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« L’Union de la Bohême et de la France est naturelle... C’est bien une union a sa 

racine dans l’histoire et l’âme des deux peuples. »    

 

Ernest Denis (1908)* 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
* dans BRAUNSTEIN, Mathieu, EHRET Henri, GIRARD, Marcel et col.; Une histoire de l’Institut français 
de Prague. Prague: Les Cahiers de la Stepanska, 1993. 174 p. p.117. 
 



INTRODUCTION 
 
La période de l’entre-deux-guerres représente l’apogée des relations mutuelles 

franco-tchèques. La francophilie des Tchèques sous la Ière République est « bien connue » 
et les relations tchéco-françaises de cette époque-là sont souvent preçues comme 
idylliques.  

En réalité, il n’est pas possible de regarder la situation entre la France et la 
Tchécoslovaquie en noir et blanc. Décrire les débuts, les causes et les conséquences du 
rapprochement entre les deux pays, trouver les nuances dans l’évolution des liens tchéco-
français c’est l’effort et le sens de ce travail.  

 
* * * 

Avant d’entammer le sujet, il est nécessaire de présenter la structure du travail, la 
problèmatique et quelques termes essentiels :  

Le motif omniprésent et l’élèment de raccord dans ce travail présente la francophilie 
tchèque. La francophilie telle quelle désigne, chez une personne étrangère à la France, son 
goût prononcé pour les aspects culturels et civilisationnels développés par ce pays.1 La 
francophilie peut être caractérisée aussi comme la sympatie voire l’amour éprouvé pour la 
France, sa langue et sa culture. Le francophile peut être tout simplement décrit comme 
l’ami de la France et des Français. C’est dans ce sens-là qu’il faut comprendre la 
francophilie des Tchèques depuis ses débuts au XIXe siècle. 

En ce qui concerne les termes géographiques, en suivant le développement de la 
francophilie, jusqu’à 1918, nous parlerons surtout de la Bohême ou des Pays tchèques, 
c’est-à-dire la Bohême, la Moravie et la Silésie, les pays tchèques historiques qui, jusqu’à 
aujourd’hui, font partie de la République tchèque. Jusqu’à 1918 tous ces pays faisaient 
partie de la monarchie des Habsbourgs. Ensuite nous parlerons de la Tchécoslovaquie ou la 
République tchécoslovaque en tant qu’Etat souverain et indépendant formé après la 
première guerre mondiale et de ses relations avec la France.  

La période envisagée repose dans l’entre-deux-guerres, c’est-à-dire entre 1918 à 
1940. Dans ce travail, l’entre-deux-guerres représentera une période un peu plus courte, de 
1918, l’année de la création de l’Etat thcécoslovaque indépendant, à 1938, l’année de la 
crise de Munich, qui a perturbé l’amitié tchéco-française.  

Ces vingt années de paix entre les deux guerres mondiales ont apporté beaucoup de 
changements dans tous les domaines de la vie humaine dans toute l’Europe. La période a 
été marquée par un bouleversement durable des rapports de force internationaux, par 
l'émergence des idéologies totalitaires ainsi que par des progrès techniques considérables. 
L’atmosphère sociale a aussi beaucoup changé. La vie quotidienne devient plus rapide, les 
transports et les moyens de communication se dévéloppent, la liberté individuelle 
augmente et pénètre tous les domaines, on observe également les débuts de l’émancipation 
des femmes. À partir de 1929, la crise économique et sociale éclate et le dévéloppement 
rapide des idéologies totalitaires (fascisme, nazisme) crée une atmosphère de tension et de 
peur en Europe des années 1930. Les années précédant la seconde guerre mondiale 
apportent quand même un grand essor de la culture. On voit se développer le cinéma, la 
radio, l’aéronautique et l’automobile. Des nouvelles tendance dans les arts apparaissent. 2 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Francophilie [10/09/2007] 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres [10/09/2007] 

 



C’est alors dans ce cadre-là que la francophilie tchèque et les liens entre la France et la 
Tchècoslovaquie se dévéloppent.   

 
* * * 

Ce travail va suivre, du point de vue tchèque, le dévéloppement des relations 
mutuelles entre la France et les Pays tchèques au cours de l’histoire en mettant l’accent à 
l’époque de l’entre-deux-guerres. On présentera les associations et les personnages de la 
culture, de la politique et de la diplomatie les plus importants qui ont contribué au 
rapprochement des Tchèques et des Français. 

La première partie, se concentrera sur des personnages et des évènements historiques 
concernant la France et la Bohême aboutissant à l’approchement mutuel des deux pays. 
Nous nous concentrerons ensuite aux relations diplomatiques et aux influances politiques 
entre la France et la Tchécoslovaquie entre les années 1918 et 1938. 

La deuxième partie sera consacrée aux relations culturelles proprement dites tchéco-
françaises : à la littérature, aux écrivains, aux auteurs dramatiques et aux traducteurs, aux 
arts et aux artistes de différents domaines ; à leurs rencontres, leur coopération et 
l’inspiration mutuelle.  

 
 
Quelles sont les spécificités de ces relations? Où se trouve la différence entre les 

relations d’avant la Grande guerre et les relations de l’entre-deux-guerres ? Est-que les 
tentatives des Tchèques d‘instaurer les liens solides avec la France dans les différents 
domaines de la vie ont enfin apporté les fruits ? Quel était l’apport de la francophilie pour 
les Tchèques et est-ce que leur amitié à la France a sattisfait l’attente des Tchèques? Nous 
tâcherons de répondre à ces questions et de comparer les relations tchéco-françaises 
d’avant la première guerre mondiale avec celles nouées au cours des années 1918 et 1938.  

 



 

 

 

 

 

CHAPITRE I  

 

 

RELATIONS TCHÉCO-FRANÇAISES 

HISTORIQUES, POLITIQUES ET 

DIPLOMATIQUES 

 

 

 

 

La France – un modèle politique et un allié diplomatique 

 des Tchèques 



1 

ÉVOLUTION HISTORIQUE des CONTACTS RÉCIPROQUES 

TCHÉCO-FRANÇAIS 

 

Depuis leur existence3, Paris et Prague ne sont séparées que de quelque mille 
kilomètres, pourtant leur distance, culturelle et politique, variait souvent d’après des 
différentes époques historiques. Les deux nations se sont rencontrées sur des champs de 
batailles, aux moments des grandes guerres de même qu’aux occasions des mariages entre 
les représentants des principales familles royales d’Europe. Plus tard, surtout à la deuxième 
moitié du XIXe et à la première moitié du XXe siècle, de simples réunions amicales se sont 
déroulées parmi les habitants des deux pays. Des évènements culturels ou sportifs franco-
tchèques ont eu lieu à Prague et à Paris. Tout cela a enfin contribué à la naissance et au 
développement de la francophilie tchèque dont l’apogée nous observons justement entre 
les deux guerres mondiales.    

Pour mieux comprendre les raisons et l’importance de ce rapprochement de la France 
et de la Tchécoslovaquie à l’époque de l’entre-deux-guerres, il serait utile sinon 
indispensable de suivre brièvement l’évolution historique de ces relations du moins par 
l’intermédiaire des événements les plus marquants. 

 
* * * 

Le commencement de l’histoire des contacts réciproques communs entre la Gaule4 et 
les Pays Tchèques se situe au VIIe siècle. C’est grâce aux chroniqueurs francs qu’on 
apprend de la présence slave en Europe centrale. La Chronique dite Frédégaire5 nous 
raconte l’existence d’un empire slave créé à peu près dans les années 620, situé le plus 
probablement au sud de la Moravie d’aujourd’hui et dirigé par Sámo, un marchand franc. 
Ce dernier nommé a refusé de se soumettre au roi de l’Empire franc6, Dagobert Ier 
(602/605-638/639), et il l’a battu près de Vogastisbourg7 en 631. L’empire de Sámo, ou 

                                                 
3 a) La région de Prague était peuplée dès le paléolithique et plus tard par les différents tribus germaniques 
(les Boïens et les Marcomans), les Avars et depuis le VIe siècle par les Slaves. La première trace écrite 
mentionnant Prague date de 965 et elle est le fait d'un marchand juif d'Andalousie, Ibrahim ibn Ya'qub.  
in http://fr.wikipedia.org/wiki/Prague  [28/08/2007] 
   b) Le site de Paris est habité par l'homme depuis au moins 40 000 ans. Certains évoquent les dates entre 
250 av. J.-C. et 200 av. J.-C. pour la fondation du Paris des Parisii, peuple gaulois. En 52 av. J.-C., les 
Romains ont prit Paris et elle était alors appelée Lutetia (traduit plus tard en français par Lutèce).  
in http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris  [28/08/2007] 
4 La Gaule, en latin Gallia, est le nom ancien des territoires occupés par les Gaulois, territoires qui 
comprenaient la France actuelle, la Belgique et le nord de l'Italie (Gaule cisalpine). 
5 L'oeuvre de plusieurs rédacteurs, qui se sont succédés, écrite vers 660 rédigée probablement en Bourgogne. 
Son authenticité historique est mise en doute. 
in  http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronique_de_Fr%C3%A9d%C3%A9gaire. [12/06/2007] 
6 Au 5e siècle, la Gaule celtique et romaine était invahie par plusieurs tribus germaniques dont les Francs, qui 
s’y sont installés et y ont formé le royaume – Regnum frankorum. Ils vivaient en tribus à la tête desquels était 
un prince. Le premier prince chrétien et couronné était Clovis (466-511), fondateur de la dynastie des 
Mérovingiens (451-751) suivie de la dynastie des Carolingiens (751-987) et de la dynastie des Capétiens 
(987-1328). Pour plus d’informations voir DUBY, Georges. Histoire de la France. Paris: Librairie Larousse, 
1970, 711 p. p. 74-200. 
7 La localisation exacte de cette fortification n'est pas connue. 



plutôt une certaine coalition tribale slave, n’a eu quand même qu’une courte durée et il 
s’est désintégré peu de temps après sa mort en 658 ou 659.8 

« L’empire » de Sámo était ensuite remplacé par la Grande Moravie (830-906/907) 
suivie de la principauté et, depuis 1212, du royaume bohême de la dynastie des 
Přemyslides. Mais jusqu’à l’instauration de la dynastie des Luxembourg sur le trône de 
Bohême au XIVe siècle, il n’est possible de trouver des contacts entre les Etats, existant sur 
les territoires français9 et tchèques, que très rarement.10  

La dynastie Luxembourg, l’une des familles royales européennes, était représentée en 
Bohême par les rois Jean de Luxembourg (règne 1310-1346), Charles IV (1316-1378), 
Venceslas IV (1361-1419) et son frère Sigismund (1361-1437) dont les deux premiers 
nommés sont les plus importants pour l’épanouissement du royaume tchèque et aussi pour 
leurs liens étroits avec la France. Les deux, père et fils, avaient été élévés en France à la 
cour du roi. Jean, après avoir épousé Eliška Přemyslovna, l’héritière de la couronne 
tchèque, a été couronné le roi de Bohême en 1310 à Prague. En 1323, il a envoyé en 
France son fils Venceslas (futur Charles IV) pour qu’il y soit élevé et qu’il épouse 
Margueritte (Blanche) de Valois, soeur de l’héritier du trône de France.11 Charles IV 
n’était pas le seul dans sa famille à se marier en France. Il en parle ainsi dans son 
autobiographie – Vita Caroli : 

« Puis nous arrivâmes en Bohême d’où nous avions été absent pendant onze ans. 
Nous découvrîmes alors que notre mère Elisabeth était morte depuis plusieurs années. 
Tandis qu’elle était encore de ce monde, notre plus jeune soeur, nommée Bonne, avait 

été envoyée en France et marié à Jean, fils aîné du rois de France Philippe, dont la 
soeur Blanche était notre épouse. Notre troisième et dernière soeur Anna séjournait en 

ce temps-là chez notre soeur de France. »12 
 

Lors de son retour en Bohême, Charles IV a bientôt reçu le soutien d’une partie de la 
haute noblesse tchèque et il a commencé à collaborer également avec l’Eglise. C’était 
surtout son amitié avec le pape Clément VI, son ancien précepteur et conseiller 
français (son nom propre était Pierre Roger de Rosières), qui a permis à Charles de faire 
transformer, en 1344, l’évêché de Prague en archevêché et de commencer ainsi sa carrière 
d’un grand homme politique. En 1346, le père de Charles, Jean de Luxembourg, meurt à la 
bataille de Crècy où il est venu en l’aide au roi de France dans sa lutte contre les Anglais 
lors de la guerre de cent ans (1337-1753). Charles IV devient alors roi de Bohême. En 
1347, soutenu de nouveau par le pape Clément VI, il est élu et couronné roi du Saint-
Empire romain germanique.13 Durant toute se vie, Charles IV entretenait de bonnes 
relations avec la France et un an avant sa mort, en janvier 1378, il y a effectué son dernier 
voyage pour renforcer l’amitié entre les deux royaumes et pour discuter avec le roi  
                                                 
8 BĚLINA, Pavel, ČORNEJ, Petr, POKORNÝ, Jiří. Histoire des Pays tchèques. Paris: Éditions du Seuil, 
1995, 510 p. p. 12/13.  
9 En 843, l‘Empire franc a été divisé par le traité de Verdun en trois parties: la Francie occidentale (la future 
France), la Francie orientale (la future Allemagne) et la Lotharingie située entre les deux. La Francie 
occidentale – la France – s’est développée sous forme d’un Etat féodal typique du Moyen Âge. in BĚLINA, 
P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques. p. 11-44.  
10 Skrznaskrz : Les Tchèques et la France au cours des siècles. Praha : Gallery, 2002, 327 p. p. 18/19.  
11 Pour plus d‘informations voir BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques. p. 73-
114. 
12 CHARLES IV. Vita Caroli: chapitre VIII. cité d‘après Skrznaskrz, op.cit,  p. 25.  
13 Le Saint Empire romain germanique ou Saint Empire romain de nation germanique apparaît avec le 
couronnement impérial d'Othon Ier en 962. En 982, Othon II, son fils prend le titre d'Imperator Romanorum 
(« empereur des Romains »). La superficie du Saint Empire a beaucoup varié dans le temps autour de 
l'Allemagne et de l'Autriche actuelle. Parmi ses terriotoires appartenaient également longtemps la Lorraine et 
l'Italie du Nord. in http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Empire_romain_germanique [12/06/2007] 



Charles V le Sage (1338-1380) la situation en Europe, qui a tout de même changé après le 
Grand Schisme d’Occident14. Charles IV est mort le 29 novembre 1378. Le règne de son 
fils et successeur Venceslas IV est marqué surtout par le mouvement hussite.15  

Les guerres hussites, au XVe siècle, touchaient les sphères sociales, économiques et 
politiques de la vie des pays de la couronne de Bohême qui s’étaient désormais trouvés au 
centre des préocupations de l’Europe. Le mouvement hussite a précédé des futurs 
mouvement réformateurs en Europe. Les pensées, les évènements et les quelques héros 
hussites ont inspirés plus tard entre autres l’oeuvre de plusieurs auteurs français16, 
protestants et catholiques.17 Mais au moment des guerres la France et les pays de la 
couronne  de Bohême se sont plutôt éloignés. 

Or, une amélioration des liens mutuels est venue avec l’avènement de Georges de 
Poděbrady18 au trône de Bôheme. Il était élu roi en 1458 devenant alors le seul souverain 
de Bohême qui ne provenait pas d’une dynastie royale et en même temps le premier 
souverain européen rejetant la foi catholique, embrassant la religion de Jean Hus. Même si 
sa position n’était pas facile à cause de son origine et de sa foi ni en Bohême ni à 
l’étranger, George de Poděbrady est devenu un roi réussi et respecté. Ne pouvant 
s'entendre avec le nouveau pape Pie II19, il a envoyé, en 1464, ses ambassadeurs dans toute 
l'Europe pour proposer à la chrétienté une alliance permanente sous la forme d'un traité 
instaurant une « Confédération des rois et princes chrétiens » dotée d’une assemblée 
permanente et d’une cour internationale de justice. La confédération, dans laquelle les 
Etats, regroupés dans des plus grands ensembles, auraient chacun une voix, comptait avec 
le rôle directeur de la France. Mais le plan n’était accepté positivement que chez les 
princes allemands et les rois de Pologne et de France et il a enfin échoué.20 

Après la mort de George de Poděbrady, la dynastie de Jagellon21 a fait une courte 
apparition sur le trône de Bohême entre les années 1471 et 1526. Ensuite, les Habsbourg 
ont définitivement gagné le pouvoir et les pays de Bohême sont désormais devenus une 
partie de l’empire habsbourgois. Pendant presque 400 ans, les liens entre la France et la 
Bohême, étaient influancés surtout par les relations internationales entre la France et 
l’empire autrichien. 

En 1740, à la mort de Charles VI, l‘empereur romain germanique (1711-1740), la 
France s’est engagée dans une alliance avec la Bavière, dirigée contre les possessions 
héréditaires de l'Autriche22 et une armée française avec un régiment bavarois sont entrés en 

                                                 
14 La crise pontificale : Deux papes règnent, un à Rome,  un autre à Avignon (jusqu'en 1415). 
in http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Schisme_d%27Occident [12/06/2007] 
15 cf BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques; chapitre IV. p. 73-114.  
16 Parmi ces auteurs figuraient par exemple Agrippa d’Aubigné, Jacques Lenfant, Isaac de Beausobre, 
Basnage, Pierre Bayle, Mathieu Larroque, Jean Crespin, Jean Meslier, Antoine de Varillas, Bossuet, 
Voltraire, Victor Hugo ou George Sand. Pour plus d’information voir LISTÍKOVÁ, Renata. L’image de la 
Bohême et de Tchèques dans les lettres français, XVe – XIXe siècles. Paris : Sorbonne, 2006. 513 p. p. 95-177. 
17 cf LISTÍKOVÁ, R. L’image de la Bohême et de Tchèques dans les lettres français, XVe – XIXe siècles. p. 
104-106. 
18 Georges, seigneur de Kunstat et de Poděbrady (1420-1471). 
19 Pie II (de naissance Enea Silvio Piccolomini mais généralement connu dans la littérature sous son nom 
latin Æneas Sylvius) a été le 208e pape (de 1458 à 1464).  
20 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad  [28/08/2007] 
21 Les Jagellon, une dynastie royale, originaire de Lituanie, dont les deux membres, Vladislas IV (roi de 1471 
à 1516)  et Louis Ier (roi de 1516 à 1526) regnaient en Bohême. 
22 Après la mort de l’empereur Charles VI, en 1740, la dynastie des Habsbourg s’est éteinte en ligne 
masculine. D’après la pragmatique sanction les possessions héréditaires (Autriche, Hongrie, Bohême, 
territoires italiens et Pays-Bas) de l'archiduc d'Autriche seront transmises à l'aîné de ses enfants, garçon ou 



Bohême, une partie de l’empire des Habsbourg. Le 26 novembre 1741, il s’est déroulé le 
siège de Prague mais le conflit s’est finalement terminé par l’arrangement mutuel entre les 
parties ennemies. Le bilan de cette guerre de la Succession d‘Autriche était toutefois 
désastreux pour les Tchèques, qui, en plus, n’en éatient pas directement concernés. Leur 
pays était détruit et pillé.23 Les Français eux aussi, ont emporté de mauvais souvenirs faute 
du temps glacial d‘hiver qui regnait en Bohême lors de leur retraite de Prague. L’image de 
la Bohême, le pays froid et hostile, a persisté dans la connaissance française assez 
longtemps.24  

Un autre conflit avec la participation française qui a influancé un peu le regard des 
Tchèques vis-à-vis de la France a eu lieu en Bohême au tournant du XVIIIe et XIXe siècles. 
En 1799, l’Autriche dont la Bohême faisait toujours partie s’est laissée entrainer dans les 
guerres de coalition25 contre la France dont le résultat final était la défaite de l’armée 
autrichienne et russe par Napoléon Bonaparte près de Brno au village de Slavkov 
(Austerlitz) en 1805.26 

Même si tous ces évènements n’ont peut-être pas un lien directe avec les relations 
politiques, diplomatiques et culturelles nouées entre la France et la Tchécoslovaquie à 
l’époque de l’entre-deux-guerres, ils montrent sans doute que depuis longtepms l’histoire 
des deux Etats est d’une façon ou d’autre reliée et qu’il y existait toujours une parti de 
l’histoire commune. Malgré de nombreux conflits, il y a sur quoi fonder le rapprochement 
et la collaboration entre les deux nations. 

Néanmoins, il faut de nouveau souligner que durant toute l’époque du Moyen-Age et 
surtout après la création de l’empire des Habsbourg, la Bohême ne signifiait pour les 
Français rien qu’une région de l’empire germanique ou ensuite de l’Autriche. Du côté 
tchèque, les Français représentaient surtout les soldats ennemis de l’Autriche. Les images 
d’un pays vis-à-vis de l’autre n’étaient pas alors très favorables.  

 

* * * 

L’image de la France s’est améliorée, en Bohême, dès l’année 1848 et les révolutions 
qu’il a apportées en France de même qu’en Europe centrale. 

Dans l’histoire tchèque, cette époque correspond à l’apogée du Renouveau national : 
Un mouvement tchèque caractérisé par la naissance de la conscience nationale, par la 
formation de l’identité de la nation tchèque, l’époque d’un grand combat pour la langue et 
la culture tchèque minoritaires à l’intérieur de l’empire autrichien et presque absorbés par 
la culture allemande omniprésente. À la seconde moitiée du XIXe siècle, il s’agit non 
seulement d’un programme culturel mais aussi d’un projet politique. Les intellectuels 
tchèques se rendent compte qu’il faut agir pour sauver l’indépendance culturelle et pour 
former une autonomie politique plus grande. Pour cela faire, il faut trouver des alliés et des 
modèles en Europe. D’un côté, pour une courte période, les Thcèques comptent sur la 
solidarité des autres nations slaves de l’Autriche27 et surtout sur l’aide de la puissance 

                                                                                                                                                    
fille. L’héritière du trône était donc l’archiduchesse Marie-Thérèse. in BĚLINA, P., ČORNEJ, P., 
POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques, p. 255. 
23 cf  BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. op cit,  p. 255-257. 
24 LISTÍKOVÁ, R. L’image de la Bohême et de Tchèques dans les lettres français, XVe – XIXe siècles, p. 466. 
25 Entre L’Autriche, la Prusse et la Russie. in BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays 
tchèques, p. 255. 
26 cf BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques, p. 260-262. 
27 Du nobre total de 49425 millions d’habitants en 1905 la plupart s’est présentée à la langue allemande  
(23,3 %) suivie du hongrois avec 19,6 %, le tchèque (12,6 %), le serbe et le croate comptait ensemble 10,5 % 
d‘habitants. Ensuite c’était le polonais (9,7 %), l‘ukrainien et le russe (7,9 %), le roumain (6,2 %), le 



slave, la Russie. De l’autre côté, les évènements de l’année 1848 réorientent leur intérêt 
vers la France. Car, le prestige du nouveau modèle politique français augmente et la France 
est désormais perçu comme un allié potentiel dans la quête des Tchèques vers leur identité 
nationale.28 

Aux Pays tchèques, ce sont surtout les représentants de la démocratie radicale, parmi 
lesquels les noms de l’écrivain et journaliste tchèque Karel Sabina (1811-1877), écrivain 
Vincenc Vávra-Haštalský (1828-1877) ou journaliste et propagandiste Emanuel Arnold 
(1800-1869) qui ont imposé les premières reférences révolutionnaires françaises. C’était la 
révolution à Paris29 qui a réviellé les gens à Prague et qui a provoqué une action au 
printemps 1848 menant ensuite au complot de mai 1849.30 

Or, l‘élite politique tchèque savait bien qu’elle ne pouvait pas combattre les 
Allemands et l’empire habsbourgois sur le plan politique, parce que le gouvernement était 
très fort. Ils essayaient alors de lutter contre les influences allemandes et autrichiennes en 
joignant la lutte politique aux revendications culturelles. C’est pour cette raison-là qu’ils 
ont choisit la France comme modèle et allié.31 Parmi les hommes politiques, quelques-uns 
étaient également écrivains et traducteurs de la langue française dont par exemple K.H. 
Borovský qui a décrit des espoires des Tchèques envers la France en Národní Noviny (Le 
Journal National) le 31 mars 1849:    

„Il n’y a desormais plus d’autre espoir que de se 

tourner vers la France. Si maintenant s’y 

renforce un gouvernement à la fois honêtte et 

fondé sur la souveraineté de la nation alors, 

même chez nous, la liberté ne pourrait être 

atrophiée.“32 
 

Et même s’ils ont réussi à réorienter une partie du public tchèque vers la France, la 
situation des hommes politiques tchèques était toujours assez difficile et les relations avec 

                                                                                                                                                    
slovaque (4,2 %), le slovène (2,9 %) et infin l’italien avec 1,6 %. Mais les nombres ne sont pas tout à fait 
crédible, parce que les Juifs et les employés d’Etats se sont présentés à la langues allemande dans la vie 
quitidienne. in http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko_-_Uhersko [12/06/2007] 
28 cf REZNIKOW, Stéphane. Francophilie et identité tchèque (1848-1914). Paris: Honoré Champion, 2002. 
754 p. p. 59-84. 
29 En 1847 la crise économique a éclaté en France. On discutait beucoup des réformes, dont les partisans se 
réunissait au banquets. Le 22 février 1848 le gouvernement a interdit un de ces banquets ce qui a provoqué 
une vague de protestations ouvertes. Les faits décisifs se sont déroulés à Paris le jour suivant, le roi Louis-
Philippe d'Orléans (1773-1850) avec sa femme Marie Amélie de Bourbon (1782-1866), se sont enfouits de 
Paris et le 25 février 1848 la France a proclamé la Deuxième République. in DUBY, G. Histoire de la 
France. p. 394/395. 
30 Pour plus d’informations voir BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques; p. 
292-310.  
31 REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque (1848-1914).  p. 83. 
32 ibid. p.10. 



la France n’étaient pas toujours favorables. Il faut souligner surtout leur caractère 
unilatéral, l’intérêt seulement de la part des Tchèques.  

