctrine is always to some greater or lesser extent, to subtly 
undermine it, to suggest that it is vieux jeu ». Novick, Noble Dream, p. 405. 
69Lasch, « On Richard Hofstadter », op. cit., p. 12. Voir citation en exergue. 
70 Robert A. Skotheim, « Two Challenges to Historians », Historian, vol 33, no. 3, mai 1971, pp. 454-55. 
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Bit of Contemporary History) ainsi que de son histoire personnelle durant la Seconde Guerre 

mondiale (Hiroshima and Royan)71. 

Curti est lui-même issu de la génération intellectuelle progressiste et a été marqué par les 

fluctuations idéologiques des années trente et les polarisations au sein de la profession (il avait 

lui-même été sensible aux idées socialistes avant la guerre)72. Zinn bénéficiait selon lui des 

récentes recherches sur la théorie de la « logique positiviste » et de l’existentialisme, deux 

théories de la connaissance permettant de relativiser l’optimisme scientifique excesf de l’histoire 

progressiste. Il prend acte de la diversité des influences intellectuelles chez Zinn, soulignant que 

là résiderait l’originalité méthodologique de l’ouvrage. 

c) De l’influence de Charles A. Beard sur les historiens de la 
génération de la Seconde Guerre mondiale  

 
Curti convient de la nature multi-référentielle des influences intellectuelles multiples à 

l’œuvre dans les travaux de Zinn, mais ne va pas jusqu’à noter l’appartenance de Zinn à la 

génération de la Seconde Guerre mondiale, et ce malgré le caractère autobiographique de certains 

passages de Politics of History, en particulier son expérience de bombardier durant la guerre. Or 

précisément,  l’influence de l’histoire beardienne chez Zinn est clairement un héritage de 

génération, de même que pour Williams ou Hofstadter. 

Durant les années trente, Beard était « l’historien américain par excellence ». Son ouvrage 

The Economic Interpretation of the Constitution était parmi les ouvrages les plus fréquemment 

étudiés dans les universités et The Rise of American Civilisation (1927) était un succès 

universitaire et populaire. Hofstadter considérait qu’à cette époque « l’histoire américaine dans 

son ensemble reprenait à l’unisson le refrain beardien73 ». 

Hofstadter, Williams et Zinn ont tous trois été marqués par cette histoire beardienne et 

vont s’adonner à la tâche – ardue mais visiblement importante pour leur génération intellectuelle 

– du décryptage de l’histoire progressiste. Marqués par Beard, ils avaient aussi fait l’expérience 

des limites du mode de pensée de ce dernier. Hofstadter constatait en effet en 1963 que c’était 

                                                           
71 Merle Curti, « The Politics of History », The Pacific Historical Review, vol. 40, no. 2, mai 1971, p. 227. Zinn, 
Politics of History, pp. 179-94 ; 223-36 ; 250-74. 
72 Novick, Noble Dream, p. 246. Il faudrait étendre l’élargir l’étude des générations intellectuelles américaines pour 
inclure les parcours de figures publiques comme Merle Curti, mais aussi Fiorello LaGuardia, W. E. B. Du Bois et 
Franklin Delano Roosevelt. En effet, l’étude de la génération de la Seconde Guerre mondiale nous amène à mettre en 
lumière l’importance d’une relecture plus exhaustive des générations aux Etats-Unis au vingtième siècle.  
73 « (...) All of American history seemed to dance to Beard’s tone ». Cité par Novick, Noble Dream, p. 240. 
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précisément sa propre identité de génération qui l’avait conduit à repenser les interprétations 

dominantes des années 1920 et 1930 :  

 
Ceux d’entre nous qui ont grandi durant la Grande Dépression et la Seconde 
Guerre mondiale ne pouvaient plus simplement accepter la foi des écrivains 
progressistes en un libéralisme américain déterminé. Nous nous trouvions dans un 
monde plus complexe et plus terrifiant74. 

 

Dans sa « biographie intellectuelle » de Richard Hofstadter, Laurent Cesari décrit le 

rapport complexe et contradictoire que ce dernier entretient avec son mentor intellectuel Charles 

Beard. Dans le contexte de crise des années soixante, Hofstadter dénonce la tendance beardienne 

au dualisme opposant « le peuple » et les « puissants » et faisant abstraction de toutes « nécessités 

structurelles », telles les « contraintes du système social et les circonstances historiques » limitant 

l’action des élites. En ce sens, l’argumentation hofstadtérienne présentée dans The Progressive 

Historians (1963) constituait, selon la formule de Cesari, « le meurtre du père75 ». 

En outre, cette volonté de comprendre au plus près l’histoire beardienne est tout aussi 

présente chez William A. Williams, qui publie un article sur la philosophie politique de Beard en 

1956. Il y souligne les zones d’ombre du parcours intellectuel de ce dernier, concernant surtout sa 

théorie générale des causes historiques, élaborée durant la période précédant 1934. Williams 

entreprend de redéfinir la place des dynamiques économiques dans l’œuvre de Beard, pour sauver 

ce dernier de l’accusation de marxisme tout en le distinguant de la théorie madisonienne des 

factions politiques. Indépendamment de l’argumentaire, le lecteur est frappé par la volonté de 

réhabilitation critique dont Williams fait preuve à l’égard de Beard, dans un contexte 

historiographique ayant précisément marginalisé ce dernier. En outre, signe supplémentaire de 

l’importance de l’histoire beardienne pour cette génération intellectuelle, Williams fonde sa 

propre argumentation sur la réflexion de Richard Hofstadter76.  

On observe chez Zinn le même rapport ambivalent à Beard, combinant inspiration et 

distanciation. Dans Politics of History, il s’appuie en effet sur les traditions intellectuelles du 

                                                           
74 Cité dans Jacoby, The Last Intellectuals, p. 80. Voir la version originale en annexe 3. 
75 Laurent Cesari, « Richard Hofstadter », pp. 215-16. 
76 William Appleman Williams, « A Note on Charles Austin Beard’s Search for a General Theory of Causation », 
The American Historical Review, vol. 62, no.1, octobre 1956, pp. 59-80 ; voir en particulier les pages 61-69. 
L’influence beardienne sur Williams est confirmée dans la biographie de ce dernier. Voir notamment la description 
des études de Williams à l’université du Wisconsin. Paul Buhle, Edward Rice-Maximin, William Appleman Williams 
: The Tragedy of Empire (New York : Routledge, 1995), pp. 35-37. 
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progressisme, soulignant la légitimité du choix de Beard dans son interprétation économique de 

la Constitution. Il rappelle en effet que l’aspect économique avait été à l’époque largement 

délaissé par les historiens qui se concentraient plutôt sur les aspects juridiques et politiques de la 

question. Il s’agissait alors pour Beard de proposer une inversion des priorités en plaçant les 

enjeux légaux au second plan et les motivations matérielles au premier77. S’il se démarque 

clairement de certaines conclusions beardiennes, il convient de la pertinence durable de sa thèse, 

faisant primer les enjeux matériels sur les motivations politiques, culturelles et éthiques78. 

Reprenant à son compte les critiques de Robert E. Brown et de Staughton Lynd, Zinn conteste le 

détail de l’analyse beardienne, mais juge recevable la primauté des fondements économiques sur 

le cadre juridique de la Constitution79.  

Novick a montré comment les transformations sociopolitiques des années quarante vont 

peu à peu marginaliser les interprétations progressistes. La démarche présentiste perd de sa 

superbe avec la crise politique des années quarante, lorsque la montée du fascisme européen tend 

à décrédibiliser l’isolationnisme et à renforcer la légitimité du libéralisme rooseveltien, devenu 

depuis peu interventionniste. Dans ce contexte, la Seconde Guerre mondiale renforce les idéaux 

d’objectivité alors que la Première Guerre mondiale et la crise les avaient ébranlés, une tendance 

d’autant plus claire que de nombreux historiens travailleront pour les services de renseignement 

du gouvernement américain80. 

Le service national devient ainsi « une activité d’analyse plutôt que de propagande qui 

renforçait au lieu d’ébranler le mythe de l’objectivité ». La dichotomie entre le monde libre et 

totalitaire servait de référence normative – donc objective – en termes universitaires. 

L’isolationnisme persistant de Beard portera un coup fatal à son crédit politique et intellectuel, 

signalant la marginalisation de sa philosophie de l’histoire81. 

                                                           
77 Zinn, Politics of History, p. 25. 
78 Il s’appuie sur d’autres historiens ayant noté la validité de la thèse de Beard. Zinn, Politics of History, pp. 311-12. 
79 Brown considérait que la Constitution avait favorisé les intérêts (essentiellement agricoles) des propriétaires de la 
classe moyenne, par opposition aux richesses plus immatérielles (capitaux financiers). Lynd contestait l’opposition 
duale entre intérêts capitalistes et intérêts agricoles, lui préférant l’idée d’une large coalition des intérêts des élites. 
Zinn, Politics of History, pp. 25 ; 310-13.  
80 William Palmer, Engagement With The Past: The Lives and Works of The Generation of World War Two 
Historians (Lexington : University of Kentucky, 2001), pp. 79-88. Voir chapitre III, 3e partie. 
81 Novick, Noble Dream, pp. 247-48 ; 302-03. 
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Hofstadter lui-même était resté plutôt isolationniste durant la guerre et il évita de 

participer au conflit82. Zinn s’était par contre engagé volontairement et son expérience de la 

guerre (Royan) était mentionnée longuement dans Politics of History. Or cet ouvrage a été 

associé étroitement à l’histoire progressiste et ce malgré une distinction de parcours biographique 

et intellectuel majeur concernant la Seconde Guerre mondiale83.  

Une telle erreur d’analyse est d’autant plus surprenante que la dimension de génération est 

explicitement abordée par Zinn. Faut-il en conclure que l’association idéologique entre la 

nouvelle gauche et les historiens progressistes était si étroite qu’elle en était devenue mécanique 

pour certains critiques comme Christopher Lasch ?  

Comparé à Hofstadter, Zinn avait en fait pris ses distances beaucoup plus largement avec 

la perspective progressiste, au moment de son engagement dans la lutte contre le fascisme, puis 

lors de son implication dans le mouvement des droits civiques. Novick souligne en effet que le 

point de vue afro-américain était resté largement invisible chez les progressistes. Dans The Rise 

of the American Civilisation (1935), la Guerre de Sécession est présentée comme un conflit 

opposant grossièrement le Nord industriel au Sud agricole, dans lequel les dimensions culturelles, 

régionales et idéologiques étaient au mieux secondaires. Beard ne se positionnait pas en faveur du 

Nord et de la cause des Afro-Américains, dont le point de vue était tout simplement ignoré84. A 

ce titre, la portée de la perspective afro-américaine sur les écrits de Zinn suggère chez ce dernier 

une grille de lecture plus complexe que celle des historiens progressistes. 

                                                           
82 Hofstadter demanda à être exempté en tant que « civil chargé d’une fonction essentielle à la communauté » 
(essential civilian) ; plus tard il est reclassé en catégorie « 4F » pour raisons de santé. Palmer ajoute que Hofstadter 
était sceptique à l’égard des objectifs affichés des Alliés et peu enclin à se plier à la sévérité du mode de 
régimentation de l’armée. Palmer, Engagement, p. 86. 
83 Critique de Politics of History, Anonyme, sans titre, Times, 20 septembre 1970, sans pagination. Howard Zinn file: 
Biographical information, Rare Book and Manuscript Library, Butler Library, Columbia University. Copies en 
possession de l’auteur. 
84 Novick, Noble Dream, p. 235-36. 
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2. Un historien radical : définition 

a) L’extrémisme politique en perspective de génération 
 

Dans son ouvrage, Zinn lui-même ne se revendique d’aucune école de pensée particulière, 

s’appuyant tantôt sur les historiens progressistes, tantôt sur des historiens plus traditionnels 

comme Louis Gottschalk et David Potter pour illustrer son propos. Potter (1910-1971) était 

précisément l’auteur de l’ouvrage People of Plenty (1954), devenu l’une des références centrales 

de la thèse du consensus. Potter convenait d’ailleurs lui-même de la tendance des historiens à 

généraliser, consciemment ou inconsciemment, à partir de leur étude spécifique. Cette approche 

est partagée par Robert Palmer – autre historien du consensus – auquel Zinn se réfère aussi.  

Palmer revendiquait en effet clairement sa propre identification avec la cause révolutionnaire 

américaine dans son étude des révolutions européennes du 18e siècle85.  

Zinn fait preuve d’une grande fluidité idéologique dans l’organisation de son 

argumentaire en se refusant à toute attitude partisane. A titre d’exemple ; la tradition des 

intellectuels « muckrakers86 » se poursuivrait au-delà de la génération progressiste pour inclure 

W. E. B. Du Bois, Matthew Josephson, Henry David, Arthur Weinberg, Richard Hofstadter et C. 

Vann Woodward87. De surcroît, en empruntant allègrement aux argumentations d’historiens issus 

de diverses générations et écoles de pensée, Zinn rompt tout spécialement avec une lecture de 

génération du radicalisme. A ce titre, il s’inscrira en faux vis-à-vis de toute lecture 

psychologisante de la contestation. 

Zinn se fonde sur deux études de cas concernant des motivations de mouvements 

contestataires. La première, avancée par David Donald (1920- ), aborde le mouvement 

abolitionniste et la seconde, avancée par Lewis Feuer traite des mouvements étudiants dans 

l’histoire américaine. Donald entreprend d’explorer les motivations psychologiques des 

                                                           
85 Zinn, Politics of History, pp. 314-19. Palmer était l’historien qui s’était opposé à la candidature de Lynd en 1969. 
Novick, Noble Dream, p. 435. 
86 « fouilleurs de fange ». Judith et William Serrin, Muckraking : The Journalism That Changed America ( New 
York : The New Press, 2002), pp. ixx-xxii. 
87 Zinn, Politics of History, pp. 16-17. 
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dirigeants du mouvement abolitionniste pour tenter d’apporter une explication plus satisfaisante à 

leur engagement politique que la « simple référence aux maux associés à l’esclavage88 ».  

Donald entreprend de démontrer que leur ambition sociale les conduira à développer un 

mouvement politique, en l’occurrence le mouvement abolitionniste. Il ajoute que les véritables 

raisons de leur hostilité à l’égard de Lincoln tenaient davantage aux « origines plébéiennes, au 

manque de zèle calviniste », à la pratique du droit des entreprises et au pragmatisme politique de 

ce dernier. Les frustrations sociales des abolitionnistes (issus de classes moyennes de la 

Nouvelle-Angleterre) deviennent pour Donald leurs motivations profondes89.  

Zinn conteste une telle approche (que Donald applique dans sa biographie de Charles 

Sumner), car elle suppose que le problème ne serait pas tant l’injustice sociale en tant que telle 

que l’équilibre psychologique du dissident. Ce faisant, Donald ignorerait le « bon sens » 

consistant à reconnaître que lorsqu’une injustice sociale devient insupportable, des individus se 

constituent en groupe pour y mettre un terme. Plus généralement, Zinn considère que toute 

recherche d’une théorie de causalité ultime est condamnée d’avance. L’affaire est « si complexe » 

qu’il vaudrait mieux selon lui s’atteler à « démêler le fuseau » des causalités historiques à partir 

d’un objectif social préétabli90. 

L’analyse « bio-psychologique » de Lewis Feuer est traitée avec moins de considération, 

car Zinn y dénote trop clairement un ressentiment dirigé contre les mouvements étudiants du 

moment et une démarche intellectuelle malhonnête visant à « inventer une théorie pour légitimer 

sa colère91 ». Feuer s’emploie à comparer les mouvements étudiants de divers pays à différentes 

époques, pour couvrir plus d’un siècle et demi d’histoire, le communisme chinois comme le 

castrisme, ainsi que les deux guerre mondiales. Son ouvrage The Conflict of Generations 

développe la thèse de mouvements étudiants systématiquement motivés par le parricide des aînés, 

qui les conduit mécaniquement à basculer dans « le nihilisme et le terrorisme92 ». 

Zinn observe une certaine facilité intellectuelle à la thèse de Feuer, selon laquelle les 

motivations psychologiques de la jeunesse seraient aussi peu contestables « que la loi de la 
                                                           
88 « Psychoanalyzing the Dissenter : Two Cases (David Donald and the Abolitionists and Lewis Feue rand the 
student rebels », Zinn, Politics of History, p. 153-66. En particulier ici p. 153. 
89 Zinn, Politics of History, pp. 156-62. Donald avait été l’un des professeurs de Zinn à Columbia University. Joyce, 
Radical Vision, p. 38. Zinn souligne ailleurs ses qualités d’enseignant, Donald se permettant d’exprimer ses émotions 
(en particulier son admiration pour les abolitionnistes) durant ses cours. « I was impressed by teachers who let 
themselves be moved by things that they were talking about ». 
90 Zinn, Politics of History, p. 159. 
91 Zinn, Politics of History, p. 163. 
92 Zinn, Politics of History, p. 163. 
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gravité pour expliquer la chute du suicidé ». Cependant, il reconnaît la complexité du 

comportement « parfois irrationnel » de la jeunesse, constitué de stratégies combinant 

« manipulation et désespoir, compassion et masochisme93 ». De même, il ne nie pas la complexité 

des motivations des abolitionnistes dans leur militantisme contre l’esclavage. Mais l’essentiel est 

selon lui pour l’historien d’identifier si la cause est juste et donc le radicalisme justifié. « Les 

explications d’événements sociaux selon la simple loi des complexes de castration ne garantissent 

que notre impotence ». Or, conclut Zinn avec la rectitude morale qui le caractérise, la passivité 

sociale de l’historien, en temps de crise, n’est pas moins pardonnable que la passivité du Pape Pie 

XII durant la Seconde Guerre mondiale94. 

Zinn refuse toute réduction des maux sociaux à des motifs psychologiques fondés sur des 

critères d’âge. Son propre positionnement vis-à-vis de Donald et Feuer témoigne d’ailleurs en lui-

même des limites d’un tel argumentaire reposant sur des comportements de classes d’âge. 

Membres d’une génération commune, Zinn, Donald et Feuer illustrent tous trois diverses 

perspectives politiques sur la question de la culture contestataire. Zinn admettait d’ailleurs que 

Donald était d’autant moins facile à classer qu’il n’était pas hostile à la finalité du combat 

abolitionniste et différait en cela de la plupart des historiens du consensus ayant abordé la 

question. Zinn avait eu Donald comme enseignant à l’université de Columbia et il se souvenait 

combien ce dernier pouvait se laisser émouvoir à la lecture des écrits passionnés des 

abolitionnistes comme William Lloyd Garrison et Wendell Phillips95. Comme noté 

précédemment à l’égard de Hofstadter, Zinn se gardait donc bien de toute formulation lapidaire et 

simplificatrice au sujet des historiens de sa génération96. 

b) La responsabilité de l’intellectuel : héritages intellectuels de 
générations 

 
En filigrane, Zinn tisse dans son étude une certaine conception de la responsabilité de 

l’intellectuel. L’historien radical n’est plus seulement un historien, il n’est plus simplement un 

intellectuel universitaire. « Nous, les historiens, ne sommes-nous pas des hommes, motivés à ce 
                                                           
93 Zinn, Politics of History, p. 165. 
94 Ibid.  
95 Zinn, Politics of History, p. 153. 
96 L’article de Hofstadter est cité à ce sujet pour illustrer l’irrationalité de la théorie des dominos. « Paranoid Style in 
American Politics », Harpers Magazine, novembre 1964, pp. 77-86. 
http://karws.gso.uri.edu/jfk/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/the_paranoid_style.html [consulté le 10 avril 
2008]. 
Zinn, Politics of History, p. 220. 
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titre à devenir chercheurs? » En appelant à un élargissement de sa fonction sociale, Zinn met à 

bas les paramètres exclusivement professionnels. L’expert n’est pas un intellectuel, mais il est en 

situation idéale pour le devenir. Zinn ne condamne pas les universitaires avec la même virulence 

que Noam Chomsky dans American Power and the New Mandarins (1969). Son propre cursus et 

son expérience de vie ont amené Zinn à théoriser le rôle de l’intellectuel de façon moins rigide et 

idéologique, plus enclin à la flexibilité et au pragmatisme97. 

Son témoignage personnel au sujet des bombardements de Royan en avril 1945 puis ses 

recherches sur place vingt ans plus tard vont l’amener à réfléchir sur la chaîne causale des 

responsabilités sociales, insistant sur la difficulté pour le simple soldat (bombardier) de contester 

les ordres de ses supérieurs, alors qu’il n’est pas mis en situation de comprendre les implications 

de ses propres actions. La division du travail au sein de l’armée permettait de séparer les 

fonctions de décision des tâches d’exécution. La hiérarchie militaire serait ainsi conçue comme 

un microcosme de la « machine infernale » représentée par le système. Tout un chacun était 

certes en mesure de jeter un grain de sable dans les rouages du système, mais tous n’avaient pas 

les armes adéquates pour protester et mettre des bâtons dans les rouages de ce dernier (« not all of 

us have wrenches »). La plupart des gens ne disposerait que de « leurs mains et [de] leurs pieds ». 

Le pouvoir d’interférence sociale serait donc distribué de façon inégale voire perverse car plus 

cette capacité était grande, plus la tentation de le conserver – de renoncer à protester – était 

forte98.  

La responsabilité individuelle zinnienne reprend la métaphore de la machine, image 

inévitablement associée à la nouvelle gauche et en particulier à la mobilisation de l’université de 

Berkeley en défense de la liberté d’expression en 1964. L’analogie avec la machine avait été 

proposée par le président de Berkeley, Clark Kerr. Il avait comparé l’université à « une usine du 

savoir », dans laquelle l’étudiant était considéré comme un « produit99 ».  Mario Savio 

prononcera le fameux discours dans lequel il comparait le système, vaguement défini, à une 

machine : 

                                                           
97 « Are we historians not humans first, and scholars because of that?» Zinn, Politics of History, p. 1. Noam 
Chomsky, American Power and the New Mandarins (1969 ; New York : New Press, 2e éd., 2002), pp. 23-158. 
98 Zinn, Politics of History, pp. 24-25. La citation complète est en annexe 3. 
99 L’ouvrage de Kerr, The Uses of the University ( Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1963) est cité dans 
Robert Cohen, Freedom’s Orator : Mario Savio and the Radical Legacy of the 1960s (Cambridge : Oxford 
University Press, 2009), p. 89. 
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Il arrive un moment où le fonctionnement de la machine devient si odieux et vous 
donne la nausée, au point qu’il vous faut renoncer à y participer, même 
passivement ; c’est alors qu’il vous faut placer tout votre corps contre 
l’embrayage, contre les roues, contre les leviers et contre l’appareil dans son 
ensemble de façon à le stopper. Et il vous faut signifier aux propriétaires de cette 
machine, à ceux qui la font tourner que, tant que vous ne serez pas libres, la 
machine ne fonctionnera plus du tout100. 

 
La philosophie zinnienne est indéniablement empreinte de cette terminologie de la 

nouvelle gauche étudiante. Or elle est tout autant issue d’une conception de la responsabilité 

individuelle du soldat (qui doit désobéir) et de l’intellectuel (qui doit s’engager). Cette filiation 

sociologique est une métaphore explicite de l’engagement zinnien. On peut donc trouver un 

fondement de génération dans la théorie de la responsabilité de l’intellectuel chez Zinn. 

Formulée explicitement à partir d’une rétrospective personnelle, cette théorie repose de 

surcroît sur des échanges incessants et multiples avec divers historiens issus de sa génération. 

Rarement mentionnés comme tels, ils forment pourtant les points de référence de l’argumentaire 

zinnien. Ainsi, John Higham (1920-2003) rejoint David Donald et Lewis Feuer, ainsi que Vann 

Woodward et Richard Hofstadter. Mais on trouve aussi Robert R. Palmer (1909-2002) et Chester 

G. Starr (1915-1999, ainsi que Gordon Craig (1913-2005), Jack D. Hexter (1910-1996), Carl 

Neuman Degler (1921-) et Richard Leopold (1912-2007)101.  

Certains des historiens mentionnés ont fait preuve de moins d’hostilité à l’égard de la 

nouvelle gauche, comme Palmer, qui appelait à inclure ces historiens radicaux dans la 

profession102. L’attitude d’ouverture intellectuelle dont Zinn fait montre à l’égard des historiens 

de sa génération, tout en présentant une argumentation héritée des mouvements des années 

soixante, suggère la grande complexité idéologique de cette génération, qui mériterait d’être 

étudiée plus avant. Indice révélateur de cette diversité, Zinn allait ferrailler avec Oscar Handlin à 

l’occasion des polémiques suscitées, une décennie plus tard, par son magnum opus A People’s 

History of the United States103.  

                                                           
100 Cohen, Freedom’s Orator, pp. 178-79. La citation complète est en annexe 3. 
101 Zinn, Politics of History, pp. 299 ; 301 ; 304 ; 310-11 ; 317 ; 319. Starr interrompra sa carrière d’enseignant pour 
servir dans l’armée américaine de 1942 à 1946. Durant les années 1960, Leopold s’opposera aux mouvements 
étudiants à l’université de Northwestern (Boston), refusant, en particulier, la fermeture du programme de formation 
des officier de la Navy (ROTC : Reserve Officer Training Corps). 
102 Novick, Noble Dream, p. 317. 
103 Zinn, Politics of History, pp. 209 ; 299 ; 303 ; 320. Zinn, A People's History of the United States from 1492 to the 
Present (1980 ; New York : Harper Collins, 3e éd., 2003 ). 
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c) Politics of History : antécédents et prolongements 
 

Lors d’un entretien récent, Zinn a déploré le manque d’attention qui sera accordé à son 

ouvrage Politics of History104. Pourtant, il le classe parmi ses ouvrages les plus importants, 

second après A People’s History105. Livre-témoin des transformations de la profession, il est à la 

fois un instantané des bouleversements historiographiques de la période et une réflexion 

épistémologique fondée sur une expérience de génération plus longue. En 1990, l’ouvrage sera 

réédité et augmenté d’une nouvelle introduction dans laquelle Zinn salue la parution de l’ouvrage 

de Peter Novick, fréquemment mentionné dans ces pages, sur le mythe de l’objectivité en 

histoire. Il convient avec Novick que « l’observation consistant à statuer sur la valeur objective 

ou non d’un ouvrage d’histoire est selon [lui] dénuée de sens. Une telle déclaration n’est ni 

intéressante ni utile106 ». 

Cette réédition est l’occasion de revenir sur la critique émise par Christopher Lasch 

concernant la dichotomie stricte établie entre l’histoire des conflits sociaux (conflict history) dont 

se revendiquait la nouvelle gauche, et l’histoire d’une stabilité sociale sur laquelle les historiens 

du consensus insistaient. Zinn réfute une telle opposition, en s’appuyant sur la théorie de 

Hofstadter au sujet de l’existence d’un consensus entre les groupes dominants du pays. Ce serait 

alors précisément sur la base de ce consensus que certains groupes sociaux auraient été exclus107. 

 Mais Lasch n’est pas le seul à interpréter Politics of History comme un héritage direct de 

la nouvelle gauche. Ainsi, en 1970, Philip Green incluait Zinn dans le groupe rassemblant entre 

autres, Jesse Lemisch, Stephan Sternstrom et Michael Parenti. Green considérait d’ailleurs qu’il 

était temps pour eux de « se rassembler » pour créer leurs propres manuels et diffuser ainsi leur 

sagesse non conventionnelle108 ». Un tel appel, dix ans avant la parution de People’s History of 

The United States, n’allait pas rester lettre morte. 

                                                           
104 Howard Zinn, entretien avec l’auteur, 8 octobre 2008, Boston University. 
105 « It seems to me that to say of a work of history that it is or isn’t objective is to make an empty observation, to say 
something that is neither interesting nor useful ». Novick, Noble Dream, p. 6. Cité aussi dans Joyce, Radical 
American Vision, p. 106. 
106 Novick, Noble Dream, op. cit. L’introduction à la seconde édition est citée dans Joyce, Radical Vision, p. 116. 
107 Joyce, Radical Vision, p. 118. 
108 Cité dans Joyce, Radical Vision, p. 119. Les critiques positives de l’ouvrage sont les suivantes : David Rosenthal, 
The Annals of the American Academy, vol. 393, janvier 1971, pp. 174-75 ; Philip Green, The American Political 
Science Review, vol. 64, décembre 1970, pp. 1281-83 et Julian F. Jaffe, Library Journal, vol 95, 1er juin 1970, p. 
2152. 
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3.  A People’s History of the United States : un ouvrage en gestation 

a) Le rôle de l’intellectuel : une conception héritée de Karl Mannheim 
et Albert Camus 

 
Politics of History a irradié le reste de l’œuvre de Zinn et plus particulièrement son 

ouvrage d’histoire majeur. Zinn a repris les principes de sa philosophie de l’histoire dans le 

premier chapitre de People’s History of the United States. L’entreprise intellectuelle est basée sur 

les préceptes de l’histoire radicale : Parmi les critères essentiels, on trouve « l’intensification de 

la conscience humaine », l’exposition du manque de neutralité de l’Etat et l’entreprise de 

réhabilitation des épisodes passés ébauchant d’autres possibles. Le rôle de l’historien radical 

consiste alors à montrer comment les mouvements sociaux peuvent être pervertis, comment « les 

dirigeants peuvent trahir », « les rebelles devenir bureaucrates » et « les idéaux se réifier109 ». 

Sans le citer explicitement, Zinn s’appuie ici sur Karl Mannheim, qui définissait 

« l’idéologie » comme la « tendance des puissants à falsifier la réalité à leur avantage » et 

l’utopie comme la « tendance des individus privés de pouvoir à déformer les faits pour servir leur 

cause110 ». Fortement influencé par l’analyse de ce dernier, qu’il présente dans Politics of 

History, Zinn choisit de les mettre en œuvre dans son histoire sociale des Etats-Unis. Pour ce 

faire, il reprend à son compte l’idée d’un relativisme conscient ou « relationnisme » (relationism), 

terme proposé par Mannheim pour distinguer l’acte délibéré de sélection de faits historiques en 

vue d’un objectif clairement formulé, de la sélection inconsciente de faits au nom d’une illusoire 

objectivité (relativisme)111.  

La pensée de Mannheim avait été popularisée aux Etats-Unis durant les années trente et 

quarante, grâce aux traductions effectuées par deux sociologues de l’université de Chicago112. 

Hofstadter a été lui aussi fortement influencé par la conception élaborée par ce sociologue 

allemand113. Agents libres déconnectés du réel (« free floating intellectuals »), ces derniers 

                                                           
109 Zinn, Politics of History, pp. 35-36 ; 45 ; 47. 
110 Zinn, Politics of History, pp. 45 ; 52. 
111 Mannheim cité dans Zinn, Politics of History, p. 293. Novick, Noble Dream, pp. 159-61. 
112 Cesari, « Richard Hofstadter », p. 56. 
113 D’abord influencé par Karl Mannheim et C. Wright Mills, Hofstadter s’en démarquera par la suite dans son 
ouvrage sur les historiens progressistes dans les années soixante. Cesari, « Richard Hofstadter », pp. 56-57 ; 215-16. 
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pouvaient ainsi s’extraire de tous déterminants historiques et sociaux véhiculés dans les idées 

d’une société, évitant l’idéologie des élites et l’utopie des faibles.  

Hofstadter avait célébré pendant un temps ce culte de l’aliénation, mais avait rompu avec 

une telle conception dans son ouvrage Anti-Intellectualism in American Life (1963). Son 

revirement était la résultante d’une expérience de génération : « Deux décennies de désillusion » 

avaient dessillé les yeux de « la génération d’intellectuels plus âgés » ayant permis de contester le 

mythe de l’aliénation. Il déplorait qu’une telle conception idéaliste ait été reprise par une 

« génération montante » d’intellectuels dissidents. Ces derniers réagissaient au fait inquiétant que 

l’Amérique absorbait ses intellectuels « au moment où leurs services en tant que source 

d’autocritique nationale était le plus désespérément demandés114 ». 

Hofstadter reconnaissait ainsi la légitimité de la critique de la nouvelle gauche, mais 

restait attaché aux institutions universitaires, appelant, par exemple, les contestataires de 

l’université de Columbia (lors de la grève étudiante de 1968) à faire preuve de compréhension 

concernant la complexité des relations entre les intellectuels et leur milieu social. Il conservait en 

outre, selon Russel Jacoby, une confiance totale en l’institution universitaire et en la profession 

d’historiens115. Il ne percevait donc pas de problème structurel entre l’intellectuel et l’université.  

A l’inverse, son collègue à Columbia C. Wright Mills (1916-1962), issu de la même 

cohorte d’âge, avait développé une conception moins idéaliste des intellectuels. Rassemblés en 

une catégorie de cols blancs, devenus souvent experts et techniciens, les intellectuels avaient 

renoncé au débat d’idées, suite au déclin de l’ancienne gauche, mais aussi du fait de leur 

acceptation de leur propre place sociale « au sein de l’Etat et des bureaucraties des médias ». Un 

autre intellectuel de cette génération, Irving Howe (1920-1993), alors professeur à Brandeis, 

déplorait quant à lui l’allégeance dont faisait preuve l’intellectuel envers l’institution à laquelle il 

était rattaché, considérant celle-ci comme un moindre mal. Mais étant donné la liberté 

d’expression dont les universitaires bénéficiaient, Howe considérait une telle dépendance comme 

un moindre mal116. 

Zinn puise dans des conceptions diverses, celle de Mills étant particulièrement importante. 

Mais il reste attaché à l’image de l’intellectuel libéré de toute contrainte historique, une 

                                                           
114 Jacoby, The Last Intellectuals, pp. 81-82. Voir l’annexe 3. 
115 Jacoby, The Last Intellectuals, pp. 83-84. 
116 Jacoby, The Last Intellectuals, pp. 82-83. Voir le chapitre III, 2e partie pour une discussion plus approfondie 
concernant Howe et son rapport à la nouvelle gauche.  
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conception inspirée d’Albert Camus et de l’appel de ce dernier à la responsabilité des 

intellectuels. Dans une formulation passionnée, lui-même en prise avec les débats de son temps, 

Camus enjoignait les intellectuels à rejoindre le camp des « victimes » de l’injustice sociale, 

contre tous les « bourreaux117 ».  

En puisant dans les conceptions de Mannheim et de Camus sur le rôle des intellectuels, 

Zinn établit un pont entre deux conceptions de générations. Camus était en effet devenu une in 

figure contournable pour le SNCC et le SDS durant les années 1960. Mannheim avait quant à lui 

été érigé en penseur phare de la génération de la « guerre juste ». Ses analyses avaient renforcé la 

position de certains universitaires qui, comme Hofstadter, Daniel Bell ou encore Irving Howe, 

étaient restés attachés à la neutralité de l’institution universitaire, conçue comme une 

manifestation institutionnelle des intellectuels comme « agents libres ». 

Zinn reprend à son compte cette image de l’intellectuel sans attaches, mais l’interprète 

autrement. La structure même de People’s History reflète l’argumentaire zinnien concernant la 

responsabilité de l’intellectuel. Un chapitre, intitulé « La révolte imminente de la Garde118 », 

conclut son ouvrage lors de sa première parution en 1980. Défini comme un chapitre à part, celui-

ci vise à exprimer par le titre « non pas une prédiction mais une aspiration » concernant le 

potentiel de transformations sociales aux Etats-Unis. La « Garde » était constituée précisément 

des catégories intermédiaires de la société sur lesquelles les « élites » comptaient pour se 

maintenir au pouvoir. Détenteurs de « privilèges mineurs », ils formaient en quelque sorte une 

« garde prétorienne », « véritable digue entre les classes les plus favorisées et les classes les plus 

pauvres ». Les « prisonniers » du système représentaient selon Zinn les pauvres, les Noirs et les 

radicaux » qui s’étaient insurgés contre le système à de multiples reprises119. 

Selon Zinn, la nouveauté, à la fin du XXe siècle représentait le potentiel d’alliance entre 

ces deux groupes. La « Garde » était constituée des « ouvriers qualifiés, des « travailleurs du 

tertiaire » et des « professions libérales120 ». Liste non exhaustive, elle pouvait aussi comprendre 

« les lecteurs et auteurs de livres » qui avaient « toujours été, dans leur grande majorité, dans le 

                                                           
117 « In such a world of conflict, a world of victims and executioners, it is the job of thinking people not to be on the 
side of the executioners ». Zinn, A People’s History, p. 10. Une autre citation, plus longue, sera utilisée par Zinn 
ultérieurement pour présenter la conception camusienne de la responsabilité de l’intellectuel. Voir la version anglaise 
(tirée d’un ouvrage de Zinn) en annexe 3. 
118 La traduction française a choisi de conserver une majuscule à « Garde ». Howard Zinn, Une Histoire populaire 
des Etats-Unis de 1492 à nos jours (Marseille : Agone, 2002), p. 747. 
119 Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis, p. 752. 
120 Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis, p. 754. 
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camp des gardiens121 ». En ce sens, les intellectuels étaient en mesure de s’extraire de leur 

situation privilégiée pour renforcer les rangs des contestataires. A la différence de la conception 

hofstadtérienne, l’intellectuel n’était pas a priori sans attaches, mais était en position de se 

dissocier de l’ordre établi ; cette capacité à s’extirper n’était pas le fait d’une position à part dans 

la société, mais d’une aptitude à s’engager précisément, à se positionner. 

b) De la morale en histoire 
 

Novick considère que le ton des historiens de la nouvelle gauche est fortement 

« moraliste », ayant pour objectif  d’exhumer ce qui est « immédiatement utile ». Novick prend 

ici Zinn pour exemple. Reprenant l’une des thèses de Mannheim, Zinn pense en effet que 

« l’universitaire engagé » doit « décider, en fonction d’une base éthique préétablie, du type 

d’action nécessaire à un moment donné » et « se concentrer alors sur l’aspect du complexe de 

vérité permettant de satisfaire ce besoin122 ». Le relativisme strict serait en soi condamnable, ce 

dont Zinn conclut que « la seule manière d’approcher au mieux cette objectivité élusive consiste à 

rendre compte avec précision de toutes les subjectivités d’une situation123 ». 

En ceci Zinn serait, selon Novick, différent de Herbert Aptheker (1915-2003), pour qui 

certains points de vue étaient plus « objectifs » que d’autres, la perspective des « opprimés » 

indiquant en soi une réalité plus complète. Ainsi, le point de vue des esclaves ne constituerait pas 

un simple ajout à l’historiographie sur la question, mais représenterait tout bonnement la réalité 

pleine et entière sur une telle institution. Aptheker exprime la ligne politique du Parti communiste 

américain sur ce thème, une position que peu d’historiens de la nouvelle gauche vont reprendre à 

leur compte. La plupart de ces derniers considèreront plus simplement qu’en s’identifiant avec les 

individus en bas de l’échelle sociale, ils n’étaient pas plus en rupture avec l’objectivité que les 

historiens s’identifiant aux élites124. 

Un tel souci intellectuel est à l’œuvre dans A People’s History. Dès le titre, il s’agit de 

préciser que l’entreprise d’écriture est une histoire populaire parmi d’autres possibles. Selon 

                                                           
121 Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis, p. 759. Le caractère mouvant de ce chapitre appelant à la révolte 
possible a d’ailleurs été noté par l’éditeur français, qui a choisit de déplacer ce chapitre en conclusion de l’ouvrage, 
signifiant par la même la nature détachée et détachable de ce chapitre ; voir les pages 747-59. 
122 « The activist-scholar (...) would decide from a particular ethical base what the action need of the moment [is], 
and (...) concentrate on that aspect of the truth-complex which fulfills that need » . Novick, Noble Dream, p. 431. 
123« The closest we can come to that elusive ‘objectivity’ is to report accurately all of the subjectivities in a situation 
». Novick, Noble Dream, p. 426. 
124 Ibid.  
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Zinn, une telle conception (une histoire irrespectueuse des gouvernements et attentive aux 

mouvements de résistance populaire) est presque d’entrée impossible à mener à bien : « une 

histoire populaire promet bien plus qu’un seul individu n’est en mesure d’accomplir » et ce 

d’autant plus « qu’il s’agit du type d’histoire la plus difficile à saisir ». Il faut en outre éviter de 

crouler sous le poids des « montagnes de livres qui penchent clairement dans l’autre sens », à 

savoir celui du « respect des Etats ». Le but est donc de développer une historiographie 

permettant d’ « éviter de céder à la soumission125 ». La démarche du narrateur consisterait donc à 

rééquilibrer l’historiographie. 

c) L’éthique du narrateur 
Zinn insiste spécialement sur la dimension éthique de sa narration ; il paraphrase un 

propos illustrant sa position en tant qu’intellectuel : « La plainte du pauvre n’est pas toujours 

juste, mais si vous ne l’entendez pas, vous ne saurez jamais ce qu’est vraiment la justice126 ». 

Plus qu’une simple question d’urgence sociale (que Lynd et Lemisch avaient tout 

particulièrement souligné), il s’agit de faire œuvre de pédagogie en révélant au lecteur les 

moments, si brefs soient-ils, de solidarité et de luttes collectives en vue d’un monde meilleur. 

Reflétant cette démarche, le titre premier avait été « en lutte pour la démocratie127 » (« Struggle 

for democracy ») avant d’être changé pour A People’s History of the United States.  

C’est bien cette tension vers « les brefs moments de solidarité » qui structure 

l’argumentaire de l’ouvrage. Zinn adopte une démarche dynamique, dans la perspective 

ambitieuse de couvrir près de cinq siècles d’histoire américaine en un recueil de moins de 700 

pages. Il ébauche un plan pour illustrer son entreprise mais se garde d’être trop assuré dans son 

rôle de porte-parole des « victimes » de l’histoire américaine :  

(…) Je préfère tenter de dire l’histoire de la découverte de l’Amérique du point de 
vue des Arawaks, l’histoire de la Constitution du point de vue des esclaves, celle 
d’Andrew Jackson du point de vue des Cherokees (…) l’âge d’or par les fermiers 
du Sud, la première guerre mondiale par les socialistes, la suivante par les 
pacifistes, le New Deal par les Noirs de Harlem (…) etc ». Tout cela (…) si tant 
est que quiconque puisse (…) effectivement voir l’histoire en épousant le point de 
vue des autres128. 

                                                           
125 Zinn, Une Histoire populaire, p. 747. 
126 Zinn, Une Histoire populaire, p. 16. 
127 Joyce, Radical Vision, p. 168. 
128 Zinn, Une Histoire populaire, p. 15. 
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Cette volonté d’ « exhumer ces épisodes du passé laissés dans l’ombre, au cours desquels 

(…) les individus ont su faire preuve de leur capacité à résister, à s’unir et parfois même à 

l’emporter » reflète l’orientation éthique au cœur de l’historiographie que Zinn appelle de ses 

vœux dans Politics of History (1970) et qu’il s’emploiera à mettre en pratique dans A People’s 

History (1980).  

Zinn s’inscrit ici dans une démarche proche de celle de l’historien Staughton Lynd, ce qui 

renforcerait l’importance de l’influence de la nouvelle histoire sociale sur l’écriture de l’histoire 

zinnienne durant les années soixante-dix. Lynd avait lui-même entrepris de retracer les origines 

intellectuelles du radicalisme américain en remontant aux sources de la révolution américaine. En 

accentuant les filiations intellectuelles entre les radicaux du 18e et du 20e siècle, Lynd illustre le 

type d’histoire radicale produite durant cette période129.  

Une approche historique favorisant l’éthique au détriment de l’historicisation des idées 

allait soulever de nombreuses polémiques. Politics of History est à la frontière entre le manifeste 

intellectuel et le mode d’emploi à l’usage des jeunes historiens désireux de rompre avec 

l’objectivité revendiquée classiquement. Avant de parvenir à ramasser l’ensemble de l’histoire du 

pays dans une synthèse majeure, Zinn va s’essayer à une nouvelle histoire sociale d’un modèle 

intermédiaire – à la chronologie plus abordable – dans un ouvrage intitulé Postwar America 

(1945-1971). 

C. Postwar America (1945-1971) ou la distillation de l’historiographie de la 
nouvelle gauche 

1. Une nouvelle histoire sociale ? 

a) Une manifestation intellectuelle de la nouvelle historiographie 
 

Dans une note introductive à l’ouvrage, l’éditeur de la collection, Jack P. Greene propose 

de combler le manque historiographique concernant la réalité sociale débordant le strict champ de 

l’histoire politique, souvent « trop élitiste dans son orientation130 ». « Histoire non 

conventionnelle », à l’opposé de la chronique retraçant « les accomplissements sociaux, 

                                                           
129 Staughton Lynd, Intellectual Origins of American Radicalism (New York : Pantheon Books, 1968). Cité dans 
Zinn, Politics of History, p. 48. 
130 Jack P. Greene, introduction à l’ouvrage de Howard Zinn, Postwar America, p. ix.  



 381 

matériels, politiques et diplomatiques de la nation américaine durant le dernier quart de siècle », 

l’ouvrage est le dernier d’une série de sept volumes visant à élargir le champ de recherches en 

histoire sociale. « Polémique » et « engagé », le propos de Zinn consiste à révéler les distorsions 

et les décalages existant entre la « rhétorique » du libéralisme américain et la réalité de « la 

politique étrangère, des relations raciales, de l’administration de la justice et de la tolérance à 

l’égard des dissidents ». L’ébranlement des normes sociales étaient selon Greene au cœur de 

l’optimisme de Zinn, qui voyait dans les révoltes récentes un potentiel de mobilisation de grande 

ampleur touchant l’ensemble du « public américain131 ». 

Lorsque l’ouvrage paraît en 1973, les signes de mouvements contestataires victorieux sont 

clairs. Zinn veut prendre acte à la fois de la crise sociale sans précédent qui a ébranlé une nation 

pourtant économiquement prospère et des projets politiques inédits qui ont émergé dans le 

contexte des mobilisations sociales. « Premièrement, comment se fait-il qu’une nation aussi 

puissante militairement et économiquement (…) ait eu tant de difficultés avec son propre 

peuple ? » et ensuite « quelles sont les possibilités, les visions (…) les directions nouvelles 

esquissées pour le pays » par la révolte noire, les manifestations étudiantes, l’activisme anti-

guerre, la désobéissance civile [et] les révoltes de prisonniers132 » ? 

L’ambivalence propre aux travaux de Zinn perdure ici ; à la confluence entre la démarche 

historienne et l’entreprise politique, Postwar America est structuré autour d’un triptyque 

clairement défini : la question raciale, la question de classe et la question nationale. Dans un 

contexte où le SDS s’est effondré en tant qu’organisation nationale, les historiens radicaux se 

sentent d’autant plus investis d’une mission, celle de légitimer la grille d’analyse radicale en la 

déclinant à une échelle macro-historique. 

Les critiques de l’ouvrage ne s’y sont pas trompés : selon James Patterson, Zinn incarnait 

bel et bien la nouvelle gauche, avec son défaut caractéristique de réduire l’histoire sociale à sa 

portion congrue, structurée autour de revendications politiques, comme « l’abolition des 

prisons », la fin de « l’autoritarisme dans les relations personnelles et familiales », le déclin de 

« l’Etat-nation » ou encore l’espoir de voir advenir prochainement un « socialisme à visage 

humain ». Patterson déplore le manque d’attention à des dimensions pourtant elles aussi propres à 

l’histoire sociale, incluant « les tendances sociales telles les dynamiques religieuses et 

                                                           
131 Zinn, Politics of History, pp. x-xi. 
132 Zinn, Postwar America 1945-1971 (Indiana, Bobbs Merrill Educational Publishing, 1973), p. xiii. Joyce, Radical 
Vision, pp. 321-33. Voir la citation complète en annexe 3. 
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démographiques, les relations interethniques de l’après-guerre (…) l’immigration, les migrations 

internes, l’expérience de vie dans les banlieues et les centres urbains du nord », ainsi que l’étude 

des « femmes, de la famille, du mariage, du divorce et de la délinquance juvénile ». 

Patterson regrette ce désintérêt pour l’histoire plus complexe des gens ordinaires, pointant 

la préférence zinnienne pour une argumentation lapidaire, selon laquelle les inégalités trouvaient 

leur source dans « la motivation du profit, du nationalisme et d’un système politique 

défectueux ». Méfiant à l’égard d’interprétations jugées trop structurelles, Patterson critique les 

bornes chronologiques choisies pour l’étude, qui ne permettaient pas de répondre précisément 

aux questions d’inégalité sociale. Selon lui, en situant le point de départ de l’étude en amont, « en 

1900 ou 1940 », Zinn aurait pu mesurer, par exemple, si la structure de classes était devenue plus 

ou moins égalitaire, ou si la situation des Afro-Américains s’était améliorée. Ainsi aurait-il pu 

évaluer si l’affluence était un mythe et si les programmes sociaux fédéraux étaient utiles aux plus 

pauvres133. 

b) Une « nouvelle » gauche? 
 

Mais pour Zinn, déplorait Paterson, « ce n’ [était] pas tant le passé que l’avenir qui 

compt[ait ]134 ». La critique de Patterson tire sa pertinence du fait qu’elle est énoncée au nom de 

ce que devrait être l’histoire sociale. Ses critères font écho à ce que Pierre Gervais appelle 

l’histoire « fourre-tout » des « gens ordinaires ». L’échec des interprétations structuralistes avait 

ouvert la voie à des entreprises historiographiques axées sur la complexité du réel, cherchant à 

reconstituer l’univers mental des groupes étudiés dans toute leur diversité et désavouant tout 

motif d’explication globale. En ce sens, Patterson déplore que l’histoire zinnienne se soit éloignée 

d’une véritable histoire culturelle, la culture étant, comme le fait aussi remarquer Pierre Gervais, 

le « concept empiriste par excellence135 ».  

Lorsque la nouvelle histoire sociale émerge, quatre « méta-catégories » sont reconnues et 

utilisées : les questions de race, de classe, de genre et d’origine ethnique. Or tout l’enjeu 

consistait alors à les hiérarchiser. Peter Novick considère que les difficultés d’ordonnancement de 

                                                           
133 James T. Patterson, « Postwar American 1945-1971 », Journal of American History, vol. 60, no. 2, septembre 
1973, pp. 513-14. 
134 Patterson, op. cit., p. 514. Zinn s’inspirait de l’historien britannique Edward. Hallett Carr (1892-1982), auteur de 
l’ouvrage intitulé What is History ?(1961). Carr souligne l’importance d’une histoire « tournée vers le futur ». Son 
travail sur le sens de l’histoire est cité à plusieurs reprises par Zinn. Voir notamment Zinn, Politics of History, pp. 
350 ; 356 ; 358-59 ; 363. Joyce, Radical Vision, p. 116. 
135 Pierre Gervais, cité dans Jean Heffer et François Weil, Chantiers d’histoire américaine, pp. 239 ; 263-65. 
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ces concepts allaient soulever les débats les plus importants de la communauté historienne durant 

les années 1970 et 1980136.  

L’histoire sociale n’était certes pas née dans les années soixante ; dès les années trente, 

l’histoire de la vie quotidienne, des migrations, de l’ethnicité et des loisirs avait été amorcée et, 

selon Gervais, les concepts qui la sous-tendaient avaient été peu modifiés avec le temps137. Or la 

nouvelle histoire sociale avait dessiné une approche plus politique – et selon Novick plus 

pessimiste138 – de cette histoire. Prenant acte de l’exclusion de certains groupes des sphères de 

pouvoir, ces historiens d’un genre nouveau entreprennent de rendre visible l’expérience des 

esclaves, des femmes, des immigrés et des travailleurs. 

Ce faisant, ils portaient un jugement normatif sur la société américaine. En ce sens, Zinn 

s’inscrit bien dans cette tradition intellectuelle, entreprenant à son tour « la chasse aux groupes 

dont l’histoire avait été ignorée » par des « historiens complaisants ou aveugles139 ». Or le 

triptyque zinnien est constitué de trois variables légèrement distinctes de la nouvelle histoire 

sociale : la question raciale, les enjeux de classes sociales et la problématique de l’Etat-nation.  

a) Une opposition au « credo national » du libéralisme 
 

Jusqu’à présent ambivalent sur la question du rôle du gouvernement fédéral et favorable à 

son intervention dans certaines circonstances, Zinn semble ici avoir opéré un tournant 

intellectuel. Il instruit un procès à charge contre le libéralisme américain. Le credo national 

incontesté dans la période de l’après-guerre est selon lui traversé d’une contradiction insoluble 

entre les idéaux de démocratie et de justice d’une part et la pratique discriminatoire (la 

ségrégation légale) et agressive (la politique expansionniste de gouvernements successifs) d’autre 

part. L’objectif de Zinn visait à dissiper le mythe de l’idéal libéral américain140. Il traite pour ce 

faire de politique étrangère (consacrant le premier tiers – soit deux chapitres – de son livre aux 

interventions américaines de la Seconde Guerre mondiale au Vietnam) et intérieure (consacrant 

un second tiers aux travers de la justice américaine), pour conclure avec l’ébauche d’une histoire 

                                                           
136 Novick, Noble Dream, pp. 441-45. 
137 Heffer et Weil, Chantiers d’histoire américaine, p. 239. 
138 Novick, Noble Dream, p.441-44. 
139 Heffer et Weil, Chantiers d’histoire américaine, pp. 251-52. 
140 Zinn, Postwar America, pp. xiii-xix. Le credo libéral est une référence constante de l’ouvrage, voir notamment les 
pages 41 ; 88 ; 102. 
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des contestations depuis les années quarante, confirmant par là sa réputation de chroniqueur 

minutieux de la désobéissance civile qu’il s’était forgée depuis les années cinquante141. 

Malgré la dimension radicale de la critique, Patterson note la persistance d’une ambiguïté 

vis-à-vis de l’Etat, contre lequel Zinn appelle à démultiplier les actions de désobéissance civile, 

mais grâce auquel les transformations, en dernière instance, pourraient se concrétiser142. 

Cependant, Zinn distingue la dynamique historique du libéralisme de celle de l’ère de l’Etat-

nation. Selon lui, les idéologies de gauche (libéralisme et socialisme) avaient été désavantagées 

par l’avènement de l’Etat-nation143. Peu théorisée et à peine historicisée, la problématique de 

l’Etat va occuper une place toujours plus importante dans la suite de l’œuvre de Zinn.  

L’historien James Neuchterlein a relevé que la nouvelle gauche se caractérise précisément 

par une volonté de « démystification du libéralisme144 ». Telle serait selon lui la distinction 

principale opposant le nouveau radicalisme à l’ancien. Robert Tucker souligne quant à lui le 

souci commun de cette dernière à articuler les enjeux de politique étrangère à ceux de la politique 

intérieure145. En ce sens, on observerait ici une évolution de la pensée zinnienne, après distillation 

de certaines idées de la nouvelle gauche. 

                                                           
141 Zinn, Postwar America, pp. 3-88 (première partie) ; pp. 89-197 (seconde partie) et pp. 198-258 (troisième partie). 
142 Patterson, op. cit., p. 513. 
143 « Liberalism especially, as the ideology of the new commercial capitalist class, required the nation-state as 
organizer of domestic resources and as usurper, through imperialism, of foreign resources ». « Le libéralisme, en tant 
qu’idéologie de la classe capitaliste-entrepreneuriale, avait besoin de l’Etat-nation pour organiser les ressources 
domestiques et assurer le pillage, par le biais d’une politique l’impérialiste, de ressources étrangères ». Zinn, Postwar 
America, p. 102.  
144 James Neuchterlein, « Radical Historians », Commentary, 1980, p. 58. 
145 Robert W. Tucker, The Radical Left and American Foreign Policy, 15 (Baltimore : John Hopkins Press, 1971), 
pp. 81-83. Précédemment publié sous forme d’article, Studies in International Affairs, no. 15 (1971). 
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2. Une identité de génération déployée 

 
Dédié à Dave Dellinger, en hommage à son travail acharné, durant toutes les 
années couvertes par ce livre, visant à s’opposer à la guerre, à l’injustice – tout 
en conservant cet équilibre rare entre le courage révolutionnaire et l’attention 
portée à tous les êtres humains 
Howard Zinn, Exergue à Postwar America146  

a) Une chronologie de génération : questions de méthode 
 

Zinn entreprend de couvrir la période de l’après-guerre pour rendre compte des 

contradictions du credo libéral. La dédicace au pacifiste David Dellinger en préface indique 

l’importance accordée ici au temps long de la contestation américaine, précédant la période du 

maccarthysme pour l’inclure et aller au-delà. La Seconde Guerre mondiale constitue selon Zinn 

la première occasion majeure de désillusion avec le credo libéral. Le lecteur averti sait combien 

ce choix de bornes chronologiques correspond au parcours personnel de l’auteur. Deux épisodes 

phares délimitent la temporalité choisie : la destruction de la ville de Royan (1945) d’une part et 

la publication des papiers du Pentagone d’autre part (1971)147. Erwin Knoll, journaliste rédacteur 

pour la revue The Progressive, remarquera très justement combien l’épaisseur historique de 

l’ouvrage renvoyait aux expériences d’ouvrier, puis de bombardier et enfin de militant de 

l’auteur148.  

Selon Zinn, le chapitre intitulé « la plus juste des guerres » représente la première lecture 

« révisionniste » de la question et annonce l’ouvrage de Studs Terkel, The "Good War" qui 

paraîtra près de dix ans plus tard149. Il fonde son argumentaire sur une grande part de la littérature 

primaire et secondaire disponible à l’époque. Il puise abondamment dans les mémoires des 

personnages politiques, militaires et scientifiques (Harry S. Truman, Cordell Hull, Robert 

Openheimmer), dans le rapport tiré de l’Etude sur les bombardements stratégiques américains 

                                                           
146 « To Dave Dellinger, who has worked so hard, through all the years covered by this book, against war, against 
injustice – always with that rare combination of revolutionary courage and concern for all human beings ». Zinn, 
Postwar America, sans pagination. 
147 Zinn, Postwar America, pp. 246 ; 251 
148 Erwin Knoll, « No More Cheers », The Washington Post, sans date ni pagination, archives personnelles de 
Howard Zinn, bureau des sciences politiques, Boston University. 
149 Joyce, Radical Vision, p. 132. 
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(US Strategic Bombing Survey) et autres sources primaires tirées du Bulletin des experts en 

science atomique ou encore des sources présidentielles officielles (Public Papers of the 

Presidents). 

En outre, les interprétations, alors inédites dans les années 1970, des historiens inspirés de 

l’école de pensée lancée par Williams sont intégrées à son analyse ; Gabriel Kolko, Gar 

Alperovitz (1936- ) et Barton Bernstein150. L’étude conduite par Zinn à Royan représente l’une 

des sources originales de son travail. Il s’inscrit ici dans la lignée de l’école du Wisconsin initiée 

par Williams pour présenter la pratique américaine de « l’impérialisme de la Porte-Ouverte 

comme « la conséquence inévitable de la structure du capitalisme américain151 ». 

b) L’école « révisionniste152 » de la guerre froide : une perspective de 
générations 

 
Zinn étayera par la suite son argumentaire sur les contradictions inhérentes à la « guerre 

juste » dans de prochains ouvrages, soulevant ce faisant nombre de polémiques sur la question153. 

Fait surprenant, le même argumentaire développé dans trois ouvrages différents (tout comme son 

témoignage sur Royan) avait été largement ignoré des critiques. Illustration révélatrice de ce 

manque d’attention des historiens, il n’existait alors aucune étude comparative entre Zinn et 

Williams, en dépit de leurs nombreuses similarités, tant sur le plan biographique (leur 

appartenance de génération) qu’idéologique. Et ce malgré la tentative de définition d’une école 

de pensée de la « gauche radicale154 » par Robert Tucker et la publication particulièrement 

remarquée de Vietnam, the Logic of Withdrawal (1967). 

Pourtant, Zinn se revendiquait clairement de cette école de pensée. Revenant, à la fin des 

années quatre-vingt dix, sur les différentes étapes de sa pensée concernant la politique étrangère 

américaine, Zinn convient de l’importance que revêtit pour lui l’ouvrage de Williams, Tragedy of 

                                                           
150 Zinn, Postwar America, pp. 245-53. Gar Alperovitz, Atomic Diplomacy (1965) ; Gabriel Kolko, The Politics of 
War: Allied Diplomacy and the world crisis of 1943-1945 (1969) ; Barton Bernstein, Politics and Policy of the 
Truman Administration (1970). 
151 Novick, Noble Dream, p. 446. 
152 Zinn, « Politics of History in the Era of the Cold War », Schiffrin, Cold War and the University, p. 65. 
153 Zinn, The Zinn Reader (New York : Seven Stories Press, 1997), p. 229. En introduction à la publication d’un 
article intitulé « guerres justes et injustes », il date sa propre remise en cause du mythe de la guerre juste, en tant 
qu’historien, de Postwar America. Il ajoute que, de toutes ses positions politiques, son interprétation de la Seconde 
Guerre mondiale est celle ayant suscité le plus de « controverses ». 
154 Tucker s’emploie à définir un socle commun pour cette école de pensée, dont les théories ont été selon lui rendues 
légitimes par la crise du Vietnam. Il se fonde sur les historiens ayant publié des ouvrages, mais manque d’inclure 
l’œuvre de Zinn sur la question. Tucker, Radical Left, pp. 18-19. 
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Empire (1959) qui démontrait le décalage entres les idéaux et la pratique expansionniste. Il avait 

lui-même étudié les conditions des bombardements à Hiroshima et Nagasaki en 1962 et se basait 

alors sur le rapport sur les bombardements stratégiques américains et sur les travaux d’Herbert 

Feis (qui avait eu accès aux documents du département d’Etat). Alperovitz publiera son ouvrage 

retentissant en 1965, le caractère novateur était tiré de la nature de ses sources puisées dans les 

journaux personnels de différentes personnalités politiques et militaires. Par la suite, Barton 

Bernstein corroborera la thèse selon laquelle les bombes atomiques relevaient davantage de la 

décision politique que de la stratégie militaire155.  

Or Zinn est l’aîné de la plupart de ces historiens « révisionnistes » tels que Kolko ou 

Aperovitz. A ce titre, s’il souligne l’importance historiographique incontestable des travaux de 

Williams, il n’admet pas pour autant à ce dernier ait été pour lui un mentor intellectuel. Williams 

est plutôt son contemporain, chez qui il retrouve des affinités intellectuelles sur certains sujets. 

Mais sur la question du rapport à la nouvelle gauche dans sa composante estudiantine, leurs 

comportements divergeaient radicalement156. 

c) La thèse du consensus, ou les creux historiques de la contestation : 
1945-1955 

 
Au vu de l’ancrage biographique zinnien, la dédicace à David Dellinger (1915-2004), 

dont le pacifisme couvrait la période allant de la Seconde Guerre mondiale au Vietnam, n’est pas 

surprenante. De même, l’identité d’ancien combattant de l’auteur jette un éclairage particulier sur 

son choix de chronologie des mouvements contestataires. Intitulé « Bunker Hill : les débuts », le 

chapitre final de l’ouvrage s’ouvre sur les mobilisations de GIs revenus du Vietnam. En adoptant 

le point de vue des soldats, Zinn se base implicitement sur son propre témoignage traitant des 

conditions d’émergence du Comité des vétérans américains (American Veterans Committee : 

AVC), dont le souci était de contrer « le conservatisme ultra patriote de la Légion américaine » 

grâce à un programme pour les droits civiques des Afro-Américains, pour le contrôle des prix et 

contre l’escalade de la course aux armements157.  

Zinn omet de mentionner son propre engagement dans le groupe, de même qu’il n’évoque 

pas son investissement dans la campagne d’Henry Wallace en 1948. Mais l’ouvrage est  l’une des 

                                                           
155 Zinn, « Politics of History in the Era of the Cold War », Cold War and the University, pp. 69-70. 
156 Buhle, Tragedy, pp. 160-61 (voir y compris la note de bas de page no. 35).  
157 Zinn, Postwar America, p. 200.  
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premières – et au regard de l’ensemble de son œuvre l’une des rares – occasions où il évoque en 

détail la période délicate du maccarthysme158. Il admet que l’heure était alors à la « complaisance 

générale basée sur la prospérité de la classe moyenne, le fatalisme des classes défavorisées, la 

perception consensuelle du grand ennemi communiste et une confiance totale en un système 

biparti ». Il ajoute en outre que « seuls quelques signes d’agitation étaient visibles ». Zinn établit 

un bilan sommaire de l’AVC, qui « ne parviendra jamais à attirer un grand nombre d’anciens 

combattants et se divisera autour de désaccords politiques, pour finalement tomber en désuétude 

après quelques années d’activisme intense ». L’initiative de construction d’un nouveau parti de 

gauche autour de la candidature présidentielle de Wallace va subir le même sort que l’AVC et 

pour les mêmes raisons : « le mouvement pour un troisième parti ne parviendra pas à rassembler 

un soutien populaire de masse159 » et Wallace échouera face à Truman en 1948. 

Ce double échec illustre selon Zinn la validité de la thèse du consensus, qu’il reprend à 

son compte en insistant sur la faiblesse de l’esprit de contestation dans le pays durant la décennie 

allant de la fin de la guerre aux premiers frémissements du mouvement des droits civiques qui 

vont ébranler le consensus national. L’opposition au développement des armes nucléaires puis à 

la répression politique maccarthyste restera minoritaire dans le pays. Seuls « de minuscules 

collectifs d’hommes et de femmes de courage » oseront protester ouvertement contre la culture 

politique de l’après-guerre ; parmi ces derniers David Dellinger jouera un rôle notoire, dont 

l’importance sera mesurée a posteriori, ayant semé les graines de mouvements protestataires à 

venir160. Zinn admet ici la validité de la thèse du consensus de par sa propre expérience. 

Or cette période correspondait pour Zinn à une période de militantisme intense sur 

laquelle il reviendra partiellement dans ses mémoires plus de deux décennies plus tard. Mais rien 

de sa propre expérience ne transparaît ici ; d’ailleurs, Zinn ne s’emploiera jamais à raconter son 

implication politique dans les mouvements de la fin des années quarante de façon exhaustive161. 

