UNIVERSITÉ DE PARIS I
PANTHEON-SORBONNE
UFR 09

UNIVERSITÉ CHARLES DE PRAGUE
FACULTÉ DE PÉDAGOGIE

LA FRANCE DANS LA FORMATION DES ÉLITES
TCHÉCOSLOVAQUES 1900-1950

Volume I
Thèse de doctorat en cotutelle présentée par
Jiří HNILICA

sous la direction des professeurs
Antoine MARÈS, Université de Paris I, et
Jiří POKORNÝ, Université Charles de Prague

Membres du jury : Mme Milena LENDEROVÁ, professeur, Université de Pardubice, M.
Antoine MARÈS, professeur, Université de Paris I, M. Pascal ORY, professeur, Université de
Paris I, M. Jiří POKORNÝ, professeur, Université Charles de Prague

Soutenance le 26 juin 2012

1

2

REMERCIEMENTS
La présente étude veut rendre possible la compréhension de plusieurs aspects des
relations franco-tchécoslovaques dans les domaines de « la culture », et plus particulièrement
celui de « l’école » durant la première moitié du XXe siècle qui, jusqu’à présent, n’ont été
abordés que partiellement, voire pas du tout. Elle l’aboutissement de recherches effectuées à
la fois en France et en République tchèque et entamées dans le cadre d’un mémoire de
maîtrise portant sur les relations culturelles franco-tchèques de 1875 à 1925, dirigé par le
professeur Jiří Pokorný. Je veux le remercier ici sincèrement pour sa confiance sans failles,
ses encouragements, et sa direction scientifique depuis ma maîtrise. Il m’est particulièrement
agréable de remercier aussi mon second directeur de recherches, Monsieur Antoine Marès
pour ses conseils méthodologiques, factuels et ses précieux conseils de lectures. C’est grâce à
lui et son accord pour codiriger cette thèse, discutée pour la première fois dans un bureau orné
du buste d’Ernest Denis à l’Institut d’études slaves à Paris, que nos travaux ont pu aboutir.
Ce travail n’aurait jamais pu voir le jour sans la bourse que m’a généreusement
attribuée le gouvernement français pour mes séjours prolongés en France, ni sans le Centre
français de recherches en sciences sociales à Prague qui m’a offert un soutien financier aussi
bien que d’excellentes conditions de travail. Cette étude doit beaucoup à ce lieu plein
d’inspiration et à sa bibliothèque si bien fournie. Que soient remerciés également le
département d’histoire de la Faculté de Pédagogie de l’Université Charles de Prague et ses
directrices, Mesdames Jana Kepartová et Kateřina Charvátová, pour leur soutien et leur
compréhension tout au long de notre travail.
Cette thèse repose sur le croisement de multiples fonds d’archives en France et en
République tchèque et leur confrontation constante. Ceci n’aurait pas été possible sans la
disponibilité des conservateurs et conservatrices. Que soient remerciés ceux du Centre des
archives diplomatiques de Nantes, auquel cette étude doit beaucoup, ceux des archives des
Affaires étrangères de Paris, où j’ai eu la chance de travailler avant leur déplacement à La
Courneuve, ainsi que ceux des archives nationales de Prague. Je pense plus particulièrement à
Madame Christine Moinjollet du Musée national de la Légion d’honneur, Madame Blanka
Zilynská du Centre de recherche sur l’histoire de l’Université Charles, Monsieur Tomáš
Klusoň des archives du ministère des Affaires étrangères du palais Černín à Prague, Madame
3

Petra Krátká des Archives de la ville de Prague, et Madame Jitka Bílková des archives des
services de sécurité à Prague. J’aimerais exprimer ma gratitude au personnel et à la direction
du lycée Daudet à Nîmes, du lycée Carnot à Dijon, et du collège Debussy à Saint-Germainen-Laye.
Mes remerciements vont à tous les anciens élèves tchèques et slovaques qui furent
jadis étudiants en France. Leurs souvenirs et archives personnels m’ont apporté l’émotion et
l’humanité dont font rarement écho les sources institutionnelles.
Grand merci à mes amis et collègues Eloise Adde-Vomáčková, Lauréat Canal, JeanPhilippe Namont, Daniel Rousseau, Anne-Claire Veluire pour leurs relectures attentives et
toutes leurs suggestions, loin d’être seulement factuelles.
Que l’achèvement de ce travail nous permette de remercier mes parents pour leur
soutien lors de notre départ en France. Et le remerciement le plus chaleureux va à ma femme
Klára pour sa complicité et sa patience ; sans elle, cette étude n’aurait jamais pu être terminée.

4

ABREVIATIONS

ABS Archiv bezpečnostních složek /Archives des services de sécutité d’Etat
AHC Archives d’histoire contemporaine
AIES Archives de l’Institut d’études slaves
AMAE Archives du ministère des Affaires étrangères à Paris
AMP Archiv hlavního města Prahy /Archives de la ville de Prague/
AMZV Archiv ministerstva zahraničních věcí / Archives du ministère des Affaires étrangères
à Prague/
AF Alliance française
AN Archives nationales à Paris
AP Archives privées
AS Sénat académique
AUK Archiv University Karlovy /Archives de l’Université Charles/
CADN Centre des Archives diplomatiques de Nantes
CARAN Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales - Paris
DGRC Direction générale des relations culturelles
FRG Francouzské reálné gymnázium /Gymnase réal français – Lycée français de Prague/
FF UK Faculté des Lettres de l’Université Charles à Prague
IES Institut d’études slaves
IFP Institut français de Prague
LA PNP Literární archiv Památníku národního písemnictví /Archives littéraires du Monument
de la littérature tchèque/
MAE ministère des Affaires étrangères
MId –Ministerstvo informací /Ministère de l’Information/
MMF Mission militaire française en Tchécoslovaquie
MŠANO ministerstvo školství a národní osvěty /ministère de l’Instruction publique
tchécoslovaque/
NA Národní archiv v Praze /Archives nationales à Prague/
NRČ Národní rada česká /Conseil national tchèque/
ONUEF Office national des universités et écoles françaises
PF UK Faculté de droit de l’Université Charles de Prague
PřF UK Faculté des sciences naturelles de l’Université Charles de Prague
RFP Revue française de Prague
RES Revue des études slaves
SCA Service culturel de l’Ambassade de France à Prague
SHAT Service historique des armées
SOFE Service des œuvres françaises à l’étranger
VA MAZV Výstřižkový archiv ministerstva zahraničních věcí v Praze /Archives de coupures
de presse du ministère des Affaires étrangères à Prague/

5

SOMMAIRE
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 7
PREMIERE PARTIE
LE CADRE DE LA FORMATION ......................................................................................... 21
CHAPITRE I : LA MISE EN PLACE DES FONDATIONS (1900 – 1918).................................................... 22

I.1. La présence réelle et symbolique de la France dans les Pays tchèques ................. 22
I.2. La présence des Tchèques en France ...................................................................... 43
CHAPITRE II : LA COOPERATION OFFICIELLE – REGARDS CROISES ................................................... 65

II.1. Le climat intellectuel et l’institutionnalisation des relations culturelles .............. 65
II.2. Quel contenu pour les « œuvres » ? ....................................................................... 93
II.3. L’agonie ou le maintien demandé (1938-1939) ................................................... 136
SECONDE PARTIE
LES INSTITUTIONS FRANÇAISES EN TCHECOSLOVAQUIE ..................................... 154
CHAPITRE III : POUR UNE UNIVERSITE FRANÇAISE EN TCHECOSLOVAQUIE? L’INSTITUT FRANÇAIS
DE PRAGUE ...................................................................................................................................... 155

III.1. La naissance d’un symbole ................................................................................. 155
III.2. L’organisation de l’enseignement et les cours de l’Institut ............................... 167
III.3. L’Institut au croisement des intérêts tchèques et français et sa place dans le
système scolaire tchécoslovaque ................................................................................... 193
III.4. Les étudiants et le public de l’IFP ...................................................................... 215
CHAPITRE IV : LES ECOLES FRANÇAISES EN TCHECOSLOVAQUIE ................................................. 235

IV.1. De l’Ecole française au Lycée français de Prague ............................................. 236
IV.2. Les frictions : un établissement français ou tchécoslovaque ? .......................... 252
IV.3. Un établissement d’élite ....................................................................................... 264
IV.4. Les enseignants français à l’étranger ................................................................. 276
TROISIEME PARTIE
LA FORMATION EN FRANCE ........................................................................................... 286
CHAPITRE V : LES SECTIONS TCHECOSLOVAQUES DANS LES LYCEES FRANÇAIS ........................... 287

V.1. La création des sections ......................................................................................... 288
V.2 Choisir pour les sections ......................................................................................... 306
V.3. Le rôle formateur des sections .............................................................................. 323
V.4. Epilogue : La première et la seconde fermeture................................................... 341
CHAPITRE VI LES ETUDIANTS DES PAYS TCHEQUES ET LA FRANCE .............................................. 347

VI.1. Les étudiants tchèques en France avant 1914 .................................................... 347
VI.2. Les enjeux des études supérieures en France après la guerre ........................... 361
VI.3. Les bourses et la formation des élites .................................................................. 390
EPILOGUE : LA RUPTURE DE LA GUERRE ............................................................................ 443

VII.1. Le climat de l’après-guerre ................................................................................ 443
VII.2. Une reprise « inespérée » ................................................................................... 450
VII.3. Un cadre structurel à la fois intact et modifié en profondeur .......................... 458
VII.4. Vers une rupture totale ....................................................................................... 472
CONCLUSION ...................................................................................................................... 484

6

INTRODUCTION
La première moitié du XXe siècle est, particulièrement en Europe centrale, une époque
de bouleversements politiques1. La carte de cette région a été redessinée plusieurs fois, les
empires multinationaux ont disparu faisant place aux républiques qui se sont évanouies à leur
tour. La région a connu des vagues importantes d’émigration, voire des transferts de
populations entières sans précédent pour finalement être dépecée sous l’ombre de la scission
bipolaire du monde. Sous ces trames événementielles, les « forces profondes » ont influencé
le rythme de l’histoire 2 . Des phénomènes tels que les modifications des régimes
démographiques, l’épanouissement des idéologies appliquées dans les projets de société
caractéristiques, les changements sociaux et socio-professionnels, la réduction des distances,
la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur ne représentent que quelques sujets
parmi d’autres, relatifs à la métamorphose du vieux continent.
Les Pays tchèques, « sismographe de l’histoire européenne du XXe siècle », se
trouvaient au cœur des événements3. Il suffit de regarder l’indécision du lexique désignant
cette région où pas moins de six régimes politiques se sont succédés durant ces 50 ans4.
1

Cf. KŘEN Jan, Dvě století střední Evropy /Deux siècles de l’Europe centrale/. Praha, Argo, 2005. Le concept
même de l’Europe centrale n’est pas toujours clair en historiographie européenne et varie beaucoup selon les
traditions régionales. La question clef se pose si dans cette Europe centrale sont intégrées l’Autriche et
l’Allemagne ou non. C’est pour cela qu’il est possible d’être confronter à des appellations comme : l’Europe
centrale et orientale, l’Europe centre-Est, l’Europe centrale et balkanique, l’Europe danubienne ou l’Europe
médiane. Voir notamment les très instructifs actes des colloques « L’Europe centrale. Réalité, mythe, enjeux
XVIIIe-XXe siècles », Cahiers de Varsovie, no 22, Centre de civilisation française, Éditions de l’Université de
Varsovie, 1991 ; Enjeux de l’histoire en Europe centrale (éd. DUCREUX Marie-Elisabeth et MARES Antoine).
Paris, l’Harmattan, 2002 ou encore Histoire et pouvoir en Europe médiane (éd. MARES Antoine), Paris,
L’Harmattan, 1996.
2
Cf. l’ouvrage « classique » de relations internationales RENOUVIN Pierre - DUROSELLE Jean-Baptiste,
Introduction à l’histoire des relations internationales. Paris, Armand Colin, 1991. Pour l’introduction à cette
« nouvelle » histoire des relations internationales, cf. Pour une histoire politique (éd. REMOND René). Paris,
Seuil, 1988.
3
MARÈS Antoine (éd.), La Tchécoslovaquie sismographe de l’Europe au XXe siècle. Paris, Institut d’études
slaves, 2009. Cet ouvrage collectif aborde la problématique par les « huit » symboliques de l’histoire tchèque
c’est-à-dire des années qui se terminent en huit (1918, 1938, 1948, 1968, 1988-89).
4
Il suffit de consulter les derniers ouvrages de synthèses. Pendant longtemps « l’histoire de la Tchécoslovaquie »
ou « l’histoire tchécoslovaque » s’affichait dans les titres, l’ouvrage de Jörg K. HOENSCH (traduit de
l’allemand en 1995) mentionnait « Histoire de la Bohême. Des origines à la Révolution de velours ». Ce retour
« à la Bohême » est bien mentionné dans les ouvrages de la maison d’édition Paseka qui fit paraître en 1992
« l’histoire des pays de la Couronne de Bohême ». La « grande histoire » des Pays de la Couronne de Bohême
éditée jusqu’ici par la même maison est aujourd’hui la plus grande synthèse collective sur l’histoire tchèque.
Mais cette appellation s’avère restreinte car « la Slovaquie » ne faisait pas partie de la Bohême mais du royaume
hongrois et semble incompréhensible pour le lecteur étranger. Quand l’édition du « Seuil » éditait en 1995 cet
ouvrage de Čornej, Bělina et Pokorný, le titre fut modifié à « l’histoire des Pays tchèques ». La synthèse
d’Antoine Marès qui est aussi parue en 1995 chez Hartier fit écho du fait que, de nouveau, la Slovaquie n’était
que difficilement intégrée dans « les Pays tchèques ». Son ouvrage porta donc le titre « histoire des Pays
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D’abord le royaume de Bohême, partie historique depuis le XVIe siècle de la
monarchie des Habsbourg au sein de laquelle la société nationale tchèque était en train de
prendre son essor culturel, politique et social dès les années 1860. Certes, le déclenchement de
la guerre, en 1914, marqua la fin du « long dix-neuvième siècle », mais est-ce que le drame de
la naissance du nouvel État tchèque commença à s’écrire à cette date ? La campagne de
Masaryk en faveur de la création de la Tchécoslovaquie ne débuta symboliquement qu’en
juillet 1915, l’organe politique – le Conseil national tchécoslovaque – ne fut constitué qu’en
1916 et sa revendication ultime, l’indépendance, ne fut officiellement accordée par les Alliés
qu’en 1918. Si, le 28 octobre 1918, une nouvelle république prit naissance, serait-elle la
république des Tchèques, des Tchécoslovaques ou des Tchéco-Slovaques5 ? Est-ce que cette
nouvelle entité politique était plus l’héritière du passé ? Ou, au contraire, fut-elle constituée
par une « révolution » qui, en soit, voudrait toujours être le point de départ d’une nouvelle ère ?
Quoi qu’il en soit, l’existence de la Première république tchécoslovaque (1918-1938)
était étroitement liée à la situation internationale. Elle prit naissance dans une guerre et
sombra avec une autre. Ce fait montre l’importance des relations internationales pour son
existence, c’est pourquoi nous consacrons cette présente étude à un chapitre essentiel de ce
tissage relationnel : aux relations franco-tchécoslovaques.
Le poids prédominant de la question internationale pour cette partie de l’Europe
centrale ne cessa de se manifester après la fin de cette Première république évoquée. Les
événements se succédèrent rapidement. Suite aux accords de Munich, 167 jours de la
Deuxième république se déroulèrent du 1 octobre 1938 au 14 mars 1939 quand la Slovaquie
déclara son indépendance sous tutelle du Reich. Le 15 mars, les troupes allemandes
occupèrent Prague, la création du Protectorat Bohême Moravie s’en suivit le 16 mars 1939 ;
en septembre le nouveau conflit mondial explosa. Certes, la rupture politique est évidente ;
mais la conception de la politique de Beneš pendant son deuxième exil ne fut autre que de
faire prévaloir l’idée de continuité juridique de la Première république et de rendre le traité de
Munich caduque. Son gouvernement en exil reconnu par les Alliés en 1941, y parvint en août
tchèques et slovaques ». La réédition du même ouvrage enrichie du dernier chapitre de l’histoire, après la
scission de la Tchécoslovaquie, a finalement changé le titre en évoquant l’histoire « des nations » et non plus
« des pays » : « Histoire des Tchèques et des Slovaques ».
5
Une note non seulement lexicographique mais aussi conceptuelle : nous utilisons dans notre travail le terme
« les Pays tchèques » pour saisir toute la région au sens large, c’est pour cela que nous y intégrons la Slovaquie.
Nous employons le terme « la Tchécoslovaquie » pour saisir l’entité politique d’après 1918. Les termes « les
Tchèques » ou « les Slovaques » sont utilisés au sens plus restreint – national, en revanche « les
Tchécoslovaques » au sens de la citoyenneté. Le rapport positif envers l’État est essentiel pour notre analyse
entre 1918-1938. C’est pour cela nous tournons notre attention non seulement vers les Tchèques ou les
Slovaques mais aussi vers « les Allemands » ou, comme on disait à l’époque, « des Tchécoslovaques de la
langue allemande ».
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1942. La quête de la « nouvelle » Tchécoslovaquie, définitivement libérée le 8 mai 1945,
annoncée dans le programme du gouvernement de Košice en avril 1945, était également en
grande partie une réaction aux conflits politiques internes du temps de la Première et
Deuxième république.
Comme dans l’entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie d’après 1945 se trouvait au
point d’intersection des lignes de forces géopolitiques, sauf que son allié redoutable à l’Est
sortait du conflit (politiquement et symboliquement parlant) plus fort que jamais. Enfin, le
coup d’État gouvernemental dirigé par les communistes le 25 février 1948, l’installation
définitive d’un régime totalitaire et la stalinisation progressive du pays qui suivit, marquèrent
une dernière rupture, cette fois-ci, beaucoup plus importante encore que les précédentes6.
Néanmoins, il faut rappeler que cette histoire de cinquante ans représente moins
qu’une vie humaine. « Je suis né du peuple, j’ai travaillé pour lui toute ma vie… je ne doutais
point qu’à la fin de ma vie je puisse être puni pour mon travail de si dure manière. Et cela
uniquement à cause d’une seule raison. Je suis né en 1877 au terme du XIXe siècle, et j’ai dû
tout naturellement travailler pendant le premier tiers du XXe siècle ». Voici les propos d’une
personne clef pour notre sujet : Ferdinand Špíšek : ancien étudiant à la Sorbonne et à
l’Université de Prague, professeur de français de lycée et, après 1918, haut fonctionnaire du
ministère de l’Instruction publique chargé des relations avec l’étranger. En 1953, il s’expliqua
par ces propos auprès du nouveau régime qui lui diminua d’un coup sa pension de 80% en
l’accusant d’avoir été haut fonctionnaire d’un État bourgeois 7 . C’est cette génération de
Tchèques qui a vécu tous les changements brutaux de la première moitié du XXe siècle8.
D’ailleurs toutes les questions résultant de la problématique de formation doivent s’inscrire
dans la durée, car, d’un côté, il y a des institutions et des voies de formation et, de l’autre, leur
6

Rappelons le terme « byvšie ljudi » /les gens qui ont été/ employé par les services secrets soviétiques et repris
en Tchécoslovaquie dans les années 1950. « La base opérationnelle » de ce registre de personnes non grata
furent composés de membres de la résistance « bourgeoise », d’anciens officiers « bourgeois » de l’armée
tchécoslovaque, d’hauts fonctionnaires d’Etat, de banquiers, d’hommes d’affaires, d’anciens fonctionnaires chez
Baťa, de diplomates, de députés, de ministres, de rédacteurs, de membres des partis non communistes et des
associations comme Sokol ou Orel, de « koulaks » mais aussi de nobles et de membres de groupements fascistes
et collaborateurs. 1 million de personnes (y compris des familles) fut concerné par ce classement.
7
ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, 4, p. 11.
8
Les contemporains opérèrent d’une façon abandonnant par les termes comme « la nouvelle génération » ou
encore « la génération de 1918-1938 ». Certes, l’approche socio-démographique nous amènerait à cerner pour
notre analyse principalement eux « générations ». D’abord ceux nés autour de 1880 et 1890 qui, une fois leur
formation terminée, déjà avant 14-18, entrèrent dans les fonctions publiques tchécoslovaques après 1918 et ceux
nés autour 1900-1910 pour lesquels la création de l’État et des nouvelles structures franco-tchécoslovaques
présentèrent de nouvelles possibilités alternatives. Bien que d’inspiration, la notion de génération et son
utilisation en histoire reste assez vague, ce qui est le cas notamment pour l’histoire tchécoslovaque du XX e siècle.
En France, ce sujet fut plus réfléchi. Voir le numéro spécial de la revue Vingtième siècle. Revue d’histoire
1989/22, no1, les contributions de J-P. Azéma, J-F. Sirinelli. Ce dernier y prêta une attention particulière dans
son livre Génération intellectuelle : Khâgneux et normaliens dans l’entre deux guerres. Paris, PUF, 1994.
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aboutissement dans les carrières.
En résumé, si nous abordons un champ ayant pour bornes chronologiques les dates
« 1900 » et « 1950 », nous voulons souligner notre volonté de dépasser la périodisation
« politique » ambiguë de l’histoire des Pays tchèques aussi bien qu’inscrire notre thème dans
« la durée » et contribuer ainsi au débat de la continuité et de la rupture dans l’histoire
moderne 9 . Cette dernière question se dégage non seulement sur le plan politique mais
beaucoup plus sur le plan culturel. L’appartenance de la culture nationale à « l’Ouest » ou à
« l’Est » exprimée par la littérature, les flux intellectuels, les réceptions et les transferts
culturels font partie intégrante du débat qui est très présent dans le contexte tchèque des XIX e
et XXe siècles. La question de la culture nationale et de l’enseignement dans la langue
nationale se situait au cœur du programme politique tchèque depuis le XIXe siècle10.
Toujours est-il que nous plaçons l’existence de la Première république tchécoslovaque
au cœur de notre étude pour trois raisons majeures11. L’édification du nouvel État propose un
terrain extrêmement riche pour les observations d’un historien. Du point de vue des idées,
nous assistons à la conceptualisation de sa raison d’être, à la (re)définition de son passé ; et du
point de vue pratique nous pouvons observer des problématiques ressortant de la création
d’une nouvelle structure étatique, du corps diplomatique ou militaire, du recrutement des
élites, de la concurrence entre « les anciens » et « les nouveaux ». Aussi important que ces
relations intérieures, il est plausible d’étudier le tissage relationnel extérieur, les procédés
déployés pour rentrer dans le « concert des nations », voire la construction de sa propre image
rayonnant vers l’étranger.

9

Il serait possible de choisir en amont les dates « symboliques » : 1882 - la division en deux parties de
l’Université à Prague, l’une tchèque, l’autre allemande, qui marquait le début de la dernière phase de
l’émancipation culturelle nationale, 1897 – la création d’un consulat français à Prague, 1900 – l’Exposition
universelle de Paris qui fut venir des dizaines de milliers de Tchèques en France ; et en aval : 1950 la nouvelle
loi communiste sur l’enseignement supérieur ou 1951 – la fermeture des institutions françaises en
Tchécoslovaquie.
10
Les études de synthèse sur l’histoire de la culture tchèque font défaut jusqu’ici. Il faut néanmoins évoquer
particulièrement MAREK Jaroslav, Česká moderní kultura /La culture moderne tchèque/. Praha, Mladá fronta,
1998 et KUČERA Martin, Kultura v českých dějinách 19. století : ke zrodu, genezi a smyslu avantgard /La
culture dans l’histoire tchèque du XIXe siècle : sur la naissance, la genèse et le sens des avant-gardes/. Praha,
Academia, 2011. Pour les synthèses sur l’histoire tchèque du XIX e siècle voir notamment KOŘALKA Jiří, Češi
v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a
národnostní otázky v českých zemích /Les Tchèques dans la Monarchie des Habsbourg et en Europe 1815-1914.
Le contexte sociohistorique de la formation de la nation tchèque moderne/. Praha, Argo, 1996.
11
Pour l’histoire de la Première république tchécoslovaque voir les trois tommes de KÁRNÍK Zdeněk, České
země v éře První republiky (1918-1938) /Les Pays tchèques à l’ère de la Première république/. Praha, Libri, 2000,
2002, 2003.
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Notre choix de faire une étude des relations franco-tchèques de cette période est
d’autant plus justifié que les rapports noués alors entre la Tchécoslovaquie et la France
acquirent un nouveau caractère et furent particulièrement riches. S’il s’avère incohérent de
vouloir mettre avant 1914 sur le même plan une nation cherchant sa place dans l’empire
danubien et une des grandes puissances européennes – fait sur lequel insistèrent très
régulièrement les historiens – une modification profonde s’est néanmoins produite12. Après
1918, de réelles relations bilatérales naquirent. Ces relations étaient entretenues entre une
grande puissance européenne et une puissance moyenne, et étaient souvent unilatérales,
souffrant d’un manque de frontières communes, de taux d’échanges économiques importants,
d’inexistante communauté nationale dans l’un ou l’autre pays 13 . La politique liée à
l’organisation de l’Europe d’après le traité de Versailles orientée contre « un ennemi
commun » était toutefois exprimée non seulement par le traité d’alliance de 1924 et la
coopération militaire entre les deux pays mais aussi, et surtout, par la coopération sur le
champ culturel14. Cette dernière était enracinée déjà dans « la francophilie » tchèque du XIXe
siècle que la guerre ne faisait qu’accentuer, elle était aussi motivée par la volonté commune de
contrebalancer l’influence germanique dans les Pays tchèques. Et c’est notamment dans
l’entre-deux-guerres que cette à la fois « offre » et « demande » seront à l’origine d’une
floraison de la politique culturelle entre les deux États15.
Si les relations politiques bilatérales franco-tchécoslovaques ont été déjà largement
étudiées16, le regard sur la coopération (et la concurrence) culturelle nous oblige à constater
que l’enseignement secondaire et supérieur présente encore des « taches blanches » sur la
12

« C´était un peu faire l´impossible : faire de l´histoire vraiment cohérente des deux ensembles nationaux, dont
l´un dans une certaine mesure ignorait l´autre et ce dernier qui ne vivait guère une vie autonome… » Écrivit I.
Vlček. VLČEK Ivo, La France et les Pays tchèques de 1871 à 1914. Étude sur la diplomatie, l’opinion publique,
les doctrines politiques et leur indépendance. Thèse de doctorat, Strasbourg, 1970, p. 2. Reznikow conclut sur le
même sujet « Ajoutons qu´il est très difficile de mettre sur le même plan un grand État souverain et une petite
nation non indépendante. Par rapport à des relations entre deux grandes puissances, les relations francotchèques apparaissent non seulement sous-développées (économiquement, politiquement et humainement) mais
encore très déséquilibrées… » REZNIKOW Stéphane, Francophilie et identité tchèque (1848-1914), Paris,
Honoré Champion, 2002, p. 17. (Cité comme REZNIKOW 2002). A. Marès, dans son mémoire d’habilitation
sur les relations franco-tchécoslovaques complète avant 1914 : « il faut tout d’abord noter la totale asymétrie de
ces rapports ». MARÈS Antoine, Les relations franco-tchécoslovaques (1918-1939), thèse d'habilitation sous la
direction de Bernard Michel, Université Paris 1 - Sorbonne, 2003, p. 14.
13
Néanmoins, A. Marès précise qu’après 1918 : « Les rapports franco-tchécoslovaques sont beaucoup moins
déséquilibrés qu’il n’y paraît au premier abord. La Tchécoslovaquie […] a ses propres intérêts, les défend, et
est loin d’être un simple client de la France ». MARÈS Antoine, Les relations franco-tchécoslovaques..., p. 8.
14
Les rapports entre les deux pays « ne purent d’ailleurs se développer dans un premier temps qu’à travers des
échanges réduits à un nombre limité d’individus et au domaine intellectuel : les relations économiques et
politiques étaient en effet très modestes, voire inexistantes ». MARÈS Antoine, Les relations francotchécoslovaques...., p. 14.
15
Sur la francophilie et la réussite de l’action de l’Alliance française dans les Pays tchèques voir les travaux de
Stéphane Reznikow et Milena Lenderová, cf. la bibliographie.
16
Voir particulièrement les travaux d’Antoine Marès (cf. la bibliographie).
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carte de ces échanges. Un des objectifs de cette étude est donc de combler « une des lacunes
qui existent encore dans l’étude des relations franco-tchécoslovaques » 17 . Si les relations
culturelles franco-tchécoslovaques furent abordées jusqu’à présent surtout par dans les études
concernant les artistes ou la littérature, notre étude cherche à répondre aux nouvelles
questions concernant la formation des élites de la fonction publique18.
Enfin, cet intérêt que nous portons à la période de l’entre-deux-guerres et à la
formation des élites est légitimé par les sources rassemblées. De ces dernières surgissent des
questions que les historiens tentent de comprendre : « L’œuvre que nous avons menée à bien à
Prague entre les deux guerres était d’une qualité telle qu’elle intéressait avant tout une élite.
Cette élite était composée d’intellectuels qui par leur situation et leur instruction, formaient
une sorte d’aristocratie aujourd’hui toute entière dans le camp des inquiets, » pouvait-on lire
en 194519. Ce passage témoigne du grand changement, loin d’être uniquement politique, qui
s’est produit dans les relations franco-tchécoslovaques après la Seconde Guerre mondiale.
Mais il montre surtout comment le chargé d’affaires à Prague Louis Keller, auteur de cette
lettre, mettait en avant le caractère des activités politico-culturelles françaises en
Tchécoslovaquie ainsi que sa clientèle de la période d’avant guerre. Une telle qualité, une élite,
une sorte d’aristocratie ? Qui étaient les personnes en question ? Qui étaient ceux qui
s’inspiraient tellement de la culture française ? L’influence française a-t-elle vraiment été
aussi importante dans la Tchécoslovaquie que le fait pressentir cette lecture ? Ou s’agit-il
plutôt d’« une légende » ?
Nous résumons les questions que nous nous posons au cours de ce travail : comment
un État peut assurer son influence sur un autre en formant ses élites ? Comment cette
influence fut envisagée en France ? Comment a-t-elle été intégrée en Tchécoslovaquie ?

17

MARÈS, Antoine, « L´historiographie française de la Première République tchécoslovaque ». In :
Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě /La Tchécoslovaquie. Les destins d’une
démocratie en Europe centrale/. Praha, AVČR, 1999, p. 87.
18
Cf. PRAVDOVÁ Anna, Les Artistes tchèques en France. De la fondation de la Tchécoslovaquie à la fin de la
Seconde Guerre. Quelques aspects. Thèse de doctorat en cotutelle, Université Paris 1 et Université Charles de
Prague, Paris 2005. Les travaux de Hana VOISINE-JECHOVA voir la bibliographie.
19
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 60, Keller à Bidault, le 9 juin 1945. Conservée aussi aux AMAE,
DGRC, Enseignement (1945-1947), 92.
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Notre thèse intitulée « la France dans la formation des élites tchécoslovaques » est
avant tout une contribution à « l’histoire culturelle » 20 . Trois champs de recherches et
d’approches méthodologiques nous inspirent.
Nous nous inscrivons dans l’étude des relations culturelles internationales, et plus
particulièrement franco-tchécoslovaques. Il est possible de dire, avec Robert Frank, que « la
culture, c’est maintenant bien connu, est une arme dont beaucoup d’États se servent à
l’extérieur de leurs frontières pour accroître ou maintenir leur puissance. Une forte présence
culturelle à l’étranger leur permet d’y améliorer positivement leur image, de se faire des amis,
des alliés, des clients, de partager des idées, des idéologies, des modèles et des valeurs ;
vendre sa culture à l’extérieur aide à mieux assurer sa sécurité, à faire des affaires et à exercer
une plus grande influence dans le monde. La puissance ne se mesure pas seulement par la
force matérielle, économique ou militaire. L’exercice du soft power, entre autres par la
politique culturelle, peut faire moins de morts, coûter moins cher et rapporter gros 21 ». En
France, les études de ce type se sont multipliées depuis les années 1980 et 1990 22 . Le
fonctionnement de « la machine culturelle française » est aujourd’hui bien connu.
L’historiographie n’a pas porté seulement son attention sur les relations de la France avec des
pays comme l’Allemagne, des recherches ont été effectuées également sur les rapports
culturels entretenus avec l’Europe centrale. Il faut mentionner la thèse d’Annie Guénard23, les
travaux d’Yvon Lacaze et les contributions d’Antoine Marès24. Il faut dire que les travaux de
ce type font défaut, pour l’instant, en République tchèque et, si l’histoire de la politique

20

Un point rétrospectif sur ce que sont les racines et prétentions de l’histoire culturelle cf. POIRRIER Philippe,
Les enjeux de l’histoire culturelle. Paris, Seuil, 2004. Pour un regard comparatif plus large : L’histoire culturelle :
un « tournant mondial dans l’historiographie ? (éd. POIRRIER Philippe), Dijon, Editions Universitaires de
Dijon, 2008. Voir aussi RIOUX Jean-Pierre – SIRINELLI Jean-François (dir.), Pour une histoire culturelle de la
France. Paris, Le Seuil, 1997.
21
FRANK Robert, « Penser historiquement les relations internationales », Annuaire français des relations
internationales, 2003, p. 325.
22
Déjà, Pierre Milza plaça « la culture » dans « des relations internationales » (MILZA Pierre, « La culture et
relations internationales », Relations internationales, no 24, hiver 1980, p. 361-379). Depuis la thèse et les
publications d’Albert Salon devenues fondamentales : SALON Albert, L’action culturelle de la France dans le
monde. Analyse critique, Thèse de doctorat, Université de Paris 1, 1980. Il faut rappeler le numéro spécial de la
revue des Relations Internationales, no 115, 2003. Des travaux de ORY Pascal, La Belle Illusion. Culture et
politique sous le signe du Front populaire. 1935-1938. Paris, Plon, 1994. ESPAGNE Michel, Le paradigme de
l’étranger. Les chaires de littérature étrangère au XIXe siècle. Paris, Le Cerf, 1993.
23
GUÉNARD Annie, La présence culturelle française en Europe centrale et orientale avant et après la seconde
guerre mondiale, 1936-1940, 1944-1949, Thèse de doctorat sous la direction de René GIRAULT, Université
Paris 1 - Sorbonne, 1994.
24
Pour les nombreux travaux d’Antoine Marès voir la biobibliographique. Son mémoire d’habilitation sur les
relations franco-tchécoslovaques de 1918 à 1938 (malheureusement non publié) constitue la base incontournable
de toute recherche sur ce sujet.
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culturelle est étudiée, elle se tourne majoritairement sur la période communiste25. En ce qui
concerne l’entre-deux-guerres les travaux manquent et cette présente thèse a pour ambition de
contribuer à combler cette lacune26.
Par le terme de « formation » affiché dans notre titre nous sommes aussi confrontés au
champ de l’histoire de l’enseignement, que ce soit l’histoire de l’éducation, l’histoire des
institutions scolaires et les pérégrinations académiques27. Nous centrons notre intérêt sur la
formation que nous pouvons appeler « directe »28. Nous intéresse également le rapport entre
l’instruction et l’idéologie de l’Etat née en 1918. Il faut rappeler que l’historiographie tchèque
doit encore beaucoup à la compréhension du rôle joué par « l’école », « des professeurs » et
« des instituteurs » dans l’histoire moderne. Contrairement à la France où les travaux
fondamentaux existent depuis longtemps29.
Enfin, notre thèse aborde avec la problématique de la formation des élites, l’histoire
des élites. Avoir de l’influence sur le milieu dirigeant était au cœur même de la politique
française menée en Europe centrale, ce qui se résumait par cette phrase : « orienter vers la
France les élites scientifiques et universitaires ». De l’autre côté, la demande de formation
d’une nouvelle élite tchécoslovaque et républicaine revenait sans cesse dans les discours sur la
politique culturelle franco-tchécoslovaque pour la période étudiée. Nous pouvons déjà en
trouver la référence dans la Déclaration du Comité tchèque de l’étranger qui, le 14 novembre
1915, définit les piliers de la monarchie condamnée à disparaître comme « la noblesse
infertile », « la bureaucratie sans nation », « les officiers anti-nationaux »30.
Comment les élites sont-elles considérées et traitées dans notre travail ? D’abord, nous
comprenons par « élites » (toujours au pluriel) « une minorité qui, en chacune des professions
25

Voir particulièrement les travaux de Jiří Knapík, Petr Šámal (cf. la bibliographie). Sur la politique de la
traduction, cf. ČECH Pavel, Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953) /Les relations francotchécoslovaques dans le domaine de la traduction/. Brno, Masarykova univerzita, 2011. Pour la dimension
internationale MARÈS Antoine, « La culture comme instrument de la politique extérieure des démocraties
populaires : l’exemple franco-tchécoslovaque », Relations internationales, no 115, 2003, p. 425-436.
26
Voir les actes du colloque Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německoslovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti /Culture comme véhicule et opposant des
intentions politiques/ (éd. KOVÁČ Dušan, MAREK Michaela, PEŠEK Jiří, PRAHL Roman). Ústí nad Labem,
Albis international, 2009.
27
Évoquons surtout les travaux de Viktor Karady (cf. la bibliographie).
28
Nous comprenons par la formation « directe » : 1) l’existence des écoles et des institutions de formation, 2) les
études supérieures intégrales et couronnées d’un diplôme étranger, 3) le séjour plus court (les voyages d’études,
les stages). Par la formation indirecte nous comprenons l’enseignement des langues, les traductions.
29
Il suffit rappeler les ouvrages fondamentaux de CHARLE Christophe, La république des universitaires (18701940). Paris, Le Seuil, 1994 ou Les intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essaie d’histoire comparée. Paris, Le
Seuil, 2001. ORY Pascal - SIRINELLI Jean-François, Les intellectuels en France. Paris, Perrin, 2004.
30
GALANDAUER Jan, Vznik Československé republiky 1918 - programy, projekty, perspektivy /La naissance
de la République tchécoslovaque 1918/. Praha, Naše vojsko, 1988, p. 278.
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énumérées, a le mieux réussi, et occupe les positions les plus élevées »31. Pour notre travail,
nous avons choisi de la définir comme « les élites de fonction »32. Les professions qui nous
intéressent en premier lieu sont : la diplomatie, le corps supérieur de l’armée, les
universitaires, et en deuxième lieu : les hommes d’affaires et les hauts fonctionnaires d’État.
Ces cinq groupes sont choisis car ils représentent les milieux dans lesquels une expérience à
l’étranger peut jouer un rôle non négligeable dans leur montée professionnelle. Il s’agit
également de groupes qui sont essentiels dans le fonctionnement de l’État moderne,
notamment pour sa « création » en 1918. Nous concentrons notre attention sur l’application
des politiques culturelles dans la formation des élites.
En France, les travaux de Christophe Charle, par ses méthodes prosopographiques et
son inspiration par la sociologie de P. Bourdieu, posent des fondements solides pour ce type
d’études33. Il n’est pas étonnant de remarquer que, pendant longtemps, l’étude des élites n’a
pas joui d’une bonne presse dans la Tchécoslovaquie communiste34. En revanche, au cours
des deux dernières décennies, il faut constater l’apparition de nouveaux ouvrages de base
comme ceux de František Svátek

35

. Non seulement les élites politiques (surtout

communistes36) ont été traitées, mais aussi les élites économiques et financières37.
Nous avons fondé notre recherche sur les multiples fonds d’archives français et
tchèques et de multiples sources imprimées et orales. Leur croisement systématique nous
permet de dévoiler les enjeux et les perceptions de cette politique culturelle dans sa plus
grande complexité en comparant les points de vue tchécoslovaque et français.
Il est inutile de répéter que l’historien reste « prisonnier » de ses lectures, qu’il est
crucial de bien analyser des sources qui ne se mettent à répondre qu’au moment où les

31

ARON Raymond, « Classe sociale, classe politique, classe dirigeante », Archives européennes de Sociologie,
I/1960, p. 261.
32
Les élites peuvent être étudiées de plusieurs points de vue. Soit en prenant en considération leur rôle social,
leur recrutement, leur circulation, leur influence sociale. Cf. STIMMER Gernot, Eliten in Östereich 1848-1978.
Wien, Böhlau, 1997 ou COENEN-HUTHER Jacques, Sociologie des élites. Paris, Huther, 2004.
33
CHARLE Christophe, Les élites de la Républiques 1880-1900. Paris, Fayard, 2006 (2e édition). Charle dirigea
les travaux de DAVIET-VINCENT Marie-Bénédicte, « La prise en compte de plusieurs générations dans la
méthode prosopographique : l’exemple des hauts fonctionnaires prussiens sous l’Empire et la république de
Weimar ». Genèses. Sciences sociales et histoire, 56, septembre 2004, p. 117-130.
34
Une exception est la publication de JODL Martin, Teorie elity a problém elity /La téorie des élites et le
problème des élites/. Praha, Academia, 1969 (réédité en 1994).
35
SVÁTEK František (ed.), Politické elity v Československu 1918-1948 /Les élites politiques en
Tchécoslovaquie/, Praha, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 1994 ; ou Politické a sociální elity /Les
élites politiques et sociales/. Praha, Univerzita Karlova, 2003.
36
BAUQUET Nicolas, BOCHOLIER François (dir.) Le communisme et les élites en Europe centrale, Paris, PUF,
2006 ; PAVKA Marek, Kádry rozhodují vše ! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit / Les cadres décident
tout. La politique de cadre sous angle de la théorie des élites/. Brno, Prius, 2003.
37
Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století (éd. Eduard KUBŮ, Jiří ŠOUŠA) /Les élites
financières dans les Pays tchèques/. Praha, Dokořán, 2008.
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questions adéquates leur sont posées. Nous sommes conscients de « la crise » de l’histoire, de
son piétinement « au bord de la falaise », mais nous sommes persuadés que la « narration »
historique retrouve sa raison d’être38. Les pertes, les manques, le caractère non satisfaisant des
dossiers sont souvent des obstacles auxquels nous avons été confrontés lors de notre travail.
Nous avons ressenti ces limites avec les lacunes des dossiers personnels qui rendent difficile
les procédés prosopographiques. Les papiers privés des acteurs majeurs (à titre d’exemple,
Eisenmann) ne sont pas conservés non plus. En revanche, il y a un matériau qui a survécu
presque « par miracle » comme c’est le cas des fonds du lycée français de Prague (non
inventoriés), les archives des services culturels rapatriées de Prague dans les années 1990 ou
les diverses sources sur les sections tchécoslovaques en France.
D’une manière générale nous pouvons diviser nos sources en trois catégories ; le but
n’étant pas de chercher l’exhaustivité mais de croiser la plus grande variété de sources
possible. Il est logique, grâce au caractère de notre approche, que nous nous concentrions sur
la documentation d’archives en provenance des institutions centrales de la diplomatie
culturelle comme l’est, du côté français particulièrement, le Service des Œuvres françaises à
l’étranger, le service culturel de l’ambassade de France à Prague (conservées pour l’instant à
Nantes), ou encore l’Office national des universités et écoles françaises (déposées aux
Archives nationales de Paris). Les matériaux de la direction politique et commerciale du Quai
d’Orsay ne font que compléter notre étude. Pour l’après 1945, c’est la Direction générale des
relations culturelles qui centralisa entre ses mains cet agenda. Du côté tchèque, les fonds sont
conservés au ministère des Affaires étrangères au palais Černín, notamment par sa fameuse
troisième section qui était chargée de gérer les dossiers de « propagande » à l’étranger et la
documentation d’archives de la légation tchécoslovaque de Paris. Il faut souligner que le
ministère de l’Instruction tchécoslovaque n’était autorisé à correspondre avec l’étranger que
par l’intermédiaire de ce ministère. Ce n’est pas sans importance car le portefeuille de
l’Instruction publique et son service des relations culturelles et scolaires avec l’étranger
s’avéra être le levier essentiel pour ce chapitre des relations franco-tchécoslovaques.
Malheureusement, le contenu de ce fond, aussi intéressant qu’il soit, se montre assez précaire
car il n’est pas classé de façon satisfaisante ; il n’est donc possible de suivre l’évolution de
notre problématique que ponctuellement. Pour l’après 1945, le fonds essentiel est le ministère
de l’Information très vite « communisée ».