Dans leur effort de révéiller l’intérêt français, les Tchèques ont lancé une propagande 
menée surout par Josef Václav Frič (1829-1890), homme politique, écrivain et journaliste, 
émigré en France après 1848, et Soběslav Pinkas (1827 – 1901), peintre et journaliste 
tchèque.33 Jusque-là le public français n’avait jamais entendu autant parler des Tchèques.  
František Ladislav Rieger (1818-1903), l’homme politique tchèque important, a même 
réussi de rencontrer Eugène Rouher (1814-1884), le numéro deux de la France, et d’obtenir 
une audience personnelle avec l’empereur français, Napoléon III, le 2 juillet 1869.34 

Néanmoins, son programme politique n’a pas connu de succès à cause de la politique 
d’obstruction envers Vienne menée par les Tchèques depuis 1861 et aussi à cause du 
panslavisme35 tchèque.36 

Au total, le retentissement de la propagande tchèque en France n’était pas 
suffisamment fort. Le public français ne s’intéressaient pas si vivement à la question 
tchèque à l’exception de quelques personalités politiques et culturelles, dont l’intêret et 
l’aide étaient quand même assez importants. 

Mais, pour l’établissement des contacts plus étroits et plus réguliers entre la France et 
les Pays de la couronne tchèque il fallait attendre la naissance d'un ennemi commun - 
l'Allemange.37 

 
* * * 

Le conflit austro-prusien et la guerre franco-prussienne ont marqué les relations 
mutuelles tchèco-françaises des années 1870. Le premier conflit nommé s’est déroulée en 
1866 en grande partie en Bohême. Beaucoup de soldats tchèques y ont été impliqués, les 
territoires ont été détruits et la population civile a beaucoup souffert.38 C’est la raison pour 
laquelle la francophilie et la germanophobie tchèques sont desormais devenues 
indissociables. 

Suite à la guerre franco-prussienne, déclarée par Napoléon III en 1870, les Tchèques 
et les Français avaient un ennemi commun – l’Allemagne. A cette occasion, les Tchèques 
n’hésitaient pas à exprimer leur soutien aux Français dès le début des combats. La toute 
première protestation publique tchèque, dont l’auteur était le franco-tchèque Louis 
Schmidt-Bauchez (1848-1912), était une conséquence immédiate du 4 septembre – 
adressée au gouvernement provisoire de la France, pour être remise au ministre de 
l’intérieur Léon Gambetta (1838-1882):39  

„La population de Prague, tête et coeur de la Bohême témoigne ici de ses sympaties les 
plus sincères pour la république francaise. La population de Prague qui connaît depuis 
longtemps l’héroisme héréditaire de la nation française est (…) la force miraculeuse de 

la forme républicaine de l’Etat, espère fermement que la république française 
repoussera l’enemi qui l’a attaqué et que la nation française, reprenant la position 

                                                 
33 Pour plus d’information voir supra. 
34 REZNIKOW, S. op cit, p. 120/121. 
35 Une doctrine politique, culturelle et sociale qui valorise l'identité commune que partageraient les différents 
peuples slaves (Polonais, Tchèques, Slovaques, Slovènes, Croates, Serbes, Monténégrins, Macédoniens, 
Bosniaques, Bulgares, Bélarusses, Ukrainiens, Kaschoubes, Sorabes et Ruthènes) et qui préconise leur union 
politique, en général sous l'égide de la Russie. in http://fr.wikipedia.org/wiki/Panslavisme [12/06/2007] 
36 REZNIKOW, S. op cit p. 120/121. 
37 http://www.radio.cz/fr/article/81359. ALON, David; L'idylle franco-tchèque [19/07/2006] 
38 BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques, p. 317. 
39 cf REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque (1848-1914). p. 148-150. 



qu’elle a occupée si longtemps, sera une fois de plus au premier rang dans la lutte pour 
les droits de l’humanité et des nations.  

Nazdar! Un salut fraternel de la nation en hommage à la solidarité des peuples.“40    
 

Au moment de la guerre, la France a apparu comme le principal et le seul véritable 
adversaire de l’Allemagne ce qui avait été moins visible avant et ce dont les Tchèques 
étaient vraiment reconnaissants. Une autre protestation solennelle des députés tchèques, à 
l’origine d’une initiative française, s’est dèroulée le 8 décembre 187041 : 

« La nation allemande a le droit indubitable de repousser par les armes des attaques 
dirigées contre son territoire ou contre le libre exercise du droit qu’elle a de décider elle-
même de sa constitution unitaire ; mais si elle voulait imposer à la nation française une 
certaine forme du gouvernement ou si elle voulait lui arracher par violence un territoire 
dont la population se sent française et veut rester française, elle ne ferait que violer le 
droit de liberté politique de cette population et mettrait, en agissant ainsi, la force au-
dessus du droit. 
La nation bôheme éprouve les sympaties les plus sincère pour la noble et glorieuse 
nation française qui a rendu de si grands services à la civilisation, à la liberté et au 
progrès des principes hunamitaires, et qui ne combat aujourd’hui que pour son 
indépendence et pour la défence de sa partie envahie... 
(...) C’est fidèl à l’esprit de nos ancêtres que la nation bohême attend encore aujourd’hui 
l’heure d’action et cette heure solennelle la trouvera prête à faire les plus grands 
sacrifices pour la défence de ses convictions. Et élevrait-elle sa voix même en vain, elle 
aura au moins la satisfaction d’avoir soutenu au moment décisif la vérité et le droit. »42 
         
Ce qui est important c’est que cette fois-ci ce ne sont pas seulement les Tchèques qui 

ont besoin du soutien. Le soutien n’est plus unilatéral, il vient aussi de la part des Tchèques 
aux Français.  

En France, les personnages touchés par la question tchèque ne sont pas nombreux. 
Mais pour les francophiles tchèques les actions de ces quelques Français dont Albert 
Lefaivre (1830-1907), Louis Leger (1843-1923), Emile Picot (1844-1918) et Ernest Denis 
(1849-1921) ont constitué un encouragement immense. La France avait enfin reconnu les 
efforts des hommes politiques tchèques. Désormais un précedent diplomatique existait. A 
ce moment-là, aux Pays tchèques, la francophilie cesse d’être le privilège de l’intelligence 
et elle devient le phénomène véritablement populaire43, en fait, elle le reste jusqu’à la fin 
de la Ière République tchécoslovaque. 

La classe politique tchèque peut desormais compter sur le soutien de la nation. Après 
1870 la francophilie apparaît alors définitivement integrée dans le programme national 
tchèque. L’image républicaine de la France est très forte et en plus, elle est formée au 
moment particulièrement tendu de l’histoire politique tchèque, parce que l’instalation 
définitive de la IIIe République en France coincide avec les débuts de la politique passive 
menée par les Tchèques depuis 1873. La francophilie représentait alors les aspirations 
démocratiques des Tchèques face à la monarchie autrichienne. La fin des années 1870 a 
renforcé cette fonction de la France – guide politique – grâce à l’instauration progressive 
de la république en France. Dans les décénies suivantes, la recherche d’un soutien 
diplomatique français faisait partie des objectifs de la classe politique tchèque.44 

                                                 
40 ibid.  p. 150. 
41 ibid. p.  165/166. 
42 id. (texte publié dans la Correspondance slave du 13 décembre 1870 avec la liste des députés signataires. 
Cette version,  peu connue, est celle qui fut transmise aux autorités françaises à la traduction de Pinkas). 
43 ibid. p. 184/185. 
44 cf ibid. p. 190-193. 



La francophilie restait un argument germanophobe et un appui fort contre le pouvoir 
central de l’empire. Elle est devenue également un moyen utile de l’influence politique 
intérrieure et le point principal du programme des deux partis politiques de Bohême: Vieux 
et Jeunes -Tchèques.45 

 

* * * 

L’année 1778 signifie la fin de la politique passive tchèque et l’avènement progressif 

de la supériorité de l’opinion plus radicale des Jeunes-Tchèques qui gagnent enfin les 

éléctions en 1889 et 1891. Les années 1880 sont marquées par la tchéquisation politique et 

administrative accélerée de la Bohême : En 1881, grâce à un décret impérial l’Université 

Charles-Ferdinand de Prague est divisé en deux parties : Université allemand et Université 

tchèque; un an plus tard, la mairie de Prague passe aux Tchèques. En 1883, les Allemands 

perdent définitivement le contrôle de la Diète de Bohême dont les consèquences se 

manifestent surtout dans les relations de plus en plus tendues entre les deux communautés, 

tchèque et allemande. L’opinion tchèque se radicalise et les revandications nationales et 

démocratiques graduent. Il existe toujours un large concensus national en faveur du 

développement des relations franco-tchèques.46 

Du point de vue international, dans les années 1880 et 1890, la situation en Bohême 

est influancée surtout par les relations mutuelles des grandes puissances européennes. 

L’alliance austro-allemande, conlue en 1879, la rivalité austro-russe, fortement perceptible 

entre les années 1881 et 1886, et la tension franco-allemande toujours persistante et 

culminant entre les années 1886-87.47  

Simultanément avec l’essor de la francophilie aux Pays tchèques, les années 1890 

signifient également l’épanouissement du mouvement pangermaniste en Autriche. L’idée 

de la constitution d’une « Grande Allemangne », niée en Allemagne avant 1848, 

développée dans les années 1860 et puis freinée par Bismarck était enfin renouvelée à la 

fin du siècle. En 1894, l’union pangermanique a été créée et pour les Tchèques un combat 

à la vie et à la mort a désormais commencé. Le nationalisme était très fort et la nation a de 

nouveau appelé la France. L’objectif numéro un des Tchèques à l’égard de la France était 

son aide à la fédéralisation de l’Autriche-Hongrie48. Le but de la mission des francophiles 

                                                 
45 cf ibid. p. 199-205. 
46 Skrznaskrz : Les Tchèques et la France au cours des siècles.   p. 76/77. 
47 cf BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ, J. Histoire des Pays tchèques, p. 326-329. 
48 L‘Autriche-Hongrie et une Double Monarchie  formée, en 1867, de l’Empire d'Autriche et du Royaume de 
Hongrie. Les pays de la couronne tchèque étant omis de cette fédéralisation ont durant tout le 19e siècle 
vainement aspiré à l’approfondissement de la fédéralisation avec la participation sois des Tchèques sois de 



tchèques était de faire connaître aux Français les revendications nationales. La nouvelle 

propagande était lancée en France, réalisée entre les années 1895-1901 par les Jeunes-

Tchèques, le journal Národní Listy, Louis Schmidt-Bauchez, le Sokol et la Beseda tchèque 

de Paris. De 1895 à 1902 la revue illustrée franco-tchèque Nation tchèque en 6 volumes – 

est parue en France. La propagande continuait aussi pendant la préparation de l’Exposition 

universelle de Paris en 1900. A cette occasion une section tchèque autonome pour une 

représentation de la ville de Prague et un Comité d’honneur pour l’exposition, pour 

faciliter les voyages et les séjours des tchèques à l’exposition, on été créés. Parmi les 

organisateurs de la propagande les noms d’Albert Sorel (1842-1906 ; hisotrien français), 

Ernest Denis, Louis Leger figuraient de la part des Français et les noms de Emanuel 

Čenkov (1848-1940), Alphonse Mucha (1860-1939),  Prokop Grégr (1868-1926), Václav 

Hladík (1868-1913), Hanuš Jelínek (1878-1947), Louis Schmidt-Bauchez ou Ladislav 

Pinkas aux côtés tchèques. Parmi leurs activités, il appartenait par exemple le rencontre des 

francophiles et des tchécophiles à Paris en 1898, deux concerts dirigés par Oskar Nedbal 

(1874-1930) le 23 et le 24 jouillet au Trocadéro ou la présence tchèque aux seconds Jeux 

Olympiques modernes, auxquelles ont participé trois athlètes de Bohême. Le Comité 

olympique tchèque était dirigé par Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1861-1943), propagateur 

du sport tchèque et ami de Pierre de Coubertin (1863-1937, fondateur des Jeux 

Olympiques modernes).49 

Les réactions étaient positives en France, par contre très négatives dans le milieu 
allemand en Autriche-Hongrie. Vienne a toléré les manifestations francophiles en essayant 
d’en restreindre une partie et le déroulement. Les Allemands de Bohème y étaient très 
hostiles. Mais ces manifestations se sont finalement montrées utiles. La question tchèque, 
tellement niée en Autriche-Hongrie, s’est officialisée et internationalisée, après 26 ans de 
tentations, grâce à l’ouverture du consulat de France à Prague le 26 avril 1897.50  

Pourtant la joie des Tchèques n’a pas eu de longue durée. Déja au début du XXe 
siècle les relations entre Prague et le Quai d’Orsay se sont refroidies à cause de relations 
qu’avaient entretenues les Tchèques avec des nationalistes français. Dès la fin de 1902 
l’existence du consulat était menacée et le réchauffement des relations n’est venu qu’en 
1906. Depuis que Stéphen Pichon (1857-1933) est devenu le Ministre des Affaires 
étrangères, la France reconnaissait de nouveau l’utilité des relations franco-tchèques. 
Pourtant à la veille de la première guerre mondiale les tentatives du rapprochement 
politique entre Prague et Paris ont échoué.51 

* * * 

                                                                                                                                                    
toutes les nations slaves de l’Autriche-Hongrie. in http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie 
[28/08/2007] 
49 cf REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque (1848-1914). p. 259-329. 
50 cf ibid. p. 255-258. 
51 Pour plus d’informations voir ibid. p. 333-371. 



Pour conclure cette parite et pour compléter le regard sur la problématique il reste à 
ajouter que la francophilie n’était pas toujours acceptée sans objections en Bohême. La 
France n’était pas non plus toujours perçue comme un pays modèle. Justement à l’époque 
de la IIIe République, elle était souvent critiquée pour sa décadence et son immoralité qui 
étaient surement en relation avec des nouveaux tendences artistiques (qui ont apparu 
également dans les Pays tchèques) plus libres que jamais, avec l’optimisme générale et la 
croyance au progrès technique et industriel qui regnait en Europe à la fin du XIXe siècle. 
Plus particulièrement, c’est la mauvaise image militaire de la France, dont l’armée dans les 
yeux des Tchèques ne répondait pas au besoins de l’èpoque et aussi l’impacte de l’affaire 
Dreyfus52, semblable à l’affaire de Léopold Hilsner53 en Bohême qui ont légèrement 
compromis le renom de la France. Parmi les personalités tchèques, c’ètait surtout Thomas 
Garrigue Masaryk (1850-1937) qui critiquait la France à cette époque-là54 : 

« Regardez la France : pourquoi les Français travaillent-ils à la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat ? La nation « la plus catholique » ! Il ont pris conscience que l’Etat et l’Eglise 
devaient être séparés dans l’intérêt de l’éducation nationale. Regardez la décadence de 
la France, décadence politique, économique, démographique, cette décadance n’avait-
elle pas commencé quand l’Eglise dominait ? Aujourd’hui la République n’a pas d’autre 
secours que (cette séparation) »55 
 
 Ce n’était que pendant la première guerre mondiale que T.G. Masaryk et d’autres 

Tchèques ont changé leur regard. 
 

 

 

                                                 
52 Scandal politique autour d’un officier français-juif Alfred Dreyfus qui était en 1894 accusé et jugé 
coupable de la trahison, qu’il n’a pas commise. L’affaire a été rendue célèbre surtour grâce à l’écrivain Emile 
Zola, qui sympatisait avec Dreyfus et qui l’a défendu publiquement. 
in http://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus#Dreyfusova_af.C3.A9ra [12/06/2007] 
53 Jeune homme juif accusé de la meurtre rituelle d’une jeune femme catholique du nom Anežka Hrůzová en 
1899. T.G. Masaryk était presque le seul à défendre l’innocence de Hilsner.  
in http://cs.wikipedia.org/wiki/Hilsneri%C3%A1da [12/06/2007] 
54 cf REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque (1848-1914). p. 399-427. 
55 Ibid. p. 426. (Řeč ke studentům o vědě a náboženství, náboženství a škole in Studentský Almanach, 1906, 
p.16.) 



2 

RELATIONS POLITIQUES et DIPLOMATIQUES entre la FRAN CE et 

la TCHÉCOSLOVAQUIE entre 1918 et 1938 

 

Le rapprochement mutuel des Tchèques et des Français se développait 
successivement au cours des siècles et a culminé au XIX e siècle comme nous l’avons suivi 
dans le chapitre précédent. Mais en quoi reposent les spécificités de ce rapprochement ? 
Où est sa différence des contacts tchéco-français à l’époque de l’entre-deux-guerres ? Et 
quels étaient ces contacts noués entre les années 1918 et 1938 ? 

Au premier rang, le rapprochement de l’avant-guerre était plutôt unilatéral, 
commencé et maintenu surtout par les Tchèques, pour qui la France représsentait le 
contrepoids du monde germanique, de la dynastie des Habsbourg et plus tard encore de 
l’Allemagne. Deuxièmement, avec un soutien de quelques personalités de la politique et de 
la culture françaises l’essor des relations tchéco-françaises au XIXe siècle a fortement 
contribué à la formation de l’assurance des Tchèques et de leur identité nationale. Pourtant 
ces relations n’étaient pas encore suffisamment étroites et solides pour pouvoir combler le 
but principal et peut-être même le rêve des Tchèques : l’aide française à la libération de la 
nation tchèque de l’empire austro-hongrois.  

Ce n’est qu’avec la première guerre mondiale que vient le changement essentiel. 
Grâce à des liens personnels noués avant la guerre et grâce à des intérêts communs des 
deux Etats, Paris considérée depuis le XVIIIe siècle comme la capitale artistique des 
Tchèques est devenu, au moment de la Grande guerre, aussi une métropole politique. 

À la suite de la guerre, la Première République tchècoslovaque a été formée 
apparaissant désormais comme un sujet indépendent de la diplomatie européenne et 
mondiale. Et c’est dans ce climat de l’indépendance nationale tchèque que la francophilie 
et les contacts politiques et diplomatiques avec la France se dévéloppent. 

C’est donc surtout de la diplomatie et de ses représentants tchèques principaux qui 
ont contribué à l’instauration du nouvel Etat en Europe que ce chapitre s’itéressera, en 
mettant l’accent particulièrement aux relations tchéco-françaises. 

 



Formation d’un Etat indépendant: 
D’après H. Nicolson56 la « diplomatie n’est rien d’autre que des négotiations entre les 

Etats souvereins…»  Et pourtant la diplomatie tchèque s’est constituée encore avant la 
naissance d‘un Etat souverein avec une subjectivité jurudique internationale. La façon dont 
l’Etat tchécoslovaque est né en 1918 était un phénomène exceptionnel et inconnu en 
Europe de l’époque.57  

En plus, la diplomatie tchèque s’était développée déjà depuis longtemps dans le cadre 
de la monarchie austro-hongroise. En 1526, par l‘éléction libre des états féodaux, le 
royaume tchèque, jusqu’à ce temps-là puissant et indépendant, est devenu une partie des 
pays autrichiens sous la couronne habsbourgoise. Et dès la défaite du soulèvement des états 
tchèques et moraves contre les Habsbourgs en 1620 à la bataille de la Montagne Blanche58, 
les pays tchèques perdaient au fur et à mesure les atributs de leur souvereinté. Surtout 
depuis le déclin du XVIIIe, siècle les Habsbourg exerçaient la centralisation sévère 
accompagnée de la germanisation. En même temps, le processus de la formation des 
nations modernes, qui a naturellement influancé les pays tchèques, a commencé en 
Europe.59 

Pendant la période du Renouveau national, la nation tchèque devenait de plus en plus 
sûre de soi culturellement, politiquement et économiquement et, au début du XXe siècle, 
on la voit déjà complètement formée. Forte, consciente de soi, avec tous les atributs de la 
nation indépendante. Il ne lui manque que l’indépendance de son propre Etat qui ne se 
pourtant constitue qu’au cours de la première guerre mondiale. 