Il renoncera même complètement à les évoquer par la suite lorsqu’il approfondira l’histoire des 

mouvements contestataires dans le pays. Par contre, la non-violence occupera une place toujours 

                                                           
158 A notre connaissance, en termes chronologiques, c’est le premier ouvrage qui en fait mention. On notera ensuite 
son autobiographie (1994) puis l’ouvrage collectif édité par André Schiffrin sur la guerre froide et l’université. André 
Schiffrin, dir. The Cold War and the University : Towards an Intellectual History of the Postwar Years (New York : 
New Press, 1997), pp. 35-72.  
159 Zinn, Postwar America, p. 200. Voir la citation complète en annexe 3. 
160 Zinn, Postwar America, pp. 200-01. Pour une étude plus précise de David Dellinger, voir le chapitre III, 3e partie. 
161 Voir le chapitre I, 1re et 2e parties. 
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plus importante dans sa pensée historique. Ainsi, dans A People’s History, il s’emploiera à 

raconter la Seconde Guerre mondiale du point de vue des pacifistes162. 

d) Les dynamiques de la contestation : sociologie du mouvement des 
années soixante et continuité de générations 

 
 S’il n’intègre pas son propre parcours politique à son histoire de la contestation 

américaine, Zinn puise pourtant dans ses propres travaux d’historien sur la question et interprète 

l’histoire des luttes sous l’angle de la continuité historique. Ainsi, il observe la place 

prépondérante occupée par la jeunesse, mais souligne la complexité du phénomène de 

générations, qui touche selon lui de nombreux secteurs de la société, à des rythmes certes 

différents, mais de manière néanmoins inéluctable. « Les enfants et les parents parlaient d’une 

société malade, mais ce sont les jeunes qui se révolteront, probablement du fait de l’espace et de 

la liberté dont ils disposaient pour le faire ». Les jeunes n’occupaient pas encore « la place qui 

leur était réservée selon l’ordre des choses, ils avaient moins à perdre et étaient aussi plus 

sensibles à leur propre enfance et aux aspirations des autres peuples163 ».  

 Autre indice de la complexité des dynamiques de générations, la contestation vient alors 

aussi d’autres secteurs de la société : « des gens plus âgés sortaient des rangs traditionnels », 

comme les hommes et les femmes d’Eglise, les sportifs de haut niveaux, des artistes comme 

Arthur Miller (romancier, 1915-2005) et Robert Lowell (poète, 1917-1977) ; puis de nouveaux 

groupes sociaux se lieront au mouvement : « une nouvelle force se joignit à ce bouleversement 

culturel, c’était une révolte contre l’autorité, une recherche de nouveaux rapports humains (…) un 

mouvement de libération des femmes164 ». 

Zinn accorde une place particulière aux témoignages directs de certaines figures du 

mouvement ; certains extraits étaient tirés de ses propres travaux d’histoire orale (Stokely 

Carmichael et Ruby Doris Smith)165. Zinn retrace divers actes contestataires, des plus 

spectaculaires (la manifestation de Washington D. C. contre la guerre du Vietnam de 1965 à 

laquelle participèrent Lynd, Moses et Dellinger, la publication des Papiers du Pentagone et les 

actes de désobéissance civile des frères Berrigan) aux plus anonymes (les protestations locales 

dans différentes villes du pays, contre la fermeture d’un hôpital, pour la réduction du coût des 

                                                           
162 Zinn, People’s History, p. 10. 
163 Zinn, Postwar America, pp. 223 ; 232-35. Voir la citation originale plus longue en annexe 3. 
164 Zinn, Postwar America, p. 235. 
165 Voir le 1er chapitre, 2e et 3e parties ainsi que l’étude de SNCC, The New Abolitionists, chapitre III, 1re partie. 
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transports en commun, la défense du droit au logement. Contestataires d’un genre particulier, les 

soldats trouveront dans l’étude une place prépondérante. 

Les témoignages publics d’anciens combattants entre le 31 janvier et le 2 février 1971, 

connus sous le nom de Winter Soldier investigation, ont particulièrement fait date. Organisée à 

l’intiative du groupe des Anciens combattants du Vietnam contre la guerre (Vietnam Veterans 

Against the War), cette enquête – dont le nom est inspiré d’un texte de Tom Paine en hommage 

aux soldats de la guerre du Mexique – visait à permettre aux soldats américains d’exposer 

publiquement leurs expériences des brutalités commises et dont ils avaient été témoins durant 

leur service militaire au Vietnam. D’autres formes de contestation des soldats américains – telle 

la création de lieux d’échanges culturels sur diverses bases militaires, la diffusion de journaux 

indépendants et antimilitaristes parmi les soldats – sont aussi évoquées dans l’étude166. 

Remarque surprenante pour un intellectuel de sa génération, la différence principale entre 

la contestation des années soixante et les mouvements des années trente tiendrait selon Zinn à la 

profondeur des transformations culturelles. De simplement politique, la contestation était 

devenue culturelle, comme en témoignaient les expressions artistiques qui, loin du 

« sentimentalisme » de la génération précédente comportait une dimension plus « critique, plus 

vitale, plus sérieuse », comme dans la musique folk et rock de cette décennie. Ainsi, Zinn 

exprimait son adhésion esthétique et artistique aux valeurs de la génération de ses propres enfants 

(nés durant le fameux Baby Boom), citant avec admiration quelques couplets d’une chanson de 

Bob Dylan167.  

Dylan était devenu l’un des symboles de la crise entre générations, exprimée dans le texte 

de la chanson intitulée « The Times They Are A-Changing ». De plus, le chanteur lui-même 

incarnait la dimension plus complexe d’un passeur d’expériences populaires, dans la tradition du 

chanteur engagé et itinérant Woody Guthrie (1912-1967), qui était devenu une voix célèbre de 

l’Amérique rooseveltienne. Guthrie, affaibli par la maladie, tombera dans l’oubli durant la 

                                                           
166 Peu médiatisé hors de la presse locale de Détroit (MI), l’événement du Winter Soldier est cependant enregistré et 
retranscrit. Les témoignages seront ensuite remis au Congrès par le sénateur Mark Hatfield en 1972. En avril et mai 
1973, le sénateur William Fulbright, alors président du Comité sénatorial sur les relations étrangères (United States 
Senate Committee on Foreign Relations), organisera une session sur la question. Zinn, Postwar America, pp. 22-96; 
223-25; 227-30. Vietnam Veterans Against the War, Winter Soldier (Chesterfield : Winterfilm production, 1972). 
http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Resources/Primary/Winter_Soldier/WS_entry.html [consulté le 10 
août 2009]. 
167 Zinn, Postwar America, p. 233. Voir la citation en annexe 3. 
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période du maccarthysme. Mais Dylan reprendra le flambeau de sa tradition musicale, tout en 

l’adaptant au contexte des années soixante168. 

 Fondant sa propre analyse de l’oppression particulière de la jeunesse sur les travaux du 

journaliste Charles Silberman, Zinn réitérait son refus de classer le « mouvement » comme un 

simple conflit de génération. Il convenait bien les motivations sociologiques de la jeunesse à se 

mobiliser, mais considérait qu’il s’agissait là du signe d’une crise plus profonde, qui s’était peu à 

peu propagée dans de nombreux secteurs de la société américaine.  

Sans les mentionner explicitement, Zinn reprenait à son compte les analyses de 

nombreuses figures intellectuelles de sa génération, pour proposer sa propre interprétation des 

dynamiques contestataires. John Hersey (1914-1993), Charles Silberman (1925- ), Mitchell 

Goodman (1924-1997), Henry Samuel Magdoff (1913-2006), Morton M. Goodzins (1917-1964), 

Jessica Mitford (1917-1996), Rosa Parks (1913-2005) et Ossie Davis (1917-2005) étaient tous 

issus de la génération de la « guerre juste » et avaient, tout comme Dellinger, entrepris de 

consacrer leur vie à la contestation de la culture militaire américaine durant l’après-guerre. Ainsi, 

l’analyse zinnienne de la sociologie du mouvement était en soi une contribution à à une 

conception élargie et diviersifiée de la génération intellectuelle de la Seconde guerre mondiale169. 

3. Postwar America (1945-1971), ou l’ébauche de People’s History of the United States 

a) La problématique zinnienne, ou les contradictions de l’histoire 
radicale 

 
Postwar America constitue une ébauche de l’histoire générale des Etats-Unis publiée 

moins d’une décennie plus tard. La continuité intellectuelle entre les deux ouvrages est 

particulièrement frappante. Pourtant, Postwar America n’a pas soulevé les mêmes polémiques 

que People’s History170. A part la confusion concernant l’identité de génération de Zinn, cet 

ouvrage n’a pas provoqué de débats historiographiques majeurs. Au contraire, cette étude de 

l’après-guerre restera relativement déconsidérée dans l’œuvre de Zinn.  

                                                           
168 Mike Marqusee, Chimes of Freedom : The Politics of Bob Dylan’s Art (New York : The New Press, 2003), pp. 
16-23 ; 57 ; 85 ; 89.  
169 Zinn, Postwar America, pp. 201; 210; 223; 234; 257. Il conviendrait d’augmenter la liste de membres de cette 
génération présentés en annexe 2. Cependant nous ne prétendons pas traiter des manifestations intellectuelles cette 
classe d’âge dans toute sa complexité. Dans notre étude, nous nous sommes limitées à rendre compte de certains des 
parcours phares de cette génération tels que mis en lumière à travers la vie et l’œuvre de Zinn. 
170 Nous avons choisi de supprimer l’article pour alléger notre propos lors de l’évocation du titre de l’ouvrage.  
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Pourtant, c’est précisément la même démarche qui est au cœur de la narration de 

l’ouvrage le plus célèbre de Zinn : reprendre l’histoire des Etats-Unis du point de vue des groupes 

sociaux ayant contesté la culture dominante du pays pour défendre ainsi leurs droits les plus 

élémentaires. Or en changeant d’échelle, en élargissant les horizons historiques à près de cinq 

siècles d’histoire américaine (1492-1980), les problématiques historiographiques changent aussi. 

James Neuchterlein ne s’y est pas trompé lorsqu’il présente la contradiction essentielle de 

People’s History comme suit : l’avancée historiographique consistant à réhabiliter les expériences 

populaires avait soulevé de nouveaux problèmes. Comment résoudre en effet la contradiction 

selon laquelle le peuple était maître de ses choix et de son destin, mais n’avait pas réussi à 

contester victorieusement un système qui l’opprimait ? Neuchterlein voyait là le dilemme 

insoluble sonnant le glas de l’histoire radicale, dans un pays ayant démontré dans son histoire 

l’absence de continuité des mouvements contestataires171. 

Au lieu de se retrancher dans le pessimisme caractéristique de nombreux historiens 

radicaux, Neuchterlein en appelait à reprendre les grandes lignes de l’histoire du consensus. Seuls 

les incorrigibles utopistes, dont Zinn était, selon lui, l’un des représentants les plus clairs, en 

appelaient encore à troquer une lecture dépassionnée du passé pour une vision 

« eschatologique ». L’historien quittait alors le champ de l’expertise historique et pénétrait 

d’autres domaines, s’adressant à ceux qui partageaient sa foi. « Une histoire qui se veut créative 

(…) devrait selon moi ouvrir de nouvelles possibilités en exhumant ces épisodes du passé laissés 

dans l’ombre et au cours desquels, même trop brièvement, les individus ont su faire preuve de 

leur capacité à résister, à s’unir et parfois même à l’emporter. Je suppose – ou du moins j’espère 

– que notre avenir sera davantage à l’image de ces brefs moments de solidarité qu’à celle des 

guerres interminables172 ». Selon Neuchterlein, l’optimisme affiché de cette démarche cachait 

plutôt à un aveu d’échec, car une telle déclaration d’intention ne trouvait pas de fondement 

historique173. 

                                                           
171 L’absence de tradition radicale aux Etats-Unis avait été un thème de prédilection des historiens du consensus. 
Voir Novick, Noble Dream, pp. 444-45. 
172 Zinn, Une histoire populaire, p. 16. Pour la citation en version originale, voir l’annexe 3. 
173 Neuchterlein, “Radical Historians”, p. 61. 
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b) La crise méthodologique de la nouvelle histoire sociale 
 

La ferveur de l’intellectuel engagé est perceptible dans Postwar America et People’s 

History. Le premier ouvrage est traversé d’un souffle d’espoir porté par la vague contestataire 

culminant dans les années soixante-dix. Or le second est écrit alors que les luttes refluent, après la 

fin de la guerre du Vietnam en 1975. Entre ces deux moments historiques, la nouvelle histoire 

sociale avait été traversée par une crise méthodologique. 

La vague « enthousiaste » de recherches historiques prenant l’histoire institutionnelle à 

revers soulèvera avec acuité la question du rapport entre l’histoire culturelle et l’histoire 

politique. Certains jugent désormais ce lien comme étant nul et non avenu, considérant que la 

question des rapports de pouvoir avait perdu toute pertinence. Il fallait au contraire « délester 

[l’histoire] de tout enjeux politique ». Selon Edward Shorter, « ce qui intéresse à présent les gens, 

ce n’est plus la lutte ouvrière. Ils se soucient plutôt de la question des femmes, des styles de vie et 

s’interrogent sur les raisons qui font qu’on est tous si malheureux ». Il répondait ainsi en 1980 

aux critiques d’historiens restés attachés aux questions de domination proprement politique et 

sociale. Contrairement à Shorter, Eugene et Elisabeth Fox-Genovese déploraient, un brin 

moqueur, « les nombreuses tentatives en histoire sociale visant à détourner l’attention vers les 

chambres à coucher, les salles de bain et les cuisines où vivaient les victimes préférées de ces 

historiens174 ». 

A ce titre, la question du bilan des mobilisations des « Sixties » devient problématique. 

Pour autant, l’histoire sociale zinnienne ne bascule pas vers un renoncement à étudier les 

dynamiques de pouvoir. Zinn n’abandonne pas le projet de considérer aussi les actes des « grands 

hommes » de l’histoire américaine ; l’histoire politique n’est pas évincée, mais déplacée dans la 

narration. En élargissant le champ des acteurs historiques au fur et à mesure des soulèvements 

populaires, Zinn modifie le centre de gravité de l’histoire nationale. Le constat d’échec de 

certains mouvements et la permanence de l’injustice l’incitera à persévérer dans une recherche 

des mécanismes de domination sociale. Ainsi, Zinn s’engage dans la voie d’une politisation de 

                                                           
174 « Listen Tony [Judt] (...) What you don’t realize is that in most university towns nowadays people aren’t at all that 
interested in the Worker’s Struggle. They’re concerned with women now, with lifestyles, and why everyone’s so  
unhappy. » « The Genovese deplored ‘massive attempts by social historians to deflect attention to the bedrooms, 
bathrooms, and kitchens of each one’s favorite victims’. », Novick, Noble Dream, p. 443. 
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son histoire sociale, aux antipodes de la méthodologie proposée par Patterson et que d’autres 

historiens issus de la nouvelle historiographie vont adopter. C’est précisément cette accentuation 

de la nature selon lui idéologique de l’histoire qui soulèvera les polémiques les plus virulentes à 

son égard. 

c) Une histoire contre l’Etat : « obsolète175 » ou ennemie ? 
 

La comparaison entre Postwar America et People’s History permet de mettre en lumière 

une élément moteur de la problématique zinnienne, que les critiques de Postwar n’ont pas relevé. 

L’entreprise zinnienne n’a pas seulement pour but d’éclairer les groupes marginaux de l’histoire 

américaine. Ebauchée dans Postwar America, l’histoire des dynamiques contestataires est au 

cœur de People’s History. La polarisation intellectuelle – et donc la structure du récit – se fait 

non pas autour de considérations culturelles, mais bien selon une logique propre à l’histoire 

politique. Car fondamentalement, il s’agit d’histoire en rupture avec « l’Etat-nation » : « (…) la 

mémoire des Etats n’est résolument pas la nôtre176 », déclare Zinn en introduction de People’s 

History.  

Obstacle historique et historiographique, l’Etat est un organe de pouvoir que l’intellectuel 

engagé ne peut simplement ignorer, mais par rapport auquel il doit se positionner. Zinn s’éloigne 

ici des considérations plus optimistes évoquées dans Politics of History et Postwar America, 

selon lesquelles l’Etat national était présenté comme un phénomène en voie de disparition, grâce 

à l’internationalisme généré par les luttes.  

Mais le constat d’un Etat « obsolète » sera infirmé par la réalité du déclin de la 

contestation et du regain d’influence du conservatisme politique à la fin des années soixante-dix. 

La « crise révolutionnaire » que la nouvelle gauche appelait de ses vœux n’aura pas lieu177. Le 

désengagement intellectuel qui s’ensuivit accentuera une tendance au repli méthodologique et un 

renoncement à raisonner en termes macro-historiques.  

Dans ce contexte, la problématique de Zinn dans People’s History est moins classique 

qu’il n’y paraît. En 1980, en effet, les historiens combinant optimisme et projet historique 

synthétique étaient rares178. La particularité du projet mérite à ce titre d’être explorée. 

                                                           
175 Zinn, Postwar America, p. 236. 
176 « My viewpoint, in telling the history of the United States, is different: that we must not accept the memory of the 
states as our own. » Zinn, People’s History, p. 10. 
177 Novick, Noble Dream, pp. 436-38. 
178 Novick, Noble Dream, pp. 443-44. 
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En 1971, l’historien James Green dresse un bilan contrasté de l’influence des historiens 

radicaux dans la profession. Il se félicite du courage politique d’un historien comme Staughton 

Lynd qui est exclu du milieu universitaire sans pour autant renoncer à faire des recherches en 

histoire sociale à Gary en Indiana. Mais les tensions politiques, combinées à la crise du marché 

de l’emploi découragent de nombreux jeunes historiens radicaux espérant s’insérer 

professionnellement à s’impliquer politiquement. Green préconisait que les historiens de la 

nouvelle gauche renoncent à transformer les institutions universitaires en interne et s’impliquent 

davantage dans les structures associatives existant sur les campus179.  

 Plus d’un danger guettait les historiens radicaux durant les années 1960 et 1970 ; 

l’exercice du droit à la liberté d’expression et de manifestation ne leur était pas garanti, comme 

en témoignent le parcours professionnel chaotique de Lynd et, dans une moindre mesure, les 

pressions à l’encontre de Howard Zinn à Boston University. L’activisme de ce dernier gênait 

d’ailleurs tant les autorités administratives, qu’une procédure de licenciement sera lancée à son 

encontre pour « manque de professionnalisme ».  

Mais le mouvement de solidarité en soutien à Zinn va conduire à l’abandon du processus 

d’investigation. Les autorités de l’université entreprendront plutôt de réglementer le 

comportement autorisé des enseignants de façon plus stricte. Et Zinn de commenter :  

(…) Ce comité, visant à établir ‘des lignes de conduite’ du corps enseignant lors 
de manifestations futures [est en] fait plus dangereux encore que l’enquête à mon 
encontre car c’est désormais l’ensemble des actions du corps enseignant qui se 
trouve sous surveillance. Parmi les enseignants de gauche, certains se disent même 
favorables à ce passage de relais de l’administration au corps enseignant, la 
répression étant désormais déléguée aux professeurs : ‘à l’avenir, nous policerons 
les nôtres’, disent-ils (…) Il reste donc beaucoup à faire, même si je ne suis plus 
visé personnellement180.  

 
Zinn répondait alors à Lynd, qui proposait de lancer une campagne pour la liberté 

d’expression visant à mobiliser l’ensemble de l’Association des historiens américains (AHA). La 

question de la liberté d’expression avait en effet mobilisé l’ensemble de la communauté 

universitaire, au-delà des camps politiques mentionnés en début de chapitre. Eugene Genovese 

                                                           
179 James Green, « Intellectuals and Activism : the Dilemma of the Radical Historians », The Activist, vol. 11, no. 2, 
1971, Lynd Papers, Box 15, File 1, pp. 1-5; 28. 
180 Howard Zinn, lettre à Staughton Lynd, 22 février 1970, correspondance, AHA, Lynd Papers, Box 13, File 9, 
Wisconsin State Historical Society. Lynd ; lettre à Robert R. Palmer, 5 février 1970 ; Arthur Waskow, lettre à 
l’éditeur du Boston Globe, 10 février 1970, correspondance, AHA, Box 13, File 9, Lynd Papers, Wisconsin State 
Historical Society. Voir la version originale en annexe 3. 
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écrivira à Lynd pour lui signifier son soutien concernant les diverses intimidations dont les 

historiens radicaux étaient victimes. En outre, lorsque Lynd avait été marginalisé pour son 

activisme politique en 1967, diverses pétitions en sa faveur circulèrent, initiées par Christopher 

Lasch et Alfred F. Young et comportant parmi leurs premiers signataires Arthur Schlesinger Jr., 

William Appleman Williams, William Leuchtenburg et Michael Harrington. En 1971, l’AHA 

organisera une enquête auprès de ses membres dans le but d’évaluer la validité de la liberté 

d’expression au sein de la profession181.  

Au vu de la crise qui divisera profondément les universitaires durant cette période, Zinn a 

un parcours atypique de pérennisation de son statut d’enseignant et d’approfondissement de son 

rôle d’intellectuel engagé. Si l’on en croit Russel Jacoby, l’excès inverse guettait les historiens 

radicaux. Tentés par la cooptation sociale, les universitaires devraient dans cette logique être 

amenés à renoncer à l’usage d’un idiome public, et, partant, à la posture de « l’intellectuel 

public » pour choisir l’adaptation au langage spécialisé de l’intellectuel universitaire et se 

satisfaire de la création de ghettos intellectuels pour professeurs radicaux182. Or Zinn semble 

avoir aussi évité ces écueils.  

En 1971, James Green concluait sur une note pessimiste concernant les perspectives 

professionnelles des historiens radicaux. En mai 2003, le même James Green prenait acte du 

succès phénoménal de l’ouvrage – devenu best-seller – A People’s History of the United States. 

Avec un million de copies vendues, ce dernier était un succès de librairie, caractérisé par une 

dynamique exponentielle des ventes pendant deux décennies (plus d’ouvrages vendus chaque 

année que durant l’année précédente). La dimension proprement populaire de cette œuvre s’était 

cristallisée à deux reprises. En 1997, les acteurs Matt Damon et Ben Affleck « incorporeront A 

People’s History au script oscarisé de Good Will Hunting ».  

A l’automne 2002, un épisode de la série télévisée The Sopranos mettait en scène un 

débat entre un père (Tony) et son fils (A. J.) au sujet de la responsabilité de Christophe Colomb 

dans les massacres d’Indiens d’Amérique. « Le traitement de Colomb par Zinn est devenu si 
                                                           
181 Christopher Lasch et Alfred F. Young, « An Appeal to Sign: A National Statement on the Staughton Lynd Case », 
octobre 1967, Radical Caucus in the AHA, correspondance, c-1971, Box 14, File 3, Lynd Papers, Wisconsin State 
Historical Society. Voir aussi « The Staughton Lynd Case : A Fact Sheet », août 1967 (classé en juillet 1970), « 
Radical Caucus in the AHA, correspondance, c-1971 », Box 14, File 3, Lynd Papers, Wisconsin State Historical 
Society. Eugene Genovese, lettre à Staughton Lynd, 18 mars 1970, correspondance, AHA, Box 13, File 9, Lynd 
Papers, Wisconsin State Historical Society. American Historical Association, lettre aux membres de l’association, 22 
novembre 1971, Radical Caucus in the AHA, correspondance, c-1971, Box 14, File 3, Lynd Papers, Wisconsin State 
Historical Society. 
182 Jacoby, Last Intellectuals, pp. 147-59. 



 397 

célèbre » que le fils se fonde sur A People’s History, un exemplaire en main, pour contester le 

statut héroïque de ce grand explorateur dont sa famille italo-américaine était si fière183. 

 La notoriété de Zinn n’a fait que s’accroître depuis. Les raisons d’un tel engouement pour 

ce livre sont multiples et trop complexes pour être traitées de façon exhaustive184. Mais force est 

de constater que le parcours intellectuel de Zinn contredit les prévisions pessimistes de Green et 

Jacoby. Reposant essentiellement sur A People’s History, c’est donc le contenu de cette œuvre 

qu’il s’agit maintenant d’étudier. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
183 James Green, « Howard Zinn’s History », The Chronicle of Higher Education, 23 mai 2003, pp. B13-14. 
184 Nous avons exploré ce thème lors d’un colloque intitulé « L’Amérique militante » et tenu par le LERMA 
(Laboratoire d’Etudes sur le Monde Anglophone) en mars 2005. Le dossier, coordonné par Claire Sorin et Sophie 
Vallas, a été publié par la suite. Ambre Ivol, « The Life and Work of Howard Zinn », Transatlantica [En ligne], 1 | 
2008, mis en ligne le 14 mai 2008, Consulté le 23 septembre 2009. URL : 
http://transatlantica.revues.org/index2853.html. 



Chapitre IV, deuxième partie 
 

HZ : Je voulais écrire une histoire utile – tant de gens m’avaient sollicité, me 
demandant si je pouvais recommander un livre d’histoire américaine en particulier; 
les gens ne voulaient pas lire de livres spécialisés, lire dix livres différents – c’est 
pourquoi mon objectif n’était pas d’écrire pour les historiens car les gens ne 
veulent pas lire tant de livres, ils cherchent un perspective générale sur l’histoire 
américaine, une vision d’ensemble; j’étais donc face à une nécessité pratique, un 
besoin que je voulais combler. 

 
AI : Qui, autour de vous, avait exprimé un tel besoin ? 

 
HZ : Cela remonte à mon expérience dans le Sud ; diverses personnes dans le 
mouvement me disaient « pourrais-tu me conseiller un bon livre sur tel et tel 
sujet? », donc en un sens j’entrepris d’écrire ce livre pour des gens engagés dans 
des luttes et pour le grand public. Lorsque j’écrivis les autres livres, je n’avais pas 
conscience d’écrire une histoire par en bas, à contre-pied des manuels classiques 
(…) Inconsciemment, c’est ce que j’ai entrepris de faire en écrivant sur le SNCC 
car je racontais l’histoire d’un mouvement populaire. Lorsque j’ai travaillé sur 
l’ouvrage traitant des intellectuels et le New Deal (qui est par divers aspects 
probablement le plus traditionnel de mes livres), même si j’ai adopté une 
perspective plus radicale, je n’ai pas pris en compte le mouvement ouvrier des 
années trente, je ne traitais pas du mouvement ouvrier, des grèves, des conseils de 
chômeurs et de locataires ; je m’intéressais surtout à la politique nationale du pays. 

 
AI : Pourquoi cette différence de point de vue ? 

 
HZ : Je n’étais pas encore – certes, j’avais déjà écris mon ouvrage sur le SNCC – 
mais je crois que je n’avais pas encore conscience du fait que c’était précisément 
le sens de ce que je faisais, donc je n’avais pas encore développé une 
compréhension de ce qu’il était important de raconter, que certains mouvements 
sociaux pouvaient en soi générer de la politique. Il a fallu attendre que je m’attèle 
à l’écriture de People’s History pour en prendre conscience. Avant cela, je le 
faisais sans grande lucidité. Ainsi lorsque j’écrivis sur LaGuardia (…) la 
perspective de ceux qui constituaient sa base électorale intervenait parfois dans 
l’histoire. En somme, il me fallut du temps pour développer ce point de vue1. 

                                                           
1 Howard Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 11 avril 2007, Boston University, enregistrement audio en possession de 
l’auteur. Pour la version originale, consulter l’annexe 3. 
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II A People’s History of the United States : les héritages en clair-obscur  

A. De quelle histoire Zinn est il l’héritier direct ? 

1. Les vents contraires 

a) Diversification de l’écriture zinnienne 
Staughton Lynd souffrit d’un trouble post-traumatique suite aux 
désintégrations du Comité de coordination non-violent et du SDS. 

   Tom Hayden2 
 

Histoire « vue d’en bas » et « faire d’en bas », A People’s History, est le fruit d’un long 

processus de remise en cause de l’histoire traditionnelle. Politics of History (1970) et Postwar 

America (1973) constituent deux étapes essentielles de ce lent mûrissement intellectuel. La 

seconde moitié des années soixante-dix fut pour Zinn l’occasion de prendre du recul. « Le 

mouvement du Sud s’était effondré et le mouvement anti-guerre prit fin en 1975 ». De nombreux 

intellectuels engagés furent marqués par la désintégration de la nouvelle gauche, comme Paul 

Buhle ou Staughton Lynd3. Mais Zinn semble avoir fait peu de cas de cette atmosphère de 

démoralisation qui planait dans le milieu contestataire. Il profite simplement de ce moment de 

calme social relatif pour entamer de nouveaux projets d’écriture.  

Il diversifie son style d’écriture, éditant un ouvrage rassemblant les travaux de ses 

étudiants concernant l’injustice au quotidien, dans les relations au travail, au sein du système 

judiciaire et dans divers services de la municipalité de Boston. Il travailla aussi à une pièce de 

théâtre racontant la vie de la militante anarchiste et féministe Emma Goldman (1869-1940)4. Le 

déclin – combiné à la fragmentation – des luttes, ne se traduira pas par un ralentissement de 

l’activisme zinnien, mais plutôt par une modification des formes de militantisme de ce dernier, 

cette nouvelle période permettant à Zinn de diversifier son identité d’intellectuel et de s’adonner 

                                                           
2 « Staughton Lynd came to suffer from PTSD as a result of the factional disintegrations of both student Nonviolent 
Coordinating Committee (SNCC) and SDS.» Tom Hayden, préface à l’autobiographie du couple des Lynd. 
Staughton et Alice Lynd, « Stepping Stones : A Memoir of A Life Together » (New York : Lexington Books, à 
paraître en 2009), p. ix. 
3 Paul Buhle, entretiens avec l’auteur, courriers électroniques, 30 août 2003 et 1er février 2004, Buhle y fait mention 
de la période de pessimisme général qui suivit l’effondrement de la nouvelle gauche, en particulier du SDS. 
4 Howard Zinn, Justice in Everyday Life : The way It Really Works (1974 ; Cambridge, South End Press, 2002); 
Howard Zinn, Emma: A Play  (1986, Cambridge, South End Press, 2002). 
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à une écriture plus littéraire. Le projet de People’s History était déjà en germe, mais d’autres 

événements retarderont sa réalisation. 

En effet, durant cette période, il est invité à enseigner en France à l’université de 

Vincennes en 1974, puis à nouveau en 1978. Herbert Marcuse, alors enseignant à l’université de 

Brandeis, est lui aussi invité. Zinn n’écrira « pas une ligne5 » durant son séjour, trop désireux 

d’absorber l’ambiance contestataire qui régnait encore sur le campus français, en assistant à des 

conférences données par des personnages historiques de la gauche française, mais aussi au cours 

d’échanges avec Marcuse, avec ses propres étudiants, ou encore lors de grandes manifestations, 

comme celle du 1er mai6.  

b) Fragmentation de l’histoire américaine 
 

Zinn ne semble pas avoir souffert particulièrement de la fragmentation alors à l’œuvre au 

sein de la profession, y compris parmi les historiens radicaux. Pourtant, cet éclatement 

historiographique donnant naissance à une multitude d’identités distinctes exprimait une crise 

épistémologique majeure, comme calquée sur l’échec des mouvements contestataires des années 

soixante à s’unir en une coalition cohérente et pérenne. Il en était à ce titre la manifestation 

intellectuelle. Les abstractions étaient bannies du discours historique, le particulier primait dès 

lors sur le général, et le repli identitaire semblait de mise avec le mot d’ordre, résumé comme suit 

par Novick : « Chaque groupe se choisit [désormais] son propre historien » (« Every man his own 

historian7 »). 

Il convient de souligner le caractère complexe de ces bouleversements historiographiques 

dans le but de définir précisément le contexte dans lequel A People’s History paraît en 1980. 

                                                           
5 Zinn, entretien avec l’auteur, 24 septembre 2003, Boston University. 
6 Zinn, entretien avec l’auteur, ibid. Voir aussi l’enregistrement sonore et sans titre d’une discussion entre Zinn et ses 
étudiants de l’université de Vincennes lors d’une grève des étudiants ; seule l’année est mentionnée : 1974, Howard 
Zinn Files, Gottlieb center, Boston University. Il y aurait beaucoup à dire sur le rapport de cet intellectuel à la 
France. Ses voyages à Paris dans les années 1970, 1980 et 2000 représentent autant d’éclairages sur les réseaux 
d’intellectuels américains constitués en France depuis trois décennies. Certains d’entre eux figurent brièvement dans 
le documentaire You Can’t Be Neutral on a Moving Train lors de la réception organisée pour la réception du Prix des 
Amis du monde diplomatique en décembre 2003. L’auteur a remarqué le caractère continu de ces réseaux lors des 
rencontres avec Zinn organisées à Paris en 2003 puis 2009. Zinn, « Just and Unjust Wars », conférence, mai 2003, 
organisée par Ambre Ivol, université La Sorbonne nouvelle Paris III ; rencontre-débat avec Zinn avec projection du 
documentaire You Can’t Be Neutral on a Moving Train, Deb Ellis, Dennis Mueller (New York : First Run Features, 
DVD, 2004), organisé dans le cadre de l’OPA (Observatoire de la politique étrangère) / CREW (Center for Research 
on the English-speaking World, 3 juin 2009, Maison de la Recherche, Paris. L’enregistrement video du dernier 
événement est en cours de montage et sera archivé à l’université La Sorbonne nouvelle Paris III. 
7 « Every group his own historian ». Peter Novick, That Noble Dream : The “Objectivity Question” and the 
American Historical Profession (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 469. 
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Mais comment comprendre qu’un tel ouvrage soit défini comme une synthèse de la nouvelle 

histoire sociale, alors que cette dernière est, par définition, opposée à toute interprétation globale 

de l’histoire américaine ? Quelle cohérence y aurait-il à définir l’entreprise zinnienne comme la 

cristallisation intellectuelle des transformations historiographiques des années soixante, alors 

qu’elle va à l’encontre des principes majeurs de la nouvelle histoire sociale, consistant à 

substituer la fragmentation historique à la synthèse ?  

La démultiplication des monographies dans toutes les spécialités (histoire des femmes ou 

des Indiens d’Amérique, histoire ouvrière ou afro-américaine) conduit en effet à « l’effondrement 

du centre » traditionnel hérité des « schémas explicatifs des années cinquante ». Désormais, tout 

« savoir des périphéries ne pouvait s’imbriquer dans les vieux schémas globaux des années 

19508 ». A en croire les bilans de diverses spécialités, le renoncement – ou l’échec – à proposer 

un modèle centrifuge différent de celui des historiens du consensus aurait perduré jusqu’à 

aujourd’hui. 

c) Un « instantané » de la nouvelle histoire sociale 
 

« Ce livre, écrit en quelques années, est basé sur vingt ans d’enseignement et de 
recherches en histoire américaine et autant d’années d’implication dans les 
mouvements sociaux. Il n’aurait pu être écrit sans les travaux de plusieurs 
générations de chercheurs et plus particulièrement la génération actuelle 
d’historiens qui a accompli un immense travail en histoire des Afro-Américains, 
des Indiens d’Amérique, des femmes et des travailleurs de toutes sortes. Il n’aurait 
pas pu être écrit non plus sans le travail de plusieurs personnes, qui ne sont pas des 
historiens professionnels, mais qui furent encouragées par les luttes se déroulant 
autour d’elles à rassembler des sources traitant des vies et des activités des gens 
ordinaires oeuvrant dans le sens d’un monde meilleur ou tentant simplement de 
survivre9 ».  

 
Zinn se revendique explicitement de la nouvelle histoire lorsqu’il commente sa 

bibliographie. La volonté d’écrire « pour des gens impliqués dans des luttes et pour le grand 

public » l’amènera à supprimer toutes références historiographiques en notes de bas de page de 

façon à éviter de décourager le lecteur peu instruit en histoire, mais désireux d’apprendre. Or, 

conscient de la « curiosité » de ce dernier concernant « la source d’un événement surprenant ou 

d’une citation mordante », il insèrera dans le corps du texte, « aussi souvent que possible, les 

                                                           
8 Jean Heffer et François Weil, Chantiers d’histoire américaine (Paris : Belin, 1994), pp. 433-37 ; 453-54.  
9 Zinn, A People’s History of the United States from 1492 to the Present, (New York, Harper Collins, 3e édition, 
2003), p. 689. Voir la version originale en annexe 3. 
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auteurs et titres de livres, dont la référence complète se trouve dans la bibliographie ». Cette 

dernière contient en outre des ouvrages marqués d’une astérisque pour valoriser les études jugées 

« particulièrement utiles, voire indispensables ». Une grande partie de ces ouvrages est issue de la 

nouvelle histoire sociale10. 

En outre, le contexte historique spécifique est clairement évoqué dès le premier chapitre, 

où Zinn présente les grandes lignes de sa démarche philosophique. L’histoire de la découverte de 

Christophe Colomb est l’occasion d’une réflexion sur « le progrès de l’humanité ». Zinn signale 

la teneur machiavélienne de l’argument, traditionnel en histoire jusqu’aux années soixante, selon 

lequel les crimes perpétrés au nom du progrès (économique et/ou technologique) constituaient le 

prix inévitable à payer. Il cite Henry Kissinger, dont l’identité d’homme politique renvoyait alors, 

du fait de l’histoire récente, immanquablement au rôle de ce dernier durant la guerre du Vietnam. 

Selon Kissinger « l’histoire [était] la mémoire des Etats », ce qui justifiait « d’ignorer les millions 

de personnes ayant souffert des politiques mises en place ». Le « monde restauré » de la fin du 

19e siècle, grâce à « la diplomatie de quelques dirigeants nationaux », était en fait « désintégré » ; 

du point de vue des « ouvriers d’usine d’Angleterre, des fermiers de France, des gens de couleurs 

en Asie et en Afrique (…), il s’agissait d’un monde de conquête, de violence, de famine, 

d’exploitation11 ».  

Historien, devenu conseiller à la sécurité nationale en 1969 puis secrétaire d’Etat sous le 

gouvernement de Richard Nixon en 1973, Kissinger (1923-) était un fervent défenseur de la 

politique réaliste en matière de diplomatie et à ce titre un défenseur de l’intervention militaire au 

Vietnam, au moins tant que la guerre paraissait à l’avantage des Américains. Or c’était 

précisément contre ce type de raisonnement de Realpolitik que Zinn s’était inscrit en publiant son 

ouvrage appelant à un retrait immédiat. Zinn n’avait eu de cesse d’en appeler aux considérations 

éthiques des Américains, plutôt qu’aux calculs stratégiques des membres du gouvernement. 

Toute une philosophie séparait le prix Nobel de la paix décerné à Martin Luther King, Jr. (attaché 

au pacisifsme) en 1964 de celui décerné à Kissinger en 1973 pour sa contribution aux accords de 

paix avec le Nord-Vietnam. 

                                                           
10 Zinn, op. cit., pp. 689 ; 691-93. Voir la citation originale en annexe 3. 
11 « But to factory workers in England, farmers in France, colored people in Asia and Africa (...) it was a world of 
conquest, violence, hunger, exploitation – a world not restored but desintegrated.» Zinn, A People’s History, pp. 9-
10. Zinn ne cite pas le titre complet de l’ouvrage: A World Restored : Metternich, Castelnauch and the Problems of 
Peace: 1812-1822  (London : Weidenfled and Nicolson, 1957). 
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C’est précisément la démarche du «  prix nécessaire à payer pour le progrès » contre la 

quelle s’insurge Zinn : de la découverte des Amériques au Vietnam, « l’acceptation aisée 

d’atrocités tout aussi déplorables que nécessaire (…) (Hiroshima et le Vietnam pour sauver la 

civilisation occidentale ; Kronstadt et la Hongrie, pour sauver le socialisme, la prolifération 

nucléaire pour nous sauver tous) – tout cela était encore d’actualité12 ». Zinn lui oppose la 

démarche d’Albert Camus, figure de l’intellectuel engagé – du moraliste – par excellence pour la 

nouvelle gauche. 

Camus et Zinn conçoivent tous deux l’intellectuel comme  une « autorité morale » – dont 

le souci n’est pas d’élaborer un quelconque « programme politique13 ». C’est à ce titre que Camus 

a influencé la nouvelle gauche et en particulier le SNCC dans sa première phase. Or malgré ces 

résonnances explicites avec les années soixante, de telles figures intellectuelles renvoient à des 

filiations intellectuelles plus complexes. 

2. A People’s History of the United States et ses sous-entendus 

a) Une oeuvre aux inspirations intellectuelles hybrides :  
 

Or, fidèle aux ambivalences de ses ouvrages précédents, l’identité intellectuelle de 

People’s History est de nature hybride. Henry Kissinger (1923- ) et Albert Camus (1909-1960) 

ont eux-mêmes été marqués par une histoire qui rend compte de leur proximité de génération. 

Kissinger a fui l’Allemagne durant la montée du nazisme (une large partie de sa famille sera 

victime de l’Holocauste) en Europe et s’installe aux Etats-Unis en 1943 où il deviendra une 

figure publique renommée14.  

Camus a lui aussi été marqué par les années quarante ; engagé dans la Résistance 

française durant la guerre, il lance la revue Combat. Après la guerre, la brutalité du socialisme 

réel suscite chez lui des doutes toujours plus importants quant à la légitimité de la violence 

politique. Pied-noir d’Algérie, il dénonce très tôt la torture, mais devient de plus en plus réticent à 

                                                           
12 Zinn, A People’s History of the United States, p. 9. Voir la version originale complète en annexe 3. 
13  Judt, ibid., pp. 105-13. Il semble cependant que Camus ait fait une distinction entre les crimes de l’Union 
soviétique et « l’Espagne de Franco, le colonialisme français ou le racisme américain », considérant la violence 
communiste de nature plus condamnable. Cependant, il dénoncera par ailleurs les actes de torture de la France en 
Algérie en les comparant aux atrocités commises par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Il semble 
donc difficile de définir précisément la hiérarchie morale camusienne, si tant est qu’il ait considéré un tel classement 
comme pertinent. Judt, ibid., pp. 115-17. 
14 http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1973/kissinger-bio.html. [consulté le 2 septembre 2008]. Pour 
une notice biographique, consulter l’annexe 2. 
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soutenir un Front de libération nationale algérien toujours plus radical et moins enclin au 

compromis (il souhaitait une unité entre les Algériens et les pieds-noirs, en particulier les plus 

pauvres, milieu duquel il était lui-même issu)15. 

Selon l’historien Tony Judt, le problème de la « violence totalitaire » deviendra le 

« dilemme moral et politique » de Camus, terreur, selon ce dernier, à la fois indiscutable et 

injustifiée pour ce dernier. Attaché à la morale, il restera en proie au doute. En novembre 1946, 

Camus publie une série d’articles intitulés « Ni victimes, ni bourreaux », desquels Zinn s’inspire 

pour présenter sa posture d’intellectuel engagé. Camus se présente comme appartenant à une 

génération désormais privée d’avenir parce qu’orpheline de tout projet sociétal. La logique des 

blocs de l’après-guerre est selon lui fondée sur un réalisme politique jugé inacceptable, parce que 

validant la violence d’Etat dans sa froideur machiavélienne. Il propose de réintroduire une utopie 

(définie en ce qu’elle est contradictoire avec la réalité) non pas « absolue » à la manière des 

grandes idéologies du dix-neuvième siècle, mais abaissée dans ses exigences « à un degré 

beaucoup plus faible », consistant simplement à « demander que le meurtre ne soit plus  

légitimé16 ».  

Il s’agit désormais de « sauver les corps17 », seul principe permettant selon Camus de 

concevoir les «  soubassements moraux d’un socialisme non-dictatorial18 ». Cette volonté de 

rompre avec le cycle historique selon lequel les victimes deviennent bourreaux à leur tour est 

commune à Camus et à Zinn. Jacqueline Levy-Valensi souligne l’influence d’Arthur Koestler  

sur Camus, avec qui ce dernier avait échangé dans les mois précédant la parution de son article. 

Dans son autobiographie, Zinn fera état de ses lectures des ouvrages de Koestler vers la fin de la 

guerre et de sa découverte de Camus durant les années 1960 19.  

                                                           
15 Tony Judt, The Burden of Responsibility (Chicago, University of Chicago Press, 1998), p. 96. Albert Camus, « Ni 
victimes ni bourreaux », Jacqueline Levy-Valensi, dir., Œuvres complètes, Tome II, 1944-1948, (Paris : Gallimard, 
2006), pp. 604-43. 
16Camus dans Levy-Valensi, ibid., pp. 609 ; 113-15. Zinn, correspondance avec l’auteur, courrier électronique, 6 
septembre 2009. 
17 Camus dans Levy-Valensi, ibid., pp. 613-15. 
18 Judt, ibid., pp. 105-13. 
19 Arthur Koestler (1905-1983) : Hongrois de langue anglaise, communiste ayant participé à la guerre d’Espagne, il 
dénonce les mensonges des procès de Moscou dans son ouvrage Darkness at Noon (1938). Levy-Valensi, ibid., p. 
607. Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 178. 
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b) Le totalitarisme en perspective de génération 
 

Comme l’illustre la proximité entre Zinn et Camus, la question d’un socialisme à visage 

humain s’est posée de façon récurrente pour les intellectuels de la génération de la Seconde 

Guerre mondiale. Pendant un temps, le SNCC puis la nébuleuse de la nouvelle gauche 

représenteront le meilleur d’une combinaison possible entre un marxisme humaniste et les formes 

contestataires inédites en termes raciaux et de genre. Plus largement les années soixante sont une 

période riche en découvertes théoriques, notamment inspirées de la pensée anarchiste et pacifiste. 

Les rencontres de Zinn avec Richard Drinnon (biographe d’Emma Goldman) et avec David 

Dellinger joueront un rôle déterminant dans ce processus de révision des idéologies de la 

gauche20. 

Dans la lignée de Camus, Zinn se dit particulièrement sensible aux violences commises au 

nom d’une idéologie, aussi progressiste soit-elle. La référence, dans le premier chapitre de 

People’s History, aux massacres de Kronstadt durant la révolution russe est l’une des illustrations 

d’une telle démarche intellectuelle21. Zinn va aussi s’inspirer des parcours de vie de figures 

intellectuelles « d’un genre particulier – qu’aucun manuel de théorie politique n’évoque22 » alors 

– de façon à enrichir sa propre philosophie politique,   

Selon Zinn, A. J. Muste (1885-1967) et Simone Weil (1909-1943) sont parmi les 

théoriciens politiques les plus pertinents. Tous deux soucieux de socialisme démocratique, ils 

n’envisageront une révolution sociale qu’en termes pacifistes. Philosophe de formation, Weil, 

d’origine juive convertie au catholicisme, travaille comme ouvrière d’usine, puis s’engagera dans 

le mouvement antifasciste espagnol. Selon Zinn, « elle avait des doutes sur la nature de la 

Seconde Guerre mondiale » et rejoindra la Résistance française (en France puis à Londres). 

Muste était selon Zinn un personnage tout aussi important, car il faisait partie des rares groupes 

(le Parti socialiste des travailleurs : Socialist Workers Party et les pacifistes) qui refuseront de 

                                                           
20 Richard Drinnon, Rebel in Paradise : A Biography of Emma Goldman (Chicago, Chicago University Press, 1961). 
21 La révolte des marins de la ville soviétique de Kronstadt en 1921 est réprimée par l’Armée rouge du gouvernement 
nouvellement formé du Parti bolchevique. Paul Avrich, La Tragédie de Kronstadt (1975). 
22 Howard Zinn, « Just and Unjust Wars », enregistrement audio de ses cours à l’université de Boston, 1982 ou 1983 
(date incertaine), Howard Zinn Personal File, Gotlieb Research Center. Transcription complète en possession de 
l’auteur. 
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suivre le Parti communiste américain dans son revirement radical en faveur de la Seconde Guerre 

mondiale23.  

Ainsi, l’éthique politique zinnienne se précise dans les années soixante et soixante-dix, 

tout en se fondant sur des figures intellectuelles dont la Weltanschauung était issue des années 

1940. 

c) Une perspective transnationale  
 

L’identité extra-nationale de certaines de ces figures pourrait surprendre. Or on se 

souvient de la remarque d’Eric Hobsbawm concernant la nature transnationale des événements 

fondateurs de sa génération. Le processus de maturation de la pensée zinnienne en est une 

illustration. En effet, du fait de son appartenance à une génération marquée par un conflit 

mondial, les voyages (au Japon, en France, au Vietnam) ont été constitutifs – et ont comme 

rythmé – son évolution intellectuelle. 

Ainsi Zinn formule sa philosophie de l’histoire en puisant dans un double ancrage 

intellectuel : Kronstadt et Hiroshima d’une part, et le Vietnam d’autre part, avec, en toile de fond, 

la course aux armements, véritable moteur de la guerre froide. Nous verrons plus loin comme 

cette identité de génération se décline dans le récit historique en tant que tel. Mais auparavant, 

arrêtons-nous sur le sous-entendu de génération le plus fondamental et le plus implicite de ce 

premier chapitre de People’s History.  

3. Edward Palmer Thompson (1924-1993) 

a) Transnationalisme au cœur de la nouvelle histoire sociale 
 

L’influence intellectuelle majeure de cette nouvelle histoire issue et faite « d’en bas » 

vient indéniablement des travaux d’Edward Palmer Thompson. Selon Novick, « aucun ouvrage 

d’histoire européenne n’influencera aussi profondément et aussi rapidement autant d’historiens 

américains24 » que l’auteur de l’ouvrage The Making of the English Working Class (1963), qui va 

révolutionner la méthodologie en histoire sociale. En tant que membre du groupe des Historiens 

marxistes britanniques (British Marxist Historians), Thompson a entrepris de réexaminer le 

                                                           
23 Ibid. Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1955 ; Paris : Gallimard, 
2004), notice biographique en introduction, pas de pagination. 
24 Peter Novick, That Noble Dream, p. 440. 
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processus de formation et de développement des classes subalternes. Le groupe dans son 

ensemble voulait rechercher de nouvelles façons d’étudier le conflit de classes et le changement 

social. De traditions politiques issues ou proches du Parti communiste britannique, Eric 

Hobsbawm, E. P. Thompson et Christopher Hill envisageaient de « transcender la  notion 

étroitement économique de classe et d’en finir avec le problème de la base et de la superstructure, 

véritable fléau du marxisme depuis la naissance de ce dernier25 ». 

 Ce groupe d’historiens s’émancipera de l’orthodoxie communiste durant les années 

cinquante et certains d’entre eux joueront un rôle moteur dans la formation de la nouvelle gauche 

britannique, notamment autour des revues The Reasoner et Universities and the New Left qui 

fusionnent en 1960 pour devenir New Left Review. Certains, comme Thompson et Hill quitteront 

le Parti communiste en 1956 et deviendront des figures influentes du mouvement contre la 

prolifération nucléaire. D’autres, comme Hobsbawm, persisteront dans leur tentative de réformer 

le Parti communiste de l’intérieur, tout en participant activement à l’élaboration d’une nouvelle 

histoire sociale renouant avec un marxisme plus humaniste26. 

La nouvelle histoire sociale américaine trouve donc chez ces historiens britanniques une 

richesse conceptuelle fort prometteuse pour leurs propres études. Thompson s’intéressait tout 

spécialement à la période de formation des classes subalternes, en amont de la phase de 

maturation qui correspondrait par la suite à la cristallisation de certains intérêts collectifs, par 

opposition à d’autres groupes sociaux, c’est à dire à la constitution de syndicats et de partis 

politiques (le mouvement chartiste anglais de la seconde moitié du 19ème siècle). Cette période 

avait été décrédibilisée tant par les modernistes – pour qui tout progrès technologique signalait 

une avancées, quel que soit le prix à payer – que par les communistes, qui disqualifiaient – au 

nom d’une immaturité politique – tout ce qui était antérieur aux révoltes ouvrières.  

Si ces historiens britanniques rompent ainsi ouvertement avec une ligne de Parti jugée 

trop imposante, leurs homologues américains sont confrontés au problème inverse d’une pauvreté 

conceptuelle concernant toute étude des classes sociales dans le pays. L’héritage du 

maccarthysme nécessitait en somme des détours intellectuels au-delà des frontières, grâce 

                                                           
25 They sought to «(...) transcend the narrowly economic notion of class and come to terms with the base-
superstructure problem that has plagued Marxism since its inception ». Harvey Kaye, The British Marxist Historians: 
an Introductory Analysis (New York : New Press, 1984), p. 4. Edward Palmer Thompson, The Making of the English 
Working Class (London : Gollanz, 1963). 
26 Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left (1990 ; New York : Oxford 
University Press, 1998), p. 545. 
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auxquels une grille de lecture proprement américaine pouvait être enrichie. Le caucus 

d’historiens radicaux s’inspira ouvertement de leurs travaux. Herbert Gutman, Eugene Genovese 

et Staughton Lynd seront parmi les historiens se revendiquant explicitement de cette nouvelle 

méthodologie. Gutman insistait sur l’importance qu’il y avait à « américaniser » les travaux de 

ces historiens britanniques, en intégrant à l’étude la question de l’esclavage et de l’immigration, 

dynamiques essentielles à la constitution de la classe ouvrière américaine27. 

b) L’identification intellectuelle implicite  
 

Thompson cherche à exhumer les épisodes constitutifs de la maturation de la classe 

ouvrière britannique qui amènera, entre 1780 et 1832, « la plupart des travailleurs anglais [à se 

sentir] des intérêts communs, entre eux et contre leurs dirigeants et employeurs28 ». 

Je cherche à sauver le pauvre chausseur, le cultivateur apôtre du luddisme, 
l’artisan tisserand « obsolète », l’artisan utopique et même l’adorateur dérangé de 
Joanna Southcott, de l’énorme condescendance de la postérité. Leurs savoir-faire 
et leurs traditions étaient peut être dépassées. Leurs idéaux communautaires étaient 
peut être des fantasmes. Leurs conspirations insurrectionnelles étaient peut être 
téméraires. Mais ils ont vécu en des temps de trouble social intense que nous 
n’avons pas connu. Leurs aspirations sont valables en termes de leur propre 
expérience ; et si ce sont des accidents de l’histoire, ils demeureront condamnés à 
ce titre de par leurs propres vies29. 

 
Sans être explicitement mentionnée, la philosophie de l’histoire de Thompson constitue 

un soubassement essentiel à la trame du récit de Zinn. Les rôles qu’ils s’assignent en tant 

qu’intellectuels sont semblables. Zinn présente son projet d’histoire populaire comme suit :  

C’est pourquoi, puisqu’il est inévitable de choisir son camp dès lors que l’histoire 
est affaire de sélection et de mise en valeur, je préfère raconter l’histoire de la 
découverte de l’Amérique du point de vue des Arawaks (…) Mon objectif n’est 
pas de pleurer les victimes et de dénoncer les bourreaux. Nos larmes, notre colère, 
rejetées dans le passé, diminuent notre énergie morale pour le présent. (…) Je ne 
veux pas idéaliser [les victimes], mais je me souviens (paraphrasée sommairement 
ici) d’une déclaration lue quelque part : « Le cri du pauvre n’est pas toujours juste, 
mais si l’on ne l’entend pas, nous ne saurons jamais ce qu’est la justice30. 

 

                                                           
27 Gutman, cité dans Abelove, et al., Visions of History, pp. 194-95. 
28 Thompson, Making, p. 11. 
29 Thompson, Making, pp. 12-13. L’auteur est en possession de la copie de l’ouvrage ayant appartenu à Zinn. Ce 
passage est souligné en rouge par Zinn. Voir la version originale en annexe 3. 
30 Zinn, A People ‘s History, p. 10. 
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Zinn vise à étudier les conflits d’intérêts dans l’histoire des Etats-Unis en collectionnant 

les épisodes particuliers ; point de catégories analytiques a priori, mais plutôt un processus : « si 

l’on arrête l’histoire à un instant précis, alors il n’y a pas de classes, mais simplement une 

multitude d’expériences ». Or sur une période longue « de changement social, on observe 

certaines des tendances se dessiner au sein de leurs relations sociales, de leurs idées, de leurs 

institutions ». L’auto-activité des individus est, en dernière instance, « la seule façon de définir 

les classes sociales ». La classe est définie par les hommes tels qu’ils vivent leur propre histoire 

et en fin de compte, ceci est la seule définition valable31 ». 

Outre la démarche engagée, Zinn et Thompson ont une approche similaire de la 

signification du progrès en histoire. Nous avons vu que Zinn s’inscrit en faux par rapport à la 

démarche de Kissinger concernant le mal nécessaire au nom des progrès de l’humanité. Zinn cite 

aussi Samuel Eliot Morison pour critiquer une démarche semblable.  

Auteur d’une biographie célèbre de Christophe Colomb (1954), Morison mentionne en 

effet les atrocités commises par ce dernier, au point de qualifier une telle « politique cruelle » de 

« génocide total ». Mais Zinn considère que la mention passagère de ces actes, tel un détail de 

l’histoire glorieuse de la découverte de l’île de Haïti (peuplée par les Arawaks, aussi appelés les 

Tainos et répartis dans les Antilles32), était tout aussi condamnable car Morison « évoque la vérité 

rapidement, puis s’empresse de retourner à des choses selon lui plus pertinentes33 ». Ainsi, 

Morison ne mentirait pas à propos du passé, mais il organiserait son récit de sorte que les actes 

d’agression envers de nombreuses ethnies indiennes soient présentés comme un épiphénomène, 

voire un mal nécessaire. 

Zinn et Thompson partagent le même souci épistémologique et donc historiographique. Se 

référant à l’école de pensée empiriste34, Thompson déplore d’une part la tendance à la 

fragmentation de la compréhension historique, au risque d’examiner les événements pour eux-

mêmes, de façon déconnectée de tout contexte. D’autre part, il critique l’entreprise de 

recomposition de tout un ensemble de fragments historiques, dans le but de constituer un 

                                                           
31 « Class is defined by men as they live their own history and in the end that is the only definition ». Thompson, 
Making, p. 11. 
32 Christian Duverger, « Espagnols-Indiens : le choc des civilisations », L’Histoire, no. 322, juillet-août 2007. pp. 16-
21. 
33 Samuel Eliot Morison, Christopher Columbus, Mariner (1954). Zinn, A People’ s History, pp. 7-8.  
34 Ecole empiriste ou encore « Whig history ». Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of History (1931). 
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/butterfield/ [consulté le 10 février 2009]. 
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ensemble de phénomènes inévitables. Ce « déterminisme à posteriori » engendrerait alors la 

« perte de toute auto-activité humaine » en faisant oublier « la dimension de classe35 ».  

De même, Zinn affirme ne pas vouloir « inventer de victoires » pour les mouvements 

populaires. Mais il refuse aussi d’admettre que l’histoire dût « se limiter à une récapitulation des 

échecs qui dominent notre passé » car les historiens ne seraient alors que « des collaborateurs 

dans un cycle de défaites sans fin ». L’historien devait plutôt entreprendre d’exhumer les 

épisodes cachés du passé, durant lesquels, «  même pendant de brefs éclairs, les gens ont montré 

leur capacité à résister, s’unir, parfois à gagner36 ». 

c) Une « poétique37 » de l’histoire commune 
 

Zinn et Thompson expriment une même volonté de porter une attention particulière aux 

expériences du peuple38. Thompson insiste sur le caractère dynamique du processus de 

formation des classes sociales. Zinn semble au contraire structurer sa narration de façon éclatée, 

évoluant au gré des points de vue (le point de vue des Arawaks, des esclaves, des soldats 

déserteurs, des ouvrières de Nouvelle-Angleterre, des Cubains, des pacifistes, etc.) selon les 

chapitres. En fait, son propos est précisément de saisir le peuple en mouvement. Le peuple ne 

serait pas figé dans une définition a priori. Tout cadre pré-établi est donc évité, au profit d’une 

lecture structurée autour des moments de solidarité collective. En ceci, la définition zinnienne du 

peuple est elle aussi « en formation », à la manière de la « formation » de la classe ouvrière 

anglaise chez Thompson.  

Les rapports entre dominants et dominés sont au cœur des démarches de Thompson et 

Zinn, sans pour autant réduire leur mode d’expression à une opposition binaire – à la conscience 

figée – entre intérêts divergents. Thompson est respectueux des modes d’expression propres au 

peuple, car « la conscience de classe renvoie à la manière dont ses expériences [de vie] 

s’expriment en termes culturels : incarnées dans des traditions, des systèmes de valeur, des idées 

et des formes institutionnelles ». C’est pourquoi il attache une importance particulière aux formes 

d’expression artistique, insérant des extraits de la poésie de William Blake (1757-1827) ou de 

                                                           
35 Thompson, Making, p. 205. 
36 Zinn, A People’ s History, p. 11. Voir la version complète en annexe 3. 
37 Kaye, British Marxist Historians, p. 173. 
38 Penelope Corfield, entretien avec E. P. Thompson, février 1992, enregistrement video, Media Center Library, 
Boston College. 
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William Wordsworth (1770-1850) et des fragments de chants et autres formes d’expression 

populaire39.  

De même, Zinn porte une attention particulière au langage utilisé à différentes périodes 

pour caractériser « le peuple ». Il établit sa propre généalogie à partir des différentes phases de 

l’identité populaire, avec des divisions plus ou moins marquées en termes de genre et d’identité 

ethnique. Au dix-huitième siècle, les nombreuses émeutes et autres soulèvements populaires 

faisaient dire à un groupe de marchands que le peuple était constitué d’« un ramassis de marins 

cosmopolites, de serviteurs, de nègres et de bien d’autres individus de vile et indigne 

condition40 ». Zinn érige en titre des expressions comme celle-ci, renvoyant à l’identité populaire 

imposée (« des individus de vile et indigne condition »). A l’inverse, d’autres titres font plutôt 

référence à l’identité assumée, comme dans le chapitre traitant de la révolution américaine  (« la 

tyrannie reste la tyrannie, quel que soit celui qui l’impose41 »)  

Plus généralement, Zinn considère que « dans une société aux formes de contrôle 

complexes, aussi brutales qu’élaborées, les courants souterrains s’expriment souvent à travers les 

œuvres d’art ». Il puise dans la littérature et la poésie pour rendre compte, par exemple, de la 

colère rentrée des Afro-Américains qui va fermenter, selon lui, durant le vingtième siècle 

(exprimée durant la période de la Harlem renaissance, notamment dans la poésie de Claude 

McKaye (1889-1948) et Countee Cullen (1903-1946). Parmi les plus représentatifs de cet esprit 

contestataire refoulé Zinn note le poème était célèbre de Langston Hughes, « Ou bien explose t-

il ? 42» 

En ce sens, leur philosophie de l’histoire est une « poétique » de l’histoire. L’historien 

américain Henry Abelove notait à propos de l’emploi du terme de « making  » dans le titre de 

Thompson que ce dernier pouvait renvoyer aux significations multiples de « maker » (celui qui 

                                                           
39 « Class-consciousness is the way in which these experiences are handled in cultural terms; embodied in traditions, 
value-systems, ideas, and institutional forms.» Thompson, The Making, pp. 10. Voir par exemple les pages 15 ; 95 ; 
299 ; 446 pour les extraits littéraires. 
40 La traduction est tirée de la version française de l’ouvrage : Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis de 1492 
au présent (Marseille : Agone, 2002), p. 65. 
41 On pouvait entendre ce type d’exclamation au cours de manifestations de protestation à Boston en 1768 contre la 
conscription lors de la guerre révolutionnaire contre la Couronne britannique : « Tyranny is tyranny, let it come from 
whom it may ». Zinn, People’s History, p. 75. La traduction est tirée de la version française de l’ouvrage ; op. cit., 
p.92. 
42 « In a society of complex controls, both crude and refined, secret thoughts can often be found in the arts, and so it 
was in black society.» Le titre du poème de Langston Hughes est le suivant: « Or Does it explode ? » Les traductions 
sont tirées de l’édition française, op. cit., pp. 503-04. Zinn, People’s History, p. 443-44. Voir la transcription 
complète du poème en annexe 3. 
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fabrique). En ce sens, l'acte de « faire » (making) renvoie au processus d'élaboration du peuple 

anglais se forgeant une conscience propre. Or la signification médiévale de « maker » se 

rapprocherait aussi de la fonction du poète. The Making of the English Working Class présenterait 

alors deux niveaux de lecture, d'une part ce que ce que les travailleurs anglais sont parvenus à 

construire pour eux-mêmes et d'autre part ce que Thompson a accompli pour eux (son sujet 

d'étude) en tant qu’écrivain43.  

Le processus dynamique du titre thompsonien est en ceci proche de la démarche 

zinnienne. Initialement appelée « en lutte pour la démocratie » (« Struggle for democracy »), A 

People’s History a ainsi pour objectif d’étudier un processus, celui de l’émergence d’un peuple 

que Zinn définit par touches successives, qui font sens dès lors qu’elles s’inscrivent dans une 

dynamique de lutte commune. Le peuple est ainsi constitué à partir du double mouvement de 

l’émergence de singularités (les Indiens, les Afro-Américains, les femmes) et de dépassement de 

celles-ci (la classe ouvrière). Zinn établit donc une certaine hiérarchie entre les « méta-

catégories44 » caractéristiques de cette nouvelle histoire sociale. Certains historiens ont critiqué 

un « appareil idéologique » simpliste45. Avant d’étudier  les forces et les faiblesses de sa grille de 

lecture, force est de constater que sa conception de classe est issue de traditions intellectuelles 

ayant œuvré à se démarquer du déterminisme économique.  

B. La théorie politique comme problématique de génération 

1. Bouleversements méthodologiques et filiations intellectuelles 

a) Deux parcours de vie 
 

Staughton Lynd a signalé la double influence de Zinn et Thompson sur ses propres 

travaux. Zinn l’avait en effet initié à l’histoire orale durant leurs années de collaboration à 

Spelman et d’implication commune dans le mouvement de libération noire et la lecture des 

travaux de Thompson l’avait incité à travailler sur la révolution américaine. Selon Lynd, Zinn et 

Thompson envisageaient leur rôle d’intellectuel public de la même manière46. La comparaison 

entre Zinn et Thompson est d’autant plus pertinente qu’ils ont tous les deux été marqués au cours 

de leurs vies par les mêmes événements fondateurs. Thompson sera profondément marqué par le 

                                                           
43 La citation est tirée de Kaye, British Marxist Historians, p. 173.  
44 Gervais, Chantiers, p. 265. Pour une réflexion à ce propos, voir les pages 260-65. 
45 Pap N’Diaye, « Une Histoire populaire des Etats-Unis de 1492 à nos jours », Genèse, 55, juin 2004, p. 170. 
46 Staughton Lynd, « Reflections on Radical History », Radical History Review 79 (hiver 2001), pp. 104-08. 
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mouvement antifasciste, au nom duquel il rejoint le Parti communiste britannique pour servir 

dans l’infanterie durant la Seconde Guerre mondiale. Il désigne par ailleurs la rupture 

intellectuelle majeure de sa vie en 1956, à trente-trois ans, lorsqu’à la suite de la révolte 

hongroise et de l’officialisation des crimes de Staline, il« commence à réfléchir rationnellement » 

et décide de quitter le Parti. Cette rupture biographique correspond précisément au moment où 

Zinn s’installe dans le Sud, alors que le mouvement des droits civiques annonce le printemps de 

la contestation américaine après le long hiver du maccarthysme47. La seconde moitié des années 

cinquante est donc l’occasion de bouleversements majeurs dans la vie des deux hommes. 

b) Adaptation et déperdition de l’histoire thompsonienne dans le 
contexte américain 

 

Novick a démontré l’importance du parcours de Thompson pour les historiens de la 

nouvelle gauche américaine, notant que cet intellectuel britannique était certainement le 

« premier – et peut être le seul – exemple du modèle de l’historien radical ayant continué à 

produire des travaux de recherches de grande qualité tout en gardant un pied en dehors du milieu 

universitaire et en consacrant une grande part de son temps à l’activisme politique48 ». Cette 

persistance de l’engagement chez Thompson était liée à une certaine interprétation des rapports 

de pouvoirs dans la société. Novick déplore que la dimension spécialement « politique » de 

l’œuvre de Thompson ait souvent été perdue au cours du processus de transfert et d’adaptation au 

contexte américain. Selon lui, le souci de « désinstitutionalisation de la politique, combinée à 

divers courants radicaux-démocrates et libertaires » de la nouvelle gauche constituera un 

concours de circonstances peu propice à la dimension proprement politique de l’ouvrage de 

Thompson. En effet, suite au reflux des luttes, une version édulcorée de l’interprétation 

thompsonienne – au profit d’une « analyse culturelle de plus en plus diffuse49 » – s’était 

développée aux Etats-Unis. 