38

CHARTIER Roger, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétudes. Paris, Albin Michel, 1998.
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D’un point de vue général, ces fonds sont constitutés de divers rapports, comptes
rendus, listes de noms, dépêches et télégrammes. Bref, ils décrivent bien le « cadre » dans
lequel les relations se sont déroulées mais ne peuvent pas, à eux seuls, être satisfaisants pour
notre approche.
La seconde catégorie des sources est celle produite par les institutions culturelles sur
place à travers laquelle il est possible de saisir les limites de l’application des directions
diplomatiques et les champs de friction entre les deux pays. Les fonds de l’Institut français de
Prague (conservés à Nantes), celui du lycée français de Prague (Archives de la ville de
Prague), ceux (très lacunaires mais existants) de la section tchécoslovaque de Dijon et de
Nîmes forment la base permettant d’approfondir et de préciser nos conclusions.
Principalement grâce au fait que ces archives contiennent une documentation assez précise sur
les résultats scolaires, les origines sociales des élèves, une partie de la correspondance avec
les autorités, mais surtout avec le public ou même entre la direction et les professeurs ou les
parents. Ceci est nécessaire pour comprendre « le quotidien » du fonctionnement de ces
œuvres. Pour compléter, nous avons utilisé les archives universitaires aussi bien à Prague
(archives de l’Université Charles) qu’à Paris (l’Académie de Paris aux Archives nationales).
Ceci nous a permis de voir les différents niveaux du débat sur la coopération perçue à travers
la concurrence entre le milieu académique et les différences d’intérêt ministériel. En revanche,
l’Institut d’études slaves et le rôle de sa section tchécoslovaque pour l’organisation et le
contrôle des étudiants tchécoslovaques en France ne pouvaient pas être saisis avant que le
matériau déposé aux Archives nationales de Fontainebleau ne soit mis à la disposition des
chercheurs.
Malgré tout, ce regard serait resté fortement institutionnel (bien que perçu du point de
vue du centre mais aussi des autorités locales) si nous ne l’avions pas complété par une large
enquête parmi les anciens étudiants de ces institutions. Nous avons établi un questionnaire
structuré envoyé à plus que deux cents personnes. Les réponses écrites furent complétées par
plusieurs dizaines d’interviews filmées. L’objectif était de décrypter, dans la mesure du
possible, l’impact de la formation française chez ce groupe d’individus, lié avec le cœur de
notre problématique par leur formation.
Une autre catégorie de nos sources ressurgit, celle qui peut être appelée : l’opinion
publique. Il est évident que si nous étions restés dépendants seulement des sources
« produites » par les services et institutions français ou tchécoslovaques et des souvenirs des
anciens élèves en France, notre optique aurait été forcement trop « focalisée » sur ces
relations. C’est la raison pour laquelle une enquête dans la presse a été réalisée soit
17

ponctuellement (pour des événements particuliers) soit intégralement dans les revues
spécialisées (culturelles, universitaires, scientifiques, techniques, mondaines, pédagogiques).
La documentation de coupures de presse déposée aux Archives nationales de Prague nous a
été très profitable. L’étude des publications d’époque, des mémoires et des correspondances
personnelles allait de soi39.
Pour bien documenter nos propos et laisser au lecteur la possibilité de voir plus en
détail certains points de notre développement, nous avons joint à notre thèse plusieurs
annexes. Elles se composent en quatre volets. Volontairement, nous avons limité au strict
minimum la riche documentation iconographique dont nous disposons tout en nous
concentrant sur les sources non publiées jusqu’à présent. En premier lieu, nos annexes rendent
public : a) des documents essentiels sur le fonctionnement des institutions culturelles, b) des
rapports clefs. Ensuite, nous utilisons les tableaux récapitulatifs où nous fournissons les listes
complètes des étudiants (les « sectionnaires », les boursiers d’État, les officiers
tchécoslovaques de l’École de guerre de Paris). Ceci permet éventuellement de préciser dans
l’avenir les biographies des personnes concernées de prime abord par leur formation française.
Nous y intégrons la liste complète des cours proposés par l’Institut français de l’entre-deuxguerres, ce qui laisse apercevoir l’orientation thématique de cette institution clef pour la
coopération scientifique et universitaire. Le dernier type d’annexes, en quelque sorte,
« multimédia », est un court métrage (sous-titré) des interviews faites parmi les anciens élèves
des sections de Dijon, Nîmes et Saint-Germain-en-Laye dans lequel nous avons tenté de noter
les points communs unissant tous les participants de cette expérience scolaire unique.
Pour aborder notre problématique nous avons procédé en trois parties. La première, en
deux chapitres, explique le cadre dans lequel les relations franco-tchèques se sont développées
avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, autrement dit, comment et sur quelles
lignes furent posés les fondements d’une coopération « officielle » entre la France et la
Tchécoslovaquie et quel contenu était propre à ces œuvres culturelles tout au cours de l’entredeux guerres. Si la position des représentants diplomatiques français restait « neutre » et « à
l’écart des passions », c’est avant 1914 qu’une demande visant à contrebalancer l’influence
germanique a été formulée dans la société tchèque ; la France proposait un soutien important
sur cette voie. Les réseaux et les contacts personnels tellement décisifs pour l’après-guerre se
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Rajoutons encore qu’il a fallu parcourir les archives militaires tchèques et françaises et les papiers du général
Pellé pour toute la question de la formation des élites militaires tchécoslovaques. En ce qui concerne la
diplomatie : les dossiers personnels du ministère des Affaires étrangères de Prague, des archives de l’École des
sciences politiques à Paris.
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sont noués durant cette période. C’est au cours du conflit mondial que Paris devint le siège de
l’action pour l’indépendance tchécoslovaque quand « l’école » et « la culture » entrèrent au
service de la guerre et ne cessèrent de former une partie intégrale des relations bilatérales
pendant tout l’entre-deux-guerres.
La France victorieuse et rayonnante mit en place une politique culturelle menée dans
les pays de l’Europe centrale et la Tchécoslovaquie était un des terrains le plus propice. Le
contenu de ces « œuvres », leur structure et consolidation sont étudiés dans un second chapitre
où nous analysons les discours officiels en les confrontant avec d’autres témoignages afin
d’étudier les limites de cette coopération dans le champ culturel car les désaccords qui
existaient étaient plus importants qu’il n’y paraît au premier abord.
Les chapitres suivants approfondissent cette analyse. Dans la deuxième partie nous
nous consacrons aux activités françaises menées en Tchécoslovaquie qui ont fait naître des
institutions fortes (qui persistent jusqu’à présent) tels que l’Institut français de Prague et le
lycée français de Prague. Par l’analyse du fonctionnement de ces établissements, leur place
dans le système scolaire tchécoslovaque, leurs rapports avec le public du pays, la composition
de leurs étudiants, nous tentons de montrer la place que ces établissements désiraient jouer
dans la formation des nouvelles élites tchécoslovaques. Le choix est d’autant plus justifié que
l’existence de l’Institut français qui s’efforça de devenir une institution de l’enseignement
supérieur nous permet d’élargir notre regard sur la coopération universitaire entre la France et
la Tchécoslovaquie. En revanche, l’histoire du lycée français de Prague nous dirige vers les
relations scolaires au niveau de l’enseignement secondaire. Un débat assez acharné s’est
ouvert déjà à l’époque : cet établissement était-il une institution française ou tchécoslovaque ?
Dans la troisième partie nous prêtons attention à la formation des Tchécoslovaques en
France. Premièrement, avec l’étude des sections tchécoslovaques qui furent ouvertes dans
trois lycées français entre 1920 et 1924 dans le but de former une nouvelle génération
francophone et républicaine. Loin de nous intéresser seulement à la création de ces
établissements et à leur fonctionnement administratif, nous analysons les modalités de la
sélection. Nous esquissons une biographie collective des anciens élèves tout en désirant
caractériser cette formation française et voir dans quelle mesure l’objectif affiché à la
naissance de cette institution, c’est-à-dire former une nouvelle élite, a pu se réaliser40.
Une autre dimension de la formation française est celle des études et des stages
effectués en France. Le dernier chapitre de cette partie de notre étude s’arrête sur la
40

Les sections qui furent renouvelées après 1990 conservent la renommée d’être des établissements d’élite
jusqu’aujourd’hui.
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peregrination academica dans la première moitié du XXe siècle, et montre les « rythmes »
majeurs de ces allers-retours, les motivations individuelles mais aussi la dimension
« politique » de cette thématique. Car l’appel à partir étudier à l’étranger reposait sur un
double discours : interne (l’augmentation de qualité du niveau national) et externe (l’attrait
des étudiants étrangers comme signe de pouvoir politique). C’est pourquoi nous nous
penchons plus particulièrement sur le sujet des bourses et leur utilisation dans la formation
directe des élites fonctionnelles. Nous abordons les bourses d’État aux chercheurs et
enseignants du supérieur ; en second lieu, les études en sciences politiques destinées à la
formation éventuelle des diplomates ; et finalement le rôle de la mission militaire française et
les bourses qu’elle utilisait pour la formation du corps de l’armée tchécoslovaque.
La dernière partie de ce travail est consacrée à la reprise des relations d’après 1945.
Du point de vue des institutions, la structure n’a pas tellement connu de modifications mais
« le cadre » et « le contenu » ont changé profondément leur caractère jusqu’au point d’une
rupture totale en 1951.
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CHAPITRE I : LA MISE EN PLACE DES FONDATIONS (1900 – 1918)

I.1. La présence réelle et symbolique de la France dans les Pays tchèques

A) « A l’écart des passions nationalistes »
Il est nécessaire de souligner que les relations entre la France et les Pays tchèques
manquent singulièrement, et ce presque jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, d’une
réelle réciprocité sur le plan politique. Il n’est pas possible, avant la création d’un État
tchécoslovaque, ou au moins jusqu’à la reconnaissance de son gouvernement provisoire le 28
septembre 191841, de considérer ces relations comme des rapports normaux entretenus par
deux partenaires égaux. Curieusement, ce peu, voire cette absence de véritables relations
politiques, encouragea une certaine surestimation de chaque évènement qui se produisait sur
le plan culturel ou intellectuel. Une publication, un article, une manifestation artistique étaient
abondamment commentés par les journaux tchèques. Il en était de même pour les
interventions de personnalités qui s’intéressaient à la question ou à la culture tchèque en
Autriche-Hongrie. Il n’en reste pas moins qu’au regard du développement des relations
culturelles envisagée par la diplomatie française, le fait que celle-ci n’adopta pas une politique
officielle répondant à ses ambitions – et ce, quelle qu’en soit la teneur – fera cruellement
défaut pendant toute cette première période. Du côté tchèque, la volonté de créer des bases
institutionnelles s’est toujours heurtée au manque de consensus politique et donc au manque
de moyens financiers. Le cas du Conseil national tchèque et l’échec de la tentative de création
d’une Ecole des sciences politiques à Prague sont les exemples significatifs. Sa section pour
les Affaires étrangères, fondée en 1906, malgré son caractère représentatif et central et sa
mission de « coordonner et diriger les contacts des Tchèques avec l’étranger », n’aura jamais
réussi – à part pour les fêtes commémoratives, la publication de livres et leur distribution
auprès d’un public intéressé – à assumer pleinement ses fonctions visant à développer les
41

« Le Gouvernement de la République française, reconnaissant, dans les mêmes termes et conditions que les
autres Etats ses Alliés ou associés, comme nation alliée et belligérante la Nation Tchécoslovaque… », Accord
entre le gouvernement de la République française et le Conseil national tchécoslovaque, concernant le statut de
la nation tchécoslovaque en France du 28 septembre 1918, publié à KLIMEK et alli, Vznik Československa 1918.
Dokumenty československé zahraniční politiky /La naissance de la Tchécoslovaquie 1918, Documents/. Prague,
Ústav mezinárodních vztahů, 1994, p. 282-283.
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relations culturelles42. Seule la municipalité de Prague tenta au tournant de ce siècle, mais
plutôt pour elle-même, d’occuper une place et de jouer un certain rôle dans ce domaine.
Les limites à un développement plus conséquent des relations franco-tchèques
apparaissent très clairement lorsqu’on étudie de plus près le fonctionnement du consulat
français créé à Prague le 26 avril 189743. Il s’agissait du premier poste de ce genre ouvert dans
la capitale de Bohême 44 . Nous n’avons choisi que quelques évènements significatifs afin
d’examiner la position et le modus operandi de ce type d’institution relevant de la diplomatie
française et d’en apprécier l’importance et les effets dans le domaine des relations francotchèques. Ces relations sont bien évidemment différentes de celles qui seront mises en place
après 1918, bien qu’une certaine disproportion, à mettre en relation avec la puissance
respective des deux pays, subsiste.
A son arrivée, au moment où la crise gouvernementale s’amplifiait à la suite de
politique d’ouverture que le comte Badeni menait en faveur des Tchèques, le premier consul à
Prague, Alfred Méroux de Valois – comme ses supérieurs de Vienne – ne cachait pas ses
sympathies à l’égard des nationalités slaves45. « Il ne saurait en effet nous être indifférent de
voir l’influence des Slaves, qui nourrissent pour nous des sympathies notoires, se substituer
peu à peu à celle des Allemands et des Hongrois qui nous sont hostiles. »46 Il ne cacha pas
non plus ses sympathies envers les Tchèques quand il considéra « leur attitude admirable »
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Les matériaux du Conseil national tchèque (Národní rada česká) sont conservés aux Archives nationales à
Prague. En ce qui concerne la France voir notamment les cartons 42, 56, 321, 327. Sur les publications éditées
par le soin du CNT voir Publikace o Národní radě české, NA, NRČ kart. 64/1. On peut y trouver notamment des
livres de Henri (Jindřich) HANTICH Prague (Histoire-Arts-Economie), Paris-Prague 1905 ; Grammaire tchèque,
Paris 1898 ; La musique tchèque, Paris 1907 ; Le paysan tchèque, Paris 1909 ou les publications sur l’histoire de
l’Université Charles de Prague servant à soutenir les arguments tchèques dans leur conflit avec la partie
allemande de cette institution divisée en deux. ŠUSTA Josef, Le décret de Kutná Hora, Praha 1909. SRDÍNKO
Otakar, L’université tchèque – l’enfant gâté, Praha 1909.
43
Les historiens (E. Birke, P. Horská, S. Reznikow, A. Marès) exploitèrent déjà largement le matériau de ce
premier poste diplomatique français en Bohême déposé aux AMAE. Pour leurs travaux voir la bibliographie. Un
fonds complémentaire, constitué de 4 cartons, non cité jusqu’à présent, est conservé au CADN.
44
Cf. HORSKÁ-KOŘALKA-POLIŠENKÝ, « Zahraniční konzuláty v Čechách do roku 1918 (Příspěvek
k výzkumu bohemik v zahraničních archivech) » /Les consulats étrangers en Bohême jusqu’en 1918/ Sborník
archivních prací, XXXVII, 2, 1987, p. 375-475. Pour une liste détaillée des représentations diplomatiques voir
AGSTNER Rudolf, Cizí konzuláty v Čechách, na Moravě a v Bratislavě 1869-1918. /Les consulats étrangers en
Bohême, Moravie et à Bratislava/ Prague 2008.
45
Alfred Méroux de Valois exerça de 1897 à 1903 la fonction de consul et à partir de 1900 de consul général. Le
compte de Chapdelaine, consul général de France, lui succéda en 1904, puis entre 1904 et 1909 Georges
Colomiès. Louis Raynaud fut un vice-consul assidu jusqu’en 1906. Paul Claudel, poète et diplomate, arriva à
Prague en 1909, remplacé, en 1912 par le consul Henri Ferté. Le dernier diplomate à occuper ce poste avant la
guerre fut Osmin Laporte, parti le 13 août 1914. Cf. Annuaires diplomatiques conservés au Quai d’Orsay.
46
AMAE, NS Autriche-Hongrie 12, Marchand à Paris, le 29 septembre 1897. Lorsque de Valois arriva à Prague,
les frictions entre les populations tchèque et allemande étaient sur le point d’exploser. En décembre 1897, des
confrontations violentes entre les deux nations se produisirent à Prague. Pour calmer les esprits, un état de siège
fut déclaré dans la capitale de Bohême. Cet évènement sera, parmi d’autres, vécu comme une importante
expérience générationnelle opposant la nation tchèque au régime en place en Autriche.
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dans un rapport pour le ministre Hanotaux47. Néanmoins, la position du Quai d’Orsay prescrit
la neutralité réservée au sujet des affaires internes de l’Autriche-Hongrie : « Tenez-vous à
l’écart des passions nationalistes ! [...] Je ne saurais trop vous recommander une extrême
réserve. Je ne doute pas, d’ailleurs, que vous ne vous teniez en garde contre tout acte ou
appréciation pouvant lui donner à des interprétations plus ou moins justifiées touchant vos
dispositions personnelles48.»
Quelques années plus tard, un second évènement viendra accréditer le bien-fondé des
recommandations du Quai d’Orsay. En effet, le 30 juin 1908, le consul G. Colomiès,
manquant à ses obligations de réserve, prononcera un court discours en l’honneur de
« l’entente cordiale anglo-franco-tchèque » lors d’un banquet organisé à l’occasion de la
réception de journalistes britanniques à Prague. Cela aura pour conséquence de déclencher
une vive réaction diplomatique. Cette « affaire », après avoir été instrumentalisée par les
journaux tchèques et la presse allemande de Bohême et de Vienne, prit une telle ampleur dans
le contexte tendu de la politique des alliances européennes, qu’une explication entre le
ministre Stéphane Pichon et le comte d’Aerenthal fut nécessaire 49 . Enfin, Vienne conclut
l’affaire en s’adressant à Paris en des termes révélateurs de son mécontentement : « On doit
bien reconnaître cependant qu’il eût mieux fait d’employer un autre terme que celui d’Entente
cordiale pour caractériser les relations particulières d’une province de la monarchie avec deux
pays étrangers. Il est à souhaiter qu’il redouble encore de prudence à l’avenir (Colomiès), afin
d’éviter le retour d’incidents semblables qui risqueraient de donner lieu une autre fois à de
plus fâcheuses complications50 ».
Dans ce contexte, les échanges culturels n’ont pas pu être dissociés de la politique.
D’ailleurs, l’intégralité de la première lettre du « fameux » carton de la Nouvelle Série,
conservé au Quai d’Orsay et intitulé « les Tchèques », en atteste. Elle contient une réponse de
l’ambassadeur à Vienne Henri Lozé (1850-1915), à la suite de la demande d’une subvention
pour une revue franco-tchèque. « Je ne méconnais pas l’intérêt qu’il y aurait pour nous à
seconder le mouvement tchèque, encore faudrait-il que notre appui revêtit la forme la plus
prudente…. », insista Lozé51. Les questions soulevées en 1897, à la fois par le ministère de
l’Intérieur et celui des Affaires étrangères au sujet de l’acceptation des statuts de l’association
tchèque à Paris « Beseda, Société artistique et littéraire », témoignent de la même
47

AMAE, NS Autriche-Hongrie 12, le 1er décembre 1897. En réponse à la dépêche de Valois.
AMAE, NS Autriche-Hongrie 12, le 2 décembre 1897. Le lendemain, Valois assura son supérieur de « sa plus
grande réserve ».
49
La correspondance du mois de juillet 1908, AMAE, NS Autriche-Hongrie 12.
50
AMAE, NS Autriche-Hongrie 12, Guillemin à Pichon, le 11 juillet 1908.
51
AMAE, NS Autriche-Hongrie 12, Lozé au AMAE, le 25 janvier 1897.
48
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préoccupation. Le département des Affaires étrangères se devait d’intervenir dès lors que la
société adoptait une attitude pouvant être jugée hostile à la politique du Gouvernement austrohongrois. Le palais d’Orsay souligna « qu’il appartient à la Préfecture de Police d’exercer à ce
point de vue une surveillance spéciale 52 ». La validation de ces statuts fut retardée car
l’ambassade française de Vienne les jugeait être « de la propagande53 ».
Le postulat essentiel de la diplomatie française dans cette région consistait à adopter
l’attitude la plus neutre possible sur les questions de nationalité : Stéphane Reznikow parle de
la « bienveillance passive », la France étant convaincue que le maintien de l’empire des
Habsbourg était nécessaire à l’équilibre européen. Le rôle du consulat ne devait donc jamais
sortir du cadre convenu des rapports franco-autrichiens voire franco-allemands de l’époque et
celui de son principal représentant se limiter presque exclusivement aux affaires
commerciales et administratives. En 1905, à titre d’exemple, sur l’ensemble des 2 228 lettres
ou rapports produits par ce poste, 95% traitaient de ces thématiques, et seulement 22 lettres
furent effectivement politiques54.
Le représentant français en poste pouvait parfois se démarquer légèrement de la ligne
officielle, pour peu qu’il le veuille. « L’influence du Consulat en l’espèce est très grande, et
ne saurait être méconnue », avisa même Louis Feller à la veille de la guerre55. Cette remarque
sur l’importance du consulat est intéressante bien qu’il faille rester prudent face à ce genre de
formulation de Feller, lecteur de français à l’Université tchèque, ayant tendance à exagérer car
cherchant sans cesse à obtenir le soutien financier du Quai d’Orsay pour son Cercle français
de Prague. Selon lui, cette grande influence ne devait pas être négligée pour contribuer
efficacement à l’extension de la langue française. « Il n’est pas dédaigneux de mettre la main
à la pâte », continua Feller au sujet du rôle du consul. Il pensait que le diplomate français en
poste ne devait pas hésiter à donner des conférences, à organiser des causeries ou des
projections, à faire des discours, voire même faire jouer la comédie. Un Colomiès, un Ferté,
un Laporte furent assez actifs dans ce domaine. Le secrétaire de l’ambassade Jean Pozzi
renouera avec cette tradition en Tchécoslovaquie, dès 1919. Du point de vue de la politique
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AMAE, NS Autriche-Hongrie 51, AMAE au MI, le 29 mai 1896.
Ces statuts pouvaient vraiment être perçus comme telle à Vienne car l’article 3 parlait du « fidèle interprète
des ardentes sympathies envers la France dont toute la nation tchèque est si profondément pénétrée». Les
organisateurs (Schmidt-Beauchez, Mucha, Fiala) font apparaître encore deux autres sujets qui seront toujours
présents dans le discours franco-tchèque de cette époque, c’est-à-dire, l’encouragement « des rapports d’amitié
avec la France sur tous les terrains (national, littéraire et artistique !), et renseigner le public français sur la
nation tchèque en refusant les informations malveillantes ou erronées répandues sur son compte ». AMAE, NS
Autriche-Hongrie 51, correspondance de mai à juillet 1897.
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CADN, consulat de Prague, rapport d’Activité du Poste, le 27 janvier 1906.
55
FELLER Louis, La Langue française en Bohême, Prague 1914, p. 11.
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25

culturelle menée, une personne reste encore aujourd’hui emblématique : c’est le consul Paul
Claudel (1868-1955)56. Ce poète des « Images saintes de Bohême », diplomate et à la fois
homme de lettres, se montra toutefois très réservé sur les questions de nationalité en AutricheHongrie, les aspirations tchèques lui paraissant notamment très éloignées et non justifiées. Sa
position restait sur ce point proche de l’attitude officielle française.
Néanmoins, il resta un observateur sensible aux intérêts français dans la région. La
formation de la jeunesse tchèque et la venue en nombre d’étudiants vers les universités
françaises font partie des sujets qui apparaissaient occasionnellement dans ses préoccupations.
Dans une dépêche que nous avons retrouvée, Paul Claudel, avant de distribuer les « Livrets
d’Etudiant » reçus de France, fait état dans le détail de remarques révélant plusieurs points
importants de notre problématique, parmi lesquels le caractère des étudiants tchèques, les
mythes et préjugés en ce qui concerne les études en France, les pôles d’attraction dans ce pays,
les procédés à utiliser en vue d’améliorer les dispositions en vigueur.
« J’ai l’honneur d’accuser réception [...] d’un certain nombre de ‘Livrets
d’Etudiant’, » commence Claudel et il poursuit : « Prague est certainement à raison des
très vives sympathies françaises qui y existent et du goût général de la population pour
les choses de l’esprit, un des centres européens qui pourrait assurer à nos universités la
clientèle la plus intéressante. Cependant le nombre des étudiants tchèques dans nos
facultés est à ce que je vois des plus restreints.
D’après les renseignements que j’ai pris, la raison de cette abstention est l’ignorance
où se trouvent les étudiants des conditions de la vie française et la crainte habilement
entretenue et exploitée par nos rivaux de la cherté de la vie dans nos grandes villes.
Le livret que votre Excellence m’envoie est très complet et très intéressant, mais ne
répond pas au but que nous voudrions atteindre de gagner l’attention de l’étudiant. Il est
trop compliqué et trop volumineux. C’est un ouvrage de référence où un lecteur
médiocrement instruit du français ne peut se retrouver. D’autre part par mauvaise honte et
par ignorance du français, il y a peu de chances que l’étudiant s’adresse au bureau de
renseignement dont cet opuscule indique l’existence.
Nous devrions suivre l’exemple des universités allemandes qui font une active
propagande à Prague et qui s’assurent la clientèle des étudiants en leur facilitant la
transplantation et en leur donnant tous les renseignements d’ordre pratique qui peuvent
leur permettre, d’établir par avance leur budget.
J’ai donc extrait de l’opuscule que vous m’avez envoyé un certain nombre de
renseignements succincts que j’ai fait traduire en tchèque et en allemand et je les ferai
afficher dans les principaux établissements d’enseignement supérieur. Pour compléter
cette affiche, il serait nécessaire que je reçusse un certain nombre de renseignements
d’ordre pratique indiquant les noms des pensions qui peuvent être recommandées aux
56

Deux colloques traitant de son court séjour à Prague ont déjà été organisés. Le dernier, en juin 2010,
« Dissonances et accords - Paul Claudel et la Bohême » mutuellement au Centre tchèque à Paris et au Cefres à
Prague. Le recueil du premier : Cf. Cahiers P. Claudel, 9, Prague-Paris 1977, notamment les interventions de
ČERNÝ Václav, « Paul Claudel a Čechy » /Paul Claudel et la Bohême/, p. 15-118 et ENJALRAN P.F.: « Paul
Claudel consul à Prague », p. 213-330. Ses relations avec le milieu littéraire tchèque ont été étudiées par M.
Lenderová. LENDEROVÁ Milena, « Česká zkušenost Paula Claudela (Svět depeší, svět deníku) » /L’expérience
tchèque de Paul Claudel/, Český časopis historický, 3, 1997, p. 539-566 et LENDEROVÁ Milena, Francouzský
konzul v Českém ráji (Přátelství P. Claudela, Z. Braunerová a M. Martena) /le consul français dans le Paradis
tchèque/, Z českého ráje a podkrkonoší, 8, 1995, p. 81-96.
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étudiants slaves et les prix qu’elles leur feront payer, ainsi que le nom des personnes avec
qui ils peuvent se mettre en relations en langue tchèque et allemande et qui leur
faciliteront leurs débuts dans la vie française. On pourrait y ajouter d’autres
renseignements tels que le coût des moyens de communication, du blanchissage, des
loyers etc. Ces renseignements devraient être donnés pour les trois universités de Paris,
de Grenoble et surtout de Nancy, où existe déjà à ce que je crois une colonie scolaire
slave importante. Je déposerai en même temps le livret d’étudiant dont je prie Votre
Excellence de m’envoyer 20 nouveaux exemplaires dans les bibliothèques des principaux
établissements d’instruction de Prague où les étudiants pourront les consulter57. »

Il est évident que cette lettre fait ressortir un autre sujet que nous pouvons même
considérer comme capital. L’orientation des étudiants étrangers vers les écoles d’un pays est
ici considérée comme une thématique des rapports internationaux, comme un terrain
concurrentiel. Le poste diplomatique en place peut donc s’y appliquer. Ce constat restera
valable pour toute la première moitié du XXe siècle. Les bourses d’études annuellement
renouvelées ne seront pourtant jamais crées avant 1918 dans la Double monarchie, exception
faite pour la Hongrie 58 . Elles auraient pu aussi être offertes aux étudiants de l’Autriche
entière, donc aux Tchèques et aux Allemands. Mais dans le contexte politique d’alors, cela
aurait pu conduire à exacerber les différents nationalismes, ce que la diplomatie voulait éviter
à tout prix.

B) La Bohême des Français
Les contacts entre les deux pays ne sont pas limités seulement par la réalité politique
mais aussi par une réalité géographique. En effet, ils ne partagent pas de frontière commune et
une grande distance les sépare. Il en résulte un manque d’échanges directs entre ressortissants
des deux pays auquel vient s’ajouter l’inexistence d’une communauté française installée en
Europe centrale. C’est aussi pour ces raisons que la Bohême restait très peu connue en France.
Or, « la perception » de la Bohême s’y construisait pourtant depuis le début du XIXe siècle. A
l’origine, la littérature en donna la première image. Evoquons seulement Consuelo, l’œuvre de
George Sand, dont la lecture a tant influencé le jeune Nîmois Ernest Denis, historien qui sera
par la suite, grâce à ses livres portant sur l’histoire de la Bohême après l’accession des
57

AMAE, NS 51, Claudel à Pichon, le 16 mars 1910. Nous soulignons.
Le cas de la deuxième partie de la Double Monarchie, de la Hongrie est plus particulier. Grâce aux liens tissés
entre le Collège Eötvös de Budapest et l’Ecole normale supérieure à Paris, plusieurs étudiants hongrois sont
régulièrement admis dans cet établissement de prestige avant 1914 et ensuite dans les années 30. AN, A16, 2889.
Sur les contacts entre ces écoles autour de 1900, voir également l’intervention de Victor Karady au colloque
portant sur les Intellectuels français, intellectuels hongrois, XIII e-XXe siècles, publié sous la direction de Jacques
Le Goff et Béla Köpeczi (Budapest, Paris, 1985), p. 265-253. En 1910, l’Office national des universités et des
écoles françaises annonce la création de 30 nouvelles bourses par le gouvernement de Budapest pour les
étudiants de ce pays. AN, A70, 2.
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Habsbourg et son engagement en faveur de l’indépendance tchécoslovaque, le sujet d’un
véritable mythe en Tchécoslovaquie dès 191859. D’ailleurs, la légende de la venue de cette
femme de lettres française à Prague fut un thème d’actualité du milieu littéraire francotchèque des années 20 60 . Outre les historiens de la littérature, Milena Lenderová a, en
particulier, abordé le thème de la construction de cette image, les stéréotypes de la vision de
l’autre, leurs modifications et persistances. Elle a aussi démontré qu’il y avait un glissement
de jugement qui s’est manifesté dans la seconde moitié du XIXe siècle. A l’image d’une
population arriérée, pauvre, corvéable, mélancolique, soit hussite et séditieuse soit dévote à
outrance, succéda l’image d’un peuple prospère, énergique, francophile et surtout
antigermanique qui prenait de l’ampleur 61 . Ce qui ne signifie nullement que les images
transposées ne pouvaient pas parfois se mélanger. En 1930, Gabriel Aguillon désira se rendre
dans ce pays dont il ne connaissait pas la langue mais qu’il présumait imprégné de culture
française, un pays paisible, avec de grands latifundiums encore presque féodaux62.
En parcourant les témoignages, les récits de voyages, les livres de l’époque, on se rend
bien compte que la transformation de l’image de la Bohême en France fut accélérée, en 1870,
par les évènements politiques. Ce passage ne fut ni évident ni rapide et les affaires des Slaves
d’Autriche furent considérées comme assez étranges. Louis Léger s’en souvient : « Sous
l’Empire on m’avait signalé aux Tuileries comme un agent moscovite, sous la République peu
s’en est fallu qu’on ne me présentât à Versailles comme un émissaire Polonais. Le fait ne m’a
pas étonné, l’apparition d’un Français parlant tour à tour le russe et le polonais est un fait trop
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nouveau, je dirais presque trop bizarre pour ne pas provoquer les commentaires les plus
singuliers63. »
Tandis que les questions touchant aux problèmes de la Bohême d’alors sont restées
longtemps inconnues en France, Laurent Mercier parle d’une connaissance « de la Bohême
sans Bohémiens », la guerre de 1870 aura eu le mérite d’orienter la curiosité de la nouvelle
génération des intéressés très précisément vers les pays slaves d’Autriche

64

. C’est

véritablement cette génération qui aura la plus grande importance dans l’affaire
« tchécoslovaque » entre 1914-1918. D’un côté les universitaires et les savants, en particulier
les slavisants (Ernest Denis, Antoine Meillet, Louis Eisenmann, André Mazon), qui seront
l’indéniable cheville ouvrière de la mise en institution et de la structuration des relations
scientifiques entre les deux pays, de l’autre côté des spécialistes et autres curieux des relations
internationales, publicistes ou journalistes qui se rendront intentionnellement en Europe
centrale. Ils sont souvent influencés par l’enseignement de l’Ecole libre en sciences politiques,
sont en contact avec les salons d’Albert Sorel ou de Juliette Adam, ou encore, liés à des
« patriotes » de la mairie de Paris. Outre Denis et Eisenmann déjà mentionnés, on va assister à
la venue de gens comme André Chéradame, René Henry, Charles Benoist, Jean Bourlier, Paul
Dareste, César Caire. Les travaux se multiplièrent au tournant du siècle. Tous cherchèrent à
proposer une solution à « la question d’Autriche », considérée alors comme étant cruciale
pour la stabilité de l’Europe, en militant pour le maintien d’une maison d’Autriche toutefois
modernisée et fédéralisée en faveur des Slaves65. La déclaration de Paul Deschanel (18551922) au journaliste Václav Hladík (1868-1913) est un bon exemple illustrant ce changement
d’optique :
« Vos affaires tchèques, nous les observons attentivement. Nous vous regardons et nous vous
suivons [...] je suis représentatif d’une nouvelle école politique qui se préoccupe davantage que ses
prédécesseurs des relations internationales. Mes jeunes amis, que vous connaissez (Chéradame et
Henry), vous ont montré combien était développé l’intérêt pour les affaires tchèques. C’est nous qui
63
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représentons la France future et [...] dans quelques années, la sympathie pour les Tchèques, la
connaissance de leurs affaires, seront répandues dans un large public [...] la question tchèque est une
question française66. »

Sans qu’on puisse exagérer l’écho de tels propos, le public français commença à être
informé régulièrement des affaires de Bohême également par la presse (la Revue des Deux
Mondes, le Temps, le Mercure de France, les journaux « patriotiques »), l’information étant
toujours le premier pas vers la connaissance. Stéphane Reznikow parle même « d’un lobby
tchécophile », qui s’est constitué au tournant des XIXe et XXe siècles en France. Ce groupe
atteindra ensuite la cohésion inhérente à tout groupe de pression politique. Nous ne pouvons
cependant pas imaginer ce cercle comme totalement homogène. Les intérêts scientifiques,
convictions politiques, sympathies personnelles et les concurrences s’y entremêlèrent souvent.
Rappelons seulement la polémique virulente entre Eisenmann et Chéradame qui, dans la
Revue historique en 1902, se reprochaient des défauts de méthode et le manque de
connaissances de leur dossier respectif67. Quoi qu’il en soit, ce lobby sera destiné à jouer un
rôle primordial dans le cadre des relations franco-tchèques durant la Première Guerre
mondiale.
Il n’en reste pas moins que ces slavisants, savants, journalistes, publicistes ou simples
curieux n’étaient souvent que de passage dans les Pays tchèques, même si certains s’y
rendirent à plusieurs reprises. L’absence de réelle communauté française dans cette contrée
limita fortement le développement des relations entre les deux pays68. Les Pays tchèques ne
disposaient pas d’attributs suffisamment attractifs, hormis les institutions universitaires, et
quelques occasions commerciales ou économiques, pour attirer les Français qui venaient du
reste très rarement. En outre, la Double Monarchie dissuadait de l’installation par « la
multiplicité des langues », par les conflits nationaux entre les Tchèques et les Allemands et –
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« une autre particularité importante – la cherté de la vie69. » Ces deux derniers points auront
un prolongement qui ne sera pas sans conséquence et qui perdurera bien après 1918.
Pour découvrir la communauté française installée dans la capitale de la Bohême,
consultons les Mémoires de Hanuš Jelínek. Il consacre d’entrée un chapitre sur les « Français
de Prague ». En fait, Jelínek n’y évoque pas plus de six personnes. Outre ses amis littéraires
Jules Pichon, Léon Chollet et l’épouse de ce dernier, la Franco-Suisse Melle Régamey, Jelínek
cite encore Melle Coldre, institutrice privée de français exerçant chez le libraire Topič, et Melle
de Meilhaut70. Il ajoute à ces personnes un nombre significatif d’institutrices de français qui,
selon lui, « formaient le cadre fidèle et solide des conférences et des soirées de l’Alliance
française de Prague ».71 Cependant leur nombre n’était jamais grand. La liste complète des
adhérents de cette dernière association, depuis sa constitution jusqu’à la fin 1887, contenait
seulement onze noms français sur 254, dont ceux de quatre chimistes, deux enseignants et de
trois « demoiselles » qui étaient à la fois religieuses et gouvernantes. La situation ne
s’améliora que très peu avant la Première Guerre : une liste datable du début des années 1910
ne mentionnait que dix-neuf noms sur 358. La majorité des adhérents de l’Alliance était alors
des Tchèques. En recourant à d’autres sources, nous avons pu constater que le recensement de
1910 indiquait 343 Français en Bohême pour 2 928 Français installés dans toute l’Autriche72.
En importance numérique, la colonie française de Bohême était la septième des colonies
étrangères.
Reznikow souligne que « les conséquences de cette faiblesse de la colonie française
sur les relations bilatérales sont incalculables73. » Celles-ci ne bénéficièrent pas d’un soutien
financier, politique ou institutionnel. Une riche colonie aurait pu financer des actions
communes de toutes sortes, un journal, une école où les deux mondes auraient pu se croiser.
Enfin, il est clair qu’une colonie plus nombreuse aurait impliqué un intérêt accru des pouvoirs
publics français et contribué à développer les échanges commerciaux qui manqueront
cruellement.
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De plus, les résidents français en Bohême étaient, en grande majorité, issus d’un
milieu social moyen. Ils n’étaient ni aristocrates, ni banquiers, ni industriels. La profession la
plus répandue était pour les Français, plus précisément pour les Françaises, celle d’institutrice.
En 1907, Charles Poujol considérait qu’une gouvernante française pouvait trouver sans
difficulté un emploi 74 . La demande assez importante pour cette profession tenait au fait
qu’apprendre le français faisait partie de l’éducation d’un jeune aristocrate ou d’une jeune
fille de bonne famille. Les gouvernantes étaient souvent « perdues » dans des demeures
aristocratiques de province. Leur position sociale en fut d’ailleurs très fragilisée, incertaine.
Nous pouvons avoir un aperçu de quelques destinées grâce à la correspondance produite par
la Fédération des professeurs d français résidant à l’étranger fondée dans l’Entre-deux-guerres.
Mademoiselle Josephine Heyer, « issue d’une ancienne famille alsacienne dont les membres
ont quitté en 1871 le foyer paternel pour échapper à l’autorité allemande a passé près de
cinquante ans de sa vie à enseigner la langue française à l’étranger, principalement en
Bohême » : elle se trouvait, en 1938, à l’âge de la retraite, sans revenu. Elle sollicita donc une
aide du service culturel du ministère des Affaires étrangères français75.
L’aristocratie locale, francophone de tradition, germanophone de pratique, tendait à
devenir de plus en plus « autrichienne » ou allemande. Elle a, d’ailleurs, connu – comme toute
l’Europe centrale et orientale – des changements structurels profonds pendant les deux
premières décennies du XXe siècle. Les gouvernantes françaises ont donc souvent vu leur
existence brutalement bouleversée. La vie de Mme Charterre en est la parfaite illustration.
Une lettre de recommandation de 1931 commence ainsi :
« Agée de 50 ans », et se poursuit, « lorsqu’elle était jeune fille, elle a été gouvernante dans la
famille de Křenek à Frenštát pod Radhoštěm de 1899 à 1901 ; puis elle quitta la Tchécoslovaquie pour
la Russie où elle resta chez la comtesse Canerine de 1901 à 1909, époque où elle épousa un professeur
de français de Philippopoli. M. Charterre, était président du Comité de l’Alliance française de cette
ville lorsqu’il fut assassiné par les Bulgares. Mme Charterre revint en France en 1923 avec son jeune
fils ; elle travailla pour subvenir aux frais de son éducation : de 1923 à ce jour, elle a été employée aux
écritures dans la maison de machines agricoles [...] mais, après avoir subi une diminution de traitement,
elle est aujourd’hui à la veille d’être licenciée ; c’est pourquoi elle se préoccupe de trouver une
nouvelle situation et elle a pensé que dans un pays dont elle a conservé un excellent souvenir, elle
pourrait obtenir un poste de gouvernante76. »

Une autre partie de la Bohême jouissait d’une réputation peut-être encore plus grande
que celle de Prague. Il s’agit des stations thermales de Teplice, Carlsbad (Karlovy Vary) et
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Marienbad (Mariánské lázně), situées dans les régions frontalières. Des étrangers en grand
nombre venaient y faire annuellement des cures et parmi eux un certain nombre de Français.
Nous disposons de statistiques très détaillées pour les visiteurs des villes d’eaux et des deux
capitales Prague et Brno pour l’année 1924/1925. Présupposons que la composition des
nationalités reste plus au moins stable à l’exception des Russes et des Américains. Il y avait
au total 142 000 et 195 000 visiteurs en Tchécoslovaquie avec respectivement 33% et 38%
d’Allemands. Les Français avec respectivement 2 404 et 3 208 visiteurs représentent
seulement 1,5% du total et occupent la neuvième position parmi les étrangers. Ils passent
principalement par Prague 77 . Il est utile d’ajouter que toutes ces stations thermales se
trouvaient dans les zones majoritairement allemandes. Le séjour d’un étranger ne signifiait
pas forcément la découverte profonde de cultures différentes de celle de son pays ni
réellement une découverte des Tchèques. On en trouve un bon témoignage dans le livre de
souvenirs de Georges Clemenceau paru en 1900. Ce dernier aimait venir régulièrement en
cure à Carlsbad. Les journaux tchèques et français n’hésitaient pas à l’y photographier ou à le
brocarder en publiant le dessin d’un caricaturiste78. Voici une conversation qu’il menait avec
« un professeur » qui était également « journaliste » dans le train vers la frontière tchèque :
« Ah, vous allez à Carlsbad. Alors vous verrez les Allemands célébrer leurs victoires de
1870.
- Mais, je ne crois pas. Carlsbad n’est pas en Allemagne.
- Tiens ! Où est-ce donc ?
- La dernière fois que j’y suis allé, c’était en Bohême.
- Ça doit y être encore. Mais la Bohême, est-ce que ce n’est pas aux Allemands ?
- Oui et non. Oui parce qu’on la gouverne de Vienne, bien qu’encadrée entre la Bavière,
la Saxe et la Silésie qui sont à des titres divers, des propriétés de Berlin. Non parce que
nos amis les Tchèques sont en train avec une belle ténacité slave, de reconquérir leur pays
sur l’envahisseur allemand. Après la Guerre de Trente ans, il ne restait plus de trois
millions de Tchèques que cinq ou six mille paysans réduits au dernier degré de la misère.
Aujourd’hui, la population slave est de plus de 3, 5 millions contre 2 aux Allemands
- Comme c’est curieux ! Vous êtes bien sûr de tout cela ?
- On me l’a dit79. »

Il est possible de trouver beaucoup de témoignages semblables. Les Tchèques furent souvent
contrariés en constatant l’ignorance de la géographie et de la politique de leur pays à
l’étranger. En effet, les stéréotypes de la représentation de l’autre sont tenaces. En
conséquence de quoi, en Tchécoslovaquie, la diplomatie française était obligée d’avertir
encore régulièrement les différentes agences de presse et rédactions françaises sur « ce détail
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de grande importance », « le préjudice auprès des clients éventuels », « cette regrettable
ignorance » qui « n’en est pas moins de nature à blesser l’extrême susceptibilité des Tchèques,
très fiers de leur passé et de leur indépendance80 ». Il convient néanmoins d’ajouter que la
diplomatie tchécoslovaque était confrontée dans le même temps à une situation semblable visà-vis des nouveaux pays baltes81.
A la lecture de tout ce qui vient d’être évoqué, nous pouvons conclure que les deux
causes principales qui limitèrent les rapports franco-tchécoslovaques et qui eurent une
incidence certaine sur leur développement, sont le très faible nombre de Français se rendant
en Bohême et l’absence d’une communauté française substantielle, représentée tout au plus
par quelque trois cent résidents avant 1914. Même si les objectifs n’ont pu être atteints d’un
côté comme de l’autre, force est de constater que la vision française de la Bohême s’est
profondément modifiée et continuera de l’être dans les années qui suivront, et qu’un groupe
« tchécophile » prit racine en France, ce qui revêt une grande importance pour la période à
venir. De plus, malgré cette quasi inexistence de contacts directs, la France fut présente dans
les Pays tchèques d’une façon beaucoup plus large qu’il n’y paraît au premier abord, et elle le
doit en grande partie au poids de sa culture, qui est à cette époque très appréciée
internationalement.

C) La francophilie tchèque et la demande culturelle
Faisant état d’une tradition ancienne et ininterrompue, Georges Pistorius écrivit au
début de son livre sur « le destin de la culture française dans une démocratie populaire » :
« Le rayonnement littéraire, artistique et scientifique de la France, la présence des idées et des
hommes français dans les pays tchèques est millénaire ». Il semble que ce n’est que dans les
années 1950, au terme de la période que nous traitons, que ce courant prospère d’échanges
entre les deux pays, observé depuis « les premiers âges de l’époque chrétienne en Bohême »,
périclita 82 . Cependant, Pistorius ne fait que reprendre, puisant fortement dans la Revue
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française de Prague de l’entre-deux-guerres, les idées répandues jusqu’alors, idées ayant
inspiré le discours fondateur des relations franco-tchèques qui prit naissance dans la seconde
moitié du XIXe siècle, et plus particulièrement, lors de sa dernière décennie.
L’argumentation historique développée ici s’avère très symptomatique de la volonté
d’enraciner les relations franco-tchèques dans le passé. D’ailleurs, cette nation d’Europe
centrale n’hésite pas à s’en servir fréquemment, s’efforçant de faire reconnaître, dès la
seconde moitié du XIXe, « ses droits historiques » au sein de la Monarchie des Habsbourg.
Ainsi, V. V. Crkal fit remonter, dans l’almanach du Sokol de Paris83, l’histoire des Tchèques
installés dans la capitale française à l’année 131084, et Madeleine Levée, chercha, de son côté,
des précurseurs de l’indépendance tchécoslovaque jusque dans le Paris du Moyen Âge 85. A
cela il convient d’ajouter le succès exceptionnel des œuvres d’Ernest Denis qui est dû au fait
qu’il donna aux Tchèques un récit de leur histoire « après la bataille de la Montagne blanche ».
Il devint ainsi en quelque sorte, aux yeux des Tchèques de cette époque, le digne successeur
de l’historien František Palacký, « le père de la nation ». Notons encore qu’en 1912,
l’inauguration d’une statue de ce dernier donna l’occasion au consulat français, présent à cet
évènement, de s’extasier sur les manifestations des sympathies de la population de Prague
envers la France86.
Dans ses écrits, Hanuš Jelínek fait une synthèse de cette manière « d’historiser » et
examine l’ensemble des implications que cette dernière généra. Selon lui, d’après un article
publié en 1934, article à portée propagandiste et officielle publié un peu avant la visite de
communiste après 1948. Sa décision fut sans aucun doute influencée par le rejet de sa demande de bourse par le
Comité d’action de la Faculté en juin 1948. Voir AUK, AS, 10, no. inv. 191, Liste des professeurs émigrés 1950
et AUK, FF, 347, no. inv. 1587.
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Le Sokol /le Faucon/ est un mouvement gymnastique tchèque fondé en 1862. Au moment de froissement de la
vie associative en Bohême ce mouvement mêlant les activités sportives, culturelles et patriotiques en devient une
des plus importante et plus massive. L’association de Sokol de Paris fut fondée le 24 novembre 1892. Les
associations de « Sokol » remplissaient à l’étranger toujours un rôle du lieu de sociabilité.
84
Intronisation de Jean de Luxembourg en tant que roi de Bohême (sic!).
85
CRKAL V. V., Paměti Sokola pařížského 1862-1912 = Almanach de la Société tchéco-slave de gymnastique
Sokol de Paris. Paris 1912, et LEVEE Madeleine, Les précurseurs de l’indépendance tchèque et slovaque à
Paris. Paris 1936.
86
AMAE, NS Autriche-Hongrie 12, Ferté au ministre des Affaires étrangères à Paris, le 6 juillet 1912. Ferté
soulève dans sa lettre, une des plus tchécophiles qui l’ait produit, 1) l’importance de Prague, « Prague n’est pas
seulement la deuxième ou troisième ville de l’Empire austro-hongrois comparable à ce qu’est chez nous Lyon ou
Marseille, mais une véritable capitale " Praga caput regni ", et plus encore la métropole des Slaves de
l’Autriche et des Etats Balkaniques… », et 2) l’impression excellente du défilé des Sokols : « ces bataillons de
gymnastes, si admirablement entraînés, disciplinés, obéissant comme un seul homme au geste du moniteur
suprême … c’étaient là une véritable armée… un mot d’ordre de l’Etat Major Sokol provoquerait la grève des
crosses en l’air. » Ferté s’enchanta que « l’amitié tchèque s’y est affirmée une fois de plus avec énergie. … la
France a eu la place d’honneur, elle a été acclamée, magnifiée… » Il n’occulta cependant pas une note
discordante émise par le Čas organe du parti réaliste de Masaryk. Cette critique visait selon lui moins à rabaisser
l’importance des manifestations francophiles, qu’à satiriser le parti des « Jeunes tchèques » au pouvoir puisque la
remarque l’accusa d’exploiter ces manifestations au profit de ses propres intérêts.
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Louis Barthou (1862-1934) à Prague, « le rapprochement lointain » est marqué par des
rapports mêlant volontairement la politique et la culture 87 . Le premier type de rapports –
politiques – partant du XIIIe siècle avec les rapports qu’établirent Philippe Auguste et
Venceslas II contre la papauté, eut pour apogée l’époque de la dynastie des Luxembourg
régnant sur la Bohême, apogée dont le début correspondrait à un fait d’armes remarquable. En
effet, Jean de Luxembourg dit Jean l’Aveugle, premier roi de cette dynastie, mourut à la
bataille de Crécy en 1346 fondant du même coup une tradition d’amitié d’armes entre les
deux pays, fait qui ne manquera pas d’être mentionné de 1914 à 1918, ainsi qu’après la guerre.
Cet évènement fut initialement « retrouvé » en 1905 par Louis Léger qui prendra ensuite
l’initiative d’inaugurer sur le champ de bataille « la croix du roi de Bohême »88. Il s’agit,
selon nous, de la première statue tchèque érigée en France, du premier lieu symbolique de ces
rapports.
Le XIVe siècle est considéré, dans ce texte de Jelínek, comme marquant l’apogée des
relations réciproques, à la fois politiques mais aussi et surtout, culturelles, grâce
principalement à l’action que mena Charles IV, fils de Jean de Luxembourg. Ce roi, empereur
de Saint Empire romain germanique à partir de 1355, s’inspira pour les réalisations qui lui
tenaient à cœur, à savoir les fondations de l’Université et de la Cathédrale, de modèles
français. La même année, un maître provenant de Bohême, Adalbertus Rankonis ab Ericeo, se
vit confier les fonctions de recteur de la Sorbonne. Des liens, communément appelés
aujourd’hui « intellectuels », « culturels » ou « scolaires », venaient d’être tissés. C’est
d’ailleurs ainsi qu’ils seront présentés à l’époque de la Tchécoslovaquie. L’éclatement des
guerres hussites, période glorifiée depuis sa réhabilitation par l’œuvre de Palacký, a éloigné
les deux pays sur le plan intellectuel. Jelínek se voit donc contraint de rappeler des
évènements qui ne sont pas forcément du ressort des relations directes : la disputation de Jean
Gerson à Constance en 1416, un des juges de Jérôme de Prague, ou encore, une lettre de
Jeanne d’Arc à l’attention de la Bohême dans laquelle elle menace ces supposés hérétiques
d’une croisade. Il évoque aussi le roi « hussite » Georges de Poděbrady et ses plans
87

JELÍNEK Hanuš, « Les Tchèques et la France dans le passé », Europe centrale (EC), le 21 avril 1934, p. 25557. Ou encore JELÍNEK Hanuš, « La culture française dans les pays tchécoslovaques jusqu’au XIX e siècle »,
Revue française de Prague (RFP), 1, 1922, n°3, p. 9-10. On retrouve une argumentation comparable à celle de
Jelínek p.e. chez SÍS François : « La France et la Tchécoslovaquie », Paris-Prague, no 1-2, le 20 mars 1923, p. 3.
Ou encore chez HAŠKOVEC Prokop M., Francouzské kapitoly /Chapitres français/, Prague 1930, p. 92-110
(essai intitulé Les Tchèques et les Français).
88
Voir LÉGER Louis, Renaissance tchèque au dix-neuvième siècle. Paris 1911, p. 240 et à suivre. Ce livre
reproduit un article de Pilote de la Somme qui donne une foule de détails sur le déroulement de cet évènement.
En ce qui concerne le contexte « politique » des relations franco-tchèques durant cette manifestation voir
REZNIKOW 2002, p. 333-351. L’inauguration coïncide avec l’attitude hostile de la diplomatie française à
l’égard des Tchèques après le « pacte » nationaliste de 1900.
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diplomatiques pour l’Europe, influencé dans cette affaire par Antoine Marini de Grenoble, et
enfin, Charles de Žerotin et ses relations épistolaires avec Henri IV89. La Guerre de Trente ans,
la rapide bataille de la Montagne Blanche sont dans le discours de l’époque le début « des
Ténèbres » de la nation tchèque. Il n’est alors pas surprenant que Jelínek établisse un rapport
de cause à effet entre cette nouvelle ère et l’impact que celle-ci aura sur les relations
bilatérales, d’autant que sur ce sujet il affirme : « La catastrophe de la Montagne Blanche
interrompit brutalement tous rapports intellectuels de la France et de la Bohême ». Pour les
siècles suivants, ne sont mentionnées que les sympathies du comte François Antoine Špork
pour le jansénisme et, enfin, l’influence des idées des Lumières sur le joséphisme.
Bien évidemment, nous avons affaire ici à une vision très stéréotypée de l’histoire des
Tchèques et des relations entretenues par les deux pays. Un tel raisonnement met en exergue
la volonté de rechercher des exemples coûte que coûte afin de soutenir la thèse de
l’interruption de ces rapports tout au long des siècles passés. L’article auquel faisait référence
Jelínek, insiste à ce propos sur l’existence lointaine du rayonnement français dans les Pays
tchèques et sur le fait que les élites du pays se sont toujours tournées vers la France pour
s’instruire. Jelínek n’hésite pas à réaffirmer, et cela à plusieurs reprises, que « les hommes les
plus clairvoyants » parmi les Tchèques, puisèrent toujours dans « les sources de la civilisation
occidentale », sous-entendu en France. Il s’agit là d’une façon de voir les choses qui peut être
considérée comme « la vision historique » généralement diffusée et admise dans les Pays
tchèques avant la Première Guerre mondiale, ainsi que dans la Tchécoslovaquie de l’entredeux-guerres. C’est aussi un discours (au sens le plus large du terme) sur lequel reposent les
fondements de la politique d’instruction qui sera développée par les deux pays. Edvard Beneš,
dans l’une des premières lettres adressées à Stéphane Pichon portant sur la mise en place de
« la coopération scolaire et culturelle », souligne à cet égard que « les rapports intellectuels
entre la France et la nation tchéco-slovaque remontent au XIVe siècle. Ils ont trouvé dans la
récente guerre mondiale la meilleure consécration90. »
Il convient d’ajouter à cela que quelques évènements de la seconde moitié du XIXe
vinrent alimenter, en leur temps, la rhétorique sur laquelle se construisit cette nouvelle
« mythologie » de fraternité d’armes et d’affinité de cœur, notamment la protestation des
députés tchèques à la Diète de Bohême du 8 décembre 1870 lors de la guerre franco89

Il est intéressant de noter que le projet de diplomatie européenne de Georges de Poděbrady, ressuscite dans la
société tchèque, au cours des périodes de « retour à l’Ouest » ; rappelons l’organisation de conférences à ce sujet
au début des années 1990 et des années 2000.
90
CADN, Prague, Ambs. 25, Beneš à Pichon, sans date, mais transmis par Clément-Simon à Drtina le 18 juillet
1919.
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prussienne91. Néanmoins, cette volonté primitive de retrouver le moindre lien historique entre
les deux pays témoigne plutôt de la faible place que ceux-ci occupaient dans le passé.
Bien que les « rencontres » historiques paraissent assez ténues, cela n’empêchera pas
la France de jouer un rôle très particulier dans la formation de la nation tchèque moderne92.
Dans ce contexte, on s’est habitué à parler de francophilie tchèque93. Celle-ci s’avère être un
phénomène socioculturel non négligeable qui permet de mieux comprendre le positionnement
des Tchèques dans le concert des nations d’Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle,
mais aussi de mieux saisir le développement des relations culturelles entre les deux pays dans
toute la période étudiée.
Plusieurs raisons sont à l’origine de cette francophilie, que les dictionnaires de
l’époque définissent d’ailleurs plus souvent par le substantif « francophile » que par le terme
« francophilie », pour exprimer « l’amitié à l’égard de la France » 94 . Nous pouvons en
distinguer notamment deux groupes : les raisons politiques (la France vue comme le modèle
d’une grande nation indépendante, comme le modèle d’un système politique, comme l’allié
potentiel avant 1914, et réel après 1918), et les raisons non politiques (la France considérée
comme un modèle de civilisation, comme un guide culturel par sa langue, sa littérature, son
théâtre, ses beaux-arts, et sa mode). Ces dernières compteront pour beaucoup dans les
motivations des étudiants tchèques à venir effectuer leurs études en France. Toutes ces raisons,
91