Même pendant la guerre, le gouvernement provisoire de la République 
tchécoslovaque à Paris ne savait pas sur quel terriroire exacte il exercerait son pouvoir.60 

Néanmoins, avant la guerre, seulement très peu de gens de même que des hommes 
politiques étaient favorables à l’idée de l’Etat tchécoslovaque indépendant. La plupart 
aurait voté pour la fédération austro-hongro-tchèque avec les conditions égales pour tous 
les pays fédéraux.61                   

Or, l’attentat de Sarajevo du 28 juin 1914 a non seulement déclenché la Première 
guerre mondiale mais il a aussi mis fin à toute une époque, l’époque de la dynastie 
habsbourgoise. La situation du début de la guerre aux pays tchèques était plutôt confuse du 
point de vu des gens ordinaires. Les Tchèques étaient en effet obligés de se battre pour 
l’empire austro-hongrois tandis qu’ils auraient préféré de l’opposer. À l’occasion de la 
mobilisation, la politique autrichienne plus ou moins tolérente jusqu’ici a complètement 
changé. Le parlement a été suspendu, les dorits démocratiques repoussés contrairement à la 
direction de l’Etat renforcée. D‘un côté la politique tchèque restait en silence, de l’autre 
côté la culture, les journalistes et les écrivains ont prit parole et se sont révoltés. Ils ont mis 
en oeuvre une certaine contre propagande visée contre l’Autriche-Hongrie. Mais le 
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personnage ayant le plus de courage à rompre avec le régime ancien était T.G. Masaryk qui 
est parti en exile, peu de temps après l’éclatement de la guerre.  Il a trouvé un soutien 
d’abord chez les journalistes anglo-saxons et un appui de la part des organisations de 
compatriotes surtout aux Etats-Unis d’Amérique (où vivait environ un demi milion de 
Tchèques), puis après la chutte du tzarisme, en 1917, en Russie (avec plus de cent mille 
compatriotes). En septembre 1915, Edouard Beneš (1884-1948) l‘a réjoint à Paris et en 
décembre l’astrophysicien slovaque Milan Rastislav Štefánik (1880-1919), vivant depuis 
longtemps en France, leur a également offert son aide.62   

La colonie tchèque à Paris à ce-temps-là ne comptait que quelques milliers de 
compatriotes. Avant 1914, environ 2000 Tchèques (femmes et enfants compris) vivaient 
dans la capitale française. Leur centre se trouvait au Palais-Royal, ils se rencontraient 
souvent aussi dans une brasserie, le caveau Desmoulins située au 5, rue Beaujolais. Ils se 
croisaient au sein de plusieurs associations ou groupement patriotiques successivement 
créés depuis la fin du XIXe siècle dont la Beseda Tchèque de Paris (créée en 1862), le 
Sokol (1892) ou la Rovnost (L’Egalité; 1904)63. Dès le début de la guerre ces associations 
tchèques de Paris, ont décidé de combattre aux côtés français contre l’Autriche-Hongrie. A 
peu près cinq cent Tchèques constituaient alors un Commité de volontaires et sont entrés 
dans l’armée française. Parmi eux il était possible de trouver même les noms célèbres de 
plusieurs artistes tchèques vivant alors en France dont par exemple le peintre František 
Kupka.64  

Au cours de l’année 1916 Masaryk, Beneš et Štefánik ont formé le Conseil national 
tchèque, plus tard Conseil national tchécoslovaque et ils ont petit à petit gagné la 
compréhension et le soutien des grandes puissances européennes de l’Entente65. Pour 
gagner leur pleine confiance le Conseil national a fait créer une armée tchécoslovaque à 
l’étranger – les légions – sur les fronts italien, français et russe, avec des émigrants 
tchèques et slovaques de l’avant-guerre et avec des prisoniers de guerre et des déserteurs. 
Au total des dizaines de milliers de soldats tchécoslovaques étaient prêts à combattre pour 
leur « indépendance et souveraineté» tandis qu‘en Tchécoslovaquie une organisation 
secrète, fondée par E. Beneš, sous le nom Mafia assurait le lien entre le pays et son 
gouvernement provisoire à Paris.66 

Le problème des Tchèques et des Slovaques n’était plus de proclamer l‘indépendence 
mais de la maintenir et surtout de la faire reconnaître de la part des grandes Etats 
européens. Le 29 juin 1918, la France reconnaissait le Conseil national tchécoslovaque 
comme un organe suprême administrant l’ensemble des intérêts de la nation et première 
assise du futur gouvernement tchécoslovaque. En outre, le 15 octobre 1918, le ministre 
français des Affaires Etrangères, Stephen Pichon était le premier à reconnaître le 
gouvernement provisoire de la Tchécoslovaquie formé à Paris le 26 septembre par 
Masaryk, Štefánik et Beneš.67  
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Enfin, la guerre finie, l’indépendance de la Tchécoslovaquie a été reconnue et ensuite 
procalmée publiquement le 28 octobre 1918 sur la place Venceslas à Pargue.68              

C’était, entre autres, grâce aux artistes et aux autres personages de la vie publique 
tchèque, ayant vécus en France encore avant la guerre, et grâce à leur propagation de la 
question tchèque et des prolèmes des nations slaves de l’Autriche-Hongrie que les Français 
avaient commencé à s’interesser à l’Europe centrale et qu’ils avaient commencé d’en 
écrire. C’est surtout Ernest Denis qui appartenait parmi les Français qui ont joué le rôle 
direct dans la création du nouvel Etat tchécoslovaque.  Depuis 1914, en tant que professeur 
à la Sorbonne, il intervenait en faveur des étudiants tchèques et favorisait l’enrôlement de 
premiers volontaires tchèques dans l’armée française. Le 1er mai 1915, il a fondé La Nation 
tchèque qui est ensuite devenu organe officiel des délégations tchécoslovaques en France. 
Il a également créé le Comité d’études franco-slaves, l’ancêtre de l’Institut d’Etudes 
slaves.69 En 1915, il a rencontré Masaryk pour qui il a intervenu directement chez le 
gouvernement français pour que la Tchécoslovaquie indépendante puisse être créée.70 

 

Nouvel Etat tchécoslovaque: 
La nouvelle Tchécoslovaquie était née dans une Europe instable, au centre des 

changements radicaux, qui se déroulaient après la première guerre mondiale. Sa place dans 
la géopolitique européenne n’était pas trop avantageuse. La situation politique et 
diplomatique du nouvel Etat était encore plus compliquée à cause de sa place géographique 
spéciale: appartenat au camp des Etats victorieux de la guerre, la Tchécoslovaquie était 
entourée stratégiquement des pays vaincus dont l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie. Elle 
s’est trouvée alors au centre des confrontations de pouvoirs politiques, économiques et 
idéologiques.71   

Elle avait avant tout des problèmes avec la formation de ses fontières vis-à-vis de 
l’Allemagne, de la Pologne et de la Hongrie. Cette question crutiale a été négociée et 
finalement résolue au fil des conférences de paix à Versailles depuis le 18 janvier 1919. 
Lors de ces négotiation, la France a bientôt confirmé son soutien aux Tchécoslovaques. Le 
fait que la plus grande puissance militaire de l’Europe de l’époque a prit fait et cause pour 
les revendications territoriales tchèques s’est montré décisif aussi dans les négotiations 
suivantes.72  

Les nouvelles frontières tchécoslovaques copiaient à peu près les frontières 
historiques du pays. En résultat, la République tchécoslovaque s’est située sur le territoire 
de 140 000 km2 et d’après le recensement du peuple du février 1921, la population 
comptait environ 13,6 millions de personnes dont plus ou moins 8,76 millions de 
Tchécoslovaques  (6,8 millions de Tchèques et 2 millions de Slovaques). Les minorités les 
plus nombreuses étaient représentées par les Allemands (3,12 millions), les Hongrois (750 
000) et les Russes et les Ukrainiens (460 000). Il y vivait 181 000 Juifs, 76 000 Polonais et 
encore d’autres ethnies.73  

Cette structure ethnique variée a posé souvent de difficultés à la politique intérieure 
du gouvernement tchécoslovaque. On y voit trois facteurs pricipales intérieurs à influancer 
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la politique extérieure de l’Etat : Premièrement il s’agit de la relation des Allemands 
tchèques envers l’Etat ; deuxièmement c’est l’unité intérieur de l’Etat dont 
particulièrement la question de la Slovaquie et le troisième facteur était la situation 
intérieur politique du pays – les luttes parmi les partis politiques74.75  

La sécurité de l’Etat représentait le problème clef de la politique étrangère et de la 
diplomatie du nouvel Etat tchècoslovaque. Avant tout, la situation géopolitique n’était 
jamais avantageuse pour la Tchécoslovaquie, située au croissement de divers courants 
politiques. Elle était touchée par tout ce qui se passsait en Allemagne voisine, elle ne 
pouvait jamais rester indifférente aux événements en Italie, en Europe centrale et non plus 
au Balcan, en Pologne et surtout en Russie. En plus, par ses intérets vitaux, elle était 
intéressée à la politique du bloc franco-anglais. La Tchécoslovaquie ne pouvait non plus 
être Etat neutre faute de sa tradition de neutralité et à cause de l’opinion des Etats voisins, 
qui ne voulaient pas reconnaître sa neutralité.76  

En résultat, c’était la relation amicale vis-à-vis des grandes puissances démocratiques 
de l’Ouest, des pays victorieux de l’Alliance, qui est devenue la pierre angulaire de la 
politique étrangère de l’Etat. La Tchécoslovaquie s‘est orientée vers la Grande Bretagne et 
elle comptait sur la coopération franco-britanique qui constituait pour elle la guarantie de 
la paix.77 

 
 
 

 

Coopération tchéco-française 
En tout cas, celui qui restait toujours l’appui le plus important de la Tchécoslovaquie 

était la France, pays avec les mêmes objectifs, la même idéologie et politique et les mêmes 
intérêts stratégiques que la Tchécoslovaquie. L’objectif principal des deux républiques 
était de maintenir en Europe la paix et le système formé par les traités de Versailles. Les 
deux Etats étaient également très attachés à la Société des Nations.78  

En outre, la France avec laquelle ni les Etats-Unis ni la Grande-Bretagne n’ont pas 
ratifié les accords conclus contre l’agression possible de l’Allemagne, cherchait alors ses 
alliés à l’Est. Elle en avait besoin contre le renouvellement possible du pouvoir allemand  
et également pour former un cordon sanitaire contre les soviètiques.79  

La France était alors très intéressée à nouer, maintenir et approfondir les relations 
amicales avec la Tchécoslovaquie. L’alliance non oficielle entre les deux pays était 
représentée par la mission militaire française en République tchécoslovaque. En septembre 
1919, la mission comptait près de 150 officiers. Le général Joseph Pellé (1863-1924), chef 
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d’état-major général, est parvenu, à partir d’octobre, à consulter sur le modèle français une 
armée tchécoslovaque régulière. Il a participé à l’organisation du ministère de la Défense et 
a posé les bases de l’école militaire tchécoslovaque. Il a cultivé également la propagande 
pro-française à travers des distributions des livres, il organisait des conférences sur la 
guerre ou des projections des films témoignant des exploits de l’armée vistorieuse. En 
1921, le général Pellé a été succédé par le général Antoine Mittelhauser (1873-1949), 
remplacé plus tard par le général Louis Eugène Faucher (1874-1964), qui demeurait en 
poste durant treize années.80  

En réalité, les retombées de la présence de cette mission n’étaient pas seulement 
militaires et politiques mais aussi culturelles. L’un de ses membres, le commandant 
Pendariès, a été à l’origine de la Fédération des Alliances Françaises en Tchécoslovaquie, 
dont le bulletin de liaison, La Revue Française de Prague81, deviendrait une tribune 
majeure des relations culturelles franco-tchèques de l’entre-deux-guerres.82  

 
Le 19 février 1921, la France a conclu le pacte d’alliance avec la Pologne et elle le 

voulait aussi avec la Tchécoslovaquie. Il existait une forte rivalité entre les deux pays dans 
la question qui deviendrait le partenaire principale de la France à l’Est. Mais à cause de 
l’affaiblissement de la position de la France dans la politique européenne et à cause de son 
isolation de plus en plus profonde, Prague et notamment le Président Masaryk refusaient ce 
pacte pour les raisons diplomatiques différentes.83  

Les Tchèques, sous une pression incesssant de la part des Français à l’occasion de 
différentes conférences, ont finalement accépté le pacte de l‘alliance et de l’amitié mais 
sans engagements militaires officiels. D’un côté, le pacte a accompli l‘integration de la 
Tchécoslovaquie dans le système de pouvoir français en Europe, formé surtout en fonction 
d’une barrière contre l’enforcement de l’influence allemande et contre la possible 
expansion de l’Allemagne et il a donc officialisé les relations déjà existantes entre la 
France et la Tchécoslovaquie dont le point commun était surtout de défendre les traités de 
paix. De l’autre côté ce pacte a rencontré de grandes objections et même le réfus de la part 
de Londres, Rome, Berlin, Budapest, Warsovie et aussi les réactions plutôt négatives des 
Etats neutres. 84 

Pourqoui alors les Tchèques se sont-ils lancés dans ces accords qui les ont mis plutôt 
en disgrâce dans les yeux des autres pays européens? Est-ce-que cette coopération a 
apporté ses fruits à un Etat ayant besoin d’un allié puissant pour pouvoir se dévélopper en 
paix?  

Après tant d’années de tentations de nouer les relations stables avec la France de la 
part des Tchèques, les accords ont finalement représentés une certaine recompense et la 
reconaissance de ces tentatives du côté français. Les Tchèques avait peut-être une 
sentiment de la paix et de la sécurité, ils étaient une nation indépendante, pleine 
d’assurance et de fierté de pouvoir appartenir parmi les pays vainqueurs de la guerre et 
d’avoir même cette privilège d‘hésiter à accepter les accords français. Puisque cette fois-ci 
c’était les Français qui ont mis plus d‘efforts et de temps avant que la Tchécoslovaquie ait 
accepté leurs accords au moins dans leur forme restreint. En réalité, cette privilège était 
assez limité, car le petit pays ne pouvait pas choisir tout ce qu‘il aurait voulu d‘autant plus 
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qu’il représentait le point stratégique vis-à-vis de l’Allemagne et de l’Union Soviétique. 
Ses pouvoirs était plutôt restreints et il devait «obéïr» à ses alliés plus puissants. Le 
révéillon de son rêve d’un pays petit mais important ne devait pas tarder à venir. 

La situation change déjà après la conférence de Locarno85 qui a lieu du 5 au 16 
octobre 1925. Cette conférence donne plus de confiance à l’Allemagne et elle guarantit ses 
frontières d’Ouest pendant que les frontières orientales avec la Tchécoslovaquie et la 
Pologne restent sans guarantie. Ces accords semblent instaurer une paix durable en Europe 
mais, en réalité, les Tchécoslovaques doivent désormais accepter la possibilité réelle du 
futur conflit avec l’Allemagne sans une protection sûre du côté des Etats d’Ouest. 
L’Allemagne retourne désormais parmi les puissances ce qui signifie pour les 
Tchècoslovaques que leur coopération avec la France devient encore plus nécessaire, voire 
indispensable, même si la France est en perte perpetuelle de ses positions de pouvoir en 
Europe.86  

En plus, ce qui devait se montrer plus tard, la France n’a pas en fait l’intention de 
venir à l’aide à ses «amis» de l‘Est à l’occasion du conflit avec l’Allemagne. Par contre, 
elle suppose que les Tchécoslovaques et les Polonais attaquent la Silésie et la Sasko en 
attirant l‘attention des Allemands et en laisant suffisamment de temps à la France pour 
l’arrivée de ses soldats des colonies.87 

Vis-à-vis d’autres pays européens la Tchècoslovaquie ne se porte pas très bien non 
plus à cette époque-là. Ses relations avec la Grande Bretagne sont plutôt froides et les 
relations avec l‘Italie ne peuvent être qualifiées que comme mauvaises. En outre, la 
nouvelle République ne se porte pas très bien avec le Vatican non plus parce qu‘elle refuse 
de signer les accords qui lui ont été proposés et aussi à cause de l’instauration de la fête 
nationale du brûlement de Jean Hus88 pour la date du 6 juillet.89 

Il existe toujours la possibilité de nouer les relations avec l’U.R.S.S. comme le 
contrepoids de l’Allemagne mais en 1926 Berlin et Moscou concluent le pacte mutuel 
d’amitié90 et la Tchécoslovaquie est donc de nouveau obligé de chercher d‘autres solutions.  

 
Petite Entente et Russie 
C’est entre autres pour cette raison que la République tchécoslovaque prêtait une 

grande importance à la formation de l’alliance avec la Roumanie et avec le Royaume des 
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Serbes, Croates et Slovènes (sous nom de Yougoslavie à partir de 1929). Les trois pays 
avaient les mêmes intérêts surtout envers des revendication territorialles hongroises le but 
de l’alliance étant alors l’aide mutuelle à l’occasion d’un attaque hongrois qui ne soit pas 
provoqué par l’un des pays signataire des pactes conclus le 14 août 1920. La sécurité 
nationale et les liens économiques jouaient le rôle primmordiale dans la création de la 
Petite Entente, une alliance militaire formée entre la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la 
Roumanie, placée plus tard sous la protection de la France.91 

Les deux tentatives de l'ex-empereur Charles de Habsbourg pour reconquérir le trône 
de Hongrie (mars et octobre 1921) menaient ces trois nations à renforcer leur alliance. Les 
relations tchéco-roumaines étaient confirmées par un accord billatéral le 23 avril 1921 et le 
triple pacte de la Petite Entente était accompli par la signature des accords entre la 
Roumanie et la Yougoslavie (le 7 juin 1921) et entre la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie 
(le 31 août 1921). La Petite Entente entend alors garantir, même par la force si besion est, 
les traités de paix et notamment celui de Trianon92.93 

A partir de la moitié des années 1920, suite aux accords de Locarno, la France 
accordait progressivement sa garantie aux trois puissances alliées. Le 16 octobre 1925, une 
alliance militaire était signée avec Prague, suivie le 10 juin 1926 d'un texte similaire avec 
la Roumanie. Enfin, en novembre 1926, la Yougoslavie a suivi le même chemin que ses 
deux alliés.94 

Les chefs de la politique étrangère de la Tchécoslovaquie essayaient toujours de 
renforcer les relations politiques et économiques dans le cadre de la Petite Entente afin 
d’en former une organisation semblante aux Nations Unies avec même des organes comme 
le Conseil de Petite Entente ou le Secrétariat général. C‘étaient surtout Edouard Beneš et 
Nicolae Titulescu (1883-1941), le ministre des Affaires Etrangères roumain, qui voulaient 
changer le nom de l’alliance sur la Ligue Centrale Européenne et changer surtout son 
organisation et en former par la suite une puissance unitaire centre-européenne. Cette 
vision n’a pas été réalisée mais le Pacte d’organisation, signé le 16 février 1933, qui a tout 
de même apporté des changements, représente le sommet de l’existence de cette alliance. 
Les contrats mutuels entre les pays membres de la Petite Entente ont été désormais 
prolongés sans limites temporels.95  

Néanmoins, l’évènement fatal pour la Petite Entente s’est produit peu de temps après. 
Le 9 octobre 1934, lors de son visite à Marseille, le roi yougoslave Alexandre était 
assassiné par les terroristes nationalistes croates aux côtés même de L. Barthou, ministre 
des affaires étrangères français. Dès lors, on observe le déclin de la Yougoslavie de la 
Petite Entente vers la neutralité et plus tard son rapprochement de l’Allemagne et de l’Italie 
fasciste. La Roumanie conservait toujours son amitié à la France et à la Pologne, la 
Tchécoslovaquie se tournait au contraire vers Moscou. En 1934, L’Union Soviètique est 
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devenue membre de la Société des Nations, ce qui était la raison principale pour laquelle la 
République tchécoslovaque a normalisé ses relations diplomatiques avec cette puissance de 
l’Est. D’après Beneš la présence de la Russie en Europe centrale était importante pour 
l’instauration de la nouvelle équilibre des forces. Le 2 mai 1935 la signature de l’accord de 
l’aide mutuelle a été effectué entre l’U.R.S.S. et la France, le 16 mai l’accord semblable a 
été conclu entre l’U.R.S.S. et la Tchècoslovaquie.96  

En juin 1936 Beneš a encore essayé de réaliser le seule unique pacte de la Petite 
Entente qui joindrait les Etats contre n’importe quel ennemi mais son projet a totalement 
échoué. Il n’y avait pas de retentissement ni de la part des Etats membres ni de Paris. Enfin 
la signature des accords de Munich, en septembre 1938, et le démantèlement de la 
Tchécoslovaquie par le IIIème Reich (septembre 1938 et mars 1939) ont signifié la fin 
définitive de cette alliance militaire centre-européenne.97  

 
* * * 

La politique et la diplomatie tchécoslovaque durant toute l’époque de l’entre-deux 
guerres n’avait que deux auteurs principaux: Thomas Garrique Masaryk et Edouard Beneš.  

Les deux hommes avaient également une relation étroite et tranchée à la France et ont  
contribué à travers leur travail à l‘approfondissement des contacts franco-tchèques. 

  

Thomas Garrigue Masaryk 
Thomas Masaryk est né le 7 mars 1850 à Hodonín en Moravie slovaque. C’était la 

mère qui avait la plus grande influence dans l’éducation de Masaryk. Elle l’a fourni une 
éducation catholique et linguistique allemande et elle a beaucoup influancé son choix 
d’écoles. Jeune Masaryk fréquentait une école allemande  (Realschule) de Hustopeče 
/Auspitz.98 En 1863, il a été placé, faute d’argent, en apprentissage successif du serrurier, 
forgeron et aide-instituteur. En 1865, il s’est inscrit au lycée allemand de Brno ce qui était 
décisif dans sa formation suivante.99 Pour les sixième, septième et huitième années il a été 
inscrit au lycée de Vienne qu’il a fréquenté de la rentrée 1869 jusqu’au mois de juillet 
1872. Pendant ses études il gagnait de l’argent comme précepteur dans la famille Monier, 
une famillle allemande d’origine française. En octobre 1872 il a commencé ses études à 
l’université de Vienne ayant parmi ses professeurs de philosophie les grands noms comme 
Theodor Gomperz (1832-1912), Franz Brentano (1838-1917) et Robert von Zimmermann 
(1824-1898). Après le doctorat, en 1876, il a décidé de compléter ses conaissances 
philosophiques à l’université de Leipzig où il a réussi à défendre sa thèse (Le suicide 
comme événement social de masse de notre temps), en 1879.100  

Et c’est aussi à Liepzig que Thomas Masaryk a rencontré Charlotte Garrigue (né le 
20 novembre 1850), une étudiante américaine de la musicologie. Leur mariage a eu lieu le 
15 mars 1878 et c’est grâce à sa femme que, Masaryk a converti à l’Eglise évangélique, en 
1880.101 

A la treintaine passé, au terme de ses études, Thomas Garrigue Masaryk possédait 
déjà une exception culturelle : Outre sa formation philosophique classique, la lecture des 
grands historiens et écrivains tchèques lui avait assuré une riche connaissance de l’histoire 
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tchèque. En plus, il parlait couramment cinq langues dont le tchèque, l’allemand, le 
français, le russe et l’anglais, sans compter le slovaque, le polonais, le latin et le grec 
ancien.102 

Pedant toute sa vie et dant toutes ses actions dont celle des manuscrits103 ou plus tard 
encore l’affaire de Léopold Hilsner104, Masaryk représente pour le grand public un 
personnage plein de contradictions : Moralisant et immoraliste un même temps, à la fois 
penseur académique et anticonformiste, soit il était accusé d’une pensée trop réligieuse soit 
sa foi était niée. Politiquement il était difficile à classer – les partis droites l’ont concidéré 
de la gauche et inversement. Il était haï et pris pour un cosmopolite par les nationalistes 
tchèques tandis qu’à l’extérieur du pays il était perçu comme nationaliste typique. 105  

Masaryk était ouvert au monde et il avait une curiosité exceptionnelle pour la 
diversité des pays et des nations de la planète. Il a voyagé beaucoup par exemple en 
Grande-Bretagne, il connaîssait plus intimmement les Etats-Unis, la Russie et l’Italie. 
Cependant il n’a pas connu la France qu’avec l’avènement de la première guerre 
mondiale.106    

Masaryk s’est souvent palcé à contre-courant. Et sa relation vis-à-vis de la France 
était vraiment contradictoire. Jusque dans les années 1890, Masaryk pouvait être considéré 
pour un francophile typique. Il fréquentait l‘Alliance française de Prague dès ses débuts. 
La place de la France jouait un rôle important dans sa formation intellectuelle: il a appris le 
français dès l’l’âge de 13 ou 14 ans,  et surtout pendant la période de son précéptorat chez 
les Monier après 1870. Il possédait un goût pour la littérature et la pensée française marqué 
par la révélation d’Auguste Comte (1798-1857) et d’Ernest Renan (1823-1892), il admirait 
les idéaux de la Révolution. Masaryk avait une connaissance exceptionnelle en Bohême de 
la littérature et de la philosophie françaises. Son premier cours à l’université de Prague 
a été consacré à Blaise Pascal.107 Pourtant, jusqu’à la première guerre mondiale, Masaryk 
n’avait aucune affinité personnelle avec la France, il n’y avait pas d’amis et il n’y a pas 
voyagé non plus. Il était contre la coalition franco-russe et il attaquait aussi le naturalisme 
français. Au début des années 1890, il dévéloppait ses critiques envers la France lors de la 
grande vague de la francophilie en Bohême. En 1893 Masaryk a quitté le parti jeune-
tchèque et a cessé de côtiser l’Alliance Française de Prague en 1896.108 

Il était persuadé de la décadence de la France:  
«Ce qui me gênait dans le romantisme français c’était la hantise sexuelle, névrose qui 
peut aller jusqu’à la perversité (…). C’est à cette éducation catholique que j’attribue les 
préoccupations sexuelles de la littérature française et, en cela la France est 
représentative (…)»109  
 
Mais plus tard, Masaryk avoue lui-même que l’argument de la décadence était 

d’origine allemande, d’après lui c‘étaient les pays catholique qui étaitent « décadents »: 
« Cet élément décadent, si puissant chez les écrivains français, n’existe pas chez les 
Anglais. On le trouve aussi dans les littératures espagnole, italienne et dans la littérature 
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allemande d’Autriche, dans celle-ci même très fort. On le rencontre chez les Polonais et 
chez nous. »110  

 
Ce n’est que la guerre qui a fait changer l’avis de Masaryk sur la France. En 1914, 

Masaryk était inquiet, rejoignant l’opinion courante selon laquelle une victoire française 
était impensable. Mais lors de son voyage en Lyon en 1915 où il est allé…  

« …pour observer l’armée, surtout les nouvelles recrues. Les ennemis de la France 
répendaient des nouvelles défavorables sur les recrues françaises, sur l’impopularité de 
la guerre à Lyon et dans tout le midi. Je voulus voir sur place (…), je pus y observer 
l’action catholique surtout dans l’armée et les jeunes recrues, qui arrivaient dans leurs 
régiments qvec des médailles de la vierge à leurs chapeaux ou sur leurs vêtements. 
(…) je revins rassuré. »111  
 
Dès le début du XXe siècle, Masaryk accentue nettement le sens démocratique de son 

combat. D’après lui l’autocratie et le collectivisme tuent le sens de l’initiative, dépossèdent 
les individus de leur capacité à donner du sens à leur vie et à leur activité. L’Autriche-
Hongire nécessitait alors un changement totale, le changement menant à la démocratie. 
Tandis que la France était déjà un pays démocratique112 :  

« La marche de la guerre me persuada que, militairement, les Prussiens étaient plus 
faible que les Français, et justement à cause de leur prussianisme, c’est-à-dire de leur 
ordre apparent et de leur mécanisme. L’armée avait comme le reste, souffert de 
l’absolutisme prussien, et dans les derniers temps, de l’influance de l’empereur, elle 
s’était engourdie et se fiait bureaucratiquement à son organisation, à sa supériorité 
numérique (…). La République, la liberté plus grande qui pénétrait aussi l’esprit de 
l’armée et la soumettait à la critique ont été utiles à l’armée française (…) Même dans 
l’art militaire les Allemands étaient centralistes et absolutistes, les Français 
individualistes et républicains (…). »113  
 
Masaryk voyait dans la démocratie un moyen pour accéder à l’humanité, la finalité 

de l’histoire et le terme centrale de la conception de Masaryk. 
« L’idée d’humanité est liée à toute notre histoire et le programme de l’humanité donne 
son sens à tout notre effort national et historique. L’humanité est notre but national et 
historique ultime, c’est notre programme tchèque. »114  
 
En ce qui concernait la cause tchèque pendant la guerre, Masaryk s’est tourné surtout 

vers les Etats-Unis et vers la Grande Bretagne où il avait ses connexions. C’est grâce à 
Beneš que la France est devenue le centre de la résistence tchèque à l’étranger. Car Beneš 
et Štefánik y avaient vécu déjà avant 1914 et y avaient leurs propres réseaux de contacts. 
Avant la fin de la guerre, sur le plan international, Masaryk comptait alors surtout sur la 
France et la Grande-Bretagne. Paris étant le siège et aussi le souteneur principal du 
gouvernement provisoire tchèque pendant la guerre, la France est devenue l’allié numéro 
un de la nouvelle Tchécoslovaquie après la guerre. 115 En octobre 1923, Masaryk choisit la 
France pour son premier voyage officiel à l’étranger, qui s’est tourné ensuite en Belgique 
et en Grande-Bretagne. A l’occasion de l’inauguration de l’Institut d’Etudes slaves de la 
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rue Michelet, appartenant désormais à la Sorbonne116 Président Masaryk a rappelé 
l’influence que la culture française avait exercée sur lui, il a  remercié la France pour son 
rôle dans la naissance de la Tchécoslovaquie, et il a insisté sur la solidarité entre les deux 
républiques. Masaryk était également élu membre associé de l’Académie des sciences 
morales et politiques de Paris. Cette visite a été très médiatisée dans la presse française.117                 

 Néanmoins c‘était surtout Beneš qui a axé toute la politique étrangère 
tchécoslovaque sur l’Alliance Française et sur la coopération avec la France. Masaryk a 
quand même préféré les Etats-Unis et la Grande Bretagne à la France.118 

D’un côté il n’était jamais un vrai francophile, mais de l’autre côté il n’était ni le 
francophobe pour qui il a était souvent concidéré. Comme toujours dans sa vie, il était 
partisan du regard critique même à l’égard de la France et de la francophilie.  