Mais Zinn sera au contraire particulièrement intéressé par la théorie politique de 

Thompson. Au cours de sa propre lecture de The Making of the English Working Class, il 

                                                           
47 Thompson décrit ce tournant dans sa vie comme un bouleversement mental complet : « I commenced to reason ». 
Cité dans Kaye, British Marxist Historians, p. 4. Voir aussi Corfied, entretien avec E. P. Thompson, op. cit. Pour une 
étude de cette période de la vie de Zinn, voir le chapitre II et la première partie du chapitre III. 
48 Notons que Novick ne mentionne pas Zinn à ce sujet. Seul Lynd l’évoquera explicitement en rapport avec 
Thompson, mais uniquement en rapport à son propre parcours. Il n’existe à notre connaissance aucune comparative 
entre ces deux intellectuels. Novick, Noble Dream, p. 440. 
49 Novick, ibid., p. 442. 
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souligne et annote précisément les passages traitant de l’importance du processus de divisions 

sociales en termes de classes : Il inscrit par exemple dans la marge : « Les classes sociales sont 

fluides, vivantes,  historiques [et] non une simple catégorie50 ». Plus loin il souligne l’importance 

de la continuité entre les épisodes contestataires, que Thompson qualifie de « traditions » 

culturelles rarement présentées comme telles. Au cours de la révolution industrielle, la formation 

de classe se caractérisait par « une perte [progressive] de toute cohésion en tant que communauté, 

pour ne laisser que leur ressenti en tant que travailleurs, dans un antagonisme à leur labeur et à 

leurs maîtres, qu’ils fabriquaient pour eux-mêmes ». Formulation essentielle pour Zinn, il ajoute 

à nouveau dans la marge : « [la] communauté [se forme] en opposition à et malgré ce que le 

travail industriel leur fait51 ». 

Ainsi, l’expérience de l’exploitation économique et les rapports de domination sont 

essentiels à ce que Zinn retient de Thompson. En ce sens, Zinn est plus fidèle à l’histoire par en 

bas de ce dernier ; en d’autres termes, il déborde la méthodologie de la nouvelle histoire sociale, 

au sens où James Patterson ou Pierre Gervais la définissent et se place à l’intersection entre deux 

méthodologies, celle de l’histoire sociale et celle de l’histoire politique. 

William Appleman Williams a fait pour l’histoire diplomatique ce que Thompson a fait 

pour l’histoire sociale en opérant un « recadrage conceptuel de l’histoire de la politique étrangère 

américaine52 » et en « élargissant ainsi le champ de l’histoire diplomatique en termes de contenu 

et de méthodologie53 ». Soucieux de considérer le point de vue des élites, Williams considère 

pourtant que la politique étrangère n’est pas exclusivement élaborée par l’Etat. Il avance en effet 

la théorie du néo-corporatisme, selon laquelle la stabilisation du système capitaliste est permise 

par une collaboration entre le grand patronat, l’Etat et les organisations syndicales. La 

collaboration se substituerait alors aux conflits de classe, tous ces acteurs ayant un intérêt 

                                                           
50 «  Class is fluid, alive, historical, not a category » Zinn, note manuscrite dans la marge. Thompson, The Making, p. 
11. Le terme est souligné par Zinn. 
51 « After all other impressions fade, this one remains; together with that of the loss of any felt cohesion in the 
community, save that which the working people, in antagonism to their labour and to their masters, built for 
themselves ». « Community against, in spite of, what industrial work was doing to them ». Thompson, The Making, 
p. 447. Voir des extraits des notes manuscrites en annexe 4. 
52 Novick, Noble Dream, p. 67. 
53 Paul Buhle, Edward Rice-Maximin, William Appleman Williams: The Tragedy of Empire, (New York : Routledge, 
1995), p. 62. Pour une étude comparative entre Zinn et Williams, voir Ambre Ivol, « Retour sur les évolutions 
intellectuelles des historiens de la ‘nouvelle gauche’ : étude comparative de William A. Williams et Howard Zinn 
(1950-1980) », Pierre Melandri et Serge Ricard, dir. La politique extérieure des Etats-Unis au XXe siècle : le poids 
des déterminants extérieurs (Paris : L’Harmattan, 2007), pp. 55-75. Au vu des méthodologies de Zinn et Williams, il 
faudrait nuancer la distinction trop nette effectuée par Novick entre histoire sociale et histoire diplomatique. Novick, 
Noble Dream, p. 445. 
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commun, celui de réguler les cycles économiques et d’éviter les crise en encourageant 

l’expansionnisme américain par la recherche de nouveaux marchés internationaux. Williams 

n’aura de cesse de rechercher les déterminants intérieurs de la politique étrangère et développera 

l’idée de la responsabilité particulière d’une composante du peuple américain – les agriculteurs – 

dans l’élaboration de politiques expansionnistes54. 

Ainsi, de même que Zinn n’avait pas renoncé à la problématique du pouvoir (entendue 

comme histoire politique), Williams à l’inverse ne s’y était pas limité. Indépendamment du fond 

de leurs analyses, ils partagent un même souci d’interprétation globale des dynamiques de 

l’histoire américaine, une démarche historique devenue rare suite à l’émergence de la nouvelle 

histoire, mais essentielle – au vu de la démarche thompsonienne – à leur génération intellectuelle.  

2. La pensée de Williams pour sa génération 

a) Une polémique intellectuelle qui fait système 
 

Novick a souligné combien la guerre du Vietnam a profondément affecté la « génération 

de Munich » dont la foi en la démocratie américaine était enracinée dans la lutte contre le 

totalitarisme durant les années quarante. De tradition plus encline à percevoir les élites sous un 

jour positif, l’histoire diplomatique est particulièrement secouée par la profonde critique de 

l’expansionnisme américain qui s’amorcée durant cette période et dont le principal porte-parole 

est un dissident, en rupture avec, selon les termes de Novick, l’idéologie de sa génération. Les 

travaux de Williams sont lus attentivement par ses alliés et ses opposants. Parmi ces derniers, on 

dénombre des historiens de son âge, comme Arthur Schlesinger, Jr. et Oscar Handlin55. La 

polémique lancée par Williams concernant les origines de la guerre froide serait selon Novick 

d’autant plus difficile à mener qu’elle soulèverait des questions de fond concernant « la 

réputation morale des Etats-Unis dans le monde56 ».  

Notre étude des nombreuses figures issues de la génération dite « de Munich » et devenue 

à ce titre, du fait de leur expérience de génération, des opposants à la politique américaine au 

Vietnam, suggère une hétérogénéité idéologique traversant cette cohorte d’âge. Williams n’est 

pas une figure d’exception comme le suggère Novick, mais doit plutôt être associé à d’autres 

                                                           
54 Buhle et Maximin, Tragedy, pp. 168-70. Novick, Noble Dream, p. 439. Zinn, entretien avec l’auteur, 11 avril 
2007. Melandri et Ricard, op. cit., p. 73. 
55 Novick, Noble Dream, pp. 445-47. 
56 Novick, ibid., p. 447. 
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intellectuels de sa génération qui ne sont pas issus de l’expertise historienne stricto sensu. Par 

définition, une génération intellectuelle est traversée de « divergences, voire [d’] oppositions 

furieuses ». Face à une problématique commune en effet, chacun peut réagir différemment, mais, 

selon Michel Winock, c’est bien « l’ensemble des réponses contradictoires [qui font] système57 ».  

Ce cadre d’analyse permet de mieux comprendre une hostilité envers Williams exprimée 

essentiellement en termes politiques. Ainsi Schlesinger Jr. accusait Williams à tort d’être un 

« communiste » et non « simplement marxien58 ». Indice possible d’une proximité entre les deux 

historiens, Oscar Handlin attaquera sans ménagement – et selon une ligne commune – les travaux 

de Williams et de Zinn.  

b)  Partisan Review (1973) : un débat de génération en politique 
étrangère 

 
A l’occasion de la parution de The Roots of the Modern American Empire (1969), 

Partisan Review lance un débat concernant les origines de l’expansionnisme américain et publie 

un ensemble d’études critiques de l’ouvrage de Williams59. Des historiens rarement rassemblés 

du fait de leurs différents politiques expriment leurs vues concernant la responsabilité des 

agriculteurs dans la politique étrangère américaine, devenue expansionniste dans les années 1890 

lors de la fermeture de la frontière continentale et du fait de la nécessité de se tourner vers 

l’outre-mer pour écouler les surplus de production.  

Cette question est la seule ayant suscité, à notre connaissance, un débat entre Michael 

Harrington (1928- 1989), Arthur Schlesinger, Jr., Howard Zinn et W. A. Williams. Zinn prenait 

très rarement part à ce type de débats, selon lui menés de façon trop exclusivement interne à la 

profession60. La rareté de l’entreprise rend donc l’occasion d’autant plus importante.  

Dans sa critique, Schlesinger convient des qualités des recherches de Williams visant à 

démontrer l’essor de cette théorie « au sein de l’économie agricole du 19e siècle ». Mais il 

conteste l’argument plus général avancé par Williams à partir d’une étude de cas selon lui 

extrêmement fouillée. S’il s’était cantonné à une monographie traitant de la manifestation de la « 

                                                           
57 Michel Winock, « Les générations intellectuelles », Vingtième siècle, revue d’histoire, vol. 22, no. 22, (1989), p. 
19. 
58 Cité dans Novick, Noble Dream, p. 450.  
59 Williams, Roots of the Modern American Empire : A Study of the Growth and Shaping of Social Consciousness in 
a Marketplace Society (New York : Random House, 1969). 
60 Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 11 avril 2007. 
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thèse des marchés outre-mer dans l’économie agricole du 19e siècle », cette étude aurait été selon 

lui tout à fait louable.  

Mais en voulant généraliser à partir d’un cas particulier, Williams ferait selon lui fausse 

route, déclarant que l’expansionnisme était « réductible à des motifs économiques » et 

s’inscrivant ainsi dans la tradition beardienne (et non marxienne qui était selon Schlesinger plus 

complexe), selon laquelle la fermeture de la frontière (théorie de F. J. Turner) avait conduit les 

élites urbaines et agricoles à se tourner vers les marchés extérieurs. Le défaut principal de 

l’argumentaire consistait selon lui à faire abstraction de la dimension « politique et stratégique » 

des Etats, indiquant par là un manque de considération pour le développement de la sphère 

militaire, dont l’autonomie relative devait être étudiée en tant que telle. Schlesinger conclut que 

les qualités d’historien étaient gâchées par ses aspirations politiques61. 

Dans les pages du même numéro, Zinn fait la critique exactement inverse. Il commence 

par contester le choix de sujet de recherche de Williams, considérant que la question du poids 

relatif des élites agricoles par rapport aux élites industrielles dans l’élaboration des politiques 

expansionnistes était largement secondaire, dès lors qu’il était prouvé que les élites aspiraient à 

l’expansion, poussées par leurs intérêts en tant que groupe social. Zinn décèle là une pression que 

subissaient tout particulièrement les historiens radicaux, qui étaient tenus de démontrer leur 

aptitude d’expert et leur légitimité au sein de la profession, et ce d’autant plus qu’ils aspiraient 

par ailleurs à s’engager politiquement dans leurs travaux.  

Ainsi, Williams avait été selon lui  plus conséquent lorsqu’il était idéologiquement isolé 

durant les années cinquante. Il ne l’était plus une décennie plus tard, dans un contexte où les 

pressions contraires venaient davantage des historiens traditionnels que des historiens 

nouvellement radicalisés sur la gauche. C’était ici le sens de l’étude de Williams dont la relative 

déconnection avec le monde réel démontrait une volonté de dialogue interne à la profession. Zinn 

observe pour conclure qu’il aurait été judicieux d’explorer d’autres aspects de l’impérialisme (ses 

effets sur les autres peuples ou les intérêts ainsi servis, de façon à démontrer l’impossibilité d’un 

impérialisme bienveillant), une telle remarque n’étant, de son propre aveu, pertinente que pour un 

historien soucieux d’avoir une démarche historique utile au présent.  

S’agissant de la thèse de l’ouvrage, Zinn conteste tout spécialement l’idée d’une 

homogénéité du groupe des agriculteurs. En quoi les grands propriétaires – hommes d’affaires 

                                                           
61 Arthur Schlesinger, Jr., « America II », Partisan Review, vol 37, pp. 505-19. 



 418 

agricoles – étaient-ils semblables aux métayers et agriculteurs noirs, ou aux « fermiers de 

subsistance62 »? Il aurait été judicieux de soulever une telle distinction, voire, dans le cas où il 

était prouvé qu’une telle vision des choses prévalait, d’étudier le processus par lequel une telle 

« idéologie » aurait gagné le plus grand nombre. 

Williams était donc selon lui devenu un exemple vivant de la « schizophrénie » exigée par 

le milieu universitaire. Il avait entrepris d’écrire une « longue digression d’historien » (la 

monographie qui plaisait tant à Schlesinger), pour revenir en conclusion à des questionnements 

de citoyen concernant la meilleure façon de changer les mentalités vis-à-vis de la politique 

étrangère américaine. Des objectifs aussi divergents ne pouvant être remplis simultanément, 

Williams ne pouvait satisfaire ni ses ambitions d’historien radical, ni. de combler les attentes de 

ses lecteurs63. 

c)  Williams répond à ses critiques 
 

Dans sa réponse, Williams admet bien volontiers la « schizophrénie » de l’historien 

radical comme inévitable, car sa conscience politique doit être le moteur de ses recherches, tout 

en étant remise en cause constamment dans ses propres présupposés. Ainsi, Williams souhaite 

justement soumettre à l’ensemble de la gauche l’idée selon laquelle l’expansionnisme n’était pas 

le fait exclusif – ou primordial – des élites industrielles. Il accepte néanmoins la validité de la 

remarque de Zinn concernant la diversité sociologique au sein de la communauté agricole. Le 

manque d’archives concernant les groupes mentionnés par Zinn avait contraint Williams à se 

cantonner aux dirigeants – et donc aux plus aisés – parmi les agriculteurs. Mais il existait malgré 

tout selon lui un large consensus au sein du groupe, les plus pauvres aspirant simplement à 

devenir des agriculteurs de commerce à succès.  

Williams souligne néanmoins l’accord fondamental qui le lie à Zinn, concernant la 

recherche cruciale des combinaisons exactes permettant de lier « la sphère des idées au domaine 

de l’économie ». Il déplore que sur cette question, Schlesinger refuse de convenir de l’existence 

d’une telle entreprise dans son œuvre. De plus, Williams conteste l’opposition tranchée de ce 

dernier entre Charles Beard et Karl Marx, considérant que Marx n’était pas simplement un 

                                                           
62 « Subsistance farmer » : Assurant la subsistance des habitants de tout un village, forme d’économie de 
proximité.Williams, « America II, Continued », Partisan Review, vol 73, p. 70. 
63 Howard Zinn, « America II », Partisan Review, vol 37, pp. 519-27. 
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défenseur de l’impérialisme (comme moteur de progrès technologique donc de la civilisation) au 

sens où Schlesinger l’entendait.  

En outre, la déconnection de motifs proprement économiques de toute autre considération 

(politique, stratégique et militaire) est selon Williams trop artificielle, car dans la réalité, ces 

motivations sont toujours combinées, et il était extrêmement rare qu’une motivation proprement 

militaire conduise en soi à l’expansionnisme, sans autre forme d’intérêt. Finalement, Williams 

persiste dans l’entreprise première de son ouvrage : décrire la Weltanschauung d’un groupe social 

de façon à offrir une lecture plus détaillée des dynamiques d’élaboration de la mentalité 

américaine de l’empire64. 

Williams entreprend dans The Roots of American Empire la tâche difficile de décrire un 

état d’esprit, au nom duquel mettre en place et justifier le bien-fondé de l’expansionnisme. Une 

telle démarche sera reprise par Zinn dans People’s History, mais sous un angle différent. Il reste 

qu’une telle visée était particulièrement importante pour la génération ayant été témoin de 

l’évènement des Etats-Unis comme puissance mondiale de la « guerre juste » puis de la guerre 

froide. 

3. A People’s History of the United States et Oscar Handlin 

a) Un débat entre contemporains  
 

Zinn et Williams sont d’autant plus proches qu’ils ont été critiqués selon une logique 

semblable par Oscar Handlin (1915-), lui-même ouvertement hostile à la nouvelle gauche dans 

toutes ses composantes (militantes et historiographiques). Il avait pourtant été initiateur d’une 

approche originale de l’histoire de l’immigration avec son étude des immigrés irlandais de 

Boston, dans un ouvrage intitulé The Uprooted (1952). Son projet méthodologique visait à puiser 

dans les sources « traditionnelles » mais aussi dans « le folklore, la sociologie de la religion, les 

romans et les journaux ». Selon l’historien Williams Palmer, Handlin était en fait un représentant 

américain de l’histoire braudélienne et avait contribué, à ce titre, à ébranler l’unité nationale si 

chère aux historiens du consensus65. 

                                                           
64 Williams, « America III », Partisan Review, vol 38, pp. 65-74. 
65 Oscar Handlin, The Uprooted (Boston : Brown, Little, 1973). Fernand Braudel est parmi les fondateurs de l’école 
des Annales. William Palmer, Engagement With The Past : The Lives and Works of The Generation of World War 
Two Historians (Lexington : University of Kentucky, 2001), p. 274. 
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Malgré l’originalité de son propre travail, Handlin ne s’identifie pas du tout à la démarche 

intellectuelle de la nouvelle gauche. Il s'est au contraire distingué par ses critiques acerbes à leur 

encontre, notamment en 1962 lors de la publication de l’ouvrage de Williams, Contours of 

American History66. Il qualifie alors l’ouvrage de « désastre complet », le jugeant 

« complètement incohérent », « extrêmement drôle », tel « un canular habile67 ». Il exprimera 

autant d’hostilité envers les travaux de Staughton Lynd et Howard Zinn. 

Sa principale critique envers Williams et Zinn concernait la malhonnêteté intellectuelle de 

leurs ouvrages. Critiquant A People’s History en 1980, il accusait l’auteur de sortir les faits de 

leur contexte, d’abuser de sources secondaires et de « manipuler » les personnages de son histoire 

« au gré de ses fantasmes », en somme de faire œuvre de propagande plutôt que d’historien. Zinn 

était selon lui un apôtre du régime soviétique, dont il se gardait bien d’établir un bilan critique 

aussi intransigeant que celui auquel il soumettait les Etats-Unis. La rhétorique zinnienne 

permettait en outre d’opérer maints subterfuges, visant à remplacer le terme de « libre-échange » 

par « impérialisme » et à associer l’élite trop grossièrement à des comportements motivés par 

l’appât du gain sans autre forme d’humanité68.  

La récente crise ayant traversé la profession est encore évidente dans la part de la critique 

que Handlin consacre à l’interprétation de la guerre du Vietnam. Selon lui, l’offensive du Têt 

n’apportera pas la preuve de l’impopularité du gouvernement du Sud-Vietnam, mais plutôt du 

rejet massif populaire des « envahisseurs du nord ». De plus, l’assemblée de Genève de 1954 

n’aurait pas, selon lui, promis l’organisation d’élections libres au Vietnam en 1954.  

Handlin a lui-même proposé une lecture toute différente de la politique étrangère 

américaine dans son Histoire des Etats-Unis (1968), dans laquelle il présente les Etats-Unis 

comme un pays aspirant à la paix, mais forcé d’intervenir en « Amérique latine, en Asie et en 

Afrique », où le « nationalisme et la révolution sociale ne cessent de déranger les conditions en 

place et s’étendent rapidement au-delà des frontières établies ». Dans ce contexte, les Etats-Unis 

                                                           
66 Williams, The Contours of American History (Cleveland : World pub., 1961). 
67 « An elaborate hoax », « uproariously funny », « farcical », « a total disaster », « altogether incoherent ». Handlin, 
cité dans Jesse Lemisch, « Presentmindedness Revisited : Anti-Radicalism as a Goal of American Historical Writing 
Since World War Two », p. 56, dans « Radical Caucus in the AHA : Correspondance, 1969, June – c. 1969 », 
Staughton Lynd Papers, WSHS.  
68 Oscar Handlin, « Arawaks », The American Scholar, p. 548-50. 
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« poursuivit un chemin tortueux, luttant pour éviter la guerre, mais pourtant déterminé à honorer 

ses engagements de défense de la liberté69 ». 

En 1969, Jesse Lemisch avait constaté le caractère systématique de l’exclusion du 

mouvement anti-guerre des récits historiques sur la question de la politique américaine au 

Vietnam. Fort du recul d’une décennie, Zinn propose une lecture différente dans People’s History 

en accordant à l’opinion publique et ses manifestations collectives lors de diverses contestations 

une aptitude à influer sur les choix politiques du gouvernement70. Ce faisant, il va contre les 

interprétation de William Leuchtenburg, S. Eliot Morison et H. Steele Commager, pour qui 

l’opposition de la première heure à l’intervention militaire s’était exprimée au Sénat en 1965, par 

le truchement des sénateurs Richard Goodwin, Harrison Salisbury, David M. Shoup et James 

Reston et la constitution de deux camps parlementaires, les faucons et les colombes71.  

Ainsi, l’opposition entre Zinn et Handlin au sujet de la guerre du Vietnam représente un 

désaccord plus large entre les historiens. Leur contentieux est intéressant au titre de leur 

commune appartenance de génération, qui dément l’argument de Lemisch selon lequel la 

génération antérieure était dans son ensemble hostile à la nouvelle gauche. Zinn estime les 

critiques de Handlin tellement déplacées qu’il usera de son droit de réponse pour y réagir dans les 

pages de The American Scholar, une démarche rare pour un historien ayant fait peu cas des 

débats purement entre historiens, y compris s’agissant de ses propres travaux. Il répond aux trois 

critiques principales de Handlin en s’appuyant sur les Papiers du Pentagone, citant un 

« memorandum » du gouvernement américaine évoquant le manque de légitimité populaire du 

gouvernement de Saigon. Il étaye l’argument d’une promesse d’élections au Vietnam par une 

citation tirée des Archives parlementaires britanniques (Great Britain Parliamentary 

Congressional Papers), puis insiste sur le soutien des Etats-Unis envers le général Batista à Cuba 

en renvoyant aux propos de Schlesinger, Jr. tiré de l’ouvrage A Thousand Days : John F. 

Kennedy in the White House (1965) et à ceux de Hugh Thomas dans l’étude intitulée The Cuban 

Revolution or the Pursuit of Freedom (1977) 72. 

                                                           
69 Oscar Handlin, « Arawaks », ibid. Lemisch, « Presentmindedness Revisited, ibid. 
70 Zinn, Politics of History, p. 501. Voir la citation en annexe. 
71 Lemisch, op. cit., pp. 58-59. Voir la citation complète de Handlin en annexe 3. 
72 Howard Zinn, réponse à Oscar Handlin, The American Scholar, Archives non indexées de Howard Zinn, Boston 
University. Sans pagination. Copie en possession de l’auteur. 
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b) L’Etat et le progrès 
 
Outre ces désaccords d’histoire immédiate, le débat principal entre les deux hommes 

concerne la conception de l’Etat, entendue par Handlin comme synonyme de modernité et de 

civilisation. Intitulant sa critique de People’s History « Les Arawaks », Handlin déplore une 

vision romancée et nostalgique de cette civilisation indienne (complètement détruite par les 

armées de Colomb). Handlin affirme le caractère supérieur des colons, car « les envahisseurs 

étaient animés d’une vision de ce qu’ils voulaient et motivés par une volonté de s’en emparer ». 

Un tel esprit de conquête était, selon Handlin, plus proche des « véritables Américains » (les 

premiers colons) que des Indiens d’Amérique. En adoptant le point de vue des Arawaks, Zinn 

exprimait donc selon lui un profond « anti-américanisme », et par extension, une hostilité vis-à-

vis de toute société s’étant structurée autour d’un Etat. Selon cette logique, Zinn était donc un 

ennemi de « l’humanité toute entière73 ». 

Pour Zinn l’humanité existe au contraire « au-delà des Etats », car « les Etats se sont 

généralement opposés à l’humanité », y compris en Union soviétique (dont Zinn rappelle qu’il ne 

se fait jamais le défenseur). Zinn préfère les mouvements contestataires, « ce qui constitue en 

effet le sujet de l’ouvrage74 ». Il refuse l’idée d’une naturalisation – forcément rétrospective – du 

déroulement historique (les Arawaks auraient été vaincus, car ils n’étaient pas motivés par le 

même instinct de survie que les colons). L’argumentation de Zinn était en ceci similaire à celle de 

Thompson pour qui toute rationalisation a posterio de faits historiques était contestable. La 

légitimation de la violence au nom du progrès était précisément au cœur de ce que Zinn contestait 

dans l’histoire politique dominante. Handlin se situe plutôt dans la droite ligne du réalisme 

machiavélien de Henry Kissinger75. Ainsi, leur polémique est l’expression exacte de l’opposition 

– d’autant plus « furieuse76 » qu’elle est symétriquement inverse – entre deux intellectuels issus 

de la même génération. 

                                                           
73 Handlin, op. cit., p. 550. Voir note 63. 
74 Howard Zinn, réponse à Oscar Handlin, op. cit. 
75 Zinn, A People’s History, pp. 9-10. Voir supra. 
76 Michel Winock, « Les générations intellectuelles », p. 19. 
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c) Une approche narrative commune 
 

L’opposition idéologique est d’autant plus intéressante qu’elle n’exclut pas la 

ressemblance méthodologique entre Zinn et Handlin. William Palmer souligne en effet qu’avec 

The Uprooted, ouvrage « court et fluide », Handlin s’était adressé à un public non universitaire. 

Signe de proximité surprenant, Handlin avait lui aussi abandonné les notes de bas de page, « pour 

plus de simplicité » et avait relégué la chronologie au plan secondaire pour favoriser une 

approche plus thématique77. En outre, selon Palmer, les citations étaient si nombreuses qu’elles 

donnaient à The Uprooted une « qualité poétique et envoûtante avec un sens de la narration 

proche de [James] Joyce78 ». 

On retrouve le même souci de la primauté thématique sur la linéarité événementielle dans 

People’s History. L’adoption de points de vue divers, aux marges de l’histoire classique, entraîne 

nécessairement une relecture de la chronologie traditionnelle de l’histoire américaine. Ainsi, les 

chapitres I à V vont du 15e au 18e siècle (de 1492 aux années 1790) en adoptant les points de vue 

des Indiens, des Afro-Américains et des Blancs pauvres (la révolte de Bacon en 1676 et les 

révoltes populaires durant la révolution américaine contre la conscription par exemple). Puis le 

chapitre VI reprend cette chronologie (et l’étend jusqu’aux années 1850), en traitant de l’histoire 

du point de vue des femmes (Les opprimées domestiques79). 

Il en va de même pour le 19e siècle, abordé selon l’expérience de certaines communautés 

indiennes (chapitres VII et VIII), puis des esclaves (chapitre IX). Par la suite la structure 

thématique recoupe une chronologie prise dans sa linéarité, sans retour en arrière, sauf lors du 

traitement du mouvement de libération noire (chapitre XVIII : Ou cela explose t-il ?), qui, placé 

après le chapitre traitant de la Seconde Guerre mondiale (« Une guerre populaire ? ») présente le 

temps long du mouvement des droits civiques, des années vingt aux années soixante. « Une 

guerre populaire ? » couvre quant à elle la guerre « chaude » puis la guerre froide, de 1941 à 1962 

jusqu’à la crise des missiles de Cuba au mois d’octobre80. 

                                                           
77 Palmer, Engagement, p. 273. 
78 « The haunting, poetic quality, and an almost Joycean sens of narrative ». Palmer, Engagement, p. 273. 
79 Zinn, Une Histoire populaire, pp. 123-47. « The Intimately Oppressed », Zinn, A People’s History, pp. 103-24. 
80 Zinn, Une Histoire populaire, pp. 461-502. « A People’s War? » Zinn, A People’s History, pp. 407-42 ; 443-67.  
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 La teneur du projet historique zinnien – consistant à se faire le porte-parole des oubliés de 

l’histoire américaine – soulève la question des sources et la nécessité de s’appuyer sur la parole 

des acteurs de l’époque considérée. Nous avons vu combien les références artistiques étaient 

importantes pour rendre compte de la mentalité – ou Weltanschauung – d’un groupe. Il s’agirait 

d’une volonté de médiation discrète, l’intellectuel engagé étant simplement l’architecte de la 

structure d’ensemble permettant de relier les épisodes de lutte. La mise en valeur ultime resterait 

l’expérience directe des événements exhumés.  

Cet objectif donnera naissance au pendant « documentaire » de People’s History, intitulé « Les 

voix d’une histoire Populaire » (Voices of a People’s History).  

Les lecteurs de mon livre (…) soulignent en général la richesse du matériel cité – 
les mots d’esclaves fugitifs, d’Indiens, d’agriculteurs et d’ouvriers d’usine, 
contestataires et dissidents de toutes sortes. Ces lecteurs sont frappés – je dois 
l’avouer – davantage par les propos des gens que je cite que par mon propre 
commentaire en continu sur l’histoire de la nation. Je ne peux les blamer pour cela. 
N’importe quel historien aurait du mal à se mesurer à l’éloquence du dirigeant 
indien Powhatan, (…), de Sarah Grimké, d’Emma Goldman (…), ou des jeunes 
gens noirs de McComb dans le Mississippi81. 
 

Handlin est perçu comme un historien de l’école du consensus, dont l’âge d’or fut atteint 

durant les années cinquante. William Palmer s’est employé à montrer combien l’approche de ces 

historiens était ancrée dans un parcours collectif de génération, à la démarche historiographique 

propre. Boorstin, Handlin, Schlesinger et Potter étaient selon lui des « critiques culturels », 

attachés à éviter toute recherche trop spécialisée dans les archives, pour préférer un travail visant 

à comprendre la « grande marche » de l’histoire.  

Schlesinger s’attèlera par deux fois à la démarche interprétative globale, d’abord avec The 

Vital Center (1949) dans lequel il présente le libéralisme du New Deal comme le pivot de 

l’identité universaliste américaine. Puis, dans The Disuniting of America (1991), dans lequel il 

critique la tendance à la « victimisation » en histoire et l’émergence de politiques 

« multiculturelles ». Prenant acte dans le second ouvrage de cette « tour de babel » des voix 

particulières de l’histoire identitaire, il appelle à un retour à la recherche d’un centre de gravité, 

localisé selon lui dans l’histoire traditionnelle du consensus82.  

                                                           
81 Zinn et Anthony Arnove, dir., Voices of A People’s History (New York : Seven Stories Press, 2004), p. 23. Voir la 
version originale en annexe 3. 
82 « The Cultural Critics ». Tel est le titre du chapitre consacré à la méthodologie des historiens de la Seconde Guerre 
mondiale. Palmer, Engagement pp. 177-98. L’étude consacrée à Schlesinger se trouve page 195. 
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Mais Palmer rappelle que le groupe des historiens du consens ne partageaient pas une 

ligne idéologique commune,  Boorstin, Schlesinger et Handlin considérant le consensus comme 

une valeur positive permettant de stabiliser le pays, Hofstadter et Potter déplorant l’avènement de 

celui-ci et estimant que les hommes politiques se fourvoyaient dès lors qu’ils y adhéraient83. 

Dès lors, que reste-t-il de la validité du concept d’école du consensus ? Si validité il demeure, en 

quoi Zinn est-il si éloigné de leur démarche ?  

C. Quelles synthèses en histoire américaine? 

1. La synthèse manquante 

a)  « Qu’est-il arrivé à l’histoire84 ? » 
 

Si l’intensité de la polémique opposant Handlin à Zinn peut expliquer l’absence d’étude 

dépassionnée de l’approche zinnienne, elle ne suffit pas à expliquer son invisibilité 

historiographique pour des historiens de la nouvelle histoire sociale. Herbert Gutman (1928-

1985) était parmi les historiens américains les plus enthousiastes et les plus attentifs à une 

américanisation de l’histoire thompsonienne. Ses travaux sur l’histoire de la classe ouvrière 

dénotent une attention particulière pour les identités culturelles diverses, selon des dynamiques de 

race (esclavage) et d’origine ethnique (immigration). En 1981, il se félicitait des avancées 

majeures en histoire américaine, en particulier du bienfait pour la mémoire collective de groupes 

spécifiques, mais aussi pour la mémoire du pays dans son ensemble. Or il craignait aussi que 

l’histoire en reste là, comme figée dans les particularismes, au détriment d’une réévaluation 

d’ensemble. Il manquait selon lui d’une grille de lecture mettant en lumière des tendances 

lourdes, à partir desquelles une « nouvelle synthèse » serait possible. Gutman, concluait en 1981 

que les historiens avaient échoué à produire un ouvrage à la hauteur de The Rise of American 

Civilization de Beard et par là même capable de le dépasser.  

Thomas Bender fait largement écho à cet aveu d’échec dans ses propres réflexions sur la 

question. Il entreprendra de faire avancer le débat sur cette question dans les décennies 

suivantes85. 

                                                           
83 Palmer, Engagement, pp. 177-79 ; 193. 
84 Herbert Gutman, « Whatever Happened to History?», The Nation, 21 novembre 1981, pp. 553-54. 
85 Thomas Bender, « Wholes and Parts : The Need for a Synthesis in American History », The Journal of American 
History, vol. 73, no. 1, juin 1986, pp. 120-36; Bender, «Wholes and Parts : Continuing the Conversation», The 
Journal of American History, vol. 74, no. 1, juin 1987, pp. 123-30; Bender, « ‘Venturesome and Cautious’: 
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b)  « Wholes and parts » of American history : la question de la vision 
d’ensemble en histoire 

 
Prenant acte dans les années 1980 de la volonté de substituer des communautés plus 

authentiques à celle, factice, de la nation américaine, Thomas Bender propose de revisiter les 

formes d’appartenance ayant fait sens au cours de l’histoire américaine, qu’il range en trois 

catégories distinctes : le sens de la communauté primordiale (identité de groupes immigrés), la 

force de l’idéologie et le progrès technologique. Il convient aussi de l’impossibilité pour les 

historiens de revenir aux concepts structurants des générations antérieures, que ce soit celle de 

Beard ou des historiens du consensus. Inquiet quant au caractère « hermétique » de discours 

traitant « d’unités sociales beaucoup plus petites que les sociétés ou les nations », il propose 

d’élargir la définition classique d’« histoire politique ». Le « processus d’élaboration d’une 

culture publique86 » serait, pense t-il, le chemin à suivre en vue d’élaborer une synthèse. 

Bender reconnaît en effet que toute synthèse pose nécessairement la question de « la 

politique, du pouvoir et de la vie publique87 ». Beard avait introduit l’idée du conflit comme 

moteur social principal ; Hofstadter faisait le constat inverse (non pas comme un postulat de 

théorie politique) et cherchait à expliquer l’existence d’un consensus « comme circonstance 

historique». Bender suggère, non pas de revenir à une « histoire nationale », mais d’élargir le 

concept de l’Etat, comme lieu de manifestations de pouvoir (du pouvoir institutionnel comme de 

formes plus subtiles, notamment culturelles88. 

Il prend cependant acte d’une fragmentation du savoir venant en partie des 

transformations du milieu universitaire ; la spécialisation et l’expertise toujours plus pointues 

« vont contre l’élaboration d’une vision synthétique plus large ». Il craint dès lors que « le passé 

n’en vienne à ressembler à l’institution universitaire, tel un « conglomérat d’unités analytiques 

d’égale importance et sans lien entre elles », avec l’histoire des femmes, des Afro-Américains, 

des travailleurs, des immigrés, etc., fonctionnant uniquement selon des logiques internes propres, 

« fortes de réseaux et de discours universitaires spécifiques89 ». 

                                                                                                                                                                                            
American History in the 1990s », The Journal of American History, vol. 81, no. 3, The Practice of American History; 
A Special Issue, décembre 1994, pp. 992-2003. 
86 « The Making of a public culture ». Bender, « The Need for a Synthesis », Journal of American History, p. 127.  
87 Bender, «The Need for a Synthesis », Journal of American History p. 125. 
88 Bender, «The Need for a Synthesis », Journal of American History, p. 126. 
89 « A conglomeration of equally important and unrelated units of analysis. (...) So we have the history of women, 
blacks, labor, immigrants, and so on as special fields of study. Each is studied on its own terms, each with its own 
scholarly network and discourse ». Bender, «The Need for a Synthesis », Journal of American History, p.128. 
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 Citant avec approbation Eric Foner, Bender souligne la possibilité de combiner histoire 

sociale et histoire politique, dès lors que la problématique centrale du récit présentait des 

dynamiques permettant à un groupe particulier de conquérir certaines sphères de pouvoir et ce 

faisant de se présenter comme un garant possible de l’universel (de la société dans son 

ensemble)90.  

Adoptant une démarche similaire dans les années 1990, François Weil et Jean Heffer 

constatent eux aussi l’échec de la nouvelle histoire à proposer des schémas explicatifs globaux 

alternatifs au modèle consensuel. « L’histoire sociale n’avait pas remplacé l’histoire intellectuelle 

qu’elle avait voulu balayer ». Pour aller vers un « recentrage », ils proposent un retour vers la 

synthèse, entendue non comme « collage » mais comme un retour à une étude du « capitalisme », 

de la « classe moyenne » et des « mécanismes institutionnels et à la culture de masse ». Selon 

eux, l’étude de la périphérie et le multiculturalime ainsi engendré sont des avancées indéniables. 

Les questions de genre par exemple permettent de « pénétrer tous les milieux sociaux », sans 

« frontière de classe ou d’ethnie ». Au fond, le « centre » serait un « concept » plutôt qu’un 

« lieu » : en repensant le centre comme « une réalité historique plutôt que comme une source de 

maux, on [pouvait] reconceptualise[r] les périphéries sans [pour autant] les situer aux 

antipodes91 ». 

Ainsi, A People’s History paraît dans un climat épistémologique dépourvu d’explication 

globale. Or malgré la pertinence de ces questionnements historiques appliqués à l’œuvre de Zinn, 

l’ouvrage n’est pas mentionné dans le cadre de ces débats. Comment expliquer une telle 

absence ? 

                                                           
90 Ainsi, Foner propose une relecture des grands problèmes de l’histoire américaine (l’émancipation noire puis la 
Reconstruction) à partir d’une histoire sociale (les mouvements ouvriers des années 1870). La mobilité entre les 
échelles (histoire comparative et histoire sociale locale) est rendue possible grâce au centre de gravité de sa 
narration : le suffrage afro-américain. Ce faisant, Foner est en mesure de relier l’histoire sociale et politique sans 
sacrifier l’une pour l’autre. Bender, « The Need for a Synthesis », Journal of American History, pp.134 -35. 
91 Heffer et Weil, Chantiers, pp. 441-42 ; 452-54. 
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c) L’incertitude fondamentale en histoire : de la méthodologie comme 
démarche de génération 

 
Selon Dorothy Ross, il ne faudrait pas voir de rupture épistémologique entre les historiens 

du consensus et de la nouvelle gauche. Toute interprétation globale serait par définition idéaliste 

et donc traversée d’une tension entre l’histoire telle qu’elle s’est déroulée et telle qu’elle devrait 

être. La démarche analytique propre à la synthèse historique (consensus), releverait plutôt de 

l’incertitude épistémologique, au même titre que la démarche particulariste qui adopterait un 

point de vue partiel, voire identitaire (nouvelle histoire).  

Ross présente donc les historiens du consensus comme soumis au même dilemme que les 

historiens progressistes. En renonçant au tout changement social, Niehbur et les historiens du 

consensus renonceraient à l’affirmation d’un programme historique positif. La nouvelle histoire 

sociale rompait avec ces derniers précisément du fait du dynamisme et de l’optimisme de leur 

approche de la réalité. Ainsi, le projet politique change (différant donc du New Deal comme idéal 

indépassable), mais la tentative de donner sens (signification et direction) au décalage entre la 

réalité historique et les aspirations idéalistes demeure une constante. Ce qui distingue la nouvelle 

histoire sociale tiendrait à sa « confiance en un projet positif » pour « combattre les peurs » de la 

période de l’après-guerre92. 

On retrouverait selon Ross des caractéristiques communes chez des générations 

successives d’historiens. Charles Beard avait adopté une technique narrative lui permettant de 

réduire le décalage entre « ce qui est et ce qui doit être », appréhendé selon Ross comme le mode 

conditionnel dans la narration. Reinhold Niehbur avait justement souligné dans les années 

cinquante que l’ironie de l’histoire américaine consistait en ce décalage profondément décevant 

entre les aspirations démocratiques nationales et la réalité sociale du pays. L’illusion de vertu 

s’exprimait selon lui parmi les historiens tant en Occident qu’ailleurs. C’est alors que, selon Ross, 

l’histoire analytique prend le pas sur l’histoire narrative, comme si l’aspiration de l’historien à 

combler ce décalage, pouvait parvenir, par le biais de l’organisation du récit, à masquer cette 

incertitude fondamentale de l’historien93.  

                                                           
92 Ross, op. cit., pp. 662 ; 665. Voir une étude plus précise de la pensée de Niehbur en chapitre III, 1re partie. 
93 Dorothy Ross, « Grand Narrative in American Historical Writing : From Romance to Uncertainty », The American 
Historical Review, vol. 100, no. 3, juin 1995, pp. 660-61. 
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Au risque de minimiser les différences d’interprétations entre les écoles de pensée, Ross 

estime qu’il existe dans la tentative de faire récit (l’histoire narrative par opposition à l’histoire 

descriptive) une volonté commune de réduire le décalage entre l’histoire idéale et l’histoire réelle. 

En ce sens, ce qui distinguerait les générations intellectuelles relèverait moins de la méthodologie 

et davantage du projet politique. Ross offre une clé de lecture permettant de sortir les écoles de 

pensée de leur isolement mutuel et de dissiper le sentiment de non-appartenance intellectuelle 

enveloppant Howard Zinn. 

2. A People’ s History of the United States : les ambivalences de la critique  

a) « Majority Report 94 » 
 

Eric Foner notait en 1980 le caractère inédit du projet zinnien: Il « est le premier historien 

réviser l’ensemble de l’histoire américaine du point de vue de la nouvelle historiographie », ce 

qui conférait à l’ouvrage « la même relation aux textes traditionnels que le négatif 

photographique à l’image imprimée : les zones d’ombre et de lumière ont été inversées ». 

L’originalité de la démarche méritait d’autant plus d’être soulignée que les travaux de Frances 

Fitzgerald concernant les manuels scolaires américains avaient montré le caractère sporadique de 

l’incorporation de la nouvelle histoire dans les « textes conventionnels »95.  

Lui-même issu de la génération de la nouvelle gauche, Foner estimait qu’une « nouvelle 

génération d’étudiants » profiterait de la lecture de l’ouvrage – véritable « rapport » sur 

l’expérience de la « majorité » des américains – en particulier du chapitre consacré la guerre du 

Vietnam. Ce « correctif » historique était donc alors perçu, en 1980, comme un « premier pas 

vers une nouvelle version de l’histoire américaine ».  

Mais un tel « correctif » de l’histoire officielle comportait « peut être inévitablement » les 

défauts de ses qualités. « Le problème était (…) inhérent à la méthode », « l’histoire par en bas 

étant à sa manière aussi limitée que l’histoire par en haut ». Foner souligne cependant la faiblesse 

des schémas explicatifs zinniens, en particulier sa vision hautement pessimiste de l’histoire 

américaine : les mouvements contestataires étaient selon Zinn inexorablement « réprimés, 

désamorcés ou cooptés ». Les portraits des « anonymes » étaient trop réducteurs, tantôt des 

                                                           
94 Eric Foner, « Majority Report : A People’s History of the United States », New York Times, 2 mars 1980, section 
BR3, pp. 10; 31.  
95 Frances Fitzgerald, America Revised: History Schoolbooks in the Twentieth Century (New York : Vintage Books, 
1980). 
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rebelles, tantôt des victimes, mais jamais présentés dans leur quotidien, « luttant pour leur survie 

avec dignité en des circonstances difficiles ». Les révoltes éclatent trop spontanément, au 

détriment d’une attention plus grande portée aux gens ordinaires et à la « complexité de leurs 

idées politiques ». 

Ainsi, traitant de l’ère jacksonienne du point de vue des Indiens Cherokee, Zinn offre une 

lecture tout aussi partiale de l’histoire que le traitement traditionnel de la période du point de vue 

exclusif d’Andrew Jackson. Foner conclut avec sa propre conception de la synthèse historique 

manquante : « une vision incorporant les points de vue de Thomas Jefferson et de ses esclaves, 

Andrew Jackson et les Indiens, Woodrow Wilson et les Wobblies », dans le but d’incorporer les 

expériences de chaque groupe « modelées dans une large mesure par leurs relations mutuelles ». 

Ainsi, la faiblesse épistémologique de ce « correctif » tenait précisément au caractère tronqué de 

la narration, au détriment de toute interaction96. 

Interrogé au sujet de la critique de Foner, Zinn insistait sur l’importance du point de vue 

spécifique adopté dans l’ouvrage. Il dit n’avoir jamais eu l’intention de faire œuvre de synthèse, 

au sens d’une incorporation de l’histoire par en bas dans une histoire plus générale. Sa démarche 

ne vise donc pas à être inclusive. Il convient en effet d’insister sur la nature du point de vue 

zinnien. Foner suggère qu’il n’y aurait qu’une façon d’adopter le point de vue inverse de 

l’histoire officielle. Or la démarche même de « corriger » le récit historique dominant est soumise 

à plusieurs interprétations possibles.  

Il est en ce sens contradictoire de reprocher à Zinn sa description binaire des gens 

ordinaires (dissidents ou victimes), quand son choix narratif est précisément d’exhumer les 

luttes, les « éclairs » de solidarité. A l’inverse, il semble difficile pour Zinn d’assumer une 

pareille problématique, sans reconnaître qu’il en découle nécessairement des questions 

concernant la cohérence de la narration, en particulier dans le traitement des périodes historiques 

dépourvues de luttes. Dès lors qu’il s’agit de relier  les moments de luttes, il se pose logiquement 

la question de la structure de la narration, donc du sens (signification et direction) accordé à 

l’histoire présentée. 

D’un côté, il faut bien reconnaître à Zinn la spécificité politique de son projet historique. 

Mais de l’autre, la nature même du projet soulève la problématique inévitable de la résultante de 

ces luttes, sur laquelle Zinn est amené à se positionner, de fait. En outre, la critique de Foner 

                                                           
96 Ibid. 
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indique combien l’originalité du projet zinnien tient à sa définition du peuple, ayant sa raison 

d’être précisément lorsque certaines de ses composantes sociologiques sont en mouvement.  

b) We, The People? 
 

Howard avait une approche ‘américaine’ du radicalisme visant à le rendre 
intelligible pour les gens. Cette aptitude lui venait peut être de Howard Fast et du 
Front populaire97. 

  Paul Buhle 
 

La nouvelle histoire sociale ouvre la possibilité de redéfinir le peuple américain. Mais il 

n’en découle pas forcément que la définition zinnienne soit représentative de cette dernière. Au 

contraire, selon Paul Buhle, Zinn s’inscrivait davantage dans la « tradition de Front populaire », 

dont le style narratif est à vocation « éducative », visant notamment à transformer les ouvrages 

d’histoire « en pièces de théâtre et en films98 » destinés au grand public. L’ouvrage le plus 

représentatif de cette tradition est certainement We, The People : A History of America Including 

the New Deal, de Leo Huberman (1903-1968).  

Publié en 1940, l’ouvrage se présente en deux parties, traitant, sous forme de progression 

linéaire, de la découverte du continent à la crise de 1929 (1ère partie) et des années Roosevelt (du 

New Deal à la guerre, 2e partie). « Terre de lait et de miel » attirant les pauvres d’Europe et vers 

laquelle s’enfuient les opprimés et sont acheminés les esclaves, le pays basculera dans une ère de 

régression sociale avec la Grande Dépression. Soulignant le manque de profondeur des réformes 

du New Deal et les manquements de la politique étrangère américaine, Huberman insiste sur le 

caractère salvateur de la lutte contre le fascisme. Il s’identifie complètement à la politique 

militaire américaine (il justifie le No Strike Pledge pour augmenter la production économique 

mais déplore l’erreur de la passivité américaine durant la guerre d’Espagne), y compris dans les 

décisions prises au sommet entre les chefs d’Etats alliés. Dans ce tableau dramatique, la mort de 

Roosevelt en 1945 fait figure de tragédie nationale99. 

                                                           
97 « Howard had this ‘American’ approach to radicalism so as to make people understand. Perhaps this skill came 
through Howard Fast and the Popular Front ». Paul Buhle, entretien avec Ambre Ivol, courrier électronique, 3 
septembre 2003. Copie en possession de l’auteur.   
98 Buhle, entretien avec Ambre Ivol, courrier électronique, 6 octobre 2005. Copie en possession de l’auteur. Pour une 
explication du Front populaire, voir Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American 
Left (1990 ; New York : Oxford University Press, 1998), pp. 627-30. 
99 Leo Huberman, We, The People : The Drama of America (1932 ; New York : Harper and Brothers Publishers, 
1947), pp. xi-xii ; 328 ; 331-33 ; 342 ; 346. Nous verrons plus loin en quoi les analyses de Huberman et de Zinn 
divergent concernant la Seconde Guerre mondiale.  
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L’optimisme de l’auteur concernant une identité nationale unifiant toutes les classes, 

indépendamment des origines raciales ou ethniques est caractéristique de la démarche de la 

gauche américaine de l’époque. Le ton est proche de certains historiens progressistes, 

triomphaliste lors de l’élection de Roosevelt et optimiste quant à la perspective d’un peuple uni 

durant la guerre100. 

Interrogé à propos de l’influence de la mentalité de Front populaire sur son œuvre, Zinn 

mentionne Huberman comme l’ouvrage exemplaire du moment, dont le nationalisme était 

particulièrement représentatif de l’attitude de la gauche. 

[Cette dernière voulait] se rapprocher alors du pouvoir et de s’identifier au 
nationalisme des Pères fondateurs. C’est pourquoi Howard Fast choisira d’écrire 
l’histoire de George Washington et de la révolution américaine, même si, à 
d’autres moments, il s’en éloigne et écrit du point de vue des Indiens, dans The 
Last Frontier (1941), qui est un roman dans lequel il raconte l’expansionnisme 
américain du point de vue d’un Indien101. 
 

Il existe donc une distinction majeure entre Huberman et Zinn, tenant au rapport au 

pouvoir et en particulier à l’Etat. D’autres distinctions, liées à l’importance de la nouvelle 

histoire, existent également. Le projet politique du Front populaire est donc assez éloigné de celui 

de Zinn. Or Buhle remarque l’importance d’un second niveau, moins immédiatement idéologique 

mais tout aussi pertinent pour caractériser la teneur du récit zinnien. Il s’agit précisément des 

qualités narratives de People’s History. Cette aspiration à populariser l’histoire des luttes semble 

trouver un point d’ancrage antérieur aux années soixante. Buhle reconnaissait que Zinn avait 

réussi là où nombre d’historiens de la nouvelle gauche – dont lui personnellement – avaient 

échoué :  

Il est fascinant pour moi de repenser à la façon dont ma génération fut touchée par les 
travaux de Zinn. Son livre SNCC : The New Abolitionists [malgré son manque de 
conceptualisation claire] avait touché des lecteurs ordinaires comme mes propres 
publications de journaux spécialisés (5000 exemplaires tout au plus) n’y sont jamais 
parvenus. Nous [les militants du SDS] aurions dû réfléchir plus clairement à la meilleure 

                                                           
100 C. Waley Cohen, « The Growth of America ; “We, The People.” A History of America, Including the New Deal 
», International Affairs Review Supplement, vol 19, no 3/4, (décembre 1940 – mars 1941), pp. 223-24. 
101 Zinn ajoute qu’il découvrira The Last Frontier (1941) durant la guerre. Atteint de pneumonie, alité durant 
quelques temps en hôpital militaire, il choisira, au hasard des ouvrages mis à la disposition des malades, celui de 
Howard Fast. La dédicace du livre « Pour mon père, qui m’a appris à aimer non pas l’Amérique du passé mais celle à 
venir » (« For my father, who taught me to love not the America that is past, but the America that will be » entre en 
résonance directe avec la démarche zinnienne, tournée elle aussi vers le champs des possibles historiques. 
http://www.trussel.com/hf/lastfrontier.htm Par ailleurs, Zinn aura l’opportunité de rencontrer Fast sur le tard, lors 
d’un séjour estival à Cape Cod (Wellfleet) en 2003. Fast voulait le féliciter en personne pour son ouvrage A People’s 
History. Zinn, entretien avec Ambre Ivol, 11 avril 2007. 
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façon de toucher un large public. Mais au lieu de cela, nous pensions à écrire une histoire 
sociale ‘épaisse’, à la E.P. Thompson. Les résultats ne furent pas probants102. 

 

En 1971, Jim Green mettait les historiens de la nouvelle gauche en garde contre toute 

« glorification des masses103 », travers dans lequel étaient tombés les historiens de l’ancienne 

gauche. A lire Buhle et Green, il semble que Zinn ait évité, d’une part, le travers populiste de 

l’histoire de Front populaire et, d’autre part, l’excès de spécialisation (au point d’oublier à qui 

cette histoire s’adressait) caractéristique de la nouvelle histoire sociale. 

c) Une histoire populaire qui se dérobe à toute définition 
 

D’inspirations multiples, l’histoire zinnienne se dérobe donc à toute définition précise. 

Pour Mike Wallace, il s’agit d’une « histoire de luttes de classe, de race et de genre », selon le 

triptyque consacré de la nouvelle histoire sociale. Pour l’historien Pap NDiaye par contre, il s’agit 

d’une lecture ouvriériste de l’histoire américaine. Zinn lui-même alimente la confusion au sujet 

de son livre en reconnaissant les limites de son travail, sans pour autant en modifier la structure 

narrative d’ensemble et certainement pas le premier chapitre104.  

Je voulais contribuer à élever la conscience des gens concernant les conflits de 
classe, l’injustice raciale, l’inégalité entre les sexes et l’arrogance nationale. Ce 
faisant (…) j’ai tout de même négligé des groupes qui en histoire américaine ont 
toujours été absents des histoires orthodoxes. J’ai pris conscience de cela, à mon 
grand embarras, lorsque des gens m’ont écrit pour me féliciter pour le livre, tout 
en pointant poliment les manques (pas toujours gentiment). Peut être était-ce ma 
connexion plus forte à la côte Est des Etats-Unis qui m’amena à ignorer les 
Hispaniques vivant en Californie et dans le Sud-Ouest, ainsi que leurs luttes pour 
la justice sociale. (…) Et je suppose que ma propre orientation sexuelle explique 
pourquoi je ne traite que de façon minimale le mouvement pour les droits des 
homosexuel(le)s. J’ai tenté d’apporter de modifications à cela dans une nouvelle 
édition parue en 1995105. 

 
Dans une critique récente de la version française, Pap Ndiaye a fait état du caractère 

« relativement dépassé » d’un ouvrage ignorant largement ce qui a été publié depuis 1980. Il est 

en effet notable qu’aucune révision bibliographique ne soit apparue lors d’éditions successives. 

                                                           
102 Buhle, entretien avec Ambre Ivol, op. cit. 
103 James Green, « Intellectuals and Activism: the Dilemma of the Radical Historians », The Activist, vol 11, no. 2, 
1971, Lynd Papers, Box 15, File 1, pp. 1-5; 28. 
104 Mike Wallace, « A History of Class, Race and Sex Struggles », Monthly Review, décembre 1980, pp. 27-38. Pap 
Ndiaye, Genèse, 55, juin 2004, p. 170. 
105 Zinn, People’s History, pp. 687. Voir la version originale en annexe 3. 
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Zinn n’a cependant pas la prétention de se substituer à la littérature spécialisée existant sur telle 

ou telle question. Ainsi, il encourage ses lecteurs à se tourner vers Elizabeth Martinez, Martin 

Espada et George Mariscal pour creuser la question hispano-américaine et déclare son 

incompétence quant à une interprétation approfondie de l’impact du mouvement de libération 

homosexuelle sur la culture nationale106.  

Mais la note au lecteur rédigée par Zinn et parue dans l’édition de 2003 est clairement 

indicative de la volonté de l’auteur de ne pas se départir de son identité biographique particulière. 

En revenant sur les étapes essentielles de son parcours de vie et son expérience de génération du 

milieu universitaire et de la façon d’enseigner l’histoire américaine, il insiste tout 

particulièrement sur les motivations personnelles l’ayant amené à entamer une histoire populaire 

de cette nature. Il s’agirait bien d’ « une » histoire populaire parmi d’autres ; et c’était bien cette 

singularité dont il validait la pertinence au fil des rééditions107. 

L’ambivalence, pourtant, demeure. Etait-ce le fait d'une histoire volontairement accessible 

et dont tout lecteur pouvait s’emparer ? La confusion s’installe vite dès lors que les présupposés 

du lecteur concernant le sens à donner au terme de « peuple » divergent de ceux de l’auteur. Car 

s’il s’agit du peuple, il faut traiter nécessairement de son pendant, « l’Etat », appelé aussi dans le 

langage courant les « dirigeants », ou les « élites ». S’installerait alors une mécanique facile 

opposant, selon un bon sens éprouvé, l’histoire « par en bas » à celle dite « par en haut » et de 

fait, deux synthèses symétriquement inverses. Or nous avons vu que le concept de « synthèse » 

ne va pas de soi, car il ne suffit pas à indiquer clairement la teneur de l’approche historique de 

l’auteur.  

L’histoire globale a en effet donné lieu à des interprétations aussi distinctes que celles de 

Zinn et Huberman, pourtant tous deux marqués par des expériences communes, comme le New 

Deal et la guerre. De même, Handlin et Zinn sont de bords politiques opposés, mais leur approche 

méthodologique les lie. Au fond, le concept de « peuple » est bien trop ouvert pour indiquer quoi 

que ce soit, et toute histoire populaire risquerait donc de se dérober au prisme subjectif du lecteur, 

donc de le décevoir ou de le flatter, selon les conceptions de ce dernier. 

A l’inverse, le caractère hautement ambitieux de l’étude d’un peuple américain en 

constante formation – se défaisant (au fil des défaites) et se reconstituant régulièrement au gré des 

luttes – risque fort d’avoir raison de Zinn. A People’s History se déroberait alors aussi à la 
                                                           
106 Zinn, People’s History, pp. 687. 
107 Zinn, People’s History, pp. 683-88. 
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volonté du narrateur ? Tel serait alors le sens de son insistance concernant le caractère 

nécessairement limité de son propre point de vue et le caractère par nature illimité des modes de 

contestation populaire. 

3. Le peuple et les élites 

a) Quelle historicité pour les élites ? 
 

Difficulté supplémentaire, mais en l’occurrence inévitable, toute histoire du peuple doit 

éclairer son contrepoint, c'est-à-dire le point de vue des élites. La question de l’absence du rôle 

historique des dirigeants du pays est de loin la critique la plus récurrente de l’ouvrage et a été 

formulée par des historiens de tous bords politiques. Au vu de la pertinence des critiques, il 

convient de se demander si Zinn ne serait pas lui-même dépassé par son propre point de vue.  

Selon Mike Wallace, Zinn a pour but de « clarifier (…) les façons dont les élites 

dirigeantes ont maintenu, à travers l’histoire américaine, leur position privilégiée en mélangeant 

adroitement répression et concessions ». Zinn espère que « le cycle d’insurrection suivi de 

contrôle (containment) tirera [bientôt] à sa fin » et compte sur le rôle des classes moyennes « dont 

le soutien actif ou la simple acceptation » a permis aux élites de se maintenir au pouvoir 

pendant « des siècles », vont enfin « déserter le système actuel lorsqu’elles réaliseront qu’elles 

sont incapables d’en enrayer le déclin », dû au chômage, à la criminalité, aux maladies, à 

l’inflation et aux possibles guerres.  

En choisissant de n’accorder aux élites qu’une attention déterminée par le point de vue de 

ceux qui sont sous leur domination, Zinn produit un effet non désiré, celui de renforcer le pouvoir 

de contrôle des élites en leur attribuant un rôle figé et ahistorique (pas de description 

sociologique, des division internes contradictoires, etc). Le problème de fond est lié à un 

« manque d’attention pour les structures et processus historiques ». Les « règles du jeu », qui en 

retour influent sur le rapport de forces, ne sont pas étudiées. Ainsi, Zinn tend à exagérer une 

lecture de l’histoire qui met au centre de la narration « l’action déterminée » (« purposive 

action »). Il sous-estime tout cadre d’imposition structurelle du capitalisme et surestime la 

responsabilité individuelle des dirigeants.  

Wallace considère que toute histoire des luttes doit prêter une attention minutieuse à 

l’histoire des élites. A People’s History est traversée d’une « perspective trop exclusivement ‘par 

en bas’ », reflétant, selon lui, les problèmes d’interprétations de la nouvelle histoire sociale. Sa 
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critique a pour but d’alimenter un débat interne aux historiens radicaux : Zinn permet en effet de 

faire le point, de façon à faire évoluer au mieux l’historiographie sur cette question du rapport 

entre histoire par en bas et par en haut108.  

b) La permanence des critiques : 1980-2004 
 

Près de vingt ans plus tard, Michael Kazin émettait lui aussi une critique de l’ouvrage qui 

se voulait une contribution au débat interne à la gauche américaine. Le ton toutefois est très 

différent de Wallace, pour qui l’ouvrage représentait globalement une avancée historique, de 

même que pour Eric Foner. Kazin se situe en rupture complète avec Zinn, tant dans l’entreprise 

ouvertement politique de l’ouvrage que dans le traitement thématique de l’histoire populaire. 

Exaspéré de voir combien A People’s History était populaire (il note le million d’exemplaires 

vendus en mai 2003), cette « fable manichéenne » était d’autant plus décevante pour Kazin qu’il 

avait apprécié les ouvrages antérieurs, « directement issus » de l’implication de l’auteur dans les 

mouvements antiraciste et anti-guerre. Il regrettait surtout que Zinn élude la question essentielle 

pour tout historien de gauche : « pourquoi la majorité des Américains a accepté la légitimité de la 

république capitaliste dans laquelle ils vivent ? ». 

En refusant de traiter de ce dilemme, essentiel selon lui, Zinn ne pouvait qu’opter pour 

une lecture binaire du peuple et des élites, opposant des contestataires monotones (un peuple 

dépourvu de toute richesse culturelle) à des élites « démoniaques ». La caricature des pauvres et 

des puissants allait selon Kazin à contre-courant de l’héritage historiographique pourtant si riche 

ayant expliqué « avec patience et compassion comment certains mouvements pour le progrès 

social avaient réussi et pourquoi d’autres avaient échoué ».  

Kazin est d’autant plus exigeant à l’égard de Zinn que ce dernier a été « un militant actif 

de la gauche depuis les années trente ». Mais c’est bien la nature de l’engagement de ce dernier 

qui l’inquiète car la vision fataliste de Zinn « ne réussira qu’à maintenir la gauche précisément là 

où elle se trouve actuellement : aux marges de la vie publique américaine ». Cette vision radicale, 

incapable de faire des compromis, avait d’ailleurs mené Zinn à prendre des positions de plus en 

plus étrangères à celles de Kazin. Le soutien de celui-ci au candidat des Verts Ralph Nader en 

2000, puis son opposition à la guerre en Afghanistan en 2002 étaient selon Kazin déplorables, 

                                                           
108 Wallace, « A history of class, race and sex struggles », pp. 32-38. 
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illustrant là encore une vision extrémiste identifiant systématiquement le gouvernement 

américain comme la source de tous les maux109.  

 En réponse à Kazin, Zinn insiste sur le fait que son intention n’est pas d’écrire une 

histoire du peuple américain dans toute sa complexité ; c’est pourquoi il n’inclut pas d’étude 

minutieuse des influences culturelles populaires (la religion par exemple). Il «  souhaite [s]e 

concentrer sur les épisodes habituellement manquants » de l’histoire, et non sur ceux ayant déjà 

été étudié par ailleurs. Il concède ensuite qu’il n’accorde aucune attention à la « plus grande 

question » qu’une personne de gauche puisse poser en histoire américaine, à savoir les raisons 

pour lesquelles les Américains avaient accepté le système d’une « république capitaliste ». Il 

« n’aspirait pas à intervenir dans ce type de discussion théorique » qui avait « toujours occupé la 

gauche intellectuelle ». Il voulait par contre « encourager davantage d’Américains à contester la 

légitimité du capitalisme. Au fond, plutôt que « d’analyser » ce dernier, (« une occupation 

passive »), [il] voulait populariser certains épisodes historiques en les présentant de manière à 

inciter ses lecteurs à s’engager dans la voie de l’activisme ». 