Ces évènements furent rapportés à plusieurs reprises, notamment par le fameux article de HLADÍK Václav,
« Naše propaganda ve Francii » /Notre propagande en France/: Půl století Národních listů 1860-1910, Prague
1911, p. 129-130. L’auteur, un des fondateurs de la propagande tchèque en France au tournant des XIX e et XXe
siècles, conclut en ces termes: « nous pouvons dire que nous disposons des sympathies de tous les partis et de
toutes les couches en France. De pareilles sympathies ont quelque chose d’idéal, de supérieur aux intérêts des
groupes politiques. Elles n’ont, pour autant, une importance que platonique, mais elles restent quelque chose de
beau qui rehausse l’esprit et renforce l’espoir dans l’avenir. » Il y souligne en termes élogieux la francophilie
des Tchèques, mais il met aussi en évidence le relatif impact et les limites de celle-ci sur le rapprochement
franco-tchèque pouvant être observé avant la guerre 1914-18, (l’importance platonique).
92
Dans la période allant de 1815 à la moitié des années 1840, il semble, plus encore que précédemment, que la
crainte de la venue du soldat français et la fidélité à la Maison d’Autriche prévalurent dans l’opinion publique
tchèque. Il est possible de considérer également que cette période marque la fin de « l’Europe française de la
noblesse ». Les sentiments anti-français, la proximité de l’Allemagne, l’accent mis sur l’idée de slavisme lors du
réveil national prédominent jusque dans les années 1870. S. Reznikow désigne cette période comme « l’étiage »
des relations bilatérales (REZNIKOW 2002, p. 43). I. Pfaff parle « des années non fécondes ». PFAFF Ivan,
Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878 : k historii českého evropanství mezi vídeňským a berlínským
kongresem /L’appartenance tchèque à l’Ouest entre 1815 et 1878/. Brno 1996, p. 51-54.
93
Ce thème fut originellement et simultanément abordé par Stéphane Reznikow, côté français dans sa thèse
monumentale sur le sujet, et par Milena Lenderová côté tchèque. Cf. LENDEROVÁ Milena, « České
frankofilství jako sociokulturní fenomén », /La francophilie tchèque comme un phénomène socioculturel/, Český
časopis historický, 1996/94, 1, p. 66-81. Cet article est issu de sa conférence d’habilitation de juin 1994.
REZNIKOW Stéphane, « La francophilie comme objet d’étude : l’exemple tchèque », téléchargé le 18 juin 2010
du site http://www.univ-rouen.fr/arobase/v1_n2/rez.html. Ce court article est une réflexion méthodologique
concluant sur l’ensemble des pistes de recherche développées par Reznikow dans sa thèse.
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Ce terme apparut dans les dictionnaires tchèques dans l’entre-deux-guerres (Masarykův slovník naučný I,
Praha 1926, p. 860; Nový velký ilustrovaný slovník naučný, VII, Praha 1930, p. 291.), bien qu’il fût utilisé dès la
fin du XIXe siècle. REZNIKOW 2002, p. 11-12.
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qu’elles fussent politiques ou non, ne connurent pas toujours la même évolution, les unes
pouvant prévaloir sur les autres selon les époques. En effet, nous ne devons pas oublier que ce
phénomène de la francophilie est soumis à de profondes différences structurelles qui
apparaissent très clairement lorsqu’on examine celui-ci avant et après 1918, ou encore, après
1938 ou 1940.
Pour en revenir aux raisons strictement politiques, nous pouvons affirmer qu’elles
furent insuffisamment représentées dans cette période et qu’elles ne prirent une réelle
importance qu’après 1918. Il n’y eut aucune négociation ou tentative de négociations des
élites tchèques pouvant être menée avec la France, à l’exception du mémorandum,
« le Mémoire sur la question de Bohême » de František Ladislav Rieger (1818-1903) auprès
de Napoléon III, en 186995. De ce point de vue, jouer la carte du rapprochement avec la
France consista essentiellement dans la politique des Tchèques à opposer une « résistance
passive » au gouvernement central de Vienne et à multiplier les manifestations de sympathies
dès lors qu’ils se sentaient « en danger » (1870, 1897). C’est du moins ce que certains
n’hésitent pas à penser et c’est ce que ne manque pas de reconnaître l’ambassadeur Lozé dans
une lettre adressée au ministre Hanotaux : « Il faut reconnaître que les Tchèques donnent le
plus souvent à ces démonstrations un caractère tellement intense, qu’ils en font une manière
de protestation contre la ligne politique suivie par le gouvernement, et on peut parfois se
demander si, dans certains actes, ils ne cherchent pas plutôt une occasion d’être désagréables
à l’autorité centrale que de témoigner leur réelle sympathie à notre pays96. »
Pourtant, même si aucune alliance politique franco-tchèque, pas plus que l’application
du système républicain français, ne figura dans les stratégies des élites politiques tchèques, la
France avait l’aura d’un pays modèle incarnant la « liberté »97. C’est sur cette thématique que
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L’audience eut lieu le 2 juillet 1869. Elle correspondait à l’aboutissement d’une politique de contacts
personnels menée au plus haut niveau à partir de mars 1867. « Le Mémoire peut être considéré comme le
premier document diplomatique tchèque moderne, il n’aura pas d’équivalent avant 1916 ». Rieger y manifesta
l’idée qu’il est « dans l’intérêt de Napoléon III que les Slaves prennent plus d’influence sur le gouvernement
autrichien » et que c’était le seul moyen d’obtenir que « l’Autriche soit forte et non un appendice de
l’Allemagne ». Cependant, aux yeux du Quai d’Orsay, les Tchèques étaient considérés comme une force de
désagrégation de l’Autriche, et Napoléon III, pour conclure une éventuelle alliance diplomatique avec FrançoisJoseph, n’avait nul besoin d’une médiation tchèque. En effet, Paris ne pouvait, dans la perspective d’une telle
alliance, agiter une question tchèque bien embarrassante pour Vienne Ce mémorandum fut directement alors
transmis à l’ambassade de France à Vienne où il fut ensuite seulement commenté. Cette action fut finalement un
échec total et la démarche entreprise par Rieger assez caractéristique des limites politiques auxquelles se
heurtèrent ce genre de négociations directes. Cf. REZNIKOW, o.c., p. 116-138. LENDEROVÁ Milena, Několik
poznámek k audienci F. L. Riegra u Napoleona III. /Quelques notes sur l’audience de F. L. Rieger chez
Napoleon III/, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2000, p. 253-263.
KAZBUNDA Karel, « Dvě Riegrova memoranda », Zahraniční politika, IV, 1925, p. 844-870 et p. 954-978.
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AMAE, NS Autriche-Hongrie 12, Lozé à Hanotaux, le 15 juin 1896.
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La constitution d’une Monarchie comprenant les Pays tchèques et la Slovaquie fut longtemps une éventualité
envisagée par les dirigeants de la résistance tchécoslovaque durant la guerre 1914-18. Les premières déclarations
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les manifestations de sympathies pour elle se sont toujours construites. Cette « liberté » et
cette aura étaient souvent magnifiées, donnant parfois naissance, dans un vaste registre, à des
discours louangeurs d’une rare éloquence. « Frères, nous vous envoyons, de notre cœur, les
compagnons, pour qu’ils vous dépeignent par quelle sympathie puissante notre âme se tourne
vers vous, comme la fierté et l’espoir de grand détenteur des idées d’amour, de patrie et de
liberté. » proclama, à l’occasion de l’ouverture des locaux de la nouvelle Sorbonne, en 1889,
le futur maire de Prague, Karel Groš 98. Et Masaryk d’ajouter en 1909 : « Nous aimons la
France libre et libératrice, nous aimons la France démocratique, nous aimons la France
républicaine. Vive la France marchant en tête du progrès humain99. »
Chronologiquement, on situe la naissance de la francophilie tchèque en 1848.
D’ailleurs, cette année est indubitablement décisive pour la formation de la nation tchèque
moderne.
La France devint dès lors un pays « chargé d’espoirs ». L’appel à la
« dégermanisation » de la culture tchèque par l’établissement de contacts avec l’extérieur
s’accentua concomitamment, pour résonner jusque dans les années 20, au moment de la
constitution des relations institutionnelles entre les deux pays. Pour des raisons politicoculturelles, le théâtre français s’introduisit brusquement sur la scène pragoise, les traductions
de la littérature française montèrent en flèche, les peintres Jaroslav Čermák (1852) et
de Masaryk, « le nouvel Etat ne saurait être que la Monarchie et nullement la République qui traduirait la volonté
de la majorité de la nation », en témoignent très clairement. MASARYK T. G., Válka a revoluce. Články –
memoranda – pednášky – rozhovory - 1914-1916 /La guerre et la révolution/ Prague, Ústav TGM, 2005, p. 38,
ou aussi GALANDAUER Jan, Vznik Československé republiky 1918 : programy, projekty, perspektivy /La
naissance de la République tchécoslovaque 1918/, Prague 1988, p. 251-55. L’idée républicaine ne s’imposa que
progressivement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des Pays tchèques. Elle ne ralliera cependant le consentement
du plus grand nombre qu’à l’extrême fin de la guerre. La réaction de Štefánik, sur le passage « républicain » de
la « Déclaration de Washington » du 16 octobre 1918, est très significative de cet état de fait. « La déclaration de
différents principes politiques ne saurait être qu’un point de départ, laissant toujours la nation libre de choisir le
chemin à suivre. Cette spécification est, me semble-t-il, venue trop tôt, car nous ne pourrions avoir le droit de
nous substituer à la volonté nationale ni anticiper sur ses décisions. J’explique, par la suite, le mot république
comme un symbole idéalisant notre inébranlable volonté de ne plus vivre désormais sous une féodalité
archaïque, non plus que sous un régime, quelle qu’en soit l’étiquette, qui ne serait pas réellement respectueux de
la liberté et des intérêts des classes, et conforme au droit compris, et à la dignité de l’individu. » AMAE, TCH,
25, télégrammes de Stefanik pour Masaryk de début novembre 1918.
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Národní listy, 4. 8. 1889. Les autorités autrichiennes interprétèrent ce texte comme une véritable provocation
politique et s’en servirent comme prétexte à la dissolution de l’Association. Nous pouvons ajouter que les
manifestations des étudiants tchèques eurent généralement un écho important, et cela, depuis l’affaire Hönfler
dont voici l’exposé. Hönfler, historien allemand de Bohême, au titre de recteur de l’Université de Prague, se
rendit à Strasbourg à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle Université allemande. Son discours contenant
un vigoureux réquisitoire contre les Tchèques entraîna, le 3 mai, une importante vague de protestations menées
sur un ton francophile. Les universités françaises réserveront un accueil très favorable à ces protestations.
D’ailleurs, une plaque commémorative, fixée sur l’un des bâtiments de l’Université de Strasbourg et inaugurée
dans l’entre-deux-guerres, le rappelle. VLČEK, o.c., p. 323, note 140. D’autres manifestations d’étudiants eurent
lieu en 1900, 1909 et 1910. Elles auront pour conséquences d’avoir contribué non négligemment à la création de
la coopération institutionnelle dans le champ universitaire, dès 1919.
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FELLER Louis, « Université de Prague », Revue de l’enseignement, 1909/LVII, p. 399-401.
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Soběslav Pinkas (1854) s’installèrent à Paris entamant ainsi une tradition de « Prague sur
Seine », Josef Václav Frič se réfugia en France (1859) et fut le premier exilé politique100. La
présence, parfois surestimée, des artistes tchèques dans la capitale française compte parmi les
exemples attestant de la réelle influence culturelle qu’exerce la France dans les Pays tchèques.
La volonté de s’émanciper de la germanité fut aussi un des facteurs clefs de l’éclosion et
de l’expansion de la francophilie tchèque. De plus, l’année 1870, côté tchèque, et la défaite de
la France face à l’Allemagne en 1871 ont eu pour effet de faire naître l’idée de l’ennemi
commun. En 1912, reprenant cet argument, Louis Léger déclara même : « La condition sine
qua non de l’amitié franco-tchèque, c’est la lutte contre un ennemi commun»101. Cet aspect
domine dorénavant l’image de la France : la francophilie est devenue synonyme de
germanophobie. Les manifestations franco-tchèques, qu’elles fussent à l’initiative des
étudiants ou des Sokols, se placèrent dans cette perspective. H. Jelínek accréditant cette
logique, dira plus tard : « Il fallait contrebalancer l’influence fatale de l’éternel tête-à-tête
forcé avec les Germains par le contact direct avec les civilisations occidentales, et, surtout,
avec celle de la France. [...] Si la nation tchèque voulait conserver son indépendance politique,
morale et intellectuelle, elle devait chercher un antidote contre le virus du germanisme qui
s’infiltrait, malgré elle, dans ses veines…102 ». Cependant, il serait imprécis de réduire cette
francophilie uniquement à la germanophobie. Elle fut principalement – comme en conclut très
clairement Reznikow – l’expression d’une aspiration qui dépasse les contradictions inhérentes
à l’identité tchèque ; contradictions entre une vie nationale à la fois en essor et bridée, entre
un « austro positivisme » prégnant et le désir d’une indépendance qui ne peut dire son nom,
entre une « dégermanisation » revendiquée et une germanisation de fait, entre une ouverture
européenne inéluctable et le repli protecteur sur soi, contradictions entre un « soi » autrichien
et un « soi-même » tchèque103. La francophilie fait donc partie intégrante de l’identité tchèque
par « la qualité d’échafaudage » de sa propre construction nationale. C’est en tenant compte
de tous ces éléments que nous pouvons cerner et apprécier au mieux l’évolution des rapports
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des Tchèques avec la France et l’importance que ceux-ci prirent dans la période qui nous
concerne.
Or, nous pouvons dire que l’attirance des Tchèques pour la France avant 1914 ne visait
pas uniquement à encourager un rapprochement politique, économique ou diplomatique des
deux pays, elle soutenait le sentiment national face à la « menace » allemande. Les Tchèques
transcendaient par elle le provincialisme et la fragilité de leur nation, ils mettaient grâce à elle
leur culture dans une perspective européenne. La France représentait, aux yeux du peuple
tchèque, l’Europe occidentale dans sa quasi intégralité. La meilleure expression de cette
francophilie « patriotique » est toute entière contenue dans le succès exceptionnel de
l’implantation des sections de l’Alliance française dans les Pays tchèques avant 1914. Cette
association, fondée en 1883, portant en sous-titre « pour la propagation de la langue française
dans les colonies et à l’étranger », ne dissimulait pas, et cela dès le début, que les objectifs à
atteindre ne consistaient pas seulement à répandre le rayonnement de la culture française et à
développer « le doux parler de France ». Ceux-ci étaient « conquérants », avant tout politiques
et économiques, et devaient servir en tant que soutien à la colonisation, et plus spécifiquement
sur le théâtre européen, en tant qu’arme susceptible de contrer la montée de la puissance
allemande104. En Bohême, l’Alliance Française fut fondée en mai 1886. Il s’agissait de la
première section de l’Alliance en Europe centrale et orientale. Sa fondation était liée à l’essor
de la francophilie observé dans les années 1880, mais correspondait aussi à une époque où
régnait un fort sentiment patriotique tchèque, à telle enseigne qu’un bon patriote se devait de
cotiser dans une telle association. Ce qui fit dire à son premier président Soběslav Pinkas :
« Pour devenir un membre utile de notre Société, il est beaucoup plus important de se pénétrer
du sentiment patriotique et de vouloir sincèrement contribuer, selon ses forces, au progrès
intellectuel de notre cher peuple, que d’avoir plus ou moins l’habitude de parler français105 ».
Cela n’empêcha cependant pas l’Alliance française de Prague de devenir le premier cadre
institutionnel des relations franco-tchèques qui opéra sur le terrain de « la culture » et de
« l’école ». Elle était chargée non seulement de distribuer des prix aux meilleurs élèves de la
langue française dans les écoles secondaires de Bohême, mais aussi de créer des bibliothèques
ou d’encourager des conférences. C’est la première institution qui proposa également d’aider,
soit sur recommandation, soit pécuniairement, ceux de ses membres qui se rendaient en
France, et particulièrement, à Paris, pour compléter leurs études littéraires, scientifiques,
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artistiques ou encore professionnelles106. Première matérialisation de la francophilie tchèque,
elle représente à ce titre un des fondements des relations franco-tchèques qui restent encore
très limitées à ce moment là, mais qui se développeront pleinement, comme nous le verrons
ultérieurement, après 1918.

I.2. La présence des Tchèques en France
A) Communauté et passants
Que ce soient des souvenirs, des articles commémoratifs, des récits de voyages, des
guides touristiques, voire des manuels de langue, tous témoignent unanimement ; un passage,
un séjour à Paris, aussi court fut-il, est perçu dans l’opinion publique tchèque d’alors, opinion
influencée par les belles-lettres lues précédemment, comme une expérience exceptionnelle à
vivre qui répond à de multiples aspirations mais qui reste toutefois soumise à de nombreux
préjugés107. Dans ces écrits, plusieurs thématiques reviennent régulièrement. Paris, c’est avant
tout la Ville Lumière par excellence, remarquable par sa beauté extérieure, son étendue
géographique, par sa richesse, par la splendeur de ses monuments, de ses expositions et de ses
musées. C’est aussi une ville, berceau des inspirations culturelles, qui à la fois est ancrée dans
le passé et tournée vers l’avenir, une ville de la jeunesse, une ville de progrès. Tout ce
discours prend généralement la forme de descriptions, d’observations de choses ordinaires : la
vie sur les grands boulevards et aux terrasses des cafés, les flux des passants, les bruits de la
rue, le métropolitain, les monuments, la gastronomie, les spectacles, l’élégance, la frivolité, la
cherté de la vie108. Le nombre de ces types de sources ira croissant pendant la première moitié
du XXe siècle, avec des pointes constatées lors des expositions universelles de Paris de 1900
et 1937. Ce phénomène est naturellement à mettre en relation directe avec l’essor des moyens
de transport, avec la baisse de leur coût et, aussi, avec l’émergence de couches sociales
tchèques pouvant se rendre dans la capitale française. Enfin, si l’on se réfère au titre du livre
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de Václav Hladík, tous ces Tchèques écrivant sur Paris furent des observateurs, des passants,
bien plus que « des conquérants »109.
Nous avons proposé, plus haut, une typologie des motivations qui amenèrent les
Tchèques à entreprendre un pareil voyage vers Paris, ville symbole, lieu où les rêves se
réalisent. Citons à titre d’exemple les souvenirs de Jan Neruda (1834-1891), le créateur du
genre récits de voyages dans la littérature tchèque: « Paris », a-t-il écrit en 1863, « château
enchanté de ma fantaisie, capitale de mes désirs, ancienne et éternellement nouvelle, maudite
et bénie, mille et mille fois nommée »110. Vingt-cinq ans plus tard, un jeune étudiant Hanuš
Jelínek ressentait, en arrivant dans cette ville, les mêmes sensations : « Comme j’avais le cœur
léger! Des nouvelles possibilités inconnues, peut-être inespérées, et la liberté s’ouvraient
devant moi ; mais surtout Paris, Paris magique, cette ville première d’entre les villes est le
centre de la vie spirituelle111 ». Il n’y avait pas que les milieux littéraire et étudiant qu’une
expérience parisienne attirait. Gustav Habrman, actif social-démocrate, réfugié autrichien
dans les années 1880 écrivit : « J’étais attiré par Paris. La ville de la lumière et de la
révolution [...] Je désirais m’y rendre comme un musulman veut visiter La Mecque112. » Mlle
Marie Pražáková, dans son rapport rédigé à l’issue d’un stage effectué à l’Hôtel des Enfants
malades de Paris, exprima le sentiment suivant : « Depuis mon enfance j’avais désiré visiter la
France. Mon désir s’est accompli cette année113 ».
Les rêves ou les attentes ayant été confrontés à la réalité, ils se dissipèrent parfois. Le
jeune Edvard Beneš, futur ministre des Affaires étrangères et futur Président de la
Tchécoslovaquie, écrivit quelque temps après son arrivée à Paris: « Chez nous [...] on raconte
que nous sommes le plus civilisé de tous les peuples slaves, durant deux mois entiers, j’ai
cherché un signe révélant qu’on connaît un peu notre culture, notre histoire, notre littérature,
et je n’ai rien trouvé – j’ai perdu pas mal d’illusions114. » De tels témoignages critiques restent
assez rares dans l’ensemble des sources consultées. Ceci est peut-être dû au fait que les
personnes déçues par leur expérience parisienne n’en firent souvent état qu’oralement, et non
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sous forme de publications. On en trouve pourtant des traces dans les correspondances ou
dans certains passages d’articles. « Un monsieur de la jeune génération est parti pour Paris
avec le but fantastique, pareil à celui qui amène les jeunes hommes à aller soutenir les
Cubains ou les Boers. J’ai reçu une lettre très amère de sa part… », écrivit un des amis de
Hladík 115 . Viktor Dyk, poète, homme politique de tendance nationaliste pendant la
Tchécoslovaquie des années 20, un des proches également de Jelínek, fit ce commentaire dans
un courrier adressé à ce dernier : « De temps en temps, on se souvient de Paris, elle a plu plus
à Glücklich qu’à Tille qui en parle assez mal ou plus qu’à Monsieur le Professeur Šusta qui la
regarde de haut116 ». Ce point de vue plus négatif, qui s’efforce de balayer les mythes, prendra
d’ailleurs davantage d’ampleur dans l’entre-deux-guerres. Dans le même ordre d’idée, le
magazine Gentlemen, magazine « chic » destiné « aux hommes modernes », n’hésita pas à
conclure délibérément un de ses articles en ces termes : « Paris n’est qu’une tradition. Rien de
nouveau. Absolument rien117 ».
Dans les années 1930, l’image de Paris évoluera encore, cette fois plus positivement,
grâce à la parution de livres beaucoup mieux fournis et objectifs118. Ce fait nouveau est à
mettre au crédit de la multiplication de séjours plus longs, notamment ceux des
correspondants de presse mais aussi des étudiants. Pour être complet, il est utile de préciser
qu’après 1945, l’image de Paris, voire même de la France entière, sera une nouvelle fois
modifiée dans cette littérature tchèque. Il ne sera pas surprenant de trouver alors des
commentaires dépeignant très sévèrement les conditions de travail, la stratification sociale ou
la situation politique de la France. Dans le même temps, les représentants français à Prague
n’hésitèrent pas à traduire ces réflexions et à en avertir directement leurs supérieurs. Le
consensus tchèque sur l’importance que revêtait la Ville Lumière fut abandonné très
précisément à ce moment-là, ce qui constituera une véritable rupture par rapport aux périodes
d’avant 1914 ou de l’entre-deux-guerres, laissant présager un changement irréversible de la
nature des relations franco-tchèques119.
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Nous pouvons donc conclure avec A. Kaspi et A. Marès que « pour les Tchèques,
Paris était bien entendu la capitale de la France et des Français, elle n’était pourtant pas que
cela ». Elle était à la fois la capitale de l’Europe et la ville miroir pour la société tchèque, au
cours de la première moitié du XXe siècle 120 . La persistance de certains « regards
préfabriqués » portés sur la France et le nombre restreint de médiateurs peuvent toutefois être
considérés comme des limites aux relations bilatérales entretenues sur le plan culturel.
Un autre trait caractérise la plupart des témoignages. Paris y symbolise presque
systématiquement la France entière. « Paris représente à lui seul une synthèse magnifique et
presque miraculeuse de la civilisation moderne incarnée dans la France. Paris est la synthèse
de la France, qui est elle-même la synthèse du monde entier » disait Beneš121. Rares sont ceux
qui se choisirent une autre destination pour leur séjour en France.
A cela, il convient d’ajouter que la durée de ces expériences vécues sur le territoire
français, de ces séjours, était souvent très courte. Une semaine, quinze jours, quelques mois,
bien que répétés, pas plus. On peut même dire que c’est une caractéristique commune pour la
majorité des Tchèques qui vinrent en France avant 1914, et dans une moindre mesure, pour
ceux qui s’y rendirent après. Cela apparaît clairement à la lecture de la notice de l’almanach
des Sokols de Paris de 1912, laquelle regrette que « beaucoup de nos compatriotes ne
viennent à Paris que pour une courte période, pour les études ou pour un apprentissage, et
rentrent rapidement dans leur patrie. Pour la colonie [...] ces départs représentent une perte
d’autant plus grande qu’en général nos compatriotes repartent alors qu’ils connaissent le
français et les conditions de vie locales; aussi, la colonie était-elle privée de ses meilleurs
éléments122 ». Il est à remarquer qu’il est fait état, dans la dernière phrase de ce commentaire,
du fait que la colonie s’est vu enlever ses meilleurs membres, ce qui n’était pas sans
conséquences et ce qui atteste de la profonde différence existant entre deux composantes :
« les passants » et « la communauté ».
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Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’il existait, selon les circonstances et en
certaines occasions, soit la volonté de prises de contact, soit l’évitement de ces deux entités de
la communauté tchèque séjournant en France. Il subsistait toutefois un grand décalage entre
ceux qui y étaient installés et les passants identifiés plus haut : il ne pourra être fait abstraction
de cette distinction entre les deux composantes lorsqu’il s’agira d’aborder et de définir le
caractère de « la formation » dans les relations franco-tchèques. La communauté tchèque ou
tchécoslovaque de Paris, ou plus généralement de France dans son ensemble, fut très souvent
négligée par les représentants officiels des Pays tchèques avant 1914, tout d’abord par ceux de
la municipalité de Prague, puis ensuite par ceux du Conseil national tchèque. Le président du
Sokol de Paris, Chalupa, s’en plaignit de manière virulente à Podlipný :
« Depuis longtemps les membres de notre association montrent leur mécontentement
vis-à-vis M. Čenkov, qui est envoyé à Paris officiellement par l’honorable Conseil
Municipal de la Ville de Prague pour cultiver les relations « franco-tchèques ».
Ce Monsieur, sans aucun égard, néglige notre société ainsi que nos compatriotes. La
dernière fois, à l’occasion de l’excursion des « Reines des Fleurs tchèques », il s’est
rendu au consulat autrichien, où il a fait la présentation, en allemand, de ce groupe.
Pourtant, il ne s’est pas rendu, comme d’habitude, à une soirée organisée spécialement
à cette occasion par notre Association et par le Club des horticulteurs tchéco-slaves. Or,
les membres de notre association ont adopté la résolution suivante : que le Conseil
national tchèque prenne les décisions nécessaires, afin que, dans l’avenir, les
représentants du Conseil municipal de la Ville de Prague, pendant leurs visites à Paris 1)
parlent tchèque ou français, 2) fassent, pour que nous puissions accomplir notre
mission nationale avec plus de ferveur et courage, obligation à nous rendre visite, à
nous autres Tchèques de Paris, et nous renforcer moralement. Il nous est très pénible de
prendre en considération que les personnalités françaises nous fussent plus amicales
que les délégués tchèques123. »

Ce mécontentement de la communauté tchèque vis-à-vis de l’attitude de ses
représentants venus de Prague ne se dissipa pas davantage après la création de la
Tchécoslovaquie. Au contraire, les mêmes plaintes qui s’étaient accentuées à la fin de la
guerre, s’amplifieront encore dans les années qui suivirent. Le Tchéco-Slovaque parisien, le
mensuel de la colonie de Paris, publiera à sa une, en février 1921, un article intitulé
« Intelligentsia et ouvriers » où il est souligné avec insistance « l’absence d’une quelconque
collaboration » entre les intellectuels tchécoslovaques venus à Paris et les ouvriers
majoritaires qui y séjournent ; une déception de plus à laquelle s’attendait la colonie de la part
de ses représentants officiels124.
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Quel a donc été le caractère de cette communauté tchèque séjournant en France ? Cette
question est d’autant plus importante qu’elle permet d’établir une des limites au
développement des relations franco-tchèques de cette époque là, limite qui tient à la sousreprésentation tchèque en France125. En effet, les originaires de Bohême ou de Moravie ne
furent guère nombreux, à tel point qu’en 1914, la colonie tchèque de France ne comptait
environ que 1 500 à 2 000 personnes, femmes et enfants compris. Ils habitaient quasiment
tous dans le département de la Seine ou à Paris. Dans la capitale, ils se concentraient sur la
rive droite, du moins les artisans et les commerçants, avec une prédilection pour le PalaisRoyal, comme lieu de rassemblement. Il est difficile, faute de sources suffisantes, d’étudier
les Tchèques hors de Paris où ils ont fondé cependant deux petites associations dans les
régions minières Pas de Calais et dans les Cévennes126.
La colonie tchèque d’avant-guerre était majoritairement constituée d’artisans (tailleurs,
mécaniciens, ébénistes, fourreurs, cordonniers, etc.), de commerçants, d’ouvriers ou
d’employés (garçons de café). Ils étaient, pour la plupart, des hommes jeunes qui
n’appartenaient pas à l’intelligentsia tchèque, mis à part quelques artistes et autres étudiants
qui ne restaient qu’un temps et qui n’avaient pas assez d’influence sur la vie interne de la
colonie, ce que ne manque pas de souligner Jelínek dans les deux cas de séjour qu’il aborde
dans ses Mémoires. Les industriels, les hôteliers ou les entrepreneurs de toutes sortes furent
presque inexistants. Les Tchèques de Paris étaient de petites gens, « d’humbles précurseurs de
l’indépendance tchécoslovaque » selon les termes de Madeleine Levée127. Il est certain que la
vision romantique de la colonie tchèque parisienne alors répandue est fausse, et qu’il faille
s’en détacher. L’engagement d’Alphonse Mucha (1860-1939) et de quelques autres
personnalités dans l’organisation de la vie de la communauté tchèque doit être considéré,
selon nous, comme une exception, même si le déclenchement de la guerre a pu provoquer des
changements d’attitude et de comportement chez quelques-uns. Le cosmopolitisme
revendiqué d’une autre grande figure, František Kupka (1871-1957), s’est par exemple
complètement transformé, en août 1914, en un engagement dans l’armée aux côtés des
volontaires tchèques128.
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Cette colonie, peu importante, est cependant visible. Elle semble bien structurée et
encadrée par quelques associations qui constitueront, elles, les bases d’une tradition qui sera
exploitée après 1918. La Česko-moravská Beseda (L’association tchéco-morave) fut fondée à
Paris en 1862. Il s’agit de la première association tchèque de ce type fondée hors
d’Autriche 129 . Les activités d’une telle institution restaient malgré tout marginales. Ses
membres aimaient à se retrouver au café Saint-Roch 130 . Assez rapidement ils durent
déménager au Café des Nations, à l’angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Bons
Enfants, où fut mise à leur disposition, chaque jeudi, la salle de billard qui se trouvait à l’étage.
La vie de cette association fut logiquement bouleversée par le départ de Frič (1868), et par la
guerre de 1870-1871 qui vit les deux tiers des Tchèques quitter Paris. La Beseda dut encore
déménager. Les réunions se tinrent alors successivement au 41, rue Jean-Jacques Rousseau,
puis, à compter de 1885, au 22, rue de Valois. Au début des années 1880, les actions se
multiplièrent. Parmi elles figuraient la participation à des manifestations de gymnastique en
Bohême ainsi que la participation à des rencontres de gymnastes français et tchèques,
nouvellement créées 131 . A partir de 1882, lorsque les Tchèques de Paris participèrent au
rassemblement (slet) de Prague, l’implication de la Beseda prit une telle importance qu’elle
aboutit à terme à la fondation du Sokol de Paris, le 7 juin 1889, fondation qui fut parachevée
en 1892, lorsque le nom officiel de l’association « Česko-slovanská Beseda v Paříži » fut
changé en « Česká tělocvičná jednota ‘Sokol’ v Paříži » (l’Union gymnastique tchèque –
Sokol à Paris). C’est le Sokol qui est désormais à la tête de la colonie tchèque de Paris. Il n’est
pas étonnant que ce fait soit à rattacher aux premières manifestations franco-tchèques et à leur
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multiplication, et que J. Sansbœuf soit nommé membre honoraire de l’Union en 1895132. En
1912, le Sokol de Paris comptait 142 membres avec ses sections de tir et de musique. Il était à
ce titre l’organisation tchèque la plus importante de Paris 133. Ce début de XXe siècle voit
naître également un grand nombre d’organisations ayant pour raison sociale des professions
(jardiniers, garçons de café), des activités sportives (cyclistes) et culturelles (Dalibor, société
théâtrale et chorale), ou défendant des convictions politiques. Rovnost (L’Egalité) fut fondée
en 1904 par Bochořák, un socialiste athée, lié à la franc-maçonnerie. Elle fut dominée par des
éléments anarchisants jusqu’en mai 1914, puis sa direction passa aux mains des sociauxdémocrates alors emmenés par Joseph Šibal134. La coexistence avec le Sokol fut toutefois très
bonne, les deux associations partageant même des salles de réunion communes au PalaisRoyal.
Nationalement parlant, les Tchèques de Paris furent beaucoup plus radicaux que leurs
compatriotes restés en métropole. Ils ont d’ailleurs, dès le début de la guerre, réagi de concert
avec l’attitude violemment austrophobe existant en France. Le 28 juin 1914, au moment où
fut connu l’attentat de Sarajevo, le Sokol de Paris participait à une fête de la Fédération des
gymnastes, à Bonneval, en Eure-et-Loir. Interrogé par le préfet sur la position de ses
compatriotes, le président Smutný avait répondu que « ses Tchèques » suivraient la France135.
Le 25 juillet, le Sokol et Rovnost décidèrent d’agir conjointement. Le lendemain, leurs
membres manifestèrent leur sympathie à l’égard de la France au pied de la statue de
Strasbourg, place de la Concorde, puis se rendirent rue de Varenne en criant « A bas
l’Autriche ! ». Arrivés devant l’ambassade austro-hongroise, ils brûlèrent même
symboliquement le drapeau de la Double Monarchie 136 . Ce fut une manifestation sans
précédent dans l’histoire tchèque. Un mois après, 343 hommes de la colonie s’engageaient en
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tant que volontaires dans la Légion étrangère. Grâce à cette action, les Tchèques allaient jouir
d’un traitement de faveur de la part des autorités françaises 137 . Le Comité de la colonie
disposa du droit de la gestion consulaire pour ses sujets et du droit à posséder son propre
service de propagande, accélérant ainsi l’œuvre politique que poursuivaient Masaryk et Beneš.
L’action menée et la démarche entreprise par la colonie tchèque ont pu aboutir à cette
reconnaissance de la France dont nous venons de parler, mais cela a aussi été rendu possible
grâce à l’intervention décisive de personnalités comme Denis et Sansbœuf. Une fois de plus,
les contacts liés précédemment se sont avérés essentiels.

B) La création d’un tissu relationnel, les contacts personnels

« C’est seulement par les contacts personnels, que nous acquerrons des amis et des
connaissances en France ». Ces propos tenus au tournant du siècle par Prokop Grégr mettent
en avant la nécessité et l’importance d’établir de tels contacts138. Cette remarque, bien que
lancée dans le contexte du rapprochement entre les municipalités de Prague et de Paris, se
révèle d’une incroyable justesse et explique en partie la rapidité de la création de l’œuvre
scolaire et culturelle, un des plus grands succès des relations franco-tchèques intervenant
après 1918. C’est grâce aux contacts qui se développèrent avant cette date, à l’établissement
de liens personnels et à la constitution de réseaux, que de nombreux projets purent aboutir
rapidement, palliant ainsi le manque de structures et l’absence d’une tradition d’échanges. La
première décennie du XXe siècle fut fondamentale pour la création des réseaux, les années de
guerre pour leur mise en œuvre. Paris en fut bien évidemment le théâtre principal. Il est même
possible de constater que les architectes du rapprochement qui s’opéra dans l’entre-deuxguerres, mirent à profit leurs expériences personnelles précédemment acquises et vécues, pour
les utiliser ensuite en vue d’améliorer constamment la nature des rapports que ce
rapprochement supposait. Ferdinand Špíšek, principal coordinateur du système scolaire
franco-tchèque de cette époque, soulignera plus tard dans ses Mémoires, relatant son premier
séjour en France de 1902 lors duquel il assista aux cours d’été de l’Alliance française, que la
fréquentation des étudiants français et de l’homme de la rue lui fut profitable. Il ajouta
néanmoins :
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« Au cours de ces contacts, la pauvreté de ma condition dominait tous mes soucis. Les
autorités autrichiennes n’accordaient de bourses qu’au compte-gouttes, les candidats d’origine tchèque
étant bien entendu ‘invalidables’. Dans ces conditions, un séjour de vacances tenait pour moi en
quelque sorte de la rose et des épines : d’un côté, il y avait l’ouïe d’une langue exquise qui me
charmait de ses accents ; de l’autre, le corps que la faim affligeait. Ces tourments ne résistaient
cependant pas à ma foi en l’avenir et je ne cessais de me répéter : ‘Tiens bon… tu seras patron… Et
lorsque tu seras devenu un monsieur, il faudra faire quelque chose pour aider ceux qui, à leur tour,
voudront étudier le français pour pouvoir l’enseigner ou se spécialiser [...] Dans mes souvenirs, ce rêve
auquel je souriais me paraissait insensé’139. »

Ces lignes, typiques du style de Špíšek, dévoilent notamment la motivation principale
qui le conduisit à effectuer un séjour d’études à Paris : apprendre le français. Il y mentionne
aussi ses difficultés d’existence qu’il impute aux seules autorités autrichiennes, mais qui
relèvent plutôt l’absence d’un système de soutien qui lui aurait éventuellement permis
d’obtenir une bourse. En 1909, le même Špíšek se vit accorder une année de congé payé qui le
libéra de l’enseignement secondaire qu’il dispensait à Olomouc, en Moravie. Cela lui donna
l’occasion de revenir en France. Ses mémoires sont encore doublement intéressantes puisqu’il
y témoigne non seulement de son apprentissage à la Sorbonne mais aussi de la façon dont il se
constitua un tissu relationnel à Paris, dont il précise la composition. Il s’agit, en cela, d’un
exemple tout à fait remarquable.
Dès son arrivée à Paris, Špíšek habita à une adresse qui lui fut recommandée alors
qu’il se trouvait en Bohême, impasse Chartière, dans la maison qui avait abrité Jelínek et tant
d’autres. Il se mit, « accablé par la nostalgie pour la patrie et la famille », à fréquenter la
colonie des artistes tchèques habituée à se rencontrer dans une brasserie de Montrouge. Il y fit
la connaissance du peintre Jan Dědina (1870-1955) : ce dernier le mit en contact avec des
collègues qui connaissaient un sort identique au sien, notamment le futur sociologue et grand
admirateur de Masaryk, Arnošt Bláha 140 . Špíšek et Bláha garderont, d’ailleurs, des liens
amicaux pendant toute leur vie. Par l’entremise de Dědina, ils auront l’occasion de visiter
l’atelier d’Auguste Rodin à Meudon. Le célèbre sculpteur les y accueillit à bras ouverts car
« il appréciait énormément » les Tchèques, et cela, depuis son passage à Prague, en 1902141.
En dehors de cette rencontre, deux autres visites sont mentionnées. L’une chez Louis Leger,
l’autre chez Ernest Denis.
Le rôle de ces deux derniers fut, en effet, absolument irremplaçable en ce qui concerne
le tissage relationnel des Tchèques à Paris. Leger recevait chaque lundi après-midi en sa
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maison de Passy, rue Boulainvilliers, l’ensemble des « Slaves », c’est-à-dire tous les étudiants
venant des pays d’Europe centrale et orientale. Ce polyglotte s’amusait à parler à chacun
d’entre eux dans leur langue maternelle à tel point que Špíšek fut enchanté par l’étendue de
ses compétences linguistiques. L’accueil chez Denis, qui « recevait volontiers et de bonne
grâce les Tchèques sans qu’ils soient précédemment annoncés » fut différent, plus familier et,
semble-t-il, revêtait une importance plus grande142. V. Deyl définit même la maison de Denis
comme une sorte d’ambassade des étudiants tchèques à Paris dans laquelle ceux-ci se
rendaient avec tout le respect que l’on pouvait accorder au digne continuateur de l’œuvre de
Palacký. Deyl n’oublie pas non plus d’évoquer que c’était l’occasion d’être confronté à une
superbe diction française143. Il s’attarde également sur le déroulement de ces entrevues qui
avaient lieu avec Denis.
« Après ses cours nos étudiants le suivaient généralement dans son bureau afin de lui montrer
leurs recommandations praguoises, de lui présenter leurs divers souhaits et demandes de toute nature.
Denis avait un mot aimable pour chacun, tous repartaient avec le renseignement dont ils avaient besoin.
Ceux qui le connaissaient de plus près, restaient jusqu’à la fin et l’accompagnaient ensuite, passant par
le Jardin du Luxembourg, jusqu’au 9 rue Michelet où il avait sa maison. Par ailleurs, Denis invitait
volontiers les étudiants tchèques chez lui, il leur confiait, de temps à autre, des petits travaux de
traduction, des résumés etc. [...] La plus grande distinction était l’invitation à dîner chez Denis. C’était
parfois, pour l’étudiant tchèque, la seule occasion de connaître le milieu intime de la famille
française144. »

Dans le prolongement de ces échanges, la fondation de l’Association franco-slave, le 6
mars 1909, constitua un véritable évènement145. Elle fut créée dans le cadre de l’Université de
Paris et avait son siège social dans le bâtiment de la Faculté de Droit, rue Cujas146. Le but de
son fonctionnement était double, comme le précise l’article 1 de ses statuts : 1) établir des
liens de solidarité et d’amitié entre les étudiants slaves et leurs camarades français, 2) faciliter
aux premiers l’étude de la culture française tout en ouvrant aux seconds la connaissance du
monde slave147. André Mazon, alors Président du Comité de l’Association, rappela sur un ton
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plus solennel cet objectif de base lors de l’Assemblée générale du 21 mai 1910. « Elargir et
vivifier l’hospitalité que plus d’un millier d’étudiants venus de toutes les régions du monde
slave viennent chaque année chercher en France [...], accueillir les étudiants slaves avec la
simplicité, la bonne grâce, la délicate obligeance, la réelle sympathie que tous ceux d’entre
nous qui sont allés en pays slave n’ont jamais manqué de trouver à leur service. Que
l’hospitalité slave serve de modèle à l’hospitalité française ! » ; « créer des liens de
camaraderie entre étudiants slaves et étudiants français, et provoquer un mouvement d’études
franco-slaves »148. D’un point de vue pratique, l’association devait aussi constituer un service
permanent de renseignements sur le logement, les pensions de famille, les restaurants, les
offres de cours particuliers, les traductions, mettre à la disposition de ses membres une salle
de lecture et une bibliothèque, et éventuellement organiser des conférences, des promenades
et des excursions149. Il est assurément utile de rappeler que ces points sont identiques à ceux
que le consul Paul Claudel évoquait dans sa lettre citée plus haut lorsqu’il s’agissait d’inciter
les étudiants praguois à poursuivre leurs études dans les universités françaises. Il reste que le
manque d’informations pratiques, de structures d’accueil, de soutien personnalisé sont
ressentis par les contemporains comme des obstacles qui limitent le nombre de ceux qui
voudraient profiter de séjours d’études.
En plus des attributions que nous venons d’évoquer, l’Association franco-slave
organisait des réunions mensuelles ou bimensuelles, voire hebdomadaires selon les périodes,
au café Voltaire à l’Odéon. La plupart du temps, une conférence était organisée à cette
occasion150. Les fins de soirée, plus détendues, s’achevaient le plus souvent par de la danse151.
L’association regroupa plus de 150 membres actifs dont à peu près 15% de Tchèques qui,
pour la quasi-totalité d’entre eux, étaient des étudiants de l’Université ou des férus d’art
séjournant à Paris à cette époque là. La composition des adhérents atteste également de liens,
toutefois assez restreints entre « les passants » et quelques personnalités de la communauté
tchèque de Paris (Prochazka, Klepal)152.
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Il est symptomatique pour ce genre d’institution française que l’idée « slave », affichée
et défendue par l’Association, se soit étiolée très rapidement. Les Bulgares et les Polonais s’y
montrèrent les plus actifs, ce qui fut très probablement la raison du désintéressement des
Russes qui, bénéficiant de la communauté la plus importante, finirent par créer leurs propres
structures153.
Cependant, du point de vue de la sociabilité, mais aussi de la propagande culturelle
tchèque en France et du développement des relations scolaires, l’évènement le plus important
d’avant guerre fut sans aucun doute l’organisation, à la Sorbonne, du cours libre de Hanuš
Jelínek portant sur la littérature tchèque154. L’idée émana de Denis155. Nous sommes assez
bien informé des projets originels par I. A. Bláha alors médiateur entre Denis et les Pays
tchèques. Il conseilla à Jelínek « de laisser absolument de côté la littérature ancienne et
moyenne tchèque… de faire une introduction avec un court résumé dans lequel vous la
caractériseriez par quelques traits essentiels ; définir les mouvements de pensée, proposer
beaucoup de lectures de poésies, et avoir toujours en tête que le public français veut non
seulement s’instruire mais aussi se distraire 156 ». Etant donné que des cours de littérature
polonaise et hongroise étaient déjà dispensés à la Sorbonne depuis plusieurs années,
l’agrément pour ce cours de littérature tchèque ne présenta pas de problème au sein de la
Faculté des Lettres, la difficulté la plus grande restant – comme souvent dans ces cas-là – le
financement de l’affaire. S’agissant d’un cours libre, son enseignant devait donc l’assurer à
professeur à Prague, était membre d’honneur de l’Association. Parmi les bienfaiteurs citons, Prochazka, Raoul
Képal (traducteur officiel), et parmi les membres actifs, Benes, Mme Capek, Capek JK, Capek M., Chlup,
Dvoracek, Hola, Jackl, Mlle Jinova, Kepl, Mlle Klépal, Klépal C, Klepal J, Kubicek, Mlle Loucka, Nebesky,
Mlle Pilarova, Sehnal, Setka, Simon, Mlle Stetinova, Strimpl, Valenta, Vohanka, Vrany, Winter, et un Slovaque,
Slavik.
En juin 1912, toujours parmi les membres actifs tchèques, citons : Bednar, Chlumsky, Dostal, Doucha, Duchek,
Junke, Kabelka, Mlle Karanskan Kepl, Mlle Klutvorova, Mme Kupka, Kupka, Mlle Malypetrova, Mlle
Matcyckova, Mlle Menclova, Mlle Mucha, Neubert, Mlle Neumannova, Novotny, Olic, Palkowsky, Mlle
Parizkova, Patera, Mlle Peterova, Mlle Pistorinsova, Mlle Pragerova, Mlle Rasinova, Mlle Rehakova, Sedlacek,
Skoch, Mlle Slavickova, Mlle Sterbova, Mlle Stern, Mlle Stohrova, Straka, Strimpl, Strnad, Mlle Studena, Mlle
Svetincka, Mlle Tilschova, Mlle Vlachova, Weiner, et un Slovaque, Krno.
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SEDLÁČEK J., « Slovanští studenti v Paříži », Studentská revue, 1909, p. 170-72.
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Jelínek, originaire de la petite ville de Příbram où il passa son baccalauréat, poursuivit ses études
universitaires à Prague en germanistique et en « bohémistique ». Rapidement, il abandonna les premières et
s’orienta vers des études romanes pour lesquelles il s’inscrivit au séminaire de J.U. Jarník (1848-1923). Jelínek
partit au tournant du siècle à Paris. Il devînt alors l’un des plus importants médiateurs de la culture tchèque en
France, et vice et versa. Ses traductions connurent un franc succès. Il se consacra dans le recueil « De la poésie
française contemporaine » (1925), avec l’aide de Karel Čapek, à la lyrique moderne française, et dans « les
Chants de la douce France » (1925), communiqua au public tchèque les veilles chansons françaises du moyen
âge. Dans son œuvre de médiation, la publication la plus importante reste toutefois La littérature tchèque
contemporaine (1912). Ce volume fut la principale synthèse de la littérature tchèque rédigée dans la langue de
Molière, à l’attention, bien évidemment, d’un public français. Cette publication s’inscrivait naturellement dans le
droit fil du cours qu’il dispensait à Paris.
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LA PNP, fonds Jelínek, lettres reçues, Bláha à Jelínek, le 5 mai 1909.
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titre gratuit. En quête de finances, Jelínek reçut finalement une subvention du ministère du
Culte et de l’enseignement de Vienne, et cela, grâce à l’intervention de František Drtina
(1861-1925) dont le rôle fut et restera déterminant pour les questions scolaires tchèques, que
ce soit avant la guerre ou après 1918, au moment de la construction des œuvres tchèques à
l’étranger157.
Dans sa correspondance, Denis se montra très satisfait de voir que les choses aient pu
aboutir. Il accepta également le plan de cours proposé par Jelínek, en septembre, tout en
freinant quelque peu son enthousiasme.
« Vous savez aussi bien que moi qu’en ce qui concerne la littérature et les arts, tout dépend de
la façon dont les choses sont abordées. D’ailleurs, il ne faut pas se faire d’illusions et vous connaissez
Paris et la France à tel point que vous puissiez correctement apprécier la situation. Le public français
souffre de xénophobie [...] il aime bien entendre des choses et des gens qu’il connaît déjà [...] Vous
allez jouer un rôle de sacrifié. Vous êtes comme ces soldats qui sont envoyés à la première attaque,
destinés à remplir les fossés afin que les autres puissent traverser sur leur corps. C’est un travail
désagréable mais héroïque. Vous serez une voix d’un assoiffé dans le désert. Quelqu’un doit se
sacrifier pour casser la glace. Ne vous attendez pas à une autre récompense qu’à la satisfaction que
vous ayez accompli un lourd devoir158. »