 

Edouard Beneš 
Contrairement à Masaryk, Beneš était un grand francophile pendant toute sa vie.119   
Il est né à Kožlany près de Královice le 28 mai 1884 comme le plus cadet de dix 

enfants. Après l’école primaire vilageoise il fréquente le lycée de Vinohrady à Prague ou il 
passe son bacalauréat en 1904.120  

Ensuite il étudie le droit et la sociologie à la faculté de filosofie à Prague. Il quitte 
l’Eglise et il commence à collaborer avec la démocratie sociale ce qui lui reste pendant 
toute sa vie. A l’université il fait également la connaissance de Thomas Garrigue Masaryk, 
à ce temps-là, son professeur. Au début, Beneš n’était pas d’accord avec lui dans plusieurs 
regards mais il l’a beaucoup respecté et admiré. Enfin, les deux hommes se sont mis 
d’accord dans le domaine de la politique ce qui s’est montré décisif dans leur futur action 
pendant la première guerre mondiale.121 

Néanmoins, après ses études à Prague, Beneš continue à étudier à Londres et à Berlin 
et depuis 1906, il s’installe en France. Il y poursuit ses études à la Sorbonne à Paris et à 
l’Ecole libre des sciences politiques. En 1908, il obtient un doctorat en droit à l’Université 
de Dijon et, une année plus tard, il devient professeur à l’Université de Prague.122  

Beneš s’installe alors dans la capitale de la Bohême et, en décembre 1909, il y épouse 
Hana Vlčková dont la connaissance il a fait en France. Grâce à sa tante il gagne de larges 
moyens financiers qui lui seront utile durant la première guerre mondiale. A Prague Beneš 
continue à étudier la politique qui deviendra la passion numéro un de sa vie et, en 1912, 
grâce à sa thèse Stranictví (Esprit de parti) il obtient le titre de privatdozent.123   

La guerre de 1914 a d’un côté perturbé sa carière universitaire, de l’autre côté elle a 
démaré sa carière d’un grand diplomate et homme politique. Dès le début de la guerre, 
Beneš soutenait Masaryk et son idée de l’Etat tchécoslovaque indépendant. Il a participé à 
la fondation de la Maffia, l‘organisation illégale anti-autrichienne. En 1915, Beneš a 
rencontré Masaryk plusieur fois en Suisse neutre et enfin, au mois de septembre il a 
également émigré. Il s’est installé en France où il avait un certain réseau de contacts depuis 
la période de son séjour d‘étudiant. Il a commencé à lier de nouveaux contacts avec des 
représentants de la politique et de la culture françaises. Avec ses collaborateurs, il a 
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cherché à proposer, au moins une fois par semaine, la problématique tchécoslovaque au 
public français. Au cours de l’année 1917, son activité diplomatique s’est encore doublée: 
Il a contribué à la formation des unités militaires tchécoslovaques en France – les légions, 
mais son objectif numéro un était la reconnaissance de la Tchécoslovaquie, représenté 
depuis 1916 par le Conseil national, comme une puissance autonome de la guerre. 
L’invitation de la Tchécoslovaquie aux négotiations sur les conditions de l’armistice, au 
début du novembre 1918, représentait alors une immense recompense et la reconnaissance 
de son travail.124  

Mais, la guerre finie, Beneš s’est trouvé de nouveau dans une situation difficile. Il 
était, vis-à-vis de la population tchécoslovaque, inconnu, parce qu’il avait vécu longtemps 
à l’étranger et sa carière universitaire était trop courte et pas très remarquable. En outre, 
vis-à-vis du milieu politique traditionnel, à l’âge de 34 ans, il était considéré trop jeune 
pour une fonction de cette importance.  Son succès à Versailles lui a apporté plus de 
jalousie que de respet de la part de ses collègues. Ils lui ont reproché sa position plutôt 
gauche, le manque de patriotisme et il était même soupçoné d’être franc-maçon.  Mais, ce 
qui gênait peut-être le plus aux autres c’était et la proximité de Beneš et de Masaryk. 
Masaryk l‘a toujours soutenu. La collaboration entre les deux hommes était étroite et 
totale. Outre les relations de travail ils étaitent liés par une solide amitié.125 

Or, si Edouard Beneš manquait le charisme de Masaryk et l’élégance de Štefánik, il 
était avant tout un travailleur acharné.126 Le Ministère des Affaires Etrangères 
tchècoslovaque était né déjà dans le cadre du gouvernement provisoire étranger et a été 
déclaré à Paris le 14 octobre 1918 sous la direction de Beneš qui exerçait la fonction de 
ministre des Affaires Etrangères pendant 17 ans ce qui est un exemplaire unique en 
Europe. 127 

Pendant ce temps-là, il a esseyé d’assurer la sécurité du nouvel Etat. Beneš a choisit 
la France comme allié principal de la Tchécoslovaquie non seulement parce que depuis ses 
études en France il est devenu un francophile enthousiaste, mais aussi parce qu‘il supposait 
que la France était probablement la plus intéresée à conserver le système de Versailles dont 
la Tchécoslovaquie était un des produits. Beneš est alors devenu l'architecte du système de 
sécurité en Europe, fondé sur la Petite Entente et l'alliance avec l'Union Soviétique. Il a 
essayé de dévélopper l’idée de la Socilété des Nations comme l’organisation de paix et de 
la collaboration collective. En 1935 il était même élu président de la Société des 
Nations.128 

En décembre de la même année, après que Masaryk a abdiqué, Beneš l‘a succédé 
dans son bureau du Président de la République, tandis qu‘il n’a pas cessé de diriger, au 
moins officieusement, son résort des Affaires Etrangères, désormais officellement présidé 
par Kamil Krofta (1876-1945).129    

Beneš reste président de la République jusqu’au 5 octobre 1938, ensuite il part à Paris 
et à Londres où il fonde en 1940 le gouvernement tchécoslovaque en exil et en assume la 
présidence. Après la fin de la seconde guerre mondiale en 1945, Beneš est confirmé dans 
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sa fonction de président de la République et il l’exerce jusqu’au 7 juin 1948. Il meurt le 2 
septembre 1948.130 

 
* * * 

T.G. Masaryk et Edouard Beneš appartient sans doute parmi les personnages les plus 
grands de la nation tchèque et aussi des relations franco-tchèques de l’entre-deux-guerres. 
Les deux hommes ont beaucoup contribué à la naissance et à la reconnaissance 
internationale du nouvel Etat tchécoslovaque. Ils ont bien merité de l’épanouissement 
politique, économique et aussi culturel de la Tchécoslovaquie et aussi de l’essor de la 
francophilie tchèque et des relations diplomatiques tchéco-françaises entre les années 1918 
et 1938. 

Leur action au sein du Conseil national tchécoslovaque à l’étranger, à Paris depuis le 
début de la première guerre mondiale et le travail de Beneš au cours de la seconde guerre 
mondiale réjouissent d’un grand prestige et d’un respect intérnational.  

 
* * * 

Avant l’avènement de la seconde guerre mondiale et de la crise de Munich les 
relations tchéco-françaises ont fleuri non seulement sur le champ politique et diplomatique 
(moins dans le domaine économique131) mais aussi et peut-être étaient-elles encore plus 
riches  dans le domaine de la culture et de l’enseignement. Cela avait un apport surtout 
pour les artistes et le dévéloppement de l’art tchèque. De même que le public 
tchécoslovaque a pu alors profiter de la richesse de l’Art et de la langue française.  

De même que les contacts politiques et diplomatiques, les relations culturelles se sont 
également dévéloppées dans l’histoire. 

 
 
 
 

                                                 
130  http://fr.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1 [08/08/2007] 
131 Voir l’annexe n°7. 
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RELATIONS CULTURELLES TCHÉCO-FRANÇAISES d’avant la 

GRANDE GUERRE, NAISSANCE de la FRANCOPHILIE TCHÈQUE  

 

La perception de la France comme modèle culturel de la part des Tchèques (et aussi 
de la part des autres nations centre-européennes) date encore avant l’année 1848 où on voit 
naître la francophilie telle quelle.  

Dèja au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, malgré les conflits armées et politiques, 
l’influence française en Bohême, comme partout en Europe et en Amérique aussi, était très 
forte sur le plan culturel, particulièrement au niveau de la langue. Le français était une 
langue diplomatique et culturelle dont la connaissance était à la mode, voire presque 
obligatoire, dans les hauts niveaux de la société européenne.132  

En Bohême, en 1774, au collège jésuite pragois de Saint Clément, 30% d’éléves 
parlaient français et il était également possible de trouver de nombreux livres écrits en 
langue française dans les bibliothèques des aristocrates tchèques. Par exemple la 
bibliothèque française de Josef Coloredo-Mansfeld au château d’Opočno comptait plus de 
4 000 volumes133 ou la bibliothèque de la ville de Český Krumlov en Bohême de Sud à la 
seconde moitié du XVIIe siècle comptait environ 2300 titres dont 788 en français ( à la fin 
du XVIII e siècle le nombre total de livres a augmenté à 4606 et un siècle plus tard à 18 000 
volumes).134  

Au XVIII e siècle, le français était attaché surtout à la noblesse, la francisation des 
élites aristocratiques de l’Europe centrale était un phénomène typique de l’époque. Dans 
l’histoire des Pays tchèques, il existe quelques moments qui ont contribué à 
l’épanouissement du français et de la culture française en Bohême dont par exemple 
l’origine française de l’aristocratie de Bohême. Après la bataille de la Montagne Blanche 
en 1620135, 14 commendants français ont reçu les biens et les domaines confisqués à 
l’aristocratie tchèque protestante dont par exemple Charles Bonaventura de Bucquoy en 
Bohême de Sud, la famille Desfours au château de Hrubý Rohozec ou encore les Rohan à 
Sychrov136. Plusieurs aristocrates français sont égalements venus en Bohême après la 
révocation de l’Edit de Nantes en 1685137. Le français est désormais devenu un des signes 
distinctifs non seulement de l’aristocratie tchèque mais aussi de l’aristocratie russe ou 
polonaise.138  

Parmi les évènements qui pouvaient être liés à l’épanouissement de la culture 
française aux Pays tchèques, voire en Autriche, nous pouvons mentionner également le 
mariage de François de Lorraine avec l’archiduchesse Marie-Thérèse en 1736, l’alliance 

                                                 
132 REZNIKOW, Stéphane. Francophilie et identité tchèque (1848-1914) ; p. 29. 
133 ibid. p. 29/31. 
134 http://www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/2nadvori/i_knihov.htm [12/06/2007] 
135 Pour plus d’informations voir supra. 
136 Skrznaskrz : Les Tchèques et la France au cours des siècles. p. 38. 
137 L’Edit de Nantes est un édit signé à Nantes le 30 avril 1598 par le roi de France Henri IV (1553-1610) 
autorisant la liberté de culte aux protestants dans certaines limites et leur accordant certaines places fortes 
militaires. La promulgation de cet édit a mis fin aux guerres de religion qui se sont déroulées en France au 
XVI e siècle et a mis fin aussi à la guerre civile. Contrairement à cela, le roi Louis XIV (1638-1715) par la 
révocation de l’Edit de Nantes, le 18 octobre 1685, a interdit le protestantisme sur le territoire français.  
in http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Nantes [28/08/2007] 
138 REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque (1848-1914). p. 29/30. 



entre la France et l’Autriche en 1752 et encore le marriage de Marie-Antoinette avec  
Louis XVI en mai 1770. Ces évènements n’ont pas de rapport directe avec les relations 
tchéco-françaises, pourtant la nouvelle position de France, désormais l’allié de l’Autriche, 
a pu influencer l’image et les sympaties envers la France en Bohême.139  

 

* * * 

Néanmoins, la vraie francophilie et les relations plus profondes au niveau culturel et 
politique ne naissent qu’après 1848, l’année des révolutions et des changements aussi bien 
en France qu’en Europe centrale.140 

Le nouvel amour pour la France était visible surtout sur les scènes des théâtres 
tchèques de l’èpoque où les pièces françaises étaient joués en grand nombre. Parmi les 
oeuvres françaises jouées dans les théâtres tchèques les spectateurs ont pu admirer par 
exemple l’adaptation de Sonneur de Notre-Dame de Victor Hugo (première le 5 novembre 
1848). Le 6 décembre 1849, un dramatique français, Rosier, a créé une comédie entitulée 
Brutus, lâche césar! qui a été adaptée en tchèque et jouée immédiatement à Prague 
seulement avec quelques mois de retard de sa première en France. Parmi d‘autres exemples 
mentionnons encore les pièces Napoléon, ses débuts, sa gloire et sa ruine adapté 
d’Alexandre Dumas (1802-1870) ou Commendant en fuite d’Edouard Lockroy (1838-
1913). En outre, en 1851, 23 oeuvres dramatiques ont été créées en Bohême dont 8 
françaises. En deux ans, le théâtre français a conquis la première place dans le répertoire 
des théâtres tchèques. Les premières des pièces françaises ont représenté 12,5% du nombre 
total des premières en 1847, 26% en 1850 et 35% en 1851.  

En plus, il ne faut pas oublier que le théâtre français avait comme traducteurs les 
hommes tchèques du premier plan, dont pour tous Dr. Vilém Gabler (1821-1897) – 
traducteur et importateur général des pièces françaises.141  

La littérature de l’époque était influancée surtout par l’oeuvre de Victor Hugo (1802-
1855) dont le principal introducteur était Karel Havlíček Borovský (1821-1856) et aussi 
František Ladislav Rieger (1818-1903) qui traduisait surtout ses poèmes et de même que 
les poèmes d’un autre auteur français André Chénier (1762-1794). Les deux représentants 
politiques tchèques appartenaient aussi parmi les traducteurs importants ce qui démontre 
de nouveau la relation très étroite entre les intentions politiques et culturelles des Pays 
tchèques. 

En 1950, Karel Havlíček Borovský a présenté le tout premier discours francophile 
concernant le domaine de la culture dans son article de la politique slave dans la revue 
Solvan :  

« L’émancipation de la germanité doit être notre mot à tous égards et pour cela il faut 
que l’étude des langues et des littératures romanes, surtout françaises et anglaises, soit 
le principal soin de tous nos jeunes gens doués et cultivés. (...) Il est regretable que 
nous n’ayons pas encore le support d’écrits philosophiques dans notre langue pour 
apprendre le français et l’anglais et que nous devions encore faire comme d’habitude le 
détour via les dictionnaires et les manuels d’allemand pour parvenir à la connaissance 
de ces langues alors que les Russes et les Polonais disposent de très bons travaux que 
nous pouvions utiliser et d’après lesquels il serait presque un jeu d’enfant d’établir un 
dictionnaire tchèque-anglais ou tchèque-français, si seulement on le voulait. »142  

 
                                                 
139  id. 
140 ibid. p. 64. 
141 cf ibid.  p. 78-81. 
142 ibid. p. 78. 
 



Les évènements des années 1848 et 1849 à Prague ont aussi provoqué une vague 
d’émigration de l’intelligence et de l’élite artistique tchèque qui y a participé. Peu à peu, 
Paris est devenue une véritable « capitale culturelle » non seulement pour les Tchéques et 
Slovaques mais aussi pour les artistes de toute l’Europe centrale. Parmi les noms les plus 
connus il n’est pas possible d‘omettre Jan Evangelista Purkyně (1787-1869, biologue et 
médecin tchèque) et les peintres tchèques Jaroslav Čermák (1830-1878), Soběslav Pinkas 
(1827 – 1901) et Václav Brožík (1851-1901). Ces gens ont posé les bases de la propagande 
tchèque en France, ils allaient se battre pour que les Français connaissent leur problème et 
pour qu’ils leur viennent à l’aide. Ils ont formé une première colonie artistique et 
intellectuelle tchèque à Paris. Et ce n‘était qu’un commencement d’une installation des 
artistes tchèques en France qui se poursuivait encore dans les années suivantes.143   

 

Ecrivains tchèques en France, textes tchèques en français  
Après la révolution de 1848, Josef Václav Frič (1829-1890), homme politique, 

écrivain et journaliste, a été le premier émigré politique tchèque au sens moderne du terme. 
En 1849, il est parti pour la France après qu’il n’avait pas réussi avec son combat pour la 
libération des Tchèques de la domination des Habsbourg ni à Londres ni à Berlin. Il 
souhaitait l’intervention française dans cette libération. C’est pour cette raison que Frič et 
d’autres Tchèques ont décidé de se faire mieux connaître en France et se sont lancés à la 
création d’une propagande tchèque : 

S. Pinkas a commencé sa carrière comme correspondant tchèque de la presse 
française, où il a travaillé pendant 42 ans. Le journal  l’Opinion national d’Adolphe 
Guéroult a périodiquement publié ses articles tous les 15 jours ou au moins une fois par 
mois. Pinkas envoyait ses articles à Frič qui les traduisait et faisait publier dans la rubrique 
intitulée « Bohème ». 144  

Mais la propagande ne se bordait pas seulement à la France, elle fleurissait également 
dans les autres pays francophones de l’Europe dont la Suisse où le premier numéro du tout 
premier journal tchèque à l’émigration Věčný Čech  ( Le Tchèque étérnel ) est paru en 
janvier 1861 sous le titre La voix libre de Bohème.145 La Belgique où, au Nord de 
Bruxelles, Rieger a publié une série d’articles sur les Slaves autrichiens réimprimés ensuite 
en 1859 à Paris en volume sous le titre Les Slaves d’Autriche et les Magyars, représente un 
autre exemple.146 

A partir de 1862, la propagande s’est donné un soutien important en forme de la 
Beseda tchèque de Paris, la toute première association de ce type fondée hors Autriche et 
hors Allemagne (La Beseda de Berlin avait été fondée en 1861). Frič est devenu son 
premier président et parmi les autres fondateurs tchèques il mentionne: Josef Hůlek (1817-
1889, le personnage clef de la colonie tchèque de Paris, son consul officieux ; il avait 
réussi comme tailleur), le graveur Leopold Šmíd qui a quité Prague en 1849. ce dernier 
nommé a épousé une Française et il est devenu père de Louis Schmidt-Beauchez (1848-
1912), le futur personnage important des relations franco-tchèques. Il ne faut pas oublier 
non plus l’architecte et l’un des créateurs du théâtre national tchèque Josef Zítek (1832-
1909). Les membres de la Beseda se sont réunis pour la première fois en janvier 1861 à 
Paris à l’occasion de la mémoire de l’écrivain et linguiste tchèque Václac Hanka (1791-
1861), et pour la deuxième fois à Noël. Ensuite, les réunions sont devenues plus regulières, 
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une trentaine de Tchèques se réunissaient au Café des Nations à l’angle de la rue Saint-
Honoré et de la rue des Bons enfants chaque jeudi. Mais l’activité de la Beseda n‘était 
qu‘assez symbolique. On lisait des journaux français et tchèques, on jouait aux cartes et au 
billiard, Frič prononçait de petites conférences. Pourtant la Beseda se considérait pour une 
assotiation patriotique et elle cherchait à donner une bonne image de la Bohême aux 
Français. Elle comptait une trentaine de membres en 1863, 39 en 1886 et 142 en 1912. 
Grâce à elle, il existait désormais un lien étroit entre Prague et Paris. Elle a servi 
d’intermédiaire par exemple dans le voyage de Neruda à la capitale française147, à la suite 
duquel l’un des premiers textes poètiques tchèques à la gloire de la France – Les Tableaux 
parisiens a été créé:148  

« Paris, château enchanté de ma fantaisie, capitale de mes désirs, ancienne et 
éternellement nouvelle, maudite et bénie, mille et mille fois nommée ! J'ai gravi 
précipitamment les escaliers sombres des tours de Notre-Dame et me voilà tout 

essoufflé, m'appuyant à la balustrade et voulant embrasser d'un seul regard cette 
énigme de pierre, si vivante. 

 
(…) L'histoire de France et la littérature française - en particulier le roman - jouissent 
d'une grande réputation et les premières impressions d'un nouveau venu à Paris sont 
puissantes et très diverses. Pour découvrir la capitale, j'avais eu l'heureuse idée de 
choisir les tours de Notre-Dame qui s'élèvent au centre de la ville : une brise légère 

rafraîchit mon visage et je peux voir le soleil fantasque faire alterner l'ombre et l'or sur la 
ville - la meilleure illustration de l'histoire changeante de ce pays. Des comparaisons me 
viennent à l'esprit en myriades papillotantes, un millénaire d'actions grandioses frappe 
aux portes de ma mémoire - la grande époque de l'Empire romain, l'ère des Capétiens, 

l'absolutisme, la République, César Napoléon, la Restauration, le Second Empire du 
"grand petit" Napoléon! »149 

 
Pour mieux illustrer les sentiments de Neruda lors de son visite à Paris citons encore 

les quelques vers qu'il a inscrits dans le livre d'or de la Beseda tchèque parisienne :  
« Notre drapeau est plus saint que la parole divine 

Et qui pose sa main fraternelle sur lui 

est béni ! 

Notre devise vole comme une tempête de printemps : 

« Même si le soleil de notre gloire est déjà tombé une fois, 

                        que le jour nouveau 

                        soit encore consacré à la lutte de l’humanité. »»150 

 
En 1867, d’autres se sont rendus à Paris à l’occasion de l’Exposition universelle dont 

František Palacký (1798-1876, historien, homme politique et écrivain), F.L. Rieger, 
František Adolf Brauner (1810-1880, homme politique vieux-tchèque, père de la peintre 
Zdeňka Braunerová), l‘homme politique JuDr. Karel Sladkovský (1823-1880) ou Miroslav 
Tyrš (1832-1884).151 

                                                 
147 Le récit de voyage de Neruda a été également publié dans le journal tchèque Národní Listy. 
148 cf REZNIKOW, S. op cit, p.  94-97. 
149 http://bohemica.free.fr/auteurs/neruda/tableaux/tableaux_2.htm. [12/06/2007] (Présentation, extraits 
traduits par MARES, Antoine. Université de Paris III. in Etudes Tchèques et Slovaques No5, 1985, PUPS, 
Paris.) 
150 id. 
151 REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque (1848-1914). p. 120. 