Zinn conteste la critique d’une histoire décrivant les élites de façon manichéenne, relevant 

davantage de la « conspiration » que de l’étude historique sérieuse. Il rappelle que les choix 

stratégiques des élites sont présentés de façon plus nuancée, « telle une accumulation de réponses 

tactiques », ou « une sélection naturelle d’accidents ». De plus, il nie l’accusation de cynisme et 

de fatalisme. Les réactions de ses lecteurs relevaient selon lui davantage de l’inspiration que de la 

désillusion. Là était, finalement, pour lui l’essentiel110. 

c) La permanence des zones d’ombre 
 

Seule ombre au tableau de ces critiques plus ou moins acerbes, l’absence de considération 

pour les lectures particulièrement novatrices de l’ouvrage. Nous avons noté ailleurs la spécificité 

de la lecture zinnienne de la Seconde Guerre mondiale et combien elle se démarquait tant des 

historiens de l’ancienne que de la nouvelle gauche. Foner et Wallace notent les dimensions de 

genre, de race et de classe, mais ne mentionnent pas la politique étrangère. Kazin fait référence à 

la Seconde Guerre mondiale pour souligner le manque de bienveillance de Zinn à l’égard des 

                                                           
109 Michael Kazin, « Howard Zinn’s History Lessons », Dissent, printemps 2004. Archives non indexées de Howard 
Zinn, Boston University. Document disponible en ligne : http://www.dissentmagazine.org/article/?article=385 
[consulté le 10 septembre 2005]. 
110 Howard Zinn, « Interpreting History », Dissent, réponse à Kazin, manuscrit, archives non indexées de Howard 
Zinn, Boston University. 
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gouvernements, que ce soit envers Roosevelt durant la lutte contre le fascisme ou envers Lincoln 

durant la Guerre de Sécession. 

D’autres, pourtant favorables à la démarche zinnienne (y compris les éditions Agone 

ayant publié l’ouvrage en France) préfèreront passer sous silence les contradictions de la Seconde 

Guerre mondiale dans leur présentation de l’argumentaire de Zinn111. Nous verrons plus loin 

comment la théorie des élites s’applique dans le contexte de la politique étrangère et notamment 

dans le cas de l’étude originale de Zinn (Royan). Pour l’heure, contentons-nous de souligner cette 

dissymétrie du traitement de Zinn par les historiens. D’autres, issus de l’école du consensus et 

membres de la génération de la « guerre juste », ont pourtant été étudiés sous l’angle dépassionné 

de leur histoire personnelle et collective. Mais s’agissant de Zinn, l’épisode fondateur de la 

Seconde Guerre mondiale représente la zone d’ombre inexplorée, mais potentiellement 

déterminante, permettant d’expliquer sa formation intellectuelle.  

Ainsi, il serait judicieux de considérer A People’ s History comme une œuvre de 

génération, au même titre que The American Political Tradition (1948) de Hofstadter, The 

Uprooted (1952) de Handlin, The Vital Center (1949) de Schlesinger. Une distinction de taille, 

pourrait-on rétorquer, concerne le moment de parution. Palmer souligne en effet que le pic de 

production intellectuelle pour les historiens de la Seconde Guerre mondiale se situe dans les 

années cinquante et soixante112. Cependant un tel décalage temporel ne vaut pas pour autant 

exclusion de sa génération intellectuelle. Par contre, cette déportation temporelle pourrait 

indiquer que les manifestations intellectuelles d’une génération sont à même d’être différées, à la 

manière de The Making of the English Working Class (1963) d’E. P. Thompson, paru après la 

rupture de ce dernier avec le Parti communiste britannique et acquis ainsi une plus grande 

indépendance intellectuelle. Inaugurateur de la nouvelle histoire sociale, E. P. Thompson ouvre 

alors une période que People’s History va clore (1980). Postés chacun à une extrémité de ce 

tournant historique majeur, ces deux intellectuels en figureraient ainsi les frontières. 

                                                           
111 Thierry Discepolo, présentation d’Une histoire populaire de 1492 à nos jours, transcription du texte de 
présentation, consultable en ligne : http://www.homme-moderne.org/societe/histoire/hzinn/confzinn.html. [consulté 
le 5 septembre 2009]  
112 Palmer, Engagement, pp. 121-50. Le chapitre traitant de cette période productive s’intitule « Au pinnacle, (le plus 
souvent) » : « At the pinnacle (mostly) ».  



 

Chapitre IV, troisième partie 

III. Historiographie 

A.  Les thèmes de prédilection de la nouvelle gauche 
 

Jusque dans les années soixante-dix, les grandes synthèses étaient organisées selon un 

découpage politique, articulé autour de chronologies présidentielles. Au vingtième siècle, 

l’histoire politique classique avait pour modèle théorique la pensée de Charles A. Beard jusqu’à 

l’émergence de l’école du consensus dans les années cinquante. Puis l’histoire politique s’affaissa 

sous le poids de nouvelles interprétations qui se traduisirent par un fractionnement et un 

renoncement à toute interprétation d’ensemble.  

Certains « moments structurants » de cette histoire politique vont cependant continuer 

d’engendrer des polémiques : les dynamiques de la révolution américaine, la nature des 

mouvements progressiste et populiste sont parmi les « grands problèmes » de l’histoire 

américaine et ont constitué à ce titre des thèmes de prédilection de la nouvelle gauche1.  

Selon Irwin Unger, les thèmes ayant opposé le plus clairement la nouvelle gauche à 

l’école du consensus comprenaient la révolution américaine, le mouvement abolitionniste et le 

mouvement populiste. Selon lui, toutes deux d’inspiration post-beardiennes, dépourvues d’un 

attachement exclusif envers le matérialisme historique, ces deux écoles de pensée étaient 

traversées de démarches de génération distinctes. Sans hésitation, il place Zinn parmi les 

historiens de la nouvelle gauche. Nous verrons combien une telle caractérisation est, une fois de 

plus, trop réductrice2.  

D’après la structure de l’ouvrage, Zinn reprend à son compte les questions éminentes de 

cette histoire et organise A People’s History autour de ces débats historiographiques. Ainsi 

l’énumération des axes de son étude énoncée en chapitre I n’est pas le principe organisateur de 

son argumentaire. Cette liste non-exhaustive relèverait davantage d’une déclaration de principes 

que de la présentation de son étude. Zinn n’évoque en effet que trois points de vue, celui de la 

constitution américaine du point de vue des esclaves, d’Andrew Jackson du point de vue des 

                                                           
1 Jean Heffer et François Weil, dir. Chantiers de l’histoire américaine (1994, Paris : Belin), pp. 85-95.  
2 Irwin Unger, « The ‘New Left’ and American History : Some Recent Trends in United States Historiography », The 
American Historical Review, vol. 72, no. 4, juillet 1967, pp. 1241; 1253; 1255-60; 1262-63. 
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Cherokees et de la Guerre de Sécession du point de vue des Irlandais de New York. Or la période 

ainsi couverte représente huit chapitres, soit près d’un tiers de l’ouvrage lors de sa première 

publication3.  

1. La révolution américaine 

a)  Charles Austin Beard et ses critiques 
 

Loin d’exclure l’histoire politique classique, Zinn adopte une démarche combinant les 

analyses des historiens progressistes (Charles Beard), du consensus (Robert E Brown) et de la 

nouvelle gauche (Staughton Lynd). La question raciale annoncée est effectivement considérée, 

mais l’argumentaire déployé ne s’y arrête pas ; la démarche zinnienne n’est pas une démarche 

« par en bas » tronquée, ignorant le point de vue des élites. Les termes du débat concernant les 

dynamiques de la révolution américaine font intervenir les théories de Beard et de ses critiques. 

Zinn reconnaît des limites à la thèse beardienne du rapport direct entre les intérêts 

économiques et l’élaboration de la constitution américaine. Il nuance cette théorie à l’aide des 

apports des historiens du consensus et de la nouvelle gauche, reconnaissant, d’une part 

l’importance de l’accès relativement conséquent à la propriété pour la population blanche, et 

d’autre part le soutien spécifique des travailleurs urbains à la constitution américaine.  

Il ne nie pas pour autant les motivations de classe des Pères fondateurs, considérant que 

ces derniers se méfiaient du peuple et avaient peur de toute forme de démocratie populaire 

effective. Il se réfère aux débats dans la presse de l’époque concernant la ratification de la 

Constitution (entre James Madison, Alexander Hamilton et John Jay) au sujet de mesures de 

protection dont le nouveau gouvernement devait se prémunir contre toute « faction majoritaire ». 

Zinn analyse donc le document constitutionnel comme le fruit de délibérations entre privilégiés 

soucieux de conserver leur position de pouvoir, notamment dans le but d’éviter de futures 

rebellions du type de celle de Francis Bacon (1676) et de Daniel Shays (1786). 

Cependant, le souci de protection des propriétaires terriens n’était pas, comme le souligne 

Brown, nécessairement anti-démocratique, à une époque où les petits agriculteurs représentaient 

environ un tiers de la population blanche et dont seuls 3% d’entre eux étaient des propriétaires 

fonciers importants. Zinn convient de la proportion considérable d’individus concernés, mais 

                                                           
3 Zinn, A People’s History, p. 10. La première version se concluait avec le consensus biparti de 1980. D’autres 
chapitres seraient ajoutés par la suite pour inclure les présidents Bush, Sr., Bill Clinton et Bush, Jr. 
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souligne qu’elle représentait cependant une assise populaire moins large pour un gouvernement 

que partout ailleurs à la fin du 18e siècle4.  

Or Staughton Lynd avait démontré que le soutien populaire au gouvernement venait 

d’ailleurs. Les artisans des villes étaient dans leur grande majorité favorables à la Constitution ; 

leur nationalisme était fondé sur leurs intérêts à être protégés contre les produits importés de 

l’étranger, d’où leur soutien pour l’élite américaine malgré leurs différences de statut social5.  

b) La nouvelle gauche et ses critiques : Staughton Lynd et Eugene 
Genovese 

 
La critique de Lynd avait eu un large impact sur l’historiographie, bien au-delà de la 

nouvelle histoire sociale. Certains historiens du consensus, comme Hofstadter et Potter, avaient 

reconnu l’originalité et la qualité de sa monographie sur les travailleurs urbains de New York. 

Parmi les débats historiographiques le plus importants concernant le traitement de la révolution 

américaine, on trouve le débat qui opposa Lynd et Eugene Genovese. Tous deux historiens de la 

nouvelle gauche, ils étaient divisés quant à la démarche intellectuelle à suivre pour une période 

aussi complexe que la révolution. 

Parue dans la revue New York Book Review, la polémique opposait la démarche 

présentiste de Lynd à celle, plus détachée, de Genovese. Ce dernier reprochait à Lynd d’avoir 

renoncé à exploiter de façon sérieuse une excellente étude de cas sur les travailleurs urbains de 

New York durant la révolution américaine. Au lieu d’exploiter la dimension micro-historique de 

son étude, Lynd aurait été tenté par l’approche plus philosophique – et selon Genovese moins 

minutieuse – des origines intellectuelles de l’esprit de contestation aux Etats-Unis. Troquant son 

expertise d’historien pour l’uniforme du propagandiste, Lynd aurait ainsi saboté son propre 

travail pour se soucier de justifier ses convictions politiques personnelles. Dans un ouvrage 

intitulé The Intellectual Origins of American Radicalism (1968), il cherchait en effet à montrer 

que la nouvelle gauche puisait ses racines dans les idées de la révolution américaine6. 

                                                           
4 Zinn, A People’s History of the United States from 1492 to the Present (1980 ; New York : Harper Collins, 3e 
édition, 2003), p. 690-93 ; 90-93 ; 95-102. 
5 Zinn, A People’s History, p. 99. Staughton Lynd, Antifederalism in Dutchess County : A Study of Democracy and 
Class Conflict in the Revolutionary Era (Chicago, Loyola University Press, 1962). 
6 Eugene Genovese, « Abolitionist », New York Review of Books, vol 11, no 5, 26 septembre 1968, pp. 69-74; 
Staughton Lynd, « Self-Evident Truths? », New York Review of Books, vol 11, no. 11, 19 décembre 1968; Genovese, 
réponse à Staughton Lynd, op. cit. http://www.nybooks.com/articles/11471 [consulté le 10 mai 2007]. 
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Selon Genovese, une telle démarche était absurde, voire malhonnête (« self-fulfilling ») 

car elle faisait abstraction de tout contexte historique particulier et supposait que les mentalités 

des acteurs d’hier étaient globalement interchangeables avec les mœurs contemporaines de 

l’auteur. L’ahistoricisme moral de Lynd était selon lui le péché par excellence de l’historien. Lui-

même soucieux des mentalités des propriétaires d’esclaves, il trouvait inacceptable de juger les 

comportements passés à l’aune des valeurs du présent. Lynd à l’inverse postulait une 

communauté intellectuelle à travers les âges, basée sur le sens commun et l’intuition. Accessibles 

à tous, de telles facultés ne pouvaient être déléguées et étaient constitutives de la constitution. Ces 

valeurs universelles étaient donc par nature interchangeables par qu’inchangées. Ainsi, tout 

principe moral pouvait être appliqué rétrospectivement. 

Zinn va suivre ce débat attentivement, inscrivant des commentaires dans la marge des 

pages du New York Review of Books qui lui étaient consacrées. Ses commentaires sont plus 

nuancés qu’on ne le supposerait au regard de la proximité politique qui le liait à Lynd. Il admet 

avec Genovese que la question de l’accession intuitive au droit et à la justice exigeait d’être 

creusée davantage. Dépourvu de contenu précis, le « droit à la conscience » (« right of 

conscience ») pouvait en effet être revendiqué par différents groupes sociaux aux intérêts 

divergents, comme les esclaves et leurs propriétaires. Le sens intuitif de ces droits individuels de 

suffirait donc pas à trancher le débat concernant la légitimité de l’institution de l’esclavage. 

Genovese s’intéressait lui-même à l’idéologie des propriétaires d’esclaves et avait relevé de 

nombreux cas où les maîtres entretenaient avec leurs esclaves une relation soutendue par un 

certain code de l’éthique. Zinn convient avec Genovese que l’opposition binaire entre la raison et 

l’intuition était trop grossière et suggérait – un peu confusément – dans ses notes de faire de 

l’intuition une autre forme de rationalité.  

Zinn reste convaincu de l’importance de faire de l’histoire le lieu d’une « exhortation 

morale » mais juge recevable la critique de Genovese concernant les filiations intellectuelles 

discutables établies par Lynd entre Henry David Thoreau et Karl Marx. Lynd ne s’était pas 

soucié de présenter la théorie marxiste dans toute sa complexité, opposant simplement le jeune 

Marx – plus humaniste – au Marx plus âgé – plus dogmatique. Genovese soulignait au contraire 

combien la liberté était pour Marx le fruit d’un processus historique et non un absolu. Ainsi, 

certains mouvements contestataires, tels les mouvements contre l’exploitation agraire et les 
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révoltes paysannes, étaient selon Marx de nature réactionnaires, du fait de leur programme 

politique visant à mettre en place un  « communisme agraire primitif7 ». 

Zinn admet donc l’existence de faiblesses dans le travail de Lynd. C’est pourquoi il 

s’appuiera sur les études de cas de Lynd pour élaborer A People’s History, mais ne cite pas du 

tout l’ouvrage d’histoire intellectuelle de ce dernier, ni dans le corps de son développement sur la 

révolution américaine, ni dans la bibliographie. Il reste malgré tout favorable au projet lui-même, 

considérant qu’il est utile de puiser dans le passé pour des idées utiles au présent. Sur la question 

de la morale en histoire, il convient avec Genovese que l’absolu en morale n’existe pas, mais 

ajoute que chaque époque devait en fait être pensée en termes moraux. Ainsi la moralité serait 

une valeur absolue énoncée en termes historiques toujours relatifs8.  

c) L’analyse zinnienne de la révolution 
 

Zinn reste lui-même amarré à une démarche matérialiste, selon laquelle les enjeux 

économiques continuent de primer, sans évacuer pour autant d’autres formes de déterminisme, 

notamment la dimension idéologique. En trois chapitres distincts, Zinn couvre les années 1760 et 

1770 sous différents angles. Le chapitre III traite de la révolte de Bacon (« Ces individus de vile 

et indigne condition ») et les deux suivants (« La tyrannie, c’est la tyrannie » et « Une étrange 

révolution ») traitent de la guerre révolutionnaire et de la restructuration politique dans le pays. 

Le point de vue énoncé est celui des Blancs défavorisés subissant de plein fouet les conséquences 

de la guerre (conscription et approfondissement des inégalités)9.  

Les catégories sociales exclues des bénéfices de la révolution incluent, selon lui, en plus 

des blancs les plus pauvres, les Afro-Américains, les Indiens et les femmes. Zinn s’attarde sur le 

mécanisme idéologique mis en place alors que le pouvoir politique change de main, de la 

Couronne anglaise aux forces révolutionnaires nationales. Les petits propriétaires terriens et les 

fermiers blancs auraient fonctionné comme des catégories sociales tampon entre les groupes – 

restés marginaux – des Afro-Américains, des Indiens et des femmes d’une part et les élites 

américaines d’autre part.  

Zinn ne voit pas là une stratégie claire et préconçue, mais plutôt un processus émergeant 

naturellement de conditions historiques inédites. Il se base largement sur la teneur des débats au 

                                                           
7 Zinn, People’s History, pp. 69-74. 
8 Zinn, People’s History, p. 72. Zinn, Politics of History, pp. 49-51. 
9 Zinn, People’s History, pp. 39-102. 
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sein de l’élite révolutionnaire, illustrant par là même son propre attachement à l’histoire politique 

classique. En outre, il convient de l’acquisition de nouveaux droits, avec une constitution rendue 

plus acceptable lors de l’élaboration de la Déclaration des droits (Bill of Rights). Le droit à la 

liberté d’expression serait parmi les plus essentiels selon lui ; mais il fut aussitôt remis en cause 

avec l’instauration de la loi sur la sédition (Sedition Act) de 1798. Par contre, il note que le droit 

d’imposition (1794), en faveur des banquiers, serait largement respecté, en taxant les petits 

agriculteurs transformant leur grain en whiskey10. 

Zinn ne s’applique donc pas uniquement à recenser les groupes ayant été largement 

délaissés durant la révolution américaine. Au contraire, il reprend la thèse de l’historien du 

consensus Bernard Baylin, selon laquelle les Pères fondateurs avaient eu pour souci de rechercher 

un équilibre social bénéficiant au plus grand nombre. L’équilibre recherché était certes 

remarquable, mais Zinn en interrogeait la longévité. Il souligne à ce titre la précarité de l’alliance 

– sans cesse ébranlée puis recomposée – entre les élites et la classe moyenne nouvellement 

formée dont Robert E. Brown avait fait grand cas dans ses propres travaux durant les années 

cinquante11.  

Une certaine conception du peuple découle d’une telle grille de lecture, fondée sur la 

reconnaissance d’un jeu d’alliance – et équilibre instable – entre groupes sociaux distincts. La 

définition du « peuple », entendue comme entité encline à contester un ordre établi injuste, restait 

ouverte, selon Zinn, du fait d’une ligne de démarcation floue due aux composantes sociologiques 

particulières des groupes situés le long de sa périphérie. La classe moyenne n’était pas tant 

l’ingrédient assurant la stabilité sociale du pays, mais au contraire la marque d’une faiblesse 

structurelle fondamentale. Le chapitre annonçant « la révolte imminente de la Garde12 » est déjà 

en germe ici. 

                                                           
10 Zinn, People’s History, pp. 100-01. 
11 Zinn, People’s History, pp. 39-102 ; voir notamment les pages 101(Bernard Baylin) et 98 (Robert E. Brown). 
12 Zinn, People’s History, p. 631-41. 
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2. La « question noire13 » 

a) Actualité de la « question noire » 
 

L’historien Pap N’Diaye a souligné dans son compte rendu de l’ouvrage la qualité inégale 

des chapitres de People’s History. Héritier de la nouvelle histoire sociale, Zinn aurait bénéficié 

des avancées historiographiques majeures – et toujours d’actualité – des années soixante et 

soixante-dix concernant l’esclavage. L’évolution des sources (archives de plantations, papiers 

personnels de propriétaires d’esclaves, documents des autorités publiques, récits d’anciens 

esclaves ou de fugitifs) combinant « sources témoignages » et « sources quantitatives » avait 

permis aux historiens de rendre compte de l’économie de l’esclavage avec minutie et de contester 

ainsi une certaine mythologie – dominante dans les années cinquante – concernant la passivité de 

l’esclave, voire l’acceptation de sa condition par ce dernier. Le faible taux de rendement de 

l’économie sudiste n’était en réalité pas dû à la faible productivité des esclaves, mais plutôt à un 

défaut dans le mode de réinvestissement des profits générés par le commerce d’êtres humains.  

Les « spectres sociaux » décrits par Stanley Elkins étaient ainsi contestés. D’autres 

historiens s’engouffreront dans cette brèche ouverte en histoire économétrique pour explorer les 

dynamiques sociales de la famille noire. Herbert Gutman et Eugene Genovese seront parmi les 

historiens les plus importants sur ces questions, rejetant l’idée d’un « chaos culturel » noir pour 

présenter des formes de résistance tout en nuances, pouvant aller jusqu’à la révolte, mais ne 

réduisant pas la résistance à un type de contestation ouvert. En outre les études comparatives 

entre les Etats-Unis et l’Amérique latine avaient aussi montré la particularité de la structure de 

l’esclavage dans le Sud, où une majorité de petites plantations ne permettait pas le même degré 

d’autonomie que dans d’autres pays comme le Brésil notamment14.  

                                                           
13 « Drawing the color line », expression de W. E. B. Du Bois, reprise par Zinn en titre de son chapitre II traitant de 
l’histoire de l’esclavage. 
14 Pap Ndiaye, « L’histoire afro-américaine », Heffer et Weil, Chantiers, pp. 279-93. 
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b) L’ambivalence de l’émancipation noire 
 

Zinn puise ici encore dans diverses traditions intellectuelles, reprenant les trois grandes 

périodes fondatrices de l’historiographie de l’esclavage : les historiens pionniers (1910-1919), 

avec W. E. B. DuBois et Carter G. Woodson, les débuts de la spécialisation lancés par les 

historiens de la génération de la Seconde Guerre mondiale (C. Vann Woodward, John Hope 

Franklin, Kenneth Stampp et August Meier) et enfin la phase de « légitimation de l’histoire afro-

américaine » (de 1960 à nos jours). A ces grandes familles, Zinn ajoute les travaux oubliés des 

historiens de l’ancienne gauche, en particulier Herbert Aptheker dont les travaux avaient 

constitué selon lui un véritable apport, durant les années 1940, en termes de collection de sources 

primaires et de centralisation d’une documentation inconnue, sans oublier les travaux de 

recherches effectuées par l'Agence fédérale pour les travaux publics (Works Progress 

Administration : WPA) durant le New Deal15. 

Reconnaissant les avancées historiographiques dues à la cliométrie, Zinn souligne 

cependant les limites d’une approche quantitative de l’esclavage, car les chiffres restaient soumis 

à diverses interprétations16. Ces questions de méthode étaient importantes pour comprendre le 

faible niveau de révoltes d’esclaves. Débat historiographique incessant, y compris parmi les 

historiens refusant les théories racistes d’Ulrich Philipps et Eliot Morison, cette problématique 

avait été abordée en profondeur par Genovese et Gutman.  

Genovese avait contesté la vision trop shématique d’Aptheker qui avait privilégié 

l’histoire héroïque des révoltes noires. Genovese préfèrera se soucier des formes de contrôle 

social plus ténues fondées sur la relation de consentement mutuel établie entre le maître et 

l’esclave. Usant cette dialectique hégélienne, attentif aux formes d’hégémonie culturelle 

(imposées aux Afro-Américains mais que ces derniers étaient aussi en mesure de reprendre 

partiellement à leur compte), Genovese avait produit parmi les meilleurs travaux sur la question 
                                                           
15 Zinn, People’s History, pp. 172-78 ; 185 ; 193 ; 206 ; 210. 
16 Ainsi Robert Fogel et Stanley Engerman avaient reconstitué, à partir des archives, le nombre d’esclaves fouettés 
sur la plantation Barrow en Lousiane, en l’espace de deux ans et trouvaient une moyenne de 0,7 flagellations par 
année, soit environ la moitié des esclaves qui ne furent pas fouettés durant cette période. Zinn ajoute : « On pouvait 
aussi bien dire : ‘la moitié des esclaves furent fouettés’. Cela sonne tout autrement. Si cette statistique (…) montre 
que les esclaves pris individuellement, n’étaient pas souvent fouettés, elle permet également d’affirmer que tous les 4 
ou 5 jours, un esclave quelconque subissait ce châtiment entre 1840 et 1842 ». Zinn, People’s History, p. 173. La 
traduction est tirée de la version française de l’ouvrage : Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis de 1492 au 
présent (Marseille : Agone, 2002), p. 201. 
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épineuse de la soumission involontaire. La négociation de stratégies de résistance était devenue le 

leitmotiv de son œuvre17. 

Zinn est soucieux d’aborder la problématique des révoltes de façon nuancée, proposant lui 

aussi un large éventail de stratégies de résistance, parfois ouvertes (les fugitifs, le mouvement 

abolitionniste) mais le plus souvent larvées (la religion et les arts). Pap Ndiaye reproche 

cependant à Zinn son manque de nuances dans le traitement de la religion, présentée trop 

sommairement comme un instrument de contrôle social. Or Zinn a pourtant observé que si, d’un 

côté, les propriétaires d’esclaves usaient consciemment de la religion pour dominer les esclaves, 

de l’autre, les Afro-Américains avaient à leur tour investi l’imaginaire biblique de symboles 

contestataires. « La musique, la magie, l’art, la religion » étaient autant de moyens pour eux de 

« conserver leur humanité ». Dans son chapitre intitulé « un esclavage sans soumission, une 

émancipation sans liberté18», il cite aussi David Walker, qui puisera dans l’Ancien Testament les 

motivations de sa révolte, appelant publiquement son peuple à lutter pour sa liberté. Il est 

assassiné en 1830 à Boston. Couvrant la période ante bellum et la Guerre de Sécession 

proprement dite, ce chapitre présente les diverses formes d’intervention noire dans la sphère 

publique. 

Il est vrai que Zinn n’étudiera pas la religion en tant que telle. Kazin fera à ce sujet la 

même critique que Ndiaye. Il convient cependant d’ajouter que Zinn fera référence aux pratiques 

religieuses de façon transversale dans son ouvrage. 

                                                           
17 Eugene Genovese, Roll Jordan Roll : The World The Slaves Made (1972 ; New York : Vintage Books, 3e édition, 
1976) ; pp. 3-7 ; 25-49 ; 383-89 ; 341 ; 412-13 ; 422-23 ; 447-65 ; 469 ; 473-75. Norman R. « Roll, Jordan Roll : The 
World the Slaves made », Political Science Quarterly, vol 90, no. 4, hiver 1975-1976, pp. 774-77 ; A. J. Williams-
Myers, « Slavery, Rebellion, and Revolution in the Americas : A Historiographical Scenario on the Theses of 
Genovese and Others », Journal of Black Studies, vol 26, no. 4, mars 1996, pp. 381-400 ; James D. Anderson, « Aunt 
Gemina in Dialectics : Genovese on Slave Culture », The Journal of Negro History, vol 61, no. 1, janvier 1976, pp. 
99-114. Genovese, In Red and Black: Marxian Explorations in Southern and Afro-American History (1971). 
18 Pap Ndiaye, « Une Histoire populaire des Etats-Unis de 1492 à nos jours », Genèse 55, juin 2004, p. 170. 
« Slavery without soubmission, emancipation without freedom ». Zinn, People’s History, pp. 171; 177-80.  
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c) La Guerre de Sécession 
Irwin Unger avait noté en 1967 qu’à la différence de l’esclavage, dont les enjeux moraux 

étaient sans ambiguïté et représentaient à ce titre un thème de prédilection de la nouvelle gauche, 

la Guerre de Sécession n'avait pas suscité le même enthousiasme. Selon lui, la nouvelle gauche 

manquait d’ « ennemi historiographique » sur la question. Dès 1949 en effet, Arthur Schlesinger 

Jr. avait assigné à ce conflit militaire une vocation car ayant conduit à l’abolition de l’esclavage. 

Les interprétations auraient donc divergé plutôt au sujet des personnalités des militants 

abolitionnistes, dont David Donald par exemple avait dressé une liste des défauts19.  

Unger ignorait cependant un débat historiographique initié en amont par W. E. B. Du 

Bois, et repris par Zinn lors de son examen de la guerre. Dès les années trente, Du Bois avait 

envisagé d’écrire l’histoire de la guerre et de la Reconstruction du point de vue des Afro-

Américains. Son ouvrage Black Reconstruction (1935) se voulait un correctif aux deux écoles de 

pensée alors dominantes. La première, représentée par W. A. Dunning, était ouvertement 

discriminatoire et la seconde, représentée par Charles Beard, avait déconsidéré la question raciale 

pour lui préférer une lecture strictement économiste20. 

Zinn accorde une attention particulière aux modes d’expression noire pendant et après la 

Guerre de Sécession. La transformation de l’identité noire alors à l’œuvre se déclinerait selon lui 

dans une palette de réactions suite à l'annonce de la libération des esclaves. Se poserait alors la 

question de l'aptitude de l’historien de mesurer le degré de réactivité noire dans cette situation 

historique inédite. Citant les exemples de courage durant la guerre, Zinn souligne le pragmatisme 

                                                           
19 Ndiaye, op. cit. Unger, « New Left », op. cit., p. 1254-55. 
20 Ecrit sur une période longue d’une vingtaine d’années, cet ouvrage a vu le jour malgré divers obstacles. En 1929, 
l’article soumis par Du Bois à l’Encyclopedia Britannica sur « Le Noir aux Etats-Unis » sera rejeté à cause de la 
phrase suivante : « Les historiens blancs ont rendu le Noir responsable des fautes et des échecs de la Reconstruction. 
Mais le Noir insiste que seuls la loyauté noire et le vote noir ont permis de rendre le Sud à l’Union, établissant la 
nouvelle démocratie, tant pour le Noir que pour le Blanc et instituant les écoles publiques ». « White historians have 
ascribed the faults and failures of Reconstruction to Negro ignorance and corruption. But the Negro insists that it was 
Negro loyalty and the Negro vote alone that restored the South to the Union, established the new Democracy, both 
for white and black, and instituted the public schools ». L’atmosphère intellectuelle de l’époque était peu propice à la 
recherche pour les Afro-Américains. Edward Channing, dans son histoire générale des Etats-Unis, écrivait alors : 
« Dans sa condition pure, non diluée par le sang blanc ou jaune, le Noir est essentiellement un communiste ou un 
fataliste ». « In his pure condition, undiluted by white or yellow blood, the Negro is essentially a Communist or a 
fatalist ». En outre, Du Bois n’avait pas accès aux archives dans les universités et autres les lieux publics dans le Sud, 
ce qui limitait en partie ses recherches. Le contexte intellectuel et matériel ont donc contribué à faire de cet ouvrage 
« une réinterprétation agressive » de la période 1860-1880, plutôt qu’un ouvrage de « recherche originale ». W. E. B. 
Du Bois, Black Reconstruction (1935 ; New York : Atheneum, 3e édition, 1992), pp. vii-xi. 
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de nombreux Afro-américains dans le Sud qui ne s’insurgeront pas, préférant attendre que les 

opportunités se présentent directement à eux. Il se fonde sur les témoignages recueillis par 

l'Agence fédérale pour les travaux publics (Works Progress Association : WPA) qui indiquaient 

combien les enjeux concrets de la survie des familles noires rendait parfois impensable la 

perspective abstraite de l’émancipation, sans garantie matérielle et financière. Les 13e et 14e 

amendements à la Constitution interdiront la ségrégation dans les lieux publics (1875), 

engendrant des progrès politiques, mais aussi une exacerbation de la haine raciale (formation du 

Ku Klux Klan). Les changements juridiques évolueront par la suite dans le sens d’une 

réinterprétation plus conservatrice des lois (1883), avec une annulation de l’interdiction de la 

ségrégation dans les lieux publics, sous prétexte que les amendements ne s’appliquaient pas aux 

individus mais aux Etats21.  

Attentif aux conditions de vie réelles des Afro-Américains, respectueux du pragmatisme 

de ces derniers (qui choisiraient dans un contexte de bouleversements sociaux inédits, le moment 

approprié pour s'approprier leur liberté), Zinn fait preuve de la « générosité intellectuelle » dont 

Pap Ndiaye et Michael Kazin lui reprochent souvent de manquer22. Zinn évoque le modèle 

politique représenté par Booker T. Washington, qui prônait des formes de résistance plus réalistes 

que la simple révolte. La contestation publique de l’esclavage (« agitating ») dans le Nord devait 

selon ce dernier nécessairement se traduire dans le Sud par des démonstrations de patience 

(« holding on »). Dans un contexte de violence raciale et de pauvreté, diverses « stratégies de 

survie » semblaient en effet de mise23.  

Ce chapitre démontre la complexité de l’objectif narratif zinnien, évoquée d'ailleurs dès le 

titre : « Un esclavage sans soumission, une émancipation sans liberté ». Si le repérage premier 

consistait à repérer les épisodes de révolte ouverte, il fallait aussi nécessairement considérer les 

moments où cette révolte avait été larvée, invisible, voire inexistante. Sa démarche est certes 

inspirée des travaux d’Aptheker et de la volonté de mettre en valeur des modèles de résistance 

héroïques (John Brown et sa tentative avortée d’insurrection violente à Harper’s Ferry en 185924). 

Mais son étude de la condition noire est plus inclusive, inspirée tout autant de la nouvelle histoire 

                                                           
21 Zinn, A People’s History, pp. 194-204. 
22 Ndiaye, op. cit. Kazin, op. cit. 
23 Horace Mann Bond, « Social and Economic Forces in Alabama Reconstruction », Journal of Negro History, juillet 
1938 ; cité dans la bibliographie, Zinn, People’s History, pp. 204; 695. 
24 Howard Zinn et Anthony Arnove, Voices of A People’s History (New York : Seven Stories Press, 2004), pp. 187-
88. 
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sociale que des écrits de W.E.B. Du Bois, Horace Mann Bond et C. Vann Woodward, dont il se 

fait aussi l'héritier.  

Zinn conclut son chapitre avec la récession de 1877. Selon Woodward, la dépression 

économique, combinée à l’essor du radicalisme agraire poussera les élites du nord à pacifier leurs 

relations avec les élites du sud, au détriment des droits nouvellement acquis des Afro-Américains. 

A la suite de Du Bois, Woodward remarque qu'une telle restauration politique se combinera avec 

l’émergence d’un capitalisme d’un genre nouveau, dominé par spéculation financière et 

l’exploitation industrielle des ressources de charbon et de fer des Etats de l’Alabama, du 

Tennessee et de la Georgie25. Ces analyses vont nourrir la démarche zinnienne de cette « entre-

deux guerres », abordée selon des rapports de classes sociales. 

3. L’autre guerre : 1839-1877 

a) Etudier la conscience de classe 
 

De même qu’il s’était employé à étudier le sentiment de révolte noir dans toute son 

épaisseur historique, Zinn entreprend d’évaluer le degré d’appartenance de classe. Conscient du 

caractère fragmenté des archives traitant des révoltes ouvrières du milieu du 19e et de l’existence 

de sentiments d’appartenance multiples –  selon des identités religieuses, des lignes de partis ou 

en fonction de communautés migrantes –  Zinn n’en défend pas moins l’idée que « les conflits de 

classe dans l’Amérique du 19e [étaient] aussi féroces que dans le reste du monde industrialisé26 ». 

Le « ressort de l’agitation » politique était alors focalisé sur la question de l’esclavage, tandis que 

d’autres formes d’oppression, notamment envers les immigrés irlandais fraîchement débarqués, 

étaient à l’oeuvre. 

Loin de toute idéalisation de liens de solidarité pouvant se former entre groupes 

d’opprimés, Zinn souligne au contraire la difficulté pour ces nouveaux arrivants en situation de 

précarité extrême, à soutenir les revendications de liberté des esclaves noirs. 

Zinn choisit ici de traiter de la même période mais sous un angle différent. Suite à la crise 

de 1857, des formes d’associations ouvrières émergeront, structurant la conscience politique 

d’une génération avant que la Guerre de Sécession ne la « détourne » de ses objectifs. Il ne se 

contente pas d’évoquer les initiatives de solidarité de classe (les grèves de Lowell, Mass.), mais 

                                                           
25 Zinn, A People’s History, pp. 202-10. Voir en particulier les pages 205-07.  
26 Zinn, Une histoire populaire, p. 262. 
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relate aussi les actes de contestation plus désespérés, tels les émeutes contre la conscription qui se 

mueront à New York en agressions envers les Afro-Américains. La guerre elle-même accentue 

les inégalités entre riches et pauvres, les premiers ayant la possibilité d'interpréter la loi en leur 

faveur pour éviter la conscription. Après la guerre, les efforts de syndicalisation se poursuivent, 

dans un contexte de désespoir généralisé suite à la crise de 1873. Les grèves se multiplient, en 

faveur de la journée de huit heures (une revendication de la section américaine de la 1ère 

Internationale communiste fondée par Karl Marx et Friedrich Engels). L’immigration récente 

continue de servir de bouc émissaire ou de briseur de grèves (dans les années 1870, ce sont 

essentiellement les immigrés italiens qui jouent ce rôle).  

La fin du 19e siècle est traversée de grandes luttes ouvrières (les grèves du rail de 1877) et 

l’espoir de voir émerger un Parti des travailleurs indépendant, mais le coût humain de ces luttes 

est très élevé (morts et emprisonnements). Or les acquis politiques de la période sont selon Zinn à 

souligner. L’amplitude des mobilisations inclusera les travailleurs et les chômeurs. La 

démonstration de force et les concessions obtenues par les travailleurs du rail en étaient des 

illustrations. La question de l’indépendance des structures syndicales vis-à-vis des deux partis 

principaux se pose alors avec acuité et sera un débat central du mouvement ouvrier durant la 

première moitié du vingtième siècle (jusqu’au second New Deal en 1936)27. 

b) Puiser dans diverses générations intellectuelles 
 

S’appuyant sur les travaux de David Montgomery et Herbert Gutman, Zinn tire une 

double leçon de l’expérience noire (chapitre IX) et ouvrière (chapitre X). Les Afro-Américains ne 

seront pas assez forts, à eux seuls, pour concrétiser leur aspiration à la liberté. Les travailleurs 

quant à eux demeureront trop divisés pour vaincre les employeurs alliés au pouvoir de l’Etat.  

Dans son étude de la seconde moitié du 19e siècle, Zinn n’adopte pas une démarche 

historiographique simplement chronologique, qui consisterait à supposer que les recherches 

historiographiques les plus récentes sont aussi les meilleures. En fait, Zinn puise tant dans 

l’historiographie des années quarante que soixante ; parmi les auteurs clés, on trouve Morton 

Horwitz, qui avait étudié l’évolution du cadre juridique des années 1770 à 1870 et dont les 

travaux étaient restés incontournables (voir infra). A l’inverse, on notera l’absence de référence à 

Charles Beard, dont l’interprétation économiste de la Guerre de Sécession était largement 

                                                           
27 Zinn, People’s History, pp. 224-51. 
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insuffisante pour Zinn. Ce sont plutôt les ouvrages de Philip Foner et Herbert Gutman sur le 

mouvement ouvrier qui constituent des sources primordiales ici28. Ce faisant, Zinn puise dans 

deux générations d’historien distinctes et, selon Irwin Unger, pourtant largement antinomiques. 

Or ici, le récit zinnien les combine29.  

Loin de l’effet d’annonce du premier chapitre concernant une narration de la période 

Jacksonienne exclusivement du point de vue des Indiens Cherokees, Zinn s’attachera à relater les 

épisodes oubliés des manuels scolaires (la révolte des Dorr et le mouvement contre les loyers). 

Ces épisodes représentaient selon lui la face cachée d’une période généralement centrée sur 

l’histoire des partis et du système électoral. Les historiens Douglass Miller et Robert Remini 

avaient souligné le consensus politique mis en place avec succès par Andrew Jackson. Zinn en 

accepte les grandes lignes (notant qu’une minorité de cols blancs privilégiés allaient être ainsi 

cooptés – signe avant-coureur de la position sociale contradictoire de la classe moyenne), tout en 

soulignant l’exclusion de la population blanche défavorisée30. Cette logique d’exclusion 

économique amènera Zinn à étudier, en deux chapitres distincts, les logiques parallèles de la 

contestation noire puis de la contestation ouvrière blanche. 

c) Actualité historiographique 

 
En 1980, John Hope Franklin déplorait le manque d’attention des historiens pour la 

période de la Reconstruction, restée largement secondaire par rapport aux recherches sur 

l’esclavage. Pourtant appelée la « Seconde Reconstruction », l’ère du mouvement des droits 

civiques n’avait donc pas suscité de nouvelles interprétations d’ensemble, laissant ainsi les 

synthèses issues des années 1920 dominer le champ historiographique (à part le travail de Du 

Bois)31. Il manquait surtout de monographies traitant de l’expérience régionale (par Etats) des 

nouveaux hommes libres dans toutes ses dimensions (économiques, religieuses, institutionnelles, 

etc).  

                                                           
28 Zinn, People’s History, pp. 696-97. 
29 Unger, « New Left », p. 1257. Unger ajoute d’ailleurs que la nouvelle gauche semble préférer les militants de 
gauche urbains à ceux des régions rurales. Unger, op. cit., pp. 1249-50.  
30 Zinn, People’s History, pp. 211-19. Douglas Miller, The Birth of Modern America (1970) et Robert Remini, The 
Andrew Jackson : A bibliography (1991). 
31 John Hope Franklin, « Mirror for Americans : A Century of Reconstruction History », The American Historical 
Review, vol 85, no.1, février 1980, pp. 1-14, voir pages 11-13 en particulier. 
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Eric Foner confirme de tels manques historiographiques en soulignant que la nouvelle 

histoire sociale avait simplement inversé l’histoire traditionnelle dominante en faisant de la 

Reconstruction un moment révolutionnaire manqué ou confisqué. Depuis les années soixante-dix, 

l’échec de la réforme agraire, ainsi que la passivité du gouvernement fédéral à l’égard des noirs 

émancipés avaient fonctionné comme les idées motrices de cette interprétation, renforçant ainsi 

l’image de passivité et de victime des Afro-Américains. Foner propose d’intégrer cet épisode à 

des enjeux plus larges de formation de classes, incluant les agriculteurs noirs et blancs et l’accès 

au suffrage pour les Afro-Américains et les Blancs pauvres. En particulier, dans la lignée de 

Morton Horwitz, Foner insiste sur l’importance de la redéfinition des modes de propriété privée 

en faveur des grandes entreprises, aux dépens des petits propriétaires32.  

Il ressort de ces critiques une interprétation zinnienne plus originale que la simple 

compilation de sources secondaires. Allant au-delà de la nouvelle histoire sociale, Zinn choisit 

d’explorer une période encore largement délaissée par la nouvelle histoire sociale en 1980 en 

élargissant la chronologie. Ainsi, le chapitre IX traite de l’ambivalence d’une situation sociale à 

la fois bouleversée (Guerre de Sécession), mais inchangée (la Reconstruction). D’où le titre 

évocateur d’un « esclavage sans soumission [et d’une] émancipation sans liberté ». Combinant 

les points de vue noir et blanc des couches sociales les plus défavorisées, Zinn s’inscrit 

précisément dans la perspective que Foner appelait de ses vœux33.  

Zinn a donc cherché à élargir le point de vue concernant cette période. C’est que la 

chronologie est secondaire, voire plutôt tributaire de la façon dont les groupes sociaux constituant 

le « peuple » américain se structurent, s’organisent, rythmant une narration zinnienne organisée 

autour des manifestations collectives de ce dernier. Ainsi, les chapitres ne constitueraient pas 

nécessairement des entités temporelles, mais plutôt des unités thématiques, voire, pour certains, 

de véritables démonstrations (chapitre II : Vers la ségrégation raciale34). La période de la seconde 

moitié du XIXe siècle figurerait à ce titre un tournant, car de nombreuses expressions populaires 

se sont cristallisées sous forme de luttes, sans que celles-ci ne soient automatiquement orientées 

                                                           
32 Eric Foner, « Reconstruction Revisited », Reviews in American History, vol 10, no. 4, The Promise of American 
History : Progress and Prospects, décembre 1982, pp. 83-87; 93-95. 
33 A ce titre, il paraît dommage que Foner n’ait pas noté, en 1982, le traitement original de Zinn concernant ces 
questions à l’époque.Cela jette en outre un éclairage différent sur le compte rendu qu’il fait de People’s History, 
supposant simplement que Zinn n’a qu’inversé les points de vue selon la tradition de nouvelle histoire sociale, sans 
considérer plus précisément comment une telle grille de lecture se décline dans l’œuvre. Il nous semble que la lecture 
de l’ouvrage de Zinn manque à ce titre de profondeur. 
34 Zinn, Une histoire populaire, pp. 31-49. « Drawing the color line ». Zinn, People’s History, pp. 23-38.  
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vers des alliances plus larges, dépassant notamment le clivage racial et ethnique (mais aussi de 

genre35). Il s’agirait donc bien d’un peuple « potentiel », dont le mode de composition s’articule 

selon des dynamiques de classes. 

B. Les thèmes proprement zinniens 

1. Le peuple et la classe ouvrière 

a) La nouvelle histoire ouvrière 
 

Inspiré de la nouvelle histoire ouvrière, Zinn s’appuie sur les recherches de Herbert 

Gutman, qui avait étudié comment les populations immigrées aux Etats-Unis s’étaient, par leurs 

pratiques et valeurs traditionnelles, prémunies contre les dimensions les plus brutales du 

capitalisme. L’autonomie ouvrière, dans ses composantes raciales et ethniques, était au cœur de 

la démarche intellectuelle de ces nouveaux historiens. Ces derniers s’inscrivaient ainsi en faux 

par rapport aux historiens communistes, comme Philip Foner (1910-1994), Louis Adamic (1899-

1951) et Samuel Yellen (1906-?), qui avaient choisi de ne valoriser que l’histoire des luttes 

ouvrières. L’âge d’or de cette école se situait durant les années trente et quarante, avant d’être 

marginalisée durant les années cinquante.  

On retrouve donc la même nuance de projet historiographique entre l’ancienne et la 

nouvelle histoire ouvrière que dans le reste de la nouvelle histoire sociale. Les grandes synthèses 

ouvrières avaient opposé deux écoles, celle de John R. Commons (1862-1945) qui acceptait le 

précepte de corporatisme de métier (aussi appelé un « syndicalisme pur et simple36 ») et 

envisageait une insertion harmonieuse de la classe ouvrière dans l’économie d’un pays 

industrialisé dont le destin restait exceptionnel. Philip Foner, par contre, prenait acte de 

l’émergence du Congrès pour le syndicalisme industriel (CIO : Congress of Industrial Unionism) 

de 1935 et voyait dans les luttes sociales des années trente la confirmation de l’impossibilité 

d’une stabilisation sociale et la nécessité pour la classe ouvrière de combiner syndicalisme et 

structuration en parti politique indépendant37.  

En s’appuyant sur les travaux de W. E. B. Du Bois, Zinn se revendique ouvertement d’un 

projet politique proche de l’ancienne gauche. Trop simplement associé à l’histoire afro-
                                                           
35 Pour l’histoire des luttes de femmes, voir les chapitres VI et XIX, pp. 103-24; 503-39. 
36 Serge Denis, Un Syndicalisme pur et simple, 1919-1939 (Montréal : Editions du Boréal, 1987). 
37 Leon Fink, « Labor Historiography in the United States », The American Historical Review, vol 96, no. 2, avril 
1991, pp. 395-421. 
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américaine, Du Bois est en effet l’un des grands oubliés de l’histoire ouvrière américaine38. 

Héritier de cette tradition, Zinn s’était d’ailleurs initialement intéressé à l’histoire ouvrière 

(durant sa thèse de doctorat, il avait dû renoncer à étudier la vie de Big Bill Haywood, dirigeant 

du syndicat révolutionnaire Industrial Workers of the World39) Mais en 1980, il insiste sur les 

profondes divisions du mouvement ouvrier et refuse toute lecture hagiographique de la classe 

ouvrière, soulignant, pour les 19e et 20e siècles, les discriminations raciales et de sexe dont elle 

est traversée.40 

b) L’appareil idéologique de l’auteur 
 

Pap Ndiaye définit Zinn comme un représentant de l’histoire ouvrière des années 

soixante-dix. Il convient de la qualité du chapitre sur l’esclavage, mais déplore une grille de 

lecture trop simplement ouvriériste dans le reste de l'œuvre. En particulier, la chronique 

zinnienne de l’entre-deux-guerres est selon lui trop monochrome, réduisant les « mutations 

sociales » de la période à la « chronique répétitive des grèves ouvrières et conseils de chômeurs » 

suggérant ainsi que la « résistance ouvrière résumait à elle seule l’histoire sociale du moment ». 

Parmi les « grands problèmes » négligés par une approche jugée « univoque et monochrome », 

Ndiaye cite, pour le XXe siècle, « l’histoire de la classe moyenne, l’essor et le déclin de la 

puissance régulatrice de l’Etat et le racisme de la classe ouvrière41 ». 

 Ndiaye semble ici faire une critique semblable à celle de James Patterson à propos de 

Postwar America (1945-1971). Contestant la légitimité du projet politique zinnien, il souligne les 

manques historiographiques d'une lecture accordant la primauté à la contestation ouvrière de la 

période. Zinn sous-estimerait certains thèmes essentiels de l’histoire sociale. Pourtant, il puise 

dans des traditions intellectuelles plus diverses que ne le laisse supposer Ndiaye, tant dans 

l’historiographie ouvrière (ancienne et nouvelle), que dans la tradition intellectuelle du 

consensus.  

La question de l’Etat régulateur, notamment pendant le New Deal, avait été traitée dans 

un ouvrage antérieur, New Deal Thought (1965). Nous avons vu combien Zinn est resté attaché, 

                                                           
38 Eugene V. Schneider, The American Sociological Review, vol 30, no. 4, août 1965. New England Quaterly, vol 21, 
no. 3, septembre 1948, pp. 402-04 ; Peter Rachleff, American Quarterly, vol 41, no. 1, mars 1989, pp. 184-89. 
39 Au sujet de la grève des mineurs du Colorado de 1913-1914, connue sous le nom du « massacre de Ludlow », voir 
le chapitre I, 2e partie. Zinn, Une histoire populaire, pp. 403-06.  
40 Zinn, Une histoire populaire, pp. 373-76 ; 395-96. 
41 Ndiaye, op.cit. 
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de par son expérience de génération, au modèle social du New Deal. Dans People's History, il 

conviendra une fois de plus des effets positifs, symboliques et matériels, de certaines des 

réformes du New Deal. Il ne s’attarde pas sur les motivations du gouvernement, mais évoque 

cependant la « conscience de classe » des élites dont les dynamiques seraient similaires à celles 

des travailleurs. Loin d’être un comportement mécanique, l’expression d’intérêts communs se 

manifesteraient concrètement, sans être générée par une position  théorique, mais résultant 

« d’une nécessité instinctive pratique42 ». L'adoption d’un point de vue plus strictement « par en 

bas » l’amènera pourtant à renoncer à citer son propre ouvrage sur les intellectuels (New Deal 

Thought). Mais la bibliographie contient cependant une référence à son premier travail sur les 

années 1920 et 1930, La Guardia in Congress (1959), ce qui indiquerait malgré tout une certaine 

continuité intellectuelle sur la question du rôle de l'Etat social43.  

En se démarquant de l’histoire politique du New Deal, Zinn change de délimitations 

chronologiques, présentant la crise de 1929 comme un facteur aggravant, mais non un tournant 

historique majeur (constituant à ce titre un nouveau chapitre dans les manuels scolaires). Il 

reprend ici une lecture socialiste des dynamiques de crises, présentée comme «  une dépression 

permanente pour une multitude de gens et des crises périodiques pour à peu près tout le monde ». 

Roosevelt ne serait dans ce contexte qu’un gestionnaire plus compétent du capitalisme, qu’il 

parvient à restructurer tout en calmant l’esprit de révolte grâce à diverses concessions. Il admettra 

pourtant la teneur progressiste de certaines réformes, comme le contrôle de prix et l’accès à 

l’électricité à moindre coût44.  

Son analyse du New Deal conserve certaines des ambivalences de New Deal Thought 

(1966), mais l’attention de l’auteur se déporte ici sur les formes d’auto-organisation des 

travailleurs, dont il souligne les côtés positifs mais aussi les dangers (contrôle social interne de la 

classe ouvrière par ses propres organisations). L’ouvrage important de Richard Cloward et 

Frances Fox Piven, Poor People’s Movements (1977) constitue l’une des interprétations 

nouvelles depuis la parution de son premier ouvrage une décennie plus tôt. La bibliographie de ce 

chapitre reprend l’historiographie des années trente et des années soixante-dix. Parmi les auteurs 

                                                           
42 « Perhaps, like the workers’ class consciousness, it was a set of actions arising not from held theory but from 
instinctive practical necessity ». Zinn, A People’s History, p. 395. 
43 « A socialist critic would go further and say that the capitalist system was by its nature unsound : a system driven 
by the one overrriding motive of corporate profit and therefore unstable, unpredictable, and blind to human needs. 
The result of all that: permanent depression for many of its people, and periodic crises for almost everybody ». Zinn, 
A People’s History, pp. 383; 703. 
44 Zinn, Une histoire populaire, pp. 437-38. Zinn, A People’s History, pp. 386-87; 401-04. 
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mentionnés, on observera l’importance de Studs Terkel (1912-2009) et Richard Cloward (1926-

2001), tous deux issus de la génération du New Deal et de la Seconde Guerre mondiale45. 

Fidèle à l'idée selon laquelle le New Deal avait fonctionné comme un « encouragement 

psychologique » pour les Afro-Américains, et ce malgré les mesures dont ils étaient exclus (en 

tant que domestiques et métayers, la loi sur le salaire minimum et sur le droit à la retraite ne les 

concernaient pas), Zinn accorde une attention particulière à l'expérience noire. Ce chapitre couvre 

ainsi les années 1919-1939, puisant abondamment dans l’historiographie de la nouvelle gauche, 

mais aussi dans les traditions intellectuelles de gauche afro-américaines, formulées notamment 

par Ella Baker (1903-1986) et A. Philip Randolph (1889-1979)46. A ce titre, l'expérience du New 

Deal est présentée dans un certain souci de diversité culturelle 

c) La classe moyenne ou le peuple en mouvement perpétuel 
 

La question d’un ouvriérisme zinnien est surtout discutable, car une telle conception 

supposerait une dissociation tranchée, voire une imperméabilité entre la classe ouvrière et la 

classe moyenne. Loin d’exprimer une hostilité pour cette dernière, conçue comme « cooptée » ou 

se trouvant simplement dans une situation privilégiée, Zinn persiste dans son analyse d’un 

équilibre social précaire. Exprimant le vœu d'une révolte à venir de la « Garde », il se distingue 

d'une nouvelle gauche profondément pessimiste car considérant le capitalisme comme étant 

parvenu à se stabiliser grâce à un jeu d’alliances entre le patronat, les syndicats et l’Etat. Zinn 

reprendra cette théorie du « corporate liberalism47 » à son compte pour traiter de certains épisodes 

historiques mais en contestera cependant la validité permanente. 

D’après Robert Johnston, les intellectuels de gauche américains étaient en grande partie 

responsables de la perception d’une classe moyenne politiquement conservatrice. C. Wright Mills 

(1951), Franklin Frazier (1955), Robert Bellah (1985), Mike Davis (1986) et Barbara Ehrenreich 

(1989) avaient tous entrepris selon lui de démontrer le potentiel réactionnaire de ce groupe social. 

Les sociologues de tous bords n’étaient pas non plus en reste ; Seymour Martin Lipset notait en 

                                                           
45 L’auteur a en effet marqué d’une astérisque les ouvrages jugés les plus pertinents ayant trait aux différentes 
thématiques de son étude. Terkel et Cloward sont ainsi mis en valeur. Zinn, A People’s History, p.702-03. Terkel, 
Hard Times: An Oral History of the Great Depression (1970). 
46 Zinn, Une histoire populaire, pp. 457-60. Zinn, A People’s History, pp. 404-06. 
47 Daniel Joseph Singal, « Beyond Consensus », American Historical Review, vol 89, no. 4, p. 1001. Cette alliance 
correspond selon Singal au cinquième moment idéologique dans l’histoire du pays, qu’il qualifie de « bureaucratie 
managériale ».  
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1960 que la classe moyenne américaine avait développé un penchant pour l’irrationnel, voire 

pour les politiques d’extrême droite. La nouvelle histoire sociale avait selon lui privilégié une 

interprétation hostile de la classe moyenne, en partie parce que celle-ci constituait un leitmotiv 

des historiens du consensus, qui voyait dans cette base sociale les raisons de la stabilité politique 

américaine Louis Hartz)48.  

 La nouvelle histoire sociale avait délaissé cette dernière au profit d’études portant sur les 

exclus de l’histoire américaine. Il faut attendre la fin des années 1980 pour voir émerger les 

premières tentatives sérieuses de restaurer une certaine autonomie aux membres de la classe 

moyenne49. L’histoire proprement politique de la classe moyenne émergera dans les années 1980, 

avec des études comparatives permettant de mettre en lumière la nature progressiste de certains 

choix politiques de la classe moyenne, à des périodes historiques favorisant plutôt des 

comportements contraires. Ainsi durant les années trente, la classe moyenne aurait globalement 

suivi la même orientation que la classe ouvrière américaine. Christopher Lasch avait lui-même 

souligné le caractère proprement distinctif d’un anti-capitalisme de la petite classe moyenne (« 

lower middle class »)50. 

 Plaidant pour une définition plurielle des classes moyennes, Johnston considère que la 

théorie des classes sociales d’E. P. Thompson est particulièrement porteuse pour étudier la 

complexité de ce groupe, en tant que « mélange éclectique de professions et d’idéologies, (…) de 

culture, de degré d’accès à la propriété et de diverses appartenances politiques51 ». Les classes 

sociales permettraient d’étudier les relations de pouvoir et d’inégalité au sein de la sphère 

économique, mais pas uniquement, car ces rapports fondamentaux « déborderaient » de ce cadre 

matériel et affecteraient « d’autres aspects de la vie ». Dans cette perspective, la synthèse qu’en 

fait le sociologue Loïc Wacquant semble être le pendant épistémologique – en somme la 

justification théorique – de l’espoir eschatologique exprimé par Zinn dans la « révolte imminente 

de la Garde ».  

                                                           
48 Robert Bellah, Habits of the Heart (1985) ; Mike Davis, Prisoners of the American Dream (1986) ; Barbara 
Ehrenreich, Fear of Falling : The Inner Life of the Middle Class (1989) ; Seymour Martin Lipset, Political Man: The 
Social Bases of Politics (1960). Robert Johnston, The Radical Middle Class : Populist Democracy and the Question 
of Capitalism in Progressive-Era Portland (Princeton, Princeton, N. J. : University Press, 2003), pp. 4-7 ; 9. 
49 Johnston, op. cit., pp 8-9. Stuart Bluming, The Emergence of the Middle Class (1989), Olivier Zunz, Making 
America Corporate 1870-1920 (Chicago, University of Chicago Press, 1992), Glenda Elisabeth Gilmore, Gender 
and Jim Crow: Women and the Politics of White Supremacy in North Carolina, 1896-1920 (1996).  
50 Alan Brinkley, Voices of Protest : Huey Long, Father Coughlin and the Great Depression (1982), Christopher 
Lasch, True and Only Heaven (1991). Johnston, op.cit., p. 11. 
51 « An eclectic mix of occupation and ideology (...) culture, property and politics ». Johnston, op. cit., p. 12. 
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Toute ambition épistémique visant à définir, une fois pour toute, la classification 
correcte permettant de découvrir les frontières « réelles » de la classe moyenne est 
condamnée à l’échec. Car elle repose sur une conception fondamentalement 
erronée du statut ontologique des classes : la classe moyenne, comme tout groupe 
social, n’existe pas toute faite dans la réalité… Le caractère indéterminé (…) qui la 
définit en partie ne doit pas être détruit mais préservé dans les modèles 
sociologiques de cette réalité52. 
 

De l'indétermination sociologique à la projection politique, il n'y avait que le pas infime 

de la philosophie de l'histoire zinnienne à franchir. Or une telle démarche draînait des inspirations 

intellectuelles de génération. 

d) Richard Hofstadter  
 

Richard Hofstadter a souvent été dépeint à tort comme un historien hostile aux classes 

moyennes. Selon Johnston, il avait aussi souligné dans The Age of Reform l’influence politique 

des conceptions de morale et de justice d’un tel groupe, conceptions qui tranchaient (pour le 

meilleur selon Hofstadter) avec la politique technocratique du New Deal. La classe moyenne 

s’identifiait en outre, durant l’ère progressiste, davantage aux plus démunis qu’aux mieux lotis53. 

Il n’y avait donc pas chez Hofstadter cette foi, propre à l'école du consensus, en un idéal de 

stabilité sociale assuré par la prédominance – sociologique et idéologique – de la classe 

moyenne54. 

Robert Singal souligne à ce propos que Hofstadter avait énoncé une théorie du consensus 

qui ne rompait pas avec les possibilités de conflit social. Loin du modèle de stabilité énoncé par 

Bernard Baylin et Schlesinger, Jr., il considérait au contraire que les grandes idéologies 

américaines avaient été génératrices de conflit au cours de l’histoire. Nécessairement liée à un 

groupe social, toute idéologie constituait une source de tensions et de divisions dans la société55.  

                                                           
52 Johnston, op. cit., p. 14. Voir la version originale en annexe 3. 
53 Johnston, op. cit., p. 10-11. 
54 Johnston, op.cit., p. 10. 
55 Singal distingue cinq grandes idéologies dans l’histoire américaine : le puritanisme (début 18e), le républicanisme 
(fin 18e), le capitalisme de marché (début XIXe), l’idéologie de la plantation (fin XIXe) et le « corporate liberalism » 
ou « libéralisme de marché » (XXe). Singal, « Beyond Consensus », op. cit., pp. 999-1002. 
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Disciple de Mannheim, Hofstadter reste une source intellectuelle constante tout au long de 

People’s History56. Zinn partage avec ce dernier le souci visant à explorer les mécanismes 

permettant de construire un consensus national. De nature et de durée variables, ces mécanismes 

étaient comme un labyrinthe dans lequel le « peuple » se cherche, se compose (au fil d’alliances 

entre groupes sociaux), se décompose (au rythme de défaites, stagnations, divisions, répressions 

ou avancées partielles), pour, selon la démarche zinnienne, se recomposer sans cesse.  

2. Le peuple et la guerre 

a) Le point de vue des élites 
 

De discrètement ambivalent concernant les enjeux de la Guerre de Sécession, Zinn 

devient ouvertement critique envers les interventions militaires américaines au vingtième siècle. 

S’inscrivant dans la lignée de William Appleman Williams, il adopte néanmoins une approche 

des conflits militaires qui combine politique intérieure et étrangère, avec une attention 

particulière pour le point de vue des soldats. Il annonce en introduction vouloir adopter le point 

de vue des Cubains pour étudier la guerre hispano-américaine, des soldats noirs pour la guerre 

des Philippines, mais aussi des socialistes durant la Première Guerre mondiale et des pacifistes 

durant la Seconde. Ici encore, les chapitres concernés vont décliner des perspectives allant au-

delà des points de vue annoncés57.  

La période charnière de 1898 constitue l’occasion pour Zinn de présenter sa conception de 

la logique expansionniste dans le pays. Il reconnaît à la sphère des idées une autonomie relative, 

définissant l’élaboration du discours impérialiste comme résultant de sentiments racistes ou 

paternalistes, d’un attachement à l’idéal de Destinée manifeste, adossé au projet politique de 

civilisation et mêlé à des enjeux économiques à plus ou moins court terme. Son analyse est plus 

subtile que celle des fabricants d'armes comme faiseurs de guerre, car il convient des intérêts 

immédiats de grands groupes industriels (industrie lourde notamment), tout en se fondant sur les 

                                                           
56 Zinn, People’s History, pp. 695 ; 697 ; 698 ; 700 ; 707. L’ouvrage The American Political Tradition (1948) est 
utilisé dans trois chapitres distincts (Chapitre IX : Slavery without Submission, Emancipation without Freedom ; 
chapitre XIII : The Socialist Challenge et chapitre XXI : Carter-Reagan-Bush : the Bipartisan Consensus). Il est 
précédé d’un astérisque en chapitre IX. Un autre de ses ouvrages est aussi précédé d’un astérisque : Hofstadter et 
Michael Wallace, dir., American Violence, A Documentary History (1970). Hofstadter est le seul auteur auquel Zinn 
fait référence de façon transversale, utilisé essentiellement pour traiter de l’histoire des idées aux Etats-Unis. 
57 Zinn, A People’s History, p. 10 ; 297-320. 
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considérations stratégiques à plus long terme des élites et la personnalité de certaines figures 

politiques (Theodore Roosevelt et Alfred T. Mahan).  

Les élites vont elles-mêmes évoluer à ce sujet et il s’inspire de Williams et de Walter 

LaFeber pour présenter la thèse désormais classique de la théorie de la Porte-ouverte, présentée 

comme une idéologie forgée au fil des expériences géopolitiques et militaires. Traitant par la 

suite de la Première Guerre mondiale, Zinn évite toute théorie du complot, préférant voir dans les 

réactions collectives des entrepreneurs des actions instinctives à des degrés de conscience 

divers58. 

b) La formation du consensus national 
 

Cristallisées dans les organisations ouvrières ou autres associations (la Ligue anti-

impérialiste), mais aussi dans des modes d’expression plus individuels, ces manifestations de 

l’opinion publique sont présentées dans toute leur diversité et leurs contradictions. La presse 

socialiste est opposée à la guerre hispano-américaine, mais la presse syndicale change d’avis et 

va soutenir l’intervention militaire après la destruction du Maine en 1898.  

Zinn ne cherche pas à considérer exclusivement les sections de la population ayant été 

fermement opposées aux interventions militaires (dans ce chapitre, concernant Cuba et les 

Philippines), mais il vise plutôt à montrer comment le consensus national sera forgé, avec l’appui 

de la grande presse et des organes syndicaux. Il admet l'existence d’un consensus national en 

faveur de l’intervention, mais ne l’associe pas nécessairement à une émanation naturelle et 

spontanée de la volonté populaire. Au contraire, selon lui le peuple devait être amené à soutenir 

une guerre car il n’existait pas a priori d’appétit en faveur de ce type de violence59. 