Jelínek et son épouse, la fille du célèbre romancier Alois Jirásek, arrivèrent à Paris en
octobre 1909. Les cours débutèrent le 11 janvier 1910 dans l’amphithéâtre Michelet, lequel
accueillit ce jour-là environ quatre-vingts auditeurs et l’attention de nombreux journalistes159.
Jelínek réussit à obtenir à ses cours une présence « solide » de soixante-dix auditeurs jusqu’à
ce que Paris soit touché par de graves inondations, en hiver 1910. Après cela, leur nombre
diminua et se stabilisa à trente-cinq – quarante personnes qui furent assidues jusqu’à la fin du
semestre. Au moment où le semestre toucha à sa fin, les personnalités les plus engagées
déclarèrent leur plein d’accord pour la prolongation des cours. Jelínek confie dans ses
Mémoires que Denis pensait renouveler l’expérience, que le doyen de la faculté, le professeur
Croisset, vint lui demander quand il allait revenir à Paris, et que Paul Boyer, le directeur de
l’Ecole des langues orientales, vint même lui parler de la possibilité d’être engagé pour
enseigner le tchèque dans son établissement160. Boyer était enthousiaste quant au contenu du
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Le ministère lui a accordé une bourse « pour l’approfondissement de sa formation dans l’étude des littératures
comparées – notamment pour son voyage d’étude à Paris, le 6 août 1909, Ibidem, kart. 1. D’autres fonds furent
fournis par le Conseil municipal de Vinohrady (cette ville ne fera partie de la « grande Prague » qu’à partir de
1922), l’association Svatobor et l’Académie tchèque.
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LA PNP, fonds Jelínek, lettres reçues, Denis à Jelínek, le 8 septembre 1909. Voir aussi JELÍNEK Hanuš,
Zahučaly lesy…, p. 369.
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Les journaux tchèques et français annoncèrent ce cours : Čas, le 11 janvier 1910 ; Národní listy, le 20 janvier
1901 ; Den, le 3 février 1910 ; Journal des Débats, le 11 janvier 1910 ; Aurore, le 11 janvier ; Opinion, le 15
janvier 1910.
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JELÍNEK Hanuš, Zahučaly lesy…, p. 409.
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cours de Jelínek, soulignant l’importance de la langue et de la méditation du passé pour la
formation de la nation tchèque : « Son pays a donné au monde un exemple peut-être unique:
celui d’un peuple qui maintient ou plutôt ressuscite sa langue par la volonté et l’effort de ses
historiens, de ses philologues, de ses professeurs. Nul n’était mieux qualifié que M. Jelinek
pour nous dire quel a été, au XIXe siècle, le magnifique développement de la littérature
tchèque: qu’il soit remercié de ses belles leçons données par lui en Sorbonne. A sa manière, il
s’est montré le digne successeur des grands hommes auxquels la nation tchèque doit le
miracle de sa renaissance 161 . » Malgré ce retentissement et le fait que Jelínek devint un
conférencier assez prisé, l’expérience ne sera reconduite qu’en 1916 et cela, dans un contexte
devenu différent, tant sur le plan personnel pour Jelínek que politique à cause de la guerre.
Les raisons semblent donc politiques mais aussi universitaires. Jelínek sous-entend dans ses
mémoires qu’il avait été empêché de reprendre ses cours par des manœuvres de Karel Kramář
et de l’universitaire Václav Tille, son concurrent présupposé162.
Le cours de Jelínek fut une occasion particulière de rassembler, parmi les
universitaires et surtout parmi les slavisants français, un grand nombre de personnes sensibles
aux Tchèques, à leurs problèmes voire à leur cause. Ce sont eux qui ouvrirent ensuite la voie
aux études slaves en France ainsi qu’à la découverte de l’ensemble du monde « slave », à
leurs contemporains. La correspondance de Jelínek témoigne qu’il lia, à ce moment-là, des
contacts épistolaires avec Ernest Denis, Paul Boyer, et notamment aussi avec André Mazon
(1881-1967) et Jules Patouillet (1862-1942), deux personnalités qui prendront plus
d’importance que les autres, dans les relations franco-tchèques après 1920163. Tous ces noms
figurent également dans le comité de patronage de l’Association franco-slave. En plus de ceux
qui viennent d’être cités, ajoutons encore ceux de Louis Léger, Emile Haumant, Anatole
Leroy Beaulieu (1842-1912), Antoine Meillet, Emile Picot 164 . Ayant pour volonté de
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LA PNP, fonds Jelínek, lettres reçues, Boyer à Jelínek, 28 mai 1910.
JELÍNEK Hanuš, Zahučaly lesy…, p. 414. Il convient d’ajouter qu’à l’époque correspondant à la fin des
relations concurrentielles qu’entretinrent les universitaires tchèques, Tille jugea très sévèrement la qualité
professionnelle d’André Tibal, directeur de l’Institut français de Prague depuis 1920, en lui reprochant d’être de
formation germanistique et non romanistique. Il semble qu’il soit à l’origine, parmi d’autres causes ne pouvant
lui être attribuées, du départ de ce dernier de Prague. ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, p. 76.
Dans son livre, Špíšek ne le nomme pas clairement, pourtant il est possible d’identifier, sous la lettre « T. »,
Václav Tille, « scientifique certes de renom, mais vaniteux et passablement mouvementé ».
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Ses contacts épistolaires ont été étudiés par VELUIRE Anne Claire, Hanuš Jelínek (1878-1944), médiateur
culturel entre la France et les pays tchèques, Mémoire de maîtrise sous la direction de Frédéric Monier,
Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, 2003.
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Pour les parcours professionnels de ces slavisants, voir notamment ESPAGNE Michel, Le paradigme de
l’étranger. Les chaires de littérature étrangère au XIX e siècle. Les éditions du Cerf, Paris, 1993 p. 321-349
(chapitre, L’introduction des textes slaves dans le champ universitaire français). En complément, ajoutons
qu’Emile Haumant, diplômé de l’école des langues orientales et agrégé d’histoire, fut gendre de Rambaud, celuilà même qui aida Denis à entrer à la Sorbonne. Il avait fait en 1886-1887 un séjour en Bohême, avant d’occuper
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s’affirmer encore davantage dans l’Association, ce cercle de personnalités fit la tentative, en
1911, de constituer un comité franco-tchèque. Mazon en informa Jelínek :
« Je voudrais vous entretenir à propos d’un projet que je voudrais réaliser. Il s’agit d’un
comité franco-tchèque que nous avons l’intention de constituer auprès de l’association franco-slave,
dans le but de resserrer les liens intellectuels des deux pays, d’organiser [...] des expositions d’art
tchèque, des concours, des réceptions pour d’éminentes personnalités tchèques de passage à Paris. Le
comité n’aurait, pour le moment, qu’une existence platonique, mais je tiens à le voir constitué avant
mon départ qui est imminent ; afin de pouvoir l’appeler à l’activité dès que le besoin se fera sentir. Je
vous prie de bien vouloir me donner votre nom pour cette œuvre qui pourra devenir de la plus grande
utilité et placera les relations franco-tchèques sur le seul terrain raisonnable – le terrain
intellectuel165. »

Nous pouvons donc conclure que, de la fin du XIXe siècle à l’éclatement de la guerre,
il s’est constitué à Paris un réseau de personnalités soutenant les revendications nationales ou
politico-culturelles des Tchèques, ou des Slaves en général. L’action de ce réseau n’eut, dans
un premier temps, pas de réels effets, et cela, jusqu’au moment où la situation nécessita plus
d’efficacité, ce qui sera particulièrement le cas lors d’évènements qui surviendront pendant la
guerre. D’ailleurs, Beneš utilisera ce réseau dès son arrivée à Paris d’où il lancera, en guise de
première action, la campagne « de propagande » pour la cause tchécoslovaque166. Bien que les
contacts se soient considérablement élargis par la suite, grâce notamment à Milan Rastislav
Štefánik, nous pouvons déjà considérer que ce réseau est un des fondements sur lequel
s’érigeront les relations officielles à venir.

la première chaire de russe créée dans une université française, en l’occurrence à Lille. Antoine Meillet (18661936), professeur de grammaire comparée au Collège de France et directeur de l’I.E.S de 1923 à 1927, s’est
rendu en 1925 à Prague avec la mission d’inspecter les œuvres françaises développées en Tchécoslovaquie. Paul
Boyer (1864-1949), agrégé de grammaire, fut nommé en 1891, prenant la relève de Léger, à la chaire de russe de
l’école des langues orientales où il resta, en tant que directeur, jusqu’en 1937. Il fut aussi président d’honneur de
l’Institut d’Etudes Slaves, et un des administrateurs de la Revue des Etudes Slaves. André Mazon était aussi un
ancien élève de Paul Boyer à l’école des langues orientales dont il devint le secrétaire général. Lecteur de
français à Karkhov pendant quatre ans, Mazon fonda la chaire de russe à l’Université de Strasbourg avant d’être
nommé au Collège de France. Il était aussi secrétaire de la Revue des Etudes Slaves et prit la succession
d’Antoine Meillet à la direction de l’I.E.S en 1927. En 1938, il fut également nommé vice-président de l’Institut
français de Prague. Cf. RES, 82/2011, fasc. 1 qui lui est consacré. Jules Patouillet fut, après sa thèse, envoyé en
mission pédagogique à Kazan, puis à Varsovie. C’est sûrement à l’occasion de ce voyage qu’il se rendit à Prague
avec sa femme Louise. En 1913, il fut nommé à la direction de l’Institut Français de Saint-Pétersbourg,
succédant à Louis Réau. Malgré la révolution bolchevique, il y resta et ne rentrera qu’en 1919 sur ordre formel
du gouvernement français. A partir de 1921, il alla enseigner à la nouvelle chaire de russe de l’université de
Lyon, où il resta jusqu’en 1932. Jules Patouillet sera chargé ensuite de poursuivre la mise en place de l’Institut
français de Prague.
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BENEŠ Edvard, Světová válka a naše revoluce /La guerre mondiale et notre révolution/, I, Orbis, Praha, p.
144. Selon Beneš, l’action tchèque à l’étranger fut d’abord, jusqu’au printemps/été 1916, uniquement de type
« propagande » pour devenir ensuite politico-diplomatique et politico-militaire.
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C) Les œuvres « de formation » au service de la guerre
Je n’oublierai jamais ce voyage nocturne où nul de nous ne dit un mot / O départ sombre où mouraient
nos 3 phares / O nuit tendre d’avant la guerre … Le 31 du mois d’Août 1914 / je partis de Deauville un peu
avant minuit / Dans la petite auto de Rouveyre … Nous dîmes adieu à toute une époque / Des Géants furieux se
dressaient sur l’Europe … Et quand après avoir passé l’après-midi / Par Fontainebleau / Nous arrivâmes à
Paris / Au moment où l’on affichait la mobilisation / Nous comprîmes mon camarade et moi / Que la petite auto
nous avait conduits dans une époque Nouvelle
Guillaume Apolinaire Calligrammes

Ces mots de Guillaume Apollinaire, si souvent repris pour décrire le sentiment de
rupture qu’engendra la guerre 14-18, pourraient également s’appliquer aux relations francotchèques qui connaîtront dès lors, elles aussi, une époque nouvelle 167 . Nous avons vu
l’engagement sans précédent des Tchèques de Paris qui réussirent à réunir toutes les
associations, le 9 août 1914, en une seule entité appelée « la Colonie tchèque »168. Le 22 du
même mois, les premiers volontaires furent transportés à Bayonne169. Ils formeront, au sein du
1er bataillon de marche de la Légion étrangère, « la Compagnie Nazdar » qui sera
complètement décimée le 9 mai 1915, à La Targette. Malgré cela, écrivit Beneš à Masaryk,
« leurs espérances dans la victoire de notre cause nationale et dans l’indépendance prochaine
de la Bohême sont inébranlables »170. Alors que la réalité de la guerre pour ces engagés sera
terrible, elle n’empêcha pas la formation de la légion tchécoslovaque en France, à partir de
l’été 1917, formation qui accueillit des effectifs nouveaux venus d’horizons différents. Ce
« débarquement » de Tchèques sur le front de l’Ouest contribuera au développement de la
tradition d’amitié des armes171.
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la guerre de cent ans, jusqu’à ces députés, à la diète de Bohême qui, en 1871, protestèrent contre le
bombardement de Paris par les Allemands et contre le démembrement de la France, jusqu’à ces volontaires de
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En mai 1915, l’action dirigée indépendamment par Masaryk conduira celui-ci à rendre
publiques ses premières revendications, parmi lesquelles la plus importante était
l’indépendance de la Bohême. Notons qu’il restera pendant toute la durée de la guerre très
prudent vis-à-vis du rôle des colonies tchèques ou slovaques à l’étranger, s’efforçant de
garder au maximum une grande liberté d’action politique. Il considérait aussi que les colonies
des Etats-Unis et de Russie, vu leur importance numérique, avaient un poids supérieur aux
autres. A ce titre, la Russie représenta longtemps une puissance belligérante des plus
influentes dans l’opinion tchèque172. Néanmoins, Masaryk considère Paris comme devant être
le centre de l’organisation de l’action à l’étranger : « Paris convient à devenir le centre d’un
journal politique »173. Des négociations furent donc menées avec Denis pour fonder une revue
qui vit le jour sous le nom La Nation tchèque et qui parut pour la première fois le 1er mai 1915.
« Quelques hommes politiques et quelques écrivains tchèques ont pensé qu’il y aurait une
assez grande utilité à publier une revue bimensuelle dont l’objet principal serait de faire
connaître la véritable situation de l’Autriche actuelle, et, en même temps, de présenter au
public européen les aspirations et les désirs des peuples de la monarchie austro-hongroise, en
première ligne des Tchèques et des Slovaques [...] il m’ont fait l’honneur de me demander de
les aider dans leur œuvre et de présenter leur programme174. » Ce programme, en fait, Denis le
résuma en deux mots : « L’indépendance de la Bohême » et, trois semaines plus tard, « La
suppression de la double monarchie » qu’il compare à une charogne, dans son célèbre article
« Austria delenda est »175.
Cette revue mérite toute notre attention parce qu’elle fut, jusqu’en 1919, l’outil
d’information le plus important traitant en français des problèmes tchèques et slovaques. Elle
fut, à cet égard, la première revue spécialisée sur les questions tchèques en France, avant
d’être remplacée dans l’entre-deux-guerres par des revues telles que le Monde Slave et

1914-15 qui ont pris spontanément du service dans nos rangs et dont la plupart ont marqué de leur valeureux
sangs les champs de bataille actuels, tous les actes de la Bohême attestent sans interruption la grande,
l’admirable et très agissante sympathie de ce noble pays pour la France. » Nation tchèque, no 17, le 1 janvier
1916, p. 1. Il est intéressant d’évoquer, pour nuancer cette légende, l’évènement du printemps 1918 que rappelle
Beneš dans ses mémoires de la guerre, où certains de ces volontaires de la première heure vinrent violement le
menacer à cause de leur situation désespérée dans la légion. BENEŠ Edvard, Světová válka, II., p. 30-31.
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L’Europe centrale 176 . Elle constitua avec Československá samostatnost /L’independance
tchécoslovaque/, revue dirigée par Lev Sychrava d’abord en Suisse, puis à Annemasse et pour
finir à Paris, une des voies de recrutement privilégiée du futur corps diplomatique
tchécoslovaque. L’étude de la correspondance entre Beneš et Masaryk met cependant en
évidence des divergences d’opinion entre les représentants tchèques et le rédacteur en chef
Denis, notamment sur la question des relations entre l’Italie et les Slaves du Sud, opposés par
des litiges territoriaux. Beneš préférait ne pas s’impliquer et suivre les Alliés, alors que Denis
voulait rester solidaire des Slaves. Suite aux changements politiques en Russie qui vit, par la
suite, la chute du régime tsariste, Denis décida de se lancer dans la publication d’une nouvelle
revue – Le Monde Slave177. L’affaire fut conclue début 1917, ce que Beneš résuma ainsi à
l’attention de Masaryk : « Conclu avec Denis : il va publier une revue slave, quant à la Nation
tchèque, elle commencerait, dès le mois de mai, en tant qu’organe du Conseil national. Nous
allons subvenir à la revue grâce aux Serbes (Vesnic), à l’aide du gouvernement français
(indirectement), et encore de bien d’autres. Après notre accord, j’ai mis à la disposition de
Denis 10 000 francs pour le lancement. Bien évidement, en récompense, j’exigerai qu’il
défende nos intérêts…178 »
Ce commentaire est typique du processus de mise en place des relations « scientifiques
et scolaires » que les deux pays tentent de développer. Denis (ou le milieu des slavisants)
voudrait disposer d’une revue (une institution) à portée plus large, englobant l’univers slave.
Il sera soutenu en cela d’une façon officielle, et surtout financière, par le Conseil national
tchèque (ou l’Etat tchécoslovaque) afin de servir leur cause « de propagande » et, de manière
« indirecte », par le gouvernement français. Ce processus, ce modèle, sera appliqué lorsqu’il
s’agira de mettre en place l’organisation de l’Institut d’études slaves de Paris dont la
fondation date de 1923 mais dont les fondements remontent aux années 1915 et 1916. Une
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par édition étaient exclusivement consacrées à la diffusion d’informations sur les organisations tchèques à
l’étranger, soit pour un public intéressé, soit pour les colonies tchèques réparties dans le monde. Elle proposait
aussi des articles sur l’histoire, l’économie et l’actualité des pays tchèques, ainsi qu’une bibliographie de livres
traitant de tout ce qui était en relation avec la Bohême, l’Empire autrichien, ou la Russie. Une rubrique « Echos
et nouvelles » rapportait les dernières dépêches. Les mutilations observées dans certains régiments, les désertions
de soldats ou le déroulement d’un procès, en résumé, toutes les informations délicates pour le régime autrichien
pouvaient y être commentées. Une autre rubrique intitulée « Mémoires et documents » publiait toutes sortes
d’écrits, comme par exemple, une demande d’entrer en guerre aux cotés des alliés. Enfin, une rubrique sur les
Slaves du sud paraissait de temps en temps, ainsi qu’une rubrique « revues et journaux » dans laquelle des
articles parus dans la presse tchèque et autrichienne étaient repris. De 1915 à 1919, on y trouve de nombreux
articles signés par Ernest Denis, Tomas G. Masaryk, Edouard Beneš, le socialiste Albert Thomas, Stephen
Pichon du ministère des Affaires étrangères, et même de Poincaré avec un article intitulé « Les Tchécoslovaques
et la guerre » (La Nation tchèque, du 1 au 15 août 1918).
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Le Monde slave publié du 1er juillet 1917 au 1er septembre 1918.
178
Beneš à Masaryk, le 3 mars 1917, in : Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914-1918, p. 218. La
question fut déjà abordée en février 1917.
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tentative va enfin se matérialiser pour la première fois, au printemps 1916, en réponse à la
réussite de Masaryk qui a pu créer au King’s College à Londres, la School of Slavonic Studies
/Ecole d’études slaves/179.
L’argumentation de Denis afin de créer des cours semblables à Paris, est à la fois
politique et scientifique, et consiste à défendre l’intérêt général français tout autant qu’à
plaider la cause de la recherche. Il montre très clairement sur quel terrain concurrentiel se
situe le champ universitaire des études slaves et quels en sont les enjeux.
« Il me paraît que dans les circonstances présentes nous devrions reprendre le projet
plusieurs fois examiné et jusqu’ici toujours ajourné d’un rapprochement entre les divers
enseignements slaves de Paris : depuis la guerre l’opinion française aperçoit plus clairement
l’importance essentielle des questions slaves pour notre pays et aussi leur complexité, elle se
rend enfin compte que, pour s’y orienter & s’y diriger, ce n’est pas assez des quelques vagues
formules traditionnelles dont la presse l’a habituée à se contenter jusqu’ici : elle commence à
discerner & elle discernera chaque jour plus nettement, quels seront dans l’Europe nouvelle
d’après la guerre la place & le rôle des slaves, & combien il sera nécessaire à la France de les
bien connaître & de se faire bien connaître d’eux. Cet état d’esprit nouveau est éminemment
favorable au développement de nos études. Dans le milieu d’opinion qu’il crée, notre
enseignement slave aura la chance de pouvoir se compléter & s’élargir, combler ses lacunes,
multiplier & diversifier ses disciplines, s’adapter à la richesse & à la variété des aspects des
civilisations slaves. Sans doute, il n’y a point, dès aujourd’hui, de capitales slaves pas plus
que de foyer d’études slaves plus intense & plus ardent que Paris. Mais nous ne savons que
trop tout ce qui lui manque encore pour assurer à notre pays tous les avantages – prestige &
profit – du rôle d’intermédiaire intellectuel entre la civilisation occidentale & les Slaves.
Dans ce rôle, nous avons d’ailleurs depuis peu un concurrent sérieux. L’Institut d’études
slaves ouvert il y a quelques mois à l’Université de Londres pourrait, si nous ne la défendions
énergiquement, faire brèche dans notre traditionnelle influence sur le monde slave, Londres a
pu réaliser en quelques semaines un projet qu’à Paris on étudie, retourne & mûrit depuis des
années. Cependant, à condition d’agir vite, nous pouvons encore garder notre avance : car, si
profondes & sincères que soient leurs sympathies pour l’Angleterre, c’est toujours dans la
France que les Slaves voient & si nous le voulons, continueront à voir leur seconde patrie
intellectuelle. L’avant projet sur lequel je vous demande de vouloir bien venir délibérer dans
une réunion de tous les universitaires slavisants de Paris, s’inspire de la double idée d’agir
dès maintenant sur le public français & sur l’opinion slave : sur le premier ; en lui offrant un
aperçu, aussi complet qu’il est actuellement possible, des problèmes slaves d’aujourd’hui &
de demain ; sur la seconde, en affirmant, par une manifestation significative, nos sympathies
slaves & notre résolution de les traduire en acte. C’est au grand public, tout naturellement,
que nous nous adressons : non seulement parce que c’est, pour notre entreprise, la seule
manière d’atteindre aujourd’hui un effet pratique, mais aussi parce que, au lendemain de la
guerre, le concours que nous pourrons attendre de l’administration & du Parlement pour
organiser en France un enseignement slave complet & digne de nous sera assurément d’autant
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Que ces occasions servaient un double objectif – scientifique et politique – est évident. Le premier ministre
anglais Asquith, qui bien qu’il ne fut pas présent à la leçon inaugurale de ces cours, adressa en termes élogieux
ses félicitations pour cet enseignement en n’omettant pas d’ajouter que les Alliés combattent pour
l’indépendance de petites nations, afin qu’elles puissent à l’avenir développer librement, à l’abri de la tyrannie
de voisins plus puissants, leur existence et leurs institutions nationales. Nation tchèque, le 1er novembre 1915, no
13, p. 1. L’annonce est suivie de la publication de la première leçon de Masaryk sur « Le problème des petites
nations dans la crise européenne actuelle ».
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plus large & empressé que nous aurons, pendant la guerre même, mieux démontré par notre
action la valeur & l’utilité de nos études pour le pays tout entier...180 »

On peut considérer cette lettre comme le début de la coopération franco-tchèque dans le
domaine de la slavistique durant la guerre. E. Denis met très clairement en avant la nécessité
de garder de l’influence sur les Slaves qui considèrent la France comme un pays de formation,
comme leur « seconde patrie spirituelle ». Il argumente et préconise que le développement
des études slaves sera bénéfique à la France dans ses objectifs lors du conflit, et surtout, pour
asseoir son influence dans la nouvelle Europe d’après-guerre.
Cette démarche aboutira, lors du semestre de l’hiver 1916, à l’organisation de
conférences publiques sous le patronage de l’Université de Paris. 13 conférences eurent lieu à
l’amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne, du 13e février au 1er avril entre 8h45 et 10h00181. Le
résultat de celles-ci fut, selon E. Denis, « favorable ». Il en souligna le caractère « strictement
scientifique » et ne manqua pas de préciser à Appel, recteur de l’Université de Paris, que leur
auditoire était attentif. Il proposa en même temps à ce dernier d’aborder l’année suivante une
thématique à l’importance capitale, nécessaire à la compréhension du monde oriental : « la
Religion chez les Slaves »182. Bien qu’il nous manque la réponse du recteur à ce sujet, nous
pouvons supposer qu’elle fut positive. Nous n’en avons toutefois pas la certitude, car les
seuls cours auxquels font référence les sources tchèques sont ceux du printemps 1916.
L’Office national des universités et écoles françaises ne fit pas non plus mention de
délibérations pendant la guerre 183 . La démarche entreprise par E. Denis devait donc à
nouveau se limiter à un cercle restreint de spécialistes. Il est bien certain que de nombreux
projets ont été discutés et préparés mais n’ont pu aboutir qu’après 1918, dans des conditions
politiques devenues plus favorables. Peu de temps après la guerrre, Masaryk et Beneš furent
nommés docteurs « honoris causa » de l’Université de Paris184.
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Et la lettre se termine : « La réunion à laquelle j’ai l’honneur de vous convier se tiendra jeudi prochain 13
janvier à 5 heures précises à la Salle des Actes, Secrétariat de la Faculté des Lettres à la Sorbonne. » AN,
Fontainebleau, fonds IES, 175, Denis à mon cher collègue, le 8 janvier 1915. Nous soulignons.
181
Le 13 février : V. Bérard – La France et les Slaves, le 22 février : T.G. Masaryk - Les Slaves dans le monde,
le 26 février : A. Meillet - Le caractère des langues slaves, le 29 février : P. Boyer - La Russie (Histoire), le 4
mars : E. Haumant - La langue russe, le 7 mars : Lirondelle - La Littérature de la Russie, le 11 mars : L. Réau L’art russe, le 14 mars : Dmowski - La Pologne, le 18 mars : Labry - La Bulgarie, le 21 mars : Cvijic - La Serbie,
le 25 mars : E. Beneš - Les Tchéco-Slovaques, le 28 mars : L. Eisenmann - La solidarité slave, 1er avril : E.
Denis - L’avenir slave.
182
AN, Fontainebleau, fonds IES, 175, Denis au Recteur, le 14 juin 1916.
183
AN, AJ70, 2, registres 1 avril 1910 – octobre 1920.
184
Le conseil de l’Université de Paris proposa à l’unanimité cette distiction lors de la séance du 7 mars 1921,
cette proposition fut accordée par le ministère de l’Instruction publique le 29 avril 1921. AMAE, TCH, 2.

63

Toutefois, l’autre résultat tangible des négociations menées dans le domaine
intellectuel à cette époque, fut la proposition faite à Beneš d’enseigner à l’Ecole des langues
orientales. D’abord hésitant car débordé de travail, il accepta finalement assez rapidement185.
Beneš conservera, jusqu’à la fin de la guerre, cet enseignement intitulé « Cours libre sur la
Bohême et les Tchèques », en coopération avec Němeček, futur administrateur de la section
tchèque de l’Institut d’études slaves, qui en assura les cours pratiques186.
La fin de la période « de propagande » s’accompagne du changement d’adresse du
Conseil national tchèque puis tchécoslovaque, au 18, rue Bonaparte. Cette adresse devint alors
le véritable centre névralgique, politique et diplomatique, des relations internationales « prétchécoslovaques ». C’est d’ici que Beneš informera ses compatriotes de l’agrément français
sur la formation de l’armée tchécoslovaque signé par le président Poincaré, le 16 décembre
1917. Le 30 juin 1918, le président français remettra à cette nouvelle armée son drapeau, à
Darney dans les Vosges, cérémonie qui fit à la suite de la reconnaissance par le gouvernement
français du conseil national tchécoslovaque ayant eu lieu la veille. Une nouvelle étape des
relations franco-tchèques peut dès lors commencer. « L’école » et « la culture » en seront des
éléments constitutifs d’une importance primordiale.
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« Ils veulent que j’accepte le cours sur l’histoire et la littérature tchèque à l’Ecole des Langues Orientales de
Boyer (on devrait parler, en général, du portrait sociologique de la Bohême). Je ne sais pas – il y a un manque
de temps absolu » le 2 janvier 1917, In : Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914-1918, p. 192. Le
30 décembre 1916, il confirma à Masaryk son admission à l’Ecole de la rue de Lille. Ibidem, p. 195. Pour
l’ensemble du séjour de Beneš à Paris voir la thèse de MARES Antoine, Le séjour d’Edouard Bénès en France
(1915-1919), Université de Paris, 1975.
186
Les cours de tchèque furent organisés à l’Ecole des langues orientales, 2, rue de Lille, les vendredis entre 6 et
7 heures, les cours pratiques de Němeček se déroulant, quant à eux, les jeudis entre 5 et 7.
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CHAPITRE II : LA COOPERATION OFFICIELLE – REGARDS
CROISES

II.1. Le climat intellectuel et l’institutionnalisation des relations culturelles

A) L’unanimité sur le rapprochement politique franco-tchèque
En été 1918, l’issue proche de la guerre ne faisait aucun doute. L’impression militaire
et politique positive laissée par les opérations menées par les « légionnaires » tchécoslovaques
dans une Russie agitée par la révolution eut pour effet d’accélérer la reconnaissance politique
du Conseil national tchécoslovaque et de quasi légitimer sa création dans les cercles de
pouvoir parisiens. La France fut, dès lors et de plus en plus, considérée comme le futur allié
essentiel sur lequel s’appuiera, du point de vue de la politique étrangère, l’édifice du nouvel
Etat1. D’ailleurs, dès juillet 1918, Masaryk décida de s’assurer les services d’agents de liaison
français, et non plus anglais, pour correspondre avec l’armée tchécoslovaque présente en
Sibérie. « C’est naturel », aurait-il déclaré, « nos relations les plus intimes sont avec la France,
qui est notre bienfaitrice et le pays que nous aimons le plus »2. Les propos de Beneš, figure
emblématique de la politique étrangère tchécoslovaque pour toute la période de 1918-1938,
auront la même teneur3. Ce dernier souligna les principes de sa politique étrangère dans son
1

Travail pionnier effectué sur ce thème par MAUKSCH Mary dans sa thèse L’indépendance tchécoslovaque et
la position de la France pendant la Première guerre mondiale, thèse de doctorat (sous la direction de Šnejdárek
Antonín), Université Panthéon-Sorbonne (Paris), 1973. Voir aussi, notamment pour la question des relations
franco-tchèques pendant la Première Guerre mondiale, le numéro 169 de Guerres mondiales et conflits
contemporains paru en janvier 1993.
2
AMAE, TCH 18, Ambassadeur français aux Etats-Unis (Joussard) à Pichon, le 21 juillet 1918. Pour l’histoire
de « l’anabase » des légionnaires tchécoslovaques en Sibérie voir SAK Robert, Anabáze : drama
československých legionářů v Rusku (1914-1920) /Anabase : le drame des légionnaires tchécoslovaques en
Russie/. Jinočany, H&H, 1995, et pour l’action de la mission militaire française en Sibérie voir JANIN Maurice,
Ma mission en Sibérie 1918-1920, Paris, Payot, 1933. L’orientation intellectuelle de Masaryk et les influences
formatrices étrangères indéniables sur sa pensée ont déjà fait couler beaucoup d’encre chez ses contemporains
(RFP, le 15 octobre 1937 ; AMAE, TCH, 4. Joussard, le 3 octobre 1923, dira à son sujet « je l’ai toujours trouvé
nettement pro français, ce qui ne veut pas dire qu’il admire le parti pris de tout ce qu’il peut nous arriver de
faire, mais sa tendance générale est certaine ».). Dans l’historiographie plus contemporaine, nous devons à
Antoine Marès de s’être penché sur cette question (Thomas Garrigue Masaryk, Européen et humaniste. Paris,
Institut d’Etudes slaves, 1991), et encore plus récemment, à Alain Soubigou dans sa bibliographie
« masarykienne ».
3
« La France aura une influence énorme sur la Conférence de la Paix et la France nous épaulera toujours dans
tout … notre position dans l’Europe centrale nous donne une importance extraordinairement grande, en France,
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discours de programme prononcé à Prague le 30 septembre 1919, principes qui peuvent se
résumer en deux points : la coopération avec des Alliés (spécialement avec la France),
l’établissement de relations normalisées et loyales avec les pays avoisinants 4 . Certes, la
coopération franco-tchécoslovaque fut indubitablement confortée par la retraite des Etats-Unis
de la scène européenne après la Conférence de la Paix et par l’aversion des Britanniques à
s’engager réellement en Europe centrale. Toutefois, l’application des principes énoncés par
Beneš connut des changements durant les années 1920 et 1930, suite au retour de l’Allemagne
et de l’URSS sur l’échiquier politique européen. En fait, l’alliance française fut – avec le
système de traités appelés « la Petite Entente » – la constante de la politique tchécoslovaque
jusqu’en 1938 5 . Ceci ne saurait être sans impact sur la création officielle des œuvres
culturelles et scolaires. Une publication officielle du ministère de l’Instruction publique
tchécoslovaque, parue en 1937, souligna même, au sujet des traités culturels, que « la
déclaration avec la Yougoslavie, la France et la Roumanie sera, à brève échéance, remplacée
par une convention ayant obligation légale » ; l’évolution envisagée est très révélatrice des
enjeux politiques que laisse présager une telle déclaration6.
Concernant le consensus réel des élites dirigeantes tchèques sur cette question de la
coopération avec la France à la fin de la guerre, nous pouvons ajouter aux déclarations
émanant de ses représentants à l’étranger, celles provenant également de ceux qui ont passé
« leur » guerre en Autriche-Hongrie. Le plus influent d’entre eux à cette période, Karel
Kramář, fit, lors de la première réunion du Conseil national, le 14 novembre 1918, l’éloge
d’une France « exaltante et victorieuse ». Ce type de discours est caractéristique d’une époque
où il s’agit d’évoquer l’historique du rapprochement entre les deux pays, et de la mission
« libératrice » de la France 7 . Selon les témoins, ces paroles de Kramář furent suivies
ils s’en rendent compte … et nous pouvons en tirer des avantages très grands, des avantages politiques,
économiques ». KLIMEK Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české XIII. /La grande histoire des Pays de la
Couronne de Bohême/, Praha-Litomyšl, Paseka, 2000, p. 66.
4
BENEŠ, E. – KRAMÁŘ, K., Československá zahraniční politika. Dvě řeči pronesené v Národním shromáždění
dne 30.9. 1919 /La politique étrangère tchécoslovaque. Deux discours prononcés à l’Assemblée nationale/.
Prague 1919.
5
Pour une vision synthétique de la politique extérieure tchécoslovaque voir notamment DEJMEK Jindřich,
Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992) : vybrané kapitoly z dějin československé
zahraniční politiky /La Tchécoslovaquie, ses voisins et les puissances. Les chapitres choisis de l’histoire de la
politique étrangère tchécoslovaque/. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002.
6
Školské a kulturní styky s cizinou /Les relations scolaires et culturelles avec l’étranger/. Prague, Státní
nakladatelství, 1937, p. 18.
7
« Nous rendons hommage (à la France), nous la remercions chaleureusement pour tout ce qu’elle a su faire et
sacrifier pour la liberté de toutes les nations. Nous remercions tous ceux qui, dans ce combat historique, l’ont
menée à cette victoire mémorable. Et si nous protestions après Sedan en 1871 contre l’annexion de l’Alsace et
de la Lorraine, aujourd’hui donc, nous saluons de tout notre cœur, que l’Alsace et la Lorraine reviennent à cette
France belle et merveilleuse, que nous ne cessions pas d’aimer, pendant l’oppression la plus dure, d’un amour
fervent. » Stenoprotocoles de l’Assemblée Nationale tchèque, le 14 novembre 1918. http://www.psp.cz.
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d’applaudissements nourris, longs et bruyants 8 . Il convient de noter que cette séance
inaugurale du parlement tchécoslovaque, pendant laquelle Masaryk fut proclamé président, se
termina par un vibrant hommage, rédigé ensuite par l’écrivain Jan Herben, rendu à « un grand
fils de la nation française », Ernest Denis9.
Le nom de l’historien fut souvent évoqué et repris alors, notamment pour son
anniversaire quelques mois plus tard. A cette occasion, une cérémonie fut organisée à la
faculté des lettres de l’Université Charles de Prague, conjointement avec d’autres institutions
scientifiques tchécoslovaques, cérémonie au cours de laquelle Denis fut élevé au rang de
docteur honoris causa10. Ajoutons à cela, pour illustrer encore le prestige de Denis, que c’est
par son intermédiaire qu’« un carton d’invitation magnifiquement imprimé, illustré et relié »,
confectionné par des professeurs et étudiants tchécoslovaques, sera solennellement remis aux
étudiants français, en présence de hautes personnalités politiques, le 10 avril 1919, dans le
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, précédant une soirée très officielle intitulée « Inlassable
effort des Tchécoslovaques » 11 . Nous pouvons considérer que cette cérémonie marqua
véritablement le début des relations universitaires franco-tchécoslovaques qui s’étofferont par
la suite. Il est utile de souligner l’extrême solennité de son caractère, solennité que l’on
retrouve dans les déclarations d’intention d’avant-guerre et que l’on rencontrera, aussi, au
moment du renouement des relations scolaires entre les deux pays en 194512. Il n’est donc pas
fortuit que cet évènement se retrouvât abondamment relaté dans la correspondance
diplomatique, les relations scolaires étant considérées comme un sujet de politique
internationale d’importance dont le développement devait obligatoirement passé par le
rapprochement politique que nous venons d’évoquer13.

8

Ibidem.
Le texte de cette déclaration est publié dans HNILICA Jiří, Francouzský institut v Praze 1920-1951. Mezi
vzděláním a propagandou. /Institut français de Prague. Entre l’enseignement et la propagande/. Prague,
Karolinum, 2009, p. 175-178.
10
AMAE, TCH, 6, Novotný (doyen de la Faculté des Lettres) à Denis, le 13 février 1919. Une lettre de vœux lui
fut envoyée également par le rectorat de l’Ecole technique supérieure de Brno. AN, AP, Denis, 1, le 22 janvier
1919.
11
AN, AJ16, 6993, carton d’invitation pour la cérémonie qui se déroula l’après midi du 10 avril 1919. Elle s’est
terminée par un exposé donné par Denis sur l’histoire de l’Université de Prague.
12
AUK, AS, 49. Les universités concernées en 1945/1946 sont les suivantes : Dublin, Leningrad, Londres, Lyon,
Strasbourg, Toulouse.
13
La correspondance entre l’Académie de Paris, le ministère de l’Instruction publique et le Quai d’Orsay
(AMAE, Presse, 8, le 10 mars et AMAE, TCH 87, le 10 et 20 mars 1919) vient étayer cette constatation. « Je ne
crois pas qu’il y ait une objection de principe contre cette idée, et aucun incident n’est à redouter, néanmoins
comme il s’agit d’une manifestation touchant à la politique étrangère, je n’ai pas cru devoir donner mon
assentiment sans vous en avoir référé, peut-être même jugerez-vous, vous-même, qu’il convint de consulter le
ministre des Affaires Etrangères. Vous savez combien la personnalité de M. Denis est importante pour nos amis
tchèques ou slovaques, cette manifestation aurait certainement dans ce pays un retentissement considérable. Je
crois pouvoir affirmer qu’aucune parole imprudente ne serait prononcée et que la cérémonie serait simple mais
9
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Dans une certaine mesure, Denis conserva son rôle « de consul culturel », abandonnant
toutefois partiellement son rôle d’organisateur actif. Il resta cependant une des personnes
symbolisant le mieux le rapprochement scientifique et culturel entre les deux pays, et à ce titre,
un conseiller de référence, éminemment compétent et instruit14. Dès l’année scolaire 1919, il
fut sollicité pour venir à Prague afin d’y dispenser un enseignement universitaire. Il refusa,
faisant état de ses occupations à Paris pour la constitution de l’Institut d’études slaves ainsi
que de sa crainte, comme il l’a écrit lui-même, de « fournir d’élément ou de prétexte aux
manifestations ou à l’agitation, l’importance est au contraire de hâter le plus possible le retour
au calme et aux travaux réguliers. 15 » Le ton de cette phrase témoigne d’une apparente
modestie de Denis. Toujours est-il que c’était « le très vieux Denis », selon l’expression de
Kamil Krofta (1876-1945), lequel aurait suggéré l’idée d’un Denis vieillissant 16 . Cette
proposition faite à Denis, certes un peu précipitée, ne se concrétisera pas, pas plus que la
suivante qui consistait à faire venir à Prague son fils, Pierre Denis 17 . Denis ne revint en
Tchécoslovaquie qu’à l’automne 1920, à un moment où les structures institutionnelles avaient
déjà été mises en place.
Mais nous venons d’anticiper quelques évènements et il faut revernir à l’automne 1918.
A cette époque, malgré l’assurance d’une coopération officielle, les représentants
tchécoslovaques ne pouvaient se contenter de simples déclarations, mais confrontés aux faits,
ils se virent rapidement obligés de passer aux actes. La situation intérieure restait incertaine,
surtout en ce qui concernait l’attitude des minorités nationales, allemandes et magyares,
hostiles à la création de la Tchécoslovaquie. Moins d’une semaine après son premier discours
à l’Assemblée nationale, Kramář insista auprès de Beneš pour influencer les Alliés au sujet
d’une intervention éventuelle dans le pays qui surmontait alors « un moment difficile ». Cette
démarche faisait suite au développement successif de troubles observés dans les régions
allemandes au nord et de problèmes d’établissement des nouvelles frontières, notamment dans
la région de Teschen (Těšín) avec la Pologne, et en Slovaquie où la situation aboutit à la
d’un caractère élevé et noble ». L’Université de Paris adressa ensuite à celle de Prague une médaille de bronze
remise par Denis à Beneš. AUK, AS, 234, sign. 3408, le 22 mai 1919.
14
Après sa mort le 5 janvier 1921, l’Institut français portera son nom, de même que le fonds destiné à tous les
étudiants tchécoslovaques désireux de partir à l’étranger approfondir leur formation, et que la chaire d’histoire
des Slaves à la Sorbonne.
15
Lettre d’invitation du Doyen Václav Novotný conservée aux AN, AP, Denis, 1, le 27 novembre 1919. La
réponse de Denis adressée à Clément-Simon, après une entrevue avec Beneš, est au CADN, Prague, Ambs., 25,
le 20 décembre 1919.
16
AAV, fond Novotný, Krofta à Novotný (doyen de la Faculté des lettres), le 18 septembre 1919.
17
« Je suis désolé d’avoir à refuser votre proposition. Le programme était tentant, et, à la vérité, pour les
années qui vont venir, je vois peu de postes plus intéressants pour un Français dans l’Europe nouvelle que
Prague, et peu de tâches plus importantes que cette propagande intellectuelle … mais je ne me décide pas à
trahir mon Amérique du Sud…» CADN, Prague, Ambs. 25, Denis à Clément-Simon (?), le 20 février 1919.
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guerre avec l’armée hongroise, en mai/juin 1919. Beneš ne manqua pas d’intervenir auprès de
Pichon, précisant que la venue d’une division entièrement française serait chaleureusement
accueillie. « La population tchèque y verra la consécration de toute la politique que vous avez
fait vis-à-vis de nous pendant la guerre » a-t-il même ajouté18. Il s’est rapidement avéré que ce
projet ne serait pas réalisable. Il fut néanmoins obtenu que le commandement de l’armée
tchécoslovaque soit mis sous la haute autorité du Maréchal Foch. Approuvée par les autorités
françaises, l’application de ces décisions devait servir et défendre un intérêt manifestement
politique (moral comme disait Foch), bien plus que purement militaire 19 . La diplomatie
française désirait affirmer « une fois de plus la sympathie que nous éprouvons pour la jeune
république et la reconnaissance par les Tchèques de nos efforts en leur faveur » ou encore
« répondre à la fois à nos intérêts généraux et à nos relations d’entente rationnée avec le
nouvel état tchéco-slovaque » « appelé à devenir un des piliers de notre politique en Europe
Centrale » 20 . Evidemment, cette argumentation officielle au sujet de l’importance de
l’établissement des relations politiques entre les deux pays ne peut en aucune manière être
dissociée de celle témoignée pour les relations culturelles. L’Instruction publique
tchécoslovaque considérait ces liens intellectuels comme un moyen servant à la stabilisation
de l’Europe d’après-guerre, au maintien de la paix en Europe, « à la sécurité collective »21. Du
point de vue de la diplomatie française, cette coopération intellectuelle devait servir, en
18

AMAE, TCH, 72, Beneš à Pichon, le 21 novembre 1918. Beneš demande, dans cette lettre, que le
gouvernement français 1) dirige le général Franchet d’Esperey sur la Slovaquie ; et 2) assure les communications
entre la Bohême et les Alliés, par l’occupation des stations d’une ligne de chemins de fer entre Trieste et la
frontière. Un jour plus tard, le président du conseil répondit au ministère des Affaires étrangères qu’un
contingent français n’était pas en possibilité d’effectuer un tel déplacement étant donné également l’incertitude
du traçage de la frontière future.
19
AMAE, TCH, 8 le 4 janvier 1919, Foch à Clemenceau. « La mise sous mon commandement de l’armée
tchécoslovaque [...] ce n’est pas la direction d’opérations militaires que vise le Gouvernement tchécoslovaque
en demandant la subordination du Haut Commandement tchèque au Haut commandement allié. C’est avant tout
un appui moral, c’est ensuite notre concours dans l’organisation de son Armée. [...] Il me paraît difficile de
refuser cet appui à un Etat dont nous avons favorisé la création, et il semble qu’il serait conforme à nos intérêts
de le lui donner, nous développerions ainsi notre influence chez un peule que sa vitalité comme sa situation
géographique appellent à jouer un rôle important dans la politique de l’Europe Centrale, nous accélérions
d’autre part la formation, sur les frontières de l’Allemagne centrale, et, sous les ordres du commandement allié,
d’une force militaire importante, susceptible de faciliter les règlements de la Paix. Si le gouvernement français
estime, comme moi-même, qu’il est de l’intérêt de la France d’assumer ces charges en égard à l’influence
qu’elle y gagnera, je suis tout prêt à accepter de prendre le Commandement suprême de l’armée tchécoslovaque
Il serait bien entendu que l’appui moral et le concours que nous serions ainsi amenés à prêter au gouvernement
Tchèque pour l’organisation de son armée, ne comporteraient en aucune manière de la part de la France, un
engagement quelconque d’intervenir ultérieurement en Bohême avec des forces françaises. » Clémenceau
transmit la nouvelle de cette décision le 8 janvier 1919 (AMAE, TCH, 8).
20
Voir les documents entre le 22 novembre et le 22 décembre 1918, AMAE, TCH, 07. Il ne faut pas perdre de
vue la crainte de la bolchevisation de l’Europe centrale qui influença ces décisions.
21
« Le maintien de la paix mondiale est à l’ordre du jour des réflexions de tous les états. Il n’y a aucun doute
que leurs connaissances mutuelles dans leurs valeurs culturelles, dans leurs caractères et désirs, est une
condition indispensable pour se comprendre et se rapprocher ». ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions,
2, p. 175.
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premier lieu, à l’approfondissement de l’alliance politique. « État absolument nouveau [...] la
Tchéco-Slovaquie est complètement inconnue en France. » ne manqua pas de souligner en
guise d’introduction Clément-Simon à Millerand, depuis Prague. Il poursuivit ainsi : « Ici
même, si la France est aimée, elle n’est pas très connue. Nos attaches avec cette nation sont
récentes : elles ont besoin d’être consolidées et l’un des meilleurs moyens d’enraciner notre
influence auprès de cette nation est de rapprocher ce peuple de nous par des liens
intellectuels » 22. En résumé, tous les partenaires, semble-t-il, pourraient se retrouver sur une
sorte de plateforme commune consensuelle sur laquelle « les relations culturelles signifient
pour l’Etat et la nation du point de vue intellectuel ce que signifient les relations économiques
du point de vue matériel ». Nous ne manquerons pas d’examiner l’ensemble des relations que
sous-tend cette hyperbole, à savoir leur caractère, leur nature, comment elles ont été
développées et à quelles fins, en un mot, quels en étaient les véritables enjeux23.
En décembre 1918, étant donné l’importance des préparatifs autour du retour à Prague
de T.G. Masaryk et devant l’engouement et les sollicitations que cela suscita, un représentant
diplomatique français fut recruté pour accompagner le tout nouveau président 24 . Dans le
même mois, à la suite d’une demande préalable de Beneš, le gouvernement français rendit
officielle la création d’une mission militaire française devant se rendre en Tchécoslovaquie25.
Il résulte de tout cela, d’un côté, que l’établissement des relations politiques directes
n’a pas été sans effet sur la structuration des rapports scolaires et culturels entre les deux pays,
de l’autre, que le rôle de la mission militaire fut important non seulement dans le domaine de
la formation de l’armée tchécoslovaque mais aussi dans celui d’une certaine propagande

22

AMAE, TCH, 72, Clément-Simon à Millerand, le 29 mars 1920.
Školské a kulturní styky…, p. 7.
24
AMAE, TCH, 1, Note pour le ministre, le 5 décembre 1918, « l’organisation de l’Etat tchéco-slovaque, la
prochaine arrivée à Paris de M. Masaryk et son départ presque immédiat pour Prague, [...] la présence à Paris
d’un chargé d’affaires de cet Etat, …le désir qu’ont exprimé les hommes politiques nous mettent dans
l’obligation d’envoyer sans retard à Prague un représentant du Gouvernement de la République. M. ClémentSimon secrétaire d’ambassade de 1er classe, a été désigné pour remplir ces fonctions avec le titre de ministre
résident ». La légation fut officiellement créée le 14 mars 1919. Le premier fonds pour la légation fut avancé par
les Tchécoslovaques, l’installation provisoire du poste diplomatique se trouva au Palais Kaz(u)ky. En janvier
1919, le gouvernement tchécoslovaque proposa pour l’installation de la légation trois Palais (Hôtels particuliers
anciens) à Malá Strana. Clément-Simon opta pour le Palais Buquoy (situé entre le Palais de Malte et le Palais de
Nostitz). « J’ai vu ces immeubles et de fait, le Buquoy est le seul qui puisse concevoir malgré les incommodités
que présentent toutes les maisons de cette sorte, grandes dimensions entraînant un train de vie fort lourd,
chauffage coûteux et difficile etc… » AMAE, TCH, 1, Clément-Simon à Paris, le 12 janvier 1919, le bail pour
cette acquisition importante et nécessaire au développement des relations bilatérales, fut signé en mai. Le 14
janvier, Clément-Simon remit ses lettres de Créance à Masaryk lors d’une cérémonie très solennelle. Le
lendemain, toute la presse de Prague accueillit chaleureusement cet évènement.
25
Beneš demanda au gouvernement français, mi-décembre 1918, l’envoi d’une mission militaire devant être
renforcée ultérieurement, afin d’organiser et d’instruire la future armée tchécoslovaque. Cette mission fut créée
le 17 décembre. Voir le chapitre VI. 3. de ce travail – Mission militaire française et le corps d’officiers
tchécoslovaques.
23
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culturelle, ce qui ne manquera pas de créer des frictions entre les diplomates et militaires
français en poste dans le pays 26 . Parallèlement, la représentation tchécoslovaque à la fois
diplomatique, voire politique, et militaire s’est structurée en France27. Bien que l’on ne puisse
pas aborder et réduire la problématique des relations culturelles et scolaires sur la seule base
des rapports officiels, il apparaît, à la lumière de leur simple consultation, que la création
d’institutions formelles a su concentrer sur elle l’essentiel des plans et projets en la matière,
contribuant finalement efficacement à leur réalisation et à leur développement.