Et en 1867, Louis Leger, J.V. Frič, quelques auteurs Pragois et publicistes du cercle 
des Polonais ont fait paraître le livre intitulé La Bohême historique, pitoresque et littéraire 
– le tout premier livre moderne consacré uniquement aux Tchèques qui comptait 472 pages 
et de nombreuses illustrations. Son but était surtout de présenter la Bohême dans son 
contexte géographique, historique et culturel et de définir la place de l’ancien royaume au 
sein de l’Autriche.152 

 Ensuite, en 1870, les relations tchéco-française étaient bouleversées sur le plan 
culturel à cause de la guerre franco-prussienne qui a suscité une grande compation et 
l’intérêt du côté tchèque  :   

« Vers 1870 tous nos rapports avec la France changèrent complètement (...) ce 
changement eut aussi son parallèle en littérature et dans les beaux arts. De tous les 
côtés, les efforts se multipliaient pour s’émanciper de la dépendance de la culture 
germanique (...) La littérature française évrillait un intéret d’autant plus puissant par la 
grandeur de ses oeuvres et la richesse de ses évolutions, et cet intéret, soutenu par les 
sympathies politiques, nous ammena à considérer longtemps Paris come le champ de 
semences des idée littéraires et l’aréopage pour les lois du goût. »153  
 

Culturellement la francophilie apparaît à ce temps-là de nouveau comme un puissant 
facteur de dégermanisation. Le public tchèque a pu découvrir et admirer l’art français 
contempoprain par exemple à l’exposition universelle de Vienne en 1873. L’année 
suivante, Jaroslav Vrchlický a publié son Anthologie de la poésie française 
contemporaine154 ce qui était un act important pour la poésie tchèque. Pour la première 
fois, Vrchlický a fait connaître au public tchèque la poèsie française moderne. 

 

 

Image de Bohême dans les oeuvres français, textes français en tchèque 
Même si les contacts communs entre la France et les Pays tchèques étaient toujours 

noués dans leur majorité de la part des Tchèques et qu’en Bohême on parlé beaucoup plus 
souvent de la France qu’à l’invers, il existe plusieurs textes français qui s’interessent aux 
évènements culturels et politiques tchèques de l’époque. 

En 1831, paru dans la Revue des Deux Mondes, l’article d‘Edgar Quinet était 
consacré au découvert du Manuscrit de Dvůr Králové, poème épique médiévale, effectué 
en Bohême par Václav Hanka en 1818. Ensuite, dans les années 30 et 40 du XIXe siècle les 
Français pouvaient entendre plus souvent parler des Slaves dans la politique.155 

Parmi les personnages qui s’intéressaient aussi à la culture tchèque appartenait Saint-
René Taillandier (1817-1879). Même si ses sujets préférés étaient surtout l’Allemagne et la 
culture allemande il en savait également beaucoup de la culture tchèque et il présentait ses 
connaissances au public français dans la Revue des Deux Mondes. En 1842, il a écrit de 
l’état et de l’importance de la littérature tchèque, un an plus tard de la position des 
Slovaques en Hongrie. En 1859, il a publié son traité de l’historien tchèque František 
Palacký dont l’ouvrage il a lu en allemand. Taillandier s’est également orienté dans les 
problèmes des Tchèques et des Slovaques en Europe centrale ce qui n’était pas une chose 
courant à l’époque en France.156 
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Car, l’image des pays tchèques dans les yeux du public français était liée à un 
problème centre-européen, difficile à résoudre, joint en plus aux difficultés du système 
politique de la monarchie des Habsbourg où différentes nations ont manifesté plus ou 
moins fortement leur mécontentement avec l’état catastrophique du gouvernement. Pour un 
Français la situation était trop complexe à comprendre et en plus, les pays touchés étaient 
assez éloignés de la France.157  

Néanmois, quelques personalités français prêtaient désormais l’attention aux 
Tchèques et à leur culture: d‘abord Saint-René Taillandier, ensuite Louis Leger ou Ernest 
Denis ou par exemple encore l‘écrivaine française George Sand (1804-1876) qui reflète la 
situation historique en Bohême dans certains de ses travaux. Pour ses deux romans, La 
Comtesse de Rudolstadt et Consuelo elle s’en inspire fortement. L’action du dernier roman 
nommé, paru en 1865, se déroule en Bohême même dans les années 40 du XVIIIe siècle. 
L’écrivaine française a ainsi beaucoup contribué à ce que les francophiles tchèques avaient 
souhaité depuis longtemps. Elle a fait sortir la Bohême de l’anonymat.158  

 Il faut ajouter que c’était grâce aux émigrés polonais, que G. Sand a découvert 
l’histoire tchèque. Parce que les Tchèques n’étaient pas les seuls à admirer la France et à 
ésperer son aide. Plusieurs nations d’Europe centrale regardaient Paris comme leur capitale 
culturelle et la France comme un soutien politique potentiel. Pareillement le croyaient 
justement les Polonais à l’occasion de leur insurrection contre le tzar russe, en 1863. A ce 
moment-là, la presse française a pris part pour les Polonais, ce qui était reflété par le 
journal Narodní Listy en Bohême où les gens étaient égalemnent du côté de la Pologne et 
où la réaction des Français a évoqué une grande vague de la francophilie, surtout chez 
l’intelligence tchèque. 159 

L’impacte culturel de cette vague francophile était beaucoup plus grand qu’après 
1848. Si les traductions des oeuvres françaises de 1858 à 1861 comprenaient seulement 
trois livres, en 1862 seul, trois autres titres sont parus. En 1863, il s’agissait de neuf livres 
et un an plus tard, en 1864, vingt et un livres étaient traduits du français en tchèque. En 
1861 à peu près 400 livres étaient parus et environ un livre tchèque sur vingt était une 
traduction du français, ensuite le nombre de traductions était en baisse (en 1865 dix et 1866 
douze traductions du français) mais au total, parmi les années 1862 – 1867,  soixante-dix-
neuf oeuvres français étaient traduites en tchèque. On voit de nouveau parraître les oeuvres 
de Victor Hugo: Les Misérables (1863), Notre Dame de Paris (1864) et les traductions de 
Neruda de plusiers de ses poèmes en 1860 et de la La Légende des sciècles en 1864.160  

 

Echanges entre Prague et Paris 
Or, les contacts franco-tchèques ne se déroulaient pas seulement au niveau des 

écrivains et des intellectuels des deux pays. Depuis des années 1860, la scène culturelle 
tchèque voit naître différentes assotiations sportives et culturelles dont peut-être la plus 
célèbre – Sokol (Faucon) – est formée en 1862 par M. Tyrš et J. Fügner. Ce processus 
assotiatif s‘est encore accéléré dans les années 1880. Le 18 novembre 1883, le Théàtre 
national et ensuite aussi le Musée national à Prague ont été enfin ouverts et le 23 janvier 
1890, François-Joseph Ier, l’empereur austro-hongrois, octroyait aux Tchèques l’Académie 
des sciences, des lettres et des arts.161  
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Néanmoins, ce sont les activités des Sokols qui ont beaucoup contribué à la naissance 
et à la maintenance des relations étroites entre les Tchèques et les Français à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle.162 Les visites des Sokols à Paris ont eu lieu à l’occasion de 
l’Exposition universelle de Paris en 1889. Elles étaient initiées par la France et 
particulièrement par le président et le confondateur de l’Union des Sociétés de 
gymnastique de la France, Joseph Sansboeuf – une autre personalité clef des relations 
tchèco-françaises. Il a parlé des circonstances de cette invitation ainsi plus tard (en 
1912)163 : 

« ... Au nombre des journaux que j’ai recevait périodiquement, figurait un journal rédigait 
en langue allemande, intitulé «Politik » qui était imprimé à Prague et dans lequel je lisait 
parfois des comptes rendus de fêtes de gymnastique des « Sokols ». Les « Sokols », 
qu’est-ce que c’est que cela me dis-je tout d’abord dans mon for intérieur ? Cela ne peut 
être que des gymnastes tchèques. Je me suis rappelé alors la belle et fière attitude de 
la représentation de la Bohême à la Diète de Prague, pendant les jours sombres de 
l’année terrible, la protestation si énergique de la nation tchèque – la seule qui se soit 
produite en Europe – contre la continuation de la guerre après la désastre de Sédan164, 
et je me suis dit que ces « étrangers-là » ne pouvaient être que des amis et que leur 
palce était au milieu de nous, dans cette grande fête de l’Exposition qui affirmait d’une 
façon si évidente le réveil de la France républicaine. »165    
 

Les gymnastes français sont venus en revanche en 1891 à l’occasion de l’Exposition 
jubilaire à Prague. Du nombre total de 5832 participants, 312 étaient étrangers, en majorité 
slaves, et 18 étaient français. Ensuite, les rencontres franco-tchèques à Prague se sont 
poursuivies dans les années 1901, 1907, 1908, 1912.166  

Malgré leur caractère assez simple et plutôt symbolique, leur importance pour les 
relations internationales n’est pas négligeable. Elles ont permis les rasssemblements des 
gens ordinaires, au niveau très personnel sans néccessité de la participation des hommes 
politiques. Tout simplement elles ont permis aux gens de connaître une autre culture de 
plus près ce qui est l’une des conditions importantes pour le rapprochement des peuples. 

 
 
Enseignement du français et groupements francophiles 
Entre autres, c’est aussi l’activité de l’Alliance française de Prague et d’autres 

groupements francophiles qui a sa part au rapprochement des deux nations. 
Le fait que l’élite politique et intellectuelle tchèque s’intéressait beaucoup à la culture 

française était déjà connue pourtant, en ce qui concerne la langue française, la situation 
n’était pas du tout pareille. Au XIXe siècle, le français avait une grande importance comme 
langue internationale et diplomatique. Néanmoins, un trop petit nombre des personalités 
politiques tchèques parlaient couramment français, sans mentionner les connaissances du 
français du public tchèque.167 

Pour plus grand épanouissement du français parmi le large public, il fallait former 
des groupement francophiles dont l’une des fontions principales serait l’apprentissage de la 
langue.168 
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La première réunion d‘un véritable groupement francophile en Bohême a eu lieu le 
18 octobre 1864 et son initiateur était Ferdinand Náprstek169 (1824-1887).170 En 1873 le 
premier cercle français, dont la déclaration souligne l’imporance de la connaissance des 
langues étrangères, est né à la ville de Kolín à la demande de la bourgeoisie locale de 
connaître le français.171 

Ensuite, c’est aussi l’activité de l’Alliance française, la première association 
véritablement franco-tchèque, qui a contribué à l’essor de la langue française en Bohême. 
Elle a été officiellement autorisée le 2 mai 1886, (seulement deux ans après l’ouverture de 
la première Alliance française à Paris) à l’initiative de Louis Leger et de Soběslav Pinkas. 
Celui-là a resté à sa tête jusqu’à sa mort en 1901 ensuite il a été remplacé par son fils 
Ladislav Pinkas, directeur jusqu’à 1936. L‘objectif principal de l’Alliance française de 
Prague était la propagation de la langue, de la littérature, de la science et de l’art français. 
Pour pouvoir accomplir ce but, elle possédait une bibliothèque et organisait de différentes 
manifestations culturelles, des conférences littéraires et touristiques.  Elle représentait aussi 
une assotiation patriotique, la langue tchèque y était placée à l’égalité du français. Elle 
rassemblait en effet l’élite patriotique tchèque, par exemple Thomas Garrigue Masaryk l’a 
côtisée pendant huit ans. En 1887, elle comptait 266 membres, dont le nombre 
n’augmentait pas beaucoup, parce que l‘Alliance avait un caractère de l’assotiation fermée. 
À partir de 1910, l’Alliance a été placée sous le patronage du consul de France à Prague.172 
L’enseignement du français ne cessait de se dévélopper. Hormis Prague, en 1914, il existait 
huit sections provinciales173.174   

A côté de l’Alliance, il existait, encore avant sa fondation, d’autres groupements 
francophiles, qui essayaient de répendre la culture et la langue françaises en Bohême dont 
par exemple le Cercle français de Kolín mentionné déjà au-dessus175. Au total, en 1914, il 
éxistait environ une vingtaine d’assotiations francophiles en Bohême. La plupart d’eux 
étaient obligées d’interrompre leur activité entre les années 1914 et 1918 mais elles l’ont 
renouvelée le plutôt possible après la guerre.176 

 
* * * 

A l’époque précédant la première guerre mondiale, contrairement aux contacts 
politiques et « diplomatiques » plutôt froids entre la France et les Pays tchèques, (faisant 
toujours partie de l’Autriche-Hongrie), le nombre de relations et d’influances culturelles ne 
cessait d’augmenter. A côté des liens personnels tchéco-français, la littérature et les arts 
plastiques tchèques étaient également beaucoup influencés par la culture française. Le 
symbolisme et l’impressionisme apparaissaient aussi bien dans la littérature (les poètes 
Antonín Sova et Otokar Březina), que dans les arts. Paris attirait de plus en plus grand 
nombre des artistes tchèques. Après les réalistes (Purkyně, Pinkas, Barvitius, Chitussi…) et 
la génération du Théàtre nationale (Brožík, Ženíšek, Hynais, Aleš…), les premiers 
impressionistes et symbolistes dont Max Pirner, Františk Bílek, Zdenka Braunerová, 
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František Kupka, ou Alphonse Mucha, sont partis pour la ville lumière à la fin du XIXe 
siècle.177  

 
* * * 

 

Et surtout grâce à ces personnages, qui sont restés en France durant la première 
guerre mondiale, qui y sont partis au cours d’elle ou s’y sont rentrés après, les relations 
culturelles tchèco-françaises ont pu être vite renouvelées et instaurées de nouveau après 
l’année 1918. C’est grâce au développement des relations avec la France au fil du XVIIIe 
et XIXe siècles et grâce aux efforts des patriotes et francophiles tchèques avant et durant la 
guerre que la Première République tchècoslovaque a pu trouver par la suite un fort appui, 
non seulement culturel mais aussi diplomatique, chez la France. Si ces efforts ont apporté 
ses fruits, s’ils ont accompli les attentes des Tchèques et de l’Etat tchècoslovaque c’est la 
question qui reste encore à résoudre en suivant le dévéloppement des contacts franco-
tchèques à l’époque de l’entre-deux-guerres jusqu’à l’année 1939.  
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4 
FRANCE, GUIDE CULTUREL TCHÈQUE de l’ENTRE-DEUX-GUERRES 

 
La situation après la première guerre mondiale a beaucoup changé surtout sur le plan 

politique et diplomatique mais aussi dans le domaine culturel grâce à l’indépendance du 
nouvel Etat tchécoslovaque. La francophilie ne représentait plus le moyen de résistence ni 
contre la germanisation ni contre le gouvernement de l’Autriche-Hongrie. C’était 
désormais l’expression de la propre admiration pour la France, sa culture et sa capitale. Les 
relations nouées parmi les artistes, les intellectuels et les sportifs des deux pays avant la 
guerre ont maintenant repris de plus belle. 

L’époque de l’entre-deux-guerres représente la période la plus riche en ce qui 
concerne les relations artistiques tchéco-françaises. De nombreux contacts étaient noués 
dans tous les domaines de l’Art : dans la littérature, la musique, les arts plastiques, le 
théâtre et l’architecture.  

 
* * * 

 

4.1. Traduction, inspiration, rencontres 
 

Traductions du français, anthologies tchèques de la poèsie française  
La création et la production littéraires de l’après-guerre reflètent bien l’euphorie qui a 

gagné le public et les artistes tchèques Elle était liée à la victoire des Etats démocratiques 
dans la guerre et surtout à l’indépendance de la République tchècoslovaque.  

Il est vrai que depuis le temps du Renouveau national, l’écrit jouissait toujours d’une 
grande importance dans la société tchèque, ouverte aux différentes tendences culturelles du 
monde entier. Pourtant, au cours de l’entre-deux-guerres, il s’agit d’une véritable euphorie 
éditoriale. Avec plus de 11 000 titres en 1936, la Tchècoslovaquie publie trois fois plus que 
la Hongrie et deux fois plus que les Pays Bas.178  

D’un côté, le pays ouvre la porte aux nouvelles tendences culturelles venues de 
l’étranger, de l’autre côté la transition n’est pas si radicale et les anciens modèles toujours 
persistent. Si les écrivains de la génération 1890 étaient orientés essentiellement vers la 
France avec une tendance à exprimer certains aspects inhabituels de la vie et des valeurs 
intemporelles, la nouvelle génération puise son inspiration également dans la culture 
anglaise et américaine et elle s’oriente surtout vers les expériences de la vie quotidienne. 
C’est la prose qui tente plutôt vers les modèles anglo-saxons et germaniques contrairement 
à la poésie qui reste sous l’influence française jusqu’à la fin de la Première République.179  

De nombreuses traductions s’appuyaient premièrement sur l’oeuvre de Josef 
Jungman (1773-1847) et sur sa traduction du roman Atala de François René de 
Chateaubriand (1768-1848) qui est parue en tchèque en 1805. Deuxièmement, ce sont 
également les traductions de Jaroslav Vrchlický (1853-1912) des poètes français de la fin 
du XIXe siècle qui témoignent de la place importante de la littérature française en 
Tchécoslovaquie. Mais, faute des statistiques précises, il n’est possible qu’estimer que le 
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nombre de traductions du français en tchèque dans les années 30 oscillait entre 100 et 250 
par an dont par exemple, en 1931, 253 livres étaient traduits du français contre 85 du 
russe.180 

Or, en 1934, l’intérêt des traducteurs s’est orienté plutôt vers l’Angleterre et 
l’Allemagne : de 501 oeuvres traduites en tchèque au total, 140 étaient des titres anglais, 
122 des livres allemands et seulement 92 en étaient français. Egalement dans les années 
suivantes, il est fort probable que la traduction du français a gardé sa troisième place.181  

Néanmoins, pour la plupart, il s’agissait des oeuvres de qualité bien choisies. Les 
traducteurs et les éditeurs préféraient la poésie à la prose comme en témoigne la Liste des 
livres français traduits en tchèque et publiés au cour de l’année 1935 qui est paru dans la 
Revue françise de Prague en 1936.182  

Le besoin des traductions de qualité et l’admiration pour la poésie française ont 
mené, juste après la guerre, à la création de l’anthologie Francouzská poesie moderní doby 
(La poésie française de l’époque contemporaine), paru en 1920 et de nouveau sous forme 
élargie en 1936 et encore plusiers fois dans les années suivantes jusqu’à nos jours. Parmi 
les traducteurs qui ont participé à son élaboration sous la direction de Karel Čapek (1890-
1938) appartenaient par exemple Viktor Dyk (1877-1931), Arnošt Procházka (1869-1925) 
ou Hanuš Jelínek (1851-1944). L’anthologie contient un grand choix des poèmes allant de 
Sully Prudhomme (1839-1907) et Charles Baudelaire (1821-1867) jusqu’à Jules Romains 
(1885-1972), Blaise Cendrars (1887-1961) et Pierre Reverdy (1889-1960). Pourtant la 
première édition ne contenait pas la traduction du fameux Zone de Guillaume Apollinaire 
(1880-1918), le poème qui a tant influencé la création poétique tchèque de l’après-
guerre183, le poème où l’auteur parle même de Prague :  

« …Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague 
Tu te sens tout heureux une rose est sur la table 
Et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose 
La cétoine qui dort dans le creux de la rose 
 
Épouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit 
Tu étais triste à mourir le jour où t'y vis 
Tu ressembles au Lazare affolé par le jour 
Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours 
Et tu recules aussi dans ta vie lentement 
En montant au Hradchin et le soir en écoutant 
Dans les tavernes chanter des chansons tchèques… »184 

 
En tchèque, Zone (Pásmo) est paru séparément en 1919 dans la traduction de Karel 

Čapek, accompagné des illustrations de Josef Čapek dans la revue Červen (Juin).185  
En 1925, Hanuš Jelínek fait parraître encore deux anthologies consacrées à la poésie 

française du XVe au XVIIIe siècles sous les titres La poésie française contemporaine: du 
symbolisme au Dada et Zpěvy sladké Francie (Les Chants de la douce France) et en 1937, 
Vítězslav Nezval publie son anthologie Moderní básnické směry (Courants poétiques 
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modernes) où la poésie française occupe également la place majoritaire. A côté de la 
poésie, Hanuš Jelínek s’interessait aussi à la prose française, il a traduit par exemple Les 
Thibault en neuf volumes de Roger Martin du Gard (1881-1958) ou Le Feu d’Henri 
Barbusse (1875-1935), qui est paru en tchèque en 1918, un an après la parution 
française.186 

Bien que la plupart des traductions fussent parues au sein des grandes maisons 
d’édition pragoises, il y avait quelques exceptions remarquables dont par exemple la 
collaboration entre la maison d’édition de Josef Florian (1873-1941) à Stará Říše187 et 
Bohuslav Reynek (1892-1971), écrivain et graphique tchèque, qui traduisait surtout la 
littérature expressioniste allemande et les oeuvres des poètes français dont Paul Claudel 
(1868-1955), Tristan Corbière (1845-1875) ou Paul Valéry (1871-1945). En 1928, Florian 
et Reynek ont fait parraître la toute première traduction tchèque des Fables de La Fontaine. 
Depuis la fin des années 1940, Reynek s’occupait surtout de la traduction des recueils de 
poésie de sa femme Suzanne Renaud (1889-1964), une poète de Grenoble.188  

Les deux poètes se sont rencontrés lors de voyage de Reynek en France en 1923 
quand il voulait traduire le premier recueil de Suzanne Renaud, Ta vie est là. Ils se sont 
marié en 1926 et pendant dix ans, avant de s’installer définitivement en Tchécoslovaquie, 
ils passaient les hivers à Grenoble et les étés à Petrkov, la ville natale de Reynek.189 

Il ne faut pas oublier que Bohuslav Reynek était également graphique. Ses tableaux 
des paysages grenoblois étaient exposés plusieurs fois, même après la seconde guerre 
mondiale, dans les galleries de Grenoble. Et c’est aussi à Grenoble que Reynek a fait 
connaissance des peintres français Joseph Laforge et Gabriel Dudeltit et des écrivains 
français George Bernanos (188-1948) et Jean Giono (1895-1970) dont les livres il 
traduisait par la suite en tchèque.190  

Grand connesseur de la littérature française et allemande, Reynek traduisait en 
tchèque les oeuvres des auteurs français et allemands jusqu’à ce temps-là inconnues pour 
le lecteur tchèque.191 C’est en quoi consiste l’importance et l‘apport de son travail de 
traducteur pour le public tchèque. 

Or, Reynek n’était pas le seul traducteur de talent de la littérature française. De 
nombreuses traductions de poésie française étaient réalisées par les poètes tchèques 
Vítězslav Nezval (1900-1958), Jaroslav Seifert (1901-1986) ou Josef Palivec (1886-1975). 
Pour la prose, il est possible de citer Jaroslav Zaorálek (1896-1947), traducteur de Marcel 
Proust (1871-1922), Jules Romains ou Louis-Ferdinand Céline (1894-1971), ou le 
germaniste Otokar Ficher, traducteur exceptionnel de François Villon (1431- ?1463).192  

 
Traductions du tchèque en français 
Au cour de toute la période de l’entre-deux-guerres, la littérature française était alors 

en grand faveur chez le public tchèque. Contrairement à cela, la littérature tchècoslovaque 
en France était presque inconnue. Il existait un tout petit nombre de traductions du tchèque 
en français et même les oeuvres du plus grand prosateur tchèque de l’époque, Karel Čapek, 
n‘étaient traduites que très peu. Parmi elles citons par exemple, l’Année du jardinier 
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(traduit par J. Gagnaire en 1936) ou les Entretiens avec Masaryk (en traduction de 
Madeleine David, 1936). En 1924, grâce à la traduction de Hanuš Jelínek, le public 
français a pu voir à Paris le drame de  Karel Čapek R.U.R, mais la pièce n’a pas eu un 
grand succès.193  

Le même destin a rencontré la parution du Brave soldat Chvéik de Jaroslav Hašek 
chez Gallimard (en traduction de Jindřich Hořejší en 1932) qui est également passée sans 
trop d’attention.194  

Pourtant, il existait des personnages qui tentaient à diffuser la littérature et la culture 
tchèque en France. Parmi eux, celui qui a fait peut-être le plus pour la propagation de la 
littérature tchèque chez les Français à l’époque était Hanuš Jelínek, écrivain, critique et 
médiateur important des relations tchéco-françaises dont le nom était mentionné déjà 
plusieurs fois dans ce travail. Il est parti pour la France encore avant la première guerre 
mondiale et, depuis 1910, il a été chargé du cours de la littérature tchèque à la Sorbonne. 
Après la guerre, il est devenu membre du service diplomatique de la République 
tchécoslovaque. En 1919, E. Beneš lui a confié la direction de la Nation tchèque, entre les 
années 1922-1925 Jelínek a dirigé la branche parisienne de l’agence de presse 
tchécoslovaque ČTK et il a même rentré au ministère tchécoslovaque des Affaires 
Etrangères où il est resté jusqu’à sa retraite en 1932. 195 

Néanmoins, le rôle le plus important de Jelínek consiste dans le fait qu’il a introduit 
dans la connaissance française les auteurs tchèques du premier rang: Karel Hynek Mácha 
(1810-1836), Alois Jirásek (1851-1930), Otokar Březina (1868-1929), Karel Čapek ou 
František Halas (1901-1949). En 1930, il a fait parraître l’Anthologie de la poésie tchèque 
et au début des années 1930 encore l‘Histoire de la littérature tchèque en trois volumes – 
Des origines à 1850 (1931), De 1850 à 1890 (1933) et De 1890 à nos jours (1935). Il ne 
faut pas oublier non plus son travail important pour la Revue de Genève et aussi pour la 
Revue française de Prague. 196 

Malgré les efforts de Hanuš Jelínek et d’autres gens semblables, la littérature tchèque 
n’a jamais connu un tel succès en France que la littérature française en Tchécoslovaquie.  