Zinn reprend partiellement l’analyse de Williams dans Roots of the American Empire 

(1969), concernant les motivations des grands propriétaires agricoles (commercial farmers), sans 

pour autant formuler une communauté d’intérêts pour l’ensemble des agriculteurs, toutes fortunes 

et toutes identités ethniques et raciales confondues60. Dans le chapitre XIV intitulé « de l’entraide 

par gros temps61 », Zinn reprend la théorie de Du Bois concernant une aristocratie ouvrière ayant 

                                                           
58 Zinn, A People’s History, pp. 359-76. 
59 Zinn, A People’s History, pp. 301-20. 
60 Zinn, A People’s History, p. 301. Pour une discussion de la position des Williams au sujet des agriculteurs, voir le 
chapitre IV, 2e partie, pp. 18-21. 
61 Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis ; la version originale est “Self Help in Hard Times”. People’s History, 
p. 377. 
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bénéficié des interventions militaires, notamment pas l’élévation du niveau de vie. Reconnaissant 

l’ingéniosité d’un système économique capable de créer un sas de sécurité entre les élites et les 

masses populaire, Zinn tempère pourtant ce constat en soulignant, au sujet de la Première Guerre 

mondiale, combien le consensus national sera difficile à établir puis à maintenir durant le 

conflit62. 

c) Le point de vue de l’ennemi ou la lecture zinnienne des guerres 
 

Loin d’une allégeance complète à la nouvelle gauche, Zinn reprend la démarche de Philip 

Foner, premier historien à avoir pris en compte le point de vue des combattants cubains durant la 

guerre hispano-américaine en publiant la lettre de leur dirigeant adressés aux forces militaires 

américaines. Il aborde aussi l’expérience des soldats noirs à Luzon, qui souligne les 

contradictions de leur situation : dans leur correspondance, certains aspiraient à être reconnus à 

leur juste valeur par l’armée américaine, d’autres préférèreront déserter et se joindre au 

mouvement philippin qu'ils étaient censés maîtriser63. 

Zinn adopte une démarche similaire dans son traitement de la guerre du Vietnam, en 

considérant le point de vue des vietnamiens, à partir de témoignages d’histoire orale et des 

documents officiels du gouvernement, rendus publics sous le nom de Papiers du Pentagone. Ces 

derniers seront une source de documentation essentielle, à partir de laquelle Zinn présente 

l’évolution de l’ « opinion publique » concernant la guerre, insistant sur des sondages datant de 

1964 contredisant l’idée reçue selon laquelle la classe ouvrière était alors majoritairement en 

faveur de la guerre64. En réalité, malgré les positions officielles de la centrale syndicale de l’AFL-

CIO, Zinn insiste sur la dynamique contraire : plus la population était aisée et éduquée, plus elle 

était en faveur de la guerre. Zinn s’appuie essentiellement sur les voix des Vietnamiens, des 

soldats américains et de participants au mouvement antiguerre65. 

Un tel éclectisme dans le choix des points de vue suggère une lecture empruntant ici 

encore à diverses écoles de pensée. Dans son ouvrage Fighting for American Manhood (1998), 

Kristin Hoganson reprend les différentes théories matérialistes sur la guerre hispano-américaine. 

Toutes étaient selon elle partiellement recevables, mais aucune ne se suffisait à elle-même. La 

                                                           
62 Zinn, A People’s History, p. 364; 368-70; 374; 376. 
63 Zinn, A People’s History, p. 309-10; 319-20. 
64  Zinn, A People’s History, p.492. 
65 Zinn, A People’s History, p. 471-72; 474; 479-89; 482-83; 496; 500-01; 705-06. 
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plus complexe d’entre toutes, celle de Hofstadter, considérait la crise de 1893 comme le 

déclencheur dans un contexte de crise psychique nationale (due à la clôture de la Frontière 

intérieure, aux tensions sociales et au sentiment de perte de vitesse d’entrepreneurs ambitieux). 

Ces ingrédients disparates représentaient selon Hoganson l’interprétation la plus satisfaisante, 

malgré un manque de cohésion interne.  

Elle propose par ailleurs une interprétation de la guerre enrichie de critères de genre (le 

machisme comme mode de représentation – et comme moteur politique – pour les élites 

américaines)66. Dans cette perspective, l’interprétation zinnienne se rapproche de la méthode de 

Hofstadter, privilégiant la combinaison de facteurs historiques de nature différente (économiques, 

psychiques et culturels) pour expliquer un processus complexe.  

Zinn accorde une place prédominante à l’histoire de l’expansionnisme américain, car il y 

voit des moments de cristallisation essentiels du « peuple » américain. Signe de l'importance des 

guerres à ce sujet, le terme même de « peuple » n’est utilisé que par deux fois en titre de chapitre 

au cours de l'étude, la première pour présenter le moment fondateur de « l’impérialisme » 

américain à l’aube du 20e siècle, « l’empire et le peuple » (« The Empire and the people ») et la 

seconde pour interroger la nature du second conflit mondial « Une guerre populaire ? » (« A 

People’s War ?»)67. Ces moments de crise sociale profonde constitueraient pour lui l’expression 

la plus claire de l’opposition entre la population et « l’Etat », autre entité représentant une clé de 

lecture essentielle à l’histoire zinnienne. Appliqué à la Seconde Guerre mondiale, le binôme du 

« peuple contre l’Etat » va devenir caractéristique de l’identité intellectuelle de Zinn. 

3. La Seconde Guerre mondiale et le machiavélisme en politique 
étrangère 

a) L’Evolution de l’analyse de Zinn : 1965-1980 
 

Thème constant de l’œuvre de Zinn, la Seconde Guerre mondiale est traitée sous l’angle 

des contradictions entre les idéaux et les pratiques des forces Alliées. Evoquée sous l’angle de 

« l’équation morale » à partir de son expérience personnelle dans Vietnam, The Logic of 

Withdrawal (1967), abordée à partir d’une étude de cas concernant les villes bombardées de 

                                                           
66 Kristin Hoganson, Fighting for American Manhood (New Haven, Conn. : Yale University Press, 1998), pp. 210-
15. 
67 Zinn, A People’s History, pp. 297; 407. 
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Royan et d’Hiroshima dans Politics of History (1970), la « guerre juste » devient clairement avec 

A People’s History un problématique récurrente, quasi obsessionnelle, de l’historien68. 

Ses premiers écrits sur Hiroshima avaient précédé de peu l’étude, désormais classique 

mais toujours controversée, de Gar Alperovitz (1965) au sujet des motivations – politiques selon 

lui et non militaires – de l’usage de la bombe atomique contre un Japon au bord de la défaite69. 

Ses propres analyses tirées de son expérience personnelle de la guerre s’enrichissent de la lecture 

d’historiens comme Gabriel Kolko, P. M. S. Blackett et Bruce Catton, chez qui il puise des grilles 

de lectures clarifiant le contexte économique et géostratégique des années quarante70. Il élargit sa 

propre démarche monographique pour présenter la Seconde Guerre mondiale dans le contexte 

plus large de la guerre froide, validant par là l’idée de la bombe atomique comme déclaration de 

guerre implicite des Etats-Unis contre l’Union soviétique71. 

Fermement ancré dans la tradition des historiens de l’école du Wisconsin, Zinn ne se 

limite pas pour autant à la politique étrangère. Il avait posé les premiers jalons d’une histoire 

sociale de la Seconde Guerre mondiale dans le chapitre intitulé « The Best of Wars » inséré à 

Postwar America (1945-1971). Il y évoquait brièvement les transformations socioculturelles 

affectant le quotidien des femmes et des Afro-Américains. Il soulignait la permanence de 

l’inégalité économique dans un contexte de résorption du chômage de la Grande dépression72. 

Les considérations de politique intérieure seront reprises dans People’s History, avec une 

insistance particulière sur les politiques de discrimination raciale (internement des Japonais-

Américains dans des camps de détention et permanence de la ségrégation raciale dans l’emploi et 

au sein de l’armée) et de répression politique (emprisonnement des objecteurs de conscience et 

des opposants politiques du parti trotskiste du Socialist Workers Party sous le Smith Act de 1940) 

perpétrées par le gouvernement73  

A People’s History pose la question des enjeux de la guerre en termes ambivalents, sous 

l’angle de sa « popularité » (« il s’agissait de la guerre la plus populaire menée par les Etats-

Unis74 »), comme de ses véritables bénéficiaires (« A People’s War ? »). L’auteur interroge les 

                                                           
68 Zinn, Vietnam, The Logic of Withdrawal, pp. 51; 83-88. Zinn, Politics of History, pp.250-74. Zinn, Postwar 
America, pp. 3-36. 
69 Zinn, Politics of History, p. 253. 
70 Zinn, Politics of History, p. 17-25 ; 32. 
71 Zinn, Politics of History, p. 37-88.  
72 Zinn, Postwar America, pp. 29-32. 
73 Zinn, People’s History, pp. 415-16 ; 419 ; 420-21. 
74 Zinn, People’s History, p. 407. 
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motivations du gouvernement américain au vu des actions effectivement menées, suggérant sans 

détours que la politique d’extermination systématique de Juifs par le régime nazi n’avait pas 

constitué la motivation essentielle de l’intervention américaine dans la guerre. S’appuyant sur les 

travaux d’Henry Feingold, Bruce Russett et Richard Minear, Zinn présente l’intervention 

américaine comme centrée sur des intérêts prioritairement  basés dans le Pacifique ; il utilise en 

outre les Papiers du Pentagone pour illustrer la volonté de pacification des Etats-Unis avec la 

France du gouvernement de Vichy (prémices des passages de relais de certaines colonies 

françaises à des aires d'influence américaines), ainsi que les promesses de restauration des 

colonies françaises en Indochine après la guerre75.  

La chronologie du chapitre (1941-1962) reflète l’argumentaire d’une guerre menée dans la 

perspective d’un conflit géostratégique à plus long terme, opposant les deux grandes puissances 

victorieuses qui se mesureront tout au long des années cinquante (guerre civile en Grèce en 1948, 

guerre de Corée, mouvements nationalistes en Chine, en Indochine et en Afrique76). La 

combinaison de politique étrangère et intérieure se poursuivra pour inclure la politique du 

maccarthysme dans son irrationalité (le procès des époux Rosenberg, la peur collective d’une 

attaque soviétique) puis la poursuite de la guerre froide par des moyens plus maîtrisés, mais tout 

aussi dangereux (la crise de la Baie des Cochons de 1962)77. 

b) Evolution de l’historiographie 
 

L’historiographie sur la Seconde Guerre mondiale a évolué en profondeur depuis les 

années soixante-dix et en particulier depuis la fin de la guerre froide. Les débats sont moins 

polarisés, enrichis de nouvelles archives déclassifiées, délestés du poids idéologique de la 

nécessaire identification à l’un ou l’autre des deux grandes puissances américaine ou soviétique. 

Donnée particulièrement utile ici, les archives japonaises – et les travaux d’historiens japonais – 

ont apporté récemment un éclairage inédit sur la guerre. A cet égard, le traitement zinnien de la 

guerre manque trop de nuances pour être satisfaisant au regard d’une étude approfondie des 

décennies de la guerre, « chaude » puis froide.  

                                                           
75 Zinn, People’s History, pp.703-05. Henry L. Feingold, The Politics of Rescue: The Roosevelt Administration and 
the Holocaust (1970); Richard H. Minear, Victor’s Justice: The Tokyo War Crimes (1973); Bruce Russett, No Clear 
and Present Danger (1972). 
76 Zinn, People’s History, pp. 426-32). Zinn l’ouvrage de l’historien Basil Davidson, Let Freedom Come (1978), qui 
se voulait une synthèse populaire des mouvements de l’histoire de la résistance africaine. 
77 Zinn, People’s History, pp. 432-42. 
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Certaines approches historiques actuelles continuent par ailleurs de dissocier la politique 

étrangère de Roosevelt des origines de la guerre froide. Le traitement des sources continue en 

outre de dissocier la politique étrangère de la politique intérieure. Il nous semble que c’est sur 

cette approche consistant à allier ces deux pôles que la démarche zinnienne trouve encore son 

actualité. Nous verrons plus loin que ceci est fondateur de son approche philosophique de la 

guerre. 

Mark A. Stoler et Justus D. Doenecke ont proposé une synthèse des deux positions 

opposées concernant la politique étrangère de Roosevelt. Le premier défend un bilan globalement 

positif au vu des options limitées à sa disposition (Une politique « imparfaite, mais supérieure à 

la concurrence78 ») et le second insiste sur un « héritage ambivalent79 », fait d’erreurs voire de 

décisions malhonnêtes.  

Doenecke souligne notamment sur la duplicité présidentielle qui ressort de l’épisode du 

bombardement de Pearl Harbor, au cours duquel la flotte américaine est attaquée dans une 

situation offensive et non défensive à l’encontre du Japon. Une telle attitude va selon lui « établir 

un précédent qui hantera la nation durant la guerre du Vietnam80 ». Zinn a aussi souligné cette 

malhonnêteté dans la présentation du bombardement de Pearl Harbor au public américain. Il se 

démarque de la position, sans fondement selon lui, d’un président ayant délibérément provoqué le 

raid, pour placer une telle attitude dans la lignée de James Polk durant la guerre avec le Mexique 

et de Lindon B. Johnson durant la guerre du Vietnam, du mensonge « au nom d’une cause qu’il 

croyait juste ». Ici, Zinn s’accorde avec Doenecke, qui énumère les erreurs politiques de 

Roosevelt sans tomber dans la théorie du président « comploteur ayant manipulé les Etats-Unis 

pour mener le pays dans une guerre inutile dans le but d’éloigner l’attention du peuple de la 

faillite de son programme de réformes sociales et qui aurait, durant la guerre, cherché à apaiser 

son allié dissimulateur81 ». 

Malgré de telles critiques, Zinn ne cherche pas à évaluer les intentions réelles du président 

américain.Il s'en tient simplement aux conséquences des décisions politiques, sans pour autant 

                                                           
78 Justus D. Doenecke et Mark A. Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt’s Foreign Policies : 1933-1945 (New York 
: Rowman & Littlefield, 2005), p.113. 
79 Ibid., p. 5. 
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81 « Others labelled him a conspirator who manipulated the United States into a needless war in order to take 
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». Ibid., p. 2. 
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évacuer la dimension psychologique, voire les motivations contradictoires des chefs d’Etat. Dans 

un ouvrage postérieur, Declarations of Independence (1990), il cite avec approbation l’analyse de 

Barbara Tuchman (1912-) – une historienne de sa génération – qui, dans son ouvrage célèbre sur 

la Première Guerre mondiale, Guns of August (1962) décrit la dynamique d’enclenchement du 

conflit comme une suite de pressions s’exerçant tous les niveaux de la chaîne de commandement 

de l’armée et du gouvernement. Cette mécanique s’alimentant elle-même ne pourrait être rompue 

que par grâce à la détermination d’un chef d’Etat, au nom de principes moraux qui, selon Zinn, 

manquaient cruellement en temps de guerre82.  

Ce manque de considérations éthiques et la primauté d’enjeux de gloire personnelle (pour 

un général), ou collective (l’insistance des Etats-Unis à imposer la reddition sans conditions au 

Japon), étaient selon Zinn tout aussi condamnable et rendait impensable la pratique de la guerre 

comme moyen de parvenir à la justice. Il fera des enjeux de Realpolitik en temps de guerre un 

point de rupture selon lui inacceptable lorsque tant de vies humaines sont en jeu. 

Ce n’est pas la position de Doenecke, qui concentre sa critique de Roosevelt sur une 

attitude politique selon lui en deçà de ce qui était possible et honorable pour le chef d’un Etat 

démocratique d’accomplir. Ainsi, il souligne le peu d’empressement de Roosevelt à mettre un 

frein aux velléités expansionnistes japonaises et la longue période de compromis qui précéde le 

point de non-retour. De même, il souligne l’hostilité américaine pour les forces de la France libre 

et une attitude conciliatrice à l’égard du régime de Vichy en Algérie. Roosevelt fera montre d’une 

grande naïveté vis-à-vis de la Chine, qui est incluse lors des négociations de fin de guerre, alors 

que la France est alors perçue comme une puissance en déclin. L’appel à une défaite sans 

condition de l’Allemagne aura aussi des conséquences néfastes sur les forces de résistance 

internes à Hitler. En somme, Donneker dresse la liste des promesses non-tenues (Pologne) ou 

contradictoires (Chine et Union soviétique), pour souligner le décalage entre l’idéalisme des 

enjeux de la guerre et la nécessité de se compromettre avec des régimes anti-démocratiques83. 

                                                           
82 Zinn, Passionate Declarations : Essays on War and Justice (1990 ; New York : HarperCollins, 2003), pp. 9; 75; 
80. Ce n’est d’ailleurs par la première occurrence de cet ouvrage. Tuchman est mentionnée aussi dans Politics of 
History, p. 37. Voir la citation de Tuchman en annexe 3. 
83 Ibid., pp. 46-48 ; 52-57 ; 62-67 ; 74-79 ; 81-85 ; 87-88.  
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c) Une question de point de vue ? 
 

La question des moyens mis en œuvre pour mettre fin à la guerre dans le Pacifique a fait 

couler beaucoup d’encre et a opposé l’école dite « révisionniste » (Alperovitz) à la ligne 

orthodoxe (Herbert Feis, selon qui la bombe atomique était nécessaire face à la menace 

soviétique). La seconde moitié du vingtième siècle a été dominée au Japon par la version 

révisionniste, dite « de diplomatie atomique », avec les auteurs Patrick M. S. Blackett, Gar 

Alperovitz et Robert J. Lifton comme références dans les manuels scolaires japonais. Selon 

Sadao Asada, à l’occasion du cinquantenaire, telle était encore l’historiographie dominante dans 

le pays victime de la bombe,84.  

Asada convient avec l'école révisionniste du caractère discutable de la seconde bombe sur 

la ville de Nagasaki ; son rôle stratégique était en effet quasi nul du fait du manque 

d’infrastructures de communication dans le pays, avec un intervalle de trois jours à peine entre 

les deux bombes ne laissant pas le temps aux autorités japonaises de comprendre pleinement les 

implications de la première bombe. Or Asada considère à l'inverse que l’impact stratégique de la 

bombe lâchée sur la ville d’Hiroshima a représenté un « moment psychologique tant attendu » par 

l’empereur ; la bombe fut selon lui utilisée comme « un expédient politique » par les partisans de 

la fin de la guerre au Japon85.  

 Asada souligne cependant les opportunités manquées du gouvernement Truman, en amont 

des bombes atomiques, notamment à travers les médiations russes pour passer un accord sur une 

capitulation négociée. Mais il considère que ce sont les bombes atomiques qui assureront la 

défaite japonaise, plutôt que la menace d’une invasion russe. Cette dernière, connue des Japonais, 

n’aurait pas provoqué l’effet de surprise des bombes. Par contre, la puissance technologique 

déployée par l'arme atomique était telle qu'elle aurait permis au gouvernement japonais d’user de 

l'argument du rapport de force indiscutablement défavorable pour se dédouaner de toute 

responsabilité dans la défaite. Au final, Osada souligne « l’intransigeance militaire japonaise » 

qui réduira à peau de chagrin le nombre d’opportunités dont pouvait se saisir le gouvernement 

                                                           
84 Sadao Asada, « The shock of the Atomic Bomb and Japan’s Decision to Surrender: A Reconsideration », Pacific 
Historical Review, 1998, pp. 477-512. 
85 Asada, op. cit., pp. 496-97. 
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américain. Les choix du gouvernement Truman étaient donc limités, dans un contexte où le 

fanatisme patriotique n’aurait pas été le seul fait de l’armée japonaise86.  

 Asada insiste malgré tout sur la difficulté qu’il y aurait à évaluer précisément les 

mécanismes de décision japonais, au vu de l’absence de sources primaires solides. Au fond, il se 

refuse à exprimer une position morale sur la justification de l’usage de l’arme atomique. La 

question de l’éthique, des guerres justes et injustes, devait selon lui se poser sur un tout autre 

registre – philosophique et éthique – et il s’estimera incompétent pour se positionner en la 

matière87. 

d) Les fins et les moyens 
 

En 1990, Zinn produit une analyse augmentée (la plus récente à notre connaissance) de la 

Seconde Guerre mondiale, précisément sous un angle philosophique dont il se revendique alors 

clairement. Dans un essai intitulé « Guerre justes et injustes », il reprend l’argumentaire 

machiavélien tel qu’il fut décliné par divers historiens de l’époque de la Grèce antique à l’ère 

moderne. Balayant l'histoire intellectuelle, il étaye son propre humanisme des théories d’Erasme, 

de Jean Jacques Rousseau, Albert Einstein, Dwight McDonald et Albert Camus88.  

Il refuse de déconnecter la nature des fins des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Rien 

ne justifie selon lui les bombardements massifs de civils allemands, français, japonais, tchèques, 

etc. Après avoir étudié de près les motivations des militaires français et américains lors du 

bombardement de Royan et avoir noté le manque de cohérence interne de ces dernières – entre 

autres leur caractère obscur car pour partie psychologique – il ne peut plus accepter la pureté des 

objectifs officiels en temps de guerre. Ici, Camus est cité pour ses considérations sur la Seconde 

Guerre mondiale, confirmant l’inspiration de génération qui lie Zinn à cet intellectuel, élargissant 

la dimension éthique dont se revendiquait le SNCC89.  

Les enjeux de Realpolitik ont aussi amené Zinn à rompre avec le modèle soviétique, 

confusément d’abord, puis de façon plus théorisée. On note un rapport direct entre les 

considérations zinniennes sur la guerre et sur les mouvements dits « socialistes » dont il se 

                                                           
86 Asada, op. cit., pp. 500-11. 
87 Asada, op. cit., 483-88; 512. 
88 Zinn, Passionate Declarations, pp. 69, 70, 73, 101, 103-04. Le pacifisme d’Einstein est complexe cependant ; 
Einstein finit par y renoncer à la fin des années trente, choqué par la brutalité du nazisme. Lawrence S. Wittner, 
Rebels Against War (Philadelphie: Temple University Press, 1984), p. 4; 16. 
89 Pour une réflexion sur le SNCC et Albert Camus, voir chapitre II, 3ème partie, p. 9. 
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revendique. En effet, les manœuvres d’intimidation et autres formes de « brimades » lui ont 

toujours fait horreur en politique, qu'il résume dans le terme de « bullying90 ». Telle était selon lui 

« l’essence du fascisme », une caractéristique qu’il avait aussi notée au sujet  du régime 

soviétique. En outre, son « refus d’adopter le socialisme soviétique ou le capitalisme américain 

comme modèles de justice et de liberté » le conduiront « durant les mouvements des années 

soixante, « à lire de plus en plus à propos de la philosophie de l’anarchisme91 ». 

Ses conceptions sur l’impossibilité pour un Etat de mener une « guerre juste » du fait des 

moyens de destruction massifs nécessairement déployés vont devenir le pilier principal de son 

identité d’intellectuel, en particulier dans le contexte politique inédit qui suit l’effondrement du 

bloc soviétique et une modification en profondeur du rôle des Etats-Unis dans le monde. 

Soulignons combien, parmi les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, cette 

attitude de rejet inconditionnel de la guerre est rare. Au sein de sa génération intellectuelle, on 

trouve une poignée d’écrivains, comme Kurt Vonnegut, Joseph Heller, Norman Mailer et Paul 

Fussel ayant démystifié la réalité de la guerre dans leurs écrits. Ancien combattant de l’infanterie 

américaine, Paul Fussel (1924- ) deviendra professeur de littérature après la guerre et sera amené 

à revenir sur son expérience militaire durant la guerre du Vietnam. Horrifié par le conflit, il 

travaille d’abord à la mémoire de la Première Guerre mondiale, puis s’attèle à la tâche, plus 

délicate car plus intime, d’une narration de la Seconde Guerre mondiale du point de vue des 

soldats conscrits (voir le chapitre I). 

Comme Zinn, Fussel insiste sur une nécessaire distanciation temporelle avant de parvenir 

à faire un retour sur le traumatisme de la guerre car il fallait selon lui « entre dix et vingt ans pour 

que tout cela se cicatrise/se ressoude correctement92 ». A la différence de Zinn, la brutalité de la 

guerre n’a pas fait de lui un pacifiste ; au contraire, il supporte mal les moralistes inexpérimentés 

déplorant, rétrospectivement, les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Fussel continue de 

justifier l’usage des bombes, grâce auxquelles sa vie – et celle de milliers d’autres soldats – 

seront sauvées93. 

                                                           
90 Zinn, Passionate Declarations, pp. 271-73. 
91 Zinn, Declarations of Independence, p. 275. Voir le chapitre I pour réflexion sur identité de gauche de Zinn. 
92 « It takes ten or twenty years for these things to gel properly ». Sheldon Hackney, « The Initial Shock...A 
Conversation with Paul Fussel », lien internet: http://www.neh.gov/news/humanities/1996-11/fussell.html [consulté 
le 5 mai 2009] 
93 Susanna Rustin, « Hello to all that », The Guardian, 31 juillet 2004. lien internet, 
http://www.guardian.co.uk/books/2004/jul/31/featuresreviews.guardianreview10 [consulté le 5 mai 2009]. Zinn, 
entretien avec Ambre Ivol, courrier électronique, 7 mars 2009. 
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Le philosophe Michael Walzer, auteur d’un ouvrage important sur la possibilité de mener 

une guerre « juste » (1977), a publiquement condamné la position de Fussel, équivalente selon lui 

à une justification du « terrorisme ». Car après tout, Hiroshima était une cible essentiellement 

civile, et non militaire, et constituait à ce titre un acte injustifié. Walzer insiste sur l'importance de 

faire respecter la convention de Genève, la distinction entre les armées combattantes et la 

population civile étant la base à partir de laquelle un comportement « juste » en temps de guerre 

était possible. Zinn adopte une réflexion similaire à Walzer, avec la préservation de la vie des 

civils comme critère essentiel. Mais il tranche la question en pratique car selon lui les moyens 

modernes de guerre nient systématiquement la distinction entre les militaires et les civils94.  

Au regard d'autres postures de génération, la perspective d’ancien combattant est à la fois 

déterminante dans l’analyse zinnienne et insuffisante pour la définir. En ajoutant les épisodes 

transformateurs du mouvement de libération noire et du Vietnam, il est possible de rendre compte 

plus clairement de la diversité des expériences ayant contribué à nourrir sa théorie des guerres. Si 

tel est le cas, le parcours de Zinn suggère une conception plus complexe des « événements 

fondateurs » d’une vie d’intellectuel, indiquant qu’un « âge conscient » n’est pas limité à la 

jeunesse. Pourtant, Zinn insiste sur l’importance de ses lectures adolescentes, dont certaines ne 

prendraient sens que rétrospectivement, comme Johnny Got His Gun (1939) de Dalton Trumbo, 

qu’il lira à l’âge de 17 ans95. L’ouvrage l’affecte profondément, mais pas au point de lui faire 

passer l’envie de s’engager dans la Seconde Guerre mondiale. La cause « juste » déterminait 

alors tout le reste. C’est précisément cette logique que Zinn contestera par la suite, considérant 

que, si les moyens ne sont pas « justes », ils pervertissent nécessairement la fin96. 

Il convient de noter aussi une dimension particulière à « l’âge conscient » d’une 

génération marquée par une guerre. Zinn admet l'existence d'une dimension inconsciente du 

traumatisme qui se manifestera par intermittence, mais régulièrement au cours de sa vie. En 

« écrivant presque machinalement « plus jamais ça » sur son dossier militaire, Zinn n’avait pas 
                                                           
94 Michael Walzer, Just and Unjust Wars : A Moral Argument with Historical Illustrations (1977; 4e édition, Basic 
Books, 2006), pp. 3-20; 255-268. 
95 Zinn, Passionate declarations, pp. 76 ; 81. Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun (London : Corgi Books, 1967). 
Un extrait de l’ouvrage est reproduit dans Zinn et Arnove, Voices, pp. 306-09.  
96 Zinn a souligné la rareté de sa position vis à vis de la Seconde Guerre mondiale, parmi les intellectuels de sa 
génération qu’il a côtoyés. Nous avons cependant noté plusieurs occurrences de courriers de soldats adressés à Zinn, 
toutes générations confondues (la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et la récente guerre d’Irak de mars 
2003). Archives non indexées de Howard Zinn, Boston University. Entretien avec l’auteur, courriers électroniques 
du 28 février et des 5, 7 et 9 mars 2009. Zinn, Passionate declarations, pp. 9-31. 
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encore formulé les raisons de son propre rejet de la guerre. Il faut attendre la guerre du Vietnam 

pour que le déclenchement d'un processus conscient s'opère. Les voyages de l'été 1966 figurent la 

double démarche  d’introspection rétrospective qu'il entreprend en se rendant au Japon puis en 

France et enfin à Pilsen en Tchécoslovaquie, ville qu'il avait aussi participé à bombarder durant la 

Seconde Guerre mondiale97.  

C. Les mues de l’intellectuel public 
 

Hasard de calendrier, Zinn prendra sa retraite en 1988 alors qu'il devient une figure 

publique reconnue pour A People’ s History of the United States98. La popularité croissante de 

Zinn dément certaines prédictions concernant le déclin inéluctable de la gauche radicale après 

1975. Il semble en outre que cette popularité se soit construite précisément sur l’identité de 

génération de cet historien, indiquant donc que son appartenance à la génération intellectuelle de 

la Seconde Guerre mondiale conserve une pertinence particulière, voire croissante, dans la 

dimension publique de Zinn. 

1. Variations sur A People’s History of the United States : une œuvre en 
mutation 

a) La réception de l’œuvre : l’exemple du milieu scolaire 
 

La nature et les raisons de sa popularité sont mentionnées dans la vaste correspondance 

des lecteurs de son œuvre. Nous avons entrepris une sociologie du lectorat, de laquelle il ressort 

qu'une grande grande partie de ce courrier sans cesse augmenté viendrait d’enseignants et 

d’étudiants. Professeurs de sciences humaines pour l’essentiel, ces enseignants sont souvent de 

fidèles lecteurs des ouvrages de Zinn, pour certains depuis les années soixante et pour d’autres, 

depuis A People’s History. Les étudiants se disent souvent émus par l’autobiographie et 

bouleversés à la lecture de People’s History. A la lecture de ces centaines de lettres, l’objectif de 

Zinn en écrivant son magnum opus, aurait été atteint : « inciter les lecteurs à s’engager dans 

certaines voies » et à s’impliquer socialement. Zinn a d’ailleurs développé une correspondance 

                                                           
97 Zinn, Passionate declarations, p. 275, pp. 96-97. Il faut cependant ajouter que la guerre du Vietnam marquera 
profondément plusieurs générations. Certains, comme Michael Walzer (qui atteint « l’âge conscient » de vingt ans au 
moment du conflit) seront affectés au point consacrer une partie de leur recherche par la suite pour essayer de 
comprendre ce qui s’était passé. Walzer, Just and Unjust Wars, pp. xix-xxv.  
98 Joyce, Radical Vision, p. 176. 
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avec certains d’entre eux, en particulier les lycéens et les étudiants qui lui écrivent pour lui poser 

des questions ou pour contester les thèses de son livre99. 

A l’occasion du cinq centième anniversaire de la découverte de l’Amérique par Colomb, 

de nombreuses contestations se développeront dans le pays, ébranlant le mythe – alors 

officiellement intact – de l’héroïsme de Colomb. A l’initiative des peuples indigènes eux-mêmes 

qui s’étaient regroupés en convention intercontinentale, diverses contre-manifestations se 

déroulèrent dans le pays entre 1990 et 1992, organisées autour de la publication de deux revues, 

Indigenous Thought et Rethinking Columbus. Un enseignant, William Bigelow mit sur pied une 

campagne de reconfiguration de l’enseignement de l’histoire américaine, dont l’objectif était de 

transformer le contenu des manuels scolaires100.  

Dans ce contexte de commémoration, A People’s History prendra une place 

prépondérante dans le débat public et sera cité par la presse locale et utilisé à l’initiative 

individuelle d’enseignants dans le pays101. Durant cette même période, Zinn recevra quantité de 

lettres de lecteurs réagissant à son traitement de Colomb dans le premier chapitre de son ouvrage. 

Il accordera une attention particulière aux idées des jeunes lecteurs et entame une courte 

correspondance avec certains d’entre eux dans le but de réagir à leurs critiques et de répondre à 

leurs questions. Nombreux sont en effet les étudiants ayant été choqués à la lecture du premier 

chapitre de l’ouvrage concernant les sévices subis par les Indiens d'Amérique102.  

                                                           
99 Les dossiers consacrés aux lettres de lecteurs de People’s History contiennent certainement quelques milliers de 
lettres. Nous n’en avons lues que quelques centaines et retenues ici que quelques unes des plus représentatives pour 
notre propos. Classées par année, le nombre de lettres n’a pas diminué avec le temps L’année 2003 notamment est 
particulièrement fournie. Guy Padula, lettre à Zinn, 7 juin 1999 ; Philip Luck, lettre à Zinn, 26 septembre 1996 ; 
Valérie Courrege, lettre à Zinn, 11 septembre 1999 ; Norman E.Dunlap, lettre à Zinn, 29 juillet 1989 ; Charles 
Putnam, lettre à Zinn, 3 décembre 1990. Zinn, correspondance personnelle, archives non indexées, Boston 
University. Copies en possession de l’auteur. 
100 Zinn, People’ s History, pp. 625-29. 
101 Chief Roy Crazy Horse alias Jeff Baker, dir., Legacy : Christopher Columbus (Powhattan Renape Nation, video, 
1993). L’entretien de Zinn avec le narrateur structure le récit. Zinn, « 1492-1992 : A Historian’s Perspective », 
discours donné au Cowles Auditorium de l’université du Minnesota, Minneapolis, 12 avril 1992. Transcription du 
discours tiré des dossiers personnels de Howard Zinn, archives non indexées, Boston University.  
102 Bill Bigelow, lettre à Zinn, non daté, mais contenant des coupures de journaux datées du 10 octobre 1992. On y lit 
deux témoignages d’étudiantes, interrogées par le journaliste Shawn Connally à propos de la question suivante : 
« Faut-il célébrer Columbus Day ? ». Elles répondent toutes les deux par la négative, la première (Joanna Nelson) 
insistant sur la nécessité de réfléchir « à ce qui avait mal tourné [pour les Indiens] » et à la façon dont l’histoire avait 
été falsifiée et la seconde (Amber Hines), encourageant les gens à consulter l’ouvrage de Zinn. Shawn Connally, 
Marin Independent Journal, « Marinview », 10 octobre 1992. Voir aussi un article « envoyé par les frères de Roslyn 
[Zinn] de Floride » (annotation manuscrite de Zinn), tiré d’un journal local présentant Colomb comme un homme 
« cruel » dont les actes avaient entâché « la conscience » du pays. Deborah Work, « On our Conscience : Columbus 
was cruel », Sun-Sentinel, 12 octobre 1998. Amanda McGrath, lettre à Howard Zinn, sans date. La réponse de Zinn 
est datée du 22 mars 1998. Copies en possession de l’auteur. La question de la définition possible de « génocide » a 
été abordée dans le colloque international intitulé "Paroles des vainqueurs, Parole des vaincus" du C.R.I.N.I. (Centre 
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Les années 1990 seront aussi l’occasion de revenir sur l’histoire glorieuse de la révolution 

américaine. Zinn émerge alors comme un représentant de la nouvelle histoire sociale, dont le 

point de vue est utilisé pour apporter la contradiction à l’historien Gordon S. Wood. Un ouvrage 

publié à cette occasion reflète la profondeur des changements reconfigurant l’historiographie. Le 

recueil présente en effet les « points de vues divergents » concernant les différentes étapes du 

processus révolutionnaire : le rôle de l’Angleterre et son rapports aux colonies, les débats au sujet 

de l’indépendance, de la conduite de la guerre, puis de la formation de l’Etat américain. Les 

essais de Zinn et Wood concluaient l’ouvrage, le premier défendant l’idée que la lutte pour 

l’indépendance ne fut pas « une révolution sociale », et le second s’employant à démontrer le 

contraire. Zinn est ici présenté comme incarnant le point de vue représentatif de la nouvelle 

histoire sociale103. 

 Les deux moments fondateurs de l’identité nationale (la découverte de 1492 puis la 

révolution de 1776) ont indéniablement joué un rôle central dans l’histoire collective du pays. Il 

semble que la réception de l’ouvrage ait eu lieu dans le contexte particulier de ces dates 

anniversaires interprétés à la fin du vingtième siècle à partir de la nouvelle histoire sociale. 

Confirmation populaire de ce constat, la série télévisée The Sopranos consacrera un épisode à la 

commémoration de Colomb par les Italo-Américains de New York. Fait rare dans une série 

américaine destinée au grand public, une discussion familiale concernant la teneur de l’action 

historique de Colomb opposera un fils et son père, avec au centre de la polémique, le premier 

chapitre de People’s History au centre de la scène104. 

                                                                                                                                                                                            
de Recherche sur les Identités Nationales et l'Interculturalité), UFR de Langues, université de Nantes, octobre 2004. 
103 William Dudley, dir., The American Revolution : Opposing Viewpoints (San Diego : Greenhaven Press, 1992). 
Les éditeurs ont repris le chapitre de Zinn tiré de People’s History. 
104 Cette série est parmi les plus grands succès de la télévision américaine. David Chase, dir., The Sopranos, série 
dramatique HBO, 1999-2007 (86 épisodes). www.hbo.com/sopranos [consulté le 5 septembre 2009]. 
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b) Les versions populaires 
 

La volonté de popularisation de l’ouvrage pour toucher le plus grand nombre est restée au 

centre de la démarche de Zinn. Une large diversification des supports de diffusion s’est 

développée durant les années 2000, avec une version sonore de l’ouvrage (2003) narrée par 

l’acteur Matt Damon. Une version pour enfants a suivi récemment. Outre les initiatives 

auxquelles Zinn a personnellement participé, d’autres se sont emparés de l’ouvrage. Une 

adaptation scénique du chapitre sur l’histoire de l’acquisition du droit de vote pour les femmes (« 

The intimately Oppressed ») sera par exemple mis en scène pour le théâtre105.  

Une version en bande dessinée (appelée aussi roman graphique : graphic novel) sera 

élaborée grâce à la collaboration de Paul Buhle et du dessinateur Mike Konopacki. Intitulée A 

People’s History of Empire (2008), ce travail consistait à traiter un thème de l’ouvrage en y 

associant Zinn comme narrateur de l’histoire de la politique étrangère américaine, de la fermeture 

de la frontière en 1898 jusqu’au nouveau contexte de la « guerre contre le terrorisme ». L’objectif 

était en outre d’allier au récit des sources primaires visuelles et retravaillées par le dessin106.  

Le souci de Zinn auprès du grand public est antérieur aux produits dérivés de son best-

seller. En effet, il avait lui-même travaillé à trois pièces de théâtre consacrées à l’histoire des 

luttes dans le pays (l’histoire d’Emma Goldman ), mais aussi visant une réhabilitation des 

théories de gauche (Marx in Soho, 1999) et enfin proposant une réflexion sur la politique 

étrangère américaine et la course aux armements (Unsafe Distances, écrite en 1985). Suite à la fin 

de la guerre froide, cette dernière pièce est d’ailleurs modifiée et adaptée au nouveau contexte de 

l’après-11 Septembre (Daughter of Venus, publiée en 2006)107. Emma et Marx in Soho ont toutes 

deux acquis une certaine notoriété. Traduites dans différentes langues (à notre connaissance en 

allemand, en français, en grec, en turc, en espagnol, en arabe, en japonais et en coréen) et sont 

                                                           
105 Matt Damon, A People’s History; Highlights from the 20th Century , Harper Audio, 2003. Zinn, A Young People’s 
History of the United States, Adapted by Rebecca Stefoff, volumes I and II (New York : Seven Stories Press, 
2007).Victoria Estrella, « Howard Zinn to the Stage; Chapter 7: The Intimately Oppressed Revisited », Howard Zinn 
files, Gottlieb Center, Boston University. En note introductive, l’auteur souligne le caractère très imagé du récit 
zinnien, aisément adaptable en scénario puis en pièce de théâtre. 
106 Paul Buhle, Mike Konopacki, (dir.) et Howard Zinn, A People’s History of Empire: A Graphic Adaptation (New 
York, Henry Holt, 2008).  
107 Concernant « Unsafe Distances » et « Daughter of Venus », les dates sont celles des manuscrits. Copies en 
possession de l’auteur, remises en main propres par Zinn.  
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actuellement mises en scène dans divers pays, où différentes troupes de théâtre continuent 

d'organiser des représentations108. 

c) Voices of A People’s History of the United States 
 

Point culminant de projets antérieurs et de l’identité intellectuelle de Zinn, le projet 

théâtral intitulé Voices of A People’s History est une synthèse de la démarche de l’historien. Lui-

même auteur de trois pièces de théâtre, Zinn avait aussi été sollicité par des acteurs et réalisateur 

de cinéma pour participer à l’élaboration de scripts en sa qualité d’historien109. En 2004, aidé de 

son éditeur Anthony Arnove, il  met sur pied une série de lectures de textes à partir des 

témoignages de personnalités engagées citées dans son livre. Rassemblées dans un recueil intitulé 

Voices of A People’s History, ces voix seront reprise par diverses personnalités issues du milieu 

des arts (musique, télévision, cinéma et théâtre) et des lettres. Ces interprètent se feront porte-

parole de ces voix contestataires en lisant divers extraits introduits par le narrateur-auteur Howard 

Zinn dans son livre110.  

Des acteurs hollywoodiens renommés (Matt Damon, Viggo Mortensen, Josh Brolin, 

Marisa Tomei) côtoient pour l'occasion des musiciens ayant été personnellement inspirés par A 

People' s History (Bruce Springsteen et Bob Dylan) et des auteurs soucieux des mêmes 

problématiques dans leur œuvre (Kurt Vonnegut et le poète Martin Espada). Le succès des 

représentations est tel qu'un documentaire filmé est réalisé pour être diffusé en décembre 2009 

sur la chaîne Histoire (History Channel) aux Etats-Unis111.  

                                                           
108 Zinn, Emma: A Play  (1986 ; Cambridge : South End Press, 2002); En suivant Emma: pièce historique en deux 
actes, trad. Julie David (Marseille, Agone, 2007). (Zinn, Marx in Soho (New York : Seven Stories Press, 1999) ; 
Zinn, Marx in Soho : Dramolett für Eine Stimme, trad. Heide Sommer (Hambourg, Europaïsche Verlagsanstalt, 
1999), Zinn, Marx, le retour, trad. Thierry Discepolo (Marseille : Agone, 2002).  
109 Tim Robbins, lettre à Howard Zinn, 27 juillet 1999. Robbins lui écrit concernant son film The Cradle Will Rock 
(New York : Cradle Production, inc., 2000) traitant des années trente aux Etats-Unis. Ayant l’intention de présenter 
un personnage fictif censé représenter l’industrie américaine, il est demandeur de conseils de lecture (research 
material and scholarly tips), voire désireux d’associer Zinn au projet. Robbins ajoute que le projet de film était lui-
même inspiré de sa lecture de People’s History.  
110 www.peopleshistory.us [consulté le 10 avril 2009]. Zinn et Arnove, Voices of A People’s History (New York : 
Seven Stories Press, 2004). 
111 Nous avons assisté à deux représentations de Voices of A People’s History à New York (Cooper Union) en 2006 
et 2007. Durant l’été 2009, Howard Zinn nous a montré des extraits du documentaire alors en cours de montage.  
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2. Une identité intellectuelle recentrée : 1990-2000 

a) Une voix contre la guerre 
 

Durant les années 1990 et 2000, Zinn poursuivra sa vocation d’intellectuel engagé en 

abordant les thèmes essentiels à son œuvre jusqu’alors. Il structure d’ailleurs son autobiographie 

(1994) ainsi que le Zinn Reader (1997) autour de ces thèmes : le racisme, la guerre et la question 

de classe. La collection d’essais Declarations of Independence (1990) est centrée autour des 

mêmes problématiques, traitées durant ses années d’enseignement à Boston University. 

Le genre de ses interventions écrites s’apparente désormais clairement à l’essai politique, 

dont le style et le ton pamphlétaires ne se démentent pas au fil des années. Depuis les années 

1980, il écrit une colonne d'opinion pour la revue mensuelle The Progressive et 

occasionnellement pour The Nation. Précédemment, il avait aussi tenu une rubrique dans The 

Boston Globe entre 1974 et 1976, date à laquelle celle-ci fut annulée, suite à un papier 

particulièrement polémique concernant les enjeux de commémoration de guerres passées. Il y 

présentait certains intellectuels ayant exprimé leur opposition lors de conflits passés : Mark 

Twain (guerre des Philippines), I.F. Stone (guerre de Corée), Martin Luther King, Jr. (guerre du 

Vietnam) et concluait en dénonçant tout gouvernement prêt à envoyer la jeunesse « à la mort112 » 

de son propre pays. 

 Le thème prédominant est sans aucun doute la question de la guerre. Ce recentrage est en 

partie dû à l’actualité, qui amène Zinn à s'opposer à la première guerre du Golfe, à l’intervention 

militaire de l’OTAN au Kosovo (1999), puis, suite au 11 septembre 2001, aux guerres en 

Afghanistan et en Irak113. Les contextes changent, mais pour Zinn, les enjeux fondamentaux 

                                                           
112 Zinn, « Whom Will we Honor on Memorial Day? », Boston Globe; 2 juin 1976; réédité dans Zinn Reader, pp. 
328-30. 
113 Zinn, « Saving Private Ryan Saves War », The Progressive, septembre 1998, 
http://www.thirdworldtraveler.com/Media/PrivateRyan_War.html ; Zinn, « Their Atrocities and Ours », The 
Progressive, juillet 1999, http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/Their_Atrocities_Ours.html ; Zinn, « Respecting 
the Holocaust », The Progressive, novembre 1999 ; « The Bombs of August », The Progressive, août 2000 
http://www.commondreams.org/views/073000-108.htm ; Zinn, « The Greatest Generation?», The Progressive, 
octobre 2001 http://www.commondreams.org/views/073000-108.htm ; Zinn, « What War Looks Like », The 
Progressive, octobre 2002 http://www.progressive.org/oct02/zinn1002.html ; Zinn, « The Toll of War », The 
Progressive, 10 octobre 2002 ; Zinn, « Dissent at the War Memorial », The Progressive, août 2004 
http://www.progressive.org/august04/zinn0804.html ; Zinn, « After the War », The Progressive, janvier 2006, Zinn, 
« Lessons from Iraq War start with US History » http://www.commondreams.org/views06/0314-24.htm ; The 
Progressive Media Project, 8 mars 2006 ; Zinn « America’s Blinders », The Progressive, 21 mars 2006 
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restent les mêmes : l’ennemi est déshumanisé, les populations civiles sont les principales victimes 

et le nationalisme américain en sort renforcé. Et toujours, ce retour à la Seconde Guerre 

mondiale, estimant que c’est en son nom que sont légitimées les interventions présentées comme 

« justes » par les forces américaines et leurs alliés114. 

 En outre, Zinn poursuit inlassablement la réhabilitation de l’histoire oubliée de sa 

génération. Invité à s’exprimer dans divers contextes sur la base de son identité juive immigrée 

marquée par les années trente et quarante, il se positionne systématiquement contre les arguments 

visant à présenter la lutte contre fascisme dans le cadre d’une définition de sa génération comme 

étant la « meilleure d’entre toutes » du fait des idéaux au nom desquels ils se battirent. La 

mémoire des bombes atomiques et plus largement des conséquences des bombardements sur les 

populations civiles, demeure un axe majeur de ses interventions publiques. Il entame aussi une 

collaboration étroite avec le chirurgien italien Geno Strada (spécialisé dans le traitement de 

blessures de guerre), visant à présenter, lors de conférences publiques en Europe et aux Etats-

Unis et grâce à la combinaison de leurs deux expertises (historien et médecin), les conséquences 

humaines des guerres115. 

 Son propre engagement le conduira d’ailleurs à intervenir auprès d’anciens combattants 

de guerres plus récentes, notamment dans le cadre de l’organisation Veterans for Peace (fondé en 

1985 par David Cline, lui-même vétéran du Vietnam)116. Les points de vue privilégiés sont 

aujourd’hui ceux qu’il mettait en avant dans People’s History : les soldats et les « ennemis ». 

 Son thème de prédilection traite désormais de la question des « guerres justes » de 

l’histoire américaine. Il en dénombre trois : la guerre d’Indépendance contre l’Angleterre, la 

Guerre de Sécession et la Seconde Guerre mondiale et s’emploiera à rendre compte du coût 

humain élevé de chacun de ces conflits. L’un des ses derniers articles en date est tiré de sa 

locution lors de la célébration du centennaire de la revue The Progressive en mai 2009. Zinn 

formulera, sans doute le plus clairement, les implications résultant selon lui de toute forme de 

                                                                                                                                                                                            
http://www.progressive.org/mag_zinn0406. [dernière consultation pour l’ensemble des articles le 5 septembre 2009]. 
114 Nous nous contentons ici de résumer la position de Zinn, sans entrer dans le détail de son argumentaire, qui est 
articulé autour des spécificités de chaque conflit.  
115 Gino Strada, Green Parrots : A War Surgeon’s Diary (Milan ; Charta, 2004). L’introduction à l’ouvrage est de 
Howard Zinn, pp. 5-7. Zinn est intervenu à de nombreuses occasions aux Etats-Unis et en Italie aux côtés de Gino 
Strada, sur le thème de la « guerre juste ». Zinn, entretien avec l’auteur, courrier électronique, 7 août 2008.  
116 http://www.veteransforpeace.org/about_vfp.vp.htm [consulté le 2 juillet 2007]. Nous avons assisté à la conférence 
nationale du 22 au 25 juillet 2004 à Boston. Parmi les intervenants, on trouve Howard Zinn, Daniel Ellsberg, ainsi 
que des anciens combattants des récents conflits en Afghanistan (2002) et en Irak (2003) et des familles de victimes 
du 11 septembre 2001. Enregistrements audio des débats en possession de l’auteur. 
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combat militaire de grande ampleur. Il oppose le coût humain, selon lui toujours certain lors de ce 

type de conflit, à d’hypothétiques alternatives, dont les seules tolérables seraient selon lui les 

formes de résistance (à la Couronne anglaise), aux Etats ségrégationnistes, au fascisme) 

fonctionnant sur le mode de la mobilisation de masse (boycotts, grèves, manifestations). Ses 

modèles demeurent ceux dont il a été l’observateur-participant, avec une prédilection pour le 

mouvement des droits civiques et son pendant en Afrique du Sud contre l’apartheid117.  

b) Une oeuvre mouvante 
 

Sa démarche intellectuelle est désormais essentiellement constituée de résonances 

politiques et empiriques. Mais ceci ne l’empêche pas d’entamer, à deux reprises, la rédaction de 

chapitres additionnels à People’s History. Rythmée par les élections de Bill Clinton (1992), puis 

George W. Bush (2000), la narration est alors un retour au style journalistique de ses premiers 

écrits en tant qu « observateur participant » du mouvement des droits civiques. Moins historiques 

et plus proches du reportage, ils expriment un recentrage de l’auteur sur l'objectif de départ 

lorsqu’il entame A People’s History. Il poursuit en effet toujours ces épisodes brefs, au cours 

desquels la solidarité s’est exprimée dans des luttes.  

Dans un chapitre intitulé « la résistance ignorée » (« The Unreported Resistance118»), il 

passe en revue le mouvement social américain des années 1980 et 1990 dans toute sa diversité 

(manifestations contre le nucléaire et actes de désobéissance civile de la politique étrangère 

américaine, notamment contre le soutien du gouvernement Reagan aux Contras au Nicaragua et 

contre la présence de recruteurs de la CIA sur les campus universitaires). Durant la guerre du 

Golfe, malgré un soutien populaire pour la politique de George Bush, Sr., des centaines de 

milliers de personnes manifesteront. 

                                                           
117 Zinn, « A Just cause, not a Just War », The Progressive, July 2009, pp. 21-23. Il s’est d’ailleurs lui-même rendu 
en Afrique du Sud en 1982 à l’invitation de l’université de Cape Town. Ce voyage sera l’occasion de rencontrer des 
militants du mouvement contre l’Apartheid, qui était alors en partie clandestin et constitué d’une majorité 
d’Africains avec une minorité de Blancs solidaires. La protestation contre l’Apartheid va en outre s’étendre aux 
campus américains au début des années 1980. A Boston University, un modèle réduit de bidonville avait été 
reconstitué dans l’enceinte de l’établissement pour dénoncer la ségrégation. Pour Zinn, la détermination de 
l’organisation de libération nationale de ne pas basculer dans la violence des armes représentait l’une des forces du 
mouvement et l’une des raisons de sa victoire sans grandes effusions de sang. Zinn, « curriculum vitae, Howard 
Zinn : 1987 », archives non indexées, bureau personnel, département de sciences politiques, Boston University. 
118 La terminologie est très à propos ici : ces épisodes « non rapportés » par les journalistes, sont donc rendus visibles 
par Zinn, qui adopte un style plus journalistique dans la partie de l’ouvrage traitant de l’histoire récente. 
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Zinn insiste sur la dimension de continuité entre divers moments contestataires : des 

individus actifs durant les années soixante continueront de se mobiliser dans les années 1990, 

comme par exemple Anne Braden (militante blanche du mouvement des droits civiques), Ron 

Kovic (ancien combattant du Vietnam auteur de l’ouvrage autobiographique Born on A Fourth of 

July publié en 1974), Abbie Hoffman (fondateur du mouvement hippie), l’intellectuel et linguiste 

Noam Chomsky, l’historienne Marylin Young (auteur d’un ouvrage majeur sur la guerre du 

Vietnam et impliquée dans l’opposition à la guerre du Golfe puis actuellement une intellectuelle 

critique de la politique étrangère en Iraq) et les travailleurs agricoles d’origine hispaniques 

mobilisés dans la tradition du dirigeant syndical Cesar Chavez119. 

Cet historique des luttes se poursuit au cours de la présidence de Bill Clinton, durant 

laquelle Zinn conteste la légitimité des choix politiques du Président tout en poursuivant son 

recensement des formes de contestations qui se concentrent alors sur la défense des droits des 

travailleurs (mobilisation pour un salaire minimum avec The Poor People’s Campaign de 1998 

sur le modèle de la campagne de Martin Luther King Jr. en 1964), mouvement contre les 

« ateliers de la sueur » (« sweatshops »), une initiative de la centrale syndicale AFL-CIO 

concernant un été du syndicalisme (Union Summer) sur le modèle de l’été de la liberté dans le 

Mississippi en 1964 (Freedom Summer). Un mouvement pour un salaire décent des employés des 

campus universitaires (campaign for a « living wage ») coordonnait 150 universités. Fidèle à la 

dimension personnelle de ses ouvrages, Zinn note qu'à Harvard, l’occupation de l’université sera 

soutenue par les acteurs Matt Damon et Ben Affleck (ayant tous deux grandi dans un le même 

quartier que la famille de Zinn à Cambridge et devenus par la suite des amis de Zinn)120. 

La continuité est aussi de mise concernant le parcours personnel de Zinn durant cette 

période. En résonance directe avec le Vietnam, il sera à nouveau appelé à témoigner en défense 

de militants pacifistes (le procès des 44 de Winoski, 1984) ayant protesté contre l’armement des 

                                                           
119 La liste est loin d’être exhaustive, il faudrait ajouter, par exemple, les interventions publiques de Marian Wright 
Edelman, Julian Bond et Alice Walker, tous trois impliqués dans le mouvement des droits civiques à Atlanta. Zinn, 
People’s History, pp. 602-03 ; 606-10 ; 613-17 ; 621-24. Voir les notices biographiques en annexe. La continuité 
entre générations est particulièrement bien mise en valeur dans les émissions radio de Democracy Now! The War and 
Peace Report diffusées sur internet et sur les réseaux de télévision publique aux Etats-Unis. Voir par exemple 
l’émission datée du décès de Robert S. McNamara. Marilyn Young, Amy Goodman, « Remembering Robert 
McNamara, with Johnathan Schell et Howard Zinn », Democracy Now! The War and Peace Report, 7 juillet 2009. 
http://www.democracynow.org/2009/7/7/vietnam_war_architect_robert_mcnamara_dies 
120 C’est aussi à cette période que les deux acteurs écrivent le scénario du film Good Will Hunting, dans lequel il est 
fait mention de l’ouvrage de Zinn. Zinn, People’s History, pp. 668-74. Voir un extrait du script en annexe 4. 
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paramilitaires, appelés les Contras du Nicaragua par le gouvernement Reagan121. Il rapporte pour 

The Progressive les manifestations contre le sommet de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) à Seattle en décembre 1999. Cet événement constituera selon lui « la forme la plus 

spectaculaire » d’une opposition « à la domination des multinationales122 ». Ainsi se refermait le 

20e siècle selon Zinn, non pas tant, comme le suggérait Eric Hobsbawm, avec l’effondrement du 

modèle soviétique en 1989, mais avec une nouvelle vague contestataire, porteuse des mêmes 

espoirs que les générations l’ayant précédée123.  

Fidèle à son argumentaire de départ, Zinn continue ainsi de lire l’histoire américaine en 

termes dynamiques, où les expressions populaires sont autant d'ébauches du « peuple » qu’il 

insiste pour continuer d’appeler de ses vœux. Malgré les critiques de son œuvre, il persiste à dire 

qu'il n'a jamais eu pour projet de considérer la population américaine dans toute ses composantes 

et ses manifestations socioculturelles et religieuses. Son entreprise historique relève davantage du 

travail d’enquête et de dépistage des expressions collectives grâce auxquelles le public se 

cristallise, pour devenir, de par son mouvement, un « peuple ». Entreprise infinie, elle continuera 

de se décliner dans les nombreuses interventions publiques de cet intellectuel (en Italie et en 

Angleterre en 2008, en Grèce et en France en 2003 et en 2009). Seul le processus 

d'affaiblissement naturel de l'homme le conduira à restreindre ses activités et à tempérer son 

activisme à la fin de la première décennie du XXIe siécle, à l'âge de 87 ans.  

                                                           
121 Ils avaient occupé le hall d’entrée du bureau d’un membre du Sénat qui avait voté en faveur de l’armement des 
Contras. Ils seront acquittés par le jury lors du procès. Témoignage de Zinn en possession de l’auteur, remis en main 
propre par Howard Zinn. Zinn, People’s History, p. 613. 
122 Zinn, People’s History, pp. 672-74. La citation est page 672. « Probably the most dramatic attempt to bring to the 
American people and to the world the facts of corporate domination over the lives of ordinary people was the great 
gathering of demonstrators in Seattle, in the last months of 1999. 
123 Hobsbawm, Age of Extremes, p. 4. Cité en chapitre Un, pp. 12-13. 



 

 
Vers une recomposition des générations intellectuelles américaines : 

réhabiliter la génération de la Seconde Guerre mondiale à travers l’étude du 

parcours de Howard Zinn (1922- ) 

 

Retracer la trajectoire biographique et historiographique de Howard Zinn permet de 

restaurer des dynamiques plus larges concernant la continuité entre générations intellectuelles. 

L’un des maillons forts du vingtième siècle est constitué par la génération intellectuelle de la 

Seconde Guerre mondiale ; issue d’un groupe né dans les années 1920, mais déployée à 

retardement, du fait du contexte particulier des transformations socioculturelles générées par la 

« guerre juste », le mode d’expression intellectuelle de cette cohorte d'âge peut être exploré à 

travers la vie et l’œuvre de cet historien. 

Le parcours de Howard Zinn est jalonné d’étapes constitutives pour cette génération. La 

première est bien sûr l’avènement de « l’âge conscient » de sa cohorte d’âge, avec l’importance 

toute particulière de l’expérience de la lutte contre le fascisme. Or l’intensité des années 1930 et 

1940 – rythmée par les trois mandats rooseveltiens dans un contexte de crise économique 

perdurant jusqu’à la mise en place de l’économie de guerre, puis la restructuration du paysage 

politique durant le maccarthysme (1946-1954) – soulève la question des générations 

immédiatement antérieures et postérieures à celle de la guerre. 

Il existe un tronc commun d’expériences pour les individus nés entre 1900 et 1930 : trois 

cohortes d’âge, celle du New Deal, de la guerre mondiale puis de la guerre froide sont certes liées 

par une mémoire collective mais sont à distinguer du fait de leurs diverses expériences 

fondatrices. Trop jeune pour avoir participé à la guerre contre le fascisme, la cohorte d’âge née 

entre la fin des années 1920 et le début des années 1930 a certes connu le libéralisme rooseveltien 

dans sa phase de déclin (au point pour certains d’être attirés par les combats politiques de la 

social-démocratie), mais est cependant plus fondamentalement marquée par la restructuration 

idéologique du maccarthysme1.  

                                                           
1 Voir les notices biographiques en annexe. Abelove, dir., Visions of History (1976 ; New York : Pantheon Books, 6e 
édition, 1983). Ce dernier ouvrage est constitué d’une série d’entretiens avec des historiens de la nouvelle histoire 
sociale issus de la génération de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. 
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A l’inverse, les générations du New Deal (nées entre 1900 et 1910) et de la guerre (née 

dans les années 1920) partagent l’expérience de ce qu’Ellen Schrecker appelle le « consensus 

social-démocrate ». Mais, distinction malgré tout essentielle, la première ayant, selon la formule 

de Michel Winock, pour « période d’éveil » la Grande dépression et l’élection de Roosevelt, alors 

que la seconde voit ses années de jeunesse happées par la guerre une décennie plus tard. Il reste 

que ces deux cohortes d’âge sont des héritières des trois mandats rooseveltiens ; au vu des 

bouleversements politiques des années cinquante, ce tronc d’expériences communes les 

rapproche ; mais au vu du destin particulier de ceux ayant participé à la Seconde Guerre 

mondiale, une distinction sociologique et historique doit être maintenue.  

Nous partageons avec Michel Winock et Jean-François Sirinelli la démarche résolument 

fluide et dynamique de ces enjeux de génération. En effet, nous avons choisi d’associer Zinn avec 

des individus, issus, de par leur âge, de la génération du New Deal, du fait de leur expérience 

particulière des années 1940, comme David Dellinger ou Oscar Handlin. D’autres historiens, 

comme Studs Terkel et William Palmer ne se sont cependant pas souciés de cette distinction entre 

cohortes d’âge. Il nous semble cependant que les nuances les distinguant sont de taille et doivent 

être prises en compte dans toute entreprise d’histoire intellectuelle comparative. 

La génération de la Seconde Guerre mondiale va faire l’expérience paradoxale d’une 

ascension sociale dans l’après-guerre grâce au GI Bill, dans un contexte de restructuration 

drastique de la sphère publique et de censure politique durant la guerre froide. Contradiction 

traversant cette génération-phare : la mobilité sociale est doublée d’une marginalisation politique 

de certaines de ses composantes. Ellen Schrecker va jusqu’à décrire la soudaine disparition d’une 

génération tout entière, « retirée brutalement de la scène de l’histoire2 » (« jerked off the stage of 

history »).  

Tout se passe comme si la minorité des anciens combattants constitue un maillon 

sociologique fort de l’histoire des générations américaines et, simultanément, un maillon 

politique faible. Une telle caractéristique explique le manque d’attention porté à l’ancrage de 

génération de Howard Zinn. La période relativement méconnue mais pourtant fondatrice pour 

Zinn est la seconde moitié des années 1940. Daniel Bell considère que la génération de la guerre 

est constituée de « jeunes frères » dont la Weltanschauung fut héritée des années 1920 et 1930 et 

dont l’expérience collective n’avait pas produit un rapport novateur au monde. Bell insiste ici sur 
                                                           
2 Ellen Schrecker, Many Are the Crimes : McCarthyism in America, (New York : Little, Brown, 1998), pp. 359-415. 
Voir aussi le chapitre I. 
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l’idéologie de la gauche socialiste et communiste, dont les théoriciens appartenaient 

essentiellement à la génération des aînés.  

Cependant, la guerre n’a-t-elle pas été « génératrice3 » d’idéologie, pour reprendre 

l’expression de Jean-François Sirinelli ? Le sociologue Russel Jacoby, les historiens Studs 

Terkel, Peter Novick, Stephen Ambrose et William Palmer ont tous émis, à leur manière, 

l’hypothèse d’une identité particulière de la génération de la guerre. Ils en proposent des 

définitions qui tantôt s’attachent à la minorité sociologique des soldats américains (Ambrose), 

tantôt se limitent aux parcours des universitaires (Novick et Palmer), ou à l’inverse les excluent 

pour préférer les intellectuels ayant émergé avant la massification de l’enseignement supérieur 

(Jacoby), ou bien encore élargissent le champ de l’étude au point d’inclure une sociologie plus 

large (hommes et femmes, Afro-Américains, Japonais-Américains, Hispaniques, soldats et hauts 

dignitaires de l’armée, membres du gouvernement et militants politiques de base, etc.), au point 

d’incorporer deux générations, celle du New Deal et celle de la guerre. 

Le parcours de vie de Zinn permet précisément de prendre acte de la présence d’un vaste 

réseau d’individus nés entre 1900 et 1930 et ayant partagé des expériences collectives similaires à 

celles de Zinn. Le passage du nord au sud du pays, du milieu juif immigré à la ségrégation raciale 

légale de Georgie, du mouvement ouvrier au mouvement des droits civiques, sont autant de 

dynamiques transitoires permettant d’établir des ponts entre divers pans de l’histoire américaine 

encore trop souvent dissociés.  

Lien essentiel ici, la combinaison des trajectoires d’individus dits blancs avec leurs 

contemporains afro-américains permet d’enrichir la grille de lecture de génération et de confirmer 

l’importance de la cohorte de la Seconde Guerre mondiale. Les historiens John Dittmer, Barbara 

Ransby, Charles Payne et Thomas Sugrue ont depuis peu (moins d’une décennie) contribué  à 

élargir l’histoire du mouvement des droits civiques en proposant le concept de « temps long » du 

mouvement de libération noire (« the long civil rights movement »). Glenda Gilmore, Robin 

Kelley et Peniel Joseph ont insisté avec Ransby sur le rôle joué par les militants de gauche 

marqués par le New Deal et la guerre.  

L’implication de Zinn en tant que professeur d’histoire à l’université de Spelman et 

conseiller du SNCC entre 1956 et 1964 (Zinn est licencié en 1963 mais son implication perdure 

                                                           
3 Jean-François Sirinelli, « Générations et histoire politique », Vingtième siècle, revue d’histoire, 22 (avril-juin 
1989), p. 73. Il reprend l’expression de Pierr Favre, « Génération : un concept pour les sciences sociales ? » (table 
ronde sur « Génération et politique »), 1981. 
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au-delà de « l’été de la liberté » de 1964) suggère l’importance d’une relecture des rapports entre 

générations dans le mouvement. En restaurant cet élément de continuité historique, d’autres 

considérations en découlent, concernant la place des alliés blancs (Carl et Anne Braden et 

Clifford et Virginia Durr pour les générations du New Deal et de la guerre) et le rôle des 

intellectuels, universitaires ou non, dans le mouvement des droits civiques (Ella Baker et Martin 

Luther King, Jr.).   