B) Entre la francophilie populaire et l’orientation de la coopération culturelle officielle
Au-delà des déclarations politiques, tous les témoignages sont unanimes sur le fait que
pendant les premiers mois qui suivirent la guerre, les vives sympathies profrançaises se
répandirent dans toute la société tchèque. Ce consensus très large pouvait être observé dans
tous les milieux sociaux. Il ne s’agissait cependant plus tout à fait de la francophilie originelle
sur laquelle s’élaborèrent et se construisirent pendant des années les rapports entre la France
et la future nation tchécoslovaque. La France jouissait après guerre, dans le contexte d’une
Europe centrale remodelée, de l’image d’une puissance militairement victorieuse en mesure
de garantir pour certains « l’ordre des choses». « Nos officiers sont admirés et aimés au-delà
de tout ce que l’on peut supposer », écrivait Clément-Simon. L’apparition de l’uniforme bleu
suscitait partout l’acclamation de la population, au point que « l’enthousiasme frénétique de la
foule » accompagna l’arrivée à Prague du 21e régiment tchécoslovaque le 13 janvier 1919 et
26

Une des premières dépêches de Clément-Simon est très parlante à cet égard : « si j’en juge par les officiers
anglais ou italiens que j’ai vus ici, les militaires ne sont guerre de force à tenir tête à la finesse slave et la
plupart des militaires français n’ont pas encore d’après les constatations que j’ai faites personnellement,
parfaitement réalisé la transformation complète que les derniers événements ont fait subordonner aux anciens
systèmes politiques de l’Europe. Je demande donc instamment que des missions politiques ne soient (pas)
confiées hors du contrôle de la Légation à des militaires français en Bohême. » AMAE, TCH, 25, le 24
décembre 1918. Ses relations avec Pellé se sont dégradées à tel point qu’elles peuvent être considérées de
« méfiance réciproque». Cf. HAUSER Philippe, De Berlin à Prague, la carrière exceptionnelle du général
Maurice Pellé. Thèse sous la direction de Bernard Michel, Université de Paris I - Sorbonne, 2002, p. 346 -365.
Ce travail publie presque in-extenso toutes les lettres concernant ce démêlé personnel.
27
Le premier représentant diplomatique tchécoslovaque accrédité en France, en tant que chargé d’affaires, fut
Lev Sychrava. « L’acte que nous faisons est un fait historique pour nous », commenta Beneš. La direction
politique du Quai d’Orsay assura de son côté, le 17 octobre 1918, « qu’il trouvera dans l’exercice de sa mission
toute la sympathie dont est entourée en France la nation tchéco-slovaque ». (AMAE, TCH, 5). En raison de sa
santé précaire et de son intérêt un peu étrange « de se consacrer entièrement aux questions de politique
intérieure de son pays », il abandonna ses fonctions en été 1919. Le 27 août 1919, le conseiller de Légation
Miloš Kobr le remplaça et exerça ses fonctions de chargé d’affaires, à titre intérimaire (AMAE, TCH, 5). Lui
succèdera en mars 1920, Stephane Osuský qui prendra ses fonctions en tant que ministre plénipotentiaire. Il
restera à Paris jusqu’en 1940 où il sera une personnalité incontournable dans les relations bilatérales de l’entredeux-guerres. Cf. MICHÁLEK Slavomír, Diplomat Štefan Osuský 1889-1973, Bratislava, Veda 1999.
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celui de la mission militaire un mois plus tard28. Rappelons aussi la pompe de la célébration
du 14 juillet 1919 dont Clément-Simon informa ses supérieurs avec enchantement29.
Paradoxalement, même les personnes qui se trouvaient socialement dans le camp des
« vaincus », la noblesse en premier lieu, s’accommodaient assez bien de la présence de
l’armée française qui les rassurait en ces temps incertains 30. Celle-ci était toutefois moins
appréciée des Allemands de Bohême. Leurs représentants politiques n’auront de cesse de
critiquer impitoyablement la mission militaire française. Une anecdote allemande de 1924, au
moment de la signature du traité de l’alliance, comparait la Tchécoslovaquie qui eut à subir
une longue et douloureuse maladie à l’âge si doux de 5 ans, à une fille sacrifiée à la France.
« Puisse la terre de France être légère à la défaillante ! » se termina la boutade31.
La France était devenue une puissance victorieuse, non seulement du point de vue
politique mais aussi d’un point de vue intellectuel. Masaryk envoya à Beneš, au tout début du
mois de janvier, une note annonçant que de très nombreux étudiants tchèques et slovaques
désiraient partir en France pour y effectuer leurs études. Il lui demanda de le tenir informer
dès que la situation le permettrait32.
Clément-Simon fait, en mars 1919, une synthèse remarquable de la problématique de
l’influence intellectuelle française dans le premier rapport qu’il lui consacra, rapport rédigé
sous la forme d’une lettre. Celle-ci mérite toute notre attention car elle comporte trois points
essentiels qui définissent globalement le cadre des relations intellectuelles amenées à se
développer entre les deux pays. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle décrit aussi l’état
d’esprit qui règne alors et la position morale qu’occupe la France en Tchécoslovaquie à cette
époque.

28

AMAE, TCH, 6, Clément-Simon à Paris, le 13 janvier 1919. « Le général Pellé, l’un des vainqueurs de la
bataille de la Marne vient d’arriver hier après midi à Prague. Devant la gare et dans la rue principale
l’attendait triomphalement une foule de plusieurs milliers de personnes qui l’accueillirent avec des hourras de
bienvenue. », Ibidem, le 13 février 1919 (Bulletin tchécoslovaque, p. 123).
29
« La fête nationale française a été célébrée à Prague d’une façon particulièrement brillante. Le 13 juillet au
soir, la ville était déjà pavoisée. Un cortège précédé d’une centaine de jeunes gens et jeunes filles en costume
national et accompagné de musique se rendit devant la légation illuminée pour la circonstance. Une foule très
nombreuse remplissait tout le quartier et acclamait la France ». Le 14 juillet, le président Masaryk, en présence
du général Maurice Pellé et de Frédéric Clément-Simon, passa en revue la garnison de Prague. Dans l’après midi,
la légion tchécoslovaque de France organisa un bal populaire sur l’île de Žofín. AMAE, TCH, 1, telegram n° 44,
le 15 juillet 1919.
30
« Un télégramme reçu de Berne nous fait savoir que la Comtesse Lonyay, Princesse de Belgique, qui se trouve
actuellement à Presbourg a demandé [...] à être protégée par l’armée française d’occupation… » AMZV,
Pařížský archiv (PA), 2, Degrand à Strimpl, le 12 décembre 1918.
31
Voir AN, AJ16, 6993. La problématique de l’orientation culturelle des Allemands de Bohême et leur rapport
vis-à-vis de la France restent à étudier. Le silence de l’historiographie sur le sujet reste malheureusement total.
32
Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, (éd. Zdeněk Šolle)
/Masaryk et Beneš à travers leurs correspondances lors de la Conférence de la Paix en 1919/, Studia historiae
Academicae sicientiarum bohemiae, 1994, p. 167.
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« Dès mon arrivée en Bohême, au mois de décembre dernier, j’ai vu venir à moi
toutes les sympathies et toutes les bonnes volontés, mais j’ai éprouvé en même temps le
sentiment très net que chez nous ce que le peuple Tchéco-Slovaque aime et apprécie
avant tout ce sont nos idées, notre Culture intellectuelle et artistique. D’ailleurs, au
point de vue politique, il existe, même dans les milieux qui ne nous sont pas
particulièrement dévoués la conviction que, pour assurer au nouvel Etat le maintien de
son indépendance il est indispensable de rompre ou de détacher les liens intellectuels
qui unissent encore ce pays à l’organisme autrichien ou plutôt allemand et que pour
cela il ne suffit pas de développer la Culture nationale, mais qu’il faut encore substituer
à la Culture allemande la Culture française car l’Etat Tchéco-Slovaque a besoin d’une
Culture internationale. Sans doute on a de la sympathie ici pour les Anglo-Saxons, mais
on comprend bien que le développement littéraire et scientifique en Angleterre ou aux
Etats-Unis ne peut être comparé à celui qui a été atteint en France et en Allemagne.
Bref, lorsque, me gardant bien de décourager de semblables tendances, j’ai déclaré que
c’était un des principaux buts de ma mission de les favoriser, j’ai rencontré un accueil
enthousiaste. M. Drtina le Secrétaire d’Etat de l’Instruction publique [...] m’a manifesté
son vif désir d’avoir un rôle dans la tâche de la réforme de l’enseignement.
Le recteur de l’Université, le jour de la séance annuelle d’ouverture, a fait sur cette
question de la collaboration française une grande place dans son discours et lorsqu’il a
dit qu’il considérait qu’il avait déjà en moi un précieux collaborateur, l’assistance, aussi
bien que les membres du Gouvernement, ont longuement applaudi. Dans un ordre plus
modeste, les anciens groupements français qui sommeillaient pendant la guerre,
viennent de reprendre leur activité et des indices certains permettent de penser que le
nombre de leurs adhérents pourra être décuplé. Dans de petites villes où il n’y avait
point de sociétés françaises (et ce qui est remarquable, c’est qu’il n’y a en ce moment,
aucune colonie française) il se forme de nouvelles associations en vue d’étudier en
commun notre langue. [...] j’apprends que de semblables sociétés sont en formation un
peu de tous côtés et je désire qu’il n’y ait pas de doute qu’elles auront l’appui entier de
la Légation.
Enfin, le public me demande journellement des adresses de professeurs de français.
Je ne puis malheureusement lui donner satisfaction. Il n’y a pas un seul professeur
français homme ou dame, enseignant notre langue, seulement quelques gouvernantes
qu’en fin de compte d’ailleurs on reconnaît souvent pour être des Suisses.
Il est donc urgent d’entreprendre un travail important et de plus haut intérêt : établir
notre influence intellectuelle en Bohême, dans un terrain extrêmement favorable, mais
sur lequel, toutefois nous ne réussirons rien sans effort33. »

Premier point essentiel, cette longue lettre atteste que c’est bien la culture (comprise
d’ailleurs au sens le plus large) et les idées françaises qui attirent les Tchèques vers la France,
dans le but avoué de contrebalancer l’influence germanique considérée comme un danger
latent pour la construction de leur propre culture nationale. La guerre contribuera à accentuer
cet état de fait. Conformément à cette logique, les professeurs de l’Ecole technique supérieure
de Brno purent ainsi argumenter sans état d’âme sur l’importance de la coopération
scientifique, « désirant renouer des rapports plus étroits avec la science française afin de faire

33

CADN, Prague, Ambs., 25, le 30 mars 1919, Influence intellectuelle française dans la République TchécoSlovaque. (Nous soulignons)
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face à l’influence allemande qu’il faut actuellement concurrencer » 34 . E. Beneš, tout en
poursuivant l’idée de création de relations culturelles entre les deux pays, parla, lui aussi, de
la nécessité de construire « un rempart solide contre l’influence germanique »35.
De tels propos ne pouvaient recevoir qu’un accueil extrêmement favorable de la part de
la France qui, persuadée de sa supériorité culturelle, travailla sur des conceptions « de cordon
sanitaire », « de bastion avancé», de « digue forte et haute » dans toute sa réflexion sur la
politique qu’elle entendait mener en Europe centrale. Pour que la culture française soit en
mesure de remplir ce rôle, il devait exister – et on le voit bien dans le texte - une concorde
persistante sur le fait que la civilisation française offre des valeurs spécifiques – à savoir
l’universalisme, la haute qualité de sa production culturelle, l’humanisme, le républicanisme.
Viennent en écho à cela les arguments de la francophilie tchèque utilisés avant 1914 et dont la
guerre ne fit qu’amplifier la résonance. En s’appuyant sur cet échafaudage intellectuel et en se
servant également du français en tant que langue internationale, les Tchèques pouvaient
prétendre maintenant développer leur propre culture nationale, et faire taire les critiques qui
jugeaient cette dernière trop jeune et pas assez mûre pour acquérir si tôt son indépendance.
En revanche, il n’est pas étonnant qu’un courant opposé à cette tendance d’inspiration
ou d’appartenance existât. Il peut être considéré à cet égard comme une réaction
« francophobe » à une institutionnalisation officielle de la « francophilie ». Les Tchèques
seraient, selon les représentants de ce courant, capables de s’organiser seuls et de construire
leur Etat, n’ayant point besoin de « se faire plus dépendant que nous ne le sommes déjà ».36 Il
est bien évident que cette opinion sera davantage développée dans les moments clefs… après
septembre 1938 ou en mai 1945. En 1919, elle reste encore très minoritaire.
Le second point essentiel sur lequel insiste Clément-Simon, est la coopération scolaire et
scientifique entre les deux pays, avec les objectifs politiques qu’elle comporte et le
rapprochement intellectuel qu’elle exige. A ce sujet, le nom de František Drtina (1861-1925)
apparaît ici au premier plan37. L’importance de Drtina dans le domaine de l’organisation et de

34

CADN, Prague, SC, Suppl., 34, professeur Daborovsky au service de la propagande de la mission militaire
française, le 24 avril 1922.
35
CADN, Prague, Ambs., 25, Beneš à Pichon. Lettre sans date mais transmise le 18 juillet 1919 par ClémentSimon à F. Drtina.
36
AMZV, PA, 36, Compte rendu d’une lettre privée du chef de la section des opérations du le ministère de la
Défense nationale, signée Kalhous, 27 février 1919.
37
Drtina, décoré de la Croix d’Officier de la Légion d’honneur, en novembre 1920, à l’occasion de l’ouverture
de l’Institut français de Prague, fut un universitaire tchèque reconnu avant guerre, notamment pour ses
compétences dans les domaines de la philosophie et de la pédagogie. Premier fils d’une famille de petits paysans
de Bohême centrale, il fit ses études secondaires au lycée académique de Prague et étudia, de 1880 è 1886, la
philologie classique à l’Université Charles-Ferdinand. Il effectua ensuite plusieurs séjours à l’étranger, en France,
en Allemagne, en Angleterre, expériences qu’il concrétisa sous la forme de publications d’articles et de livres
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l’orientation des œuvres scolaires tchécoslovaques est mentionnée en France dès janvier 1919,
notamment dans les commentaires que Clément-Simon fit à Pichon sur les membres du
cabinet de Kramář et dans lesquels il exposa clairement que le ministre Gustav Habrman
(1864-1932) « quoique ce soit un esprit fort complet, n’est pas spécialiste en matière de
pédagogie ; mais il est fort bien secondé sous ce rapport par son secrétaire d’État M. Drtina,
lui-même professeur à l’université de Prague, auteur de nombreuses études sur
l’enseignement français et d’un bel ouvrage sur l’évolution de la pensée européenne »38. La
signature de Drtina est d’ailleurs présente sur la quasi-totalité des documents officiels relatifs
à la mise en place des premiers éléments sur lesquels s’érigea la toute jeune coopération
culturelle franco-tchécoslovaque pendant la période clef allant de 1919 à 1920. Il influence le
choix du personnel tchécoslovaque, il initie l’élaboration des projets sans pouvoir cependant
toujours les mener à leur terme. Il n’en reste pas moins qu’en 1946, lors de la célébration du
25e anniversaire de l’ouverture de la Faculté des sciences naturelles à Prague, l’exemplarité
française et le rôle décisif de Drtina seront mis en avant. « Dans notre cas, le plus important
fut l’exemple français », commença le doyen Bydžovský, « et cela non seulement pour la
raison que l’influence culturelle française fut chez nous toujours extraordinaire [...] mais aussi
à cause du fait que toutes les réformes scolaires effectuées – très peu nombreuses – ou
projetées furent sous influence de la personnalité de Drtina [...] qui préférait dans ces
tentatives de réformes les exemples français aux autres »39.

portant sur le système scolaire français à partir de 1789 (Nástin dějin vyššího školství a theorií paedagogických
ve Francii od dob revoluce /Esquisse de l’histoire de l’enseignement supérieur et des théories pédagogiques en
France depuis la Révolution/, Díl 1, 1789-1814, Prague 1898), ou sur la comparaison des systèmes scolaires
européens (Organizace školská předních států kulturních /Organisation scolaire des grands Etats culturels/,
Prague 1901). En 1898, il fut nommé professeur émérite de pédagogie à l’Université, et occupa les fonctions de
Doyen de la Faculté des Lettres entre 1905 et 1906. Son œuvre principale Myšlenkový vývoj evropského lidstva
/L’évolution d’idées de l’humanité européenne/ (Praha 1902), fut complétée et marquée, avant la guerre, par un
grand nombre d’interventions en matière d’enseignement public. Très engagé publiquement et politiquement, et
cela dans le parti réaliste de Masaryk pour lequel il a été deux fois élu député, il se fit remarquer à Vienne, dès
1907, où il était considéré comme expert des écoles tchèques et ardent défenseur de leur cause. Il fut, pendant la
guerre, un des participants de la Maffia. Sa réputation de spécialiste, ses activités politiques voire ses contacts
étroits avec Masaryk, firent de lui le principal candidat au poste de ministre de l’Instruction publique du nouvel
Etat. Il y fut nommé, dès 1919, secrétaire d’Etat. Ce poste, mal défini et transitoire, ne lui offrit pas de réels
pouvoirs exécutifs. Il quitta alors ses fonctions et ne fut pas ensuite retenu pour le portefeuille ministériel dans le
cabinet de fonctionnaires mis en place par Jan Černý, en 1921. Il mourut quatre ans plus tard à la suite d’une
longue maladie. Soulignons que son fils Prokop Drtina (1900-1980), fut un homme politique de premier plan
entre 1945-1948. Sous la première république, celui-ci entra dans les services du Cabinet de la Présidence en tant
que secrétaire de Přemysl Šámal. Grâce à une subvention de Masaryk, Prokop Drtina, alors plus jeune, séjourna
entre février et juin 1932 à Paris « pour s’améliorer dans la langue et pour mieux connaître la vie en Europe de
l’Ouest ». DRTINA Prokop, Československo můj osud /La Tchécoslovaquie, mon destin/. Praha, Melantrich,
1991, p. 34.
38
AMAE, TCH, 25, Clément-Simon à Pichon, le 29 janvier 1919.
39
Acta Facultis rerum naturalium universitatis Carolinae, 1946, no. 172, p. 10.
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La séance d’ouverture de l’université dont Clément-Simon fait référence dans sa lettre
s’est déroulée le 29 janvier 1919. Le recteur Karel Hermann-Otavský, d’ailleurs futur membre
du comité de perfectionnement de l’Institut français de Prague, interrompit son discours, alors
qu’il exposait les devoirs de la vie juridique tchécoslovaque et insistait sur la nécessité de la
préparation linguistique des futurs candidats tchécoslovaques aux études de droit, pour
évoquer son entrevue de la veille avec Clément-Simon. Il se félicita « de ses efforts ardents et
de son obligeance rare en ce qui concerne la réalisation d’une telle ‘communication
intellectuelle’»40 . Cependant, Clément-Simon omit de communiquer à Paris que le recteur
reprit son discours en donnant l’exemple à suivre de cette coopération avec l’étranger que fut
pour lui l’« Amerikan Institut » de Berlin. Il est vrai que les inspirations et les exemples de
coopération se multipliaient en Tchécoslovaquie. Si les yeux tchèques se tournèrent
particulièrement vers la France, celle-ci n’était pas la seule candidate ; « nous ne réussirons
rien sans effort », pour reprendre les propos du représentant diplomatique français. Les
documents d’archives tchèques indiquent aussi clairement que les activités exercées dans les
champs intellectuels, universitaires et scolaires par l’Italie, la Grande-Bretagne et les EtatsUnis augmentèrent à partir de 1920. L’ensemble de ces sujets était au cœur des enjeux de la
formation des élites. Ces derniers n’étaient plus seulement un thème politique internationale,
certes important, ils devenaient le théâtre où s’affrontaient les influences symboliques, point
sur lequel nous reviendrons.
La création des différents cercles français et la demande importante de cours de cette
langue en Tchécoslovaquie constituent le troisième point essentiel que Clément-Simon aborde
dans sa lettre 41 . L’essor des groupements francophiles et le désir d’apprendre le français
témoignent à la fois de l’état d’esprit qui règne à la sortie de la guerre et de la montée de la
francophilie populaire. Ces groupements peuvent être considérés comme autant de petites
structures implantées dans les régions par lesquelles passent ceux qui désirent apprendre ou
pratiquer le français. Un bon niveau de français est d’ailleurs requis dans l’éventualité d’une
formation en France.
Après leur mise « en sommeil » observée pendant la guerre, les divers « cercles»
commencèrent à se reconstituer dès 1918. Ajoutons que l’arrêt de leur activité durant le
40

Slavnostní inaugurace rektora konaná dne 29. ledna 1919 na české universitě Karlově v Praze. V prvním roce
svobody. /Inauguration solennelle de l’université lors de la première année de la Liberté. Le recteur HermannOtavský/ Prague, s.d., p. 42.
41
Ceci est confirmé par plusieurs témoignages dont, à titre d’exemple, celui de Maurice Pellé qui écrivit dès son
arrivée, en février 1919 : « Des ‘cercles français’ se multiplient partout, on veut savoir le français, on veut se
mettre à l’école des idées françaises. Vous nous avez envoyé beaucoup vous ne pouviez trouver un meilleur
terrain. » AMAE, TCH, 72, le rapport de Pellé du 24 mars 1919, fut transmis par le ministère de la guerre au
Quai d’Orsay. Le même document est également déposé au AMAE, Presse, 8.
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conflit, comme en fait état Reznikow, était souvent imputable à l’autocensure des acteurs et
non tant, paradoxalement, causé par l’interdiction des autorités autrichiennes. Il faut donc
nuancer les propos concernant la légende franco-tchèque de l’Entre-deux-guerres pour
laquelle l’adjectif « français » devait signifier obligatoirement « pro-tchèque » et « antiautrichien »42. En 1917, le Club français fut fondé avant même la fin de la guerre, et V. M.
Havel, un entrepreneur très important de cette époque, jugea que celui-ci avait eu des activités
très convenables dès sa fondation. Les membres de ce cercle se chargèrent de l’accueil des
premiers diplomates et militaires français43. Cette association sera la plus élitiste de Prague
dans les années 1920. Sur le plan national, le nombre de ces groupements était en constante
augmentation. Il y en avait de toutes sortes, regroupant toutes sortes de professions44. Nous
pouvons même dire qu’ils commencèrent, vu leur nombre, à se concurrencer dès la moitié des
années 20, ce qui les amena à diminuer leurs activités ou à se regrouper. Le Cercle français
des étudiants tchécoslovaques à l’Université Charles n’échappa pas à cette évolution. Son
secrétaire J. Reiss, un peu désespéré, décrivit à son collègue à Brno la situation en ces termes :
« Les soirées mondaines à caractère solennel ont été très nombreuses et typiques des années
de l’après Révolution… Quelques hôtes français y ont été présents… Etant donné leur
caractère représentatif et propagandiste, ces soirées furent gratuites, la régie ayant été réglée
par la subvention de 2 000 couronnes du ministère de l’Instruction. Cette activité foisonnante
42

REZNIKOW 2002, p. 672-673. Milena Lenderová fait remarquer le procédé « non conséquent » utilisé par les
autorités autrichiennes vis-à-vis des cercles et des alliances ; il consista principalement dans la confiscation de
livres pendant toute la guerre. LENDEROVÁ Milena, Čechy frankofilské. Alliance française v Čechách 18861951 /La Bohême francophile, l’Alliance française en Bohême 1886-1951/, thèse, Université de České
Budějovice, 1994, p. 76-77. Cependant, l’Autriche restreignit par la censure les traductions et les représentations
théâtrales, sa police surveilla attentivement les déclarations politiques ainsi que les sujets français résidant sur
son territoire. « La police impériale autrichienne de Prague s’est montrée … excessivement inhumaine et
tracassière à l’égard des nationaux français. La colonie française proteste d’une façon unanime contre les
mauvais traitements dont elle a été l’objet de la part des différents commissaires et agents des services de la
sûreté autrichienne », se plaignit un informateur, le 18 novembre 1918. La suite de cette note contient les noms
de quatre fonctionnaires et commissaires particulièrement zélés : Kuntz et Gellner officiant à Prague, Emminger
à Holešovice, Janka à Ostrava en Moravie. AMZV, PA, 2.
43
« Le symptôme de la venue imminente des armées des Alliés et des diplomates étrangers, fut que la jeunesse
des familles bourgeoises se mit à pratiquer le français [...]. » HAVEL Václav Maria, Mé vzpomínky /Mes
souvenirs/, Praha, LN, 1993, p. 112 et 119. Havel sera le trésorier du Club français de Prague dont la
comptabilité ne sera créée véritablement que le 30 novembre 1918. Parmi ces membres, on retrouve la fine fleur
de la jeunesse praguoise : Preiss, Nekvasil, Tůma, Rašín, Fleischmann. CADN, IFP, 5. Ajoutons toutefois,
concernant la formation à l’étranger, que Václav Maria Havel (1897-1979), entrepreneur pragois du bâtiment,
met davantage l’accent sur son séjour américain plutôt que sur celui de Paris où il n’effectua qu’un bref passage.
Havel fut d’ailleurs le premier président de la YMCA tchécoslovaque et du Rotary club. A noter également qu’il
est le père du premier président tchèque Václav Havel et le frère de Miloš Havel (1899-1968), fondateur des
ateliers cinématographiques de Barrandov à Prague.
44
Un grand nombre d’associations éphémères existait à ce moment-là. Les Národní listy annoncèrent la création
du Cercle français de la confédération des employés financiers tchéco-slaves à Prague (le 9 avril 1919). Il y avait
aussi le Cercle français « La Concorde ». Selon l’Ambassade de France « ce cercle me semble être une petite
société de restaurants ou de cafés dont les membres sont plutôt juifs que tchèques. » CADN, Prague, Ambs., 25,
le 24 avril 1920.
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commença à se heurter, dès 1924/25, à des obstacles de deux types. D’un côté, les collègues
se désintéressèrent du Cercle, ce qui est à mettre en relation avec la baisse de l’intérêt général
pour les activités associatives, d’un côté, la concurrence s’était accrue en raison du nombre
grandissant des cercles français à Prague »45. Par ailleurs, le Club français de Prague, avec à
sa tête le sénateur Vladimír Fáček (1870-1936), sera dissous en 1930, et ses membres
rejoindront l’Alliance française de Prague dans laquelle ils créeront un comité spécifique se
réservant le droit d’organiser encore librement quelques soirées mondaines 46 . Outre cette
dernière association, seul le Cercle français de Prague, fondé en 1906 par Louis Feller (18561919) et animé par André Guiraud (1873-1938) depuis 1923, saura préserver son
indépendance et conserver un public avoisinant les 150 personnes47. Ses activités diminueront
sensiblement dans les années 1930 à cause de la crise économique qui sévissait.
Ainsi donc, l’Alliance française finit-elle par devenir le vecteur principal de cette
francophilie populaire sur l’ensemble du territoire tchécoslovaque48. L’éclosion des diverses
associations régionales « ayant pour but l’étude de la langue et de la culture française » fut,
comme nous avons pu le constater, soutenue dès le début par la diplomatie française 49. La
mission militaire française contribua à leur développement grâce aux séries de conférences
que ses officiers donnaient régulièrement dans leur ville de résidence en province 50. Etant
donné leur nombre grandissant, la nécessité « d’unifier et de fortifier l’action de ces
associations » jugée un peu disséminée, s’imposa. Il fut décidé de les fédérer, le 15 mai 1921,
lors d’un congrès réunissant dans la grande salle de l’Hôtel de ville praguois leurs principaux
représentants 51 . Le congrès vota les statuts de cette institution, plus précisément de cette

45

AUK, Všestudentský archiv, 78, Cercle français des Etudiants tchécoslovaques, correspondance 1925-31, le
26 janvier 1927.
46
CADN, Prague, SC, Suppl., 52, lettres échangées entre Fáček et Pinkas les 11 décembre 1929 et 20 février
1930.
47
En ce qui concerne Louis Feller, voir JARNÍK Jean-Urbain, In memoriam Louis Feller, professeur adjoint à
l’université et à l’école polytechnique de Prague. Né le 4 juin 1856 à Genève, il mourut à Prague le 17 janvier
1919. Prague, aux frais de l’auteur, 1919. Pour le cercle, voir la brochure intitulée : Cercle français de Prague
1908-1933, Prague, 1933.
48
Il convient de noter qu’il nous manque encore aujourd’hui un livre traitant de l’histoire de l’Alliance française
en Tchécoslovaquie. Milena Lenderová n’a pas publié à ce jour sa thèse de 1994 qui s’appuie sur les fonds des
diverses sections régionales de l’Alliance française en Bohême, et Stéphane Reznikow s’arrête dans son livre,
avant 1918. Une riche correspondance non utilisée existe cependant, elle est conservée au CADN. Pour l’histoire
de cette institution en France, voir notamment CHAUBET François, La politique culturelle française et la
diplomatie de la langue : Alliance française 1883-1940, Paris, L’Harmattan, 2006.
49
CADN, Prague, SC, Suppl., 21, Pendariès à Pinkas, le 15 décembre 1920.
50
Voir le fonds de la mission militaire française déposé au CADN. Parmi ces officiers, le nom d’Emmanuel
Siblík, adepte de cette démarche, revient très souvent.
51
CADN, Prague, SC, Suppl., 8, Pendariès à Pozzi, le 28 avril 1921.
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association nouvellement constituée, dont le nom officiel sera la Fédération des Sections de
l’Alliance Française (Federace odboček francouzské Alliance v Československu)52.
La centralisation encouragea la vie interne des sections, facilita la distribution des
livres, l’abonnement des journaux et des revues, l’organisation de tournées de conférences ou
de causeries. Ce nouveau système facilita aussi la gestion et la distribution des subventions,
améliora la communication entre les diverses sections, et cela notamment, par la publication
de la Revue française de Prague qui fut non seulement « un lien moral entre les groupes de
Prague et de la Province » mais qui devint aussi une revue culturelle (ou de propagande
culturelle) emblématique de l’Entre-deux-guerres53. Le siège de l’Alliance - son secrétariat
général – était à l’origine domicilié au troisième étage d’un immeuble au 7, rue Mikulandská
puis déménagea, le 26 juin 1926, au 6 de la rue Ostrovní. L’Alliance sera logée à compter de
cette date dans le même bâtiment que l’Institut français ; les deux institutions y partageront
alors des destinées intimement liées.
Dans la répartition géographique de cette francophilie populaire existant en 1914,
Stephane Reznikow nous fait remarquer que les alliances françaises sont majoritairement
implantées dans le Nord-Est de la Bohême. A partir de 1918, modification essentielle, le
phénomène d’implantation des alliances s’étendra à l’ensemble de la Bohême et de la
Moravie, voire de la Tchécoslovaquie. Le nombre des alliances passera de 35 au moment de
leur fédéralisation en mai 1921, à 51 en octobre 1922, puis à 63, sans compter celles
considérées « comme étant en sommeil », en 1936, pour redescendre à 28 en 194754. Nous
52

Le ministère de l’Intérieur tchécoslovaque prit acte de sa constitution en tant qu’association non politique le 6
mai 1922. CADN, Prague, SC, Suppl., 21. Ladislav Pinkas en fut élu président ayant pour vice-présidents André
Tibal, Prokop M. Haškovec et Václav Brožík, et pour secrétaire général le commandant Pendariès.
53
« Avant propos », RFP, 1/1922, p. 1. Mais comme souligne Pendariès au ministre de l’Instruction publique
tchécoslovaque : « Cette revue se propose non seulement de servir de trait d’union entre les sections de
l’Alliance française mais encore de mettre en valeur tout ce qui a pu dans le passé, tout ce qui peut actuellement
et tout ce qui pourra de plus en plus rapprocher nos deux pays et leur permettre de se mieux connaître…. »,
CADN, Prague, SC, Suppl., 24, le 11 avril 1922. 1500 exemplaires de son premier numéro furent rapidement
vendus. Malgré son succès, les difficultés de publication de la Revue française de Prague s’amoncelèrent. En
1932, le ministère des Affaires étrangères tchécoslovaques fit passer sa subvention de 41 000 à 20 000 couronnes
(AMZV, III. sekce, 368), décision qui faisait suite à l’abaissement des fonds amenés par les français. Le 28
décembre de la même année, Fichelle se plaignit de la situation auprès de Marx « Vous avez dû savoir [...] les
difficultés que nous avons eues avec la Revue française de Prague, que nous allons maintenir au moins cette
année », (CADN, SOFE, 337). Pour une synthèse sur l’histoire de cette revue qui ne prend cependant pas en
compte les archives de Prague et de Nantes, voir Alain SOUBIGOU, La revue française de Prague 1922-1938.
Relations culturelles et propagande, Mémoire de DEA, sous la direction de Catherine Durandin et Antoine
Marès, INALCO, Paris 1991, 2ème éd. 1994.
54
Les cartes sont établies à partir des sources suivantes : 1914 – REZNIKOW 2002, p. 677 ; 1922 - Situation des
sections de l’Alliance française, le 19 octobre 1922, CADN, Prague, SC, Suppl. 21 ; 1937 - Etude d’une
réorganisation de la Fédération des Sections de l’Alliance française en Tchécoslovaquie, (sans date mais être
datée fin 1936/début 1937), CADN, Prague, SC, Suppl. 31 ; 1947 – Rapport d’activité du secrétariat de la
Fédération des sections de l’Alliance française en Tchécoslovaquie, le 25 juin 1947, CADN, Prague, SC, Suppl.,
28. Les frontières entre les pays historiques (Bohême, Moravie, Slovaquie, Russie subcarpathique) apparaissent
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pouvons visuellement constater les évolutions, quantitative et géographique, de la répartition
des alliances françaises pour les années 1914, 1922, 1937 et 1947, sur les cartes suivantes :

1914

1922

sur chacune des cartes. Les fonds foncés dissimilent les parties n’appartenant pas, politiquement, aux Pays
tchèques aux dates indiquées.
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1937

1947

Carte 1 Les sections de l’Alliance française en Tchécoslovaquie de 1914 à 1947

La consultation de ces cartes nous permet de constater que l’implantation des alliances
reste, avant tout, un phénomène tchèque, où le Nord, l’Est et le Sud-ouest de la Bohême sont
couverts par un réseau très dense qui s’étendra jusqu’en 1937 à la quasi-totalité du pays.
Notons également que la progression est importante dans les parties allemandes de la Bohême.
Il convient d’ajouter que ne figurent pas sur ces cartes les cours populaires de français qui
furent organisés et dispensés hors des groupements francophiles existants. Il s’agissait d’un
projet éphémère que les alliances régionales intégreront définitivement en 1922 55 . La
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Les cours populaires de français commencèrent à être organisés dès février 1920. Subventionnés par le
Gouvernement français, leur intérêt et leur succès sont à mettre en corrélation directe avec leur prix très bas voire
leur gratuité. On ne payait que 15 à 20 couronnes pour 26 leçons en 1921 dans la petite ville de Velké Mezíříčí,
ce qui correspondait au prix d’une heure de cours particulier à Prague. C’était, selon A. Fichelle, le prix d’un plat
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multiplication de ces cours ainsi que des sections de l’Alliance française attestent de la
volonté des autorités tchécoslovaques de permettre, non sans intérêt, à la francophilie de se
développer sur l’ensemble du territoire en bénéficiant d’un réseau offrant un éventail très
large de lieux d’implantation.
Pour ce qui concerne la Moravie, il apparaît à la lecture des cartes que les villes où les
sections de l’AF furent créées, se situaient principalement dans la partie centrale de cette
région et que leur progression fut numériquement moins importante qu’en Bohême. Quant à
la Slovaquie de cette période, elle reste un cas particulier car les alliances, outre celle de
Bratislava, sont souvent fondées « artificiellement » par des fonctionnaires tchèques (des
professeurs ou des directeurs d’écoles, des militaires) 56 . De plus, elle était une contrée
nationalement très bariolée qui échappait jusqu’ici presque totalement au rayonnement
français. La langue française pouvait donc y jouer le rôle « d’une langue de jonction » entre
les anciennes et les nouvelles élites, et pouvait même seconder, au moins dans l’imaginaire
des représentants diplomatiques français, l’union tchécoslovaque57. Après 1945, la situation
changea radicalement, la politique culturelle française étant plutôt sur la défensive. L’Alliance
française était jugée comme faisant partie des vielles structures « aujourd’hui » dépassées, et à
ce titre, directement concurrencée et menacée par l’Association Tchécoslovaquie-France58.
Malgré cela, elle reprit ses activités, comme le montre la dernière carte, dans 28 villes. Cette
forte diminution du nombre des sections de l’AF sur l’ensemble du pays est particulièrement
frappante en Slovaquie, la Moravie conservant une assez forte implantation des sections en
son centre et au nord, la Bohême à l’est, avec cependant un léger glissement vers l’ouest et le
nord où se situaient les « anciennes provinces Sudètes »59. A partir de 1948, la disparition des
dans un restaurant de la capitale. On comptait déjà 41 de ces cours populaires en Tchécoslovaquie fin 1920. Les
matériaux d’archives concernant cette question sont déposés au CADN, Prague, SC, Suppl., 31 et notamment
NA, MŠANO, de 359 à 361.
56
Nous pouvons citer parmi d’autres une lettre de Václav Icha, professeur d’un lycée en Slovaquie : « J’ai fondé
en 1921 un Cercle français à Báňská Bystrica. J’étais sur le point de le transformer en Alliance française quand
je fus transféré à Žilina. Mon départ a causé la décomposition de l’œuvre bâtie. A Žilina, j’ai renouvelé mon
effort, j’y ai fondé l’Alliance française et j’étais en train de poser les fondements solides de notre association
quand je fus transféré à Prievidza pour manque de professeur de français… Dans cette petite ville je considère
superflu de fonder une association de ce genre. Mais l’année prochaine je parviendrai à un autre poste plus haut
et je prendrai pour devoir d’organiser nos associations au plus grand style... » CADN, Prague, SC, Suppl., 14,
Icha à Fichelle(?), s.d.
57
CADN, Prague, SC, Suppl., 21, Couget au ministre de l’Instruction publique Vavro Šrobár, le 19 novembre
1921.
58
C’est particulièrement le cas de Brastislava qui apparaît ici uniquement en vertu de son statut de capitale
slovaque, l’Alliance française ne s’y est d’ailleurs jamais constituée. AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie,
62, Manac’h à Lageneste, le 2 décembre 1946.
59
Les remarques d’Etienne Manac’h, alors consul général de France à Bratislava, expriment bien la nécessité de
donner une nouvelle orientation à la politique culturelle menée jusqu’ici par la France : « … les liaisons
culturelles entre la Tchécoslovaquie nouvelle et la France doivent être fondées sur une base égale – et tel est le
sens de la double Association Tchécoslovaquie-France et France-Tchécoslovaquie – et que l’action culturelle de
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cercles français sera progressive et l’Alliance française « à l’agonie » sera dissoute par les
autorités tchécoslovaques en 195160.
L’activité de chaque section variait bien évidemment en fonction du nombre des
adhérents, des moyens disponibles, et de l’engagement personnel des membres qui les
constituaient. Les membres fondateurs des cercles furent souvent des professeurs de français,
des Français installés dans telle ou telle ville ou encore des francophiles notoires. Les
réunions régulières pendant lesquelles on cultivait la conversation française, qu’elles fussent
hebdomadaires ou mensuelles, rythmèrent la vie des associations61. En ce qui concerne les
thèmes des conférences, les évocations de la guerre seront assez rapidement remplacées par
des sujets culturels et, en particulier, littéraires et théâtraux62. Précisons aussi que lorsqu’au
sein d’une section les membres actifs venaient à manquer, il était préférable de trouver des
appuis garantissant un bon fonctionnement. Le cas de la section de Kolín est sur ce point
assez parlant. Bénéficiant de cette euphorie francophile d’après guerre, cette section qui
compta plus de 100 membres en 1921, se retrouvera pourtant « en sommeil » quinze ans plus
tard, faute de réel soutien local63.

la France aurait moins de chances d’acquérir les sympathies si elle se bornait à vouloir organiser une
pénétration unilatérale comme ce fut peut-être le cas de l’Alliance française… », CADN, Prague, IFP, 21,
Manac’h à Adolf Hoffmeister, le 20 juillet 1946.
60
Pour ce qui concerne l’après 1945, voir particulièrement CADN, Prague, SC, Suppl., 28 ou LENDEROVÁ
Milena, L’Alliance française…, p. 115-133. L’histoire comparée des Associations France-Tchécoslovaquie et
Tchécoslovaquie-France, dans le contexte du nouvel ordre politique qui s’établit après 1945, reste encore à faire.
61
Nous avons déjà mentionné le rôle de la mission militaire française dans la distribution des livres pour les
groupements francophiles. Ce rôle qui peut paraître antinomique, fut très important pour la diffusion de la
culture française en Tchécoslovaquie pendant toute la période allant de 1919 à 1921. Antoine Marès souligne ce
paradoxe dans sa thèse d’habilitation. Le capitaine Dentz fut le premier à avoir eu la charge de ce dossier. Le
commandant Joseph Pendariès lui succéda en septembre 1919. Celui-ci passa enfin le relais en février 1923, à un
civil, en l’occurrence Alfred Fichelle.
62
Laissons parler sur le sujet le prolixe général Maurice Pellé qui ira jusqu’à vouloir organiser, en automne 1919,
la venue de la Comédie française à Prague : « Dès mon arrivée en Tchécoslovaquie, la mission militaire [...] a
entamé une action de propagande destinée à faire connaître l’effort français pendant la guerre, les
responsabilités de nos adversaires, le rôle de la France dans la libération du peuple tchèque. Grâce au concours
du Commissariat à la Propagande, puis aux ententes établies avec la Librairie Française, des brochures et des
livres ont été distribués avec beaucoup de succès sur toute l’étendue du territoire tchécoslovaque ; nos films
cinématographiques, demandés par les entreprises de cinéma les plus importantes, ont été représentés jusque
dans les coins les plus reculés ; des conférences ont été faites en différentes villes par des Officiers de la Mission.
[...] La paix étant conclue, notre effort s’est modifié. Tout en continuant à s’exercer par les mêmes voies, il se
dirige vers les écoles et vers les groupements d’action française [...]. Son programme est de faire connaître la
France, de favoriser l’établissement des relations économiques entre les deux pays, de répandre la culture
française. [...]. En particulier, la vente des journaux et des livres français prend un développement de plus en
plus considérable. Peu de chose a été fait, jusqu’à présent, en ce qui concerne l’art théâtral [...] Etant donné
l’avidité que montre le public tchèque pour toutes les occasions qui s’offrent à lui d’entendre notre langue, je
crois qu’une série de représentations théâtrales données à Prague. [...] J’insiste sur ce point que le degré de
culture artistique du public tchèque et la haute réputation dont jouit ici notre art dramatique… ». CADN,
Prague, MMF, 3, Pellé au directeur des Beaux-arts, le 16 novembre 1919.
63
Les sections les plus actives sont notoirement citées dans les pages de la Revue française de Prague qui
publiait régulièrement une rubrique « la vie des Alliances ». Une vingtaine de noms seulement y apparaissent.
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Quoi qu’il en soit, un accord existait bien, une concordance de vues pour le moins,
reconnaissant l’importance de ces sections pour la propagation de la culture française à
l’ensemble du territoire tchécoslovaque et sur les moyens qui devaient être déployés à cet
effet. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue notre problématique. Or, de l’influence
des sections de l’Alliance française dans la formation française des élites tchécoslovaques
nous pouvons dire qu’elle s’exerça sur trois niveaux.
En premier lieu, c’est cette structure qui fournira un grand nombre de cadres pour les
œuvres franco-tchèques. Parmi eux, le professeur Bohuslav Tenora, futur organisateur de la
section tchécoslovaque à Dijon et à Nîmes, qui deviendra même directeur du lycée français de
Prague après 1945, fut membre de l’Alliance française de Brno. Citons aussi Karel
Bruderhans, le premier directeur de l’Ecole française de Prague, qui fut recruté au sein de
l’Alliance praguoise avec laquelle il restera d’ailleurs attaché, en la personnalité de Ladislav
Pinkas (1863-1933), pendant presque toute la période étudiée.
Le deuxième niveau d’influence de l’Alliance française était lié au fait que les sections
résidaient en grande majorité dans des villes pourvues d’écoles secondaires. L’Alliance y
décernait annuellement des prix aux meilleurs élèves de français, ce qui devait les motiver et
les encourager à poursuivre leurs études. Milena Lenderová remarque qu’adhérer à l’Alliance
française demandait un certain niveau de français – au moins le niveau de l’école secondaire –
et donc, que les étudiants étaient la catégorie sociale qui comptait le plus de représentants
dans la plupart des associations (à Brno tous les étudiants de la romanistique firent partie de
l’AF) 64 . Pour ces jeunes gens, l’Alliance était un moyen d’acquérir des compétences
linguistiques, de les approfondir, et d’élargir le champ de leurs relations et de leurs contacts.
Ils pouvaient aussi obtenir d’elle une lettre de recommandation pour une demande de bourse
auprès gouvernement français.65
Enfin, le troisième niveau d’action de l’Alliance française consistait – dans le respect
de la mission qui lui était confiée – à orienter et soutenir les professeurs de français en
Tchécoslovaquie. S’appuyant sur son réseau de sections, et aussi par l’intermédiaire de sa
Revue française de Prague, l’Alliance tentait de les tenir informés au mieux de toutes les
nouveautés de la vie culturelle en Tchécoslovaquie et de l’ensemble des relations culturelles
développées et entretenues par les deux pays. Grâce à la position qu’elle occupait, elle
64

LENDEROVÁ Milena, L’Alliance française…, p. 92.
A titre d’exemple, la recommandation du Président de l’Alliance française de Bratislava Štefan Janšák (18861972) à Ivan Bondár. CADN, Prague, SC, IFP, 5, Janšak à Fichelle, le 8 mai 1936. Le nombre de bourses
distribuées par l’AF elle-même, fut très limité. Il s’agissait, en général, de subventions pour les séjours de cours
de langue ayant lieu l’été en France.
65
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établissait des liens particuliers entre la capitale et la province, liens que venait renforcer sur
le fond sa coopération étroite avec l’Institut français66.

C) La constitution des « œuvres »
Répandre la civilisation française jusque dans les couches populaires tchécoslovaques
n’est qu’un seul projet, loin d’être d’ailleurs le plus important, qui s’inscrit dans l’ensemble
beaucoup plus vaste des enjeux culturels et scolaires franco-tchécoslovaques de cette période
clef. Dès le printemps 1919, on assiste, des deux côtés, à une centralisation des actions et à
l’émergence des personnalités qui auront la charge de mener à bien ces dernières. A ce
moment-là, et puisque la conférence de la Paix s’y déroulait, Paris jouait un rôle presque aussi
important que Prague pour les Tchécoslovaques. En effet, ceux-ci envoyèrent dans la capitale
française une délégation substantielle chargée d’effectuer le travail qui lui était imparti pour
cette conférence, mais aussi, de développer et de tisser des relations culturelles ne demandant
qu’à être multipliées et renforcées entre les deux pays 67 . Nous assistons donc, lors de ce
printemps 1919, à une première percée, certes timide, de la culture tchèque (tchécoslovaque)
en Europe occidentale et à la création, évidemment encore embryonnaire, d’une réelle
politique culturelle tchécoslovaque68.
Du côté français, cinq pôles de décision se sont constitués au nombre desquels le
ministère des Affaires étrangères (avec ses deux pôles que furent l’Ambassade de France à
Prague et le noyau du futur Service des œuvres français à l’étranger à Paris), le ministère de la
Guerre (grâce à l’action de la mission militaire à Prague), le milieu universitaire (Denis,
Mazon), et enfin, l’Office national des universités et des écoles françaises (Petit-Dutaillis,
Coville)69. Il convient d’ajouter que des liens étroits existaient entre ces différents pôles, ces
liens pouvant même prendre forme humaine en la personne, par exemple, d’un Louis
66

« En outre, chose rare quand il s’agit de nos œuvres à l’étranger, l’Institut français et l’Alliance française font
ici bon ménage : les deux organismes collaborent. Résultat : ils bénéficient l’un et l’autre de la propagande
commune. » Intransigeant, le 12 janvier 1927.
67
Pour le séjour de la délégation tchécoslovaque à Paris, voir WEINER Richard, Třásničky dějinných dnů
/Petites franges des jours historiques/. Praha, Elfa, 1991 ou JELÍNEK Hanuš, Pařížské kroniky : drobné
poznámky z velkých dnů /Chroniques parisiennes/. Prague, Grosman&Svoboda, 1920. Les délégués
tchécoslovaques descendirent à l’Hôtel Lutecia situé au croisement du boulevard Raspail et de la rue de Sèvres.
Leurs chambres qui occupaient tout le troisième étage et une partie du quatrième, furent réservées par les
services du Quai d’Orsay, fin décembre 1918. AMZV, PA, 2, Pichon à Beneš, le 27 décembre 1919.
68
A titre d’exemples, la tournée d’un fameux Quatuor tchèque à Londres et à Paris en juin 1919, ainsi que
l’organisation de l’exposition sur l’art populaire tchécoslovaque à Paris, en mai 1920.
69
Cf. MARÈS Antoine, « Puissance et présence culturelle de la France. L’exemple du Service des
Œuvres françaises à l’étranger dans les années 30 », Relations internationales, n°33, printemps 1983, p. 6580.