 

* * * 

Les sympaties culturelles entre les deux nations étaient toujours plus fortement 
vécues et manifestées aux côtés tchèques. D’un côté, les francophiles tchèques éprouvaient 
peut-être une certaine déception, de l’autre côté, pour le public tchèque, cet amour pour la 
culture française représentait un grand avantage : les travaux des traductuers tchèques 
talentueux permettaient au public l’accès au grand nombre d’oeuvres d’auteurs 
contemporains, de grande qualité non seulement français mais également, comme il a été 
déjà dit au-dessus, anglais, américains ou allemands. 

Pour les intellectuels, les écrivains et les poètes tchèques, le lien étroit noué avec une 
puissance culturelle telle qu’elle était la France à l’époque, représentait une source 
inépuisable de sujets d’écriture et d’inspiration.  

 

Inspiration : du poétisme au surréalisme 
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Dans le domaine de l’inspiration littéraire et artistique l’unilatéralité dans les 
relations culturelles entre la Tchécoslovaquie et la France est peut-être la plus remarquable. 
C’était la France qui donnait les règles de la création artistique au cours de l’entre-deux-
guerres. Et non seulement aux Tchécoslovaques mais aussi à toute l’Europe. 

En 1924, le premier manifeste du poétisme197 est paru à Prague. Parmi les 
représentants les plus importants de ce courant littéraire spécifiquement tchèque 
appartenaient le poète Vítězslav Nezval ou les peintres Jindřich Štýrský (1899-1942) et 
Toyen (1902-1980), qui ont fondé, en 1920, avec d’autres artistes d’avant-garde tchèque 
l’association artistique Devětsil. À la tête du mouvement se trouvait le poète Karel Teige 
(1900-1951), auteur des deux manifestes poétiques.198 

Et c‘est le poète français Guillaume Apollinaire avec son poème Zone qui est devenu 
idole des poétistes – membres de Devětsil. Karel Teige, qui a consacré au poète français 
l’un de ses tout premiers articles en 1919 l’a exprimé ainsi: 

 « Pour nous, Apollinaire est le symbole de l’esprit nouveau, celui dont nous préparons, 
dans son ombre, le triomphe. Pour nous, Apollinaire est l’axe de la poésie moderne, et 
son oeuvre la pierre angulaire de la poésie moderne. »199  
 
Le poétisme s‘est alors donné le but de détourner les gens de la soufrance de la 

guerre, il voulait leur présenter un monde heureux, montrer le monde comme un poème 
vivant. Il voulait représenter tout simplement l’art de vivre. De même que le surréalisme en 
France, le poétisme ne sépare pas les disciplines artistiques Au contraire, les poétistes 
déclarent la collaboration étroite et l’influence mutuelle entre les artistes de différents 
domaines.200 

Au fur et à mesure, sous l’influence française, le poétisme s‘est transformé en 
surréalisme, mouvement artistique né en France dont le fondateur et le chef était André 
Breton (1896-1966). C’est lui qui a nommé le courant en 1924 dans l’oeuvre « Manifeste 
du surréalisme »201 à l’hommage de Guillaume Apollinaire qui avait inventé le mot au 
début du XXe siècle.202 

Dans les années 1920, plusieurs artistes et écrivains surréalistes pas forcément 
français se sont présentés à Prague. Le peintre et photographe américain Man Ray (1890-
1976) participait au Bazar de l’art moderne, exposition provocatrice organisée par Devětsil 
en 1923 et de nouveau en 1926 à l’Exposition de l’Union pour la culture moderne 
également du Devětsil. Le poète français Philippe Soupault (1897-1990) à visité Prague en 
1927 à l’occasion des représentations publiques pragoises de l’avant-garde soviètique dont 
Ilya Ehrenbourg (1891-1967) et Vladimir Maïakovski (1893-1930).203  

En 1932, l’Association d’arts plastiques Mánes204 a organisé à Prague une exposition 
appelée « Poésie » avec la participation des artistes étrangers, surtout des peintres et des 
sculpteurs surréalistes. Parmi les participants tchèques on trouve également des futurs 
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membres du groupe surréaliste formé à Prague en 1934 : Josef Šíma (1891-1971), peintre 
séjournant depuis 1921 à Paris, où il fréquentait le peintre allemand Max Ernst (1891-
1976) et André Breton ; ensuite Alois Wachsman (1898-1942), Jindřich Štýrský, Vincenc 
Makovský (1900-1966), František Muzika (1900-1974) et Toyen.205 

En 1933, la rencontre d’André Breton et de Vítězslav Nezval, (personnage principal 
du surréalisme tchèque qui a précipité la formation du groupe surréaliste en 
Tchécoslovaquie l’année suivante) s’est déroulée à Paris. Par la suite, en 1935, les 
surréalistes ont organisé à Prague et à Brno plusieurs conférences et débats du mouvement 
avec la participation même de Breton ou de Paul Eluard (1895-1952). En revanche, les 
artistes tchèques ont participé au Congrès pour la défence de la culture, organisé en 1935 à 
Paris ce qui a inspiré Nezval à écrire le livre en prose avec des poèmes intercalés Ulice 
Gît-le-Coeur (La rue Gît-le-Coeur), publié l’année suivante:  

« A l’arrivée de sa femme [Breton] nous proposa d’aller dîner ensemble dans un petit 
restaurant, rue Gît-le-Coeur. Je n’avait jamais était dans cette rue au nom enchanteur. 
Je me demande aujourd‘hui comment son nom avait pu disparaître de ma mémoire, 
alors qu’André Breton, dans les Vases communicants, dit qu’elle est pour lui « la petite 
artère noire, comme sectionné », ce qui ne pouvait me laisser indifférent. [...] Je suis 
parfois triste à Prague où les noms des rues manquent de cette poésie magique que 
soufflent à nos oreilles les petites plaques en tôle bleue au coin des rues et ruelles de 
Paris. Mais je sais quelle rue de Prague porterait pour moi le nom « Ci-gît-le-
Coeur »... » 206 
 
Plus tard, Nezval évoque Paris encore par exemple dans son recueil Praha s prsty 

deště (Prague aux doigts de pluie; 1936) et aussi dans ses oeuvres tardives dont le recueil 
Chrpy a města (Les bleuets et les villes; 1955), Manon Lescaut (1940) ou Z mého Života 
(De ma vie; 1959).207  

 

Rencontres et amitiés artistiques 

La traduction et l’inspiration dans la littérature, voire dans les Arts, n’étaient pas les 
seules à former les relations culturelles franco-tchèques. Dans l’entre-deux-guerres de 
nombreux liens se sont établies entre les artistes de diverses disciplines et de différents 
pays dont  par exemple l’amitié de Vítězslav Nezval et de peintre espagnol vivant à Paris 
Pablo Picasso (1881-1973). L’influence du surréalisme en a apporté peut-être le plus grand 
nombre entre les artistes de la Tchécoslovaquie et de la France. Mais ce courant n’était pas 
le seul à participer à la coopération artistique entre les deux pays. C’est aussi l’Etat 
tchécoslovaque qui y a assez contribué. 

En 1923, l’Etat tchécoslovaque a acheté des oeuvres artistiques modernes 
comprenant les tableaux des peintres en majorité impressionistes français Paul Cézanne 
(1839-1906), Paul Gaugin (1848-1903), Georges Seraut (1859-1891), Henri de Toulouse-
Lautrec (1864-1901), André Derain (1880-1954) et des sculptures d’Auguste Rodin (1840-
1917), Antoine Bourdelle (1861-1929), Charles Despiau (1874-1946) et d’autres. En même 
temps, le groupe Mánes a organisé en 1922, une rétrospective de Pablo Picasso et l’année 
suivante une exposition représentative de l’art français des XIXe et XXe siècles. Maurice 
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Raynal a donné une conférence à Prague et a organisé une exposition à Paris nommée 
L’Art moderne tchécoslovaque.208  

Outre l’Etat ou les organisations artistiques, c’étaient aussi les écoles des beaux-arts 
de Prague et de Paris qui ont organisé les échanges d’étudiants. L’entre-deux-guerres est 
une période où les peintres tchèques étaient très nombreux à visiter la France. Certains 
peintres sont venus seulement pour quelques années, d’autres sont restés toute leur vie, 
comme par exemple Josef Šíma. Quelques-uns ont même pris la nationalité française 
comme Otokar Kubín. 

De même que dans les autres dicsiplines artistiques, les relations étroites dans les  
arts plastiques tchèques et français se sont instaurées encore avant la première guerre 
mondiale, quand plusieurs artistes tchèques ont séjourné à Paris, certains même pour un 
assez long temps et avec succès dont par exemple Alphonse Mucha, peintre représentatif 
de l’Art nouveau, installé à Paris depuis 1887.209 

Il ne faut pas non plus oublier le personnage de František Kupka, peintre fixé en 
France depuis 1896 qui a été très actif pendant la première guerre mondiale. Avec d’autres 
Tchèques et particulièrement avec le sculpteur cubiste Otto Gutfreund, ils sont entrés dans 
la Légion étrangère. Après avoir été blessé, Kupka est revenu du front pour devenir le 
président de la colonie tchèque en 1915. Après la guerre, il a été chargé de la formation de 
jeunes boursiers artistiques et a joué le role important d’un agent de liaison artistique entre 
les autorités tchécoslovaques et la France.210 Encore avant la guerre il participait aux 
réunions de l’atelier de Jacques Villon, centre de discussion sur le cubisme. Pour ses 50 
ans la galerie Povolzky à Paris a organisé, en 1921, la première exposition personnelle du 
peintre.211  

Son ami Otto Gutfreund , qui avait passé trois ans en prison en tant que légionnaire, 
est revenu en Tchécoslovaquie en 1920. Avec Emil Filla, un autre peintre cubiste tchèque, 
ils vivaient et créaient dans leur pays natal, fortement influencés par l’oeuvre de Pablo 
Picasso.212  

Otokar Kubín  (Othon Coubine), peintre, représentant d’expressionisme tchèque et 
membre du groupe Osma213 (Le groupe des huit) est parti pour Paris en 1912 et y est resté 
avec quelques courtes interruptions jusqu'en 1952. Influencé aussi par le cubisme, il est 
devenu membre de l'Ecole de Paris et fréquentait Picasso, Marc Chagall (1887-1985) et 
d'autres grands artistes vivant en France. Dans les années 1920 et 1930 il vivait dans un 
petit village de Provence, Simiane, où il a peint souvent le paysage caractéristique de la 
région et aussi les joueurs de pétanque dans de petites villes provençales.214  

A part de ces artistes, d‘autres contacts assez nombreux avec des artistes et des 
intellectuels européens ont été noués dans le cadre de Devětsil. Pour la France, il faut 
mentionner surtout les relations parisiennes de Karel Teige, inuagurées lors de son voyage 
en France en 1922 où il a rencontré de nombreux artistes surréalistes dont par exemple 
Constantin Brancusi (1876-1957), Ossip Zadkine (1890-1967), Man Ray et où il a fait 
également la connaissance de Josef Šíma, peintre tchèque séjournant depuis 1921 à Paris, 
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où il exposait fréquemment même s’il n’appartenait pas à aucun groupe pragois.215 Teige a 
joué un rôle très important dans les échanges culturelles entre Prague et Paris, avec le poète 
tchèque Richard Weiner (1884-1937). Šíma représentait la porte-parole du groupe 
concurrent au surréalisme „Le Grand Jeu“, formé en 1928, parmi les membres duquel se 
trouvaient Philippe Soupault, Léon Pierre-Quint (1895-1958), Roger Vailland (1907-1965) 
ou René Daumal (1908-1944).216    

Grâce à l’influence du purisme de Le Corbusier et son atelier, une section spéciale de 
l’architecture a été fondée auprès du Devětsil. Plusieurs architectes tchèques ont travaillé 
pour l’atelier et parallèlement, Le Corbusier a donné des conférences en Tchécoslovaquie 
(en 1924, 1928 ou en 1935). Ses  projets et textes étaient regulièrement publiés dans les 
revues d’avant-garde tchèques.217 

Deux autres membres de Devětsil, peintres Toyen et Štýrský sont partis pour Paris en 
1925 pour y participer à une exposition importante, l’Art d’aujourd’hui, ou ils ont présenté 
leur propre mouvement appelé artificialisme. Après, ils y sont restés pendant trois ans et ils 
sont devenus les représentants importants du cubisme et du purisme français.218 

À l‘époque, la majorité des peintres tchèques exposait en France dans les salons : 
Salon d'Automne, Salon des Indépendants. La critique française appréciait surtout ceux qui 
sont peu connus aujourd'hui comme Georges Kars, František Zdeněk Eberl, Zdeněk Přibyl 
ou Věra Jičínská. Ceux qui sont à présent renommés, par exemple Kupka et Šíma, étaient 
plutôt mépris par la critique de l‘époque. 

 
Presse française à Prague, presse tchécoslovauqe à Paris 
A côté des présentations des écrivains à l’occasion des différentes rencontres ou 

scéances et à côté des expositions des artistes tchèques dans les galeries françaises 
c’étaient aussi différentes revues et journaux qui apportaient aux Tchèques les nouvelles de 
la France et qui en revanche présentaient la Tchécoslovaquie au public français. 

La presse, éditée en français en Tchécoslovaquie dès le début des années 1920 où 
l’on a présenté systématiquement de larges extraits d’oeuvres littéraires tchèques des XIXe 
et XXe siècles était représentée par exemple par La Gazette de Prague, éditée de 1920 à 
1926. Sa vocation n’était pas strictement littéraire. Or, une véritable anthologie de poésie et 
de prose tchèque en traduction française de Jules Pichon et de J.-L. Chollet, L’Europe 
centrale, a pris le relais jusqu’en 1939.219 La culture tchèque était aussi largement 
présentée dans la Révue française de Prague, créée par Daniel Essertier en 1922. C’était la 
revue d’une amitié franco-tchèque où paraissait surtout les articles consacrés aux relations 
entre les deux pays. Elle était vendue à Prague et à Paris aux Presses universitaires de 
France. C’est surtout grâce à elle que le public français pouvait découvrir la 
Tchécoslovaquie. Au total, 82 numéros de la Revue française de Prague d’une centaine de 
pages sont parus entre 1922 et 1938.220  

 

* * * 
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Finalement, pour un petit et nouvel Etat tel quel que la Tchécoslovaquie de l’entre-

deux-guerres, chaque publicité à l’étranger aportait ses fruits. Les Tchèques se sont de 

nouveau visualisés en France encore un peu plus qu’avant. Les relations mutuelles entre 

différents artistes tchèques et français contribuaient en tout cas positivement au 

dévéloppement de l’art tchèque et à l’enrichissement de la culture tchèque. En outre, il faut 

de nouveau souligner l‘apport des liens tchéco-française pour le public tchèque qui grâce 

aux amitiés nouées pendant ce temps-là a pu admirer les oeuvres d’Art contemporain 

français, voire européen.  

 
 

* * * 

 
4.2. Institutions culturelles ; enseignement 

 
Avec un dévéloppement de la francophilie en Tchécoslovaquie et avec l’intérêt 

suscité par les artistes tchèques chez une partie (pas très grande) du public français à Paris 
et ailleurs en France apparaissent alors les besoins langagières, les besoins de 
communication. Les publics tchèque et français ont envie d’informations de l’autre pays, 
de son peuple, sa langue et sa culture.  

En Bohême, il éxistait, déjà avant la guerre, environ une vingtaine d’assotiations 
francophiles dont huit appartenait sous la tête de l’Alliance française, l’association 
française d’Etat pour la propagation de la langue et de la culture françaises. Or, en France 
il n’était pas possible de trouver les associations soit disant officielles  pour la diffusion du 
tchèque et de la culture tchèque. Mais cela s’explique facilement par la situation historique 
de la Bohême qui, jusqu’à l’année 1918, faisait partie de l’Autriche-Hongrie et alors 
officiellement aussi de la culture alemande. 

Néanmoins, différents groupements patriotiques formés par les émigrés de la Bohême 
ou par les intellectuels et les artistes tchèques séjournant en France encore avant la 
première guerre mondiale (comme par exemple la Beseda tchèque de Paris) jouaient ce 
rôle de l’animateur de la culture tchèque.  

 
Institutions culturelles tchèques en France 
Après la guerre, il était naturel que l’Etat tchécoslovauqe s’est engagé dans la 

création de plusieurs institutions culturelles en France.  
La première initiative visant à établir en France un enseignement général sur le 

monde slave abboutit en novembre 1919 à la naissance de l’Institut d’Etudes slaves, 
fondé à Paris, 9, rue Michelet. Il a été placé sous la direction d’Ernest Denis, et son 
inauguration s’est déroulée en mars 1920. L’année suivante le gouvernement 
tchécoslovaque a décidé d’acheter la maison Michelet d’Ernest Denis, mort en janvier 
1921, pour agrandir l’Institut.  

La Tchécoslovaquie a également financé l’ouverture « d’une chaire d’histoire et de 
civilisations slaves », baptisée « chaire Ernest Denis », à la Sorbonne où cet historien, 



homme politique, slaviste et surtout bohemiste avait enseigné depuis 1896. En 1923, 
l’Institut d’Etudes slaves a été officiellement rattaché à l’Université de Paris.221  

A coté de cet Institut, plusieurs sections tchécoslovaques étaient ouvertes dans les 
lycées français, grâce aux efforts conjoints du ministère tchécoslovaque de l’Instruction 
publique du general Pellé et des personalités de l’Institut d’Etudes slaves : Ernest Denis et 
Louis Eisenmann222. Les sections tchécoslovaques des lycées français étaient créées 
successivement dans les villes françaises de Dijon (1920), de Saint-Germain-en-Laye 
(1923) et de Nîmes (1924).223  

En octobre 1920, 19 élèves (choisis parmi les 160 candidats – élèves brillants) 
tchèques et slovaques sont arrivés à Dijon224. Les élèves en majorité obtenaient la bourse et 
l’expérience malgré des difficultés au début a été enfin le succès. La création d’autres 
sections suivait donc à Saint-Germain-en-Laye pour les jeunes filles et à Nîmes, ville 
natale d’Ernest Denis.225 

Toutes les sections fonctionnaient jusqu’à 1939. Après Munich, elles ont été fermées. 
Elles ont été rouvertes après 1945, fermées de nouveau en 1948, rouvertes en 1966, et 
ensuite fermées pour la période de 1972-1990. Au courants des années, de hauts 
fonctionnaires, d’universitaires et d’intellectuels tchécolovaques dont le critique littéraire, 
l’écrivain et le traducteur Václav Černý (1905-1987 ; étudie entre 1921-1924), l’acteur et 
l’écrivain Jiří Voskovec (1905-1981 ; études aussi entre 1921-1924), l’écrivain et le 
traducteur Václav Jamek (* 1949 ; étudie entre 1966-1969), le metteur en scène Zdeněk 
Troška (* 1953 ; études entre 1970-1973) y faisaient ses études.226  

Pour aider également à la formation des ingénieurs tchèques, la section scientifique et 
technique a été ouverte en 1930. Il s’agissait surtout de l’enseignement régulier en français 
suivi d’un enseignement supèrieur tchécoslovaque. Un cncours était organisé à la fin de 
l’année scolaire et après, les meilleurs étudiants reçevaient les stages gratuits dans les 
divers établissements ou services publics, usines ou laboratoires.227   

Il a été créé aussi un centre d’informations sur toute l’activité française dans le 
domaine des sciences physiques et sur la traduction des ouvrages scientifiques. Et les 
conférences de Louis de Broglie, Auguste Picard, Alfred Caquot, Albert Laprade étaient 
organisées en Tchécoslovaquie.228 

 
Institutions culturelles françaises en tchécoslovaquie 
Le succès des sections bilingues en France était à l’origine du Lycée français de 

Prague, l’établissement secondaire où le français était la langue principale 
d’enseignement. 

Le français était bien sûr enseigné également comme la langue étrangère aux lycées 
et aux écoles réales tchèques depuis la fin du XIXe siècle. Au début du siècle XXe, on 
observe même la croissance du français dans les écoles secondaires tchèques où, dès la 
2ème classe, le français occupé un total de 20 heures en 1909 contre 16 heures en 1903 et la 
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croissance culminait en 1919 avec 22 heures du français aux écoles réales (en 1927 en est 
revenu à 21 heures et en 1939 à 19 heures).229 

Néanmoins, la nécéssité de scolariser les enfants des membres de la mission militaire 
française a mené à la création d’une école française pour laquelle la France a mis à la 
disposition une vingtaine de professeurs. Dans la rue Dušní, le lycée et l’école primaire et 
maternelle français ont étaient créés en 1919. Plus tard, l’école était ouverte aussi aux 
élèves tchèques.  

En 1927, le lycée comptait 15 professeurs français et tchèques au gymnase-réal, 13 
instituteurs à l’école primaire et en total de 413 élèves dont 26 étaient Russes et 16 (4%) 
étaient Français. Dans l’année scolaire 1935/1936 le nombre d’enseignants a augmenté sur 
24 enseignants au gymnase-réal, 16 à l’école primaire et 3 à l’école maternelle, le nombre 
d’étudiants a augmenté sur 289 élèves au gymnase-réal, 331 à l’école primaire et 130 
enfants inscrits à l’école maternelle, c’est-à-dire 750 élèves au total dont 628 Tchèques et 
Slovaques et 40 Français. La croissance du nombre d’étudiants continuait encore jusqu’à la 
fermeture du lycée. En 1939, le lycée français est devenu en fait la première école 
secondaire de Prague à être supprimée par les Allemands. En 1941 la bibloithèque 
pédagogique du lycée a été transférée au Clementinum. Après la guerre, l’immeuble de 
Dejvice a été réparé et à la rentrée 1945/46 le lycée comptait de nouveau 845 élèves. Mais, 
en 1950, faute de professeurs français expulsés par les intitutions tchèques en France, le 
lycée a été définitivement fermé.230 

Le même destin a rencontré l’Institut français de Prague, ouvert en automne 1920, 
inauguré par Ernest Denis dont le nom il portait dans les années suivantes. La tâche de 
l‘Institut était de développer les liens intellectuels entre la France et la Tchécoslovaquie. Il 
jouait également le rôle de l’intermédiaire entre les Tchèques et les Français, sa tâche était 
de donner des informations sur les deux pays. Au début l’Institut Ernest Denis donnait 
surtout des cours de la littérature, de l’histoire et de la philosophie françaises, il y avait un 
cours de français pour les Russes et aussi un cours de tchèque pour les Français, financé 
par le gouvernement tchécoslovaque. En 1927, un cours a été ouvert à l’usage des 
traducteurs tchécoslovaques. A la rentrée de l’année scolaire 1930/1931, l’Institut 
comprenait déjà 4 sections : une section littéraire, historique et philologique ; une section 
juridique et économique, avec une chaire d’économie créée par la Ville de Paris ; une 
section scientifique et technique avec pour disciplines la chimie, l’éléctricité, les travaux 
publics et la médecine ; et une section dite « normale », groupant les membres de 
l’enseignement tchécoslovaques désireux de s’initier à l’histoire, à la législation et aux 
méthodes pédagogiques de l’enseignement du français. La bibliothcéque de l’Institut 
comptait plus de 10 000 ouvrages et près de 8 000 numéros de revues. En 1934 une 
quinzaine de professeurs et chargés de cours assuraient l’enseignement régulier auquel 
s’ajoutaient les cours gratuits de l’Alliance française.231 

Pourtant les débuts de l’Institut n’étaient pas faciles faute de logement. C’était 
Ladislav Pinkas, directeur de l’Alliance française de Prague, qui a acheté la première 
maison pour l’Institut, n°6 de la rue Ostrovní, le 31 décembre 1921. Les cours avaient lieu 
également au lycée de la rue Resslova et dans les locaux universitaires des rues Krakovská 
et Trojanova. Jusqu’à 1925, l’Institut était dirigé par André Tibal, titulaire de la chaire de 
la littérature française à la Faculté des lettres de l’Université Charles à Prague. En 1925, 
Louis Eisenmann est devenu directeur et grâce à lui l’Institut a noué les liens avec l’Institut 
d’Etudes slaves à Paris dont Eisenmann avait été directeur avant. Sous sa direction 
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230 cf BRAUNSTEIN, M., EHRET H., GIRARD, M. et col.  op cit, p. 42-44.  
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l’Institut s’est fixé à Štěpánská et dans un bâtiment construit à Školská. En 1937, Louis 
Eisenmann est décédé et il est remplacé à la tête de l’Institut par Alfred Fichelle. Deux ans 
plus tard, en 1939, à la veille de la seconde guerre mondiale, l’Institut a été fermé. Et 
même si les bâtiments ont survécus la guerre, l’ouverture après la guerre n’a pas été pour 
longtemps. Le 1er mai 1951, l‘Institut français de Prague a été définitivement fermé pour 
une période de presque 40 ans.232 
 

* * * 

Après la révolution de velours en 1989, l’Institut français de Prague a plainement 
repris son activité depuis 1990. Ses missions principales restent toujours les mêmes: 
Diffuser la langue et la culture françaises dans toute leur diversité et leur modernité et 
servir, dans un esprit de coopération, la culture et les acteurs du pays d'accueil.233  

La diffusion de la langue et de la culture françaises fait également partie de l’activité 
des Allinaces françaises en République tchèque. Elles aussi ont repris leur activité juste 
après la révolution de velour en 1989. Les Alliances françaises sont placées sous la tutelle 
morale de l’Ambassade de France en République tchèque. Le réseau des Alliance est 
moins important que dans les années 1930, aujourd'hui, il compte six Alliances françaises. 
La dernière a été ouverte en 2004 en Bohême du sud à České Budějovice.234  
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L’époque de l’entre-deux-guerres apportait le plus grand essor de la francophilie 
tchèque et en conséquence aussi le plus grand nombre de contacts noués entre les artistes, 
les écrivains, les hommes politiques et les Tchèques et les Français « ordinaires » dans 
l’histoire de la Tchécoslovaquie. L’amour des Tchèques pour la France leur a apporté de 
grandes avantages : l’enrichisement de la culture, surtout dans le domaine de l’art, de 
l’architecture et de la littérature aussi bien que de nouvelles possibilitlés dans 
l’apprentissage du français. 