 L’étude de la place de Zinn dans le SNCC permet d’éclairer autrement l’histoire de cette 

organisation de jeunesse essentiellement afro-américaine et plus largement l’histoire du 

mouvement de libération noire. Sur le modèle de la biographie d’Ella Baker par Barbara Ransby, 

l’insertion de Zinn en tant qu’homme blanc d’une quarantaine d’années dans ce groupe a des 

conséquences historiographiques au-delà de la narration biographique individuelle. En effet, en 

ajoutant cette pièce au puzzle constitué par la littérature secondaire sur le mouvement, c’est la 

forme ultime du puzzle qui est pour partie modifiée. Ransby avait ouvert la voie en soulignant 

l’importance des mentors issus des générations de la gauche américaine du nord du pays, et dont 

les expériences furent particulièrement précieuses pour les jeunes militants durant les années 

soixante.  

L’influence de Zinn aux côtés d’Ella Baker, en tant que conseiller adulte et intellectuel 

universitaire engagé, d’origine juive immigrée, suggère la nécessité de revoir les critères de 

caractérisation du SNCC. « Renégat racial » – selon l’expression de Ransby – au même titre que 

l’ensemble de la minorité blanche impliquée dans le mouvement, Zinn participe au mouvement et 

contribue à l’organiser en usant de son influence en tant que figure publique. Son rapport pour le 

Southern Regional Council sur la responsabilité du gouvernement fédéral, sa contribution en tant 

qu’observateur-participant et universitaire impliqué dans les écoles de la liberté en 1964 et son 

ouvrage sur le SNCC comme moteur d’une nouvelle gauche universaliste sont autant d’indices 

que le SNCC avait une vocation au-delà de sa trajectoire première de comité de coordination des 

actions directes, telles que les Freedom Rides et les campagnes d’inscription électorale4. 

Certains intellectuels non-universitaires issus de générations antérieures ont joué des rôles 

importants durant le mouvement, comme l’écrivain James Baldwin, ainsi que les hommes de 

lettres afro-américains issus de la génération du New Deal, comme Richard Wright et surtout 

                                                           
4 Au vu des archives personnelles de Howard Zinn (indexées ou non), l’étude de la période d’engagement de Zinn 
dans le Sud entre 1956 et 1964 exigerait d’être davantage approfondie, de façon à préciser les conclusions évoquées 
ici concernant le rôle des mentors, la place des Blancs et la nature du rôle des intellectuels dans le mouvement.  
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Ralph Ellison. De plus, Carl et Anne Braden pourraient figurer dans cette liste en tant que 

journalistes influents pour le Southern Patriot (tous deux blancs originaires du Kentucky), Anne 

Braden ayant en outre précédé Zinn en tant que conseillère adulte du SNCC. De même, I.F. Stone 

a couvert le mouvement de libération noire dans la revue indépendante (entièrement gérée par 

l’auteur, de la rédaction à la diffusion, en passant par la production) I. F. Stone Weekly. 

Comme noté en introduction de notre étude, la nature du rôle d’intellectuel afro-américain 

est particulière. La fonction intellectuelle est en effet reconnue comme « organique », dès lors 

que les individus qui l’incarnent démontrent une capacité à exprimer les intérêts collectifs de leur 

communauté sans pour autant s’en distancier en devenant porte-parole. Ella Baker, Martin Luther 

King Jr., ainsi que le révérend Fred Shuttlesworth (figure incontournable du mouvement à 

Montgomery en Alabama) sont parmi les représentants les plus connus de ce mode d’expression 

intellectuelle qui reste, selon Barbara Ransby et Cornel West, typiquement afro-américain. Dans 

cette perspective attentive aux figures religieuses, Malcom X, quoique d’obédience musulmane, 

appartient aussi à ce groupe. Parmi les figures athées, on pourrait ajouter, à la suite d’Ella Baker, 

Harold Cruse et Robert F. Williams.  

Pour autant, l’identité proprement universitaire de la génération de la Seconde Guerre 

mondiale n’est pas pour autant en reste. Ainsi, James Silver, August Meier, John Hope Franklin, 

C. Vann Woodward et Howard Zinn ont tous été impliqués à divers degrés (et dans différents 

Etats du Sud) dans le mouvement de libération noire et ont produit des ouvrages novateurs sur le 

Sud et plus largement sur l’histoire afro-américaine. De plus, les travaux des historiens de cette 

cohorte d’âge ont circulé largement au sein du mouvement des droits civiques. D’ailleurs, on 

observe des filiations intellectuelles entre ces historiens, tant sur le plan historiographique que sur 

le plan de l’engagement civique. A titre d’exemple de cette proximité intellectuelle de génération, 

les critiques les plus approfondies de l’ouvrage The Southern Mystique (1964) furent le fait des 

intellectuels Ralph Ellison et C. Vann Woodward.  

Zinn a lui-même souligné dans ses travaux le rôle des femmes noires de générations 

antérieures, dont l’une d’entre elles, Fannie Lou Hamer, est issue elle aussi de celle de la Seconde 

Guerre mondiale, et à qui il dédie son ouvrage intitulé SNCC, The New Abolitionists (1965). 

D’autres historiens ont depuis confirmé l’importance de cette génération-phare, constituée de 

mentors pour le mouvement : les anciens combattants Medgar Evers, Amzie Moore et C.T. 
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Vivien pour le l’Etat du Mississippi et le révérend Fred Shuttlesworth pour Birmingham en 

Alabama5. 

 Commentant son ouvrage récent Sweet Land of Liberty (2008), Thomas Sugrue déplorait 

le caractère encore tronqué de l’histoire du mouvement des droits civiques. Une étude 

approfondie de la décennie d’implication de Zinn dans le mouvement contribue à la 

recomposition d’ensemble que Sugrue appelle de ses vœux, dans le sillage des historiens Barbara 

Ransby, John Dittmer et Peniel Joseph. 

 Zinn a acquis ses titres de noblesse en tant qu’historien de la nouvelle gauche de par son 

implication et ses écrits durant les années soixante et soixante-dix. Auteur de la première histoire 

orale du SNCC, Zinn est justement le premier historien à présenter le groupe du SNCC comme le 

fer de lance de la nouvelle gauche. D’autres ont par la suite relayé et étayé cette thèse, comme 

Emily Stoper6.  

Un tel souci pour une possible régénération idéologique de la gauche américaine doit être 

souligné car il fut le fait d’intellectuels influents de sa génération. A ce titre, une posture 

collective se dessine allant à l’encontre de la vision classique d’une opposition de générations 

entre les intellectuels marqués par les années 1940 et leurs successeurs émergeant sur la scène 

politique durant les années soixante. Ainsi, Zinn rejoint le sociologue C. Wright Mills et 

l’historien britannique Edward Palmer Thompson, dont les travaux allaient bientôt influencer 

l’ensemble de la nouvelle histoire sociale américaine – et constituer des inspirations majeures de 

l’écriture de l’histoire proprement zinnienne.  

L’entreprise comparative transnationale (Grande Bretagne et Etats-Unis) n’est d’ailleurs 

pas anodine ici ; outre le caractère international de la génération de la Seconde Guerre mondiale 

(telle que définie par Eric Hobsbawm), il s’agit de proposer une chronologie un peu différente de 

l’avènement de la nouvelle gauche américaine, en prenant pour marqueur, à la suite de Maurice 

Isserman et Paul Buhle, le milieu des années cinquante, avec les soubresauts d’un mouvement 

contre le nucléaire et, surtout, les débuts du mouvement des droits civiques7. L’année 1956 

                                                           
5 Voir les notices biographiques en annexe 2.  
6 Pour une réflexion approfondie sur l’historiographie du mouvement, voir le chapitre II, 2e partie. 
7 Maurice Isserman, If I Had a Hammer...The Death of the Old Left and the Birth of the New Left (New York : Basic 
Books, 1987), pp. 58 ; 79-80; Paul Buhle, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left 
(1990, New York : Oxford University Press, 1998), pp. 545-50. Le parcours d’un intellectuel de la génération du 
New Deal, (peu considéré dans notre étude mais ayant néanmoins exercé une influence importante en tant que 
journaliste) est I. F. Stone. Il a, avec A. J. Muste et David Dellinger, assuré une continuité durant la période du 
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renvoie à des expériences politiques différentes pour les militants de gauche en Europe (où les 

Partis communistes sont puissants) et aux Etats-Unis (où la gauche est très affaiblie) ; néanmoins, 

le milieu de cette décennie constitue un tournant historique des deux côtés de l’Atlantique8.  

Nombreux sont les épisodes au cours desquels vont se faire et se défaire les rapports entre 

générations durant les années soixante. Certains mentors seront rapidement démentis – et 

acquièrent à ce titre leur renommée dans leur opposition publique à la nouvelle gauche9 – comme 

certains intellectuels de New York (Irving Howe, Daniel Bell, Nathan Glazer et Irving Kristol). 

D’autres virent leur rôle renforcé lors de l’avènement du mouvement anti-guerre, comme Howard 

Zinn et le pacifiste David Dellinger (ayant publié la revue Politics avec Dwight McDonald et A. 

J. Muste durant les années cinquante), les frères jésuites Daniel et Philippe Berrigan ainsi que 

l’historien William Appleman Williams (tous trois impliqués à divers degrés dans le mouvement 

des droits civiques durant les années cinquante). Certains d’ailleurs prirent réellement leur essor 

en tant que figures publiques dans le mouvement contre la guerre du Vietnam, comme Kurt 

Vonnegut, Joseph Heller, Norman Mailer, James Baldwin et Gore Vidal, de même que certaines 

figures de la contre-culture comme Allen Ginsberg.  

La redéfinition de la génération intellectuelle de la « guerre juste » durant les années 

soixante est l’occasion d’élargir le spectre idéologique de façon à inclure toutes les composantes 

politiques existantes. La trajectoire personnelle de Zinn est, ici encore, une illustration pertinente 

du rôle particulier de cette génération. Ses débats avec William F. Buckley (1973), Dean Rusk 

(1967) et W.A. Williams (Partisan Review, 1973) sont des indicateurs tout aussi pertinents des 

croisements entre figures publiques de cette génération que son voyage au Nord Vietnam en 

compagnie de Daniel Berrigan en 196810.  

La guerre du Vietnam raviva d’ailleurs les polémiques de cette génération, tant sur le plan 

politique (l’argument de Munich et la lutte contre les totalitarismes) que, pour Zinn, sur le plan 

personnel (voyages à Hiroshima et à Royan en 1966). La guerre du Vietnam divisa aussi le milieu 

universitaire, prolongeant sur le terrain professionnel les polémiques de génération. L’étude des 
                                                                                                                                                                                            
maccarthysme. Buhle, dir., Encyclopedia of the American Left (1990 ; New York : Oxford University Press, 2e éd. 
1998), p. 798 ; voir aussi le chapitre III, 1re partie. 
8 Voir le chapitre III, 1re partie. 
9 Daniel Bell et Irving Kristol, Confrontation : The Student Rebellion and the Universities (New York : Basic Books, 
1968); voir aussi Laurent Cesari, «  Richard Hofstadter, une biographie intellectuelle (1916-1970) », mémoire de 
doctorat, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1985. 
10 Conférence de presse pour la chaîne télévisée CBS, « Retour de Hanoi », Howard Zinn et Daniel Berrigan, 1968. 
Enregistrement video, archives personnelles du domicile de Howard Zinn, en cours d’indexation à l’été 2009. Voir le 
chapitre III, 3e partie. 
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archives du Caucus des historiens radicaux (Radical Historians Caucus) et des papiers personnels 

de certains des historiens qui s’y impliquèrent tout spécialement (Staughton Lynd) rend compte 

d’un engagement zinnien opposé à celui communément admis pour sa génération. L’implication 

ouverte et active de Zinn aux côtés des historiens radicaux est certainement une cause essentielle 

de la place qu’il occupe actuellement dans l’histoire intellectuelle des Etats-Unis11.  

Peter Novick le range en effet sans hésiter dans le groupe des historiens de la nouvelle 

gauche. Pourtant, il reconnaît à William Appleman Williams un parcours biographique et 

intellectuel plus nuancé : lui aussi issu de la « génération de Munich », Williams est le père 

fondateur de la nouvelle école dite « révisionniste12 » de guerre froide. L’activisme de Zinn 

durant la guerre du Vietnam explique sans doute pourquoi aucun historien américain n’a fait 

abstraction des positions idéologiques pour s’appliquer à une relecture plus objective des 

compositions de générations intellectuelles. Novick lui-même reconnaît combien la crise de la 

guerre du Vietnam secoua profondément et durablement l’identité collective de la profession 

historienne, au point de figer les débats de politique étrangère en guerre de tranchée idéologique.  

Une autre clarification nécessaire pour replacer Zinn au sein de la génération de la 

Seconde Guerre mondiale exige de redéfinir le rôle de la génération qui lui succéda 

immédiatement, appelée génération de la guerre froide. Certaines de ses figures publiques, 

universitaires le plus souvent, ont joué un rôle important dans la nouvelle histoire sociale qui 

émergea à la suite des mouvements des années soixante et soixante-dix, comme les intellectuels 

universitaires Martin Duberman, Staughton Lynd, Noam Chomsky et David Montgomery13. 

De même que la trajectoire de vie de Zinn constitue un éclairage inédit sur les dynamiques 

de génération, son œuvre contribue de façon novatrice aux débats historiographiques de son 

temps. Loin d’associer les écoles de pensée à des marqueurs de génération rigides, les influences 

intellectuelles traversant l’écriture zinnienne se dessinent de façon plus fluide, avec la triple 

influence de l’école progressiste (Charles Beard, Carl Becker et Merle Curti), de l’école du 

consensus (Louis Hartz, Arthur Schlesinger Jr., Oscar Handlin) et de la nouvelle histoire sociale 

                                                           
11 Voir le chapitre IV, 1ère partie. 
12 Novick, Noble Dream, p. 446. 
13 Roger Leisner, « William Sloane Coffin and Staughton Lynd on God and War at Yale : The Legacy of Draft 
Resistance at Yale », le 28 avril 2005, Radio Free Maine, enregistrement video, archives personnelles et non 
indexées de Howard Zinn. Robert F. Barsky, Noam Chomsky, A Life of Dissent (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1997) ; André Schiffrin, dir. The Cold War and the University : Towards an Intellectual History of the Postwar 
Years (New York : New Press, 1997) ; Radical Historians Organization (MARHO), dir., Visions of History, pp.149-
65 ; 169-83.  
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(Lynd et Montgomery). Héritier explicite de la nouvelle gauche historiographique, ses écrits sont 

traversés par les débats de son temps et porteurs d’une démarche épistémologique tout 

spécialement ancrée dans l’approche historienne de sa génération intellectuelle. 

Un parcours de vie n’est en effet jamais réductible à un simple réceptacle de dynamiques 

historiques qui se cristallisent en une personne. Notre étude n’a pas visé seulement à caractériser 

les forces structurelles à l’œuvre ici (événements fondateurs, tournants personnels et historiques), 

mais à étudier le mode de réactivité, la façon dont advient l’intellectuel public réputé qu’est Zinn 

aujourd’hui. Ce que Zinn fait des conditions socio-historiques dont il hérite, c'est-à-dire la façon 

dont il se manifeste socialement (en tant que membre de la classe ouvrière, militant syndicaliste 

et ancien combattant choisissant de reprendre ses études en 1949 pour devenir universitaire) et 

publiquement (en devenant intellectuel engagé à la fin des années cinquante) est au cœur de la 

dialectique instaurée entre la vie et l’œuvre et constitue ainsi le second niveau de notre analyse. 

Ici, l’étude des cristallisations intellectuelles de la trajectoire de Zinn est pertinente à plus 

d’un titre. La popularité et la longévité de ce parcours intellectuel constituent certes un premier 

critère, qui prend d’autant plus de sens qu’il est associé aux recompositions plus larges de sa 

génération intellectuelle. Les influences qui traversent ses travaux sont pour le moins 

surprenantes au regard de sa position incontestée dans l’historiographie d’historien de la nouvelle 

gauche. Chacun de ses ouvrages dément une classification trop nette.  

On trouve dans son œuvre des constantes thématiques, comme un attachement aux valeurs 

universelles d’intégration raciale telles que formulées dans The Southern Mystique (1964) et 

SNCC : The New Abolitionists (1965), une détermination à défendre le rôle positif que le 

gouvernement est en mesure de jouer au niveau fédéral – New Deal Thought (1965) et Vietnam, 

the Logic of Withdrawal (1967) –  et un souci particulier pour la responsabilité des intellectuels – 

New Deal Thought, A People’s History of the United States from 1492 to the Present (1980). 

Sujets récurrents de son œuvre, ceux-ci sont pourtant aux antipodes de ce que les historiens 

s’accordent en général à appeler les problématiques de la nouvelle histoire sociale.  

Cette nouvelle histoire s’attache en effet à développer les particularismes d’identité de 

race, de sexe et d’origines ethniques. Ce faisant, elle s’éloigne d’une dynamique centrée sur 

l’histoire politique et favorise des interprétations plus complexes parce qu’éclatées de ce qui 

fonde l’identité nationale. Inspirée tant par les luttes sociales du pays que par les apports 

intellectuels outre-Atlantique (les travaux d’E. P. Thompson et des historiens marxistes 
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britanniques, ainsi que les théories d’Herbert Marcuse et d’Albert Camus), la nouvelle gauche 

historiographique renonce à toute entreprise globalisante de l’histoire des Etats-Unis, réfutant de 

fait la légitimité d’une possible synthèse historique nationale qui puisse rendre justice à 

l’ensemble des groupes oubliés par les générations d’historiens antérieures. 

L’autre déplacement en termes de narration historique concerne la place accordée à 

l’histoire politique et intellectuelle, donc au rôle social des intellectuels en tant que tels. En 

favorisant les sans-voix de l’histoire des Etats-Unis, n’est-ce pas de fait leurs porte-parole plus 

éduqués qui sont nécessairement marginalisés ? Telle est en tout cas la grille de lecture de 

Thomas Bender et Marie Christine Granjon évoquée en introduction de notre étude; ces historiens 

considèrent que l’anti-intellectualisme de la nouvelle gauche – et de leurs prolongements 

universitaires – a durablement marqué l’historiographie. 

Or au vu de ces trois thématiques, les contradictions entre les thèmes proprement zinniens 

et ceux développés par la nouvelle gauche sont plus qu’apparentes. Présents dans New Deal 

Thought (1965), Vietnam, The Logic of Withdrawal (1967) et A People’s History of the United 

States (1980), ces questionnements indiquent un ancrage particulier dans les débats de son temps. 

Influencé par l’histoire politique, au point de consacrer sa thèse de doctorat à la trajectoire 

politique de Fiorello La Guardia (1917-1933), Zinn va conserver un souci historique pour le point 

de vue des élites, ce qui le rapproche de la démarche intellectuelle de Williams. 

D’autres ouvrages sont plus directement inspirés par les polémiques de la nouvelle 

gauche, comme l’ouvrage sur le SNCC, Disobedience and Democracy (1968), ainsi que Politics 

of History (1970) et Postwar America 1945-1971 (1973). L’urgence sociale est perceptible dans 

ces deux derniers écrits. Zinn y fait l’apologie du « présentisme » en histoire (par opposition à la 

recherche historique comme fin en soi) et revendique ouvertement sa participation aux 

contestations sociales de la période. L’historien doit, en tant que citoyen, prendre position dans 

les débats de son temps, quitte à renoncer à toute posture détachée de l’histoire immédiate, une 

attitude qui n’est, selon Zinn, en dernière instance rien de moins qu’une acceptation de l’ordre 

des choses et non un attachement à l’objectivité scientifique. A ce titre, Politics of History est le 

versant théorique de Postward America, qui constitue ainsi une première application pratique de 

la méthodologie d’histoire dite « par en bas ».  

En outre, la complexité de l’ouvrage majeur de Zinn, A People’s History of the United 

States est telle qu’on y retrouve effectivement aussi, de l’aveu même de l’auteur, une 
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méthodologie d’histoire par en bas directement héritée des années 1960 et 197014. En fait, à y 

regarder de plus près, l’histoire populaire zinnienne emprunte à plusieurs traditions 

intellectuelles, et favorise, selon les périodes et les points de vue considérés, différentes écoles de 

pensée. Ainsi, l’approche beardienne (ou progressiste) est prise en compte partiellement 

(révolution américaine et Guerre de Sécession), mais n’est jamais considérée comme suffisante ; 

l’approche consensuelle de Robert E. Brown n’est pas non plus ignorée, au contraire, elle est 

partiellement intégrée à l’analyse de la révolution américaine, combinée à son tour avec la 

démarche de Staughton Lynd, représentant la nouvelle histoire sociale.  

Comme le note Pap Ndiaye, selon les thèmes, l’approche zinnienne est plus ou moins 

nuancée. Mais contrairement aux apparences, Zinn ne se satisfait jamais de la nouvelle histoire 

sociale, puisant de façon hétérodoxe dans diverses générations intellectuelles, et favorisant tout 

particulièrement l’un des ouvrages majeurs de sa génération, The American Political Tradition 

(1948) de Richard Hofstadter. En outre, parmi les ouvrages jugés essentiels par l’auteur, on 

trouve un nombre important d’historiens de sa propre génération. 

D’ailleurs, Zinn aborde la question des classes sociales en mêlant là encore les approches : 

les historiens de l’ancienne gauche sont mentionnés, comme Philip Foner et Herbert Aptheker, 

mais sans basculer pour autant dans une lecture ouvriériste de l’histoire. Pas de mécanisme de 

classes tranché ici : Zinn n’abandonne pas la conception finalement positive qu’il conserve 

concernant la classe moyenne et dont les intellectuels, définis largement comme « les gens qui 

lisent et qui réfléchissent 15» sont les représentants les plus évidents (du fait de leur capacité à être 

promus par le système, mais aussi à résister efficacement). L’influence camusienne résume en 

dernier ressort la double influence intellectuelle incarnée dans People’s History. Les essais 

politiques de Camus sont inspirés du contexte de la Seconde Guerre mondiale et de l’occupation 

de la France ; ils ont pourtant inspiré la nouvelle gauche, tant le SNCC que le SDS.  

A ce titre, l’auteur de People’s History opère une compilation d’influences intellectuelles 

hétéroclites et selon les chapitres, plus ou moins novatrice. En tout cas, Zinn ne peut simplement 

être qualifié d’historien progressiste à la Beard, ou issu de l’ancienne gauche, ou bien encore 

membre de la nouvelle histoire sociale. Ici encore, notre étude suggère que toute tentative de 

                                                           
14 Voir la bibliographie commentée de l’auteur et notre étude en chapitre IV, 3e partie. 
15 « We readers and writers of books have been, for the most part, among the guards ».Voir le chapitre XXIII intitulé 
« La révolte imminente de la Garde » : « The Coming Revolt of the Guards », Zinn, A People’s History of the United 
States, p. 641. 
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qualifier un tel parcours en termes exclusivement idéologiques est nécessairement réductrice. 

Plus riche est la lecture de génération, qui permet de combiner des écoles de pensée diverses, et 

ce faisant de nuancer en retour l’identité de la génération intellectuelle de la Seconde Guerre 

mondiale, dans laquelle on trouve tant des alliés de la démarche zinnienne que certains de ses 

opposants (Oscar Handlin),  ou encore des contemporains dont Zinn s’approprie les travaux 

tantôt avec enthousiasme et tantôt avec réserve (W. A. Williams et Richard Hofstadter). 

Largement oubliée ou invisible, trop souvent réduite à sa seule facette idéologique 

conservatrice, cette génération s’est clairement déployée de façon complexe, mais elle est 

présentée de façon peu satisfaisante car encore trop réductrice: « génération de Munich » pour 

Novick, « génération des citoyens soldats » pour Ambrose, cohorte d’âge porteuse des « derniers 

intellectuels dits publics » pour Jacoby, elle reste trop souvent une génération déconsidérée dans 

toutes ses variations intellectuelles16.  

Novick insiste sur la centralité de l’expérience des années 1940 et sur le caractère 

obsessionnel des conséquences désastreuses de l’isolationnisme européen lors de la montée de 

l’hitlérisme. Il a raison de souligner combien cette décennie fut « génératrice17 »’idéologie mais a 

tort de limiter le spectre politique au traumatisme munichois. Car si cet épisode fut déterminant 

pour Henry Kissinger, Arthur Schlesinger Jr., Dean Rusk et George McBundy, il n’en va pas de 

même pour Howard Zinn, David Dellinger, les frères Berrigan, Kurt Vonnegut, Norman Mailer et 

Paul Fussel. Le bombardement de Royan (Zinn), de Dresde (Vonnegut), la guerre dans le 

Pacifique (Mailer) et l’expérience de l’infanterie en France et en Allemagne (Fussel et Philip 

Berrigan) figurent ici. D’autres encore choisirent la voie du pacifisme (Dellinger et Daniel 

Berrigan) ou choisirent d’éviter la conscription (Hofstadter, C. Wright Mills et Malcom X) ; 

certains enfin furent victimes de discriminations qui les empêchèrent de participer activement au 

conflit (John Hope Franklin).  

Ambrose élargit le champ historique en s’attelant à l’expérience collective des soldats, 

mais la caractérisation normative de cette génération dite « citoyenne » réduit de fait les horizons 

                                                           
16 Ambrose, Citizen Soldiers : The US Army from the Normandy Beaches to the Bulge to the Surrender of Germany 
June 7, 1944-May 7, 1945 (New York : Simon & Schuster, 1997), pp. 472-73 ; William Palmer, Engagement With 
The Past: The Lives and Works of The Generation of World War Two Historians (Lexington : University of 
Kentucky, 2001) ;  Peter Novick, That Noble Dream : The “Objectivity Question” and the American Historical 
Profession (Cambridge, Cambridge University Press, 1988), p. 446. Russel Jacoby, The Last Intellectuals (1987 ; 
New York : Basic Books, 2e éd., 2000) , pp. 17; 16-19; Terkel, “The Good War” : An Oral history of World War 
Two (New York : Pantheon Books, 1984). 
17 Sirinelli, « Générations et histoire politique », ibid.. 
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politiques de cette génération. Elle ne peut donc inclure ceux qui furent en âge de participer mais 

ne l’ont pas fait pour diverses raisons. Studs Terkel offre une caractérisation plus satisfaisante car  

elle vise à maintenir l’ambivalence de la « guerre juste », indiquée dans les guillemets du titre de 

son ouvrage et explicitée en exergue de son histoire orale. Il ne distingue cependant pas 

fermement les générations du New Deal et de la guerre, ceux ayant atteint « l’âge conscient » au 

moment de la crise et du New Deal de ceux ayant tout juste vingt ans au moment de l’entrée en 

guerre des Etats-Unis, et ne distingue donc pas ceux ayant été en âge d’être conscrits de leurs 

aînés18. 

L’étude de la trajectoire zinnienne, à la fois biographique et intellectuelle, devrait 

permettre de progresser dans le sens d’une révision plus systématique permettant d’intégrer et de 

comparer les parcours d’autres figures de cette génération, au cours desquels les expériences des 

années 1940 ont été absolument déterminantes, sans qu’il soit possible de déterminer a priori le 

contenu idéologique et politique précis de ce moment fondateur, générateur de génération. 

L’importance de ce moment historique est confirmée dans les trajectoires de certains des 

intellectuels influents de cette cohorte d’âge. Howard Zinn a approfondi sa critique de la politique 

étrangère américaine tout au long de sa carrière d’enseignant et, depuis sa retraite en 1988, s’est 

concentré tout particulièrement sur les conséquences humaines des entreprises militaires. La 

question des « guerres justes » constitue jusqu’à ce jour sa préoccupation majeure. Norman 

Mailer a témoigné d’un intérêt constant pour la Seconde Guerre mondiale, au point de consacrer 

son ultime ouvrage à cette question. Dans ses deux autobiographies, Gore Vidal a lui aussi insisté 

tout particulièrement sur le traumatisme de cette période. 

En somme, nous avons dans notre étude entrepris la double tâche de retracer un parcours 

de vie particulier tout en recomposant, dans le sillage de cette trajectoire biographique et 

intellectuelle, les rapports entre générations entre les années 1920 et 1980. A mi-chemin donc 

entre l’approche biographique et l’histoire intellectuelle, une telle approche devrait bénéficier à 

l’avenir de l’apport de nouvelles monographies d’intellectuel(le)s américain(e)s issu(e)s des 

cohortes d’âge mentionnées plus haut, de façon à enrichir l’histoire intellectuelle des générations 

aux Etats-Unis

                                                           
18 Voir les notices biographiques en annexe 2. 





Ressources  
Sources primaires : 

 
Accessibilité et consultation des sources 
 
Les archives de Howard Zinn sont localisées sur deux sites distincts. La Wisconsin State 
Historical Society possède l’essentiel de ce qui relève des années d’engagement de Zinn dans le 
mouvement des droits civiques. Le Gotlieb Archival Research Center de l’université de Boston 
détient une partie des interventions publiques de Zinn des années 1980 au début des années 2000. 
Cependant, ces dernières n’ont pas été organisées manière lisible. Seule une liste indicative est 
accessible. En outre, Zinn continue de déposer régulièrement des enregistrements sonores et 
filmés (CD et DVD) au centre. L’auteur a entamé une collaboration avec Zinn (été 2009) visant à 
réorganiser et augmenter les archives accessibles au public. 
 
Par ailleurs, Zinn lui-même a conservé à titre personnel les archives en rapport avec les œuvres 
sur lesquelles il travaille encore actuellement, en particulier autour de People’s History of the 
United States et ses pièces de théâtre Emma : A Play, Marx in Soho et Daughter of Venus (2006). 
Il s’agit de dossiers de presse (aux Etats-Unis et à l’international), d’enregistrements filmés (VHS 
et DVD) des productions théâtrales, ainsi que de variations musicales (un opéra d’Emma existe). 
Tout particulièrement, la projection à venir d’un documentaire filmé intitulés Voices of A 
People’s History a généré une quantité importante de matériel filmé, lui aussi actuellement 
archivé au domicile de Howard Zinn.  
 
Professeur émérite à l’université de Boston, Zinn a conservé un bureau personnel dans les locaux 
du département de sciences politiques, où se trouvent à présent une partie non négligeable de 
documents sonores et imprimés concernant le mouvement des droits civiques. Les dossiers 
relevant de son expérience d’enseignant (correspondance administrative, évaluation pédagogique 
des étudiants, préparations de cours, etc.) s’y trouvent aussi. Une indexation de ces archives – et 
un dépôt futur auprès du Gotlieb Archival Research Center – sont en projet. Dans un souci de 
cohérence, la Wisconsin State Historical Society a fait parvenir des copies des papiers personnels 
de Zinn (sous forme de micro-fiches) au centre Gotlieb de l’université de Boston. Un tel effort de 
centralisation devrait se poursuivre durant l’année 2010 pour le plus grand bénéfice des 
universitaires et du grand public.   
 
Enfin, l’essentiel de la correspondance avec ses lecteurs se trouve actuellement au domicile 
personnel de Zinn à Auburndale (Newton, MA). Parmi les archives non classées auxquelles nous 
avons eu accès, nous avons choisi de ne référencer que ce qui est pertinent aux travaux de 
recherches effectués ici.  
 
Les sources primaires non indexées seront référencées comme suit : 
Archives non indexées, bureau personnel de Howard Zinn, Boston University. 
Archives non indexées, domicile personnel de Howard Zinn, Auburndale (MA). 
L’essentiel des archives consultées à la Wisconsin State Historical Society est constitué de 
tapuscrits. Nous avons en notre possession des copies de la grande majorité des documents cités 
dans notre étude. 
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Archives déposées 
 
 
Zinn Howard, Papers. Columbia University. Rare Book and Manuscript Collection. The 
Colorado Coal and fuel Strike, 1913-1914, 71 p. Master Thesis. 1952. 
Fiorello LaGuardia in Congress : 1917-1933, 493 p. 1958. 
 
Zinn Howard, Papers (1956-1970). Wisconsin State Historical Society, Madison Wisconsin. 
Processed by Sarah Cooper and Joanne Hohler in the 1980s (date not specified). 
 
5 series : Personal Papers; Albany Georgia, Research Papers; SNCC: The New Abolitionists 
Research Papers; Student Nonviolent Coordinating Committee Papers; and General Civil Rights 
Papers. 3 boxes. Also available as microfilms (3 reels). 
 
Lynd Staughton, Papers (1940-1977). Wisconsin State Historical Society, Madison, Wisconsin. 
Processed by T. K. Gulley and J. Hohler. August 1978.  
 
12 series : Anderson, John W. Writings ; Campus Protests ; Civil Rights ; JOIN : Kennedy 
Assassination ; Mass Party Organizing Committee ; New American Movement; Property Tax 
Agitation ; Radical Caucus in the American Historical Association (AHA) ; Radical Oral History 
; Rank and File ; Vietnam Antiwar Movement. 20 boxes. 
 
Zellner Dorothy M. and Robert, Papers : 1960-1979. Wisconsin State Historical Society, 
Madison, Wisconsin. 2 boxes, 4 tape recordings, negatives and photographs. Partly processed in 
July/August 2004. 
 
The Student Nonviolent Coordinating Committee Records : 1959-1972. The Martin Luther King 
Jr. Center, Atlanta, GA. 
 
Zinn, Howard. Personal Collection : 1980 to the Present. Gotlieb Archival Research Center. 
Boston University. 
 



 
Archives non indexées 

 
Domicile personnel de Howard Zinn, Auburndale (MA).  
Tapuscrits remis à l'auteur par Howard Zinn. 
 
Témoignages de Howard Zinn en tant qu’historien-expert lors des procès suivants: 
 
Howard Zinn, deposition as expert-witness. « Draft Invaders », Camden 28 trial, New Jersey 
federal court, 1973. Howard Zinn, correspondance électronique avec Anthony Giacchio. 5 mars 
1998. Document original remis à l’auteur à l’automne 2007.  
 
___, deposition as expert-witness. « Griffis Plowshares ». US district court, Syracuse, New York, 
1984, transcript pages 2570-2631. Document original remis à l’auteur à l’automne 2007. 
 
___, deposition as expert-witness. « Winooski 44 Sit-in », Local court. 1984. 
 
___, deposition as expert-witness. « Blocking CIA recruters at the University of Massachusetts ». 
Amherst. Mass., Transcript pages 152-181. Document original remis à l’auteur à l’automne 2007.   
 
Zinn, « Unsafe Distances : A Play in Two Acts ». Remis à l’auteur à l’automne 2007. 
Mis en scène par Jeff Zinn, Theatre for New City (automne 1985) et Lucille Lortel’s White Barn 
of New York (été 1986). 
 
Zinn, « Daughter of Venus » (2006). Manuscript remis à l'auteur à l'automne 2007. 
Productions à l'université de Suffolk (MA) et au Boston Playwright Theatre (janvier 2009). 
 
National Committee for the Albany Defendants. « Albany Nine : Upside-down Justice », 
Southern Conference Educational Fund, 1963. pamphlet imprimé. SNCC Papers. Emory 
University, Atlanta Georgia.  
 

Archives non indexées  
Gotlieb Archival Center, Boston University 

 
Activités d’enseignant : plans de cours  
Université de Spelman College 
« China, Past and Present ». 2- semester course (non daté). 
 
Université de Boston 
Copies remises à l’auteur à l’été 2003. 
« Civil Liberties ». GO 306. Fall 1968.  
« Civil Liberties : American Government and the Negro ». Spring 1966. GO 306 
« American Constitutional Development ». GO. 303. 
« Introduction to Political Theory ». Spring 1974.  
« Politics and History ». Spring 1981. PO 873. 
« Topics in Marxism and Anarchism ». PO 593. Fall 1985.  
« Law and Justice in America ». 1974 ; 1979 ; 1980. 
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Plans de cours : documents audio : 
Transcriptions en possession de l’auteur. 
 
«  Race ». Cours de Howard Zinn. Boston University, 1982. Cassette audio. 
«  Distribution of Money ». Boston University, 1982. Cassette audio. 
«  Race and Justice / The Federalist Papers ». 12 octobre 1982. Cassette audio. 
«  Malcom X », 14 octobre 1982. Cassette audio. 
«  Freedom of Speech ». Boston University 26 et 29 octobre 1982. Cassette audio. 
«  Labor and law ». Boston University. Novembre/décembre 1982.  
«  Freedom of Information ».  Boston University. 23 novembre 1983. Parties I et II. 2 cassettes 
audio. 
« Is there ethics in Foreign Policy? ». Boston University. 16 mars 1983. Parties I et II. 2 cassettes 
audio. 
« Le Chili. Boston University ». Automne 1983. 
« The Constitution ». Boston University. 15 septembre 1983. 
« Civil Disobedience ». Boston University. 20 septembre 1983. 
« Black Struggle ». Boston University. 10 avril 1983. 
« Law and Justice ». Boston University. 10 juin 1983. 
« Malcom X ». Boston University. 13 octobre 1983. 
« Free Speech ». Boston University. 25 octobre 1983. 
« War and Free Speech ». Boston University. 1er novembre 1983. 
« Grenada ». Boston University. 3 novembre 1983. 
« Racial Inequality ». Boston University. 10 novembre 1983. 
« Vietnam ». Boston University. 15 novembre 1983. 
« Invited speaker : Daniel Ellsberg ». Boston University. Novembre 1983. 
« Invited speaker : Steve Carpenter ». Boston University. 22 novembre 1983. 
« Emma Goldman ». Boston University. 8 décembre 1983. 
« The Rosenberg Case ». Boston University. Sans date. 
 

Archives non indexées 
Bureau personnel de Howard Zinn, Political Science department. Boston University. 

 
Histoire orale du mouvement des droits civiques  
Les enregistrements sonores suivants ont été effectués par Howard Zinn. ( reel to reel tapes).  
 
« Panel discussion with Spelman's first exchange students ». Mai 1960. Spelman College, GA. 
 
« Bull session at the Zinns with exchange students ». Février 1962. Domicile de Howard et 
Roslyn Zinn, Spelman College, Atlanta (GA). 
 
Martin Luther King, Jr. « At Town Hall Meeting : On Nonviolence ». (Side One). 12 octobre 
1961. Atlanta University. 
 
Martin Luther King, Jr. « At Town Hall Meeting : On The South : Baptist Revival » (Side Two). 
12 novembre 1961.Atlanta University.  
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« Discussion with Young Unitarians : Staughton Lynd and Alice Walker ». Octobre 1962. 
Unitarian church, Atlanta, GA.  
 
Bob Moses. « On SNCC » . Washington conference, décembre 1963.  
 
« Liberty at Spelman ». Social Science Club. 11 mars 1963. Spelman college, Atlanta (GA). 
Deux cassettes audio. 
 
Histoire orale du SNCC   
Les entretiens suivants ont été conduits et enregistrés par Howard Zinn.  
 
« Stockely Carmichael ».  Entretien avec Howard Zinn. Greenwood, Mississippi. 15 et 16 août 
1963.  
 
« Charlie Cobb ». Entretien avec Howard Zinn., 6 octobre 1963. 
 
« SNCC workers in Alabama ». Entretien avec Howard Zinn. 14 novembre 1963. Greenville, 
Miss. 
 
Enregistrements sonores non datés  
 
X Malcom. « Message to the grassroots ».  
Robert Zellner. « Entretien ».  
« Robert F. Williams ».  
 
Articles publiés 
 
« SNCC Head Calls for New Protests : Lewis Speech Calls for Action Now ». The Student Voice, 
vol. 4. no. 3, octobre 1963, pp. 1-4. 
 
« Lowndes County Forms Local Political Group ». The Student Voice, vol. 6, no. 6. 20 décembre 
1965, non paginé. 
 
« Freedom Schools ». The Student Voice. 5 août 1964, pp. 2-3. 
 
«SNCC : Declaration of principles ». The Student Voice. non paginé. 
 
Interventions publiques de Howard Zinn : enregistrements audio 
 
Faculty Seminar on the history of China, with invited professors. 1962-1963. Atlanta University. 
Série d’enregistrements d'une trentaine de cassettes audio (reel to reel tapes) (dont une partie se 
trouve au domicile personnel de Howard Zinn). 
 
Zinn Howard, Fulton Jr. III, John. « Should HUAC be Abolished? ». Février 1963. Young  
Americans for Freedom. Emory University, Atlanta.  
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Lynd Staughton, Robert Brisbane & Robert Tucker.« What should we do about Cuba? ». 21 mars 
1963. Town Hall Meeting. Atlanta University.  
 
La guerre du Vietnam : enregistrements audio 
 
Des transcriptions sont en possession de l’auteur. 
 
Eric Severeid, « McGeorge Bundy versus Hans Morgenthau on Vietnam », The Roundtable (titre 

de l’émission non-confirmé), CBS radio, université de Georgetown, juin 1965. 

Dean Rusk, « On Vietnam » 31 octobre 1967. Indiana University. 

Zinn. « The Logic of Withdrawal : Rebuttal to Dean Rusk ». 1er décembre 1967. 

Sans titre. « Moratorium Day ». Octobre 1969. 

La guerre du Vietnam : enregistrements video  
 
« Vietnam Reconsidered : Lessons from A War. Roots of the US Involvement in Vietnam. Panel 
I : presentations by W. A. Williams, George Herring and Ronald Steele ». University of 
Berkeley, 7 février 1983. Archives personnelles de Howard Zinn, Boston University.  
 
« Vietnam Reconsidered : Lessons from A War. Panel V : presentations by Todd Gitlin, Paul 
Schrader, Dave Dellinger, Clancy Sigal ». University of Berkeley. 7 février 1983. Archives 
personnelles de Howard Zinn, Boston University. 
 
Entretiens audio  
 
Zinn Howard. The Spanish American War. entretien radiophonique. 16 juillet 1957. Denver, 
Colorado.  
Howard Zinn. Entretien avec Patricia Marx. 1965.  
 
Tapuscrits et manuscrits  
 
« A People’s History of the United States : Correspondance : 1990-2009 ». 
 
United States Department of Justice. Howard Zinn Personal File. Federal Bureau of 
Investigation. 1949-1972.  
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Entretiens effectués par l'auteur 
 
Entretiens avec Howard Zinn 
 

Notre correspondance électronique avec Howard Zinn a débuté au printemps 2003 pour se 
poursuivre jusqu'à ce jour. Ce mode de communication à distance s'est par la suite enrichi de 
rencontres régulières au cours de nos séjours de recherche à Boston. Les entretiens ont pour la 
plupart été effectués sur le campus universitaire de Boston University au département de sciences 
politiques. Durant notre séjour prolongé à Boston College (2005-2007), nous avons rencontré 
Zinn régulièrement, soit une fois par mois au minimum. Le caractère informel de certaines 
entrevues (non enregistrées) nous a permis d'affiner les thèmes de notre étude. A ce titre, les 
entretiens conduits entre 2007 et 2009 constituent certainement le matériau le plus riche de notre 
travail.  

Deux entretiens aux thématiques externes à notre propre recherche ont permis d'éclairer 
en retour la problématique de la génération oubliée de la Seconde Guerre mondiale. Le premier, 
ayant trait au progressisme aux Etats-Unis, a permis à rendre compte de l'importance des valeurs 
progressistes d'Henry Wallace pour Zinn. (voir notre chapitre I). Le second, concernant les 
élections présidentielles américaines de novembre 2008, a mis en lumière les convictions 
politiques de cet historien sur un mode électoral (loin de l'attitude anarchiste et donc anti-
électorale qui aurait pu, selon certains critiques, le caractériser pour le rapprocher de Noam 
Chomsky). Les entretiens (Revue française d'études américaines, Télérama et Contretemps) 
seront mentionnés dans la section traitant de la diffusion de l'œuvre de Zinn en France.  

Dans un souci de clarté, nous n'entreprendrons pas ici un état des lieux détaillé de notre 
correspondance électronique ; quelques-unes des lettres jugées pertinentes à notre propos ont été 
insérées  dans le corps de notre étude. Il en va de même pour les entretiens enregistrés. Nous 
avons donc indiqué ci-après les éléments jugés essentiels. 
 
Zinn, correspondance électronique régulière avec l'auteur (depuis l'été 2003).  
 
Zinn, entretiens avec l’auteur, 24 septembre 2003. 10 novembre 2006, 11 avril 2007, 8 octobre 
2008, département des sciences politiques, Boston University. 
 
Zinn, entretien téléphonique avec l'auteur, 6 mai 2008.  
 
Zinn, entretiens avec l’auteur, 5 août 2009. 13 et 17 août 2009, Newton (Massachusetts), 
domicile personnel de Howard Zinn.  
 
Zinn, entretien avec l’auteur, 7 août 2009, domicile personnel, Wellfleet (Cape Cod). 
 
Entretiens au sujet de Howard Zinn 
 
Nous avons entrepris une correspondance régulière avec Paul Buhle (historien) et Thierry 
Discepolo (rédacteur en chef des éditions Agone). Nous n'indiquons ici que les entretiens jugés 
essentiels. A leur suite, le reste des entretiens est classé par ordre chronologique. 
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Buhle Paul, correspondance électronique avec l'auteur (depuis juillet 2003), messages des 30 août 
2003, 3 septembre 2003, 1er février 2004, 6 octobre 2005 et 23 août 2009.  
 
Discepolo Thierry, correspondance électronique avec l'auteur (depuis mai 2003) ; messages entre 
le 18 octobre et le 9 novembre 2005, au sujet de la parution de la version française de 
l'autobiographie de Zinn. Collaboration de l'auteur à l'introduction de l'ouvrage. 
 
Denis Serge, correspondance électronique avec l'auteur, 11 août et 5 septembre 2003. 
 
Montgomery David, correspondance électronique avec l'auteur, 14 et 30 novembre 2006. 
 
Joyce Davis, correspondance électronique régulière avec l’auteur entre décembre 2006 et avril 
2007. 
 
Polsgrove Carol, correspondance électronique avec l'auteur, 14 et 15 janvier 2007. 
 
Green James, correspondance électronique avec l'auteur, d'avril à septembre 2007. 
 
Chomsky Noam, entretien avec Thierry Discepolo. Trad. Ambre Ivol. 8 mai 2007, Boston, 
Massachussetts Institute of Technology. 
 
Chomsky Noam , correspondance électronique avec l'auteur, 9 et 10 mai 2007. 
 
Noam Chomsky, entretien avec l'auteur, 15 mai 2007. Boston, Massachussetts Institute of 
Technology. Enregistrement en notre possession. 
 
Lynd Staughton, entretien téléphonique avec l’auteur, 22 décembre 2008 et correspondance 
électronique avec l'auteur des 13, 18, 20 et 23 décembre 2008. Une copie du manuscrit de son 
autobiographie nous a été envoyée par courrier électronique. 
 
 

Oeuvre publiée de Howard Zinn 
Ouvrages 

 
Zinn, Howard. LaGuardia in Congress 1917-1933 : A Study of a Legislative Career that Bridged 
the Progressive and the New Deal Eras. New York : Norton, 1959. 
 
___. The Southern Mystique. 2e éd. 1964. New York : Simon and Schuster,1972.  
 
___. SNCC: The New Abolitionists. 2e éd. 1964. Boston : Beacon Press, 1965.  
 
___. Vietnam, The Logic of Withdrawal. Boston : Beacon press, 1967. 
 
___. Disobedience and Democracy : Nine Fallacies of Law and Order. New York : Vintage 
Books, 1968. 
 
___. The Politics of History. Boston : Beacon Press, 1970. 
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___. Postwar America (1945-1971). New York : Bobs Merrill Company, 1973. 
 
___. A People’s History of the United States from 1492 to the Present. 1980 ; New York, Harper 
Collins, 5e. éd. 2003. 
 
___. Declarations of Independence : Cross-Examining American Ideology. New York : Harper 
Collins, 1990.  
 
___. Failure to Quit: Reflections of an Optimistic Historian. 1993 : Boston : South End Press, 2e 
éd. 2002. 
 
___. You Can’t Be Neutral On A Moving Train : A Personal History of Our Times. 1994 ; Boston 
: Beacon Press, 2e éd. 2002. 
 
 ___. Passionate Declarations. New York : Harper Collins, 2003. Il s'agit d'une version 
augmentée de l'ouvrage Declarations of Independence (1990). 
 
Pièces de théâtre  
 
Zinn Howard. Emma: A Play. 1986. Cambridge, Mass. : South End Press, 2e éd. 2002. 
 
___. Howard. Marx in Soho: A Play on History. Cambridge, South End Press, 1999. 
 
___. Howard. « Unsafe Distances » (1985). -non publiée) 
 
___. Howard. « Daughter of Venus » (2006). (non publiée)  
 
Interventions publiques publiées sous forme d’ouvrage  
 
Zinn Howard. Artists in Times of War. New York, Seven Stories Press, 2003. 
 
Collections d’articles  
 
Zinn Howard. The Zinn Reader, Writings on Disobedience and Democracy. New York : Seven 
Stories Press, 1997. 
 
___. Howard Zinn on History. New York : Seven Stories, 2000. 
 
___. Howard Zinn on War. New York : Seven Stories, 2001. 
 
___. A Power Governments Cannot Suppress. New York : City Light Books, 2007.  
 
Direction d'ouvrages collectifs : recueils de textes 
 
Zinn Howard, dir. New Deal Thought. Indianapolis : The Bobbs Merrill Company, 1965.  
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Zinn Howard, Chomsky Noam; dir. The Pentagon Papers : Critical Essays (and Index to 
Volumes 1 to 4), volume 5, ix-x. Boston : Beacon Press, 1972. 
 
Zinn Howard, dir. Justice in Everyday Life : The Way it Really Works. 1974, 2e éd. Boston : 
Beacon Press. 
 
Zinn Howard, Dana Frank, and Robin D. G. Kelley, dir. Three Strikes: Miners, Musicians, 
Salesgirls, and the Fighting Spirit of Labor’s Last Century. Boston : Beacon Press, 2001. 
 
Variations sur l'ouvrage A People’s History : publications complémentaires 
 
Zinn Howard, Kathy Emery. A Teacher's Version of A People's History of the United States. New 
York : New South Press, 1997. 
 
A People’s History of the United States: Highlights from the Twentieth Century, narree par 
Howard Zinn et Matt Damon, 1999, New York: Harper Audio CD, HarperCollins, 2002. 
 
Zinn Howard, Arnove Anthony, dir. Voices of A People’s History. New York : Seven Stories 
Press, 2004. 
 
Zinn Howard, Rebecca Stefoff. A Young People’s History of the United States, volumes I & II. 
Adapted by New York : Seven Stories Press, 2007. 
 
Zinn, Paul Buhle, Mike Konopacki. A People’s History of Empire, New York : Metropolitan 
Books, 2008.  
 
Zinn Howard, Anthony Arnove, Voices of A People's History : A Documentary Film. History 
Channel. Diffusé à la télévision en décembre 2009. 
 
Articles dans des ouvrages collectifs 
 
Zinn Howard. « Abolitionists, Freedom-Riders, and the Tactics of Agitation ». In The Antislavery 
Vanguard : New Essays on the Abolitionists, Martin Duberman dir., 417-451. Princeton : 
Princeton University Press, 1965  
 
___. History as Private Enterprise. In The Critical Spirit : Essays in the Honor of Herbert 
Marcuse. Barington Moore Jr., Kurt Wolf, dir., 172-86. Boston : Beacon Press, 1967. 
 
___. « The force of Nonviolence ». In Violence in America : A Historical and Contemporary 
Reader. Thomas Rose, dir., 15-25. New York : Random House, 1969. 
 
___. « The Conspiracy of Law ». In The Rule of Law. Paul Wolf, dir; 15-36. New York : Simon 
and Schuster, 1971. 
 
___. « The New Deal : Middle-Class Refurbished ». Conflict and Consensus in Modern 
American History. Allen F. Davis & Harold D. Woodman, dir., 370-84. 1976 ; Lexington:  D. C. 
Heath and Company, 1980. 
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___. « Hiroshima : Breaking the Silence : Remembering the 50th Anniversary of the U. S. A-
Bomb Attacks on Hiroshima and Nagasaki ». Ban The Bomb : Perspectives on Nuclear 
Proliferation, Radiation, Disarmament and Peace, 50 years after Hiroshima and Nagasaki. 
Ruggiero Greg, Stuart Sahulka, dir., 1-21. New Jersey : Open Pamphlet Series, 1995. 
 
___. « The Politics of History in the Era of the Cold War ». In The Cold War and the University: 
Toward an Intellectual History of the Postwar years, André Schiffrin, dir., 35-72. New York : 
The New Press, 1997.  
 
Articles publiés dans des revues : compte rendus d’ouvrages  
 
Zinn. « William N. Chambers et Robert H. Salisbury, dir. Democracy in the Mid-Twentieth 
Century ». The Nation. 25 fevrier 1961 : 171. 
 
___. « Louis Hartz. The Founding of New Societies ».  The Nation, 24 mai 1965, 562-563. 
 
___. Gans, Herbert J. « More Equality ». Political Science Quaterly 89, no. 4 (hiver 1974-1975) : 
854-55. 
 
___. « Blood on the Bars : Tom Wicker, A Time To Die ». Saturday Review, 22 mars 1975, 22-
23.  
 
___. « Wolfenstein Eugene Victor. The Victims of Democracy : Malcom X and the Black 
Revolution ». American Historical Review 87, no. 1 (février 1982) : 289. 
 
___. « Protectors of Privilege: Red Squads and Police Repression in Urban America ». American 
Historical Review 97, no. 1 (février 1992) : 307-08. 
 
Articles publiés dans des revues  
 
Zinn. « Should Harlem ‘Secede’?». The Nation, 5 septembre 1966 : 189-190. 
 
___ « The Petty Route Home ». The Nation, 1er avril 1968 : 431-38.  
 
___. « Vacating the Premises in Vietnam, Asian Survey 9, no. 11 (novembre 1969) : 862-867. 
Secrecy, Archives, and the Public Interest, Midwestern Archivist 2, no. 2 (1977) : 14-26. 
 
___.« A Showcase of Repression : Boston University curbs its ‘excess of democracy’» The 
Progressive, juin 1980, 35-39. 
 
___ . « Saving Private Ryan Saves War », The Progressive, septembre 1998, 
http://www.thirdworldtraveler.com/Media/PrivateRyan_War.html 
 
___.« Saving Private Ryan. Crossing Lines: Revisioning US Race Relations ». Social Justice 25, 
no.3 (automne 1998) : 138-143. 
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___. « Their Atrocities and Ours », The Progressive, juillet 1999, 
http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/Their_Atrocities_Ours.html 
 
___. « Respecting the Holocaust », The Progressive, novembre 1999. 
http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/RespectingHolocaust.html 
 
___.« A Flash of the Possible », The Progressive, janvier 2000. 
http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/FlashofPossible_Zinn.html 
 
___. « Remembering Murray Levin », Monthly Review 51, no. 9, février 2000, p. 43. 
 
___.« Delusion 2000. How the candidates view the world », The Progressive, mars 2000. 
http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/Delusion2000.html 
 
___. « Unsung Heroes », The Progressive, juin 2000. 
http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/Unsung_Heroes.html 
 
___. « The Bombs of August », The Progressive, août 2000 
http://www.commondreams.org/views/073000-108.htm 
 
___. « Violence Doesn’t Work », The Progressive magazine, 14 septembre 2001. 
http://www.progressive.org/webex/wxzinn091401.html 
 
___. « The Greatest Generation?», The Progressive, octobre 2001 
http://www.commondreams.org/views/073000-108.htm 
 
___. « What War Looks Like », The Progressive, octobre 2002 
http://www.progressive.org/oct02/zinn1002.html  
 
___.« The Toll of War », The Progressive, 10 octobre 2002.  
http://www.progressive.org/dec02/zinn1202.html 
 
___. « With War in Iraq, Echoes of Vietnam Can Still be Heard », The Progressive Media 
Project, 1er juillet 2003. 
http://www.progressive.org/webex/wxzinn091401.html  
 
___. « Dissent at the War Memorial », The Progressive, août 2004 
http://www.progressive.org/august04/zinn0804.html 
 
« Harness That Anger”, The Progressive, janvier 2005. 
http://www.progressive.org/jan05/zinn0105.html 
 
« Changing Minds, One at a Time, The Progressive, mars 2005. 
http://www.progressive.org/mar03/zinn0305.html 
 
« The Scourge of nationalism ». The Progressive, juin 2005. 
http://www.commondreams.org/views05/0516-29.htm 
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« A Surgeon’s Touch”, The Progressive, septembre 2005. 
http://www.progressive.org/?q=mag_zinn0905 
 
« It’s Not up to the Court ». The Progressive, novembre 2005. 
http://www.progressive.org/mag_zinn1105 
 
___. « After the War », The Progressive, janvier 2006. 
http://www.progressive.org/mag_zinn0106 
 
___. « Lessons from Iraq War start with US History ». The Progressive Media Project, 8 mars 
2006. http://www.commondreams.org/views06/0314-24.htm  
 
Zinn « America’s Blinders », The Progressive, 21 mars 2006 
http://www.progressive.org/mag_zinn0406.  
 
[dernière consultation pour l’ensemble des articles le 5 septembre 2009]. 
 
Les articles publiés pour The Progressive sont en accès libre sur le site internet de la revue. 
Par ailleurs, Beacon Press et Seven Stories Press en ont publié certains sous forme de morceaux 
choisis dans des recueils (voir supra). 
 
Introductions et préfaces de Howard Zinn 
  
Sinclair Upton, Boston : A Documentary Novel of the Sacco and Vanzetti Case. 1928, Boston : 
Robert Bentley éd., 2e édition. 1978.  
 
Garlin Sender. Three American Radicals : John Swinton ; Charles P. Steinmetz ; Williams Dean 
Howells. Boulder : Westview, 1991.  
 
Lens Sidney, The Forging of the American Empire : From the Revolution to Vietnam : A History 
of U.S. Imperialism. 1971 : London, Pluto, 2003. 
 
Chang Nancy. Silencing Political Dissent. New York : Seven Stories Press, 2002. 
 
Soloman Norman & Erlich Reese. Target Iraq : What the News Media Did Not Tell You. New 
York : Context Books, 2003. 
 
Henry James Jr. Peace Signs : illustrations of the anti-war movement. Zürich, éd. Olms, 2004. 
Strada Gino, Green Parrots : A War Surgeon’s Diary. Milan : Charta, 2004. 
 
Matériel accompagnant un enregistrement musical  
 
Zinn Howard. Introduction to brochure notes for Ani DiFranco and Utah Phillips, Fellow 
Workers. Righteous Babe Records, 1999. 
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Entretiens publiés sous forme d’ouvrages 
 
Zinn Howard. The Future of History, Entretiens avec David Barsamian. Monroe : Common 
Courage Press, 1999. 
 
Anthony Arnove, dir.. Terrorism and War. Entretiens avec Howard Zinn New York : Seven 
Stories Press, 2002. 
 
Barsamian David, dir. Louder than Bombs : Interviews from the Progressive Magazine. South 
End Press : Cambridge, Mass. 2004.  
 
Howard Zinn on Democratic Education. Entretiens avec Donald Macedo. Boulder : Paradigm 
Publishers, 2005. 
 
Barsamian David. Original Zinn : Conversations on History and Politics. Entretiens avec David 
Barsamian. New York : Harper, 2006. 
 
Holbrook Kate, Kim Ann S., Palmer Brian, Portnoy Anna. Global Values 101 : A Short Course 
with Howard Zinn, Amy Goodman, Naomi Klein, Robert Reich, Juliet Schor, Katha Pollitt, Paul 
Farmer, Lani Guinier and others. Boston : Beacon Press, 2006 
 
Entretiens imprimés sous forme d'articles 
 
Robert Levey et Gilbert Friedberg, « Plugged-in Zinn ». Boston Globe, 8 avril 1968. non paginé. 
Archives personnelles de Zinn, département de sciences politiques, Boston University.  
 
« Old Hands, Young Blood: Student Activists of the ‘60s meet campus organizers of the ‘80s ». 
Southern Exposure, vol. 16, no 2. 1988, 46-53. 
 
McEnany Jack. « The Politics of War ». The Humanist, vol. 53, no. 1 (janvier-février 1993), 13-
18. 
 
Neff Gina. « Reel to Real History : A Conversation with John Sayles and Howard Zinn ». 
Radical Society : Review of Culture & Politics vol. 29, no. 2, (juillet 2002), 25-34. 
 
Robert Birnbaum. « Zinn and the Art of History ». Identity Theory. 2001. 
http://www.identitytheory.com/people/birnbaum10.html [consulté le 4 octobre 2002]. 
 
Phillips Stephen. « Historians Holds Us Front Line in War Against War ». The Times Higher 
Education Supplement, 25 octobre 2002, 24.  
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Interventions publiques : enregistrements audio 
 
Nous n'avons mentionné ici que les enregistrement comportant au moins une date et un lieu. 
Le Gotlieb Center détient des dizaines d'enregistrements d'interventions publiques de Zinn qui 
sont très peu référencés, à part avec une indication d'année (classement chronologique). 
 
« Reform or Revolution » . Howard Zinn et William Buckley. Tufts University. 11 janvier 1971. 
Boulder : Alternative Radio, 2003. Lot de trois cassettes audio. 
 
Zinn. « A Talk with Mike Miller », octobre 1984. 

Zinn. « Marx and Bakunin : A Dialogue ». Black Rose Lecture. 15 novembre 1985. 

Zinn. « Second Thoughts on the First Amendment » Community Church of Boston. 16 novembre 

1986. 

« Evening Report with Howard Zinn ». WSLU Radio. Canton, New York. 3 décembre 1987. 

Zinn. « Other American Dreams : Resistance in US History ». 15 septembre 1987. 

___. « Second Thoughts on the First Amendment ». Boulder Colorado. 1989. 

___. « Talk at Lepoco ». Bethlehem, PA. 

___. « Columbus : Villain Portrayed as Hero ». Pacifica Radio. 3 octobre 1990. 

___. « Just and Unjust Wars ». Wellfleet Library. 3 septembre 1991. 

___. « Born in the USA : Bill of Rights 200 years old today ». Old South Meeting House.15 
décembre 1991. 
 
___. « Economic Bill of Rights ». 18 octobre 1991. 

___. Monadnock Summer Lyceum Peterborough Unitarian Church. Pacifica Radio. 7 juillet 

1991. 

___. « Speaking on the CIA ». Franklin Pierce College. Radio Free Maine. 28 octobre 1991. 

___. « Second Thoughts on the First Amendment ». Wellfleet Library. 7 septembre 1991. 

___. « Aftermath of the Persian War : Just and Unjust Wars ». Fullerton College. 5 février 1992. 

___. « Emma Goldman, Dangerous Woman. Radcliffe College ». Cambridge, Mass. 24 février 
1992. 
___. « Lecture at the Harvey Goldberg Lecture Series ». University of Wisconsin. novembre 
1993. 
___. « New Patriotism ». Newbury College. Brookline. 20 avril 1993. 

___. « Social Consciousness and History ». University of Wisconsin. Wisconsin Public Radio. 29 
novembre 1994. 
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___. « The Use and Abuse of History ». St Michael's College. Vermont. 4 octobre 1994. 

___. « Myth and Reality in Teaching History ». Chattanooga (Tennesse). 

___. « Can History Prepare us for the 21st Century? ». Wellfleet library. 11 août 1994. 

___. « A People's History ». Portland, Oregon. 20 novembre 1995. 

___. « A Public Affair ». State Historical Society of Wisconsin. 18 novembre 1997. 

___. « The Possibility of Hope : Our Legacy of the 1960s ». Mario Savio Lecture Series. 
University of Berkeley, California. 13 novembre 1997. 
 
___. « Artists in Times of War ». Alternative Radio. Boston. 10 octobre 2001. 

___. « Address at an antiwar Rally ». Boston. 14 octobre 2001.  

___. « Democracy Rising ». WBLA radio. novembre 2001. 

___. Interview. Diane Rehm Show. National Public Radio. 7 novembre 2002. 

« An Evening with Howard Zinn and Studs Terkel». Université de Berkeley. 14 février 1998. 
Boulder : Alternative Radio, 2004. Lot de 2 cassettes audio. 
 
Zinn et Richard Haass « Debate on the CIA ». 12 avril 1990. Boulder, Colorado : Alternative 
Radio, 2002. 
 
Zinn. « Confronting Government Lies ». Boston, Mass. 28 juin 2003. Boulder, Colorado : 
Alternative Radio, 2003. CD audio. 
 
Zinn « Keynote speaker to the Plenary Meeting of the National Conference », Veterans for 
Peace. 22-25 juillet 2004, Boston. Enregistrements audio des débats en possession de l’auteur 
http://www.veteransforpeace.org/about_vfp.vp.htm [consulté le 2 juillet 2007]  
 
Zinn, Noam Chomsky. « Is There Hope in this desperate time? » Benefit for Spare Change. 
Bunker Hill Community College, Boston. 27 septembre 2004, Radio Free Maine.  
 
Zinn. « The Power of Dissent: Speaking Out in a Time of Repression ». Cambridge : Friends 
Meeting House. 21 octobre 2004. Radio Free Maine. Cassette audio. 
 
Zinn. « Stop the Iraq War and Bring the Troops Home ». Boston. 29 janvier 2005, Radio Free 
Maine. Cassette audio. 
 
Zinn. « Bringing Democracy Alive ». Howard Zinn Lecture Series, School of Arts and Sciences, 
Boston University. 2 novembre 2006. BUniverse Media Archive. CD. 
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Entretiens télévisés 
 
Le Howard Gotlieb Archival Center détient une quantité importante d'enregistrement filmés mais 
la plupart sont très peu référencés. Nous pouvons conclure de nos visionnages que Zinn a été 
invité à s'exprimer sur les chaînes de télévision locale (émissions d'information) à l'occasion de la 
première Guerre du Golfe (1991) et de la Guerre du Kossovo (1999). Malheureusement, le peu de 
données (dates, noms des émissions) ne nous permet pas de rendre compte de ces 
enregistrements. Plus récemment, Zinn est intervenu dans des émissions de débat, que nous 
indiquons ici. 
 
Zinn on The News Hour with Jim Lehrer, 12 février 2003. 
 
Zinn on C-SPAN, 9 janvier 2002.  
 