85

Eisenmann qui fit partie des trois derniers d’entre eux. Côté tchécoslovaque, nous remarquons
l’existence de seulement trois pôles décisionnels, le ministère des Affaires étrangères (Beneš),
le ministère de l’Instruction publique (Drtina), et le chef de la délégation tchécoslovaque
(Kramář). C’est vers ces trois institutions tchécoslovaques dont la plénitude opérationnelle
n’était pas encore atteinte et qui, de ce fait, restaient très ouvertes à tout genre de projets, que
convergèrent la plupart des propositions faites par de simples individus ou des établissements
universitaires, scientifiques et publiques. Ces pôles constituèrent donc, d’un côté comme de
l’autre, de véritables bases centralisées par lesquelles continuèrent de passer par la suite, et
cela presque sans exception, toutes les activités culturelles et scolaires mises sur pied
conjointement par les deux pays.
C’est à Drtina qu’échut le rôle de choisir au sein de son ministère, les personnes qu’il
désirait envoyer à Paris. Dès le 31 janvier 1919, il demanda dans une note signée par le
ministre Gustav Habrman et adressée au ministère des Affaires étrangères français, l’envoi de
Ferdinand Špíšek, alors professeur de français à Prague dans les locaux de la rue Křemencova,
qu’il présenta « en tant qu’expert hors du commun en questions scolaires » 70 . Plus
précisément, Špíšek devait être chargé de rassembler un maximum de documentation sur les
courants de réforme qui existaient alors et qui concernaient l’enseignement du français en
France, ainsi que sur l’organisation des systèmes scolaires en Europe depuis 1914. Il devait
s’informer également sur la vie des étudiants français et sur les moyens à employer afin de les
mettre en contact avec leurs homologues tchécoslovaques. Etant donné que la réponse de
Paris tarda, Špíšek ne put quitter Prague que le 7 avril 1919, dans le « troisième » train
qu’utilisa la délégation tchécoslovaque71. Un fonds de 3 000 francs lui fut alloué afin qu’il
remplisse l’intégralité de sa mission 72 . Il est à noter, car c’est assez caractéristique de
« l’improvisation » de la politique tchécoslovaque de l’époque, qu’en mai 1919, le même
ministère envoya à Paris, en plus et séparément, Emil Votoček, Antonín Uhlíř et Jindřich
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AMZV, PA, 33, Note du ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque au ministère des Affaires
étrangères, le 26 mars 1919.
71
Il y avait, selon les contemporains, une certaine hiérarchie dans les trains qui partaient de Prague pour la
conférence de la Paix à Paris, en janvier 1919, le premier étant le plus important et le troisième le moins. Cette
hiérarchisation « chronologique » aurait eu de fait des répercussions sur la prédominance de certaines hiérarchies
par rapport à d’autres, ce sur quoi Jan KRČMÁŘ ironise lorsqu’il écrivit « une élite » pour le premier et
« l’équipe de réserve » pour le deuxième. KRČMÁŘ Jan, Paměti /Mémoires/, Pelhřimov, FF UK, 2007, p. 22-23.
Il s’en suivit logiquement que les questions traitant de la coopération culturelle franco-tchécoslovaque furent
reléguées au second plan.
72
AMZV, PA, 33, Note du ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque au ministère des Affaires
étrangères, le 31 mars 1919.
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Vodák73. Leur mission était quasiment identique à celle de Špíšek, à savoir « rechercher les
moyens d’établir des relations plus suivies entre les étudiants de la République TchécoSlovaque et les étudiants français » ; « nouer des liens intellectuels entre la république
tchécoslovaque et le monde occidental »74. Ajoutons à cela qu’en juin 1919, Drtina regretta,
dans une lettre privée, qu’« en envoyant nos gens à Paris, on ait oublié E. Čenkov [...] Il est de
ceux qui furent avant la guerre un des précurseurs de nos relations avec la France, il supporte
donc mal de ne pas avoir sa place ». Il le recommanda auprès du ministère de Beneš75. Nous
pouvons tirer deux remarques principales de ce qui vient d’être évoqué, d’une part, que la
structuration des relations culturelles était en vogue à la fin de la guerre, d’autre part, que la
qualité et le niveau des relations franco-tchèques d’après guerre trouvent leur origine dans le
travail entrepris avant le conflit. Trente ans plus tard, la situation géopolitique profondément
73

Emil Votoček (1872-1950) fait parti des plus éminents chimistes tchèques. Spécialiste de la chimie organique plus concrètement des monosaccharides, Votoček fut une personnalité très active de l’enseignement supérieur à
l’Ecole polytechnique de Prague et un polyglotte maîtrisant 7 langues. Il publia, outre les livres portant sur sa
spécialisation, des dictionnaires sur les terminologies musicale et chimique. Il reçut même les félicitations de la
Revue française de Prague pour son dictionnaire traitant de la terminologie franco-tchèque en matière de
sciences (Česko-francouzský slovník terminologický a fraseologický pro chemii, fysiku a vědy příbuzné
/Dictionnaire tchèque-français des termes et locutions concernant la chimie, la physique et les sciences connexes/.
Prague, Jednota československých mathematiků a fysiků, 1924 et Česko-francouzská konversace a fraseologie
/Conversation et phraséologie franco-tchèque/. Praha, A. Neubert, 1939). Il déploya beaucoup d’énergie pour
que la science tchèque s’ouvre à l’étranger, fondant notamment en 1929 the Collection of Czechoslovak chemical
Communications. Il passa aussi 2 ans a l’école chimique de Mulhouse, ce qui ne fut sans conséquence sur son
orientation intellectuelle. Décoré, fait chevalier de la légion d’honneur et nommé docteur d’honoris causa des
universités de Paris, Nancy, Toulouse et Padoue, il fait partie des personnalités les plus engagées dans la création
et le développement de l’Institut français de Prague. Une étude sur son importance dans les relations francotchèques et sur la place qu’il occupa dans la science et la culture de son pays ne manquerait pas d’intérêts. Elle
pourrait éventuellement permettre de rouvrir à la consultation les fonds privés des Archives du musée technique
national, ce qui n’est malheureusement plus le cas depuis trop longtemps.
Jindřich Vodák (1867-1940) fut professeur de français et d’allemand dans plusieurs écoles secondaires de
Bohême. Après 1918, il entra au ministère de l’Instruction publique à Prague et y resta jusqu’à sa retraite.
Traducteur de français (Stendhal, Flammarion, Chateaubriand), Vodák est surtout connu pour avoir été un
critique de théâtre redoutable et un talentueux rédacteur des rubriques culturelles.
Antonín Uhlíř (1882-1957) fut le premier traducteur des Pensées de Blaise Pascal en tchèque (1909). Sociologue
de formation, il publia de nombreux travaux sur E. Durkheim et s’intéressa à l’esthétique empirique. Député
pour le parti national-socialiste entre 1918 et 1929, il s’engagea personnellement pour la construction du
monument dédié à Ernest Denis, à Prague.
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CADN, Prague, Ambs, 25, Clément-Simon à Coville (Directeur de l’Enseignement supérieur au ministère de
l’Instruction publique) le 21 mai 1919 ; AMZV, PA, 33, Note du ministère de l’Instruction publique
tchécoslovaque au ministère des Affaires étrangères, le 14 mai 1919. La mission de Vodák consistait à organiser
et développer des rapports bilatéraux avec la France et le monde occidental dans les domaines de la littérature et
du théâtre, et plus particulièrement, à traiter les questions relevant de l’importation et de l’exportation des
œuvres artistiques et de l’internationalisation du droit d’auteur. NA, MŠANO, 3500, le ministère de l’Instruction
publique à Bedřich Štěpánek du ministère des Affaires étrangères, le 24 mai 1919.
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AMZV, PA, 33, Lettre de Drtina à « mon cher ami » (Beneš ?), le 11 juin 1919. A la fin, Drtina proposa à
Čenkov la direction de la section des relations avec l’étranger au sein du ministère de l’Instruction publique. Ce
dernier participa donc à l’organisation de l’Ecole française de Prague entre septembre et décembre 1919. Le
« Présidium » de la ville de Prague refusera cependant non seulement de le libérer de son poste de fonctionnaire
mais aussi de lui accorder un quelconque congé. Čenkov restera donc un employé de la mairie de Prague
jusqu’en sa retraite en 1928, ayant la charge, parmi d’autres, d’assurer le suivi des dossiers concernant « la
correspondance et le contact avec l’étranger ». AMP, dossier d’Emmanuel Stehlík, Pers. IV/64 et AMP, fond
Presidium rady a magistrátu, no inv. 247, côte A 1/321 (1918-1936).
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modifiée imposera progressivement d’autres critères à l’établissement de nouvelles relations
franco-tchécoslovaques. Dans la relative euphorie qui régnait en 1919, il n’était pas rare que
les projets voire les aspirations personnelles puissent se concurrencer. Commentant le projet
de Špíšek, Antonín Uhlíř, professeur à l’Académie de Commerce de Resslova à Prague où il
croisait parfois dans les couloirs E. Beneš et H. Jelínek, aurait affirmé « Vous construisez sur
le sable ». L’entrevue qu’ils eurent ensemble se termina par une déception également
partagée76. Il n’en reste pas moins vrai que c’est la mission de Špíšek qui aboutira, en juin, à
des résultats tangibles. Celui-ci couronna son séjour parisien – après avoir consulté plusieurs
personnalités françaises - par l’élaboration d’un mémorandum transmis à Beneš et présenté
ensuite à Kramář 77 . Špíšek se souvint, presque vingt ans plus tard, que le travail sur ce
document n’avait pas été simple, puisqu’il ne pouvait s’appuyer sur aucun document
semblable en l’absence de toute tradition diplomatique tchéco-slovaque. La conception
structurelle de son projet, son fil conducteur était la centralisation des actions. A ce sujet, il dit
dans ses mémoires que, « l’image d’un téléphone ou télégraphe a traversé mon esprit au
moment de son élaboration. Pourvu que cela n’apparaisse pas comme une idée romantique,
mais il en était ainsi. Les réseaux télégraphiques et téléphoniques denses du boulevard
Raspail… m’ont inspiré l’image de deux centrales immenses : une à Paris avec des filiales
téléphoniques et télégraphiques dans les centres culturels de province (Strasbourg, Dijon,
Lyon, Lille, Montpellier etc.), l’autre à Prague avec des succursales à Brno, Bratislava,
Olomouc, Plzeň, Ostrava. J’imaginais les deux centrales en contact permanent, procédant à de
vifs échanges culturels. Cette image fut pour moi un eurêka exultant [...] il ne manquait plus
qu’à fournir à ces centrales et filiales des fonctions concrètes » 78 . Špíšek s’inspira de ce
courant d’idées qui consistait, à l’époque, à croire en la possibilité d’institutionnaliser et de
coordonner de relations internationales de tous types. Les relations scolaires et culturelles
entre les deux pays devaient être assurées d’une façon inaltérable à partir du moment où elles
pouvaient bénéficier d’institutions stables, établies dans chacun des deux pays79. Ainsi « les
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ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, 2, p. 164.
Voir la lettre de Karel Kramář à František Drtina, LA PNP, papiers Drtina, le 18 juin 1919. Nous n’avons pas
trouvé l’original de ce document mais une copie dactylographiée contenant des remarques manuscrites conservée
aux archives du ministère des Affaires étrangères à Prague (AMZV, PA, 4). Il faut croiser cette source laissée
sans commentaire avec les souvenirs de Špíšek. Ajoutons que Beneš envoya ce mémorandum au ministre
français des Affaires étrangères Stéphane Pichon, le 15 juin 1919.
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ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, 2, p. 174.
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Le commentaire de Beneš en ce qui concerne l’intérêt du document est clair : « Il faut que Paris et d’autres
grandes villes françaises prennent en mains le rôle que possédaient nos ennemis Vienne et Berlin. Il faut que ces
cités centralisent dans leurs murs tout ce qui se rapporte au monde tchèque en particulier et au monde slave en
général » … « Prague, Brno, Bratislava (Presbourg) ces trois centres de la jeune république tchéco-slovaque,
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centrales », pour reprendre le terme de Špíšek, étaient l’Institut français à Prague et l’Institut
des études slaves à Paris ; « les filiales » correspondaient aux chaires de langue et de
littérature, éventuellement de civilisation, qui devaient être constituées originellement à la
Sorbonne et à l’Ecole des langues orientales en France, et dans les trois principales universités
de Tchécoslovaquie. La fondation future d’une école française à Prague ainsi que la création
de postes d’assistants dans certaines écoles secondaires tchécoslovaques préalablement
choisies devaient représenter le niveau suivant de cette pyramide. Finalement, la dernière
institution intégrant les universités et les étudiants devait être le système des bourses
réciproques allouées par les deux gouvernements 80 . Il est à remarquer que ni les sections
tchécoslovaques en France ni les lycées français de Bratislava et de Brno ne figurent dans
cette énumération. Leur formation ultérieure témoigne, s’il en était besoin, de l’évolution des
projets qui virent le jour au cours de la période étudiée. Nous pouvons dire de ce schéma
institutionnel qu’il servit également de modèle à la constitution des œuvres tchécoslovaques
dans d’autres pays européens. Il reste malgré tout que la mise en place complète du projet de
Špíšek ne put aboutir dans la seule année 1919.
A Prague, au printemps de cette même année, Frédéric Clément-Simon, surchargé de
travail, demanda à ses supérieurs de Paris de lui envoyer « un professeur français de haute
valeur » qui soit en mesure de donner un cachet français à l’enseignement universitaire en
Bohême, de développer l’étude des méthodes françaises et de la langue française, et enfin, de
prendre la tête de la propagande intellectuelle française sous toutes ces formes. Il assura que
les Tchèques feraient à cet universitaire, au point de vue pécuniaire, une situation aussi
avantageuse que leur budget et leur tradition le leur permettraient81.
Il convient de nuancer l’optimisme de Clément-Simon qui avait tendance à idéaliser la
situation car plusieurs choses compliquèrent l’affaire. Les questions d’argent en premier lieu,
notamment lorsque l’on sait que dans le dossier des assistants et lecteurs français, celles-ci
restèrent longtemps sans issue. De plus, en France, suite à la guerre, les jeunes professeurs ou
chercheurs faisaient cruellement défaut, et parmi ceux qui restaient, peu étaient enthousiasmés

doivent devenir, très prochainement, trois grands foyers de la culture française, trois grands barrages contre les
invasions intellectuelles allemandes. » AMZV, PA, 4, Beneš à Pichon, le 15 juin 1919.
80
Bien évidemment, l’énumération de ces institutions faite lors du premier projet de juin 1919 (AMZV, PA, 4),
se trouve notoirement modifiée dans la version du projet publiée en 1937 dans Školské a kulturní styky…, p. 5.
Autre point, la mise en place d’un système de bourses réciproques fait encore défaut en 1919.
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CADN, Prague, Ambs., 25, lettre citée du 30 mars 1919. Il convient d’ajouter à cela que la création de postes
d’attachés culturels auprès des agents diplomatiques français évoluant à l’étranger fut envisagée dès février 1939
(AN, Fonds Abraham - AP 312, 13, note de Jean Marx du 6 février 1939. Pour des raisons évidentes de guerre,
cette disposition ne sera adoptée qu’en 1945. Le 10 octobre 1945, Roger Lacombe fut nommé attaché culturel de
la France en Tchécoslovaquie. (AMAE, DGRC, 92).
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à l’idée de faire une carrière scientifique dans un pays encore très mal connu. L’Université de
Prague, bien qu’autonome, était très exigeante concernant la reconnaissance des grades
universitaires, donc à la fois libre et sévère, ce qui ne facilita pas non plus l’acceptation
éventuelle d’un candidat. Cette situation eut quelques effets négatifs sur les relations entre les
deux pays pendant toute la période de l’entre-deux-guerres. D’ailleurs, en 1932, lors de la
création de la section médicale de l’IFP, Eisenmann avertit les représentants français à Paris
qu’il faudrait absolument proposer « un professeur muni de titres qui fassent impression au
monde universitaire tchécoslovaque, très pointilleux sur ce chapitre. Pour des raisons
évidentes – manque de notoriété européenne de la médecine pragoise et question de langue on
ne peut pas espérer attirer à Prague par exemple des internes ou de jeunes assistants, tels que
ceux qui, à plusieurs reprises, ont fait des séjours d’études à Vienne82. »
André Tibal, fraîchement nommé au poste à l’Université Charles de Prague, considéré
comme « the right man » par Clément-Simon, n’arriva à Prague qu’en novembre 1919, au
moment où les institutions franco-tchèques commencèrent à prendre forme83. Néanmoins, son
arrivée ne satisfit pas pleinement les ambitions de l’agent diplomatique français à Prague qui
réclama aussitôt, en exagérant volontairement, « un état-major nombreux et effectif » pour
respecter l’agenda culturel qu’il s’était fixé en Tchécoslovaquie84.
Il est intéressant de noter que Clément-Simon passait délibérément sous silence tout ce
qui était relatif à la présence de Louis Eisenmann à Prague. Rappelons pour mémoire que ce
dernier faisait partie de la mission militaire française. Clément-Simon ne le citait dans ses
lettres que pour mieux s’en plaindre. Il lui attribuait même la volonté de créer « un bureau de
renseignement économique » dans le cadre de sa mission, et craignait que ce « professeur
d’université et israélite, autrefois très attaché à la Hongrie » ne dirige à l’avenir ce service
présumé85. En fait, l’importance d’Eisenmann fut toute autre. Selon les sources tchèques, il
« devait » être un des organisateurs de la première réunion qui, en juin 1919, aborderait les
questions culturelles. Dans le même temps, côté français, Eisenmann se vit chargé par les
responsables de l’Office des universités parisien, lors de son séjour en Europe centrale,
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CADN, SOFE, 337, Eisenmann à Marx, le 22 juin 1932.
D’autres personnalités furent pressenties, par exemple René Pichon. Voir ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et
réflexions, 2, p. 151. La nomination de Tibal à ce poste fut confirmée au tout début du mois de juillet 1919. Voir
les télégrammes entre Drtina et Špíšek, AMZV, PA, 33.
84
« Je demande instamment que l’on me fournisse du monde pour continuer… », écrivit Clément-Simon. Nous
pouvons supposer que son rapport fut motivé par les changements intervenus au ministère des Affaires
étrangères à Paris. Il songeait sans doute à sonder le terrain auprès d’Alexandre Millerand, nouveau ministre qui
prit ses fonctions le 20 janvier 1920. CADN, Prague, Ambs., 25, Clément-Simon à Millerand, le 26 janvier 1920.
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Expression de Clément-Simon, citée par HAUSER Philippe, o.c., p. 360.
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d’engager des pourparlers au sujet de la création d’un Institut français à Prague86. En plus de
cela, il lui fut remis en main propre, en février 1919, une lettre de recommandation signée par
Beneš pour lequel il était « le collaborateur infatigable durant la guerre et les luttes pour la
victoire de notre cause » et qui « vient aujourd’hui chez nous pour se documenter sur notre
lutte contre le germanisme »87. Il est clair qu’un antagonisme réel existait entre la mission
militaire française et Clément-Simon. Les silences à répétition dans les sources de ce dernier
au sujet d’Eisenmann constituent le genre de détails auxquels l’historien doit toujours être très
attentif. En effet, contrairement à ce que pourraient laisser supposer les sources diplomatiques,
le rôle d’Eisenmann fut de premier ordre.
La réunion que nous venons de mentionner se déroula le 19 juin au Palais Buquoy. Si
l’initiative de son organisation peut être attribuée à l’action des Tchèques à Paris, elle fut
rendue d’autant plus nécessaire qu’il devait y être discuté d’un cahier de crédits additionnels
de 500 000 francs établi précédemment et proposé fin mai de la même année88. Il s’agissait de
fonds destinés à « la création d’œuvres scolaires françaises, ou à la réorganisation d’œuvres
déjà existantes en Tchéco-Slovaquie »89. Nous sommes assez bien informés du résultat de
cette rencontre grâce à un important faisceau de correspondance, souvent conservées en
transcriptions, déposé aux fonds du service culturel de l’Ambassade de Prague à Nantes. Nous
pouvons observer, en vertu du partage de ce budget supposé, les pôles d’intérêts que les
Français ciblèrent en premier90. Par leur importance financière, nous pouvons les classer ainsi :
l’envoi de professeurs français devant donner des conférences universitaires en
Tchécoslovaquie, les bourses d’études octroyées aux étudiants tchécoslovaques pour des
séjours prolongés en France, la création de l’Institut français à Prague, l’envoi de professeurs
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AN, AJ70, 2, Séance du comité de direction de l’office des universités du 30 décembre 1918 p. 7. « Des
pourparlers sont engagés avec les représentants de l’Etat Tchéco-Slovaque pour l’organisation des relations
universitaires et scientifiques avec la France. M. Eisenmann, chargé de cours à la Sorbonne, en mission à
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français ».
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AMZV, PA, 33, Lettre de Beneš à « cher ami » (Drtina ?), le 3 février 1919.
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CADN, Prague, Ambs, 25, Pichon à Clément-Simon, le 29 mai 1919. Selon Pichon, ce crédit devrait par la
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chapitre 21. CADN, Prague, Ambs, 25, le 2 et le 5 juin 1919. Les crédits furent votés en novembre 1919. « Je
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1919.
89
Soulignons que c’est à ce moment-là qu’il fut décidé à Paris qu’aucune mission ne serait envoyée à Prague
sans consultation préalable de l’ambassade. On peut y voir la preuve de la centralisation de l’action française, la
fin de la période dite « d’institution ». AMAE, TCH, 87, Blanchet de l’Ambassade de Prague à Paris, le 26 juin
1919.
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Pour le regard plus large sur la conception de la « propagande » française à ce moment, voir la note manuscrite
de Tibal dans l’annexe No 2.
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dans les écoles secondaires (assistance évoquée plus haut), le soutien à certains cercles
francophiles, l’enseignement français dans les écoles primaires et professionnels91.
Ces échanges de lettres permettent également l’analyse des idées et des conceptions,
françaises ou tchèques, en matière de politique culturelle. Ils en révèlent à la fois de nouveaux
champs et les priorités de chacun. Clément-Simon compléta : « Ce projet paraît à première
vue complet. Il ne l’est pas en réalité, car il ne comprend que la partie des dépenses que je
suppose devoir être supportées par la France ». Il n’est pas fait question, par exemple, des
« lecteurs de la langue française » devant officier dans les écoles supérieures tchécoslovaques
et dont la rémunération devait être assurée par le Gouvernement de Prague. La somme de
50 000 francs consacrée à l’enseignement secondaire fut, elle aussi, considérée comme
insuffisante et comme devant être partagée par les deux gouvernements. Des divergences
apparurent encore lors de la création de l’Institut des études slaves à Paris. Il est à noter que
Beneš parla, dans son estimation du budget des œuvres, de « répartition équitable entre les
deux nations » et proposa pour la rentrée de 1919, la somme de 157 mille francs à régler par
le gouvernement tchécoslovaque contre une somme de 101 mille francs pour son homologue
français 92 . On verra par la suite que ce budget fut augmenté de façon spectaculaire par
chacune des parties et que la France désirait conserver la supériorité en terme
« d’investissement ».
Ces premiers résultats furent tous obtenus dans l’immédiat après-guerre, à une époque
qui vit de profonds changements suite au redécoupage de l’Europe et aux nouvelles alliances
que celui-ci occasionna. S’appuyant sur un large consensus, la société tchèque s’efforça, dans
ce contexte, de hisser le pays au rang des nations culturelles et, à cet effet, renoua et multiplia
les contacts, contacts restés jusqu’ici limités, avec l’étranger, et l’Ouest en particulier. Les
dirigeants politiques et les principaux acteurs de la politique culturelle d’alors travaillèrent à
la création de liens plus étroits et plus suivis avec la France. La méthode employée avait le
mérite de recueillir l’approbation quasi générale de l’opinion publique et du corps politique
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La première estimation du budget des œuvres était détaillée ainsi : I. L’Institut français : a) le salaire du
directeur 25 000 Frs, b) les dépenses générales 25 000 Frs, c) les salaires des professeurs 25 000 Frs – soit 75
000 Frs, II. L’envoi des étudiants tchécoslovaques en France 125 000 Frs, III. Les professeurs français dans les
universités 153 000 Frs, IV. Les professeurs du secondaire 50 000 Frs, V. L’enseignement primaire 25 000 Frs,
VI. L’enseignement professionnel 25 000 Frs, VII. L’allocation pour des groupements francophiles 47 000 Frs.
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La répartition envisagée par Beneš était la suivante : la chaire de littérature française à Prague 14 000 Frs, 4
lecteurs français dans les Universités 44 000 Frs, 10 assistants français (professeurs de conversation) 60 000 Frs,
la Section tchèque de l’Institut des études slaves à Paris 25 000 Frs (annuellement), les cours de littérature
tchèque à la Sorbonne 14 000 Frs. Il laissa à la charge du gouvernement de la République : une chaire d’études
slaves (tchèques) à la Sorbonne 14 000 Frs, une chaire de langue tchèque à l’Ecole des langues orientales 12 000
Frs, l’Institut français à Prague 25 000 Frs, le collège français à Prague 50 000 Frs (annuellement). CADN,
Prague, Ambs., 25, Beneš à Pichon, lettre citée (le 18 juillet 1919).
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dans les Pays tchèques. Satisfaisant à un anti-germanisme ancien et guidée par l’image de la
prééminence des idées françaises et de son universalisme, la volonté à soutenir la diffusion de
la culture française (on parlait soit d’échange d’idées ou de diffusion de la culture) se
manifestait presque partout à l’unisson. Cet engouement, cette situation exigeaient des
pouvoirs en place de nouvelles approches, de nouvelles conceptions. Il fut ainsi décidé de
fonder la future coopération sur des structures hiérarchisées et pyramidales, subventionnées
par les gouvernements. Ce cadre déciderait, contrôlerait, dirigerait et encouragerait toutes les
actions à mener, allant de la gestion des flux d’étudiants partant pour la France à
l’apprentissage de la langue française dans les villes provinciales. Les différentes
personnalités qui prirent part aux débats qui suivirent à Paris ou à Prague, au cours de l’été
1919, ne manquèrent pas d’avancer plusieurs thématiques. La plus importante d’entre elles
pour notre problématique est la question de la formation française de la jeunesse
tchécoslovaque. C’est d’ailleurs principalement le traitement de cette question qui orientera
les relations scolaires entre les deux pays dans les années qui suivront.

II.2. Quel contenu pour les « œuvres » ?
L’orientation française était un élément clé de la politique tchécoslovaque, elle le
restera également dans les années qui suivirent. Le traité d’amitié du 25 janvier 1924 ainsi que
les accords de garantie d’octobre 1925 signés à Locarno en témoignent93. En 1932, Léon Noël,
tout jeune ambassadeur de France à Prague, écrivit même pour Paris : « En deux mots, je suis
enchanté de mon poste. Dans cette atmosphère d’amitié et de sympathie, avec des points
d’appui comme la mission militaire et l’institut français, la tâche paraît aisée et le ministre de
France éprouve ici quotidiennement toutes sortes de satisfaction » 94 . Ces liens politiques
commencèrent toutefois à se distendre sous l’effet de la tension internationale qui s’accrût au
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Pour un contexte central européen plus large et les politiques françaises dans les années 20 voir les actes du
colloque « Bâtir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la France et les Etats d’Europe centrale et
orientale de 1919 à 1929 » (Paris, 2001), organisé à Paris en 1999, et notamment l’intervention d’Yvon Lacaze
sur le dilemme de la signature d’une convention militaire franco-tchécoslovaque. Pour la conférence de Locarno
BŘACH Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let /La Tchécoslovaquie et l’Europe dans la
moitié des années vingt/. Praha-Litomyšl, Paseka, 1996.
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Noël ajouta toutefois que « cette amitié-là, comme toutes les autres, comme les amitiés entre particuliers, a
besoin d’être constamment cultivée et resserrée. [...] dans les premières années, la Tchécoslovaquie a été très
gâtée par nous, en toutes occasions, elle recevait nos ministres et nos maréchaux, actuellement, on la néglige un
peu trop. J’ai écrit au Service des Œuvres combien avait été fâcheuse la façon dont nous avons été
« représentés » à la dernière fête des Sokols. En septembre, il serait bien utile que le gouvernement déléguât M.
Painlevé ou M. Paganon au congrès international de chimie, nos meilleurs amis tchèques y comptent ». Il s’agit
des premières impressions de Noël qui ne remit ses lettres de créance qu’un mois plus tard. AMAE, TCH 91,
Noël à De la Baume, le 8 août 1932.
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milieu des années 30. Hubert Beuve-Méry, professeur de l’Institut français défendit, en 1939,
l’idée que « le complexe de la sécurité française », c’est à dire la défense des positions de la
France en Europe centrale, fut détruite par l’inaction française à la suite de l’occupation de
Ruhr, le 7 mars 193695. Cet évènement eut pour conséquences d’affaiblir la politique francotchécoslovaque et d’ouvrir le chemin vers les accords de Munich.

A) Les structures et les réalisations de 1919
Quoi qu’il en soit, en 1919, nous sommes encore loin d’imaginer et d’anticiper tous
les évènements qu’un tel rapprochement suppose sur le plan culturel. Originellement, la mise
en place des relations scolaires stricto sensu se développa sous l’influence de la conviction de
pérennité du nouveau système étatique. En Tchécoslovaquie, un accord officiel et public
existait, au moins dans un premier temps, sur la nécessité d’ouverture et de rapprochement
intellectuel avec l’Europe. La France, en tant que pays modèle, mais aussi grâce à son activité,
jouera un rôle de premier ordre en ce domaine. « Révéler tout ce qu’il y a de beau et de grand
dans la nation tchèque », « mieux connaître l’autre» ou encore « que le génie français pénètre
la nation tchèque » étaient des « désirs » clairement exprimés à ce moment-là96.
Il convient alors de se demander quel fut le chemin qui conduisit à la réalisation des
projets conçus dès 1919, et quels codification et ancrage judiciaire étaient réservés à ceux-ci.
D’emblée, nous pouvons dire que leur concrétisation fut plus compliquée qu’il n’y paraît et
bien des projets n’aboutirent pas entièrement voire pas du tout. Ne faut-il pas voir dans cet
écart entre les projets qui fleurirent à l’origine et ceux qui furent effectivement réalisés, les
limites réelles du rôle que la France put jouer dans la formation des élites tchécoslovaques ?
Et si oui, à quels moments se manifestèrent-elles et pour quelles raisons ?
Les relations scolaires franco-tchécoslovaques se développèrent à leur propre rythme,
alternant successivement les rentrées et les vacances scolaires, rythme qui ne peut bien

95

BEUVE-MERY Hubert, Vers une plus grande Allemagne, Centre d’études de politique étrangère, Section
d’information, Publication n°14, Paris 1939. L’auteur voit dans la Tchécoslovaquie « l’épine dans la chair
allemande », « forte d’un peuple travailleur et discipliné, animé d’un sentiment national très vif » (p. 85). Il
trouve 2 fautes principales qui selon lui ont valu le démantèlement de la Tchécoslovaquie. 1) avoir cru trop fort à
la démocratie qui l’amena à un manque d’esprit de décision et de mobilité d’action ; 2) s’être trop appuyée sur
l’alliance française sans consentir jamais à en tirer [...] les conséquences du 7 mars 1936. « C’est aussi d’avoir
cru naïvement que Prague, à proximité d’une Allemagne partiellement fanatisée, pouvait servir de pont entre
l’Orient et l’Occident » s’empressa d’ajouter Beuve- Méry pour finir.
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CADN, Prague, Ambs., 25, « rapport Drtina », de juin 1919.
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évidemment être tout à fait calqué sur la chronologie politique97. C’est ainsi que, dès juin
1919, à Paris, un premier pas fut franchi. Il s’agissait de mettre sur pied l’Institut des études
slaves, une idée très chère à Ernest Denis. L’octroi d’une subvention annuelle de 25 000
francs, « un impératif catégorique » selon les personnes engagées, fut décidé côté
tchécoslovaque assez rapidement98. Les activités de cette institution, à cette date encore assez
provisoires, débutèrent à la rentrée 1919. Les assurances financières et matérielles acquises
très progressivement ne permirent l’inauguration officielle de l’Institut que quatre ans plus
tard, le 17 octobre 1923. Nous reviendrons sur cet établissement destiné à être le centre de
l’organisation scientifique tchécoslovaque en France et la structure de gestion des séjours des
étudiants et surtout, des boursiers tchécoslovaques.
Il est évident que le début de l’institutionnalisation des relations culturelles francotchécoslovaques se dessine dès l’été 1919, lorsque fut ouvert en France le recrutement du
personnel enseignant français pour les écoles secondaires de Tchécoslovaquie. Il s’agissait là
de l’assistanat déjà évoqué. Cette mesure met parfaitement en lumière le contraste existant
entre l’idéalisme qui régnait en 1919 et les vicissitudes de la réalité. L’emploi massif des
professeurs français dans le secondaire tchécoslovaque n’aboutit d’ailleurs pas aux résultats
escomptés pour plusieurs raisons. Špíšek explique dans ses mémoires que bien que le choix
des candidats ait été organisé en coopération avec l’Office national des universités et des
écoles, « les professeurs … n’étaient pas et ne pouvaient pas être à la hauteur de leur mission
comme souhaité». Etant donné les pertes humaines dans le corps enseignant dues à la guerre,
le recrutement était principalement constitué d’instituteurs ne possédant ni licence ni
agrégation. Leur motivation pour un départ à l’étranger fut donc, selon Špíšek,
essentiellement matérielle ; la quête d’« une meilleure situation » disait-il ironiquement. Au
lieu de se consacrer uniquement à leur enseignement, ils cumulaient des cours privés de
français assez bien rémunérés à cette époque 99 . Ainsi, Špíšek fit un compte-rendu assez
négatif de cette tentative. Du point de vue français, cette expérience fut commentée tout
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Lenderová propose dans sa thèse cette périodisation des relations franco-tchécoslovaques aussi bien culturelles
que politiques : 1918-1925 « l’étape fondatrice », la plus intensive ; 1926-1933 l’étape « du calme relatif »
permettant le bon déroulement des activités mises en place, 1933-1938, « le prologue de la tragédie ». Lenderová,
p. 81. Ceci nous ne paraît pas satisfaisant, au moins pour ce qui concerne les structures que nous observons.
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ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, 2, p. 183. Il rappelle aussi une affaire « de fraude »
concernant les billets de train des enseignants français partant pour la Tchécoslovaquie. Ceux-ci voulaient se
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André Guiraud, Gabriel Debouté, Louis Vavasseur, Hector Savin.
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différemment, d’où l’importance de croiser précautionneusement les documents. André Tibal
résuma, en juillet 1920, que ces professeurs « ont toujours eu avec ceux qui parlent le français
des relations très cordiales. Dans la population en général, beaucoup de sympathie pour la
France. Cependant, certains faits tendraient à faire soupçonner, sous l’amabilité des
professeurs tchèques, certaines jalousies et certaines susceptibilités formées. Tous également
se plaignent de se sentir très isolés de la France, en exil comme dit l’un d’eux100. » Nous
aurons l’occasion de revenir sur cette question « de la carrière » des membres du corps
enseignant français en Tchécoslovaquie. L’étude de leur recrutement, de leurs opinions sur le
pays où ils résident et de leurs rapports avec le milieu tchécoslovaque permet une approche
moins officielle de notre sujet, en quelque sorte plus « humaine » de tout ce qui touche à ces
institutions.
Il ressort, à la lecture des deux documents que nous venons de citer, un manque crucial
de clarté en ce qui concerne les statuts officiels de ces professeurs. A ce moment-là, il ne peut
être donné aucune réponse explicite à la question de savoir s’ils avaient été placés entièrement
sous l’autorité du gouvernement tchèque, et si oui, par quel service, s’ils dépendaient de
l’Instruction publique ou encore s’ils étaient rattachés aux Affaires étrangères à Paris. Le
Comité de direction de l’Office des écoles et des universités jugea utile de préciser: « Ici
quelque flottement. On cherche à mettre les choses au point101. » L’éclaircissement de cette
question devint indispensable pour résoudre les problèmes des traitements, des assurances
administratives, des avancements. Drtina parla de « la charge permanente » nécessaire pour
inscrire l’existence de cette institution des professeurs français dans la durée. Il n’hésita pas à
couvrir financièrement, de son propre chef, 16 professeurs dans le secondaire et 7 lecteurs de
langue et professeurs dans les universités pour l’année scolaire 1920/21. Conscient du poids
budgétaire de cette décision, il mit en avant le fait que les contrats signés pour 3 ans étaient
non résiliables et évita d’évoquer qu’il n’y avait aucune certitude que « la France paiera les

100

CADN, Prague, Ambs., 25, « Rapport sur l’activité des professeurs français dans les établissements
secondaires tchécoslovaques pendant l’année 1919 – 1920 », le 31 juillet 1920. Malgré cette appréciation de
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d’une copie dactylographiée, datée seulement de « mai 1923. Les villes inspectées furent les suivantes : Prague,
Plzeň, Jičín, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Olomouc, Prostějov, Bratislava. Il ne se rendit pas comme
préalablement prévu à České Budějovice et Košice.
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AN, AJ70, 2, Comité de Direction, le 1er mars 1920, p. 12. Le rapport se termine pourtant sur une note
positive : « Il n’est pas impossible qu’une Convention soit établie pour la prochaine année scolaire. D’ores et
déjà il est admis en principe que le personnel enseignant français sera présenté par l’Office des Universités. »
Le fait que l’Office recruta le personnel n’a pas facilité le choix des candidats.
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deux années suivantes » 102 . Aussitôt annoncée, presque aussitôt abandonnée. Suite aux
restrictions budgétaires, le nouveau cabinet tchécoslovaque, appelé « le second cabinet
Tusar », avec aux Finances le ministre Karel Engliš, décida de supprimer le paiement des
allocations pour ces professeurs à partir de 1921103.
Ce cabinet fut dès le début très fragile et ne vécut pas plus de 4 mois. Sa fin
correspondit à la scission du parti social-démocrate

104

. Le 15 septembre 1920, le

gouvernement « des fonctionnaires » de Jan Černý fut constitué. C’est justement dans ce
cabinet Černý que l’historien Josef Šusta prit le portefeuille de l’Instruction publique au
détriment de František Drtina initialement pressenti. Les signes de fragilisation de la position
« du secrétaire d’Etat » Drtina – si influent en 1919 – apparaissent déjà dans l’annulation de
sa décision de rémunérer les professeurs français. Il résultera de cela que les assistances
françaises dans les écoles secondaires en Tchécoslovaquie furent progressivement supprimées
à partir de l’hiver 1921 et les hommes « utilisés à la préparation du lycée réal de Prague qui
était en train de prendre vie »105.
Une école française, annonciatrice de cette institution, vit le jour à Prague dès octobre
1919. L’ambassade distribua alors aux familles françaises de Prague une note circulaire pour
attirer leur attention sur un nouvel établissement situé au 15 rue Školská. Son fonctionnement
était dirigé par le Comité de patronage pour l’enseignement français qui regroupait des
membres tchécoslovaques (du ministère de l’Instruction publique Tůma et Špíšek, de la
mairie de Prague Fleissig et E. Čenkov-Stehlík) et français (le colonel G. Dumont, le capitaine
J. Pendariès) 106 . Cet établissement fondé tout d’abord pour les enfants des officiers de la
Mission militaire française de Prague devait créer « un lieu de plus qui continuera à
rapprocher encore davantage les peuples français et tchéco-slovaque »107. Le fonctionnement
de celui-ci est d’autant plus important qu’il permet de mieux comprendre la formation d’une
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NA, MŠANO, 3501, la proposition au sujet d’une convention des relations culturelles avec la République
Française, juin 1920.
103
CADN, Prague, Ambs., 25, Tibal à Couget, le 17 juillet 1920. Clément-Simon informe Paris sur Engliš en ces
termes : « le choix du président Masaryk. Il arrive aux affaires précédé d’une grande réputation… recteur de
l’université et professer d’économie politique… il parle français très couramment. Il fait bonne impression. Il
semble un homme instruit, de bon jugement et de tendances modérées. Il se trouvera au pouvoir dans des
conditions peu enviables. » AMAE, TCH, 25, Clément-Simon à Millerand, le 7 juin 1920.
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de cette période sont conservés aux AMAE, TCH, 3 et 25. Cf. KLIMEK Antonín, o.c. et KARNÍK Zdeněk,
České země v éře První republiky I. (1918-1929) /Les Pays tchèque sous la Première République/. Praha, Libri,
2000.
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ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, 2, p. 183.
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NA, MŠANO, 352, les délibérations du Comité. Le Comité fut créé sur décret du ministère de l’Instruction
publique tchécoslovaque en date du 1er août 1919, (décret no. 3352/1919 praes). AMP, Lycée français de Prague,
1, non classé.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Habrman à Clément-Simon, le 7 novembre 1919.
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nouvelle génération tchécoslovaque francophone et les enjeux français et tchécoslovaques que
cette orientation suppose, ce sur quoi nous reviendrons plus tard. Mais revenons au
commencement et retraçons les étapes qui conduisirent à la réalisation des projets initiaux.
Pour certains d’entre eux, le terrain avait été préalablement et soigneusement préparé,
et cela, dès la rentrée 1919/1920. La visite du ministre Habrman lors de l’inauguration de la
nouvelle université française à Strasbourg en atteste 108 . Cet évènement permit aussi à la
délégation tchécoslovaque, à l’occasion de la réunion constitutive de la Confédération
Internationale des Etudiants (C.I.E.) au sein de laquelle elle fut très active, de renouer et de
couronner les tentatives existant déjà depuis le début du XXe siècle, de faire entrer la
Tchécoslovaquie sur la scène internationale109. L’inauguration de cette université fut un acte
symbolique d’après-guerre d’une grande importance devant asseoir la supériorité de la science
française sur la science allemande110. D’ailleurs, cette université développa rapidement une
politique active de propagande de la culture française en Europe centrale. Son Institut
d’études françaises modernes fut créé intentionnellement dans cette perspective. Rattaché à la
Faculté des Lettres, il se donna deux moyens d’action, chacun constituant un ensemble
indépendant d’études pour attirer la clientèle tchécoslovaque : 1) la pratique de la langue
française écrite et parlée ; 2) l’acquisition d’une connaissance rationnelle de la civilisation
française contemporaine111. La notice concernant le programme destiné à la Tchécoslovaquie,
assez caractéristique de ce genre de projet d’enseignement, stipulait : « Au moment où les
Allemands créent à Berlin une université slave et cherchent à y attirer par tous les moyens les
jeunes gens de Tchéco-Slovaquie, il serait désirable que ces derniers viennent à Strasbourg
s’imprégner de culture française »112.
108

« Le ministre tchèque de l’Instruction publique revient justement de Strasbourg, enchanté de l’accueil qu’il a
reçu de M. Millerand et des autorités françaises. Il m’a parlé avec émotion de la fidélité de nos anciennes
provinces. J’espère qu’il sera possible de mettre à profit les bonnes dispositions que M. Habrman nous témoigne,
comme d’ailleurs la plupart de ses compatriotes, pour étendre et consolider l’expansion intellectuelle de la
France dans ce pays. » AMAE, TCH, 72, Pozzi à Pichon, le 3 décembre 1919.
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« Inauguration de l’Université de Strasbourg », Revue des Deux Mondes, le 1er décembre 1919. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence du président Poincaré, du maréchal L. E. Foch, des généraux J. J. C. Joffre
et H. P. Pétain et de plusieurs dizaines de représentants d’universités et d’Etats étrangers. Le ministre Habrman
était accompagné d’une délégation tchécoslovaque importante composée notamment du recteur de l’Université
Charles Josef Zubatý et du doyen de sa faculté de droit Václav Hora.
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Il est intéressant de noter que le programme et l’annonce de la création de cet institut furent conçus, parmi
d’autres, par Stéphane Charléty, recteur de l’Université de Paris et futur directeur de l’Institut français de Prague.
CADN, Prague, SC, suppl. 5.
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CADN, Prague, SC, suppl. 5, Gudin du Pavillon du Service de Renseignement à Prague à Pendariès de la
MMF, le 29 février 1920. Gudin du Pavillon sera nommé, le 30 avril 1927, attaché pour l’aéronautique française
à Prague. Malgré la qualité de son travail, sa mission prit fin le 31 octobre 1928 faute de crédits suffisants.
Prague fut choisie, avec des responsabilités pour l’Autriche, pour son importance stratégique. La préférence lui
fut donnée contrairement à Berlin. Preuve en est de l’importance de la Tchécoslovaquie dans la politique
étrangère française à cette période-là.
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Strasbourg devait impérativement rester « un pont » entre les deux pays dans l’avenir.
Les étudiants tchécoslovaques, en particulier en théologie protestante mais aussi catholique,
s’y rendaient régulièrement. Les autorités tchécoslovaques y observèrent attentivement la
gestion française des questions religieuses, linguistiques et administratives afin de pouvoir
s’en inspirer éventuellement dans la gestion de la question allemande en Tchécoslovaquie113.
Il était conjointement admis par les deux pays que Strasbourg occupait également une
position stratégique en matière de propagande culturelle. En janvier 1931, le Centre d’Etudes
de la Civilisation de l’Europe orientale et centrale y fit débuter une série de conférences avec
les soutiens financier et matériel des pays issus de cette région. La première d’entre elles eut
pour sujet « l’histoire de l’art à Prague de XIVe siècle » et fut présentée par André Grabar
(1896-1990)114. Lucien Tesnière (1893-1954), professeur des littératures et langues slaves à la
faculté des lettres, décoré de l’ordre tchécoslovaque du Lion blanc pour son œuvre, servit de
clé de voûte entre les deux pays. En 1937, il quitta toutefois Strasbourg pour Montpellier où il
fonda la chaire de slavistique.
A Prague, dans l’immédiat après-guerre, le chargé d’affaires Jean Pozzi relevait que le
« terrain était déjà tout préparé et particulièrement favorable » pour la « propagande
française », dans une lettre adressée à Pichon le 1er décembre 1919115. Il y insistait également
sur la nécessité de donner « un corps » à ces sympathies plutôt « instinctives » mais « encore
assez confuses ». Selon lui, faire reconnaître l’effort accompli par la France au cours de la
guerre et la part qu’elle est en droit de revendiquer dans la libération des nations soumises
antérieurement aux Habsbourg, était chose faite116. Il restait, tâche plus ambitieuse et plus
ardue, à œuvrer efficacement pour « la diffusion de la culture et des idées françaises » auprès
du public tchécoslovaque. A cette fin, Pozzi dressa un inventaire des actions réalisées ou à
venir : la distribution de livres, la venue de musiciens français, l’organisation d’une tournée
théâtrale, la préparation d’un journal français en Tchécoslovaquie, la création d’une agence de
presse, concluant que « les résultats déjà acquis sont indéniables ; mais l’œuvre principale,
celle qui répond à la fois au génie d’expansion intellectuel de la France et aux sympathies
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La position de l’Alsace-Lorraine dans l’histoire du XXe siècle fut évoquée pour la dernière fois dans
« Proměny sladké Francie. Otázky francouzských dějin 30. a 40. let 20. století », Etudes du CeFReS, no3, octobre
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Les discours sur la guerre n’attiraient plus grand monde. Cette constatation apparaît très clairement à la
lecture d’une lettre d’Otakar Beneš, légionnaire français, qui refusa catégoriquement auprès de la Mission
militaire française de poursuivre ses tournées de conférences en été 1920. CADN, Prague, SC, Suppl., 5, Beneš à
la MMF, le 26 novembre 1920.
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particulières du peuple tchèque à son égard, cette œuvre n’est encore qu’ébauchée et […] seul
un généreux appui du gouvernement peut permettre de la poursuivre avec fruit » 117 . Ce
soutien devait être financier et moral. La question financière ne fut pas oubliée à Paris, pas
plus que l’appui moral, ce qui se traduisit notamment par le recrutement de nouveaux renforts
de personnel pour la mission scolaire française en Tchécoslovaquie118.
Ce recrutement répondit à la demande des milieux universitaires tchécoslovaques qui
désiraient accueillir dans leurs rangs des professeurs français de l’enseignement supérieur.
« Ces spécialistes pourront pendant 1-2 semestres ou plus encore donner dans nos facultés des
cours de leur spécialité comme professeurs hôtes, propagateurs de Votre science et de Votre
culture » jugea utile de préciser František Drtina119. La diplomatie française ne cacha pas son
scepticisme sur les difficultés de sélection mais, simultanément, le représentant français
insista auprès de Beneš sur l’importance de voir ce projet satisfait. « Il ne m’échappe pas qu’il
sera assez malaisé de recruter des professeurs appartenant à l’enseignement supérieur ;
toutefois il y aurait grand avantage, pour les deux pays à ce qu’un certain nombre d’entre eux
fussent appelés à donner leur enseignement ici, parce que ce sont surtout les professeurs de
cet ordre qui peuvent faire connaître vraiment la France intellectuelle, la civilisation française,
la production scientifique et littéraire française », écrivit Clément-Simon. Ce dernier ne
manqua pas d’ajouter qu’en ce domaine, le concours des universitaires serait plus indiqué que
celui des diplomates 120 . Bref, « l’esprit de suite » devait l’emporter sur « une générosité
momentanée »121.
Du point de vue français, l’influence sur l’élite intellectuelle fut, dès le début, tenue
pour primordiale. Elle devait s’exercer principalement grâce au rayonnement d’un Institut
français qui serait en mesure de centraliser la coopération universitaire entre les deux pays, de
canaliser l’envoi des professeurs français en Tchécoslovaquie, de surveiller et guider les
boursiers français en Tchécoslovaquie, de renforcer l’influence française dans l’enseignement
universitaire non seulement dans les études romanes mais aussi dans plusieurs autres branches.
L’Institut devait être la cheville ouvrière sur laquelle reposerait l’ensemble de l’œuvre
universitaire française dans ce pays. L’organisation, la mission et la place de cette institution
dans le système des relations franco-tchèques sont essentielles et au cœur de notre
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problématique. Nous y reviendrons dans un prochain chapitre qui leur sera entièrement
consacré.
En mai 1920, la décision d’allouer 400 000 Frs pour l’œuvre scolaire française en
Tchécoslovaquie invita à une nouvelle réflexion sur l’orientation à donner à l’action culturelle
française122. A cet effet, André Tibal rendit un rapport « sur les relations intellectuelles entre
la France et la Tchécoslovaquie » faisant volontairement apparaître point par point tout « ce
qui a été fait » et tout « ce qui est promis et préparé », dans ce domaine123. Les suggestions
concernèrent principalement l’envoi de personnels nouveaux, action souhaitée depuis
longtemps et considérée comme essentielle par les Tchécoslovaques.
Indépendamment, Edvard Beneš intervint personnellement, le 16 juillet 1920, sur
l’organisation des relations intellectuelles entre les deux pays124. Il précisa en 5 points qu’une
section tchécoslovaque serait ouverte à l’IES, qu’une chaire de littérature tchécoslovaque
devrait être créée à la Sorbonne ainsi qu’une chaire et un cours à l’Ecole des Langues
orientales, qu’un certain nombre de bourses seraient distribuées aux étudiants français et
tchécoslovaques et que la traduction des publications choisies à destination de la France avait
commencé125. Beneš paraît plus méthodique et ambitieux dans son énumération que Tibal. Ce
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dernier étant plus sceptique quant à la réalisation de certains projets. Toutefois, tous les deux
abordent les domaines dans lesquels la coopération franco-tchécoslovaque se développera
autour de trois axes fondamentaux : les institutions en France, les institutions en
Tchécoslovaquie, et le personnel. Les connexions étroites existant entre ces trois axes
n’empêcheront cependant pas l’apparition de certaines difficultés au niveau des consensus ou
des oppositions marquées qui seront imputables, selon le cas, à chacun des deux pays.