De bonnes relations diplomatiques avec la France donnaient aux gens l’impression de 
la sécurité et aussi peut-être d’une certaine importance du nouvel Etat tchécoslovaque en 
Europe.  

Or, le 30 janvier 1930, Adolf Hitler est devenu chancelier de l’Allemagne et les 
évènements menant ensuite à l’éclatement de la seconde guerre mondiale ne tarderaient pas 
à venir. La guerre a beaucoup changé la situation en Europe et elle a également modifié le 
regard de beaucoup de Tchèques envers la France, au moin pour un certain temps.  

Pendant que l’Allemagne quitait la Société des Nations et abandonnait la conférence 
du désarmement, l’Italie renforçait ses positions en Autriche, en Hongrie et en 
Yougoslavie. Les relations dans le cadre de la Petite Entente se sont refroidies 
particulièrement entre la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Peu à peu Hitler a réussi à 
casser le système des alliances françaises en concluant enfin le pacte de non-agression avec 
la Pologne en 1934. La position de la France affaiblissait de plus en plus et la Grande 
Bretagne occupée plutôt par les problèmes de Commonwealth235 a choisi de pratiquer la 
politique de recontiliation surtout envers l’Allemagne hitlerienne.236 

Le 7 mars 1936, l’Allemagne, n’étant pas freiné par les autres puissances 
européennes, est entrée en Rhénanie ce qui représentait la violation des accords de 
Versailles et de Locarno. Le 12 mars 1938, les forces armées de l’Allemagne ont 
commencé à occuper l’Autriche.237 La seule réaction de la France vis-à-vis de l’Anschluss 
a été une protestation n’ayant aucun résultat.238 La Grande Bretagne, la représentente 
majeure de la politique de reconciliation, craignait que son alliance avec la France ne 
l’emmène dans la guerre avec l’Allemagne à cause de la Tchécoslovaquie, la cible majeur 
d’Adolf Hitler. La France se trouvait à ce moment-là sous l’influance de la Grande 
Bretagne.239  

 

Crise de Munich, réaction sur la crise en France et en Tchécoslovaquie 
Les Français consultaient les Britaniques et les deux puissances ont enfin invité les 

Tchèques à montrer de la compréhension sur la question des Sudètes. La Grande Bretagne 
a informé la France qu’elle n’interviendrait pas dans l’affaire tchécoslovaque. Mais les 
Anglais ont en réalité intervenu par intermédiaire de la mission de lord Runciman et 
surtout par intermédiaire des voyages de Chamberlain240 en Allemagne. Ils ont donc forcé 
                                                 
235 Le Commonwealth of Nations est l'association, créée après la Première Guerre mondiale, des pays ayant 
fait partie de l'ancien Empire colonial britannique dirigée par le souverain du Royaume-Uni. L'originalité du 
Commonwealth provient de son organisation : les pays membres sont unis par leurs intérêts communs, mais 
sont souverains. Ils ne sont liés par aucun traité et peuvent rester neutres lorsqu'un conflit engage un ou 
plusieurs d'entre eux. in http://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth. [10/07/2007] 
236 BĚLINA, P., ČORNEJ, P., POKORNÝ J. Histoire des pays tchèques. p. 382/383. 
237 KLIMEK, A., KUBŮ, E. Československá zahraniční politika 1918 – 1938: Kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. p. 74 –84. 
238 AGULHON, M., NOUSCHI, A. La France de 1914 à 1940. p. 165. 
239 ibid.  p. 81/82. 
240 Arthur Neville Chamberlain (1869-1940) était un homme politique britannique, Premier ministre du 
Royaume-Uni entre 1937 et 1940. in http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Neville_Chamberlain [10/07/2007] 



les Français et les Tchèques, sous prétexte de médiation, et dans le but de préserver la paix 
en Europe, d’accepter l’essentiel des propositions hitlériennes.241 La France a enfin 
proclamé que si la Tchécoslovaquie refusait les propositions, la France la laisserait à son 
destin.242   

Le gouvernement tchécoslovaque n’avait donc qu’à accepter les propositions de 
Henlein243 sous une grande pression des circonstances extérieures et intérieures le 5 
septembre 1938. Les représentants de la Grande Bretagne et de la France ne lui ont pas 
laissé de choix : soit les Tchécoslovaques renonceraient des Sudètes244 soit ils seraient 
désignés comme provocateurs de la guerre. La Tchécoslovaquie était alors obligée de 
laisser à Hitler toutes les régions avec plus de 50 % d’habitants allemands.245  

 La conférence de Munich a commencé le 29 septembre 1938. Lors de cette 
conférence Adolf Hitler s’est exprimé que l’existance de la Tchécoslovaquie dans son état 
contemporain représentait une menace pour la paix en Europe. Les Français et les 
Britaniques étaient désormais en accord avec Hitler.246 D’après la littérature française, 
concernant ce sujet, Daladier représentant la France a signé l’accord sens enthousiasme.247  

Dans la nuit du 29 à 30 septembre 1938, les représentants de la Tchécolsovaquie 
n’étaient qu’invités à écouter la décision selon laquelle la République tchécoslovaque a 
perdu 41 000 km2  peuplé de 4,9 millions d’habitants dont 1, 25 millions étaient Tchèques 
et Slovaques. Ce démentèlement a causé également des pertes économiques énormes, des 
perturbations du transport et surtout des fortifications frontières. L’Etat se trouvait tout à 
fait sans défence.248 L’existance de la Deuxième République tchècoslovaque n’avait 
qu’une courte durée, de 30 septembre 1938 jusqu’à au 15 mars 1939249.250 

D’ailleurs, bientôt après les accords de Munich, les tendences séparatistes ont apparu 
en Slovaquie et en Russie subcarpatique. Leur idépendance a été approuvée le 19 
novembre 1938.251 

Les conséquences de la conférence de Munich étaient multiples : sur le plan 
international, elle a souligné les faiblesses de la France et de la Grande Bretagne. Celles-ci 
n’étaient pas capables de défendre l’indépendance et l’intégrité des Etats avec lesquelles 
elles avaient conclu les accords. L’U.R.S.S. a été laissé de côté, alors qu’elle pouvait 
participer à la défence de la Tchécoslovaquie, compte tenu des accords antérieurs.252 

En France, les réactions sur le Munich étaient plutôt contradictoires. Il existait des 
gens qui était en accord avec la politique française, de l’autre côté il y en avait d’autres qui 
ont protesté contre la conduite du gouvernement. Dans son article paru dans la Politique en 
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octobre 1938 Hubert Beuve-Méry253 donne son point de vue sur la situation de Munich vis-
à-vis de la France : 

« …Il ne s’agit plus ici de sympatie ou d’antipathie à l’égard des Tchèques. La France 
était maîtresse de sa politique. Les Français avaient le droit de ne donner leur argent et 
de ne verser leur sang que pour une cause ou des intérêts qu’ils estiamient essentiels. 
Ils pouvaient donc, comme la toujours fait  M. de Monzie, se désintéresser de la 
Tchécoslovaquie, voire la combattre. Mais il ne devaient pas la tromper... 
…En premier lieu, le prestige de la France auprès des petites puissances qui ont 
toujours été au cours des siècles sa clientèle naturelle, est pour longtemps aboli… »254  
 

Dès le 22 septembre, l’ Association Internationale des Ecrivains pour la Défense de 
la Culture a exprimé le soutien aux Tchécoslovaques. D’après les sondages 37% des 
Français et 12% des députés de l’Assemblée nationale étaient également contre les 
accords.255 Plus concrètement, par exemple l’écrivain français Georges Duhamel (1884-
1966) n’a pas joint la protestation des intellectuels français mais dans son article256 publié 
par le journal Figaro à Paris le 5 novembre 1938 et reproduit plus tard par la Revue 
française de Prague il exprime son opinion sur la situation : 

« [...] Vingt sections au moins de l’Alliance française vont disparaître par le seul fait de 
l’annexion allemande. Le scandaleux dessin de la nouvelle frontière va rejeter ainsi 
nombre de foyer français dans les ténèbres du IIIème Reich. A la place de notre culture 
fraternelle et vivante, que vont apporter les Allemands de 1938 ? »257 
 

En Tchécoslovaquie, la crise de Munich était perçue par un grand nombre de gens 
comme la trahison surtout de la part des Français qui avaient été considéré comme les amis 
plus que n’importe quelle autre nation européenne. Les poètes tchèques qui ont tellement 
glorifié leur pays modèle encore en 1937 dans une anthologie publié sous le titre Air de 
Paris258 le maudissaient d’autant plus un an après. Plus les Tchèques étaient enthousiastes 
et pleins d’admiraion pour la France avant la guerre, plus ils en sont devenus déçus après le 
Munich. Le poète tchèque František Halas (1901-1949) a exprimé la décéption de toute la 
nation ainsi: 

« ...Cloche sonne cloche de trahison 
A qui les mains qui l’ont sonnée 
La douce France la fière Albion 

Et nous qui les avons aimées… »259 
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 Au cours de la guerre 

Malgré tout, il n’existait plus la possibilité de faire un pas en arrière et, au printemps 
1939, les Français et les Anglais se sont réveillés surpris du fait que Hitler a annexé la 
Tchécoslovaquie au mépris de ses engagements antérieurs. La guerre était désormais 
inévitable.260  

Le 15 mars 1939, l’occupation allemande de la Tchécoslovaquie a commencé et le 1er 
septembre 1939, presqu’une année après la conférence de Munich, la seconde guerre 
mondiale a éclaté.261 

Jusqu’à 1940, la France accueillait les réfugiés et les émigrants de la 
Tchécoslovaquie, les volontaires étaient admis de nouveau dans la Légion étrangère 
française qui comptait bientôt 1212 soldats tchèques dont 470 pilotes dont par exemple 
František Peřina (1911-2006), futur général tchèque et chevalier de la Légion 
d’honneur262.263 

Or, depuis 1940, la Tchécoslovaquie et la France se sont trouvées malgré eux dans la 
même situation encore une fois. Les deux occupées par l’Allemagne leur ennemi commun 
depuis les débuts de leur coopération qui enfin n’a pas apporté les fruits attendus aux 
Tchèques qui ont espéré l’aide et le soutien de la part des Français en cas de la crise. 
Malgré tous les accords conclus, même s’ils étaient proposés par la France, la République 
française à finalement laissé les Tchèques et les Slovaques à son destin en essayant de se 
sauver elle-même. 

 Durant toute la guerre, la francophilie tchèque était remplacée dans le domaine 
politique et culturelle par un patriotisme assez fort. De plus que depuis 1940, une grande 
partie de la France s’est trouvée également sous l’occupation de Hitler. Le centre de la 
résistence tchèque était désormais situé à Londres. Beneš a abdiqué quelques semaines 
après le Munich et il s’est envolé pour la Grande Bretagne d’où il a dirigé la résistence 
éxtérieure tchèque.264 Lors de ses activité londoniennes il côtoyait  la France Libre265 où il 
a fait connaissance de Charles de Gaulle avec qui il a entretenu des relations amicales 
pendant toute la guerre.266 

Mais autrement la plupart des relations tchéco-françaises nouées jusqu’à 1940 ont été 
interrompues pour la période de 1940 à 1945. Les activités des différents groupements 
francophiles, des Alliances françaises et aussi de l’Institut Ernest Denis à Prague ont été 
également arrêtées pendant ce temps-là.267 

 

Renouveau de la francophilie après la guerre 
Après 1945, l’amour des Tchèques pour la culture et pour la langue française 

semblait renaître. Paris dictait de nouveau le ton dans les Arts. 
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Les institutions francophiles ont réapparu tout de suite après la guerre. En novembre 
1945, l’Institut français de Prague a repris ses activités et plus de 800 élèves sont entrés au 
Lycée français de Prague pour la première rentrée de l’après-guerre. 268  

En 1946, un Festival du film français a eu lieu à Prague sous le haut patronage de Jan 
Masaryk (1886-1948), fils de T.G. Masaryk et ministre des Affaires Etrangères. Le centre 
culturel tchécoslovaque à Paris a également recommencé un certain nombre d’activités 
dont par exemple la publication de la revue Paris-Prague (futur Parallèle 50) et plusieurs 
personnalités des lettres françaises ont visité Prague dont les poètes Paul Eluard (1895-
1952), Tristan Tzara (1896-1963), Pierre Seghers (1906-1987), Louis Parrot (1906-1948), 
ou l’écrivain et l’illustrateur Vercors (1902-1991). Les compositeurs et les interprètes 
français ne manquaient pas lors de la première édition du festival de musique de Printemps 
de Prague et une nouvelle génération des traducteurs du français a commencé son travail, 
dont par exemple Adolf Kroupa (1910-1981), le traducteur principal des existencialistes 
Albert Camus (1913-1960)269 ou Jean-Paul Sartre (1905- 1980)270.271 

Pendant cette courte période de la démocratie après la guerre, pleine d’enthousiasme 
et de joi de vivre, la francophilie tchèque s’est montrée encore une fois dans sa richesse et 
dans sa puissance de l’entre-deux-guerres. Encore une fois, des jeunes artistes tchèques ont 
pu visiter Paris et le public tchécoslovaque a pu pleinement profiter de la culture 
française.272 

Or, les conférences de Téhéran et de Yalta273, auxquelles la France n’a pas assisté, 
avait divisé le monde en deux parties ennemies et le rideau de fer aurait bientôt tombé 
entre Prague et Paris. En février 1948, les communistes ont pris le pouvoir en 
Tchécoslovaquie et les frontières se sont officiellement fermées pour toute tentation de 
nouer les relations non seulement avec la France mais avec tous les pays de l’Ouest.274 
Toutes les sections de l’Alliance française de même que l’Institut français de Prague, que 
le lycée français de Prague et les sections tchécoslovaques des lycées en France ont été 
forcés de fermer leurs portes.275 

Il existait bien sûr, la littérature officieuse et les contacts officieux avec la France et 
d’autres pays de l’Ouest, bien des personnages de la vie culturelle tchèque ont émigré dont 
plusieurs en France. Mais officiellement il fallait attendre 40 ans (une brève période de 
dégèle entre les années 1967 et 1971 exceptée) jusqu’à novembre 1989, pour que les 
frontières soient ouvertes de nouveau et que la francophilie puisse petit à petit réapparaîte 
en République tchécoslovaque (depuis 1993 en République tchèque).      
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CONCLUSION 

 

Au cours de la 2e moitiée du XIXe siècle, la francophilie tchèque est devenue un vrai 

phénomène de la société. Václav Hladík l’a décrit ainsi dans son livre O současné Francii 

(De la France contemporaine) : 

« Dans la nation tchèque, la sympatie et l’amour pour la grande France pénètre toute les 
couches et classes de la société ; l’intellectuel, l’aristocrate, le paysan et l’ouvrier sont 
des francophiles passionnés. »276 
 

Après la Grande guerre, la francophilie a connu un essor encore plus grand qu’avant, 

néanmoins son caractère a changé. Le nouvel Etat tchécoslovaque indépendant a été créé, 

la francophilie ne représentait plus le moyen d’exprimer le mécontentement vis-à-vis de 

l’Autriche-Hongrie et vis-à-vis de la culture germanique dominante pour les Tchèques 

dans la monarchie habsbourgoise d’avant la guerre. Avant 1914, les liens avec la France se 

développaient surtout dans le domaine culturel, dans les arts, la littérature et 

l’enseignement de la langue. Les subventions françaises allaient avant tout vers 

l’enseignement du français, assuré, depuis la fin du XIXe siècle, dans sa grande partie par 

les sections de l’Allinace française. Avant la guerre, il en était ouvert déjà 8 en Bohême. 

Aussi le nombre de cours et d’élèves de langue française dans les écoles tchèques a 

augmenté  surtout au début du XXe sicèle.  

Grâce au système des bourses de la part de l’Etat Français, artistes écrivains et 

étudiants tchèques pouvaient partir pour Paris. Un grand nombre d’eux s’y sont également 

temporairement installés. La renomée qu’ils y ont acquise, même si c’était parfois assez 

difficile, et la propagation de la Bohême qu’ils y ont alors assurée avec l’aide de quelques 

tchécophiles français a facilité enfin à Masaryk et à Beneš, soutenus par les autorités 

françaises et américaines, la création de la Tchécoslovaquie indépendante en 1918. 

Dans l’entre-deux-guerre, les relations tchéco-françaises ont pris un nouvel élan. Les 

rencontres, l’inspiration mutuelle, les traductions des oeuvres littéraires françaises en 

tchèque et des livres tchèques en français, la coopération dans le domaine de la culture 

étaient très riches. Les artistes des deux pays ont contribué à l’essor de l’art et de 

l’enrichissement de la culture tchèque. Le public tchèque a pu alors admirer les oeuvres de 

l’art contemporain français, voire européen. Les Tchèques ont pu profiter de la richesse des 
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relations en approfondissant leur formation dans les domaines de la littérature, de 

l’histoire, de la langue et de la culture françaises en général. 

Néanmoins, après la création de l’Etat tchécoslovaque indépendant en 1918, la 

situation a changé par rapport à l’époque d’avant la guerre. La culture française touchait 

désormais le public plus spécifique. Les cours du français déjà bien installés dans le 

système de l’enseignement tchèque et étant donné que la France a déjà gagné les coeurs de 

beaucoup de Tchèques, les institutions culturelles françaises se sont désormais tournées 

vers le public universitaire. C’était surtout la vocation de l’Institut Ernest Denis de Prague 

d’informer le public universitaire tchèque de tout ce qui concernait la France. 

Du côté tchèque, plusieurs institutions, dont par exemple l’Institut d’Etudes slaves à 

Paris, étaient créées en France pour propager la culture tchèque vers le public français. 

D’un côté les enfants français et tchèques pouvaient fréquenter le Lycée français de 

Prague, de l’autre côté, les étudiants tchèques avaient des possibilités d’étudier en France 

au lycées de Dijon, de Saint-Germain-de-Laye ou de Nîmes. 

Toutefois, la coopération culturelle n’était pas la priorité des gouvernements 

tchécoslovaque et français. Les sommes d’argent versées dans l’armée et dans la 

coopération militaire tchéco-française étaient, à cette époque-là, plus grandes que les 

subventions pour la culture. Si, avant la Grande guerre, les tentatives à nouer les contacts 

politiques et diplomatiques partaient toujours de la part des Tchèques, après 1918, c’était la 

France qui montrait plus d’intérêt pour le contrat gouvernemental avec la Tchécoslovaquie. 

Bien sûr que cet accord apportait des avantages pour les deux pays. La République 

tchécoslovaque pouvait désormais compter parmi ses alliés l’une des puissances 

européennes les plus importantes. La France a gagné un allié stratégique vis-à-vis de 

l’Allemagne et de l’Union soviétique. 

La coopération tchéco-française a fait alors un grand progrès : Depuis les premières 

pas des Tchèques, encore dans le cadre de la monarchie autrichienne, les relations tchéco-

françaises ont évolué jusqu’à une coopération mutuelle développée dans le domaine de la 

politique, de la diplomatie et de la culture (un peu moins dans le domaine économique). 

Jusqu’à la crise de Munich et à l’avènement de la seconde guerre mondiale, les relations 

tchéco-françaises ont fleuri sur tous les champs. 

Or, la conférence de Munich, en 1938, a radicalement changé le climat. Plus les 

Tchèques adorait la France à l’époque de l’entre-deux-guerres, plus il se sont sentis trahis 

après la crise de Munich. Le comportement du gouvernement français (et britanique aussi) 



a apporté une grande décéption aux Tchèques qui comptaient la France parmi ses alliés les 

plus sûrs.  

Pourtant cette décéption n’a pas pu rompre définitivement tous les liens entre les 

deux pays et la coopération tchéco-française était rétablie après la guerre au moins pour 

une courte période de 1945 jusqu‘au début des années 1950. Ensuite, le régime 

communiste a fait rompre tous les liens officiels avec la France et avec les autres pays de 

l’Ouest. Il existait bien sûr les contacts officieux, mais officiellement les frontières 

n’étaient réouvertes et la francophilie ne pouvait réapparaîte en République tchécoslovaque 

qu’après 1989. Depuis ce temps-là la coopération mutuelle tchéco-française culturelle, 

politique et diplomatique fonctionne de nouveau. 
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VÝVOJ ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VZTAHŮ v MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ 

 

Období mezi dvěma světovými válkami, tedy mezi lety 1918 a 1940 přineslo Evropě 

řadu změn na poli mezinárodních vztahů i v oblasti kultury a běžného života. Pro tehdejší 

Československo a Francii toto období představuje vrchol jejich vzájemné spolupráce. 

Česká frankofile z té doby je také velmi dobře známá. Můžeme ji zde chápat jako obdiv, 

sympatii nebo dokonce až lásku projevovanou francouzské kultuře a jazyku.  

Smyslem této práce je popsat příčiny jejího vzniku v Čechách v 19. století a nastínit 

její vývoj až do období po druhé světové válce, popsat vzájemnou spolupráci mezi 

Českými zeměmi a Francií, tak jak se v historii vyvíjela. Jak uvádí titul, jádrem práce jsou 

ale především česko-francouzské vztahy v době mezi dvěma světovými válkami tedy 

přesněji od roku 1918, kdy vznikla samostatná československá republika až do 

Mnichovské krize v roce 1938. Pokoušíme se zde popsat změny, ke kterým ve vývoji 

frankofilie v Čechách došlo, zajímá nás, v čem se například lišili česko-francouzské vztahy 

v době před první světovou válkou od vztahů mezi Československem a Francií 

v meziválečném období. A ptáme se také, jaký byl nakonec přínos těchto vztahů pro 

Čechy, zda jejich snahy o navázání a udržení přátelství s Francií splnily svá očekávání.   

 

* 

Vývoj česko-francouzských vztahů na pozadí historického vývoje Českých zemí 
Vůbec první zprávy o kontaktu mezi Českými zeměmi a Galií se objevují v tzv. 

Fredegarově kronice v 7. století. V této době tzv. Sámova říše, slovanský kmenový svaz 
sjednocený pod vedením franckého kupce Sáma na území jižní Moravy, dosáhla nemalého 
významu a přežila i ozbrojený konflikt s franckou říší, kdy roku 631 porazil Sámo 
franckého krále Dagoberta I. v bitvě u Wogastisburgu. 

Po rozpadu Sámovy říše neexistují žádné zmínky o kontaktech mezi státními útvary 
na území Čech a Francie až do nástupu Lucemburků na trůn českého království v roce 
1310. 