« Bill Moyers with Howard Zinn ». World of Ideas. Princeton, New Jersey : Films for the 
Humanities and Science, PBS, 2003. 
 
Nous avons récemment débuté l'indexation de documents video (format DVD) se trouvant au 
domicile personnel de Howard Zinn. En voici une liste sommaire, qui n'est qu'une première étape 
dans le processus d'organisation des archives. 
 
Zinn, « The People Speak ». 2007. 

Zinn, « Interview NECN Newton News. 

___. « History that embraces Humanity ». 5 avril 2006. 

___. « University School of Law ».11 novembre 2003. 

___. « Interview with David Barsamian ». Boulder, Co. 11 mars 2006. 

___. « Celebrating Howard Zinn : A Lifetime achievement Award.» 15 décembre 2007. 

___. « Uses of history ». Duluth, Union Theater, 2 avril 2000. 

___. « An Education Forum ». 17 février 1999. 

___. « Readings from Voices of A People’s History ». RFM. 1er août 2008.  

___. « Readings from Voices of a people’s history ». 27 juillet 2005. 

___. « The War on Terrorism and the Uses of History ». Orpheum Museum, Madison Wisconsin.  

Instant-Mix Imperial Democracy & Come September : Two Talks by Arundhati Roy, with 
Howard Zinn. New York City. Oakland : AK Press, 2004. 
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Entretiens radio diffusés en ligne 
 
Etant donné la profusion d’émissions radiophoniques consacrées à Howard Zinn sur Democracy 
Now ! nous ne présentons ici qu’une liste sélective. Chaque entretien peut être visionné en ligne 
sur le site de l’émission. http://www.democracynow.org/shows 
 
Amy Goodman, « American History Review of the 20th Century with Howard Zinn and Manning 
Marable ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 27 décembre 1999. 
 
« Howard Zinn on Indigeous Day ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 14 octobre 
1996. 
 
« A People's History ».  Democracy Now ! The War and Peace Report. 10 juin 1997. 
 
« Zinn Addresses the Nations's Censored Reports ». Democracy Now ! The War and Peace 
Report. 13 mai 1998. 
 
« A People's HIstory of the United States ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 18 
mai 1999. 
 
« Historian Howard Zinn discusses Mergers ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 7 
décembre 1998. 
 
« The Electoral College and Election 2000 ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 8 
décembre 2000. 
 
« On the Bush Administration and the War on Terrorism ». Democracy Now ! The War and 
Peace Report. 13 septembre et 22 octobre. 
 
« Philip Berrigan's Funeral ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 10 décembre 2002. 
 
« On the CIA ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 28 novembre 2002. 
 
« Saying No to War ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 29 octobre 2002. 
 
« The People's Historian ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 21 juin 2002. 
 
« Reflections on Nine Eleven and Beyond ».  Democracy Now ! The War and Peace Report. 11 
mars 2002. 
 
« Another World is Possible ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 2 février 2002 
 
« Zinn in conversation with Arundhati Roy ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 28 
mai 2003. 
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« One Million Copies : Readings from A People's History ». Democracy Now ! The War and 
Peace Report. 30 avril 2003. 
 
« History of the Media in Times of War ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 13 
février 2003. 
 
« Reading from a People's History ».  Democracy Now ! The War and Peace Report. 5 juin 2004. 
 
« Reading from a People's History : Labor Day Special ». Democracy Now ! The War and Peace 
Report. 6 septembre 2004. 
 
« To Nader of Not to Nader ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 23 juin 2004. 
 
« Remembering David Dellinger (19915-2004) ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 
27 mai 2004. 
 
« Resistance and the War in Iraq ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 13 octobre 
2005. 
 
« Zinn on Bush and Martin Luther King, Jr. ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 20 
janvier 2005. 
 
« On the reelection of Bush, Jr. ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 3 novembre 
2004. 
 
« A People's History of the United States ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 4 
juillet 2005. 
 
« War Surgeon Gino Strada ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 8 avril 2005. 
 
« Noam Chomsky in Conversation with Howard ZInn ». Democracy Now ! The War and Peace 
Report. 16 avril 2007. 
 
« Zinn urges soldiers to heed Thoreau's advice and resist authority ». Democracy Now ! The War 
and Peace Report. 17 avril 2007. 
 
« Uses of History and the War on Terrorism ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 18 
décembre 2008. 
 
« Rebel Voices. Readings from Voices of A People's History ». Democracy Now ! The War and 
Peace Report. 9 novembre 2007. 
 
« Readings from Voices of A People's History ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 
28 mai 2007. 
 
« Vietnam War Architect Robert McNamara Dies. Conversation with Howard Zinn, Marylyn 
Young and Jonathan Schell ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 7 juillet 2009. 



 515 

 
« I wish Obama would listen to Martin Luther King, Jr. ». Democracy Now ! The War and Peace 
Report. 13 mai 2009. 
 
« Zinn on War and Social Justice ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 2 janvier 
2009. 
 
« July 4th Special : Readings from A People's History ». Democracy Now ! The War and Peace 
Report. 4 juillet 2008. 
 
« Unchaining History, Barack Obama is Elected President of the United States : A roundtable 
discussion ». Democracy Now ! The War and Peace Report. 5 novembre 2008. 
 
Ashbrook Tom. « Zinn : The People's Historian ». On Point. NPR. 8 janvier 2004. 
http://www.onpointradio.org/2004/01/the-peoples-historian-howard-zinn  
 
Shea Andrea. « People's History Film Project Draws Stars, Drama. All Things Considered. NPR. 
22 janvier 2008. 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18316974 
 

Principaux comptes rendus des ouvrages de Howard Zinn 
 

Classement par ordre chronologique, avec les articles moins bien référencés en fin de liste. 
On notera la rareté relative d'articles émanant de revues de spécialistes (scholarly journals). 
 
La Guardia in Congress 
 
Heckscher August. « La Guardia in Congress ». Saturday Review 43, 13 février 1960, p. 24. 
 
Sayre Wallace. « La Guardia in Congress ». Political Science Quarterly 75 (juin 1960) : 263-65. 
 
Zeller Belle. « La Guardia in Congress ». The American Political Science Review 54 (juin 1960) : 
540. 
 
Roucek Joseph S. « Side Show for Reform », Phylon 21, no. 2 (1960) : 200.  
 
« La Guardia : A Fighter against his Times, 1882-1933 ; La Guardia in Congress ». The 
Mississippi Valley Historical Review 47, no. 1 (juin 1960) : 160-162. 
 
Hicks John. « La Guardia in Congress ». The Bookmark 19 : 118. 
 
The Southern Mystique 
 
Library Journal 89, 15 octobre 1964, 3970. 
 
Sunday Herald Tribune Book week, 8 novembre 1964, 1 ; 20 ; 22 ; 24. 
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McShane James A. « ‘This Thing’s to Do’  ». Phylon 25, no. 4 (4th Quarterly 1964) : 410-414. 
 
Duberman Martin. « The Fire This Time ». Partisan Review (février 1965) : 147-151. 
Smiley David. « The Southern Mystique ». The Journal of Southern History (mai 1965) 13, no. 2 
: 225-26. 
 
Woordward C. Vann. « Southern Mythology ». Commentary. Mai 1965, 61-63.  
 
Ellison Ralph. « If the Twain Shall Meet » dans Collected Essays of Ralph Ellison. New York : 
Random House, 1995, p. v. 
 
Clancy T. H. « The Southern Mystique ». America (111) : 448. 
 
Saturday Review 48, 52. 
 
The Nation (199), 284. 
 
SNCC : The New Abolitionists 
 
Brockway Allan R. Library Journal 89, 1er octobre 1964, 3766. 
 
Clancy T. H. America, vol. 111, 24 octobre 1964, 488. 
 
Meyer Howard N. The Sunday Herald Tribune, 6 décembre 1964, 18 ; 20. 
 
McGill Ralph. Saturday Review vol. 48, 9 janvier 1965, 52. 
 
Hayden Tom. SNCC: « The Qualities of Protest », Studies on the Left 5, no. 1 (1965) : 113-25. 
 
Goldman Lawrence. « Dilemmas of the Freedom Movement » Phylon 27, no. 2 (2nd Quarterly 
1966) : 197-203. 
 
New Deal Thought : 
 
Christman H. M. The Nation vol. 204, 17 avril 1967, 508. 
 
Choice 4 (juin 1967),  474. 
 
Kidd Stuart. Journal of American Studies 39, 2 (2005): 353.  
 
 
Vietnam, The Logic of Withdrawal 
 
Clark Colin. Library Journal 92, 15 février 1967, 784. 
 
Lawrence Wes. A Plea for Withdrawal. Cleveland Plain Dealer, 6 avril, 1967.  
 



 517 

Times Literary Supplement. 25 mai 1967, 431. 
 
Davis Saville R. The Christian Science Monitor, 25 mai 1967, 7. 
 
New York Times Book Review, 11 juin 1967, 38. 
 
Gauthier David P. The Canadian Forum 47 (novembre 1967), 182-84. 
 
Choice, vol. 4 (décembre 1967), 1180. 
 
Disobedience and Democracy : Nine Fallacies of Law and Order 
 
Cohen Carl. The Nation 207, 2 décembre 1968, 597 ; 599-600. 
 
Lazarus Simon. The New Republic 159, 7 décembre 1968, 33. 
 
Library Journal. vol. 94, no. 15 janvier 1969, 176. 
 
Davis Saville R. The Christian Science Monitor, 16 janvier 1969, 11. 
 
Deutsch J. G. New York Times Review of Books, 16 février 1969, 18.  
 
Gould William B. Commonweal 90, 25 avril 1969, 178. 
 
Politics of History 
 
Jaffe Julien Library Journal 95, 1er juin 1970, 2152. 
 
Sheldon Courtney R. The Christian Science Monitor, 30 juillet 1970, 5. 
 
Stevens L. B. New York Times Review of Books, 20 septembre 1970, 39. 
 
Times. 20 septembre 1970. Howard Zinn File, Student Services, Transcript department. Columbia 
University.  
 
Hohl Jr. Clarence Leonard. America, vol. 123. 28 novembre 1970, 468. 
 
Green Philip. American Political Science Review 64 (décembre 1970) : 1281-83. 
 
Rosenthal Donald B. The Annals of the American Academy 393 (janvier 1971) : 174-75. 
 
Curti Merle. The Pacific Historical Review 40, no. 2 ( mai 1971) : 227-28. 
 
Skotheim, Robert Allen. « Two Challenges to Historians ». Historian 33, no. 3 (1971) : 453-58. 
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Poswar America : 1945-1971  
 
Choice vol 10 (octobre 1973), 1274. 
 
Michelson Peter. The New Republic, vol 169, 28 juillet-4 août 1973, 24-26. 
 
Paterson James T. The Journal of American History 60, no. 2 (septembre 1973) : 513-14. 
 
Knoll, Edwin. « No More Cheers», Washington Post.  
 
 
Justice in Everyday Life : The Way it Really Works 
 
Publisher's Weekly, vol. 206, 12 août 1974, 54-55. 
 
Puro Steven. Library Journal, vol. 99, 1er novembre 1974, 2864. 
 
Scheingold. Stuart. A. « Experiencing Injustice Firsthand ». The Chronicle of Higher Education, 
vol. 10, 7 avril 1975, 15. 
 
Declarations of Independence: Cross-Examining American Ideology 
 
Metgang Herbert. New York Times, 5 janvier 1991, 10. 
 
Galie J. P. Choice, vol 28, mars 1991, 1230. 
 
Knoll Edwin. The Progressisve, vol. 55, février 1991, 40-41. 
 
Kazin Michael. The Journal of American History 78, no. 3 (décembre 1991) : 1034-1035.  
 
Graber Mark A. Political Science Quaterly 107, no. 1 (été 1992) : 187-189  
 
Bruce, Franklin H. « The Zen of Zinn ». The Bulletin for the Atomic Scientists 47, no. 7 : 43-44. 
 
Failure to Quit : Reflections of an Optimistic Historian 
 
The Bloomsbury Review, vol 13, mai 1993, 22. 
 
The Progressive, vol 57, septembre 1993, 42. 
 
Harvey Bill. « Howard Zinn Reflects on His Failure to Quit ». Baltimore Chronicle, octobre 
1993, non paginé. 
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You Can’t Be Neutral on a Moving Train : A Personal History of Our Times 
 
Wulbert Roland. Booklist, vol. 91, 1er septembre 1994, 22. 
 
McCarthy Colman. « Master of Education  ». The Washington Post. 1er octobre 1994. non 
paginé. 
 
O'Connell Patricia. New York Book Review. 9 octobre 1994, 22. 
 
Sargent Greg. « Never in Neutral : The Life of a True Believer ». New York Newsday. 20 octobre 
1994. 
 
Susman Gary. «Loud and Clear : Zinn is one academic who never taught political science. Boston 
Phoenix Literary Supplement. octobre 1994 
 
Buhle Paul. The Nation. 21 novembre 1994, 623-25. 
 
Immerman R. H. Choice, vol. 32, juin 1995, 1674. 
 
Isserman Maurice. « You Can’t Be Neutral on A Moving Train : A Personal History of Our 
Times ». The Journal of American History 82, no. 2 (septembre 1995) : 834-35. 
 
Nichols Jon. « Author's Profile : Howard Zinn - Historian makes point by Avoiding Objectivity 
». The Capital Times, 14 novembre 1997. http://www.thecapitaltimes.com/zinn.html. 
 
Wasserman Harvey, The Progressive, mars 1998, 43-44. 
 
 
The Zinn Reader: Writing on Disobedience and Democracy 
 
Lumpkins Charles L. Library Journal 122, no. 17 octobre 15, 1997, 76. 
 
Edwards David. The Ecologist 28, no. 4 (juillet-août 1998) : 242-43. 
 
Marx in Soho: A Play on History 
 
Silverman Scott H. Library Journal 124, no. 5, 15 mars 1999, 80.  
 
Three Strikes , Musicians, Sales girls, and the Fighting Spirit of Labor’s Last Century 
 
Cowie Jefferson. The American Prospect 13, 1 (janvier 2002) : 41-45  
 
Early Steve. WorkingUSA (été 2002) : 157-164  
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Glickman Lawrence B. Three Strikes: Miners, Musicians, Sales girls, and the Fighting Spirit of 
Labor’s Last Century Labor History 43, no. 4 (2002) : 565-566. 
 
Buhle Paul. New Politics (hiver 2003) : 154- 59.  
 
Terrrorism and War 
 
Nafisi Rasool. International Journal of Middle East Studies 36. 3 (August 2004) : 533  
 
 
A People’s History of the United States from 1492 to the present. 
 
Levin James. Library Journal, 1er Janvier 1980, 101. 
 
Foner Eric. « Majority Report : A People’s History of the United States », New York Times Book 
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Annexe 2 : Notices biographiques 
 
Le sens de ces notices est de redonner épaisseur historique et vie intellectuelle à la génération de 
la Seconde Guerre mondiale, encore trop souvent restée dans l’ombre. Dans un souci de 
clarification d’une grille de lecture de générations plus large, nous avons inclus certains des 
membres des générations la précédant (le New Deal) et la suivant (la guerre froide et les années 
soixante) celle de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Abernathy, Ralph (1926-1990). 
 
Fils de fermiers de l’Alabama, il s’enrôle dans l’armée durant la Seconde Guerre mondiale (1941-
1945) et entreprend des études de mathématiques puis de sociologie à l’université de l’Alabama, 
où il se mobilise contre les mauvaises conditions de logement. Ordonné pasteur baptiste en 1948, 
il est ensuite nommé à l’église de Montgomery et participe à l’organisation du boycott des bus de 
la ville, suite au refus de Rosa Parks de s’asseoir dans les places réservées aux Afro-Américains. 
Il devient le bras droit du jeune révérend Martin Luther King, Jr. et fonde avec lui la Conférence 
des dirigeants chrétiens du Sud (Southern Christian Leadership Conference : SCLC) en 1957, 
dont le principal objectif est de développer le mouvement des droits civiques alors embryonnaire. 
Après l’assassinat de King en avril 1968, Albernathy reprend le flambeau en organisant la 
Marche des pauvres (Poor People’s March) en mai 1968 à Chicago. Suite à la polarisation 
croissante au sein du mouvement de libération noire et à l’affaiblissement du SCLC, Abernathy 
redevient pasteur à Atlanta à la fin des années 1970. 
 
Bibliographie complémentaire : 
Kellog Charles Flint. A History of the National Association for the Advancement of Colored 
People. Baltimore : John Hopkins, 1967. 
Carson Clayborne. In Struggle : SNCC and the Black Awakening of the 1960s Boston: Harvard 
University Press, 1981. 
Ransby Barbara. Ella Baker and the Black Freedom Movement : A Radical Democratic Vision. 
Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2003. 
 
Aptheker, Herbert (1915-2003). 
 
Historien et membre du Parti communiste américain, il prend part à la Seconde Guerre mondiale 
en tant qu’artilleur après avoir obtenu son doctorat de l’université de Columbia en 1943. Son 
intérêt pour l’histoire afro-américaine va croître au cours de sa carrière, avec comme point 
culminant la publication des œuvres complètes de W. E. B. Du Bois en quarante volumes – un 
projet qu’il terminera en 1986, après avoir travaillé avec Du Bois en tant qu’éditeur littéraire. « 
Intellectuel de parti », Aptheker publie par ailleurs de nombreux essais polémiques, protestant 
contre le maccarthysme durant les années cinquante, puis en se rendant au Nord-Vietnam en 
décembre 1965 avec Tom Hayden et Staughton Lynd. Malgré des positions restées favorables à 
l’Union soviétique – y compris après l’invasion de la Hongrie en 1956 – Aptheker est 
fréquemment invité par la nouvelle gauche à s’exprimer sur les campus universitaires, indiquant 
ainsi l’existence d’une perméabilité entre générations, notamment à travers la création de 
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l’Institut américain pour les études marxistes (American Institute for Marxist Studies : AIMS), 
qui fonctionnera comme une plateforme de débats politiques durant les années 1960 et 1970.  
 
Bibliographie complémentaire :  
Aptheker, Herbert. The Correspondance of W. E. B. DuBois. Amherst : University of 
Massacusetts Press, 1973. 
Isserman Maurice. “If I Had a Hammer”: The Death of the Old Left and the Birth of the New Left 
1987 ; Chicago : University of Illinois Press, 2e éd. 1993. 
Buhle Paul, Mari Jo Buhle, and Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left. 1990 ; 
New York : Oxford University Press, 1998) : 57. 
 
Baker, Ella (1903- 1986). 
 
Petite-fille d’esclaves devenus petits propriétaires terr bénéficie d’une éducation de qualité à 
l’université de Shaw en Caroline du Nord, mais renonce à poursuivre des études supérieures du 
fait de la formation particulièrement conservatrice réservée aux jeunes filles noires. Elle quitte le 
Sud pour la ville de New York au moment de la Grande dépression et s’implique dans divers 
mouvements de gauche, tels que la Ligue des coopératives pour les jeunes noirs (Young Negroes 
Cooperative League) et travaille aussi pour l’Administration des travaux publics durant le New 
Deal (Works Progress Administration). Durant la guerre, Baker travaille pour la NAACP, 
œuvrant ainsi au développement de groupes dans le Sud. En 1946, elle démissionne en signe de 
protestation contre les lenteurs bureaucratiques de l’organisation, mais poursuit son activisme à 
New York, notamment sur les questions de discriminations raciales locales. En 1958, Baker 
devient directeur exécutif du SCLC de Martin Luther King Jr., mais suite aux premiers sit-in de 
1960, Baker décide de s’impliquer dans la structuration du SNCC. Devenue « conseiller adulte » 
du groupe, elle influencera durablement la philosophie politique de l’organisation du fait de son 
attachement aux valeurs interraciales, son attention pour l’égalité entre les hommes et les femmes 
au sein du mouvement et son souci de combiner les questions politiques et économiques. Baker 
demeure un mentor pour les militants du SNCC bien après le tournant séparatiste noir, 
notamment concernant la question de la guerre du Vietnam. Elle est en outre impliquée dans la 
création du Mississippi Freedom Democratic Party en 1964 et devient une proche collaboratrice 
d’Anne Braden – qui travaille alors pour le Fonds pour l’éducation dans le sud (SCDF : Southern 
Conference Educational Fund) – et de Virginia Durr (voir infra). 
 
Bibliographie complémentaire :  
Ransby Barbara. Ella Baker and the Black Freedom Movement : A Radical Democratic Vision. 
Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2003. 
Grant Joanne. Ella Baker : Freedom Bound. New York : John Wiley and Sons, 1998. 
Grant Joanne dir. Fundi : The Story of Ella Baker. DVD. Wayne, N. J. : New Day Production, 
Icarus films, 1981. 
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Baldwin James (1924-1987). 
 
Né d’une famille pauvre de Harlem, il s’engage d’abord dans voie cléricale pour devenir pasteur 
au jeune âge de 14 ans. Mais son désir d’écrire l’amènera à rompre avec son milieu familial et 
religieux à sa majorité. Durant la guerre, il est exempté du fait des conditions de précarité 
extrême de ses parents (neuf bouches à nourrir et un chef de famille au chômage). Conforté dans 
son choix par sa rencontre avec Richard Wright en 1945 qui l’aide à obtenir une maigre bourse, 
Baldwin va quitter les Etats-Unis pour l’Europe à la fin des années 1940. Le préjudice racial dans 
son pays lui pèse tant que, malgré son engagement dans la campagne de soutien à Henry Wallace 
en 1948, il est convaincu de ne parvenir à trouver l’inspiration qu'hors des frontières nationales. 
Après avoir été établi pendant presque une décennie en France, il décide de retourner aux Etats-
Unis suite aux premières mobilisations victorieuses du mouvement. A la différence d’écrivains 
noirs comme Langston Hughes, Ralph Ellison ou Richard Wright, Baldwin va s’engager 
pleinement dans le mouvement et en devient bientôt, aux côtés d’autres figures publiques comme 
Harry Bellafonte et Lillian Helman, l’un des porte- parole de la communauté en lutte. Défenseur 
de l’intégration raciale, il traitera des implications socio-psychologiques du racisme et des 
questions identitaires (homosexualité) et religieuses dans son œuvre. 
 
Bibliographie complémentaire :  
David Leeming, James Baldwin : A Biography. New York : Alfred A. Knopf, 1994. 
Polsgrove Carol. Divided Minds : Intellectuals and the Civil Rights Movement. New York : 
Norton, 2001. 
 
Barran, Paul (1910-1964). 
 
Militant communiste puis socialiste en Allemagne avant la montée du nazisme, Baran émigre aux 
Etats-Unis en 1939 et étudie à l’université de Harvard avant de travailler pour le Bureau des 
affaires stratégiques (Office of Strategic Services) et le Bureau d’étude sur bombardements 
stratégiques (US Strategic Bombing Survey). Après la guerre, il enseigne à l’université de 
Stanford et sera alors l’un des rares – si ce n’est le seul – économiste marxiste enseignant dans 
une université américaine. Privé de passeport pendant les années cinquante, il parvient tout de 
même à se rendre à Cuba en 1960 et sera durablement marqué par la révolution castriste. Ses 
écrits théoriques – pour certains publiés à titre posthume – consistent en des révisions de la 
théorie économique marxiste, notamment au sujet de la théorie de la valeur.  
 
Bibliographie complémentaire :  
Paul M. Sweezy, Leo Huberman. Paul A. Barran : A Collective Portrait. New York : Monthly 
Review, 1965. 
Buhle Paul, Mari Jo Buhle, and Dan Georgakas, dir., Encyclopedia of the American Left. 1990, 
New York : Oxford University Press, 1998. p. 76. 
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Bell, Daniel (1919- ). 
 
Sociologue réputé, professeur à l’université de Chicago, Columbia, puis Harvard, co-fondateur 
avec Irving Kristol de la revue The Public Interest (1965), il grandit dans les quartiers pauvres et 
immigrés de New York durant les années 1930. La double tradition juive et socialiste de sa 
famille structure une vision du monde marquée à gauche – mais fermement anti-stalinienne – 
avant la Seconde Guerre mondiale, qui évolue vers le centre de l’échiquier politique durant les 
années cinquante. Son anticommunisme l’amène alors à développer une hostilité envers la 
nouvelle gauche et à soutenir la politique américaine contre l’Union soviétique. Il est l’un des 
théoriciens du libéralisme de la guerre froide. 
 
Bibliographie complémentaire :  
Bell Daniel, Irving Kristol dir. Confrontation: The Student Rebellion and the Universities. 1968 ; 
New York : Basic Books, 2e éd. 1969. 
Bell Daniel. The Winding Passage : Sociological Essays and Journeys : 1960-1980. New York : 
Basic Books, 1980. 
Bell Daniel. The End of Ideology : On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. 
Cambridge : Harvard University Press, 1988. 
Dorman Joseph. Arguing the world. DVD. New York, First Run Features, 1997. 
Dorman Joseph. Arguing the World : The New York Intellectuals in Their Own Words. New York 
: The Free Press, 2000. 
 
Braden, Anne et Carl, respectivement (1924-2006) et (1914-1974).  
Tous deux journalistes pour le Louisville Times (Kentucky) durant les années cinquante, ils 
forment un couple de Blancs ouvertement de gauche, engagés dans le mouvement des droits 
civiques et déterminés à contribuer à transformer le Sud, dont ils sont tous deux originaires. 
Malgré les pressions de la Commission sur les activités anti-américaines (HUAC), les Braden se 
déclarent en faveur de la participation des membres du Parti communiste dans le mouvement. En 
1958, Carl est personnellement inquiété pour ses convictions politiques, mais refuse de témoigner 
devant la commission sur la base du Premier amendement de la Constitution américaine. 
Cependant la Cour suprême rejette sa demande en 1961 et Carl Braden est emprisonné pour avoir 
refusé de répondre aux questions de la commission (contempt of Congress). Le soutien 
public pour les Braden au sein du mouvement – de Martin Luther King, Jr. aux militants plus 
radicaux du mouvement du Black Power – ne faiblit pas malgré les pressions ; le couple poursuit 
ses activités de journalisme pour le journal  Southern Patriot et Anne Braden travaille un temps 
pour le SNCC, développant avec Ella Baker de solides liens d’amitié. Après la mort de Carl en 
1975, elle poursuit son engagement pour l’égalité raciale durant les années 1980 et 1990.  
 
Bibliographie complémentaire :  
Braden, Carl and Anne Braden Papers. State Historical Society of Wisconsin.  
Braden Anne. The Wall Between. Knoxville : University of Tennesse Press, 1999. 
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Berrigan, Daniel (1921- ) et Philip (1923-2002). 
 
Fils d’un père syndicaliste et socialiste, ces deux frères deviennent des prêtres catholiques 
d’obédience jésuite à des trajectoires différentes. Daniel rejoint les ordres de la prêtrise avant la 
Seconde Guerre mondiale, ce qui le préserve de l’expérience du conflit. Philip, par contre, 
s’engage dans l’armée américaine et restera profondément marqué par la violence des combats. Il 
passe la décennie suivante dans le Sud où il s’implique dans le mouvement des droits civiques. 
Les frères Berrigan deviennent des figures religieuses controversées du fait de leurs tentatives de 
sabotage de l’effort de guerre américain au Vietnam. Leur activisme non-violent et spectaculaire 
commence en 1967 à Baltimore (Maryland), où ils arrosent de sang les dossiers du Service de 
recrutement de l’armée ; ils récidivent l’année suivante à Catonsville (Maryland), cette fois en 
brûlant publiquement des dossiers de conscription. Daniel refuse d’accepter de purger sa peine de 
prison et passe cinq mois en clandestinité avant d’être arrêté par le FBI en août 1970. Les deux 
frères poursuivront leur engagement contre la politique étrangère américaine tout au long de leurs 
vies.  
 
Bibliographie complémentaire : 
Berrigan Daniel. To Dwell in Peace. San Francisco : Harper and Row, 1987. 
Polner Murray et O’Grady Jim. Disarmed and Dangerous. New York : Basic Books, 1997. 
Berrigan Philipp, Fred A. Wilcox. Fighting the Lamb’s war : Skirmishes with the American 
Empire : The Autobiography of Philip Berrigan. New York : Common Courage Press, 2002. 
 
Camus, Albert (1913-1960). 
 
Fils d’un père tué durant la Première Guerre mondiale, il naît et grandit à Alger, dans un quartier 
populaire de pieds-noirs. Il publie ses premiers ouvrages durant les années trente alors qu’il est 
lycéen, rejoint brièvement le Parti communiste algérien (1935-1937) et entre au journal l’Alger 
Républicain, qui est alors un organe du Front populaire. Suite à l’interdiction du journal en 1940 
sous le gouvernement de Vichy, il quitte la colonie française pour la capitale, où il prendra la 
direction de la revue Combat en 1943. Inspiré entre autres par Arthur Koestler, Camus 
développera une critique du totalitarisme, dénonçant les actes des Alliés durant la guerre 
(bombardement de civils et utilisation de la bombe atomique) et la politique soviétique durant la 
guerre froide. D'abord proche de Jean Paul Sartre, il s'éloignera des conceptions philosophiques 
de ce dernier durant la guerre d’indépendance algérienne dans les années 1950 et 1960. 
L’ensemble de son oeuvre sera traversée par le thème de la violence révolutionnaire, dont il 
cherche à évaluer les implications sociales et psychologiques. 
 
Bibliographie complémentaire :  
Levy-Valensi Jacqueline. dir., Camus à Combat : éditoriaux et articles d’Albert Camus, 1944-
1947. Paris : Gallimard, 2002.  
Judt Tony. Past Imperfect : French Intellectuals (1944-1956). Berkeley : California Press, 1992. 
 
 
Carmichael, Stokely (1941-1998). 
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Originaire de Trinidad, il grandit dans le Bronx (New York) où il évolue dans les réseaux du Parti 
communiste américain (mouvement contre le nucléaire notamment). Il participe aux « voyages de 
la liberté » en 1961, alors qu’il est étudiant de à l’université de Howard. Il devient militant du 
SNCC à temps plein à partir de 1964 et contribue à la fondation de l’Organisation du comté de 
Lowdes pour la liberté (Lowndes County Freedom Organization : LCFO) en Alabama. Ce 
premier parti politique local entièrement composé d’Afro-Américains est précurseur de la 
politique séparatiste noire qui se développe – et que Carmichael contribue à théoriser – dans la 
seconde moitié des années soixante. En outre, la panthère noire, sigle du LCFO, devient le 
symbole du Black Panthers Party (fondé à Oakland en Californie en 1966), dont Carmichael sera 
le Premier ministre en février 1968. Marié à la chanteuse Myriam Makeba, profondément 
influencé par le panafricanisme, Carmichael s’établit définitivement en Guinée à la fin des années 
1960.  
 
Bibliographie complémentaire : 
Zinn. SNCC : The New Abolitionists. 1964. Boston : Beacon  Press, 2e éd. 1965.Carson 
Clayborne. In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 1960s Boston: Harvard University 
Press, 1981. 
Carmichael Stokely, Thelwell Ekwueme Michael. Ready for Revolution: The Life and Struggle of 
Stokely Carmichael (Kwame Toure). New York : Scribner, 2003. 
 
 
Buckley,  William F. (1925-2009). 
 
Fils d’une riche famille d’origine catholique irlandaise, il grandit aux Etats-Unis (New York) puis 
en Europe. Il s’engage dans l’armée durant la Seconde Guerre mondiale et sort diplômé de 
l’école d’officiers (US Army Officer Candidate School) avec le grade de second lieutenant. Il est 
l’un des gardes d’honneur lors de l’enterrement de Franklin D. Roosevelt en avril 1945. Il 
reprend ses études en sciences  humaines à l’université de Yale, obtient son diplôme en 1950 et 
publie son premier ouvrage en 1951 (God and Man at Yale). Il travaille pour la CIA puis entame 
une carrière journaliste et fonde la revue conservatrice National Review (1955). Dix ans plus tard, 
il se présente aux élections municipales de New York ; de sa défaite naît le projet d’une émission 
de débat télévisé, qu’il lance en 1966 (Firing Line) et qui dure plus de trois décennies. Durant 
cette période, il se fait le porte-parole de la pensée conservatrice dans le pays, soutenant par 
exemple Barry Goldwater (1964) puis Ronald Reagan (1980). En parallèle, il écrit des romans 
d’espionnage.  
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Buckley William F. Miles Gone By : A Literary Autobiography. Washington D. C., Regnery 
Publishing, 2004. 
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Chomsky, Noam (1928- ). 
 
Intellectuel de renommée internationale, Chomsky bénéficie d’une éducation juive progressiste 
dans les années 1940, tout en étant profondément inspiré par le sionisme de gauche, au point 
d’aller en Israël vivre en Kibboutz en 1953 et d’envisager de s’y installer durablement. Docteur 
en linguistique en 1955, il devient, au cours de la décennie suivante, un théoricien connu pour sa 
« grammaire générative », théorisée dans son ouvrage Syntactic Structures (1957) et qualifiée par 
la suite de « Révolution chomskyenne » (Chomskian Revolution). Il s’engage publiquement 
contre la guerre du Vietnam dans la région de Boston (il est alors professeur au Massachusetts 
Institute of Technology : MIT) et dans le reste du pays. Sa philosophie politique – inspirée de 
l’anarchisme – lui vaut le soutien de la nouvelle gauche d’une part et génère une hostilité 
grandissante de la part des principaux médias et de la Maison blanche (il sera inscrit sur la liste 
des « ennemis » du président Richard Nixon). La popularité de cet intellectuel – et son caractère 
polémique – n’a cessé de grandir depuis la fin des années soixante-dix, notamment autour de ses 
écrits traitant  de la politique étrangère américaine et de la question palestinienne.  
 
Bibliographie complémentaire : 
Buhle, dir., Encyclopedia of the American Left : 130-31. 
Barsky Robert F. Noam Chomsky: A Life of Dissent. Cambridge, MIT Press : 1997. 
 
Coffin Jr., William Sloane (1924-2006). 
 
Fils d’une famille aisée new-yorkaise de descendance écossaise, dans laquelle figurent de 
nombreux pasteurs protestants, il voit ses conditions de vie se dégrader brusquement après la 
mort de son père – homme d’affaires et président du musée d’art contemporain de New York 
(New York Metropolitan Museum of Arts) – en 1933. Il rejoint sa mère en Europe puis rentre aux 
Etats-Unis au moment de la montée du fascisme. Diplômé de musique, il s’engage dans les 
services d’espionnage américains durant la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre de Corée 
(il rejoint la CIA en 1950). Il change ensuite de voie pour entreprendre une formation en 
théologie à l’université de Yale, dont il sort diplômé en 1956, avant de devenir aumônier de cette 
même institution (1958-1975). Durant la décennie suivante, il y encourage les étudiants à 
participer aux campagnes de déségrégation dans le Sud et, à partir de 1967,  soutient 
publiquement les déserteurs et les jeunes gens refusant de se battre au Vietnam. En 1968, il est 
condamné – avec le docteur Spock et trois autres personnalités – pour ses actes de résistance à la 
conscription, un jugement rejeté en appel en 1970. Coffin représente avec Dave Dellinger.ce que 
Staughton Lynd a appelé “l’autre Yale”, indiquant par cette appellation les membres de 
l’université ayant rompu avec les traditions elitistes (Skull and Bones Society) de l’institution,  
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Craig, Gordon (1913- 2005). 
 
Marié et père d’un premier enfant au moment de l’entrée en guerre des Etats-Unis, il perd son 
emploi d’enseignant à l’université de Yale et rejoint les services du Bureau des affaires 
stratégiques (OSS). Il sera promu au grade de capitaine dans la Marine et combat dans le 
Pacifique. Spécialiste du continent africain, il travaille aussi pour le Bureau d’études des 
bombardements stratégiques (Strategic Bombing Survey).  
 
Bibliographie complémentaire  :  
Palmer William. Engagement with the Past: The Lives and Works of The Generation of World 
War Two Historians. Lexington: University of Kentucky, 2001. 
 
 
Cruse, Harold Wright (1916-2005). 
 
Auteur du fameux ouvrage The Crisis of the Negro Intellectual (1967), il figure parmi les 
premiers intellectuels américains (et à fortiori afro-américains) à être nommé professeur 
d’université sans avoir obtenu de doctorat. Fils de cheminot, il grandit à New York et participe à 
la Seconde Guerre mondiale en Europe. En 1947, il rejoint brièvement le Parti communiste 
américain et reprend ses études à New York City College, sans pourtant jamais terminer son 
cursus. Durant les années 1960, il fonde, avec LeRoi Jones (Amiri Baraka) le Centre culturel des 
arts noirs (Black Arts Cultural Center) à Harlem. En 1968, il est nommé à l’université du 
Michigan où il contribue à la création du Centre d’études afro-américaines et africaines (Center 
for Afro-American and African Studies) et enseigne jusqu’à sa retraite au milieu des années 
1980. 
 
Bibliographie complémentaire :  
The Crisis of the Negro Intellectual : A Historical Analysis in the Failure of Black Leadership. 
New York : Morrow, 1967. 
Joseph Peniel E., Waitin’ Til The Midnight Hour : A Narrative History of Black Power in 
America. New York : Henry Holt & Company, 2006. 
 
Dellinger, David (1915-2004). 
 
Fils de descendants de colons originaires de Nouvelle-Angleterre, diplômé de l’université de Yale 
(1936), étudiant à Oxford (1936-1937) puis formé à l'institut de théologie Union Theological 
Seminary (1930-1940), Dellinger est profondément affecté par la pauvreté durant la Grande 
dépression et par le fascisme dont il cherche à comprendre les dynamiques lors de ses voyages en 
Europe. Il s’oppose à la conscription  pendant la Seconde Guerre mondiale et sera emprisonné en 
tant qu’objecteur de conscience. Pacifiste convaincu, il rejoint divers groupes dans l’immédiat 
après-guerre avant de participer, avec A. J. Muste, à la formation de la revue Liberation, qui va 
influencer la nouvelle gauche. Durant la guerre du Vietnam, Dellinger devient une figure 
essentielle du mouvement anti-guerre, intervenant lors du premier teach-in à Berkeley en 1965, 
puis en codirigeant les initiatives de  mobilisation au printemps 1966 (Spring Mobilisation to End 
the War in Vietnam). Il se rend lui-même à Hanoi en 1966 et contribue par la suite à la libération 
de prisonniers de guerre américains en mettant sur pied des délégations pour la paix, notamment 
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celle constituée par Howard Zinn et Daniel Berrigan en 1968. Lors de la convention nationale du 
Parti démocrate cette même année, Dellinger est arrêté pour conspiration avec sept autres 
personnes : Tom Hayden, Bobby Seale, Rennie Davis, Jerry Rubin, Abbie Hoffman, John Froines 
et Lee Weiner. Leur procès – dont les prévenus sortiront victorieux après avoir fait appel de leur 
condamnation– connu sous le nom du procès des Huit de Chicago (Chicago Eight Trial), 
deviendra l’un des plus célèbres de la période. Dellinger poursuivra son engagement contre la 
prolifération nucléaire au cours des décennies suivantes. 
 
Bibliographie complémentaire  :  
Buhle, dir., Encyclopedia : 185-86.  
Dellinger David. From Yale to Jail : The Life Story of a Moral Dissenter. New York : Pantheon 
Books, 1993. 
Hunt Andrew. The Life and Times of a Nonviolent Revolutionary. New York : New York 
University Press, 2006. 
 
Durr, Virginia (1903-1999). 
 
Fille d’un pasteur presbytérien de Montgomery (Alabama), imprégnée des mœurs du Sud 
ségrégationniste, Virginia Forster épouse Clifford Durr (1899-1975) à la fin de ses études en 
1926. Ils quittent le Sud pour Washington D. C. et s’enthousiasment pour les réformes du New 
Deal. Membre fondatrice de la Conférence pour le progrès des droits humains (Southern 
Conference on Human Welfare : SCHW) en 1938, Virginia s’implique dans diverses causes pour 
les droits des plus pauvres et prend position contre la ségrégation raciale. Soupçonnée 
d’allégeances communistes, Virginia Durr est appelée à comparaître à la Nouvelle Orléans devant 
la commission du Sénateur James Eastland en 1954 (James Eastland Internal Security 
Committee) mais refuse de répondre aux questions. De retour en Alabama, le couple participe 
activement au boycott des bus de Montgomery. Durant les années 1960, la maison des Durr sert 
de refuge aux militants du mouvement des droits civiques, ainsi qu’aux journalistes attirés par le 
Sud et ses bouleversements. Malgré les pressions et l’ostracisme social subis par les Durr au sein 
de leur propre communauté, leur soutien pour le mouvement restera constant. Après la mort de 
Clifford en 1975, Virginia va poursuivre son engagement en faveur des plus démunis et contre la 
course aux armements. 
 
Bibliographie complémentaire  :  
Durr, Outside the Magic Circle : The Autobiography of Virginia Durr. Tuscaloosa, Al. : 
University of Alabama Press, 1987. 
Terkel Studs. Hard Times : An Oral History of the Great Depression. New York : Pantheon 
Books, 1970. 
Zellner Robert. The Wrong Side of Murder Creek : A White Southerner in the Freedom 
Movement. Montgomery : New South Books, 2008.  
 
Ellison, Ralph Waldo (1913-1994). 
 
Héritier des aspirations artistiques de son père (mort lorsqu’il avait trois ans), il étudie d’abord la 
musique, rêve de devenir un musicien de jazz, puis, durant ses années new-yorkaises, il travaille 
pour l'Agence fédérale pour les travaux publics (WPA : Works Progress Administration) durant 
le New Deal et rencontre Richard Wright, dont la stature intellectuelle le stimule durablement. 
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Lors de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Marine marchande et publie de courtes 
nouvelles, avant de s’atteler à l’écriture d’Invisible Man (1952), qui restera son œuvre majeure et 
dans laquelle il dépeint l’expérience afro-américaine dans l’Amérique urbaine des années 1940. 
Malgré le succès du roman, Ellison ne parviendra cependant jamais à résoudre l’ambivalence de 
son statut en tant que romancier original et porte-parole de la communauté noire. 
 
Bibliographie complémentaire :  
Ralph Ellison, « If the Twain Shall Meet » dans Collected Essays of Ralph Ellison. New York : 
Random House, 1995.  
Polsgrove Carol. Divided Minds : Intellectuals and the Civil Rights Movement. New York : 
Norton, 2001. 
 
Evers, Medgar (1925-1963). 
 
Fils d’une famille du Mississippi, il quitte le lycée pour rejoindre l’armée américaine et participe 
aux combats en Europe. Il quitte les rangs de l’armée en 1946 en ayant obtenu le grade de 
sergent. De retour dans le Sud, il reprend ses études et s’implique dans diverses campagnes de 
protestation contre la ségrégation raciale. Suite au rejet de sa candidature pour étudier le droit à 
l’université du Mississippi, il s’investit dans plusieurs campagnes de déségrégation du système 
éducatif et contribue notamment – en tant que membre de la NAACP – au succès de l’intégration 
de James Meredith à l’université du Mississippi. Menacé par le Ku Klux Klan, il est finalement 
assassiné à trente-huit ans par Byron de la Beckwith, notamment du fait de son implication dans 
l’enquête policière visant à élucider le meurtre du jeune Emett Till (1941-1955 : originaire de 
Chicago et assassiné dans le Mississippi).  
 
Bibliographie complémentaire  :  
Dittmer John. Local People : The Struggle for Civil Rights in Mississippi Urbana: Illinois 
University Press, 1994. 
Ransby Barbara. Ella Baker and the Black Freedom Movement : A Radical Democratic Vision. 
Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2003. 
 
Forman, James (1928-2005). 
 
Né à Chicago, il rejoint l’armée de l’air après le lycée et participe à la guerre de Corée. Marqué 
par le racisme de l’institution militaire, Forman se tourne alors vers les réseaux de solidarité afro-
américaine et travaille pendant un temps aux côtés de Robert F. Williams en Caroline du Nord. 
Dès 1960 il prend contact avec le SNCC, dont il devient le secrétaire exécutif d’octobre 1961 à 
mai 1966. Il participe aux nombreuses campagnes de l’organisation (Tennessee, Géorgie, 
Mississippi), puis devient partisan du Pouvoir noir avec Stokely Carmichael après 1966 et 
finalement directeur des affaires internationales du SNCC au printemps 1967. Il s’implique 
brièvement dans l’organisation des Black Panthers (février-avril 1968), mais son panafricanisme 
déplaît aux dirigeants du groupe qui sont plutôt influencés par le marxisme et le maoïsme. Il 
mène campagne pour réclamer réparation matérielle des torts infligés à la communauté noire et 
rédige un manifeste en ce sens en 1969. En 1989, il obtient son doctorat et rédige de nombreux 
ouvrages, dont son autobiographie, intitulée The Making of Black Revolutionaries (1985). 
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Bibliographie complémentaire :  
Forman James. The Making of Black Revolutionaries. 1972 ; Seattle : University of Washington 
Press, 2e éd. 1997. 
Joseph Peniel E., Waitin’ Til The Midnight Hour: A Narrative History of Black Power in 
America. New York : Henry Holt & Company, 2006. 
 
Farmer, James L. Jr. (1920- 1999). 
 
Né au Texas, il devient célèbre pour son engagement aux côtés de Martin Luther King, Jr. Son 
père James L. Farmer Sr. était un théologien influent et parmi les premiers Afro-Américains du 
Texas à obtenir un doctorat. Secrétaire aux relations raciales de la Confrérie pour la réconciliation 
(Fellowship of Reconciliation : FOR) de 1941 à 1945, il est l’un des fondateurs du Congrès pour 
l’égalité raciale (Congress of Racial Equality : CORE) en 1942. En tant que directeur national du 
CORE (de février 1961 à mars 1966), il organise les premiers « voyages de la liberté » en mai 
1961 et participe plus largement au mouvement des droits civiques dans le Sud. 
 
Bibliographie complémentaire :  
Meier August, Elliot Rudwick. CORE : A Study in the Civil Rights Movement (1942-1968). New 
York : Oxford University Press, 1973. 
Buhle Paul, Mari Jo Buhle, Dan Georgakas, dir. Encyclopedia of the American Left. 1990 ; New 
York : Oxford University Press, 1998 : 135-40. 
 
Fast, Howard (1914-2003). 
 
Romancier, biographe, scénariste et homme de théâtre, Fast va bénéfier d'une large 
reconnaissance publique à deux moments historiques distincts, d'abord durant les années 1940 
puis au cours des années 1970. Fils d’ouvrier, sympathisant de la cause antifasciste et du Front 
populaire, il rejoint le Parti communiste américain en 1943. En 1950, la commission des activités 
anti-américaines lui demande de divulguer les noms de militants communistes. Fast refuse et 
passe trois mois en prison. Sa carrière désormais compromise, il fonde sa propre maison d’édition 
Blue Heron Press en 1952 de façon à poursuivre sa carrière d'écrivain, mais il ne sera réhabilité 
publiquement que près de deux décennies plus tard, comme en témoigne la popularité de son 
roman Spartacus. Ecrit dès 1951, ce dernier est porté à l’écran en 1960. Le scénariste du film est 
Dalton Trumbo lui-même victime du maccarthysme à Hollywood et auteur de Johnny Got His 
Gun (1939). 
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Franklin, John Hope (1915-2009). 
 
Historien afro-américain de renom ayant contribué à modifier l’approche de la question raciale 
aux Etats-Unis avec la publication de son ouvrage majeur, From Slavery to Freedom (1947), il 
naît en Oklahoma d’un père avocat et d’une mère institutrice. Il étudie à l’université de Fisk puis 
à Harvard, où il obtient son Master (1936) puis son doctorat (1941) d’histoire. 
Frustré d’avoir été rejeté par la Navy américaine lorsqu’il tente de s’engager en 1943, il met par 
la suite tout en œuvre pour éviter la conscription alors qu’il est appelé pour rejoindre les rangs de 
l’infanterie. Il parvient ainsi à poursuivre sa carrière d’enseignant durant la guerre et devient le 
premier Afro-Américain à être nommé directeur d’un département d’histoire (Brooklyn College) 
en 1956. Son expertise d’historien est mise à contribution durant le mouvement des droits 
civiques, notamment lors du célèbre jugement de la Cour suprême (Brown v. Board of Education) 
ayant déclaré l’inconstitutionnalité de la ségrégation raciale dans les écoles publiques. Il est 
professeur d’histoire à l’université de Chicago de 1964 à 1968 et directeur du département (1967-
1970), puis professeur à l’université de Duke (1983-1985). Il préside diverses associations 
d’historiens américains durant les années 1970. Bill Clinton lui décerne la Médaille de la liberté 
(Freedom Medal) en 1995. En 2008, il soutient la candidature de Barack Obama.  
 
Bibliographie complémentaire  :  
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Frazier, Edward Franklin (1894-1962). 
 
Sociologue renommé, il fonde l'école de formation à l'assistance sociale (School of Social Work) 
à l’université d’Atlanta et en devient le directeur dans les années 1920. Or la publication de son 
essai sur le caractère pathologique du préjudice racial (Pathology of Race Prejudice) en 1927 le 
force à renoncer à son poste à l’université de Morehouse. Il quitte le Sud pour l’université de 
Chicago, où il obtient son doctorat en 1931. Il est parmi les premiers sociologues afro-américains 
à effectuer des recherches sur la communauté noire américaine et publie des travaux majeurs sur 
la famille (The Negro Family in the United States, publié en 1939). Il est élu président de 
l’Association américaine de sociologie en 1948. La même année, il soutient la campagne du 
candidat à la présidentielle Henry A. Wallace. Par la suite, il s’oppose publiquement au 
maccarthysme.  
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Genovese, Eugene (1932- ). 
 
Né à Brooklyn d’une famille italo-américaine, membre du Parti communiste durant ses jeunes 
années – dont il est expulsé pour avoir dérogé à la ligne politique de l’organisation – il obtient 
son doctorat d’histoire de l’université de Columbia en 1959.  
Figure controversée durant ses premières années d’enseignement à l’université de Rudgers (1963-
1967) du fait de son soutien pour le mouvement des droits civiques puis en faveur d’une victoire 
des communistes au Vietnam. Ses propos concernant la guerre du Vietnam lors d’un « teach-in » 
en 1965 vont en effet lui valoir les foudres des autorités de l’Etat de New York. Mais sa 
réputation de chercheur et le soutien de la communauté universitaire le préservent d’éventuelles 
sanctions. Situé à gauche de l’échiquier politique, il se positionne pourtant en porte-à-faux avec 
la nouvelle gauche, dont il désapprouve le spontanéisme et l’idéalisme, marques selon lui 
d'immaturité. Ses travaux d’histoire afro-américaine ont transformé l’historiographie de 
l’esclavage. Il s’inspire des écrits de l’intellectuel italien Antonio Gramsci sur l’hégémonie 
culturelle et des travaux d’E. P. Thompson sur les groupes subalternes de la société britannique. 
Il se définit comme un historien marxiste attaché à l’objectivité de la profession et – source de 
contentieux avec la nouvelle gauche – se déclare partisan de la neutralité de l’institution 
universitaire. 
 
Bibliographie complémentaire :  
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Glazer, Nathan (1923- ). 
 
Professeur de sociologie à l’université de Berkeley puis de Harvard, connu pour sa critique de la 
discrimination positive et du multiculturalisme, il vient d’une famille juive, immigrée et socialiste 
(son père a voté pour Norman Thomas en 1932) et grandit dans la ville de New York. 
D’obédience trotskiste avant la Seconde Guerre mondiale, Glazer continue à se définire comme 
un homme de gauche dans les années cinquante (il s’oppose à la course aux armements). Il est 
témoin du Free Speech Movement de l’université de Berkeley et développe à cette occasion de 
vives critiques à l’égard d’une nouvelle génération étudiante à ses yeux trop exagérément hostile 
à l’institution universitaire et à l’ensemble de la société américaine. Il écrit dans les revues 
Commentary et The Public Interest et évolue vers le néoconservatisme par la suite. 
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Hamer, Fannie Lou (1917-1977). 
 
Originaire de Ruleville dans le Mississippi, elle a quarante-quatre ans lorsqu’elle rencontre le 
SNCC et décide de s’impliquer dans le mouvement des droits civiques. Elle tente de s’inscrire sur 
les listes électorales, ce qui lui vaut d’être arrêtée, battue et emprisonnée. Elle est ensuite 
expulsée de la plantation où elle travaille. Hamer devient une figure phare du SNCC à partir de 
1963. Elle joue un rôle important durant « l’été de la liberté en 1964 » et en particulier lors de la 
Convention démocrate d’Atlantic City, au cours de laquelle elle témoignera publiquement des 
brutalités subies dans les prisons du Sud. 
 
Bibliographie complémentaire  :  
Carson Clayborne. In Struggle : SNCC and the Black Awakening of the 1960s. Boston : Harvard 
University Press, 1981. 
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Handlin,Oscar (1915- ). 
 
Né à Brooklyn d’une famille juive immigrée, il est diplômé de Brooklyn College (1934), obtient 
son Master à l’Université d’Harvard en 1935 (où il enseigne dès 1939), puis son grade de docteur 
en 1940. Il publie son premier ouvrage avant l’entrée en guerre des Etats-Unis, tiré de son travail 
de thèse et intitulé Boston’s Immigrants 1790-1865 (1941). Durant la Seconde Guerre mondiale, 
il continue d’enseigner à Harvard et crée un cursus spécial destiné aux officiers de la Navy. Il 
travaille en outre à son second ouvrage, Commonwealth : A Study of the Role of Government in 
the American Economy : Massachusetts, 1774-1861, publié en 1947. D’abord solidaire du 
mouvement des droits civiques, Handlin prend rapidement ses distances avec la nouvelle gauche. 
Il déplore la crise épistémologique traversant la profession et devient ouvertement hostile aux 
thèses de la nouvelle histoire sociale, pour y opposer la validité de l’interprétation classique de la 
guerre froide (école du consensus). 
 
Bibliographie complémentaire :  
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War Two Historians. Lexington : University of Kentucky, 2001.  
 
Harrington, Michael (1928-1989). 
 
Né d’une famille de la classe moyenne de Saint Louis (Missouri), républicain au cours de ses 
études dans les années 1940, il est profondément transformé par ses trois années de bénévolat au 
sein de l’organisation pacifiste du Travailleur catholique (Catholic Worker) entre 1951 et 1953. 
Cette expérience influence durablement son œuvre et tout particulièrement The Other America 
(1962) qui traite de la pauvreté dans le pays. Cette étude est reconnue pour avoir contribué à la 
mise en place des programmes sociaux de John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson, notamment 
Medicaid et Medicare. Devenu un homme de gauche, son profond anticommunisme l’éloigne 
cependant de la génération étudiante, dont il critique la tolérance envers le Parti communiste 
américain. Opposé à la guerre du Vietnam, Harrington n’est pas en faveur d’un retrait complet 
des troupes américaines. Enseignant de sciences politiques à partir de 1972 à Queens College, il 
soutient le candidat démocrate George McGovern lors des élections présidentielles. Durant les 
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décennies suivantes, il continue de se proclamer socialiste, tout en considérant que seul le Parti 
démocrate pourra servir de véhicule au changement social dans le pays. 
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Hayden, Tom (1939- ). 
 
Né à Détroit d’une famille de la classe moyenne, Hayden est fortement influencé par son 
expérience du mouvement des droits civiques. Il s’inspire du SNCC pour contribuer, en 1962, à 
la fondation de la principale organisation de la nouvelle gauche étudiante dans le nord des Etats-
Unis, Students for a Democratic Society (SDS). Il milite en faveur des plus démunis dans un 
quartier de Newark entre 1964 et 1967 et s’opposera très tôt à la guerre du Vietnam. Il se rend à 
Hanoï à deux reprises, en 1965 avec Staughton Lynd et Herbert Aptheker, puis à l’hiver 1967 (il 
y rencontrera Howard Zinn en janvier 1968). Il participe à la grève étudiante de l’université de 
Columbia en mars-avril 1968 puis aux manifestations de Chicago lors de la convention nationale 
du Parti démocrate en août de la même année. Il est parmi les « Huit de Chicago » à être jugé 
pour « conspiration » et « incitation à l’émeute ». La décision de justice est rejetée en appel en 
1973. Suite à la disparition du SDS, il poursuivra son activisme (soucieux d'écologie et opposé à 
la mondialisation libérale) en rejoignant le Parti démocrate et se faire élire sénateur de Californie 
en 1982.  
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Heller, Joseph (1923-1999). 
 
Auteur de l’ouvrage célèbre intitulé Catch-22, Heller grandit dans les quartiers pauvres de 
Brooklyn. D’origine juive, il s’engage dans l’armée de l’air après le lycée en 1941. Stationné en 
Corse, il effectue près d’une soixantaine de missions de bombardements à bord d’un B-25. Après 
la guerre, il obtient son diplôme de Master de l’université de Columbia en 1949 et une bourse 
Fulbright l’année suivante. Il est nommé à l’université de Pennsylvanie en 1950. Il entame 
parallèlement une carrière d’écrivain et publie des nouvelles dans divers magazines.  
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Hosftadter, Richard (1916-1970).  
 
D’origine polonaise (son père est un immigré juif de première génération) et allemande (sa mère 
est née aux Etats-Unis), il grandit à Buffalo (New York) et obtient son doctorat de l’université de 
Columbia en 1942. Durant la Seconde Guerre mondiale, il enseigne à l’université du Maryland, 
où il côtoie le sociologue C. Wright Mills et les historiens Frank Freidel (1917-1993) et Kenneth 
Stampp (1912-2009). Il est nommé professeur à l’université de Columbia en 1946, où il 
enseignera jusqu’à sa mort. Personnellement attiré par les idées du Parti communiste américain 
durant les années 1930, il est sceptique à l’égard du gouvernement Roosevelt et peu enclin à 
participer à la Seconde Guerre mondiale, dont les enjeux lui semblent discutables. Mais cette 
posture de retrait lui semblera moins légitime par la suite. Les deux décennies suivantes sont 
marquées par un engagement contre les abus du maccarthysme, combiné à une mise à distance de 
ses conceptions de gauche, au profit d’une lecture plus « consensuelle » de la culture nationale 
américaine, selon laquelle les extrémismes se valent. Paradoxalement, son influence intellectuelle 
croît (il sera l’auteur de deux prix Pulitzer) alors qu’il se retire des affaires publiques, exprimant 
une hostilité grandissante à l’encontre de la nouvelle gauche, en particulier durant la guerre du 
Vietnam. Ses ouvrages transformeront profondément l’historiographie américaine bien au-delà de 
son décès soudain. 
 
Bibliographie complémentaire :  
Hosftadter Richard. The American Political Tradition and the Men who Made It (1948) 
Hosftadter Richard. The Age of Reform : From Bryan to F. D. R. (1955) 
Hosftadter Richard. Anti-intellectualism in American Life (1963)  
Palmer William. Engagement With The Past: The Lives and Works of The Generation of World 
War Two Historians. Lexington : University of Kentucky, 2001. 
Brown David Scott. Richard Hodstadter : An Intellectual Biography. Chicago : University of 
Chicago Press, 2006. 
 
Howe, Irving (1920-1993). 
 
Professeur de littérature, il est l’un des rares intellectuels de New York de sa génération  à être 
resté attaché à l’idéal socialiste dans le contexte de la guerre froide. Fils d’une famille juive 
immigrée du Bronx (New York), profondément influencé par le trotskisme durant ses études à 
Brooklyn City College, il est stationné en Alaska durant la Seconde Guerre mondiale et ne 
participera donc que marginalement à l’intervention armée dans le conflit. Il fonde la revue 
Dissent en 1953 dans le but de raviver la théorie socialiste, mais malgré son soutien pour les 
causes dont s’empare la nouvelle gauche, ses convictions anticommunistes feront obstacle à toute 
collaboration durable avec la jeune génération. Il participe au groupe des Socialistes démocrates 
d’Amérique (Democratic Socialists of America : DSA) – qu’il contribue à fonder avec Michael 
Harrington à la fin des années 1970.  
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Jovanovich, 1982. 
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Kinoy, Arthur (1920-2003). 
 
Diplômé de l’université de Harvard en 1941, il s’enrôle dans l’armée américaine et participe aux 
combats en Italie et en Afrique du nord durant la guerre contre le fascisme. Il étudie ensuite le 
droit à l’université de Columbia. Durant les années cinquante, il assure la défense de victimes du 
maccarthysme, notamment des époux Ethel et Julius Rosenberg et d’Adam Clayton Powell 
(représentant afro-américain du district de Harlem au Congrès). Durant les décennies suivantes, il 
oeuvre en faveur d’une représentativité plus grande des militants politiques (les Huit de Chicago) 
et des Afro-Américains, notamment en fondant le Centre pour les droits constitutionnels (Center 
for Constitutional Rights) en 1966. 
Ce centre devint célèbre pour son rôle symbolique qui consistait à choisir des cas d’injustice 
sociale permettant de développer la conscience populaire sur certains sujets de société. Il était 
issu de l’organisation nationale des avocats (NLG : National Lawyers Guild) qui, fondée en 1936, 
avait œuvré durant les années trente et quarante à mettre en place le programme juridique du New 
Deal. Pendant la guerre froide, la NLG fut affaiblie, mais elle continua de contester la 
Commission des activités anti-américaines et défendit des individus qui étaient tombés sous le 
coup de ses accusations. A partir de 1957, la NLG allait s’investir dans le mouvement des droits 
civiques du Sud, puis contre la guerre du Vietnam dans la seconde moitié des années soixante.  
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Kissinger, Henry (Heinz Alfred) (1923- ). 
 
Prix Nobel de la paix en 1973, secrétaire d’Etat de 1973 à 1977, il grandit à Fürth en Allemagne 
mais quitte le pays pour les Etats-Unis après la victoire du nazisme et se fait naturaliser citoyen 
américain en 1943. Une partie de sa famille est envoyée en camp d’extermination durant la 
guerre. Aux Etats-Unis, il rejoint alors les services de renseignements américains (US Army 
Counter-Intelligence Corps) en tant qu’interprète durant la guerre. Nommé capitaine, il poursuit 
sa collaboration avec ces services (Military Intelligence Reserve) de 1946 à 1949. Il obtient son 
Master puis son doctorat d’histoire de l’université de Harvard (respectivement en 1952 et 1954). 
Il y enseigne l’histoire des relations internationales (Department of Government et Center 
International Affairs) jusqu’en 1971. Parallèlement, il travaille comme conseiller au département 
d’Etat (1965-68), pour le Conseil de sécurité nationale (1961-1962) et pour le centre de 
recherches de la fondation Rand (1961-1968). 
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Kissinger, Kissinger, Henry. Involvement and Extrication from the Vietnam War. New York : 
Simon and Schuster, 2003. 
 
Kristol, Irving (1920-2009). 
 
Célèbre fondateur du mouvement néoconservateur – après avoir élaboré ses théories dans les 
publications Commentary, Encounter et The Public Interest – Kristol côtoie brièvement le 
mouvement trotskiste à Brooklyn City College avant de servir dans l’infanterie américaine en 
Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Kristol adopte une ligne ouvertement hostile au 
communisme dès la fin des années 1940, au point de renoncer à critiquer les abus des purges du 
maccarthysme. Il émerge en tant que figure publique hostile à l’Etat social et attaché à repenser 
l’idéologie conservatrice aux Etats-Unis. 
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Kunstler, William (1919-1995).  
 
Kunstler grandit à New York et fait des études de droit à l’université de Yale. Il combat dans le 
Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale et sera promu au grade de major. Jeune avocat, 
Kunstler assure la défense de victimes du maccarthysme et soutient le mouvement des droits 
civiques. En 1965, il obtient de la Cour suprême le droit de déplacer les cas de violations de 
droits civiques des cours de justice des Etats au niveau fédéral (Dombrowski vs. Pfister). Cette 
décision permet d’assurer des victoires légales, telle que la déségrégation des écoles publiques de 
Washington D. C. en 1967. Il deviendra célèbre durant les années 1960 et 1970 en défendant les 
Huit de Chicago, les prisonniers en grève d’Attica (New York), les militants des Black Panthers 
et les Indiens d'Amérique ayant occupé le territoire de Wounded Knee (Dakota du sud) en 1973.  
 
Bibliographie complémentaire :  
Finger, Ann Fagan. The Relevant Lawyers. New York : Simon and Schuster, 1972. 
Kunster, William M., Sheila Isenberg. My Life as a Radical Lawyer. Secaucus, N. J. : Carol 
Publications, 1994. 
 
Lewis, John (1940-). 
 
Né en Alabama, pasteur baptiste avant de devenir étudiant en théologie à l’université de 
Nashville (Tennessee), il rejoint le mouvement des sit-in, participe aux « voyages de la liberté » 
en 1960 et devient membre fondateur du SNCC. Victime de nombreuses violences durant ces 
campagnes, Lewis représente le groupe – il en est le président de juin 1963 à mai 1966 – lors de 
la grande marche sur Washington D. C. en août 1963. En janvier 1966, il s’oppose à la guerre du 
Vietnam et soutient les objecteurs de conscience. Il quitte le SNCC en juillet 1966, fidèle à ses 
principes de non-violence et d’intégration raciale. Depuis 1987, il est le représentant démocrate 
au Congrès du 5e district de l’Etat de Géorgie et membre du Caucus afro-américain 
(Congressional Black Caucus). 
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Lynd, Staughton (1929- ). 
 
Cet intellectuel appartient à la « génération intermédiaire » de la guerre froide telle que définie 
par Michel Winock. Influencé par les organisations de la gauche américaine sur le déclin au 
début des années cinquante, il fait son service militaire durant la guerre de Corée. Historien en 
herbe à l’université de Columbia promis à une belle carrière, fils des célèbres sociologues Robert 
et Helen Lynd, il préfèrera renoncer au prestige des universités du nord pour enseigner dans une 
université noire (Spelman College) au début des années 1960. Il est l’un des directeurs des 
« écoles de la liberté » durant « l’été de la liberté » en 1964. Après avoir quitté le Sud pour un 
poste à l’université de Yale, Lynd s’impliquera très tôt dans le mouvement contre la guerre du 
Vietnam. Un voyage controversé au Nord-Vietnam avec Herbert Aptheker et Tom Hayden lui 
coûtera son poste à Yale. Peinant à trouver un nouveau poste du fait de son engagement politique, 
il renonce définitivement à sa carrière de professeur mais reste impliqué dans le Caucus des 
universitaires radicaux (Radical Caucus), notamment aux côtés de Howard Zinn. Il reprend par la 
suite ses études pour devenir avocat spécialisé dans le droit du travail. Profondément attaché à la 
non-violence, Lynd se dit fortement enraciné dans la culture religieuse des Quakers, dont il 
partage le mode de vie. 
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Mailer, Norman (1923-2007). 
 