B) La déclaration lacunaire de 1923 et le traité sur les stagiaires
L’intervention de Beneš atteste de la succession rapide des évènements qui eut pour
effet que l’on commença à parler, dès le printemps 1920, du bien-fondé d’une convention
culturelle que les deux pays devraient s’empresser de signer. « Rien n’a été fixé de façon
précise entre les deux pays en ce qui concerne les projets, les compétences et les obligations
de chacun d’eux. [...] Pour éviter tout malentendu et les ennuis qui en résulteraient pour le
personnel il serait bon qu’un document écrit précise tous les points », récapitula Tibal 126 .
Selon lui, concernant particulièrement les dépenses, la France a été amenée à assurer des
charges (le traitement des professeurs) qu’elle n’avait pas eues à supporter primitivement
mais qui pourraient encore s’accroître. Cela expliquerait certaines craintes et hésitations.
Côté tchécoslovaque, les choses avancèrent encore plus rapidement. Dans sa lettre
citée du 16 juillet, le ministre des Affaires étrangères tchécoslovaques, après s’être entretenu
avec son homologue de l’Instruction publique, tint à constater qu’« une partie du programme
a été réalisé […] le résultat auquel on s’attendait d’ailleurs, était excellent »127. Beneš fit part
avec insistance de sa volonté de signer une convention de ce genre, argumentant que chaque
formation a besoin, selon les représentants tchécoslovaques, de « plusieurs années » pour sa
mise en place puis sa stabilité. Pour assurer la pérennité d’un tel système, il convenait
d’établir au préalable une codification définitive, acceptable par les deux pays et adaptable à
toute nouvelle situation. Beneš poursuivit dans sa lettre,
« Néanmoins on n’a pu ne pas voir l’avantage qui se présenterait si cet échange mutuel
pouvait être garanti pendant plusieurs années, car ce n’est qu’ainsi qu’une génération sera formée des
deux côtés, qui connaîtra la langue et la culture de nos deux peuples, et ce n’est qu’ainsi qu’une
certaine tradition naîtra de ces relations si précieuses pour l’avenir de nos deux patries. Vu cette
nécessité d’assurer pour plusieurs années l’existence des institutions qui doivent devenir le foyer de la
culture française chez nous et de la propagande tchécoslovaque en France, vu la nécessité de garantir
126
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pour l’avenir l’arrivée de professeurs français dans notre pays et le contact de notre jeunesse aussi bien
en France qu’en Bohême128. »

Nous remarquons, à l’analyse de ses arguments, que Beneš évoque trois thématiques
essentielles. Tout d’abord, la formation d’une nouvelle génération qui tout en créant une
nouvelle tradition, mettrait sur des bases plus stables les relations franco-tchécoslovaques
dans l’avenir. Ensuite, les institutions, véritables centres névralgiques de cette politique,
considérées comme « des foyers de la culture » qui fonctionneraient dans chaque pays et qui
seraient le moyen le plus approprié « de la propagande ». Nous pouvons donc, sans trop
exagérer, conclure qu’il est ici question de la formation d’une nouvelle élite à la fois
francophone et tchécophone. Les institutions rendues stables devaient être conçues de manière
à rendre possible le contact permanent entre les jeunes gens et la diffusion de cette
connaissance mutuelle naissante quel qu’en soient les conditions. Ajoutons encore, qu’à la
lecture de cette lettre, il apparaît que les Tchèques sont visiblement très insistants concernant
l’arrivée de professeurs français sur leur territoire. Cette demande unilatérale correspond à
leur volonté de trouver rapidement un appui et donner un cadre juridique à leurs aspirations.
Sur le plan des compétences financières, Beneš défendit le principe de « réciprocité »,
c’est-à-dire que chaque pays couvrirait ses institutions et sa propagande sur le territoire de
l’autre. Il reprend le raisonnement de Drtina qui écrivit : « La République tchécoslovaque
paiera les institutions et le rayonnement de la culture tchèque en France, la France les
institutions et le rayonnement de la culture française dans notre république. […] A partir de ce
principe la question importante des rapports culturels serait résolue d’une manière rationnelle
et juste au profit moral et matériel de nos nations 129 . » Néanmoins, ce plan ne fut pas
positivement accueilli par Fernand Couget, le nouvel ambassadeur français à Prague130. En
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effet, pour lui, cette convention ne ferait que stipuler que chaque Etat garderait à sa charge ce
qu’il engagerait dans l’autre, confirmant ainsi la situation actuelle, et elle serait susceptible
d’empêcher à l’avenir toute évolution souhaitable, sous-entendu au profit de la France. Il était
d’ailleurs délicat de distinguer s’il fallait considérer le développement des études françaises
en Tchécoslovaquie comme « une propagande » ou comme « une simple aide » accordée à ce
pays. La France n’avait-elle pas plus d’intérêt à favoriser la diffusion du français « pour lutter
contre la langue allemande » que la Tchécoslovaquie à répandre en France les études
tchécoslovaques ? L’autre argument développé par Couget fut le suivant : « On peut
reconnaître aussi qu’il est dans l’ordre naturel des choses que la France dépense davantage en
Tchéco-Slovaquie que celle-ci en France, et qu’il n’y a rien de choquant à ce que ces dépenses
réciproques ne s’équilibrent pas » 131 . Selon lui la France devait conserver une sorte de
supériorité culturelle, ce qui sera d’ailleurs le cas132.
Conscient de devoir « coordonner et régulariser les efforts », Couget, refusa cependant
de faire trop avancer les pourparlers en vue de la signature d’une convention qui lui paraissait
« assez inutile », tout en revendiquant dans le même temps d’être mis en position par Paris de
répondre favorablement aux partenaires tchécoslovaques 133. Une lettre de Millerand dut le
rassurer quelque peu : « Il devrait seulement être entendu dans la future convention que les
dispositions qui y sont contenues ne seraient réalisées que graduellement. Le cadre tracé par la
convention se remplirait peu à peu, et dès cette année un gros effort serait accompli »134. La
création de la section des écoles du Service des œuvres françaises à l’étranger eut pour effet
de mettre un terme aux pourparlers engagés. La réalisation intégrale des propositions
tchécoslovaques qui entraînait une mise de fonds considérable, dépassant vraisemblablement
les possibilités budgétaires, fit que l’extension de la propagande envisagée initialement fut
repoussée135. A partir de là, un processus graduel sera appliqué à tout nouveau projet. La
convention ne fut donc pas signée et les doutes sur l’avenir persistèrent. Dans ce contexte, la
question de l’engagement financier restait hautement préoccupante et fondamentale.
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Deux évènements symboliques marquèrent l’année scolaire 1920-21, représentant
chacun à sa façon une étape de l’évolution des relations scolaires et intellectuelles francotchécoslovaques. L’inauguration de l’Institut français à Prague qui, malgré des débuts un peu
difficiles, fit entrer progressivement la coopération entre les deux pays dans une nouvelle
phase et la visite tant attendue d’Ernest Denis qui fut considérée comme le couronnement
d’une tradition franco-tchèque que venait de confirmer la guerre, et comme son apogée. Denis
arriva sur le sol tchécoslovaque le 29 octobre 1920. Une délégation, envoyée par le
gouvernement et composée de Hanuš Jelínek et Ferdinand Špíšek, l’accueillit à la ville
frontalière de Cheb et l’accompagna jusqu’à la capitale. Ce voyage, fut, selon les témoins,
« véritablement un hommage triomphal » 136 et dès Plzeň, au passage de la frontière
linguistique, « le peuple tchèque le saluait chaleureusement »137. L’accueil à Prague fut, selon
les journaux, encore plus enthousiaste. L’un d’entre eux, le Národní listy dit à ce sujet :
« Avec Prague exulte toute la nation tchèque, toutes tendances politiques confondues, qui
accueille dans la patrie libérée l’arrivée du grand ami, l’historien, le compagnon d’armes de
Masaryk [...] comme si l’esprit de Palacký planait au-dessus de nous, rassuré par la victoire de
la France »138. Son séjour aurait dû durer quatre mois et Denis comptait ensuite se rendre en
Serbie. Mais son état de santé se détériora. A la mi-novembre, il fut hospitalisé à Prague et, à
la suite d’une recommandation de sa famille l’enjoignant de se faire opérer, il décida de
rentrer en France139. Il mourut quelques semaines plus tard, le 5 janvier 1921. Il n’eut pas non
plus l’occasion de se rendre en Slovaquie à laquelle il avait pourtant consacré un des ses
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derniers livres 140 . Une délégation officielle du gouvernement tchécoslovaque avait été
constituée pour les obsèques. Sa femme désira toutefois un office privé et silencieux 141. A la
suite de sa disparition, la tombe de Denis à Argenteuil devint un lieu de mémoire important au
même titre que ses statues inaugurées à Nîmes en 1925 et à Prague en 1928.
Lors de ce qui sera son dernier voyage, Denis fut envoyé en Tchécoslovaquie en tant
que représentant officiel de la science française. A ce titre, une grande attention fut accordée
aux réceptions données à l’Université Charles le 9 novembre et à la réunion avec les étudiants
tchécoslovaques le 29 du même mois 142 . La création d’un fonds destiné aux étudiants et
jeunes chercheurs tchécoslovaques désirant partir à l’étranger devait bientôt porter son nom ;
ce qu’établit une loi de 1920 mais ce qui ne prendra effet que 15 ans plus tard. Le nom de
Denis ne fut pas innocemment associé aux étudiants tchécoslovaques au cours de notre
période, il marqua symboliquement la nature des rapports intellectuels qu’entretenaient les
deux pays143. Denis fut donc introduit dans l’Alma mater de l’Université Charles à 11 heures,
aux sons de fanfares solennelles et en compagnie du ministre de l’Instruction publique, du
président de l’Académie, du recteur de l’Université, et d’autres membres des facultés,
institutions et corporations académiques144. A cette occasion, Denis fut célébré comme « un
ami cher, un conseiller sage, un maître paternel de la nation (sic !)». Pour conclure, le recteur
František Mareš (1857-1942) prononça à la fin de la réunion 4 phrases en français dans
lesquelles il rappela que « Notre bon roi Charles a eu l’intention de transplanter la culture
française sur le sol de la Bohême. L’Université de Paris a été le modèle de l’Université de
Prague. Nous sommes heureux que ce soit précisément Vous qui soyez venu pour introduire
de nouveau l’esprit français à l’Université Charles dans la première année de son
renouvellement »145. Ces paroles mettent en évidence l’importance de l’histoire (l’époque de
Charles IV) et font surtout la synthèse des arguments ayant étayé le discours utilisé lors de la
construction de la culture tchécoslovaque depuis son origine. La France avait joué un rôle de
guide spirituel dans le passé, elle devait à nouveau assumer ce rôle à compter de cette date.
Cependant, ne sommes-nous pas confrontés ici davantage à la manifestation d’une volonté
officielle plutôt qu’à une réalité des choses bien fondée ?
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Nous avons vu précédemment que Denis s’était intéressé aux questions slaves dès la
fin de la guerre franco-prussienne. Six mois avant sa disparition, dressant le bilan de sa vie, il
affirma : « Après tout, le rêve que j’avais poursuivi pendant ma vie entière, la revanche, s’est
réalisée. Nous avons repris l’Alsace, nous avons vaincu l’Allemagne » 146 . Avec lui, ainsi
qu’avec Louis Léger décédé en 1922, émergea une génération de slavisants qui introduisit
l’études des langues slaves en France. Disparus, ils furent remplacés par une nouvelle
génération qu’incarnait notamment Louis Eisenmann. Peu avant son départ, Denis adressa une
lettre à Masaryk, en quelque sorte son testament scientifique et moral. Il y répète qu’il n’a pas
de raison de se plaindre de la Fortune.
« Dès maintenant des fondations telles que l’Institut français de Prague et l’Institut d’études
slaves de Paris assurent le développement régulier des rapports scientifiques entre la France et la
Bohême. Les hommes de ma génération n’ont pu être que des précurseurs ; ils ont tracé un programme
et ont indiqué les lignes générales. Aux jeunes générations revient maintenant le soin de reprendre
notre œuvre, de la compléter et de la corriger. De même qu’au Moyen-Âge, les universités de Paris et
de Prague s’unirent dans un effort commun, la France et la Bohême apprendront de plus en plus à se
connaître, ce qui veut dire qu’elles s’aimeront davantage. Unies dans un même effort et dans une
pensée semblable de lumière et de progrès, elles sauront contenir les puissances de ténèbres et de
violence qui se refusent encore à reconnaître leur défaite147. »

Pour Denis également, l’institutionnalisation des œuvres devait représenter un premier
pas essentiel dans l’évolution des rapports intellectuels. Le second devait comporter la
signature d’une convention qui régirait l’ensemble de ces rapports, ce qui restait encore à faire.

1) La déclaration de 1923
Ce sujet revint à l’ordre du jour au tout début de l’année 1922. Špíšek s’adressa alors,
par l’intermédiaire de l’ambassade tchécoslovaque à Paris, à Alfred Coville dépendant de
l’Instruction publique afin de connaître sous quelles conditions les élèves tchécoslovaques de
Dijon pouvaient être amenés à passer la première partie de leur baccalauréat dans leur langue
maternelle, en juin 1922. Il s’interrogea sur la procédure qui leur permettait de conserver le
tchèque en tant que première langue enseignée au baccalauréat 148. La réponse ne parvenant
pas, Špíšek profita de son passage parisien début avril pour s’entretenir avec Coville en tête à
tête. Il fallut encore deux rebondissements, ce qui montre à la fois la lenteur de
146
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l’administration et le manque d’importance que cette problématique suscitait auprès du
ministère français. Une réponse parvint à Prague le 23 mai 1922. Elle stipulait que la question
pouvait être réglée par l’adoption d’une convention scolaire semblable à celles que la France
avait déjà établies avec l’Italie, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. Simultanément,
Louis Eisenmann fut chargé de la rédaction de cette convention. Il n’adressa une proposition à
Prague sous la forme d’une lettre privée qu’à la mi-juin, soit quelques semaines seulement
avant le baccalauréat. Il y précisait que « la convention [...] est tout simplement un cadre très
lâche, dans lequel on pourra faire entrer tout ce qu’on voudra » et en demanda l’approbation
de principe au gouvernement tchécoslovaque149. Vu que le mois était grandement entamé,
Špíšek n’eut d’autres choix que de donner son accord de principe à la convention proposée,
n’omettant pas toutefois de se préserver d’une décision gouvernementale ultérieure
événtuellement négative150. Parallèlement, une autre solution provisoire fut trouvée pour la fin
de l’année scolaire à Dijon. Le tchèque fut promu première langue à titre exceptionnel et
Eisenmann justifia de nouveau auprès de Prague que « maintenant que nous avons le temps,
ne vous paraîtra-t-il pas bon de reprendre l’idée à tête reposée151. »
Cette affaire est instructive à plus d’un titre. Premièrement, elle montre qu’une
convention scolaire était nécessaire afin de résoudre des problèmes concrets comme le
baccalauréat français des Tchécoslovaques à Dijon ou la définition de la position et du rôle
des enseignants français dans le lycée français de Prague. Deuxièmement, elle révèle que le
rôle des institutions n’était pas clairement défini. Et enfin, elle atteste qu’une solution trouvée
précipitamment conservait un caractère provisoire. Quelles peuvent être les raisons de ce
constat ? La lenteur administrative, le manque de volonté à s’engager financièrement, une
frilosité politique ? Une lettre du Quai d’Orsay adressée en avril 1922 au ministère de
l’Instruction publique, donc parallèle à la visite de Špíšek à Paris, avertit avant le voyage de
Julien Luchaire (1876-1962) qu’il n’était pas souhaitable que la mission de celui-ci aboutisse
à un engagement effectif quel qu’il soit.
« Toutefois, je souhaiterais que M. Luchaire ne sortit pas des limites de ses fonctions
d’inspecteur. Elles ne l’autorisent point à intervenir dans les questions politiques ni à présenter à un
gouvernement étranger des projets de conventions scolaires sans approbation de ma part. Il appartient
aux services compétents de nos deux Départements d’élaborer de telles conventions avec l’aide de
l’Office National des Universités ; elles ne sauraient résulter d’initiatives individuelles. Je suis certain
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que vous serez d’accord avec moi pour approuver cette ligne de conduite conforme aux principes de
notre administration…152 »

Le calme dans les relations, ce que l’expression d’Eisenmann « à tête reposée »
suggérait, fut obtenu en mars 1923 quand Coville transmit une proposition de convention à
Špíšek lors d’une des visites de ce dernier dans la capitale. Le 6 mai, le texte français et la
traduction tchèque furent remis au service juridique du palais Černín pour arrêter la procédure
et l’entériner. Vratislav Trčka, ancien légionnaire de l’armée française affecté à la section V/6
du ministère de la Justice, fit, après deux nouvelles insuffisances de l’Instruction publique,
une analyse dans laquelle il souligna l’urgence de parachever un document avant la session du
baccalauréat de la fin du mois de juin, un document qui soit « une simple déclaration » et non
pas « un accord entre deux gouvernements ». L’aménagement d’une déclaration pouvait se
faire par simple acceptation du conseil des ministres, sans que le président n’ait besoin de le
ratifier 153 . Špíšek l’accepta et demanda à Beneš de ne pas entraver cette démarche
administrative154. Simultanément, il prépara une explication claire de l’objet de celle-ci pour
le conseil des ministres. Il est à noter que dans ce développement, il revint sur l’évolution
considérable des institutions mises en œuvre dans le domaine culturel et précisa que des deux
pays, c’était la France qui attachait le plus d’importance à un rapprochement sur ce terrain là.
La déclaration sur les relations scientifiques, littéraires et scolaires devait témoigner de cet
intérêt ; elle devait également constituer un socle solide ayant pour vocation la résolution de
certaines questions culturelles. Or, l’objectif principal de cette déclaration n’est évoqué qu’en
seconde place et cela, plutôt afin de laisser le champ libre aux négociations. Cette manière
d’argumenter nous paraît très significative des documents officieux et officiels produits entre
les deux Etats. Leur langage et leur teneur faisaient toujours référence à une partie de la réalité,
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mais une réalité qu’il nous appartient parfois de déceler en portant un regard attentif sur
l’ensemble de ces documents.
En France, le ministre Léon Bérard (1876-1960) signa la déclaration le 25 juin 1923
sans avoir été entravé par de longues procédures. Côté tchécoslovaque, sa signature prit
encore treize mois155. Tout d’abord, il fut décidé que la valeur de la déclaration nécessitait la
signature du ministre de l’Instruction publique et non plus seulement celle de l’ambassadeur
Štefan Osuský à Paris. La déclaration fut donc présentée au conseil des ministres le 21
décembre 1923 et débattue au cours des mois de janvier et février 1924 par d’autres services,
notamment par le ministère des Finances auprès duquel il fut sollicité un engagement
financier156. Là encore, l’adoption se heurta à des complications de procédure. Le cabinet du
président répliqua que la déclaration était par nature un traité international et ne pouvait pas
être adoptée par le seul vote du conseil des ministres157. De plus, Josef Schieszl (1876-1970),
chef du cabinet du président, se pencha sur les erreurs de traduction des textes français et
tchèques et sur leurs défauts stylistiques inadmissibles pour un traité de ce genre 158 . La
déclaration fut adoptée par le conseil des ministres le 29 février, puis signée par le ministre de
l’Instruction publique le 30 avril et enfin définitivement approuvée par Masaryk et Beneš le
27 juillet 1924159. La signature des représentants politiques tchécoslovaques lui conféra une
importance symbolique qui dépassait sa valeur réelle.
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ce pays sont trop différents des nôtres. » Couget complète que le petit nombre de partisans des humanités en
Tchécoslovaquie s’explique par des raisons spéciales, dont la plus importante est de former avant tout « une
mentalité nationale unique, et de rattacher la culture tchèque aux autres cultures slaves ». CADN, Prague,
Ambs., 27, Couget à Poincaré, le 29 janvier 1924.
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Le 17 janvier 1924, une réunion d’information fut organisée dans ce sens. NA, MŠANO, 3501.
157
Le cabinet appuya ses arguments dans §64, titre 1, numéro 1 de la constitution tchécoslovaque.
158
Nous pouvons citer parmi d’autres ces imprécisions de traduction : art. 3 - « les maîtres » x « vědci », art. 4
« des accords » x « ustanovení », art. 6 « l’accès aux carrières et professions correspondantes dans l’un et l’autre
Pays » x « přístup na životní dráhy a příslušná povolání v tom kterém smluvním státě ».
159
Non sans intérêt ; la version de la déclaration déposée aux NA à Prague contient la signature de Rudolf
Bechyně, ministre de l’Instruction publique dans le premier cabinet d’Antonín Švehla, et la version déposée dans
le fonds des traités aux AMZV avec celle d’Ivan Markovič, chargé des fonctions de ministre du 3 octobre 1924
au 15 novembre 1925. AMZV, Fonds des traités, Déclaration relative aux relations scientifiques, littéraires et
scolaires, côte L263a.
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Son contenu fut vraiment assez « lâche », pour reprendre le terme d’Eisenmann.
Constituée de 10 articles, elle abordait principalement 3 questions : l’échange de professeurs
entre les établissements de l’Enseignement supérieur (art. 2 à 5)160, les conditions adaptant la
reconnaissance des études effectuées dans l’autre pays (art. 6) 161 , et la constitution d’une
commission permanente qui assurerait l’application des modifications et précisions de cette
déclaration (art. 7 à 9)162. Quant à l’article 6, il est véritablement l’article le plus important de
cette déclaration, et à ce titre, constitua le point d’ancrage à son élaboration.
Dans son article premier, il est dit très précisément en introduction que « la présente
déclaration a pour objet de rendre plus étroites les relations intellectuelles de la France et de la
Tchécoslovaquie par tous les moyens propres à faire participer les deux Pays à leur
développement scientifique, littéraire, scolaire et à faciliter leur constante collaboration dans
ces domaines.» En tout point semblable au premier article de l’accord relatif aux relations
scientifiques, littéraires et scolaires, signé par la Belgique et la France163, cette introduction ne
révèle rien de particulier des rapports intellectuels franco-tchécoslovaques ni de leur contexte.
Il est cependant très caractéristique de la déclaration franco-tchécoslovaque que sa ratification
par le parlement ne fut pas nécessaire et qu’elle ne fut pas publiée, non plus, au journal
officiel (Sbírka zákonů a nařízení) mais seulement dans le bulletin (Věstník) de l’Instruction
publique164. Elle est donc passée inaperçue aux yeux de la presse. Il n’en reste pas moins vrai
que l’Ambassade des Etats-Unis à Prague fut informée de son existence et qu’elle en demanda
aussitôt la traduction165.
Il paraît évident, après avoir retracé son historique, que ce traité doit être considéré
non pas comme un document marquant un réel tournant mais comme une simple déclaration
vague et assez ordinaire, à valeur plutôt symbolique. Elle a surtout constitué le cadre qui eut
pour effet de faire accepter la langue tchécoslovaque au baccalauréat français et qui permit à
l’expérience des sections tchécoslovaques, sur lesquelles nous reviendrons, de se poursuivre.
Le projet de signature d’une convention bilatérale plus ambitieuse devant lui succéder
reviendra sur le devant de la scène, douze ans plus tard.
160

Art. 3, précise que le choix portera en premier lieu « sur les maîtres qui seront à même d’exposer des
recherches originales ou de faire connaître des disciplines nouvelles peu ou point encore représentées dans les
universités où ils iront se faire entendre. »
161
Art. 6, précise qu’en règle générale « les études faites dans l’un ou l’autre Pays pourront être comptées
comme études faites dans le Pays d’origine. »
162
Ces commissions sont dès le début considérées comme pouvant être informelles. Elles ne se seront d’ailleurs
jamais réellement constituées.
163
Accord qui est d’ailleurs presque identique à celui signé entre la France et l’Italie.
164
Publié, en tchèque, dans Věstník ministerstva školství a národní osvěty, IV/1924, p. 393-394.
165
NA, MŠANO, 3501, Consul général des EU Winans au ministère de l’Instruction publique, le 17 septembre
1924.
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Entre-temps plusieurs arrangements se sont montrés nécessaires dans ce domaine
complexe des relations intellectuelles. Il est évident – en ce qui concerne les écoles et la
coordination des migrations d’étudiants – que les décisions administratives servirent à
régulariser une certaine situation de fait ou à aller dans les directions que les autorités
envisageaient de suivre. Deux dispositions méritent toute notre attention : l’arrangement
facilitant l’admission des stagiaires dans les deux pays et l’arrangement sur la question des
inscriptions et de l’achèvement des études des étudiants tchécoslovaques dans les universités
françaises. Bien que traitant deux choses différentes, ils révèlent chacun que la gestion du flux
des jeunes gens en France a nécessité une régularisation et la définition d’un cadre précis166.

2) Les stages
Chronologiquement, après 1918, le deuxième traité entré en vigueur entre la France et
la Tchécoslovaquie, traité qui embrassait la formation française, est, comme annoncé
précédemment, l’arrangement en vue de faciliter l’admission des stagiaires dans les deux
pays167. Plusieurs différences notables existent entre ce document et les autres étudiés dans ce
chapitre. En premier lieu, cet arrangement fut établi par le ministère du Travail français et le
ministère de la Prévoyance sociale tchécoslovaque, ce qui montre le type de formations
auquel on fait référence. Le mot « stagiaire » (« volontér » dans la traduction tchèque, ce qui
fait référence à un travail bénévole), mis entre guillemets dans le texte officiel, désignait au
pluriel « les ressortissants de l’un des deux pays qui se rendent dans l’autre pays pour une
période délimitée afin de s’y perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou
professionnels de ce pays tout en y occupant un emploi dans un établissement industriel ou
commercial 168 . » Le stagiaire, le document le précise, pouvait être de sexe masculin ou
féminin mais devait avoir obligatoirement plus de 30 ans. Cette condition d’âge était
d’ailleurs éliminatoire. Son séjour était autorisé pour une période de douze mois,
166

L’autre grande question des années 1920 qui revient dans la correspondance diplomatique à de nombreuses
reprises, notamment à compter de 1926, fut la conclusion d’un accord relatif au « gymnase » français de Prague.
Cet établissement ne cessa de progresser par l’acquisition de nouveaux locaux et l’augmentation sensible du
nombre d’élèves. Le lycée représente pour nous une question de première importance car il entre directement
dans la problématique de la formation française des Tchèques. C’est pourquoi nous lui consacrons un chapitre
entier de cette partie.
167
Contrairement à l’accord culturel, cet arrangement connut une vie plus longue. En juin 1995, dans un contexte
absolument modifié, les autorités françaises et tchèques décidèrent verbalement que cet arrangement restait en
vigueur. AMZV, fonds traités, L1625, avenant.
168
AMZV, Fonds des traités, côte L1625. Signé le 22 mai 1930 par Jan Brablec et Charles Picquenard (18731940), un des pères spirituels des congés payés en France.
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exceptionnellement prolongeable de six. Le contingent de stagiaires était plafonné à 100
personnes pour chaque pays, nombre qui n’était pas révisable l’année suivante pour quelque
raison que ce fût. Cet arrangement, admis également comme avenant à la convention
commerciale du 2 juillet 1928, se donnait pour objectif de coordonner et de véhiculer les
demandes plus au moins unilatérales et difficilement chiffrables des jeunes Tchécoslovaques
désirant partir pour la France ou dans les colonies. Nous pouvons avoir une vision plus
précise sur leurs motivations grâce aux lettres de recommandations personnelles conservées
dans les archives de l’Institut français. Il s’agissait souvent d’anciens élèves d’une école
commerciale ou d’un lycée désireux d’acquérir une meilleure connaissance du français et une
expérience professionnelle à l’étranger, mais aussi d’enseignants pour lesquels l’intérêt était
de se familiariser et s’enrichir des méthodes différentes rencontrées dans les écoles agricoles
ou spécialisées du pays hôte.
Il semble que la signature de l’arrangement tomba toutefois à un mauvais moment. La
question est de savoir alors dans quelle mesure il a pu être finalement appliqué. En août 1935,
Karel Kosík, promu de l’Ecole commerciale de Prague et désirant « apprendre parfaitement le
français », sollicita un séjour en France, à Paris. Il dit précisément « Je suis prêt à faire
n’importe quel travail, même si cela n’était que contre la table et le logement. » La réponse à
l’intéressé fut négative : « D’ici, je ne puis trouver une place pour vous et la législation du
ministère de la Prévoyance sociale est telle qu’il n’y a pour le moment aucun espoir pour vous,
me semble-t-il, d’obtenir le permis de travail en France. Ce n’est pas au moment où on
congédie les travailleurs étrangers en France qu’on en embaucherait d’autres. Il faudrait pour
cela des recommandations et un cas exceptionnels. Je regrette de ne pouvoir vous donner plus
d’espoir, mais il est des obstacles auxquels nous nous heurtons et que nous ne pouvons
surmonter 169 . » La tentative de refoulement des ingénieurs tchécoslovaques entre 1933 et
1934 de la grande usine de chaussures Baťa, à Hellocourt, est un autre cas illustrant les limites
à l’application de cet arrangement. Le 10 septembre, Edvard Beneš remit une note à Louis
Barthou à ce sujet. On peut y lire que « le refoulement des employés tchécoslovaques a
beaucoup impressionné l’opinion publique tchécoslovaque. L’effet a été d’autant plus grand
que la maison Bata en Tchécoslovaquie avait engagé plus de 50 Français, afin de les former à
Zlín et d’en faire de futurs contremaîtres à l’usine de Hellocourt170 ». Alors qu’il avait été
décidé qu’aucun renvoi ne pouvait se faire sans accord préalable du Quai d’Orsay, l’échange
épistolaire se trouvait confronté à des difficultés liées à la crise économique et à des
169
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CADN, Prague, IFP, 5, les lettres échangées le 13 août et le 14 septembre 1935.
AMAE, TCH, 173.
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restrictions qui concernaient l’ensemble des questions d’échanges, d’installation, de stages,
d’études dans les relations franco-tchécoslovaques. La différence entre 1920 et 1935 est ici
particulièrement flagrante.
En ce qui concerne notre problématique, il faut souligner le rôle de l’Institut français
de Prague dans ce dossier des stages. Sa section scientifique et technique a commencé à
organiser, dès 1931, des séjours dans divers types d’établissements industriels en France. La
section médicale s’est jointe à cette initiative très réussie, aussitôt après sa création définitive.
Nous reviendrons sur le sujet un peu plus loin, mais d’emblée nous pouvons dire que c’est
grâce à la position de l’Institut dans les œuvres constituées et à sa place dans les relations
intellectuelles, que des centaines d’étudiants tchécoslovaques purent effectuer un stage de
spécialisation à un moment où la situation politique commençait à se détériorer. A ce moment
précis, les institutions françaises eurent un rôle prépondérant dans la formation des jeunes
élites de la Tchécoslovaquie. L’Institut, en effet, disposait de moyens décisionnels en mesure
de renverser l’application des arrêtés dans les deux pays. Une lettre de 1934 adressée au
service de la main-d’œuvre à Paris en témoigne : « Je crois utile d’ajouter qu’il s’agit
uniquement de stages de perfectionnement dans la connaissance de la langue française et des
procédés français et qu’il n’y a là par conséquent aucun risque de concurrence à de jeunes
ingénieurs français ; que, d’autre part, les autorités françaises compétentes, en particulier, le
service des Œuvres françaises [...], attribuent à cette organisation des stages une haute valeur
nationale171. » On voit que Jean Prunet de l’IFP tient à expliquer le caractère spécifique des
stages proposés et à accentuer l’importance que l’on y attache à Paris.
L’année suivante, le ministère de la Prévoyance sociale tchécoslovaque prétendit ne
transmettre les demandes de stages au service de la main-d’œuvre étrangère de la France
qu’après avoir reçu un certificat des établissements français disposés à accueillir les stagiaires.
Cette mesure aurait eu comme conséquence de rendre pratiquement impossible le départ de
ces derniers en temps utile. Les responsables de l’Institut s’en inquiétèrent et entreprirent une
démarche auprès du Service des œuvres françaises « en vue d’éviter que soit ainsi compromis
le résultat de nos efforts »172. L’intervention fut épaulée par le député Marius Moutet (18761968) qui, sous l’impulsion d’un des ses fils de retour de Tchécoslovaquie, écrivit au sénateur
Paul Bastid (1892-1974), président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre
des députés, en le sollicitant d’avoir l’autorité nécessaire pour intervenir auprès du Quai
d’Orsay et du ministère du Travail car, dit-il, « je n’ai pas besoin de vous dire combien ces
171
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CADN, SOFE, 337, Prunet au directeur du Service de la main-d’œuvre étrangère, le 28 juin 1934.
CADN, SOFE, 337, la direction de l’IFP (Prunet?) au SOFE, le 21 juin 1935.
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difficultés portent préjudice à l’œuvre de propagande française alors qu’il n’y a rien de plus
utile à notre pays que de pareils voyages d’études173. » Ce terme de voyages d’études est
d’ailleurs à souligner. Moutet faisait une grande différence entre ce type de voyages et les
voyages de « volontaires » ou de « stagiaires » définis par la convention du 22 mai 1930.
Cette façon de ne pas considérer ces jeunes gens comme « stagiaires » prévalut, et 37 jeunes
étudiants « de nationalité tchèque » obtinrent d’effectuer leur séjour en France grâce à l’IFP.
Nous devons insister sur un autre point important. Les demandes de stages et surtout
« des séjours d’échanges » se multiplièrent dans les années 1930. C’est à ce moment-là que se
dessine ce tout nouveau champ à l’échelle européenne, mais à l’initiative exclusive des Etats.
L’organisation de la politique internationale d’échanges telle qu’elle existe encore aujourd’hui,
ne prendra réellement forme qu’après 1945. Dans la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres,
d’autres demandes de séjours d’échanges existaient parmi lesquelles celle faite auprès de
l’Ecole technique supérieure de Brno, où la France ne jouait pas un rôle particulier « faute de
tradition », ou encore celle faite auprès des facultés de médecine de Prague et de Brno 174. Les
étudiants de la Yougoslavie, mais aussi de la Roumanie, manifestèrent un profond intérêt pour
ce type de séjours en Tchécoslovaquie175.

3) Les étudiants du troisième cycle
La question de la présence des étudiants tchécoslovaques dans les universités
françaises est le deuxième point important que nous allons développer ici. N’étant pas
soumise à une disposition spécifique, elle restera d’actualité pendant de longues années. Par
exemple, l’exemption réciproque des droits universitaires revint sur la table à deux reprises.
Dès 1921/1922, au moment où le nombre de Tchécoslovaques désirant étudier en France ne
cessa d’augmenter, le ministre de l’Instruction publique proposa pour la première fois la
suppression de ces droits universitaires pour les boursiers des deux pays 176. L’enseignement
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CADN, SOFE, 337, Moutet à Bastid, le 3 juillet 1935. Marius Moutet député de la Drôme est originaire de
Nîmes. Ministre des Colonies dans les gouvernements du Front populaire, il fit partie des quatre-vingt
parlementaires qui refusèrent les pleins pouvoirs à Philippe Pétain en 1940.
174
Là, l’initiative fut plus heureuse grâce notamment à la constitution de l’Association pour le développement
des relations médicales entre la France et les pays étrangers, présidée par Hartmann, professeur à la Sorbonne.
CADN, SOFE, 335, le secrétaire de l’ambassade tchécoslovaque Steigerhof à Poirier du SOFE, le 17 août 1936.
La coopération entre les médecins français et tchécoslovaques mériterait une étude approfondie qui reste à faire.
175
AMZV, III. sekce, 539.
176
« Les étudiants tchécoslovaques, boursiers du gouvernement français, qui étudient dans les universités et
hautes écoles de France, ont à payer des taxes d’inscription considérables ainsi que d’autres taxes qui grèvent
lourdement leur budget et souvent rendent difficile leur séjour en France ». AMZV, III. sekce, 553, note verbale
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français répondit, à son grand regret, ne pouvoir prendre une telle mesure puisque les droits
universitaires constituaient une recette budgétaire dont nul ne pouvait être dispensé sans un
vote préalable du parlement. Néanmoins, il fut décidé que les boursiers tchécoslovaques
pourraient obtenir, de « la commission des bourses et remises de frais d’études », des
indemnités correspondant à tout ou partie des frais de scolarité qu’ils acquittaient177. Cette
procédure une fois connue, le remboursement des frais d’inscriptions à titre individuel
alimenta en grande partie la correspondance entre les boursiers et l’ambassade tchécoslovaque
à Paris, chacun ayant à défendre des impératifs économiques pas toujours convergents.
La question fut abordée une deuxième fois, en août 1936. Le ministère de l’Instruction
publique français demanda alors aux autorités tchécoslovaques si elles accordaient la gratuité
de l’enseignement secondaire et universitaire aux ressortissants français. Cette demande tenait
au fait que, paradoxalement, les Français ne jouissaient pas encore à cette date de dispositions
financières en leur faveur178. L’affaire en question aurait dû être finalement harmonisée et
résolue par une nouvelle convention scolaire, ce sur quoi nous reviendrons ultérieurement.
L’autre obstacle, pour ceux qui désirèrent « poursuivre en France leurs études », fut la
question des visas permettant un séjour prolongé179. Il est bien connu que la politique des
visas reste, jusqu’à nos jours, le moyen de contrôle privilégié du séjour des étrangers 180. Les
démarches administratives, en vue de l’obtention d’un visa de séjour, sont une expérience
particulière pour tout étudiant qui se trouve confronté pour la première fois, et donc avec
quelque appréhension, à son futur pays hôte. Pour obtenir un visa de séjour à cette époque, il
fallait absolument prouver l’autorisation de son inscription à l’université. Les règlements qui
du 28 juillet 1921. Ces taxes sont estimées entre 1 000 et 1 500 Frs (Ecole libre des sciences politiques, Ecoles
des Hautes Etudes Commerciales).
177
CADN, Prague, Ambs., 26, SOFE à Couget, le 29 mars 1922.
178
NA, MŠANO, 3501, une copie de la dépêche de l’Ambassade de France à Prague adressée au ministère des
Affaires étrangères, le 6 août 1936. En réponse, les divers services de ce dernier ministère ont déclaré que les
sujets français pouvaient être acceptés dans l’enseignement tchécoslovaque sous autorisation des autorités
compétentes sans qu’ils aient joui d’une disposition particulière par rapport aux autres étrangers, ce qui veut dire
qu’ils payaient le double de frais de scolarité (kolejné) que les étudiants tchécoslovaques. Au cas où ils désiraient
s’inscrire au lycée français ou anglais de Prague, les conditions étaient semblables à celles des élèves
tchécoslovaques ou des autres nationalités. Ibidem. L’application de la convention commerciale francotchécoslovaque signée le 2 juillet 1928, les a pourtant libéré du paiement des frais administratifs. Cf. Sbírka
zákonů a nařízení, 52/1929, art. XXI.
179
Bien que le passeport fût obligatoire pour les Français ou les Tchécoslovaques désirant se rendre dans l’autre
pays, il leur permettait de rester pendant toute la durée de sa validité sans nécessité d’un visa du consulat. La
convention passée pour la suppression du visa de passeport avait été signée en octobre 1923. Une modification
majeure se produisit suite aux évènements politiques de 1938. Le Journal Officiel publia en octobre 1938 un
décret annonçant de nouvelles dispositions, dès lors, « les ressortissants tchécoslovaques dans la catégorie des
étrangers qui pour pénétrer en France doivent être munis du visa consulaire français. » AMAE, TCH, 156,
télégramme du 19 octobre 1938.
180
Cf. RYCHLÍK Jan, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu : pasová a vízová a
vystěhovalecká politika 1848-1989. /Voyager à l’étranger sous la Monarchie des Habsbourgs et sous « le régime
de » la Tchécoslovaquie/ Praha, Ústav pro soudobé dějiny, 2007.
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interdisaient l’inscription et l’immatriculation par correspondance, n’autorisaient pas, non
plus, les rectorats à délivrer de certificat attestant ces formalités. Mais, comme nul ne pouvait
s’inscrire s’il n’était pourvu de cette autorisation d’inscription, il fut décidé que le visa du
passeport serait délivré sur présentation de la notification de la décision d’équivalence qui
attestait que les intéressés seraient inscrits lorsqu’ils se présenteraient au secrétariat de la
faculté compétente 181 . A cet effet, une liste d’équivalences au baccalauréat fut dressée et
publiée régulièrement par le ministère français. Pour la Tchécoslovaquie, il s’agissait du
certificat de maturité d’un gymnase, qu’il fût réal ou réal réformé, et du certificat de maturité
d’une école réale joint au certificat d’examen complémentaire prévu par l’arrêté du 19 mars
1909 pour l’équivalence au baccalauréat 182 . Concernant l’inscription en doctorat, il fut
demandé de reconnaître également l’équivalence à trois examens de doctorat tchécoslovaque
appelés « rigorosa » 183 . Cette question des équivalences est de la plus haute importance
puisqu’elle conditionne la formation à l’étranger des jeunes Tchécoslovaques. Dans un
contexte plus large, la deuxième moitié des années 1920 vit échouer la tentative de
coordonner à l’échelle internationale, « les études internationales » et « l’échange
international des étudiants ».
Une affaire à la fois « grotesque » et « scandaleuse » – comme la définit Eisenmann –,
que nous pourrions aussi appeler « l’affaire Brabec », illustre parfaitement ce à quoi pouvait
éventuellement conduire le refus d’équivalence des diplômes français en Tchécoslovaquie. Il
s’agit là d’un exemple très significatif qui témoigne d’un manque de clarté au sujet des
équivalences et qui met en évidence les limites formelles des relations scolaires francotchèques. Cette affaire qui se produisit peu avant 1938, montre que la nouvelle génération née
autour de 1905, génération qui profita des œuvres mises en place pour sa formation, arriva sur
le marché du travail très précisément dans la seconde moitié des années 1930. Elle nous
renseigne également sur le fait que les études supérieures effectuées en France ne revêtaient
pas la forme habituelle d’un parcours d’études normal. Le rôle de la France dans la formation
des Tchécoslovaques atteignait ici ses limites. On peut se demander alors pourquoi le cas
tchécoslovaque différait tant des cas yougoslave ou polonais.
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CADN, Prague, Ambs., 26, SOFE à Couget, le 8 janvier 1925. Cet arrêté fut appliqué en Tchécoslovaquie en
février 1925, cf. NA, MŠANO, 3501.
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Journal officiel, 31 octobre 1931.
183
Le terme employé « rigorosa » est d’époque, il doit être interprété le plus largement possible « Il s’applique à
tous les enseignements qui contribuent à répandre dans les diverses nations la connaissance des autres… »
CARAN, AJ16 4695, Observations sur le programme de la conférence de Berlin établi par Louis Eisenmann, le
mars 1928.
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Notre affaire mérite toutefois qu’on s’y attarde davantage. František Brabec fut donc
élève de la section tchécoslovaque du lycée de Dijon, de la promotion 1921-1924. Après avoir
obtenu son baccalauréat dans la filière mathématique, le prix d’excellence lui échut à une voix
près, il poursuivit ses études par deux années en mathématiques spéciales, classe préparatoire
au concours des grandes écoles scientifiques. Il réussit son concours d’entrée à l’Ecole
polytechnique de 1926, tout comme celui de l’Ecole militaire de Saint-Cyr où il restera quatre
années (1926-1930). A sa sortie de l’Ecole, il rentra en Tchécoslovaquie et fit son service
militaire accédant au grade de lieutenant. Il trouva ensuite un emploi dans l’industrie. Faute
de posséder un diplôme d’ingénieur, il était condamné à occuper des postes jugés
« subalternes » ou « modestes » (il obtint un travail dans la conception des moteurs). L’Ecole
polytechnique de Prague, pour lui permettre d’acquérir chez elle le diplôme qui lui manquait,
lui imposa des conditions de scolarité et d’examens qu’il ne pouvait pas supporter sauf à
reprendre entièrement ses études depuis le début. Afin de remédier à cette situation, la
direction de l’Institut français de Prague, établissement que Brabec fréquentait, décida de le
proposer pour une bourse afin qu’il puisse suivre les cours de l’Ecole supérieure d’électricité
de Paris pendant l’année scolaire 1933/34. Il sortit de cette école parmi les tout premiers
d’une promotion constituée de 172 personnes. Les démarches en vue de la reconnaissance
(nostrification) de son diplôme français prirent cependant encore quelques années. Le corps
professoral de l’Ecole polytechnique de Prague repoussa sa décision à plusieurs reprises,
prétextant d’ailleurs, sous couvert de mauvaise foi, des raisons étrangères à la valeur du
diplôme ou du candidat. Il a été finalement décidé que Brabec s’inscrive en doctorat en 1937.
Il présenta sa thèse le 12 janvier 1939. Mais l’armée allemande occupant la Tchécoslovaquie,
sa carrière se trouva à nouveau brisée. Ce n’est qu’après la guerre que Brabec fut chargé par
le Conseil révolutionnaire de la direction de l’usine électrotechnique de Plzeň Doublevy. En
1946, il fut nommé sous-directeur de Škoda dont il devint officiellement directeur en mars
1948. A partir de cette date, un nouveau régime politique se mit en place et influença les
destinées de Brabec. Celui-ci quitta ses fonctions en 1954 pour entamer une carrière
d’enseignant-chercheur à l’Ecole technique supérieure de Prague. Il y sera élu recteur de 1959
à 1962. Nous constatons que Brabec a finalement réussi à poursuivre sa carrière d’une façon
remarquable, ce qui prouve ses capacités, mais cela dans un régime qui fut sans doute très peu
orienté vers la France. Il s’agit bien là d’un parcours absolument exceptionnel et non pas
« typique » de l’époque comme le suggérait Marcela Efmertová184.
184

EFMERTOVÁ Marcela, « La formation technique des Tchèques en France dans les années 1918-1938 :
l’exemple de František Brabec (x1926) », Entreprises et histoire, 2005/4, p. 24-34. Nous ne pouvons pas être
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Mais revenons sur le point crucial de ce cas. Concernant la reconnaissance des études,
plusieurs « erreurs » ont été commises dans cette affaire selon Eisenmann. Il en fit un exposé
en ces termes :
« Il aurait fallu avant d’admettre M. Brabec au concours puis à l’Ecole polytechnique – où
c’est son gouvernement qui a payé sa pension – faire stipuler expressément qu’en rentrant dans son
pays il y serait traité comme il convenait au rang de l’Ecole dont il sortirait. De même, lors de sa
désignation pour l’Ecole supérieure d’électricité il aurait fallu préciser qu’il obtiendrait l’équivalence
du diplôme. […] C’est sans doute la nouveauté et la rareté probable d’un cas comme celui de M.
Brabec qui ont fait négliger ces précautions en 1926. Quant à 1933, comment eût-on pu supposer que
le ministère tchécoslovaque approuvât l’affectation d’une bourse à des études condamnées d’avance à
rester dépourvues de sanction ?185 »

Eisenmann ne cacha pas ensuite qu’il considérait l’intéressé responsable « par excès
de modestie ou par timidité » de la situation déplaisante dans laquelle il se trouvait, mais
souligna que l’intérêt de l’affaire dépassait de beaucoup la personne de Brabec lui-même186.
Avant de solliciter une décision énergique de la part des autorités françaises qui ne
manquaient de moyens « de pression », « de rétorsion » ou « de représailles », Eisenmann
s’exprima vivement sur le sujet :
« Est – il admissible qu’un ancien élève de l’Ecole polytechnique, entré au concours et sorti en
satisfaisant aux examens, muni du diplôme d’ingénieur d’une Ecole dont le haut niveau scientifique
est universellement reconnu, soit considéré dans son pays non pas comme un ingénieur mais comme
une sorte de conducteur ? Est-il possible du point de vue français que l’Ecole polytechnique puisse
être ainsi assimilée à une simple école professionnelle ? Est-il admissible, enfin, qu’une bourse du
gouvernement français ait été consacrée pendant un an à permettre des études qui ne pouvaient aboutir
à rien, c’est-à-dire ait été gaspillée, non seulement au su mais même sur l’initiative des autorités
tchécoslovaques puisque c’est de celles-ci que viennent les propositions de candidatures soumises à
l’agrément du gouvernement français ? La réponse à ces questions ne paraît pas douteuse ? A admettre
que le problème demeurât dans son état actuel nous créerions un précédent des plus graves au
détriment de notre haut enseignement et de notre prestige scientifique et intellectuel187. »

d’accord sur de nombreux points et appréciations de cette étude (les sections tchécoslovaques, l’Institut français,
les parcours d’études). Toutefois, celle-ci aborde quelques problématiques à développer au sujet de la
coopération entre les ingénieurs français et tchèques.
185
Il n’est pas inutile d’évoquer ici qu’Eisenmann rappelle qu’au moment des pourparlers préliminaires entrepris
en vue d’un accord qui assurerait aux étudiants tchécoslovaques en 1922 la possibilité d’être admis à l’Ecole
normale supérieure, la direction de l’Ecole avait insisté sur la nécessité d’y inscrire des garanties de ce genre.
Les négociations, comme en témoignent les archives de l’Ecole, ne furent pas poursuivies. Cf. AN, AJ 16, 2889,
liste des boursiers étrangers de l’Ecole normale. Le premier Tchécoslovaque qui y fit ses études en qualité
d’élève étranger fut Jiří Straka, en 1935. CADN, SOFE, 336. Straka, originaire de Tábor, emprisonné à
Buchenwald pendant la guerre, émigrera en France après 1948. Naturalisé français, il devint professeur de
philologie romane à l’Université de Strasbourg.
186
Cette « timidité » de Brabec est clairement évoquée dans la lettre qui lui fut adressée de l’IFP, le 6 novembre
1934. CADN, Prague, IFP, 13.
187
CADN, SOFE, 334, Eisenmann à Marx, annexe à une lettre du 12 novembre 1935.
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La réaction de Marx fut beaucoup plus conciliante, il s’arrêta notamment sur le fait
que la France se heurtait à des problèmes semblables « dans tous les pays de l’Europe centrale,
en Yougoslavie, en Roumanie, en Bulgarie et même en Grèce188. » Nous avons vu qu’une
solution fut finalement trouvée et que Brabec put s’inscrire au doctorat. Cette procédure fut
d’ailleurs appliquée à chaque fois qu’une question d’équivalence se posait. Néanmoins, une
nouvelle convention bilatérale devait mettre un terme, une fois pour toutes, à ce genre de
difficultés.

C) La convention culturelle de 1938 sans signature
La signature d’une convention culturelle est généralement l’aboutissement logique
d’une politique menée auparavant. Cela semble être particulièrement le cas lorsque seules, les
sources « franco-tchèques » sont étudiées. Par contre, si nous changeons d’angle et étudions
des sources uniquement tchèques, la chronologie du soutien des œuvres nous apparaîtra
évidemment quelque peu différente.
1) Le contexte de la politique culturelle
Pour documenter ce qui vient d’être dit, examinons le tableau ci-dessous portant sur le
budget que le ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque attribua aux relations
culturelles avec l’étranger, et voyons ce que les montants annuels révèlent en termes
d’évolution et de traits significatifs189. Ce tableau est d’autant plus important que la revue
dont il est extrait émane du service ministériel qui géra intégralement les questions scolaires
entre la France et la Tchécoslovaquie.