Lucemburkové vládli Českým zemím do roku 1437, o rozšíření a rozvoj českého 
království a o česko-francouzskou spolupráci se zasloužili především Jan Lucemburský a 
Karel IV. Oba byli vychováni ve Francii na královském dvoře. Jan Lucemburský zemřel 
roku 1346 v bitvě u Kresčaku, kam přišel pomoci francouzskému králi v boji proti 
Angličanům. Karel IV, si dokonce vzal za manželku sestru následníka francouzského trůnu 
Filipa VI. Blanku (křtěnou Markétu) z Valois. Po celý svůj život udržoval s Francií dobré 
vztahy, jeho přítelem byl například Pierre Roger de Rosières budoucí papež Klement VI.  



V době vlády Karlova syna Václava IV. se česko-francouzské vztahy poněkud 
ochladily v důsledku husitských válek ale po jejich skončení, za vlády Jiřího z Poděbrad 
(1458-1471), se situace mezi oběma zeměmi opět zlepšila. V roce 1462 se Jiřík dokonce 
pokusil o vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace křesťanských panovníků, v níž 
by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států. 
Podle Jiříkova záměru měl stát v čele celé organizace francouzský král, ale projekt se 
nakonec nepodařilo uskutečnit.  

Po Jiříkově smrti se na českém trůnu na krátko objevila Jagelonská dynastie, ale již 
v roce 1526 získali český trůn Habsburkové. Na dlouhých 400 let se tak České země 
dostali pod nadvládu Habsburské monarchie a česko-francouzské vztahy byly po celou tuto 
dobu ovlivňovány především mezinárodní situací mezi Rakouskem, od roku 1863 
federalizovaným Rakouskem-Uherskem, a Francií. Na území Čech se pak odehrálo několik 
válečných konfliktů mezi těmito dvěma velmocemi, které měli vliv na utváření obrazu 
Čechů o Francii a Francouzů o Čechách. Pro Francouze představovaly v této době České 
země pouze jednu z nevýznamných oblastí Střední Evropy, náležící k Rakouské monarchii, 
Češi pak ve Francouzích viděli zejména vojáky, nepřátelské vůči Rakousku a tedy i jejich 
zemi. 

Nicméně, v 17. a zejména pak v 18. století byl v Českých zemích, stejně jako v celé 
Evropě, patrný značný vliv francouzské kultury a především francouzského jazyka, a to 
zejména v aristokratických kruzích. 

Frankofilie jako taková se ale v Čechách rodí až v roce 1848. Od tohoto revolučního 
roku, který přinesl mnohé změny v celé Evropě, se obraz Francie v Čechách postupně 
měnil. V Českých zemích v této době vrcholilo Národní obrození, proces jehož cílem bylo 
oživit český jazyk a motivovat český národ k větší uvědomělosti. Ve druhé polovině 19. 
století se již nejednalo pouze o kulturní proces, ale také o politický program, ve kterém 
obrozenci požadovali větší autonomii pro Čechy v rámci habsburské monarchie a pro 
podporu tohoto programu hledali spojence jednak mezi ostatními slovanskými národy 
v Rakousku, jednak se obrátili na Francii.  

Nový obdiv k francouzské kultuře byl patrný zejména v českých divadlech. Během 
dvou let si francouzská dramata vydobyla první místo v repertoáru českých divadel. Hrály 
se například hry Victora Huga, Alexandra Dumase (1802-1870) nebo francouzských 
dramatiků Edouarda Lockroye (1838-1913) a Rosiera. Česká literatura byla také velmi 
ovlivněna tvorbou Victora Huga a postupně narůstal i počet francouzských titulů 
přeložených do češtiny. 

Po roce 1848 emigrovala do Francie početná skupina českých umělců a intelektuálů. 
Mezi českými emigranty, kteří se zasloužili o budování dobrého jména české kultury ve 
Francii, jmenujme například lékaře a biologa Jana Evangelistu Purkyně (1787-1869), 
politika, spisovatele a novináře Josefa Václava Friče (1829-1890) nebo malíře Jaroslava 
Čermáka (1830-1878), Soběslava Pinkase (1827 – 1901) a Václava Brožíka (1851-1901). 

Aby vzbudili zájem o Čechy a jejich problematiku na francouzské straně, začali J.V. 
Frič (1829-1890) a S. Pinkas (1827 – 1901) s propagací Čech a české kultury ve Francii. 
František Ladislav Rieger (1818-1903) se svým politickým programem dokonce dosáhl 
setkání s Eugènem Rouherem (1814-1884), druhým nejdůležitějším mužem Francie, a 
v červenci 1869 jej přijal sám císař Napoleon III. 

V roce 1862 byl v Paříži založen vlastenecký  spolek Česká beseda, kde se tito čeští  
umělci a intelektuálové scházeli. Úkolem Besedy bylo ale také šířit českou kulturu a 
problematiku postavení českého národa v Rakousku do povědomí Francouzů. 



Nicméně, ani Riegrův politický program, ani česká propaganda neměly ve Francii 
takový ohlas, jak se čekalo. A snahy o navázání pevnějších kontaktů mezi Českými 
zeměmi a Francií byly stále jednostranné, měli o ně zájem hlavně Češi.  

V roce 1874 Jaroslav Vrchlický publikoval v Čechách Antologii současné 
francouzské poezie (Anthologie de la poésie française contemporaine), kde poprvé 
umožnil českému publiku seznámit se současnou francouzskou básnickou tvorbou. 

I ve Francii se ale občas začali objevovat články o Čechách a o střední Evropě a to 
především zásluhou Saint-René Taillandiera (1817-1879), odborníka na německou kulturu 
a později také na českou otázku, který publikoval od 40. let 19. století v Revue des Deux 
Mondes. 

Na to, aby se Francouzi začali o Čechy více zajímat bylo třeba počkat do doby, až 
budou mít obě země společného nepřítele, kterým se v 70. letech 19. století stalo Německo, 
tehdejší Prusko, díky dvěma válečným konfliktům. Rakousko-pruský konflikt se odehrával 
převážně na českém území a díky tomu pak v roce 1870 stáli Češi na francouzské straně ve 
válce Francie proti Prusku. Veřejná podpora ze strany českých poslanců se ve Francii 
setkala se pozitivním ohlasem a vytvořila tak diplomatický precedent v česko-
francouzských vztazích. Ty od tohoto okamžiku přestávaly být tak jednostranné. Podpora i 
těch několika málo francouzských čechofilů, k nimž patřili například Albert Lefaivre 
(1830-1907), Louis Leger (1843-1923), Emile Picot (1844-1918) a Ernest Denis (1849-
1921), znamenala pro Čechy úspěch a uznání jejich snah. 

Francouzsko-pruský konflikt přinesl i další změnu ve vývoji české frankofilie. Ta od 
nynějška přestává být výsadou intelektuálů a stává se z ní lidový fenomén, kterým, zůstane 
vlastně až do první světové války. Z frankofilie se stává také protiněmecký argument, 
francouzský jazyk a kultura představují v podstatě protest proti vnucované němčině a 
německé kultuře. 

Mezi organizace, které se zasloužily o rozvoj kulturních česko-francouzských vztahů 
a o navázání nových kontaktů a přátelství mezi lidmi patřil hlavě český Sokol, založený 
v roce 1862 a nejrůznější frankofilní spolky zakládané v Čechách od poloviny 60. let 19. 
století. Velkou zásluhu na rozšíření výuky francouzštiny v Čechách a na pozitivním vývoji 
vztahů mezi Českými zeměmi a Francií má také Alliance française otevřená v Praze 
oficiálně v roce 1886. 

Čeští intelektuálové neváhali využít příležitosti a podpory národa pro prohlubování 
česko-francouzských vztahů a mezi roky 1895 a 1901 zorganizovali novou vlnu propagace 
ve Francii. Podílely se na ní především Národní Listy, Sokol a Česká Beseda v Paříži. 
Propaganda byla úspěšná a česká otázka, tolik popíraná v Rakousku-Uhersku, se nyní po 
26 letech snah na české straně stala oficiální na mezinárodním poli. 26. dubna 1897 byl 
totiž v Praze otevřen francouzský konzulát. 

Před první světovou válkou dosáhly česko-francouzské kulturní vztahy svého 
doposud největšího rozkvětu. Vedle osobních kontaktů a přátelství se pod vlivem 
francouzského umění rozvíjely především umělecké a literární směry symbolismus a 
impresionismus a Paříž lákala stále větší počet českých umělců. Ještě před válkou tam 
odcestovali Max Pirner, František Bílek, Zdenka Braunerová, František Kupka nebo 
Alfons Mucha.  

Na rozdíl od vzkvétajících kulturních vztahů se těsně před první světovou válkou 
mezi Prahou a Paříží poněkud ochladili vztahy diplomatické. Objevili se dokonce kritiky 
na adresu francouzské třetí republiky, které se týkaly zejména pařížského života umělců a 
některých uměleckých směrů, které byly považovány za nemorální. Pozitivního ohlasu se 
v Čechách nedočkala ani Dreyfusova aféra. Mezi největší kritiky Francie patřil především 



Tomáš Garrigue Masaryk, jehož pohled na Francii se změnil až v průběhu první světové 
války. 

 
 * 

Politické a diplomatické vztahy mezi Francií a Československem 
 mezi lety 1918 a 1938 

První světová válka (1914-1918), největší válečný konflikt, jaký Evropa doposud 
zažila, s sebou přinesla řadu změn zejména v geopolitickém uspořádání Evropy. Především 
ukončila několikasetletou existenci jedné z největších evropských mocností – Habsburské 
monarchie, která se rozpadla na několik menších států. Jedním z nich byla také 
Československá republika, jejíž samostatnost byla vyhlášena 28. října roku 1918. 

Ještě před válkou a na jejím počátku ale nikoho ani nenapadlo, že by tato možnost 
přicházela v úvahu. Češi požadovali pouze větší autonomii a rovnoprávnost v rámci 
Rakouska-Uherska. Myšlenka nezávislého Československa se zrodila postupně až 
v průběhu války. A byla to právě Francie, která Čechy podporovala. Od roku 1916 se díky 
Benešovým a Štefánikovým konexím Paříž stala sídlem České, později Československé 
národní rady, neoficiální československé vlády v zahraničí. Řada Čechů žijících ve Francii 
dobrovolně vstupovala do francouzské armády a také mnoho českých umělců a 
intelektuálů, kteří odjeli do Francie na přelomu 19. a 20. století a zůstali zde i v době trvání 
válečného konfliktu, se aktivně podílelo na budování československých legií nebo se 
snažilo jinak přispět k vybudování samostatného československého státu. Díky dobrému 
jménu, které České země ve Francii měly zásluhou těchto Čechů mohli T.G. Masaryk, 
Eduard Beneš a Milan Rastislav Štefánik s pomocí francouzského historika a bohemisty 
Ernesta Denise snáze prosadit myšlenku vytvoření nezávislého Československa. 
Francouzská vláda pak byla první, kdo nezávislost nového státu oficiálně uznal a následně 
také Československo podpořil při jednáních o novém uspořádání hranic v Evropě na 
mírových konferencích ve Versailles v zimě roku 1919. 

Francie, která hájila na mezinárodním poli stejné cíle jako Češi a Slováci, které 
představovaly především udržení míru v Evropě a zachování versailleského mírového 
systému, se stala pro Československo klíčovým spojencem. 

Na jedné straně na tom měl zásluhu především Eduard Beneš, tehdejší ministr 
zahraničí, který spolu s prezidentem republiky T.G. Masarykem vytvářel a řídil zahraniční 
politiku  a diplomacii nového státu. Na druhé straně, Francie sama měla zájem na udržení a 
upevnění vzájemných vztahů protože potřebovala získat spojence proti Německu, které by 
mohlo znovu zesílit. Navíc potřebovala vytvořit jakési nárazníkové pásmo proti 
Sovětskému svazu. Československo a Polsko se tak staly jejími hlavními partnery ve 
střední Evropě.  

Neoficiální česko-francouzské spojenectví reprezentovala francouzská vojenská mise 
působící v Československu od roku 1919. V roce 1921 uzavřeli Francouzi oficiální 
spojeneckou smlouvu s Polskem, v roce 1924 pak s Československem, čímž si pojistili své 
pozice ve východní Evropě i svojí bezpečnost vzhledem k Německu a Sovětskému svazu. 
Spokojenost panovala v té době i na české straně. Až později si Češi a Poláci uvědomili, že 
Francie tyto smlouvy uzavřela spíše z důvodů své než jejich bezpečnosti. 

Od 20. let 20. století byla Francie také patronem menší vojenské aliance – Malé 
dohody, která vznikla v důsledku potřeby ekonomické spolupráce a udržení míru ve 
východní Evropě. Spojenectví mezi Československem, Jugoslávií a Rumunskem byla 
uzavřena postupně na počátku 20. let. Státy v rámci Malé dohody prohlubovali spolupráci 
až do 30. let 20. století, ale od roku 1934 především kvůli měnícím se pozicím Jugoslávie, 
začal její význam slábnout a po roce 1938 zanikla úplně. 



 
* 

Česko-francouzské kulturní vztahy v době mezi dvěma světovými válkami 
Rok 1938 znamenal zlom také pro kontakty a přátelství navázaná v oblasti kultury a 

umění. Mnichovská konference s sebou přinesla obrovské zklamání. A o co více Češi 
obdivovali Francii před Mnichovem, o to více pociťovali pocit zrady a zklamání po něm. 

Do Mnichovské konference však česká frankofile a česko-francouzské kulturní 
vztahy vzkvétaly jak nikdy před tím. Staré předválečné kontakty byly obnoveny a nové 
navázány snad ve všech oblastech kultury a umění. 

Rozvíjel se překlad básnických i prozaických děl z francouzského jazyka do češtiny 
především zásluhou vynikajících překladatelů a odborníků na francouzskou literaturu 
jakými byli Hanuš Jelínek, Arnošt Procházka, Viktor Dyk, Karel Čapek, Bohuslav Reynek, 
Jaroslav Zaorálek, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert nebo Josef Palivec.  

Pod vedením K. Čapka vyšla v roce 1920 (v rozšířeném vydání znovu roku 1936) 
antologie Francouzská poesie moderní doby (La poésie française de l’époque 
contemporaine). V roce 1925 publikoval H. Jelínek další dvě antologie Současná 
francouzská poezie: od symbilismu po dadaismus. (La poésie française contemporaine: du 
symbolisme au Dada) et Zpěvy sladké Francie (Les Chants de la douce France). A v roce 
1937 vydal svoji antologii Moderní básnické směry (Courants poétiques modernes), kde 
měla francouzská poezie také své významné místo, V. Nezval. 

Za první republiky se francouzská literatura těšila v Československu velké oblibě. 
Literatura česká si naopak ve Francii velký ohlas ani oblibu nezískala. Největší snahu o 
rozšíření české literární tvorby do francouzského povědomí měl asi H. Jelínek, který 
překládal do francouzštiny Máchu, Jiráska, Březinu, Halase nebo Čapka. V roce 1930 
vydal dokonce Antologii české poezie (l’Anthologie de la poésie tchèque) a později ještě 
třídílné Dějiny české literatury (l‘Histoire de la littérature tchèque). 

Také ve francouzsky psaných revue La Gazette de Prague, L’Europe centrale a 
Révue française de Prague, které v Čechách ve 20. a 30. letech 20. století vycházely, se 
objevovaly rozsáhlejší úryvky z děl českých autorů. 

I v meziválečném období to ale byli stále Češi, na jejichž straně převažovala 
iniciativa o navázání kontaktů s druhou stranou. Československá vláda v této době 
například kupovala moderní umělecká díla zahraničních umělců mezi kterými figurovala i 
jména malířů jako Paul Cézanne, Paul Gaugin nebo  Henri de Toulouse-Lautrec  a sochařů 
jako Auguste Rodin. Umělecký spolek Mánes zorganizoval v roce 1922 retrospektivní 
výstavu Pabla Picassa. 

 Francie stále hrála vedoucí úlohu v evropské kultuře a určovala i pravidla a směr 
umělecké tvorbě. Na Čechy měla v meziválečném období vliv především tvorba Guillauma 
Apollinaira a jeho báseň Pásmo (Zone), které inspirovalo český umělecký spolek Devětsil 
a umělecký směr, který tento spolek vytvořil – poetismus. Poetismus se postupně přeměnil 
v surrealismus, inspirovaný tvorbou francouzských básníků André Bretona, Paula Eluarda 
nebo Filipa Soupaulta, kteří pak ve třicátých letech u příležitosti různých konferencí sami 
navštívili Prahu nebo Československo. Surrealismus, umělecký směr, který obsáhl snad 
všechna umělecká odvětví, přinesl Čechům velké množství nových kontaktů ve Francii i 
v jiných evropských zemích. Mezi umělce, kteří působili v meziválečném období ať již 
kratší či delší dobu ve Francii patří například František Kupka, Otokar Kubín, Karel Teige 
nebo Jindřich Štýrský a Toyen. Také V. Nezval se nechal ve svých sbírkách Ulice Gît-le-
Coeur (La rue Gît-le-Coeur), Praha s prsty deště (Prague aux doigts de pluie; 1936), 
Chrpy a města (Les bleuets et les villes; 1955), Manon Lescaut (1940) ou Z mého Života 
(De ma vie; 1959) inspirovat Paříží, kterou několikrát za svůj život navštívil.  



 
Stále rostoucí zájem Čechů o Francii a francouzskou kulturu po první světové válce 

podnítil také vznik několika významných institucí jak v Československu tak ve Francii. 
Ve Francii byly pro české studenty, kteří měli zájem o studium francouzského jazyka 

zřízeny československé sekce na francouzských lyceích v Dijonu (1920), v Saint-Germain-
en-Laye (1923) a v Nîmes (1924). Zde studovali například Václav Černý (1921-1924), Jiří 
Voskovec (1921-1924), Václav Jamek (1966-1969) nebo Zdeněk Troška (1970-1973). 

Pro universitní publikum se zájmem o slovanskou kulturu byl v Paříži v roce 1919 
otevřen Institut Slovanských studií, který byl v roce 1923 oficiálně připojen k Pařížské 
universitě. 

V Českých zemích již před rokem 1914 působilo asi dvacet frankofilních spolků 
z nichž osm patřilo přímo pod Alliance française, francouzskou státní organizaci zřízenou 
pro propagaci francouzského jazyka a kultury v zahraničí. Sekce Francouzské aliance byly 
po dobu válečného konfliktu nuceny přerušit svoji činnost, hned po roce 1918 ji ale většina 
z nich opět obnovila. V roce 1920 byl navíc v Praze slavnostně otevřen Francouzský 
institut, který nesl jméno francouzského odborníka na české dějiny a kulturu a čechofila 
Ernesta Denise. Na rozdíl od Francouzské aliance, která se zaměřovala více na 
středoškolskou úroveň vzdělávání, nabízel Francouzský institut spíše univerzitní kurzy 
francouzských dějin,  literatury a filosofie. 

Původně pro děti účastníků francouzské vojenské mise v Československu bylo v roce 
1919 otevřeno v Praze francouzské lyceum a základní  a mateřská škola, které se postupně 
rozrůstaly a byly otevřeny i pro české děti.  

Většina těchto kulturních a vzdělávacích institucí však byla nucena od roku 1939 
postupně ukončit svoji činnost, kterou přerušila druhá světová válka.  
 

* 
Již od počátku třicátých let sílil v Německu vliv Adolfa Hitlera a jeho nacistické 

ideologie. Německo opět posilovalo své pozice v Evropě především na úkor moci Francie, 
jež se stále více dostávala do pozadí a pod vliv Velké Británie.  

Francie se navíc obávala, že kvůli svému spojenectví s Československem, jedním 

z hlavních Hitlerových cílů, bude zatažena do války. Francie se oficiálně vyjádřila, že, 

pokud Čechoslováci odmítnou německé návrhy týkající se Sudet( pohraničních českých 

území s více než 50% německého obyvatelstva), ponechá je jejich osudu. Pod záminkou 

zachování míru v Evropě byli Češi nakonec nuceni tyto návrhy přijmout, jinak by byli 

označeni za původce války. Na konferenci v Mnichově v roce 1938 se zástupci Velké 

Británie, Francie, Německa a Itálie se dohodli, že Československo musí odstoupit 

pohraniční území Sudety Německu. Zástupci československé strany byli přítomni, ale k 

jednání samotnému nebyli přizváni. Mnichovská dohoda byla vyvrcholením snah Adolfa 

Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k 

ovládnutí Evropy. 

Na jaře roku 1939 obsadil Hitler násilně přes své dřívější sliby definitivně Čechy a 
Moravu (slovensko a Zakarpatská Ukrajina získali nezávislost ještě na podzim 1938) a 
válka se stala stejně nevyhnutelnou.  

 



Mnichovská konference znamenala pro československý národ šok. Byla narušena 
česko-francouzská politická a diplomatická spolupráce řada osobností kulturního života 
neváhala veřejně projevit své pocity. Češi chápali to, jak se zachovala francouzská a 
britská vláda jako zradu a národ pociťoval obrovské zklamání.  

Ve Francii byli pocity spíše rozporuplné, část obyvatelstva s jednáním své vlády 
souhlasila, ale našli se i tací, kteří se postavili na stranu Československa, mezi nimi 
například profesor práva na Institutu Slovanských studií v Paříži Hubert Beuve-Méry nebo 
spisovatel Georges Duhamel. 

Od počátku války až do roku 1940, kdy se i Francie ocitla pod německou okupací, se 
Francouzi snažili pomáhat československým uprchlíkům a znovu byly také vytvořeny 
československé legie ve francouzské armádě. 

Nicméně v době války byla frankofile v Čechách nahrazena silným patriotismem 
v oblasti politiky i kultury. Až po skončení války, po roce 1945 se frankofile začíná znovu 
prosazovat a pochroumané česko-francouzské vztahy obnovovat alespoň na krátkou dobu. 

Po roce 1945 začínají znovu fungovat instituce pro rozvoj francouzské kultury a 
jazyka vytvořené v Československu ale v meziválečném období. Na počátku 50. let 20. 
století je jejich činnost však opět přerušena a oficiálně zakázána komunistických režimem 
na dobu téměř 40 let.  

Oficiálně se pak česká frankofile znovu objevuje až po sametové revoluci, kdy od 
roku 1990 postupně obnovují svoji činnost Francouzské aliance, Francouzský institut i 
francouzské lyceum v Praze a česko-francouzské vztahy začínají znovu rozkvétat. 

 
* 

Od svého vzniku v roce 1848 až do počátku první světové války se česká frankofile 

rozvíjela v rámci Habsburské monarchie a česko-francouzské vztahy¨tak byli spíše 

neoficiální a vyjadřovali protest proti všudypřítomné a ve své podstatě vnucované německé 

kultuře a německému jazyku. Důraz byl tedy kladen spíše na kulturní vztahy a na rozvoj a 

šíření francouzského jazyka a kultury v Českých zemích. Byli to Češi, kdo měl především 

zájem na vytvoření spolupráce mezi oběma zeměmi. Jejich snahy o propagaci české 

kultury ve Francii se nesetkali s nějakým masovým ohlasem, přesto ale řada českých 

intelektuálů, umělců a spisovatelů, kteří cestovali do Francie nebo zde i žili, přispěla 

k vytvoření pozitivního obrazu Čechů ve Francii na přelomu 19. a 20. století. 

I zásluhou těchto osobností pak mohl být vytvořen samostatný československý stát, 

ve kterém již frankofile neznamenala žádný protest, ale vyjadřovala čistý obdiv a sympatii 

k francouzské kultuře. Francouzský jazyk byl již po roce 1918 dobře zakotven v českém 

vzdělávání a čeští umělci, spisovatelé a překladatelé se starali sami o šíření francouzské 

kultury mezi lidi. Proto se česká i francouzská vláda soustředily více na spolupráci 

diplomatickou a vojenskou. Obě země pro svůj další rozvoj potřebovaly především zajistit 

mír v Evropě a získat spojence pro svou bezpečnost. 



Po diplomatické a politické stránce se nakonec Čechoslovákům spojenectví s Francií 

moc nevyplatilo. Když došlo na lámání chleba Francie své spojence nechala na pospas 

jejich vzájemnému nepříteli.  

Na druhé straně kontakty a přátelství navázaná mezi českými a francouzskými 

umělci zajistili rozvoj české literatury a výtvarného umění v takové míře, že se mohlo 

srovnávat s ostatní Evropou. Obyčejným lidem pak tato spolupráce zajistila snadný přístup 

k výuce francouzštiny, až do dnešní doby jednoho z nejdůležitějších mezinárodních 

diplomatických jazyků a také přístup k velkému množství literárních i uměleckých děl a to 

nejen francouzských. Z hlediska kulturní spolupráce tedy české snahy o navázání a 

rozvíjení vztahů s Francií přinesly kýžené ovoce. 

 
* * * 

 