Fils d’une famille juive de la classe moyenne de Long Island, il grandit à Brooklyn et étudie 
l’ingénierie aéronautique à l’université de Harvard avant d’être appelé à servir sous les drapeaux 
en 1943. Durant la guerre, il est stationné dans les Philippines, participe peu aux combats et finit 
par devenir cuisinier pour l’armée américaine à la fin du conflit. Ces expériences lui inspireront 
son premier roman, The Naked and the Dead, qu’il écrit durant ses études en France (La 
Sorbonne) en 1948. Il est partisan de la candidature d'Henry Wallace et hostile à la politique 
américaine durant la guerre froide. Le succès de son premier ouvrage l’encourage à explorer plus 
avant un nouveau genre littéraire mêlant réalisme et fiction, appelé le « nouveau journalisme », 
qui devient très populaire au sein de la contre-culture durant les années 1960 et 1970. Il traite à 
nouveau du sujet de la Seconde Guerre mondiale dans son dernier roman, The Castle in the 
Forest : A Novel (2007). Publié peu avant sa mort, l’ouvrage traite de l’enfance d’Adolf Hitler, 
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vue à travers le regard d’un démon. La question du totalitarisme a constitué un thème récurrent de 
son œuvre. 
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MacDonald, Dwight (1906-1982). 
 
Editeur du magazine Politics (1944-1949), McDonald comptera parmi les plus radicaux du 
groupe des intellectuels de New York. En tant que trotskiste, il écrit régulièrement pour Partisan 
Review, mais prend ses distances avec le groupe lorsque ce dernier soutient l’intervention 
américaine dans la Seconde Guerre mondiale. McDonald se tourne alors davantage vers 
l’anarchisme et le pacifisme, mais le nouveau contexte de guerre froide l’amène à changer de 
perspective, optant désormais pour une opposition nette contre le totalitarisme soviétique. Cette 
phase correspond à son retrait des affaires publiques et une orientation vers la critique littéraire. Il 
intervient à nouveau publiquement contre la guerre du Vietnam et  soutient le groupe des 
Etudiants pour une société démocratique (SDS).  
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Marcuse, Herbert (1898-1979). 
 
Issu de la bourgeoisie allemande de la fin XIXe siècle, Marcuse émigre aux Etats-Unis avant 
l’arrivée pouvoir d’Adolf Hitler en 1933. Inspiré par les partis de gauche au moment de la 
Première Guerre mondiale, il s’intéresse à la philosophie hégélienne à l’université de Fribourg 
puis explore le marxisme lors de sa collaboration avec Martin Heidegger dans les années 1920. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour le Bureau des affaires stratégiques 
américain en collaboration avec d’autres membres de l’école de Francfort (avec laquelle il avait 
été précédemment rattaché). Il travaille tout spécialement sur l’idéologie fasciste, en lien avec le 
projet des Alliés concernant la dénazification de l’Allemagne. Après avoir été affilié aux 
universités de Harvard et Columbia, il enseigne à l’université de Brandeis (1955-1964). C’est 
durant cette période qu’il devient l’un des théoriciens de la nouvelle gauche, avec deux ouvrages 
influents, Eros and Civilization : A Philosophical Inquiry Into Freud (1955) et One-Dimensional 
Man : Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (1964). Il s’impliquera dans le 
mouvement contre la guerre du Vietnam, notamment dans la région de Boston, avec Noam 
Chomsky et Howard Zinn. Parmi ses étudiantes à Brandeis, on compte Angela Davis (1944- ), 
future porte-parole et intellectuelle du mouvement de libération noir. 
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McNamara, Robert Strange (1916-2009).  
 
Fils de commerçant d’origine irlandaise, né à San Francisco (Californie), il fait de brillantes 
études à l’université de Berkeley avant d’obtenir une bourse pour Harvard, où il devient 
rapidement le plus jeune professeur de son département d’économie (Harvard Business School). 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour le Service des statistiques de l’armée de l’air 
(US Army Air Corps’ Statistics department), sous la direction du général Curtis LeMay. A ce 
titre, il contribue à l’élaboration de la campagne aérienne dans le Pacifique, au cours de laquelle 
des villes japonaises furent bombardées (67 au total selon certaines estimations). Plus tard, il 
reprendra à son compte le jugement de Curtis LeMay, qui avait qualifié une telle stratégie de 
« crime de guerre ». Après la guerre, il travaille pour la compagnie automobile Ford dont il 
réorganise le processus de production (il sera promu aux tâches direction trois ans plus tard), 
avant d’être nommé ministre de la Défense sous John F. Kennedy. Il devient l’un des architectes 
les plus controversés de la guerre du Vietnam. Il quitte le Pentagone en 1968 pour un poste à la 
Banque mondiale, où il restera en fonction jusqu’en 1981. 
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McNeill, William Hardy (1917- ). 
 
Il poursuit ses études doctorales à l’université de Cornel au début de la Seconde Guerre mondiale 
et rejoint brièvement les rangs de l’armée, où il est rapidement promu officier. Repéré par ses 
supérieurs pour la qualité de son expertise en langues étrangères, il est transféré aux services des 
renseignements militaires. C’est dans ce cadre qu’il côtoie d’autres spécialistes d’histoire 
européenne comme Carl Schorske et Stuart Hughes. McNeill sera envoyé en Grèce avec l’armée 
américaine. Il publie son premier ouvrage sur la base de cette expérience, intitulé The Greek 
Dilemma: War and Aftermath (1947).  
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Meier, August (1923-2003). 
 
Spécialiste d’histoire afro-américaine, il suit une trajectoire atypique pour un enseignant blanc de 
sa génération. Durant la Seconde Guerre mondiale, il poursuit ses études à l’université d’Oberlin 
et travaille pour l’une des commissions fédérales du département de la Défense (War Department 
Agency) où près d’un tiers des employés sont afro-américains. Il s’impliquera dans le 
mouvement des droits civiques durant ses années d’enseignement dans le Mississippi (Tougaloo 
College : 1946-1949), ensuite dans le Tennessee (Fisk : 1952-1957) et enfin dans le Maryland 
(Morgan State University : 1957-1963). Il protestera notamment contre les pratiques 
discriminatoires de l’Association des historiens du Sud (Southern Historical Association) et 
contribue à l’organisation de la Marche sur Washington en 1963. Ses travaux – en collaboration 
avec Elliott Rudwick – sur l’organisation du CORE et sur la profession historienne feront date, 
contribuant au renouveau de la recherche en histoire afro-américaine. 
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Mills, C. Wright (1916-1962). 
 
Originaire du Texas, cet intellectuel se distingue par son radicalisme politique proprement 
américain (par opposition aux intellectuels immigrés de sa génération). Issu d’une famille de la 
petite classe moyenne de San Antonio, il effectue ses études à l’université du Texas. Il enseigne 
brièvement à l’université du Maryland, en compagnie de Richard Hofstadter, Kenneth Stampp et 
Frank Freidel. Leur méfiance partagée vis-à-vis de la politique étrangère de Franklin D. 
Roosevelt évoluera dans des directions différentes à la fin des années 1940. Des quatre 
intellectuels universitaires, Mills est celui qui demeure le plus fermement amarré à la gauche pré-
maccarthyste. Tout comme Hofstadter, il accepte un poste à l’université de Columbia en 1946 
mais, à la différence de ce dernier, il s’enthousiasme pour les nouveaux mouvements 
contestataires qui se développent à l’échelle mondiale. Sa critique du monde du travail [White 
Collar : The American Middle Classes (1951)], son analyse des élites américaines [The Power 
Elite (1956)], son soutien pour les mouvements étudiants [Letter to the New Left (1962)] seront 
autant d’indices d’un intellectuel en phase avec une nouvelle génération contestataire, dont il 
partage la vision romantique à l’égard des mouvements de décolonisation tels que la révolution 
cubaine [Listen, Yankee : The Revolution in Cuba : 1960]. Sa mort soudaine en 1962 interrompt 
brutalement cette filiation intellectuelle entre générations. Son œuvre connaitra une influence 
durable par la suite. 
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Moses, Robert (Parris) (1935- ). 
 
Né et élevé à New York, il est diplômé de philosophie de l’université de Harvard (MA) en 1957. 
Il est alors enseignant de mathématiques dans une école privée de New York lorsqu'il travaille 
comme volontaire pour le SNCC durant l’été 1960. L’année suivante, il décide de rejoindre le 
groupe pour y militer à temps plein. Il devient bientôt un activiste influent du fait des campagnes 
d’inscriptions sur les listes électorales qu’il parvient à organiser dans les comtés les plus reculés 
du Mississippi (Amite et Pike), et ce grâce à l’aide d’Amzie Moore notamment. Directeur de 
projet de fédération des organisations noires (Council of Federated Organizations : COFO) 
durant l’été 1964, il participe aussi à l’organisation du Mississippi Freedom Democratic Party. 
Suite au virage séparatiste noir du groupe, il se retire de la vie publique (il change de nom en 
février 1965) et reprend son activité d’enseignant en Afrique (Tanzanie). Il reviendra aux Etats-
Unis pour fonder un projet éducatif (The Algebra Project) dans le Massachusetts, qui essaimera 
par la suite dans le pays, y compris au Mississippi. 
 
Burner Eric R. And Gently He Shall Lead Them: Robert Parris Moses and Civil Rights in 
Mississippi. New York : New York University Press, 1994. 
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University Press, 1994. 
 
Moore, Amzie (1911-1982). 
 
Petit-fils d’esclave, orphelin à l’âge de 14 ans, il termine ses études secondaires avant de devenir 
employé municipal à la poste de Greenwood (Mississippi). Il s’engage dans la Seconde Guerre 
mondiale où il restera stationné sur l’île de Burma pendant plus de trois ans. A son retour dans le 
Mississippi, il ouvre une station service et un centre de soins esthétiques, lui assurant ainsi une 
autonomie financière précieuse vis-à-vis de la communauté blanche. Il est ainsi libre de 
s’impliquer alors en faveur des droits des Afro-Américains, aux côtés de Medgar Evers au début 
des années cinquante. Président de la section locale du NAACP durant les années soixante, il est 
un allié précieux pour le SNCC lors des campagnes d’inscriptions sur les listes électorales en 
1963 et 1964. 
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Muste, Abraham Johannes (1885-1967).  
 
Né en Hollande d’une famille calviniste orthodoxe, il grandit aux Etats-Unis et aspire à devenir 
pasteur. Mais son opposition à la Première Guerre mondiale – avec d’autres étudiants dont 
Norman Thomas, lui-même futur dirigeant socialiste américain – le conduit à s’engager dans le 
mouvement ouvrier. Lui-même travailleur du textile, il dirige la grève de 1919 à Lawrence (MA) 
puis participe au mouvement syndical durant les années 1920, oeuvrant par ailleurs à structurer 
un centre de formation pour les travailleurs à Brookwood Labor College (NY). Durant la Grande 
Dépression, il s’implique dans le syndicalisme industriel et contribue à la construction du 
Congrès pour l’organisation industrielle (CIO). Après un bref passage par le trotskisme, Muste se 
tourne vers le pacifisme et défend les objecteurs de conscience durant la Seconde Guerre 
mondiale au sein de la Confrérie pour la réconciliation (FOR : Fellowship of Reconciliation). 
Muste est particulièrement influent au sein du Congrès pour l’égalité raciale (CORE : Congress 
for Racial Equality) puis en tant qu’éditeur du mensuel anti-guerre Liberation (fondé en 1956-
57). Il organisera également des missions civiles pour la paix au Nord- et au Sud-Vietnam en 
1966 et 1967 et s’impliquera personnellement dans des actes de désobéissance civile.  
 
Bibliographie complémentaire  :  
Robinson, Jo Ann. Abraham Went Out : A Biography of A. J. Muste. Philadelphia : Temple 
University Press, 1981. 
Isserman Maurice. “If I Had a Hammer”: The Death of the Old Left and the Birth of the New Left 
1987 ; Chicago : University of Illinois Press, 2e éd. 1993. 
 
Rustin, Bayard (1910-1987). 
 
Fils d’immigrés caribéens, Rustin est rapidement séduit par la lutte antiraciste menée par le Parti 
communiste et rejoint la branche de la jeunesse de la Young Communist League (YCL) en 1936. 
Il milite en tant qu’étudiant à l’université de City College à New York. Lorsque le Parti 
communiste renonce à sa posture antimilitariste après l’invasion allemande de l’Union soviétique 
en 1939, Rustin quitte l’organisation et rejoint le mouvement en faveur des droits des Afro-
Américains dirigé par le syndicaliste A. Philip Randolph, notamment autour de la marche sur 
Washington organisée en protestation contre les discriminations à l’embauche subies par 
l’ensemble de la communauté noire. Déçu de voir que Randolph accepte d’annuler la marche 
suite aux promesses de Franklin Delano Roosevelt, Rustin rejoint le groupe pacifiste du FOR, où 
il s’implique pendant la décennie suivante. Durant la guerre, il proteste contre la discrimination 
raciale dans les transports en commun et sera emprisonné en 1943 pour avoir refusé la 
conscription. Après la guerre, il participe aux premiers « voyages pour la liberté » organisés par 
le FOR pour tester la déségrégation effective des transports entre Etats suite à décision de la Cour 
suprême. Il s’implique dans diverses campagnes contre la ségrégation raciale durant les années 
cinquante et devient conseiller de Martin Luther King Jr. lors du boycott des bus de Montgomery 
en Alabama (1955) puis lors de la fondation de la Conférence des dirigeants chrétiens du Sud 
Southern Christian Leadership Conference (1957). Leur collaboration est interrompue en 1960, 
du fait de soupçons à l’égard de l’orientation sexuelle de Rustin, qui aurait pu être utilisée contre 
King. Mais le projet de la Marche sur Washington de 1936 réactive leur association (King 
refusant cette fois de céder aux intimidations homophobes). Soucieux de rendre le mouvement 
respectable aux yeux du Parti démocrate, Rustin s’applique à présenter la Marche comme 
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résultant d’une alliance entre le mouvement des droits civiques et le gouvernement Kennedy. Par 
la suite, Rustin tente de se démarquer de l’aile gauche du mouvement, représentée par la coalition 
pour le Black Power et par la campagne menée par King, Jr. pour les droits des pauvres (Poor 
People’s Campaign) à Chicago. Au cours des décennies suivantes, Rustin évoluera vers un 
engagement toujours plus conservateur, tant sur le plan de la politique intérieure que de la 
politique étrangère. 
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Silver, James Wesley (1907-1988).  
 
Historien du Sud influent, il grandit à New York et fait ses études en Caroline du nord (Peabody 
College), où il obtient son doctorat en 1935. Durant la Seconde Guerre mondiale, il enseigne à 
l’université du Mississippi (il est directeur du département d’histoire de 1946 à 1957). Hésitant à 
plusieurs reprises à s’engager dans le conflit, il finira par y renoncer en raison de la santé de son 
épouse et du fait de son attachement pour l’enseignement (notamment avec le programme de 
formation des soldats : Army Student Training Program). Silver s’engage finalement comme 
volontaire auprès de la Croix rouge dans les îles Marshall au large du Pacifique. Mais son 
engagement tardif prend soudainement fin suite aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki 
en août 1945. La discrimination raciale dont il est le témoin dans l’armée va cependant le 
marquer durablement. Il protestera entre autres contre les pratiques ségrégationnistes de 
l’Association des historiens du Sud (Southern Historical Association) et prendra part à la 
campagne en faveur de l’inscription de James Meredith à l’université du Mississippi en 1962. 
Suite à la publication de son ouvrage controversé intitulé Mississippi : The Closed Society (1964), 
il quitte  définitivement l’Etat pour l’université de Notre Dame avant d’être nommé à South 
Florida University (1969) où il enseignera jusqu’à sa retraite en 1982. 
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Schlesinger, Jr., Arthur Meyer (1917- 2007).  
 
Fils de l’historien renommé Arthur Schlesinger Sr. (1888-1965), diplômé précoce de l’université 
de Harvard en 1938, il effectue des recherches sur l’ère jacksonienne avant de rejoindre le Bureau 
des informations de guerre (Office of War Information) puis le Bureau des affaires stratégiques 
(Office of Strategic Services) durant la Seconde Guerre mondiale. Marié et père de deux enfants, 
il parvient, en plus de ses nouvelles fonctions, à terminer la rédaction de son projet sur l’ère 
jacksonienne qui sera publié en 1946, ouvrage pour lequel il obtiendra le prix Pulitzer la même 
année. Ses trois volumes traitant de l’ère Rooseveltienne (The Age of Roosevelt) publiés 
successivement en 1957 (The Crisis of the Old Order : 1919-1933), 1958 (The Coming of the 
New Deal) et 1960 (The Politics of Upheaval) le hissent au rang d’historien de centre gauche. 
Son ouvrage d’histoire intellectuelle The Vital Center (1949) constitue l’une des théorisations 
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essentielles du nouveau libéralisme d’après-guerre qui structure l’échiquier politique, véritable 
testament de l’identité nouvelle du Parti démocrate dans l’après-guerre. Parallèlement à ces 
travaux, il devient conseiller d’Adlai Stevenson puis pour du président John F. Kennedy. Son 
étude de la gouvernance Kennedy est publiée sous le titre suivant : A Thousand Days : John F. 
Kennedy in the White House (1965).  
Durant la guerre du Vietnam, malgré les remous qui secouent la profession historienne 
concernant la nature de la politique étrangère américaine, Schlesinger Jr. s’oppose publiquement 
à la nouvelle école révisionniste et réaffirme son propre attachement à une politique centriste sur 
le plan intérieur et interventionniste sur le plan extérieur au nom de la lutte contre tous les 
totalitarismes. Sa philosophie de l’histoire stipulant qu’un boom économique génère une période 
de réformes sociales est largement inspirée des travaux son père et constituera le noyau de ses 
écrits durant la seconde moitié du vingtième siècle. 
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Schorske, Carl E. (1915- ).  
 
Après l’attaque sur Pearl Harbor, il rejoint le service de Recherches et d’analyse (Research and 
Analysis) du Bureau des services stratégiques (Office of Strategic Services) du gouvernement, où 
il s’associe à un groupe d’historiens européanistes très pointus, dont un autre étudiant en 
troisième cycle de Harvard, Stuart Hughes, avec qui il établit des liens d’amitié. Après la guerre, 
il enseigne à l’université de Wesleyan (durant les années cinquante), puis à Berkeley et Princeton 
durant les trois décennies suivantes. Il s’intéressera à l’histoire européenne – en particulier les 
dynamiques d’émergence du totalitarisme en Allemagne – durant toute sa carrière.  
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Shuttlesworth, Fred (Freddie Lee Robinson) (1922- ). 
 
Fils d’une mère servante pour les riches familles du Sud et d’un père mineur né à Birmingham 
(Alabama), il ne s’établit professionnellement qu’après la Seconde Guerre mondiale, durant 
laquelle il travaillera comme chauffeur sur la base militaire américaine de Mobile (Alabama). De 
tradition méthodiste, il se tourne vers l’Eglise baptiste en 1943 et devient pasteur de l’une des 
églises à proximité de la base militaire.  Après la guerre, alors marié et père de deux enfants, il 
reprend ses études universitaires et obtient un diplôme de théologie (Divinity degree) de 
l’université baptiste de Montgomery. Les réformes du début des années cinquante (Brown v. 
Board of Education en 1954 et boycott des bus de Montgomery en 1955) l’inciteront à poursuivre 
son action de désobéissance civile. Il sera personnellement la cible d’agressions, notamment 
lorsqu’il tente d’inscrire ses enfants dans une école blanche. De plus, au cours de cette période, 
son église Bethel Baptist Church sera la cible de multiples attentats à la bombe, d’autant plus 
dangereux qu’il est alors isolé d’une partie de la communauté noire. L’avènement des sit-in allait 
lui apporter le soutien espéré durant les décennies suivantes. 
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Stone, Isidor Feinstein (1907-1989). 
 
Né à Philadelphie, Stone accomplit ses études à l’université de Pennsylvanie avant de devenir 
journaliste, travaillant pour une multitude de journaux tels le New York Post (1933-1939), The 
Nation (1940-1946),  les journaux Star et Daily Compass (1942-1952), à travers lesquels il se fait 
le défenseur du New Deal. Stone atteint le sommet de son influence avec la production de son 
journal indépendant hebdomadaire intitulé IF Stone Weekly (1953-1971). Il se forge ainsi une 
réputation – tant parmi les universitaires que pour le grand public – d’intellectuel méticuleux et 
courageux, tant durant la phase répressive du maccarthysme, qu’en soutient aux mouvements 
sociaux ultérieurs. Son engagement persistant à gauche fera de lui un relais entre l’ancienne et la 
nouvelle gauche. 
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Terkel Studs (1912-2009 ). 
 
Fils d’une famille immigrée russe, il grandit à Chicago où sa mère tient un rooming house. 
Diplômé en droit de l’université de Chicago en 1934, travaille ensuite pour l’une des agences 
publiques de soutien aux artistes (Federal Writers Project) durant le New Deal. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, il tente de s’enrôler dans l’armée, mais sera exempté pour raisons de 
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santé (une ouïe déficiente). Il rejoint alors la Croix rouge mais se voit refuser le droit de voyager 
outre-mer. Il apprendra par la suite qu’il était alors surveillé pour ses idées politiques. Après la 
guerre, il perd son emploi de journaliste à la radio sous la pression de la Commission des activités 
anti-américaines (HUAC). Il refusera de témoigner et parviendra, grâce à la popularité de ses 
émissions (ainsi qu’au soutien de la chanteuse afro-américaine Mahalia Jackson), à retrouver un 
emploi dans le journalisme (Chicago Sunday Times) et sur les ondes (The Studs Terkel Show) en 
1958. Durant les décennies suivantes, il développera une expertise inédite en « histoire orale ». 
Les milliers d’entretiens conduits dans tout le pays (il se rend dans le Sud durant le mouvement 
des droits civiques) sont désormais légendaires et ont été publiés dans des volumes organisés de 
façon thématique, retraçant ainsi les grands moments du vingtième siècle. 
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Vonnegut, Kurt (1922-2007). 
 
Fils d’un père architecte d’origine allemande, il grandit à Indianapolis (Indiana) durant la Grande 
Dépression, où il fait l’expérience des conséquences dramatiques de la crise pour sa famille. Il est 
affecté par le sentiment anti-allemand qui existe depuis la Première Guerre mondiale et se ravive 
à la veille de la Seconde. Il interrompt ses études de chimie et de biologie à l’université de 
Cornell pour s’engager dans la lutte contre le fascisme. Prisonnier de guerre à Dresde au moment 
des bombardements alliés, il survit à la destruction de la ville parce qu’il travaille alors pour 
l'arméee allemande dans un entrepôt souterrain. Rescapé, on lui ordonne de dégager les corps des 
décombres pour les brûler massivement. Le traumatisme de cette période sera au cœur de son 
premier roman, qui oscille entre autobiographie et science-fiction, Slaugherhouse Five or the 
Children’s Crusade (1969), qui paraîtra en pleine guerre du Vietnam. Après la guerre, il étudie 
l’anthropologie à l’université de Chicago et travaillera comme agent publicitaire pour General 
Electric. Il démissionne en 1951 pour se consacrer entièrement à l’écriture. Les enjeux de la 
Seconde Guerre mondiale – en particulier l’usage de la bombe atomique – figureront dès le 
roman The Cat’s Cradle (1963). 
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Wright, Richard (1908-1960). 
 
Né dans le Mississippi, petit-fils d’esclaves, Wright ne reçoit qu’une éducation sommaire avant 
de quitter le Sud pour la ville de Chicago en 1927, où il s’essaiera à divers petits métiers avant de 
rejoindre le Parti communiste en 1932.C’est là qu’il prend en charge le comité de rédaction du 
journal le Daily Worker à Harlem (NY). Les premiers romans de Wright deviennent rapidement 
source de conflit avec le Parti du fait de ses portraits réalistes d’Afro-Américains davantage 
attirés par la délinquance que par le moralisme et la discipline d’un Parti révolutionnaire. 
L’abandon par le Parti de la cause antiraciste au nom de l’effort de guerre sera un motif 
supplémentaire de rupture. Malgré cette distanciation, Wright est inquiété par les autorités 
américaines et préférera s’exiler en France en 1947. Malgré le relatif anonymat qui lui est imposé 
jusqu’à sa mort, il continuera d’influencer des romanciers afro-américains, comme Chester 
Himes, James Baldwin et Ralph Ellison. Les succès de ses roman, Native Son (1940) et Black 
Boy (1945) feront de lui l’un des romanciers noirs les plus célèbres au monde. 
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Wilkins, Roy (1901-1981). 
 
Dirigeant du mouvement des droits civiques, né à Saint Louis (Mo), il rejoint la NAACP dans les 
années 1920, puis travaille comme journaliste pour un quotidien afro-américain avant de devenir 
rédacteur en chef du journal The Crisis, de 1934 à 1949. Il est par la suite assistant de direction de 
l’organisation entre 1955 et 1977 et contribue à ce titre à l’organisation de la Marche sur 
Washington de 1963. Durant ces deux décennies, il est particulièrement critiqué par la gauche du 
mouvement, notamment les jeunes du SNCC. 
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Williams, Robert F. (1925-1996). 
 
Petit-fils d’esclave né à Monroe (Caroline du nord), il hérite des traditions de légitime défense 
armée de la famille de sa grand-mère (son grand-père a rejoint les forces de l’Union durant la 
Guerre de Sécession. Il quittera le Sud pour la ville industrielle de Détroit (Michigan) et participe 
aux émeutes raciales de 1943. Il est conscrit en 1944 et sera victime de la ségrégation raciale dans 
l’armée américaine. Il retourne à Monroe après la guerre mais, suite à la décision de 1954 de la 
Cour Suprême, les intimidations du Ku Klux Klan s’intensifient au point de réduire à moins de 
dix membres le groupe local de la NAACP. Williams prend en charge la section et la redynamise 
en moins d’un an (pour atteindre près de 200 membres) en recrutant des travailleurs et des 
fermiers déracinés. Les campagnes de déségrégation des lieux publics génèrent de nouvelles 
violences racistes, au point que Williams optera pour la légitime défense armée. Sa stratégie 
devient de plus en plus médiatisée durant les années cinquante, ce qui lui vaudra la 
désolidarisation publique de la NAACP en 1959. L’arrivée de « voyageurs de la liberté » à 
Monroe en 1961 attise une situation déjà critique entre Williams et ses partisans, d’une part et les 
autorités municipales, d’autre part. Williams est forcé de quitter l’Etat et s’exile à Cuba avec sa 
famille, d’où il animera une émission de radio « Radio Free Dixie » et publiera le journal The 
Crusader à l’attention du public américain durant une partie des années 1960. 
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Williams, William Appleman (1921-1990). 
 
Décrit par l’un de ses biographes comme un « homme de gauche ayant conservé des traits 
conservateurs », fils d’une famille modeste de la communauté rurale de l’Iowa, Williams sort 
diplômé de l’académie navale américaine (U.S. Navy Academy) et rejoint les forces maritimes 
durant la Seconde Guerre mondiale. Blessé de guerre, soucieux de comprendre les 
transformations sociales à l’oeuvre, il choisit de devenir historien en étudiant à l’université de 
Madison (Wisconsin), alors très réputée pour ses traditions intellectuelles plus favorables à 
l’école de pensée progressiste qu’au nouveau consensus national de guerre froide. Williams lui-
même contribue à redéfinir les limites historiographiques de l’après-guerre en fondant la nouvelle 
école d’histoire diplomatique du Wisconsin (Wisconsin School of Diplomatic History) dès 1957, 
dont le principe de base consiste à présenter les Etats-Unis comme le principal responsable de la 
guerre froide. A ce titre, Williams va fortement influencer la nouvelle gauche étudiante tout en se 
démarquant d'un activisme qui lui apparaît de plus en plus contre-productif. Pourtant, lui-même 
participe brièvement au mouvement des droits civiques après la Seconde Guerre mondiale et 
continuera d’intervenir publiquement contre la guerre du Vietnam. Mais en 1968, il quitte 
l'effervescence politique de la ville de Madison pour l'Oregon, indiquant par là-même son désir 
croissant de se retirer de la vie publique – et révélant les débats houleux qui traversent alors la 
profession d’historiens. Véritable couronnement de son travail universitaire, il sera nommé 
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président de l’Association des historiens américains en 1980, distinction qui signalera du même 
coup la reconnaissance acquise par la nouvelle gauche historiographique. 
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Woodward, C. Vann (1908-1999). 
 
Historien spécialiste du Sud des Etats-Unis, il étudie à Atlanta (Emory University), New York 
(Columbia University) et en Caroline du nord, où il obtient son doctorat en 1937 (North Carolina 
University). Durant les années trente, il risque sa carrière d’historien en entreprenant un voyage 
controversé en Union soviétique en compagnie d’intellectuels afro-américains. Il se lie d’abord 
aux groupes de gauche à Harlem puis à Chapel Hill (Caroline du nord). Il défend publiquement la 
cause du militant communiste noir Angelo Herndon. Durant la Seconde Guerre mondiale, il 
rejoint la Marine américaine puis enseignera à l’université de John Hopkins de 1946 à 1961. Il 
mettra ses compétences d’historien au service des avocats plaidant pour l’arrêt de la ségrégation 
raciale dans les écoles publiques (Brown v. Board of Education, 1954). 
 
Bibliographie complémentaire :  
Woodward, C. Vann. Thinking Back : The Perils of Writing History. Baton Rouge : Louisiana 
State University, 1986. 
Popkin Jeremy D. «  Historians on the Autobiographical Frontier ». The American Historical 
Review 104, no. 3 (juin 1999) : 725-48. 
 
Young Jr., Whitney M. (1921-1971). 
 
Originaire du Kentucky, il s’engage en tant qu’ingénieur en électricité dans l’armée américaine et 
va subir les abus de pouvoir de ses supérieurs blancs, originaires du Sud, durant la Seconde 
Guerre mondiale. Simultanément il est promu au rang de premier sergent. Il obtient son diplôme 
d'assistance sociale (Social Work) de l’université du Minnesota en 1947, devient spécialiste des 
questions du droit du travail pour la Ligue urbaine (Urban League) puis prend la direction du 
centre de formation à l'assistance sociale de l’université d’Atlanta en 1954. Il s’implique alors 
dans les campagnes de déségrégation des lieux publics de la ville, avant d’être nommé directeur 
exécutif de la Ligue urbaine en 1961. Durant la décennie suivante, il réoriente l’organisation 
selon une ligne politique davantage tournée vers les catégories les plus défavorisées de la 
communauté noire. Il sera également conseiller sur les questions raciales auprès des présidents 
Kennedy puis Johnson. 
 
Bibliographie complémentaire :  
Clayborne Carson, dir. Autobiography of Martin Luther King. New York, Warner Books, 1998. 
Carson, Clayborne, dir. The Eyes on the Prize : Civil Rights Reader : Documents, Speeches and 
First Hand Accounts from the Black Freedom Struggle. New York : Viking, 1991. 
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Branch Taylor. Parting the Waters, America in the King Years: 1954-1963. New York : Simon 
and Schuster, 1988. 
Branch Taylor. Pillar of Fire: America in the King Years: 1963-1965. New York : Simon and 
Schuster, 1998. 
 
X, Malcom (Little) (1925-1965). 
 
Originaire du Nébraska, il est enfant lorsque son père, un pasteur baptiste inspiré des théories de 
Marcus Garvey, est assassiné. Sa mère est internée à l’hôpital psychiatrique peu de temps après et 
l’enfant est pris en charge par l’Assistance publique puis sera élevé par sa sœur à Roxbury 
(Boston, Massachusetts) durant son adolescence. Il parviendra à éviter la conscription durant la 
Seconde Guerre mondiale en prétextant une instabilité mentale. En 1946, il sera arrêté pour actes 
de délinquance et passera sept ans en prison. Il adhère à la Nation de l’Islam et deviendra, à sa 
libération, un membre influent de l’organisation jusqu’à sa rupture avec le groupe en novembre 
1963. Adepte du séparatisme noir durant cette période, il est bientôt transformé par son 
pèlerinage à la Mecque, voyage au cours duquel il parcourt aussi une partie de l’Afrique et du 
Moyen-Orient. De retour aux Etats-Unis, il fonde l’Organisation pour l’unité africaine et prône 
désormais la solidarité avec le Tiers-monde tout en recherchant désormais des alliances avec les 
Blancs dévoués à la cause antiraciste. Malgré son assassinat en février 1965; son influence 
continuera de s’étendre après sa mort. 
 
Bibliographie complémentaire :  
Joseph Peniel E., Waitin’ Til The Midnight Hour : A Narrative History of Black Power in 
America. New York : Henry Holt & Company, 2006. 
X Malcom avec Haley Alex. The Autobiography of Malcom X. New York : Ballantine Books, 
1964. 



 

Annexe 3 : Traductions 
 

Introduction : 
 
[The intellectual] is the object of resentment because of an improvement, not a decline, in his 
fortunes. It is not his abstractness, futility, or helplessness that makes him prominent enough to 
inspire virulent attacks, but his achievements, his influence, his real comfort and imagined 
luxury, as well as the dependence of the community upon his skills. Intellect is presented as a 
form of power or privilege. 
Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life, p. 34 (cité page 20). 
 

Chapitre I, première partie : 
I, 1 : 45. 
The title of this book was suggested by Herbert Mitgang, who experienced World War Two as an 
army correspondent. It is a phrase that has been frequently voiced by men of his and my 
generation, to distinguish  that war from other wars, declared and undeclared. Quotation marks 
have been added, not as a matter of caprice or editorial comment, but simply because the 
adjective “good” mated to the noun “war” is so incongruous. 
Studs Terkel, "The Good War": An Oral History of World War Two (New York, Pantheon 
Books, 1984). non paginé. 
 
I, 1 : 52. 
It was the grave inaccuracy of the bombers that led finally to the practice of ‘area bombing’ 
whose effect was, in Winston Churchill’s memorable euphemism, to ‘dehouse’ the enemy 
population”. And area bombing led inevitably, as intensification overode scruples, to Hiroshima 
and Nagasaki.  
Paul Fussel, Wartime : Understanding and Behavior in the Second World War (New York : New 
York University Press, 1989) : 16.  
 
I, 1 : 56. 
(...) Many important black radicals (...) distanced themselves from the CPUSA during WWII not 
because they sought the political mainstream but because they felt the party was not radical 
enough and believed it had betrayed a consistent and principled commitment to black self-
determination and the primacy of struggles against racism and colonialism. 
Nikhil Pal Singh, Black Is A Country : The Unfinished Struggle for Democracy (Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, 2004) : 111. 
 

I, 1 : 60.  

(…) Most of those with firsthand experience of the war at its worse were not elaborately educated 
people. Relatively inarticulate, most have remained silent about what they know. That is, few of 
those destined to be blown to pieces if the main Japanese islands had been invaded went on to 
become our most effective men of letters or impressive ethical theorists or professors of 
contemporary history or international law. 
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Paul Fussel, Thank God for the Atom Bomb and Other Essay (New York: Summit Books, 1988) : 
15. 
 
I, 1 : 60. 
[They heard about it] with quiet disbelief coupled with an indescribable sense of relief. We 
thought the Japanese would never surrender. Many refused to believe it. (...) Sitting in stunned 
silence, we remembered our dead. So many dead. So many maimed. So many bright futures 
consigned to the ashes of the past. So many dreams lost in the madness that had engulfed us. 
Except for a few widely scattered shouts of joy, the survivors of the abyss sat hollow-eyed and 
silent, trying to comprehend a world without war. 
Paul Fussel, Thank God for the Atom Bomb, p. 29. 
 
I, 1 : 61. 
 
It was history because I really did want to try and make sense out of what the hell was going on – 
the bomb and all that. I figured from my education, my reading, that history was the best way to 
figure out the way the world ticked.  
Entretien avec William Appleman Williams dans Radical Historians Organization (MARHO), 
dir., Visions of History. (1976 ; New York : Pantheon Books, 6e éd. 1983) : 127; 129. 
 
 
 

Chapitre II, deuxième partie 
I, 2 : 63. 
People in America do not know what war is. I do and anybody that was in the service. The 
Russians know. The Polish know. The Jewish know [sic]. But the American people have no idea 
what all-out war is. We never tasted it. I hope we never do.  
Peter Bezich (ancien combattant) dans Terkel, "Good War" : 83. 
 
I, 2. 63. 
Myth, according to Roland Barthes (…), is constituted by the loss of the historical quality of 
things : in it,  things lose (…) memory (…) Myth does not deny things, on the contrary (…) it 
purifies them, it makes them innocent, it gives them a clarity which is not that of an explanation 
but that of a statement of fact (…). Myth acts economically : it abolishes the complexity of 
human acts. 
Edward W. Wood, Jr. (ancien combattant américain) Edward W. Wood, Jr., Worshipping the 
Myth of World War Two : Reflections on America’s Dedication to War (Washington DC, 
Potomac Books, 2006) : xi. 
 
I, 2 : 76. 
The two million American soldiers in World War II must never come home into an environment 
of inflation and unemployment, to a place on a bread line or a corner selling apples (...). We must 
this time have plans ready. 
Taylor Brand citant Franklin D. Roosevelt, Branch, « Justice for Warriors », New York Review of 
Books, 12 avril 2007 : 41. 
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I, 2 : 78. 
Seminars were enlivened by veterans who did not isolate their studies from their own experiences 
with life and death. Our discussions were oriented not simply toward understanding the world, 
but toward changing it, in contrast to the celebration of "cultural freedom" in the 1950s, which 
favored minds that purred like finely tuned engines, while the gears that might connect them to 
popular struggles remained in neutral. 
(...) 
We argued incessantly about economic planning, civil rights, labor’s new power and the Taft-
Hartley Law, the United Nations, and the triumphs of the Chinese Red Army. 
(...) 
Capitalism, socialism and the quest for a future that might borrow wisely from all existing 
systems were matters of immediate and practical concern to us. 
David Montgomery, « Prosperity under the Shadow of the Bomb », Schiffrin, dir. Cold War and 
University : xvi. 
 
I, 2 : 98. 
One book he gave me shook for ever ideas I had held for years. This was The Yogi and the 
Commissar, by Arthur Koestler. Koestler has been a Communist, had fought in Spain, but he had 
become convinced – and his factual evidence was powerful, his logic unshakable – that the 
Soviet Union, with his claim to be a socialist state, was a fraud.  
Zinn, You Can’t Be Neutral on a Moving Train (1994 ; Boston : Beacon Press, 2e éd. 2002) : 178 
 
I, 2 : 102. 
I am not at all shocked by being called a radical. Something is radically wrong when a condition 
exists that permits the manipulation of prices, the creation of monopolies on food to the extent of 
driving the farmer off his farm by foreclosures and having thousands of underfed and ill-
nourished children in the public schools of our cities. 
LaGuardia cité par Zinn, dans « The Politics of History in the Era of the Cold War », Schiffrin, 
dir., Cold War and the University : 48. 
 
I, 2. 103 
In a time of conformity and irresponsibility, when so many minds are imprisoned by rigid 
loyalties, and so many others luxuriating in the freedom of indecision, the recollection of 
LaGuardia's untamed but conscience-stricken spirit seems a precious gift to those in our 
generation who will receive it. 
Zinn cité dans Joyce, Radical Vision, p. 46. 
 
I, 2 : 106. 
No citizen should be compelled to submit to a test of his political affiliations, his theories of 
economic questions and his views on necessary government reforms. (…) One schoolteacher is 
more valuable to a democracy than three generals or two ministers.  
LaGuardia, cité par Zinn in LaGuardia In Congress (1917-1933) : 99. 
 
I, 2 : 110. 
It was only after the war that I began to think about the political character of the history I read 
with total acceptance as a teenager. It was the troubled state of the postwar world that made it 
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more and more impossible for me to separate the study of history from the conflicts, different 
ones, that were under way. 
Zinn dans Schiffrin, op. cit.: 37. 
 
I, 2 : 123. 
Without being a member of any organized socialist movement, without subscribing to any 
specific body of socialist theory, he thought in socialist terms and even used socialist 
terminology. He kept speaking of a new economic order to match the new industrial age which 
was really a less sophisticated version of the Marxian insistence that capitalism must depart the 
scene because it no longer adequately matches the gigantic productive forces of today. 
Howard Zinn, LaGuardia in Congress : 269. 
 
I, 2 : 123. 
Words would become a problem for radicals in the 1950s. The grand phrases of the 1930s - 
"class-consciousness", "proletarian internationalism", "revolutionary struggle" - had spent their 
force, having been called upon too often to explain the unexplainable or to justify the 
unjustifiable.  
Isserman, If I Had a Hammer : 79-80 
 
I, 2 : 125. 
We return from the slavery of the uniform which the world’s madness demanded us to don to the 
freedom of civilian  garb. We sing : this country of ours despite all its better souls have done and 
dreamed is yet a shameful land. It lynches... It disfranchises its own citizens (...). It encourages 
ignorance (...). It steels from us. It insults us. We return. We return from fighting. We return 
fighting. 
W. E. B. Du Bois The Crisis, 19 (mai 1919) : 13-14.  
 

Chapitre II, première partie 
II, 1 : 129. 
McCarthyism was plaguing colleges and universities throughout the country (…) and it may well 
be that black colleges were a kind of refuge (although I did not consciously seek out Spelman for 
that reason!) for white radicals (…) and so white radicals like me, Staughton [Lynd], others) were 
especially welcome, and since our radicalism was expressed mostly in our views on race 
relations, well that fitted with the black community quite well. 
Zinn cité par Davis Joyce, Howard Zinn, A Radical American Vision (New York : Prometheus 
Books, 2003) : 44. 
 
II, 1 : 132. 
On the surface, the South in the 1950s seemed at peace. But in the five years between the 
Montgomery boycott and the historic sit-ins of 1960, there were sit-ins in sixteen cities. Like so 
many acts of resistance that take place all the time in this large country, they did not get national 
attention; the media, like the politicians, do not take note of rebellion until it is too large to be 
ignored. 
Zinn, You Can’t Be Neutral, p. 26. 
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II, 1 : 136. 
It was a beautifully organized action. Several hundred students had gone downtown in small 
groups to different cafeterias and at the stroke of eleven they took seats and refused to move. 
Seventy-seven were arrested, including fourteen students from Spelman. Of those fourteen, 
thirteen were from the Deep South, places like Benettsville, South Carolina, Bainbridge, Georgia 
and Occala, Florida, the Faulknerian small towns of traditional Negro submissiveness. 
You Can’t Be Neutral : 28-9. 
 
II, 1. 137. 
Among the Atlanta university Center for many years, white people have been on the faculties, not 
only working there but making their homes in the heart of the Negro college community. I found 
that on the Negro campus, surrounded as it is by the traditional South, we slid back and forth 
accross the border of race-consciousness. There were times when one could forget altogether 
about “race”; and then without warning it would snap a threat delicately spun. (...) In those rare 
moments, (...) when we related to one another simply as human beings – or rather, complexly, as 
professors (...), as married or single, as conservative or liberals (...) – we caught a glimpse, at 
least, of the future. 
Zinn, Southern Mystique : 96. 
 
 

Chapitre II, troisième partie 
 
II, 3 : 183. 
The majority of slaves (...) were apparently happy (...) There was much to be said for slavery as a 
transitional status between barbarism and civilization. The negro learned his master's language, 
and accepted in some degree his moral and religious standards. In return he contributed much 
besides his labor - music and humor for instance - to American civilization. 
Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1988) : 229. 
 

Chapitre II, quatrième partie 
II, 4 : 211. 
There is a special need here however, which is mainly why I am writing to you, we need a Writer 
(who would work with Henry at headquarters) capable of doing a sound analytical study of what 
is going on. Someone who would be known in the country and “respected”, who could ensure 
communication with liberal papers and all this sort of things. 
« Joan Bowman to Howard, Aaron Henry Campaign », correspondance, Zinn Research Papers, 
Mississippi, 15 octobre 1963, WSHS. 
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Chapitre III, 2ème partie, 
 
II, 3. 276. 
 
Niebuhr played a very important role in deradicalizing an awful lot of people. He was very 
important in defining the limits of the political. Nibuhr himself was a liberal and a lot of us 
remained liberals - but chastened liberals, liberals with no grand or great expectations as to what 
political action could achieve.  
Irving Kristol cité dans Dorman, Arguing the World, p. 92. 
 

Chapitre III, troisième partie 
III, 3 : 296. 
Generational experience was central to the conflict which emerged in the interpretation of 
American foreign policy. For diplomatic historians, whose shaping experience was either the 
battle against isolationism in 1940 and 1941 or, as the received version had it, America's 
grudging recognition of a renewed totalitarian menace after 1945, the great truth about the history 
of American foreign relations was its tradition of noninvolvement in the affairs of the outside 
world (...). 
Peter Novick, Noble Dream : 445.  
 
III, 3 : 312. 
I was becoming frustrated by the fact that no major public figure, no leading periodical, no 
published book, however critical of the war, dared to say what seemed so clear to me – that the 
United States must simply get out of Vietnam as quickly as possible – to save American lives, to 
save Vietnamese lives. Again and again, these cautions critics of the war would say, 'The war is 
wrong, but of course we can’t simply withdraw'.  
Zinn, You Can’t Be Neutral : 110 
 
III, 3 : 316. 
The year I graduated from college Japan invaded Mandchouria (…) ans I remember Mussolini 
(...). In 1933, C. E. M. Joad gave a speech in which he said he would not fight for King and 
Country. I was there, he carried the evening.  
Dean Rusk, conférence sur la politique étrangère au Vietnam, université de l’Indiana, 31 octobre 
1967, enregistrement sonore, archives non indexées de Howard Zinn, bureau personnel, Boston 
University. 
 

Chapitre IV, première partie 
IV, 1 : 318. 
 
Human beings seemed to be abstract to him, as they were to the distinguished professors of the 
philosophy department. To him, politics seemed to be a geopolitical chess game in which the 
people were pawns and the enlightened people like him and me were destined to move them 
around- always with the aim of making progress toward an eventual society that would be more 
just. So years later I was not surprised when Rostow changed views and worked with presidents 
Kennedy and Johnson to help plan the ‘armed struggle’ in Vietnam, Laos, Cambodia and 
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Thailand, using the US GIs and the people of those countries as pawns in the effort to gain US 
domination in Indochina. “To save them from Communism” is the way he put it. 
David Dellinger, From Yale to Jail: The Life Story of a Moral Dissenter (New York: Pantheon 
Books, 1993) : 23.  
 
IV, 1 : 355. 
My generation is the in-between one, never as attracted to a system of ideas as our predecessors 
had been, never as committed to active resistance to American society as our SDS successors 
currently are. Those of us in our mid-to-late-thirties are the "free floaters" of today's academic 
community. As undergraduates we equated a commitment to ideology with a religious turn of 
mind, one which required certainty and completeness at the expense of complexity (to us a 
synonym for "truth"). (...) We felt, in the complacent fifties that such injustices as existed in our 
country would be set right simply by the ameliorative policies of the New Deal. 
Duberman, dans Duberman, dir., « The Uncompleted Past » (New York : Random House, 1969) : 
57-90 (pages non consécutives). Tapuscrit avant parution. 
 
IV, 1 : 360. 
 
The worst features of progressive historiography reappear under the auspices of the « new left » : 
drastic simplification of issues; synthetic contrivance of political and intellectual “traditions” by 
reading present concerns back into the past ; strident partisanship. Worse still, the new emphasis 
on conflict has given rise to demands that historians cultivate an “activist outlook” and that 
history be subordinated to the needs of the “movement.” Thus Howard Zinn asks historians to 
decide “from a particular ethical base what is the action-need of the moment, and to concentrate 
on that aspect of the truth-complex which fulfills that need.” In the face of such critics, the 
consensus historians need no defense. 
Christopher Lasch, « On Richard Hofstadter », New York Review of Books, 8 mars 1973, p. 12. 
 
IV, 1 : 366. 
Those of us who grew up during the Great Depression and the Second World war could no longer 
share the simple faith of the Progressive writers in the sufficiency of American liberalism. We 
found ourselves living in a more complex and terrifying world.  
Richard Hoftadter cité dans Russel Jacoby, The Last Intellectuals, p. 80. 
 
IV, 1. 372. 
 
More and more in our time, the mass production of evil requires an enormously complicated 
division of labor. No one is positively responsible for the horror that ensues. But everyone is 
negatively responsible, because anyone can throw a wrench into the machinery. Not quite, of 
course – because only a few people have wrenches. The rest have only their hands and feet. That 
is, the power to interfere with the terrible progression is distributed unevenly, and therefore the 
sacrifice required varies, according to one’s means. The rest of us have only our hands and feet. 
In that odd perversion of the natural which we call society (that is, nature seems to equip each 
species for its special needs), the greater one’s capacity for interference, the less urgent is the 
need to interfere. 
Zinn, Politics of History : 24-25. 
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IV, 1 : 373. 
 
There is a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, 
that you can't take part ; you can't even passively take part, and you've got to put your bodies 
upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to 
make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that 
unless you're free, the machine will be prevented from working at all ! »  
Mario Savio. http://www.fsm-a.org/stacks/mario/mario_speech.html. Voir aussi Robert Cohen, 
Freedom's Orator : 178-79. 
 
IV, 1 : 376. 
 
"Two generations of disillusioning experience" rightly disabused "the older generation of 
intellectuals" of its cult of alienation, once a moral and political imperative. But the revival of 
‘old commitment to alienation by dissenting writers of a "rising generation". The dissenters 
responded to the fact that America was absorbing intellectuals "just a the moment (...) when their 
services as an independent source of national self-criticism (were) most desperately needed". 
Hofstadter cité dans Jacoby, The Last Intellectuals : 81-82.  
 
IV, 1 : 377. 
All I ask is that, in the midst of a murderous world, we agree to reflect on murder and to make a 
choice (...). Over the expanse of five continents throughout the coming years an endless struggle 
is going to be pursued between violence and friendly persuasion, a struggle in which, granted, the 
former has a thousand times the chances of success than has the latter. But I have always held 
that, if he who bases his hopes on human nature is a fool, he who gives up in the face of 
circumstances is a coward. And henceforth, the only honorable course will be to stake everything 
on a formidable gamble : the words are more powerful than munitions.  
Albert Camus cité dans Passionate Declarations : 103 (et repris dans Paul Goodman, Seeds of 
Liberation, 1965) 
 
IV, 1 : 381. 
First, why did the United States, exactly as it became the most heavily armed and wealthiest 
society in the world, run into so much trouble with its own people? From the late fifties to the 
early seventies, the nation expericenced unprecedented black rebellion, student demonstrations, 
antiwar agitation, civil disobedience prison uprisings, and a widespread feeling that American 
civilization was faltering, or even in decay. And second, what are the possibilities, the visions, 
the beginnings, of fresh directions for this country?  
Zinn, Postwar America, p. xiii. p. 39. 
 
IV, 1 : 388. 
In the ten years that followed WWII, America was relatively calm. Neither the Korean War, nor 
McCarthyism nor the continued humiliation of blacks, nor the increasing diversion of the 
country’s wealth to the nuclear arm’s race aroused any widespread movement of opposition. 
Amidst the general complacency, based on middle-class prosperity, on lower-class fatalism, on 
agreement that communism was the great enemy, and on faith in the two-party system, only a 
few flurries of dissent were visible. After World War Two, a small number of veterans, just out 
of service, formed a new organization to counter the superpatriotic conservatism of the American 
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Legion and the Veterans of Foreign Wars. This was the American Veterans Committee ; its 
slogan was « Citizens first, Veterans second », its program called for more housing, price control, 
civil rights for Negroes, a de-emphasis on armaments. It was energetic and contentious, but it 
never attracted large numbers of veterans, was torn by political squabbles, and dwindled away 
after a few years of intense activity. In opposition to the bipartisan politics of the cold war, Henry 
A. Wallace ran for president in 1948 as a Progressive (...) [H]e (...) tried to represent 
Rooseveltian social reform and a less bellicose foreign policy. This third-party movement failed 
mass support, Wallace polling barely a million votes as Truman scored an upset victory over 
Thomas E. Dewey, the Republican candidate. 
Zinn, Postwar America : 200.  
 
IV, 1 : 389. 
 
Both the parents and the children spoke of a sick society, but it was the young who rebelled, 
probably because they had more space and freedom to do so. The young had not yet taken their 
proper place in the order of things, had less to lose, and were closer not only to their own 
childhood but to the yearnings of all people. (...) The rebellion of the young was the most visible, 
the most troubling, but not the only defection from culture. Older people, too, were moving out of 
their accustomed lines, and in parts of life so close to the heart of the American culture that the 
move could not be dismissed as ephemeral or superficial. (...)This was the Women’s Liberation 
Movement, which, in a few years and on a wide tactical front ranging from violent denunciations 
of male supremacy to more moderate insistence on equal rights , made millions of Americans 
conscious of the subordinate psition of the second sex. Simone de Beauvoir’s book of that title 
was a pioneering statement of the issue. 
Zinn, Postwar America : 234-35.  
 
IV, 2 : 390. 
 
Perhaps the degree to which the political disaffection of the thirties had become a much broader 
cultural phenomenon in the sixties is shown in the difference between the innocuous songs of 
sentimental love that dominate the popular culture of the thirties, and more biting, vital, serious 
lyrics of folk-rock in the sixties. Bob Dylan became a hero because he expressed what so many 
felt : 
 Come mothers and fathers throughout the land 
 Don’t criticize what you can’t understand 
 Your sons and your daughters are beyond your command, 
 Your old road is rapidly aging. 
 Please get out of the new one if you can’t lend your hand 
 For the times they are a-changing. 

Zinn, Postwar America : 233. 
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IV, 1 : 392. 
 
If history is to be creative, to anticipate a possible future without denying the past, it should, I 
believe, emphasize new possibilities by disclosing those hidden episodes of the past when, even 
if in brief flashes, people showed their ability to resist, to join together, occasionally to win. I am 
supposing, or perhaps only hoping, that our future may be found in the past’s fugitive moments 
of compassion rather than in its solid centuries of warfare. 
Howard Zinn, A People’s History of the United States (2003) : 11 
 
IV, 1 : 395. 
 
The faculty, instead of setting up an investigation of me, (...) set up a committee to establish 
‘guidelines’ for faculty in future demonstrations. Actually, more dangerous than the proposal to 
investigate me, because it cast a pall over all faculty actions. And even some of the more radical 
faculty seemed pleased that they had taken over from the Administration; a kind of facultyization 
of the repression –  ‘we will police our own’, they say. So we still have alot to do, although the 
specific aiming is no longer at me. 
Howard Zinn, lettre à Staughton Lynd, 22 février 1970, correspondance, AHA, Lynd Papers, box 
13, file 9, Wisconsin State Historical Society. 
 
 

Chapitre IV, deuxième partie 
IV, 2 : 398. 
 
HZ : I wanted to write a history that would be useful, so many people had approached me and 
asked if I could recommend a book on US history, they did not want to read specialized books, to 
read ten different books , that is why I was not writing for historians because the average person 
doesn't want to read that many books, he wants to have a perspective of US history, a bird's eye 
view. So it was a practical need and I wanted to meet that practical need.  
 
AI : Which was expressed by whom? 
 
HZ : Before that, in the South, people would say, tell me a good book on this, on that. People in 
the movement would ask me that - so I thought in a way I was writing for movement people and 
also for the general public. When I wrote the other books I wasn't as conscious about, 'oh I am 
writing this from the ground up, as opposed to traditional textbooks, I am writing about people 
and people's movements, people's point of view, unconsciously I was doing it as when writing 
about SNCC, I was writing about a people's movement. When I edited this book New Deal 
Thought, in many ways probably the most traditional of my books, even though I was trying to 
look at the New Deal from a more radical point of view, I still wasn't dealing with the labor 
movement of the 1930s, I wasn't dealing with the labor movement and the strikes and the 
unemployment councils and the tenants ; it was very much about national policy. 
 
AI : Why such a difference in perspective? 
 
HZ : I wasn't yet – well, by then I had already written my book on SNCC – but as I say I was not 
conscious of the fact that this was what I was doing, so I had not yet developped a consciousness 
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about what was important to write about, the social movements that generate policy. It wasn't 
until I sat down to write A People's History that I was conscious of this. So when I wrote about 
LaGuardia, (...) popular points of view came in, the view of his constituents and so on. So it took 
a while for me to develop that point of view.  
 
Zinn, Entretien avec Ambre Ivol, 11 avril 2007. 
 
IV, 2 : 401.  
 
This book, written in a few years, is based on twenty years of teaching and research in American 
history and as many years of involvement in social movements. But it could not have been 
written withough the work of several generations of scholars, and especially the current 
generation of historians, who have done immense work in the history of blacks, Indians, women, 
and working people of all kinds. It also could not have been written without the work of many 
people, not professional historians, who were stimulated by the social struggles around them to 
put together material about the lives and activities of ordinary people trying to make a better 
world, or just trying to survive. 
Zinn, People’s History : 689. 
 
IV, 2 : 401. 
I know the curiosity of the reader about where a startling fact or a pungent quote comes from. 
Therefore, as often as I can, I mention in the text authors and titles of books for which the full 
information is in this bibliography. (...) The asterisked books are those I found especially useful 
and often indispensable. 
Zinn, People’s History : 689 
 
IV, 2 : 403. 
My point is not that we must, in telling history, accuse, judge, condemn Columbus in absentia. It 
is too late for that; it would be a useless scholarly exercise in morality. But the easy acceptance of 
atrocities as a deplorable but necessary price to pay for progress (Hiroshima and Vietnam to save 
Western civilization ; Kronstadt and Hungary, to save socialim ; nuclear proliferation to save us 
all) – all this is still with us. One reason these atrocities are still with us is that we have learned to 
bury them in a mass of other facts, as radioactive wastes are buried in containers in the earth. 
Zinn, People’s History : 9. 
 
IV, 2 : 408. 
 
I am seeking to rescue the poor stockinger, the Luddite cropper, the “obsolete” hand-loom 
weaver, the “utopian” artisan, and even the deluded follower of Joanna Southcott, from the 
enormous condescension of posterity. Their crafts and traditions may have been backward-
looking. Their communitarian ideals may have been fantasies. Their insurrectionary conspiracies 
may have been foolhardy. But they lived through these times of acute social disturbance and we 
did not. Their aspirations are valid in terms of their own experience; and if they were casualties 
of history, they remain, condemned in their own lives, as casualties. 
E. P. Thompson, The Making of the English Working Class : 12-13. 
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IV, 2 : 410. 
My point is not to grieve for the victims and denounce the executioners. Those tears, that anger, 
cast into the past, deplete our moral energy for the present. And the lines are not always clear. 
(...) Still, understanding the complexities, this book will be skeptical of governments and their 
attempts, through politics and culture, to ensnare ordinary people in a giant web of nationhood 
pretending to a common interest. I will try not to overlook the cruelties that victims inflict upon 
one another as they are jammed in the boxcars of the system. I don’t want to romanticize them. 
But I do remember (in rough paraphrase) a statement I once read : “The cry of the poor is not 
always just, but if you don’t listen to it, you will never know what justice is.” I don’t want to 
invent victories for people’s movements. But to think that history-writing must aim simply to 
recapitulate the failures that dominate the past is to make historians collaborators in an endless 
cycle of defeat. 
Zinn, A People’s History : 10-11 
 
IV, 2 : 411. 

What happens to a dream deferred? 
Does it dry up 

Like a raisin in the sun? 
Or fester like a sore – 

And then run? 
Does it stink like rotten meat? 

Or crust and sugar over – 
Like a syrupy sweet? 

Maybe it just sags like a heavy load. 
Or does it explode? 

Langhston Hughes, cité dans Zinn, A People's History : 443-44. 
 

 
IV, 2 : 421. 
For more than a decade, disruptive new forces touched off a succession of incidents that kept the 
world on the verge of war. Latin America, Asia, and Africa seethed with unrest. In those vast 
areas, nationalism and social revolution kept disturbing existing conditions and readily spread 
across established boundary lines. Through the difficult years after 1960, the United States 
pursued a tortuous course, struggling to avoid war yet determined to honor its commitments to 
freedom. 
Oscar Handlin, History of the United States, cité par Jesse Lemisch, manuscrit (Radicaul Caucus 
Papers, WSHS). 
 
IV, 2 : 424. 
Readers of my book A People’s History of the United States almost always point to the wealth of 
quoted material in it – the words of fugitive slaves, Native Americans, farmers and factory 
workers, dissenters and dissidents of all kinds. These readers are struck, I must reluctantly admit, 
more by the words of the people I quote then by my own running commentary on the history of 
the nation. I can’t say I blame them. Any historian would have difficulty matching the eloquence 
of the Native American leader Powhatan (...) (...) Sarah Grimké, (...) Emma Goldman (...), or 
young black people in McComb Mississippi. 
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Zinn, dans Voices of A People's History (New York : Seven Stories Press, 2004) : 23. 
 
IV, 2 : 433. 
I wanted, in writing this book, to awaken a greater consciousness of class conflict, racial 
injustice, sexual inequality, and national arrogance. But even as I tried to make up for what I saw 
as serious omissions, I nevertheless neglected groups in American society that had always been 
missing from orthodox histories. I became aware of this, and embarrassed by it, when people 
wrote to me after reading A People’s History, praising the book but pointing gently (sometimes  
not so gently) to its shortcomings. 
Zinn, A People's History : 687. 
 

Chapitre IV, troisième partie 
 
IV, 3 : 459 
The epistemic ambition of defining, once and for all, the correct classification, on discovering the 
‘real’ boundaries of the middle class, is doomed to failure because it rests on a fundamentally 
mistaken conception of the ontological status of classes : The middle class, like any other social 
group, does not exist ready-made in reality (...) The indeterminacy (...) that partly define[s] it 
should not be preserved in sociological models of reality. 
Loïc Wacquant, cité dans Robert Johnston, The Radical Middle Class : Populist Democracy and 
the Question of Capitalism in Progressive-Era Portland (Princeton, Princeton, N. J. : University 
Press, 2003) : 14. 
 
IV, 3 : 467. 
War pressed against every frontier. Suddenly dismayed, governments struggled and twisted to 
fend it off. It was no use. Agents at frontiers were reporting every cavalry patrol as a deployment 
to beat the mobilization gun. General staff, goaded by their relentless timetables, were pounding 
the table for the signal to move lest their opponents gain an hour’s head start. Appalled upon the 
brink, the chiefs of state who would be ultimately responsible for their country’s fate attempted to 
back away, but the pull of military schedules dragged them forward.  
Barbara Tuchman, Guns of August (1962), citée dans Zinn, Passionate Declaration : 75. 
 
 



 616 

Annexe 4 : Documents complémentaires  
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Van Sant Gus. Good Will Hunting. Burbank, Calif. : Miramax, 1997. 
 
Good Will Hunting, Original script by Matt Damon and Ben Affleck  
Be Gentleman productions/Miramax films. 

 
First encounter between Will (Matt Damon) and Sean (Robin Williams). Excerpt. 

 
Sean 

Hello Will, I’m Sean Maguire. 
 
A smile crosses Will’s face as he walks to his chair and sits. He lights a cigarette. Sean continues 
to watch him. Finally – 

Sean 
Where are you from in Southie? 

 
Will 

Did you buy all these books retail, or do you send away for like a “schrink kit” that comes with 
all of these volumes included? 

 
Sean 

Have you read all of these books Will? 
 

Will 
Probably not. 

 
Sean 

How’bout the ones on that shelf? 
 

Will’s eyes flicker up to the shelf for an instant. 
Will 

Yeah, I read those. 
 

Sean 
What did you think? 

 
Will 

I’m not here for a fucking book report. They’re your books, why don’ you read’em. 
 

Sean 
I did. 

 
Will 

That must have taken you a long time. 
 

Sean  
Yeah, it did take me a long time. 
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Sean says this with pride. His determined stare and confident manner catch Will a bit off guard. 
Will rises from his chair and goes to the shelf. 

 
 

Will (looking at a book) 
“A History of the United States, Volume I.” If you want to read a real history book, read Howard 

Zinn’s People’s History of the United States. That book will knock you on your ass. 
 

Sean 
How about Noam Chomsky’s Manufacturing Consent? 

 
Will 

You people baffle me. You spend all this money on beautiful, fancy books—and they’re the 
wrong books. 

 
Sean 

You think so? 
 

Will 
Whatever blows your hair back. 

 
 

END of excerpt. 
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Thèse de doctorat : 
Relectures des générations intellectuelles aux Etats-Unis : 

 la vie et l’œuvre de Howard Zinn (1922- ). 
 
Résumé : 
 
La vie et l’oeuvre de Howard Zinn cristallisent un ensemble de dynamiques contradictoires. Issu 
d’une génération marquée par la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, il deviendra 
– à la différence d’autres figures publiques de sa génération – une figure phare de la nouvelle 
gauche et de son pendant historiographique, la nouvelle histoire sociale. Hissé ainsi au rang 
d’intellectuel engagé suite aux mouvements sociaux des années 1960, il reste pourtant influencé 
par la Weltanschauung de son temps. Or loin d’être une trajectoire atypique au sein de sa classe 
d’âge, un tel parcours permet d’éclairer autrement les comportements collectifs de cette 
génération, notamment en permettant de s’extraire d’une grille de lecture encore largement axée 
sur des identités culturelles spécifiques. A ce titre, il offre une relecture des générations 
intellectuelles aux Etats-Unis associant des communautés trop souvent opposées selon une 
approche idéologique plus inclusive. 
 
Mots clés : Howard Zinn, génération intellectuelle, Weltanschauung, Seconde guerre mondiale, 
histoire afro-américaine, nouvelle histoire sociale. 
 

Remapping intellectual generations in the United States :  
The Life and Work of Howard Zinn (1922- ) :  

 
Summary :  
 
Howard Zinn’s life and work embodies contradictory dynamics. Though himself from a 
generation which came of age during the Great Depression and World War Two, he became a 
leading figure of the New Left as well as a representative of the new social history. He indeed 
rose to prominence as a public intellectual through his involvement in the social movements of 
the 1960s, while remaining influenced by the Weltanschauung of his own times. Far from being 
atypical for his age group, his trajectory sheds new light on the collective behavior of this 
generation. Indeed, it points to the possibility of going beyond a historiography which has been 
largely informed by specific cultural identities. By moving away from an approach too narrowly 
ideological, the study of Howard Zinn’s life and work will offer a more inclusive approach to 
generational issues in the United States.    
 
Key words : Howard Zinn, intellectual generations, Weltanschauung, World War Two, African-
American history, new social history. 
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