188
189

Ibidem, Marx à Eisenmann, le 30 novembre 1935.
Ce tableau provient de Školské a kulturní styky…, p. 16.
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Graphique 1 Le budget tchécoslovaque concernant les relations culturelles avec l’étranger 1920-1937

En premier lieu, nous remarquons qu’aux années 1923 et 1929 correspondent deux
budgets plafonds qui ensuite se stabiliseront ou diminueront pendant quelques années. C’est
sous l’impulsion de Drtina que le service progressa régulièrement jusqu’en 1923 atteignant un
budget de plus de 5,5 millions de couronnes; les années suivantes, celui-ci oscillera entre 4,6
et 5,1 millions190. Relancé en 1928 à la suite de l’arrivée du nouveau ministre Milan Hodža
(1878-1944), ce service devenu une section indépendante dans la structure du ministère verra
le volume de son budget multiplié par 3 pour atteindre son maximum en 1929191. Le budget
des œuvres tchécoslovaques à l’étranger restera alors à peu près stable jusqu’en 1931, année

190

Créé en 1920, « la section des relations scolaires et culturelles avec l’étranger » (Oddělení pro školské a
kulturní styky s cizinou) est dirigé par Ferdinand Špíšek. En 1929, elle se transforme en un service indépendant
ayant à sa tête la même personne. Mais, en février 1932, le service est dissout, et ses affaires courantes confiées à
deux autres services n° II et n° VII du même ministère. En 1934, ce sont les services n° II et n° V qui prennent
ces affaires sous leur compétence pour être regroupés et centralisés en novembre 1934 à la section n° II comme
le service II/c. Dès lors, son titre officiel sera « Toutes les relations culturelles avec l’étranger » (Veškeré
kulturní styky s cizinou) et plus tard, d’une façon plus courte : « les relations intellectuelles » (Kulturní styky).
191
Špíšek se félicite vivement de ce choix personnel, il dit du premier tête-à-tête : « Je me suis rendu compte tout
de suite lors de notre conversation qu’il s’intéresse (Hodža) aux relations culturelles avec l’étranger. Mon cœur
a palpité de joie. Après 5 ans d’incompréhension et de passage forcé difficile [...] un tel homme est devenu
ministre qui leur apporte une affection aussi passionnée que moi-même. [...] notre relation a évolué, ce n’était
plus un rapport d’un ministre avec son fonctionnaire supérieur mais un rapport de deux amis qui se sont
rencontrés sur la même base, sur l’amour pour les relations culturelles avec l’étranger. » ŠPÍŠEK F., Mes
souvenirs et réflexions …, 3, p. 123. L’affirmation « voir ce travail comme une vocation et moins comme un
emploi » est confirmée, paradoxalement, par Lumír Čivrný qui dirigea ce service transformé en 1948/1949.
ČIVRNÝ Lumír, Co se vejde do života /Ce qu’entre dans une vie/. Praha, Hynek, 2000, p. 95.
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encore faste qui vit la Tchécoslovaquie signer de nouvelles conventions scolaire et culturelle
avec la Yougoslavie et la Roumanie192.
Avec l’arrivée de Hodža en octobre 1927, les relations franco-tchécoslovaques furent
symboliquement confirmées, lors précisément de la célébration du centenaire de Marcellin
Berthelot193. Le ministre se rendit à Paris pour l’occasion. Il y prononça, au nom de toutes les
délégations étrangères, un discours très apprécié à la Sorbonne194. Dans le même temps, la
question de la construction d’un pavillon tchécoslovaque dans la Cité universitaire fut abordée
et débattue. Quelques années plus tard, en 1934, fut ouvert à Paris « le Centre Marcellin
Berthelot - la Maison de la chimie » à la construction duquel la Tchécoslovaquie participa par
un don d’un million couronnes. Ce centre devait former une nouvelle structure regroupant
l’organisation des relations scientifiques internationales 195 . Mais la crise économique qui
suivit généra un repli sur soi et déclencha des réductions budgétaires. De 1932 à 1934, le
budget tomba à 8,2 millions de couronnes, soit deux fois moins qu’en 1929. Les années 1935,
1936, 1937 furent marquées par un léger redressement et une stabilisation du budget variant
de 9,2 à 9,8 millions. Ceci correspondait à un regain d’intérêt de l’Etat tchécoslovaque pour
les relations culturelles qu’il entendait développer avec l’étranger. La situation politique
internationale ne fut pas sans incidence sur ces décisions. L’élargissement des relations
culturelles avec l’étranger fut aussi soutenu par des personnes privées agissant hors des

192

La déclaration avec la Yougoslavie fut signée le 13 novembre 1929 à Belgrade et le 23 janvier 1930 à Prague.
L’accord sur les relations scolaires et culturelles avec la Roumanie le 1 er mars 1930 à Bucarest et le 21 janvier
1930 à Prague. Ce dernier fut déjà assez précis en ce qui concerne les engagements de deux parties contractantes.
Školské a kulturní styky…, p. 21-30.
193
Un comité tchécoslovaque pour commémorer cet évènement s’est-il constitué à Prague. La documentation est
conservée au CADN, Prague, SC, Suppl, 24.
194
Il n’est pas inutile de citer le télégramme de l’ambassadeur Charles-Roux envoyé à Paris. L’ambassadeur
s’arrête sur le ministre tchécoslovaque : « C’est un homme très intelligent, bon orateur, parlant bien le français,
il a l’ambition de devenir président du conseil et beaucoup de chances de l’être un jour. Ses sentiments envers
notre pays sont sincèrement amicaux, bien que le désir de plaire et se concilier des sympathies le porte un peu à
n’être avare de ses sourires envers aucun peuple étranger. Il sera de l’intérêt de notre politique de bien
accueillir M. Hodza et de faire en sorte qu’il retourne chez lui satisfait des attentions dont il aura été l’objet
chez nous. » AMAE, TCH, 4, Charles-Roux à Briand, le 27 septembre 1927. Le secrétaire de l’ambassade
poursuit après le retour de Hodža : « Il se préoccupe de savoir ce qu’on pense de lui dans les milieux étrangers
et notamment [...] dans les milieux français. Très serbophile, il n’en a pas moins le souci de plaire aux Italiens.
Et il profite de son voyage en France pour aller jusqu’à Londres rendre visite au gouvernement britannique et se
faire un peu connaître du public ». Ibidem, Seguin à Briand, le 4 novembre 1927. Le discours à la Sorbonne fut
publié dans la RFP, VI/1927, p. 23. Voir aussi EISENMANN Louis, « Hodža et la France », in : Milan Hodža :
publicista, politik, vedecký pracovník : spomienky, úvahy, stúdie /Milan Hodža : publiciste, politicien,
scientifique : souvenirs, réflexions, études/. (éd. A. Štefánek). Praha, Českomoravské pod. tisk. a vyd., 1930, p.
555-558.
195
Il est à remarquer car étant un peu anecdotique, qu’une des premières conférences tenues à la Maison de la
chimie avait un caractère violemment anti-tchécoslovaque. Cf. AMAE, TCH, 174. Les relations entre les
chimistes français et tchécoslovaques (nous avons déjà mentionné E. Votoček ou J. Prunet) sont assez riches
dans la période concernée et mériterait un intérêt et un approfondissement de la part des historiens des sciences.
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institutions officielles196. Il est même possible de constater une augmentation de l’activité
dans ce domaine comparable avec celle de 1919/1920. L’argumentation pour cette
« nouvelle » politique fut moins animée par la volonté de construire des liens avec l’étranger
ou promouvoir la culture nationale, mais releva davantage de la tentative de contrebalancer la
propagande étrangère, notamment allemande ou hongroise. Elle fut donc défensive et d’une
certaine manière plus « réaliste ». La France ne manqua pas de porter attention à cette
nouvelle orientation puisqu’elle adopta également une politique ambitieuse, soutenue par le
vote du parlement, en vue de relancer ses relations culturelles avec l’Europe centrale197.
Il serait évidement intéressant de connaître le pourcentage attribué à la France dans les
chiffres cités ci-dessus. Hélas, le budget de l’Instruction publique tchécoslovaque ne précise
jamais le montant des sommes allouées aux relations culturelles franco-tchécoslovaques, et de
plus, le budget mentionné couvrait non seulement les bourses, les institutions comme l’Institut
français, le lycée français ou le lycée russe à Prague mais aussi un nombre assez élevé
d’écoles accueillant les colonies d’immigrants tchécoslovaques à l’étranger 198 . Nous ne
pouvons donc que nous appuyer sur une estimation de février 1938 selon laquelle la
Tchécoslovaquie dépensait annuellement 3 304 000 couronnes pour les œuvres existant en
France (la France consacrait réciproquement 5 531 000 couronnes)199. Avec un taux de 30%
du budget des œuvres tchécoslovaques, la France conservait encore le pourcentage le plus
élevé de tous les pays qui bénéficiaient de ces dernières200.
196

HAŠKOVEC P. M., « Kulturní styky a vlivy », zvl. otisk z časopisu Věda a život, janvier 1935. Haškovec
défendit en particulier l’idée que c’était le domaine d’intérêt de l’Etat à s’occuper au développement de ces
propres relations culturelles avec l’étranger.
197
Voir notamment la thèse de GUÉNARD Annie, La présence culturelle française en Europe centrale et
orientale avant et après la seconde guerre mondiale, 1936-1940, 1944-1949, thèse de doctorat sous la
direction de René GIRAULT, Université Paris 1 - Sorbonne, 1994. « Le Parlement ayant [...] sensiblement
augmenté la dotation des œuvres françaises à l’étranger, particulièrement en ce qui concerne l’Europe centrale
et Orientale, je vous serais obligé de mettre sur pied, dans le plus bref délai possible, les propositions nouvelles
concernant notre rayonnement intellectuel en Tchécoslovaquie », commence un télégramme envoyé le 13
janvier 1937 pour Prague et continue « en même temps que la Bibliothèque de l’Institut recevra des dons très
importants [...] la section littéraire de l’Institut devront être développés et ceux de la section scientifique mis au
point [...]. Le nombre des bourses accordées à des étudiants tchèques devrait être doublé à partir d’octobre
1936 et complété par des bourses de vacances données au plus méritants des étudiants de nos Instituts. La
Fédération des Alliances françaises devrait être mise en état d’organiser dans toutes les villes importantes de
province des cours de français et devrait avoir, dans le plus grand nombre de villes possible, son siège à elle et
son organisation propre. Enfin un nombre suffisant de professeurs compétents et expérimentés devra être assuré
au lycée français ». CADN, SOFE 335.
198
FOLPRECHT Josef, Československé školské obce v evropském zahraničí /Les écoles tchécoslovaques à
l’étranger/, Prague, Československý úřad zahraniční, 1937.
199
NA, MŠANO, 3501. L’estimation de dépenses qui compare les dépenses avant et après la signature d’une
convention bilatérale franco-tchécoslovaque. A la suite d’une signature éventuelle la proportion d’impenses
devrait être changée en 4 449 000 couronnes pour les Tchécoslovaques et 4 704 000 pour les Français.
200
En février 1932, au moment où se finalisa la négociation entre le ministère des Affaires étrangères et
l’Instruction publique tchécoslovaque, une commission interministérielle s’est réunie à Prague pour coordonner
les subventions tchécoslovaques en faveur « des instituts et sociétés cultivant des relations avec la
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Le coup de pouce accordé en 1935 au domaine des relations internationales n’apparaît
pas seulement dans l’unique étude du budget mais aussi dans l’étude des discours. Nous
remarquerons une progression très significative de leur contenu en comparant deux
déclarations des représentants de l’Instruction publique d’alors. Jan Krčmář, le 13 novembre
1935, se plaignit de manquer de moyens : « Il ne sera pas possible d’envisager
l’approfondissement ou l’élargissement de ces relations déjà existantes voire d’entreprendre
systématiquement des relations nouvelles très désirables201 ». En 1936, son successeur Emil
Franke, personnalité à l’envergure supérieure, traita la question assez longuement, passant en
revue l’ensemble des liens culturels tissés avec l’étranger, n’omettant pas d’en préciser les
nouvelles orientations et faisant une sorte de résumé des relations culturelles tchécoslovaques.
Franke dit précisément sur le sujet:
« Dans le domaine des relations avec des pays slaves, il sera nécessaire en premier
lieu de développer des rapports culturels avec la Russie [...] avec la Roumanie et la Bulgarie
nous avons des conventions. Si l’éclaircissement politique intervient avec la Pologne, nous
allons entamer bien volontiers des pourparlers afin d’établir une convention culturelle. Dans
le domaine des pays romans, nous préparons un avenant à la déclaration culturelle avec la
France en ce qui concerne en particulier l’étatisation réelle du gymnase français à Prague et
des sections tchécoslovaques dans les lycées français pour lesquelles notre opinion publique
témoigne un intérêt constant. Dans les relations avec l’Italie, nous allons négocier une
convention culturelle qui encadrera, entre autres, la fondation d’une section tchécoslovaque
dans une école secondaire de ce pays. En ce qui concerne les relations avec d’autres Etats,
nous signalons la construction de la future School of Slavonic Studies à Londres et la
constitution et l’élargissement des bourses réciproques entre la Tchécoslovaquie et la GrandeBretagne pour les étudiants universitaires et jeunes chercheurs202 ».

Nous constatons que le passage du discours concernant les relations culturelles avec la
France n’est pas plus mis en valeur que les autres, ce que nous aurions pu supposer. Or, ces
rapports autrefois privilégiés sont considérés comme faisant partie maintenant d’un grand
maillage de liaisons tissées avec l’étranger. Cette remarque essentielle nous permet de mieux

Tchécoslovaquie ». Une liste établie à cette occasion montre clairement qu’il y a une grande disparité entre les
subventions accordées : « la Ligue tchécoslovaco-yougoslave » (100 000 couronnes par an), « l’Université
populaire russe de Prague » (120 000 cr. ), « l’Association tchécoslovaco-autrichienne » (12 000 cr.), « l’Institut
scandinave et hollandais » (10 000 cr.), « l’Institut américain » (5 000 cr.). La France n’est mentionnée que
partiellement sur cette liste et cela par 25 000 Frs / par an (33 000 cr. en 1932) d’allocation pour la section
tchécoslovaque de l’IES. Il faut y rajouter 100 000 cr. pour les boursiers tchécoslovaques en France et la somme
de maintien du lycée français, des cours de tchèque à l’IFP, des lectorats dans les universités. AMZV, III. sekce,
560. Donc, la France et la Yougoslavie (avec l’émigration russe) sont de loin les plus soutenues.
201
KRČMÁŘ Jan, Exposé ministra školství a národní osvěty v kulturním výboru poslanecké sněmovny N.S.
/L’exposé du ministre de l’Instruction publique dans le comité culturel de l’Assemblé nationale/. Praha, MŠANO
1935, p. 18-19. Krčmář met en avant, entre autre, l’impossibilité d’envoyer les ensembles de musique à
l’étranger, de continuer l’échange des professeurs universitaires qui « serait notre moyen le plus utile pour faire
pénétrer notre science et notre culture au forum mondial ». Il souligne également l’importance de séjourner à
l’étranger pour des jeunes gens « les futures élites intellectuelles » du pays.
202
FRANKE Emil, Projevy 1936, /Discours 1936/. Praha, Státní nakl., 1938, p. 14-15. (Nous soulignons).
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comprendre que l’enjeu de la formation française des élites tchécoslovaques revêtit un tout
autre sens au cours des années 30. La coopération avec la France continua pourtant à être
suivie avec intérêt par le public tchécoslovaque, et le lycée français tout comme les sections
tchécoslovaques en France souvent cités en exemple. Mais ces succès ne laissèrent pas
indifférents certains pays, au nombre desquels l’Italie. Franke fait état également de relations
qui se développent avec la Grande-Bretagne.
La progression des relations anglo-tchécoslovaques dans le domaine de l’école et de la
culture, observable au moins depuis 1932, commençait à prendre une réelle importance. Léon
Noël s’en inquiéta au point qu’il écrivit à l’attention de Paris :
« La propagande anglo-saxonne prend en Tchécoslovaquie une extension nouvelle. Elle
s’exerce avec une telle activité qu’il n’est plus possible de ne pas la considérer [...] comme un sérieux
obstacle aux efforts que nous faisons pour développer dans ce pays, la connaissance de notre langue et
de notre culture. […] Cette propagande qui vient de s’ajouter à celle très active et ancienne de
l’Allemagne et à celle, plus récente, de l’Italie [...] me paraît être une raison nouvelle de développer
notre propre effort. En nous abstenant de répondre à nos concurrents par un renouveau de notre
activité, nous nous exposerions au risque de nous laisser devancer par eux et de faire perdre à la
culture française l’influence prépondérante, qu’elle exerce encore, incontestablement sur l’élite de ce
pays203. »

Il ne fait aucun doute que, dès 1933, la propagande allemande aussi bien culturelle que
politique s’amplifia dans les Pays tchèques. Devant faire face à cet accroissement de la
concurrence, la France décida en 1937, et cela fort logiquement, d’augmenter le budget des
œuvres françaises à l’étranger.
Le meilleur texte pour apprécier jusqu’à quel point la conceptualisation des œuvres
tchécoslovaques à l’étranger a progressé, est celui publié en 1937 par le bras droit de Špíšek,
Fratišek Praus204. Il y dit, ceptique sur le fait qu’une institution scolaire centrale puisse diriger
à elle seule tous les rapports culturels avec l’étranger, que le ministère ne saurait être que « le
gardien du développement des institutions stables » mais surtout « malgré la revendication de
l’internationalité, notre obligation à nous tous est de se rendre compte que la vie bien remplie
de notre nation n’est que chez nous possible et que la vie culturelle exprimée par notre Etat
constitue un tout borné et indépendant envers d’autres ensembles indépendants de la grande
famille des nations à l’égard desquelles nous devons toujours rester nous-mêmes. » Voici
exposées des limites aux relations bilatérales qui n’apparaissent pas aussi clairement si l’on se
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AMAE, TCH, 154, Noël à Herriot, le 12 décembre 1932. L’ambassadeur français écrivit cette dépêche,
inquiet et impressionné par l’ampleur de l’activité de l’Institut anglais de Prague.
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Školské a kulturní styky…, p. 16-17.
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fie uniquement aux sources diplomatiques ; le développement de sa propre culture nationale
reste bien le mot d’ordre de cette période.

2) 1937, année du changement et du redressement
L’année 1937 fut donc une année charnière lors de laquelle eurent lieu de profonds
bouleversements. Le changement des responsables des œuvres en fit partie. En effet, cette
année-là vit la disparition de deux des acteurs principaux de longue date impliqués dans les
relations franco-tchécoslovaques. Ce fut d’abord la mort prématurée de Louis Eisenmann le
14 mai 1937, puis ensuite le départ de Ferdinand Špíšek qui prit sa retraite le 1er août 1937205.
En la personne d’Eisenmann disparaît un des piliers des relations franco-slaves. Jules
Legras nota dans son Journal, jusqu’à présent jamais cité, ces mots émouvants :
« Le 14 mai 1937, vendredi ce matin, tandis qu’on me collait des ex-libris, je reçois une carte
de Mme Eisenmann me disant que son mari souffrait, était alité, et avait le poumon pris [...] une heure
après avoir reçu cette lettre, Jacques m’annonçait la mort de son père. Je ne saurais exprimer ce qui
s’est passé en moi. Bien que je fusse alerté depuis longtemps [...] c’est un choc énorme. 15 mai,
samedi, j’ai repris mon équilibre, mais en écrivant quelques pages biographiques, je ne peux retenir
des larmes. C’est beaucoup de moi qui est parti avec cet ami. Maintenant il faut organiser sans lui,
sans rien savoir, sans presque rien pouvoir. Je suis inquiet et de la charge nouvelle et de la façon
d’engager la reprise206. »

Concernant les relations franco-tchécoslovaques, la perte d’une personnalité jouissant
d’une grande réputation dans les milieux gouvernementaux tchécoslovaques pouvait avoir des
répercussions sur l’ensemble des œuvres scolaires françaises. Gaston Milliot en fit état,
affirmant que « les dernières semaines passées au Lycée depuis la mort d’Eisenmann
montrent trop bien ce que sera le régime futur, si le nouvel accord ne liquide pas les points
névralgiques. » D’ailleurs, la disparition d’Eisenmann eut une incidence certaine sur la
modification structurelle au sein de la commission française de recrutement des boursiers du
gouvernement tchécoslovaque. Le nouveau régime fit diminuer sensiblement le rôle du
Bureau de l’Institut d’études slaves et la commission présidée dès lors par Štefan Osuský ne
comprit plus qu’un seul membre issu de cet établissement central207.
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Špíšek accepte très mal sa mise à la retraite. Bien qu’il dise dans ses souvenirs ne pas sentir de chagrin lors de
son départ et se compare, lui-même à un comédien qui - après des rôles célèbres et quelques révérences s’évanouit derrière dans les coulisses, il évoque un peu plus loin la dégradation de sa position sociale et la honte
de rencontrer Milan Hodža. ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, 3, p. 137 et p. 233-234.
206
LEGRAS Jules, Journal, 96 à 105. Manuscrit déposé à la Bibliothèque municipale de Dijon.
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André Mazon fut désigné pour cette commission. IES, procès verbaux, juin 1937, p. 2.
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L’année 1937 fut aussi l’année de l’Exposition internationale qui se déroula à Paris, à
partir du mois de mai, sous l’ombre des statues « de l’aigle allemand et de l’ouvrier et de la
kolkhozienne soviétiques208. » En juin, une délégation tchécoslovaque partit pour inaugurer le
pavillon national sous l’autorité du ministre Emil Franke, accompagné d’un Ferdinand Špíšek
sans enthousiasme dont c’était le dernier voyage officiel209. Notons que Špíšek n’évoqua pas
dans ses mémoires, qu’il avait rédigé précipitamment pour cette occasion, une proposition de
convention culturelle qu’il devait soumettre aux deux Etats pour signature. Intitulée « projet
d’une convention au sujet des relations intellectuelles franco-tchécoslovaques », elle fut
remise en l’état, sans consultation préalable, au service culturel français concerné. Conservée
dans son intégralité, ainsi que ses versions ultérieures tchécoslovaques et françaises, elle nous
permet de relever avec exactitude les enjeux que chaque partie mettait en avant pour cette
année 1938, année qui sera un des tournants de l’histoire politique des relations scolaires
franco-tchécoslovaques210.

3) La convention culturelle de 1938
L’évolution de la situation internationale et de la politique étrangère eut, au gré des
évènements qui se succédèrent en 1938, un impact sur toute la négociation qui suivit. Elle
sembla dans un premier temps profitable. « Soyez en tout cas persuadé », écrivit Fichelle en
décembre 1937, « que l’Institut réussit admirablement et que dans tous les domaines nous
avons remporté des victoires dues moins à notre activité et à celle de mes collaborateurs qu’à
un temps favorable au point de vue politique. On se rend compte ici que la France est malgré
tout le seul ami absolument sûr »211. Elle sera ensuite responsable de ce qui rendit toute la
négociation caduque.
Il n’est pas faux de dire que l’avant-projet, dans sa première version, est en quelque
sorte l’adieu politique d’un Špíšek pressentant que plus rien ne sera comme avant. Son
préambule, très tôt modifié et finalement supprimé en juillet 1938, est caractéristique de sa
conception des relations franco-tchèques. Il parle de « longue histoire des rapports mutuels
208

Pour mieux comprendre l’image que la Tchécoslovaquie désire donner d’elle à l’étranger lors des expositions
universelles, voir la thèse de BAMBASOVA Daniela, La Tchécoslovaquie dans les expositions universelles du
XXe siècle : les arts et les sciences au service de la politique, sous la dir. d’Antoine Marès, Université PanthéonSorbonne, Paris 1, 2009. Pour la préparation du pavillon tchécoslovaque, voir les pages âpres dans les souvenirs
déjà cités de Jan KRČMÁŘ. Ce dernier fut président de la commission d’organisation.
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ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et réflexions, 3, p. 231.
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Jusqu’à présent, l’historiographie reste silencieuse sur ce qui concerne les négociations de cette convention.
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CADN, SOFE, 338, Fichelle à Marx(?), le 3 décembre 1937.
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des populations », persuadé de l’importance des relations culturelles dans l’ensemble des
contacts entre les deux pays ; « que des bonnes relations intellectuelles facilitent et renforcent
les rapports dans tous les domaines de l’activité humaine ». Surtout, il insiste sur la priorité de
la formation scolaire dans ces rapports ; « l’éducation de la jeunesse scolaire, tant à l’école
que hors de l’école pose sans cesse, par la connaissance réciproque de la culture et de la vie
des deux pays, de nouvelles bases pour assurer définitivement la collaboration et la
compréhension sur le terrain intellectuel212. » La formation de la jeunesse a toujours été le
credo de Špíšek, à tel point qu’il parlait de vocation lorsqu’il évoquait son travail.
Son initiative suscita de nombreux débats, à Paris comme à Prague. Les premières
propositions furent retravaillées et négociées lors de réunions consultatives composées des
représentants de divers services des Etats, des bibliothèques ou des archives nationales du
ministère de l’Education tchécoslovaque mais aussi du Service des œuvres françaises à
l’étranger. Le 19 juillet 1937, Charles Petit-Dutaillis (1868-1947) de l’ONUEF transmit à
Jean Marx du SOFE les modifications qu’il avait effectuées. Ce dernier les envoya ensuite à
Marcel Abraham du ministère de l’Education dirigé à l’époque par Jean Zay213. Petit-Dutaillis
« allégea » le projet en tenant mieux compte à la fois « de nos possibilités financières et aussi
de nos règlements administratifs »214. Špíšek avait présenté 35 articles comportant pêle-mêle
des chapitres sur « l’éducation de la jeunesse », « les études », « les arts et les sciences », « le
service de renseignements intellectuels et l’éducation nationale.» La version de Petit-Dutaillis
était beaucoup mieux structurée. Elle abordait par ordre d’importance « l’enseignement
supérieur », « l’enseignement du second degré », « les beaux-arts », « les prêts de manuscrits,
les échanges, les envois d’ouvrages et de traductions », « le service de renseignements
intellectuels et la propagande ». Ces deux versions, bien que différentes, ont en commun
l’importance qu’elles accordent aux structures (Instituts, lycées, sections tchécoslovaques,
bourses, chaires, lectorat) et aux soutiens à apporter à l’enseignement du français, aux
échanges scientifiques et scolaires, à la préparation des professeurs et à la propagande que
chaque pays exerçait chez l’autre. Il était unanimement reconnu que la signature d’une telle
convention culturelle servirait « puissamment » les intérêts français en Tchécoslovaquie.
212

La version « ministérielle » corrigée remplace « les populations » par « les peuples ». Pour la question cf. en
France CADN, SOFE, 335 et CARAN, Papiers privés 312 (Zay), 12 et à Prague NA, MŠANO 3501 et NA,
Presidium ministerské rady, 2740. Le projet de Špíšek contenait 22 pages, 5 parties et 34 articles, le projet
corrigé par Petit-Dutaillis ne comportait plus que 11 pages, 5 parties et 22 articles.
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Zay, une des personnalités les plus marquantes du gouvernement du Front populaire, entretenait des relations
amicales avec le ministre Emile Franke depuis une visite à Prague effectuée en septembre 1936.
214
CADN, SOFE, 335, Marx à Abraham, le 24 juillet 1937. Il convenait de ne pas trop revenir sur les questions
d’argent. Remarquons aussi que Petit-Dutaillis supprime la phrase qui suit : « les deux gouvernements feront en
sorte que cette convention soit appliquée efficacement et que les moyens nécessaires soient assurés ».
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Côté praguois, les négociations s’accélérèrent également afin de parvenir à un accord
le plus vite possible. Le 30 novembre 1937, la légation tchécoslovaque demanda aux services
compétents du Quai d’Orsay les textes de toutes les conventions culturelles que la France
avait ou aurait signées avec d’autres pays 215 . En 1938, une convention était en cours
d’élaboration entre la France et la Hongrie. Une première avait été signée avec l’Autriche dès
1936, et deux autres avaient été également ratifiées avec la Yougoslavie et la Pologne 216. La
Tchécoslovaquie représentait donc seulement une pierre supplémentaire de l’édifice des
conventions françaises. Toutefois, elle commençait, elle aussi, à se faire une place dans celui
des conventions européennes, puisqu’elle développait, depuis 1936, un réseau de conventions
semblables, comme y fit référence le ministre Franke. Sur un autre plan, sans doute pour des
raisons politiques, de nouvelles déclarations culturelles entre la Yougoslavie, la Roumanie et
la France, une fois signées, devaient remplacer les conventions habituelles et prendre la forme
d’une loi217. Le dernier point de ce projet n’aboutira cependant jamais.
Prague entreprit aussi de développer ses efforts durant l’automne dans la perspective
de satisfaire à la visite d’Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères français, visite prévue
pour décembre 1937 218 . Jindřich Racek, successeur de Špíšek, en charge « des relations
intellectuelles », remit au nouveau président de l’Institut français Sébastien Charléty, qui
accompagnait le chef de la diplomatie française, un projet de convention modifié par les
services de son ministère219. Charléty transmit celui-ci le 22 décembre à Jean Marx. Puis,
René Massigli (1888-1988), directeur des Affaires politiques et commerciales du Quai
d’Orsay, remit rapidement le projet à l’Education nationale, précisant qu’il fallait l’étudier
d’urgence parce qu’il pourrait constituer une base sérieuse pour la future convention220. Deux
premières versions furent donc mises ad acta221.
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Ibidem.
La France a signé 11 rapports culturels avant 1914, un nombre identique couvrit la période 1918-1939.
L’explosion de ce procédé intervint entre 1945 et 1961 où 60 traités culturels bilatéraux furent ratifiés.
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Delbos, démissionna du Quai d’Orsay suite à l’Anschluss de l’Autriche en mars 1938, puis devint ministre de
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visite de M. Delbos a été très réussie et a encore consolidé des liens de toute nature entre nos deux pays : le
ministre a visité hier notre Institut et s’est montré enchanté. Nous lui avons indiqué la répartition des livres du
MAE. » CADN, SOFE, 338, Fichelle à Marx, le 18 décembre 1937.
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Cette nouvelle proposition reprit la structure de celle de Špíšek tout en augmentant le
nombre d’articles, les faisant passer de 34 à 38 222 . Le principal enjeu tchécoslovaque
consistait à faire accepter la réciprocité dans la reconnaissance des diplômes et des grades
académiques. Il fut suggéré, d’ailleurs de manière assez critique, – ce qui est très intéressant
pour notre problématique – que la France était la plus libérale en ce qui concerne l’accès des
étrangers aux études supérieures. Quand arriva en France le temps du contrôle et de la
restriction du nombre d’étudiants étrangers, le danger courut côté tchécoslovaque, au cas où
une convention proclamerait ex lege la réciprocité dans la reconnaissance des titres et
diplômes académiques, que « les étrangers dont nous nous sommes abondamment défendus
durant les dernières années et dont le nombre inscrit dans nos universités a diminué de 5000 à
1500, arriveraient en Tchécoslovaquie depuis Paris223. » La naturalisation des jeunes étrangers
suscita une remarque semblable. Selon le même raisonnement, partant du principe qu’elle
était accordée en France trop facilement, il fut craint un flux incontrôlable et comparable
d’étrangers sollicitant l’installation dans le pays. C’est pourquoi une certaine durée après son
acquisition fut proposée afin de limiter l’installation sur le sol tchécoslovaque d’un étranger
fraîchement naturalisé. L’autre objection au sujet des diplômes fut la valeur de tels ou tels
titres en France et en Tchécoslovaquie. Il en a déjà été question plus haut. Il faut toutefois
remarquer que le commentaire tchèque signale plutôt une désapprobation possible du côté
français opposé à la reconnaissance réciproque de certains diplômes au nombre desquels les
doctorats ès sciences et ès lettres224. Il convient d’ajouter à cela que les grades et diplômes
d’Etat posèrent évidemment moins de problèmes que les diplômes et titres universitaires225.
En janvier 1938, une nouvelle réunion se tint à Paris. L’Institut des études slaves
représenté par André Mazon profita de cette occasion pour demander son association aux
pourparlers en cours
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. Les représentants de la mission universitaire française en

département par M. Spisek lors du voyage du Ministre Franke ». CADN, SOFE, 335, Massigli à Abraham
(Cabinet du ministre de l’Education), le 24 décembre 1937.
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NA, MŠANO, 3501, les actes du 16 décembre 1937.
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Tchécoslovaquie y présentèrent également leurs desideratas concernant en particulier « la
normalisation » de leur situation personnelle.
Les prévisions étaient encourageantes et devaient permettre à la convention d’être
finalisée au cours du premier trimestre de 1938. Fichelle jugea utile de préciser pour Paris :
« Si je vous écris, c’est pour vous mettre au courant d’une conversation que j’ai eue avec M.
Racek au sujet de la convention. Je lui ai fait part de la procédure envisagée à Paris. Il m’a
mis au courant de celle de Prague. Ici, il faut une approbation du texte définitivement arrêté
par le ministère des Finances et ensuite que ce projet soit déposé sur le bureau du Parlement.
Cela demande un délai d’environ 8 à 10 semaines. Ceci pour vous mettre au courant et vous
permettre d’évaluer à peu près la date de la signature » 227.
A Paris comme à Prague, des commissions chargées de mettre au point la convention
se réunirent à nouveau. L’une se déroula le 14 mars dans les bureaux de Jean Marx. L’autre,
prévue initialement pour le 10 février au conseil des ministres à Prague, fut ajournée à la
demande de Josef Palivec du ministère des Affaires étrangères qui préférait attendre l’avis de
l’ambassade tchécoslovaque en France sur le sujet228. Les deux parties étaient conjointement
persuadées de devoir faire avancer les choses au plus vite. La partie française prit finalement
l’initiative et adressa à Prague son contre-projet de convention. Composé de seulement 25
articles, celui-ci proposait une convention beaucoup plus succincte que les deux premières229.
Il n’est pas inutile de préciser que nous entrons, ici, dans la troisième phase des
négociations, et que ce contre-projet qui, « au fond, fut travaillé sur la proposition de
l’Instruction publique tchécoslovaque », en constituera la base. Le caractère particulier des
deux versions précédentes qui réservait aux rapports scolaires franco-tchécoslovaques une
place exceptionnelle, disparut, la nouvelle convention se contentant de proposer des
dispositions de plus en plus vagues. Le 12 mai, une autre réunion eut lieu au ministère de
l’Instruction publique à Prague lors de laquelle il fut dit ouvertement qu’elle est partout « très
élastique » et que dans la pratique « elle n’a pas la même importance que les textes
législatifs ». Il y fut également affirmé que la version française avait diminué sensiblement les
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CADN, Prague, SC, IFP, 1, Fichelle à Marx, le 6 janvier 1938. Fichelle se montra fort satisfaisant dans cette
lettre des nouvelles bases du budget et des calculs de revalorisation.
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avantages mutuels que proposait la version tchécoslovaque, et notamment dans la partie
abordant le profit des études effectuées à l’étranger230. Néanmoins, le ministre tchécoslovaque
de l’Instruction donna officieusement son agrément : « Les seules modifications ou additions
qu’il suggère n’ont d’autre objet que d’apporter certaines précisions231. »
La volonté de voir la convention signée rapidement restait permanente côté tchèque et
le ministre Franke préféra précipiter les choses plutôt que d’avoir, comme le dit le ministre de
France à Prague de Lacroix, à « apercevoir la possibilité de ne pas présenter à la ratification
parlementaire notre convention intellectuelle générale actuellement en discussion 232 . » Il
désira toutefois appliquer la même procédure que celle adoptée en France. De Lacroix ajouta
à cela : « M. Franke souhaiterait, en raison des relations franco-tchécoslovaques, que notre
convention fût conclue avant les conventions avec la Roumanie, la Yougoslavie, et je crois
aussi, l’Allemagne actuellement en discussion. Il voudrait aboutir avant les vacances233. » La
situation de 1922 se répétait donc. La hâte excessive à conclure un accord influença
particulièrement la procédure aussi bien que le contenu final de la convention.
En juin 1938, eu égard aux circonstances politiques, le SOFE hésita à faire le dernier
pas en vue de la ratification de la convention et fit part de ses sentiments mitigés à la direction
politique du Quai d’Orsay, ce que ne manqua pas d’évoquer une note diplomatique qui
précisait que « La conclusion de la convention universitaire franco-tchécoslovaque, à l’étude
depuis de longs mois et qui est aujourd’hui sensiblement au point, fut quelque peu différée en
raison des circonstances », attestant du même coup ce genre d’hésitations. Une note du SOFE,
datée du 24 juin 1938, fait d’ailleurs apparaître plusieurs motifs d’hésitations :
230

En comparant les modifications apportées, le texte français a notamment très considérablement diminué les
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231
La précision concernait 3 points : 1) L’article IV, les mots « et la Russie subcarpathique » peuvent être
supprimés sans inconvénient puisque cette province est déjà comprise sous la dénomination « tous les pays de la
République Tchécoslovaque ». 2) à la fin du même article, il fut proposé de faire mention des bourses dites
d’échange. On pourrait ajouter « chacun des deux Etats accordera à des étudiants ressortissants de l’autre des
bourses valables une année scolaire afin de permettre à ces étudiants de suivre l’intégralité des cours » ; 3) enfin
le ministre estime utile de préciser que les manifestations artistiques visées par l’article XX, doivent servir au
développement des relations intellectuelles entre les deux Pays. A cet effet, il y aurait lieu d’intercaler les mots
« conçues dans l’esprit de la présente convention » afin que l’appui officiel ne s’étende pas, par exemple, à des
tournées de Music-hall qui bien que parfaitement admissibles ne peuvent être mises sur le même pied d’égalité
que des concerts ou des représentations théâtrales d’établissements. CADN, SOFE, 335, Ladislav Šíp, directeur
au ministère de l’Instruction publique à Stéphane Charléty, le 22 juin 1938.
232
CADN, SOFE, 335, télégramme de de Lacroix pour Paris, le 20 juin 1938, reçu par avion le 22. Le 23 du
même mois, Victor de Lacroix écrivit une lettre à caractère privé à Marx précisant que les négociations en
France étaient « en retard », Ibidem, le 23 juin.
233
Ibidem.
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« Or, le ministre de l’Instruction publique tchécoslovaque insiste vivement auprès de M. de
Lacroix pour obtenir la signature de cette Convention. Un des articles qui avaient quelque peu inquiété
le département était celui qui prévoyait la célébration dans les écoles de chacun des deux pays alliés de
la Fête nationale et de certains grands anniversaires. Le service des œuvres estime qu’il serait possible
de supprimer cet article en indiquant la situation délicate dans laquelle il nous placerait par rapport à
des pays amis, comme la Belgique, ayant avec nous une Convention universitaire depuis de très
longues années, et où pareil article n’a pas été prévu234 ».

Ce texte révèle clairement l’hésitation à s’engager davantage avec un pays susceptible
d’être bientôt en guerre avec l’Allemagne. Il insiste aussi sur le fait que la signature d’une
convention devant intervenir avec la France n’est pas unique et que de telles conventions sont
envisagées avec d’autres pays : « Il y a lieu de remarquer que plusieurs autres conventions
entre la Tchécoslovaquie et des pays étrangers notamment la Roumanie sont en ce moment à
l’étude, et que la Convention avec la France ne serait pas isolée235. »
Les articles demandant la célébration des fêtes nationales et autres anniversaires dans
le pays hôte – une idée chère à Špíšek – seront abrogés, tout comme seront supprimés les
termes « d’amitié et d’alliance» contenus dans le préambule236. Curieusement, le préambule
de la convention franco-autrichienne signée peu avant contenait ces termes, chose qui aurait
été absolument inimaginable en 1919/1920, période où l’on revendiquait devoir rompre avec
les influences culturelles anciennes et créer une nouvelle tradition. Cela est d’autant plus
paradoxal que l’Autriche venait d’être annexée par l’Allemagne!
A partir de ce moment-là, la convention, prête à la ratification, resta dans les bureaux
du ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque sans subir de nouvelles évolutions. Le
palais Černín ajouta encore, dans un dernier commentaire, que les dernières modifications
faites à Paris « sont de caractère purement formel répondant aux conséquences de l’époque et
ne changent pas le sens propre de tous les articles »237. Cependant, elle ne parvint pas au
conseil des ministres pour y être examinée. Cela est imputable au fait que trois cabinets se
succédèrent en Tchécoslovaquie à la suite de la crise de Munich entre le 22 septembre et le 1er
décembre 1938, et que les modifications profondes de la politique extérieure tchécoslovaque
freinèrent la volonté de faire avancer rapidement cette affaire. Or, désireux de donner une fin
heureuse à ces négociations, Jan Kapras (1880-1947), ministre de l’Instruction publique du
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CADN, SOFE, 335, note pour la direction politique, le 24 juin 1938.
Ibidem.
236
« Le Président de la République Française et le Président de la République Tchécoslovaque animés du désir
d’approfondir les traités d’alliance et d’amitié existant entre les deux Etats et de les compléter au point de vue
intellectuel …». CADN, SOFE, 335, Bonnet à de Lacroix, le 2 juillet 1938.
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NA, MŠANO, 3501, le 4 novembre 1938.
235
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dernier cabinet ayant existé avant le 15 mars 1939, téléphona au ministre des Affaires
étrangères František Chvalkovský (1885-1945) pour lui demander son avis. Il lui fut répondu
qu’il avait été décidé que « le temps actuel n’est pas opportun pour la ratification définitive de
la convention mais elle sera observée de près quand même » 238.
Ceci mit donc fin aux négociations entamées en juin 1937 à Paris. Il va falloir presque
six ans avant que la France et la Tchécoslovaquie ne reprennent les discussions. La recherche
d’une déclaration culturelle bilatérale au contenu acceptable par les deux pays sera une des
premières revendications sur ce champ de coopération à partir du mois de mars 1945.
Mais nous reviendrons ultérieurement et plus en détails sur l’après 1945. En guise de
conclusion pour le moment, et comme nous l’avons vu précédemment, il nous est possible de
distinguer dans les relations culturelles franco-tchécoslovaques plusieurs étapes qui ne
correspondent pas toujours avec l’évolution des relations politiques ou à l’évolution de la
situation internationale. Toutes les questions touchant à la formation des jeunes sont marquées
par une première période où les plans et les projets fleurissent et se dessinent rapidement,
intégrant à la fois une volonté politique et une demande publique. Cette première étape sera
suivie de la création des institutions, au nombre desquelles les établissements et les bourses,
qui assureront le cadre et pourvoiront aux moyens. Enfin succédera à cette étape, l’existence
difficile, précaire ou au contraire aboutie et réussie des structures mises en place. Pour notre
étude, nous pouvons raisonnablement placer la fin de la première étape en 1920, et la fin de la
seconde en 1923. La période suivante sera consacrée à la mise au point graduelle des
institutions créées auparavant et méritant d’être conservées, et à leur optimisation. A Prague,
il convient de considérer l’institut et le lycée français comme des symboles autour desquels
l’évolution de la coopération s’apprécie traditionnellement. Alfred Fichelle de l’IFP résuma à
la fin de l’année scolaire 1929: « Nous sommes entrés ces jours-ci dans une phase nouvelle de
notre action en Tchécoslovaquie. L’inauguration du Lycée … l’acquisition du terrain de la
Stepanska pour l’Institut... La situation de L. Eisenmann ici dans les milieux
gouvernementaux est exceptionnellement forte [...] J’ai hâte de terminer mes travaux
personnels, ce qui affermira ma situation ici, qui d’ailleurs continue d’être excellente dans
tous les milieux239. » Une stagnation se produisit pourtant à partir de 1931/32. La seconde
phase prospère, soutenue conjointement par Paris et Prague, intervint en 1936/1937. Octobre
1938 marqua un tournant dans les relations culturelles franco-tchécoslovaques, à la fois

238
239

NA, MŠANO, 3501, le 11 février 1939.
CADN, Prague, SC, Suppl., 12, Fichelle à Marx, le 26 juin 1929.
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politique et symbolique, mais n’en constitua pas pour autant une véritable rupture. Cette
dernière n’interviendra, comme nous le verrons, de manière radicale qu’après 1949/50.
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II.3. L’agonie ou le maintien demandé (1938-1939)
Zvoní zvoní zrady zvon / čí ruce ho rozhoupaly /
Francie sladká hrdý Albion / a my jsme je milovali

Sonne, sonne la cloche de la trahison / quelles
mains l’ont-elles tirée / celles de la douce France,
de la fière Albion / ceux que nous avons tant aimé

Ty Francie, sladká Francie / kde je tvá čapka
Marianno / Sluneční štít tvůj prasklý je / a hanbou
čpí tvé ano

Toi, la France, la douce France/ ton bonnet,
Marianne, où est-il / le bouclier de soleil est cassé /
de quelle honte pue ton accord

František Halas Espérance Mutilée

Les accords de Munich signés en septembre 1938, accords relevant pour certains de la
trahison, et les évènements qui suivirent, empoisonneront les relations bilatérales francotchécoslovaques de la seconde moitié du XXe siècle et auront incontestablement des
conséquences sur les relations franco-tchèques, non seulement dans le domaine politique mais
aussi dans le domaine culturel1. Il n’est pas rare d’assimiler Munich à une rupture définitive
de ces liens, à la fin d’une francophilie tchèque qui se développait depuis le XIXe siècle. Ce
constat est déjà évoqué dans les sources de l’époque2. Cependant, est-il possible de dire que
cet évènement constitue une véritable rupture de l’idée que la Tchécoslovaquie et la France se
faisaient de leurs relations? Et si oui, en quoi consiste-t-elle ? Assistons-nous à une
transformation structurelle d’une politique culturelle que ces deux pays eurent à cœur de
développer? La France perd-elle définitivement son rôle de guide dans l’instruction ? Afin de
mieux appréhender cette période il convient de sortir « de l’ombre de Munich » et de se
consacrer à la question de savoir si les œuvres établies auparavant sont à l’agonie ou si elles
seront maintenues3.

1

La littérature portant sur Munich est abondante. Des études conséquentes apparaissent dans les actes des
colloques : Munich 1938, mythes et réalités (éd. A. MARÈS), Paris, Institut d’Etudes slaves, 1979 ; Mythos
München, Le mythe de Munich, The mythe of Munich. München, R. Oldenbourg, 2002 (ici l’étude d’Antoine
Marès « Munich dans les relations franco-tchécoslovaques 1938-1968 », p. 203-217) ; Mnichovská dohoda.
Cesta k destrukci demokracie v Evropě, - Munich agreement the way to destruction of democraty in Europe,
Praha, Univerzita Karlova, 2004. L’opinion publique française et la crise de Munich furent abordées en
profondeur par Yvon LACAZE (La France et Munich, Berne, Petr Lang, 1992 ; L’opinion publique française et
la crise de Munich, Berne, Petr Lang 1991).
2
« Les étudiants renvoient le don au gouvernement français. […] La Bibliothèque de la Maison Académique
renonce – en signe de protestation contre le dictat de Munich – au rayonnement de la culture française sur la
jeunesse tchécoslovaque mené d’une façon idéale et enthousiaste depuis 41 ans. » Odpolední Národní politika, le
5 octobre 1938.
3
Un texte de tout premier ordre traite de cette problématique, celui d’Yvon LACAZE, « Les relations culturelles
franco-tchécoslovaques et la crise de Munich », RES, 1994/LXVI, fasc. 2, p. 381-397. Notre approche se
concentre davantage à développer le champ scolaire de ces relations qu’à examiner les réactions de l’opinion
publique qu’engendra la crise de Munich.
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Suite aux accords de Munich, les évènements qui eurent lieu et la courte période sur
laquelle ils s’enchaînèrent si rapidement, notamment en cet automne 1938, ne permirent pas
l’élaboration d’une stratégie claire visant à sauvegarder ce qui pouvait encore l’être. Dès le 4
octobre 1938, au moment où les troupes allemandes et polonaises occupèrent progressivement
le territoire, le gouvernement tchécoslovaque tomba. Edvard Beneš démissionna de son poste
dès le lendemain, et quitta le pays, le 22 octobre, à destination des Etats-Unis d’où il ne
reviendra qu’en 1945. Le 30 novembre, Emil Hácha (1872-1945) fut élu président, et le
nouveau cabinet ministériel constituée le 1er décembre. Ainsi naquit la « Deuxième
République » tchécoslovaque à laquelle l’occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis
mettra un terme, le 15 mars 1939. A cette même date, la Slovaquie déclara son indépendance,
et, le lendemain, le Protectorat de Bohême-Moravie fut incorporé au Reich. Ainsi de nos deux
partenaires politiques, la Tchécoslovaquie et la France, l’un vient de disparaître. Le 22 juin
1940, ce sera au tour de l’autre4. Le Conseil national tchécoslovaque créé le 17 novembre
1939 à Paris, représentant la politique tchécoslovaque « en exil », perdra alors toute raison
d’exister. Les relations franco-tchécoslovaques ne seront rétablies qu’à Londres, ce qui aura
naturellement quelques incidences sur l’orientation politique et culturelle tchécoslovaque visà-vis de la France 5 . Le 17 novembre 1939 à Prague doit être considéré comme une date
symbolique marquant une rupture dans la vie intellectuelle tchèque 6 . Fait ayant des
4

La Tchécoslovaquie fut représentée en France jusqu’en juin 1940 par la Légation de Tchécoslovaquie à Paris,
par les consulats de carrière à Lille, Marseille, Strasbourg, en régence à Casablanca, en Syrie à Beyrouth, et par
les consulats honoraires de Nantes, Nice, Oran, Tunis et Dakar. En automne 1939, une section consulaire de la
légation, établie pour les besoins civils des soldats de l’armée tchécoslovaque fut créée à Béziers. Ces postes
cessèrent d’exister en raison de la guerre. Le 9 septembre 1940, le Gouvernement français demanda la cessation
de jure des activités des représentations diplomatiques et consulaires tchécoslovaques à Vichy et à Marseille. Le
consulat de Marseille fut fermé le 18 octobre 1940. Josef Lavička et Vladimír Vochoč poursuivirent toutefois
diverses activités au service des quelques milliers de réfugiés voulant émigrer, des 2 000 à 3 000 soldats
tchécoslovaques démobilisés, des quelques centaines de ressortissants tchécoslovaques internés dans les camps
de concentration et des quelques milliers de résidants tchécoslovaques de France. Voir AMAE, Europe 1944-49,
Tchécoslovaquie, 3 et une édition des documents diplomatiques NĚMEČEK Jan-NOVÁČKOVÁ HelenaŠŤOVÍČEK Ivan-KUKLÍK Jan, Československo-francouzské vztahy v diplomalických jednáních [1940-1945],
Historický ústav Akademie věd ČR, SÚA, Univerzita Karlova-Karolinum, Praha 2005.
5
Sur la constitution de la représentation politique tchécoslovaque voir KUKLÍK Jan, Vznik Československého
národního výboru a prozatimního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940 /Création du Conseil
national tchécoslovaque et du régime d’Etat provisoire tchécoslovaque dans l’émigration/. Praha, Karolinum,
1996 ou l’édition des sources composée des délibérations du Conseil national tchécoslovaque, pour la période
allant de la réunion de la commission constitutive du 17 octobre 1939 jusqu’au 6 juin 1940 Od rozpadu ČeskoSlovenska do uznání československé prozatimní vlády 1939-1940 (Příloha Zápisy ze zasedání Československého
národního výboru). Dokumenty československé zahraniční politiky. Praha 1999. Le succès tout autant que la
pomme de discorde de ces négociations est l’accord franco-tchécoslovaque sur l’armée obtenu le 2 octobre 1939.
Le rôle de Stéphane Osuský fut primordial lors de ces négociations.
6
Les événements de novembre 1939 sont le résultat tragique de la situation intérieure tendue dans le Protectorat
de Bohême Moravie, après son installation en mars 1939. Le 28 octobre 1939, pour commémorer le 21 e
anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie et pour manifester contre le régime politique, de grandes
manifestations se sont déroulées à Prague au cours desquelles fut blessé l'étudiant en médecine Jan Opletal
(décédé le 11 novembre). Son enterrement, le 15 novembre 1939, fut l'occasion d'une nouvelle manifestation
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conséquences encore plus graves sur notre problématique, la fermeture des écoles supérieures
et la persécution des étudiants qui eurent lieu en cette journée, attestent de la volonté de
destruction de la nation tchèque manifestée par le régime nazi. Ces établissements ne
rouvriront leurs portes qu’en été 19457.
Les nouvelles conditions de politique étrangère ont indiscutablement placé la cause
tchécoslovaque défendue par František Chvalkovský dans l’orbite de l’Allemagne hitlérienne.
Sur le plan national, le nouveau système politique de la Tchéco-Slovaquie généra un climat
culturel qui vit s’opposer les éléments d’un régime libéral et démocratique et ceux « d’une
démocratie autoritaire », qui fut le théâtre d’une lutte interne pour la continuité ou la rupture
de « la République de Masaryk », et enfin, duquel émergea la volonté de « purger la vie
culturelle nationale » 8 . La Patrie, Dieu et la Nation devinrent alors les composants de la
nouvelle politique culturelle officielle. Celle-ci ne tarda pas à mettre en valeur la tradition de
St-Wenceslas (svatováclavská tradice) qui soulignait le fait que la nation tchèque faisant
partie historiquement de l’empire germanique, et la tradition religieuse qu’elle représentait.
L’autre perspective envisagée, puis par la suite développée, fut le nationalisme dit intégral ou
« petit tchèque». Le pays délivré des minorités ethniques devait conséquemment s’orienter
vers la consolidation de ses propres forces nationales. Cela prit originellement la forme
d’appels à un purisme de la langue tchèque, à un accès limité aux services publics des sujets
étrangers à la nation (Juifs, Allemands), à la diminution du nombre d’étrangers dans
l’enseignement public et dans la culture en général9. Ce genre d’appels trouva des résonances

contre le régime en place, violemment réprimée. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1939, neuf représentants des
étudiants tchécoslovaques furent arrêtés et exécutés, 1200 étudiants internés dans le camp SachsenhausenOranienburg ; les écoles supérieures tchèques furent officiellement fermées pour trois ans mais elles ne
rouvrirent qu’en 1945. Il s’agissait de mesures destinées à liquider « la culture » tchèque. En 1941, le 17
novembre 1939 est proclamé à Londres ‘Jour International des Etudiants’.
7
Ces évènements auront des répercussions préjudiciables à la composition sociale des Tchèques après 1945. Ils
suscitèrent de vives réactions parmi les contemporains (AMAE, TCH, 106). En avril 1940, est publié un
Mémorandum du comité national Tchécoslovaque relatif aux persécutions exercées dans l’enseignement
universitaire et à la suppression de l’activité scientifique en Bohême et en Moravie.
8
Cf. GEBHART Jan – KUKLÍK Jan, Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém,
společenském a kulturním životě /Deuxième République 1938-1939. Querelles de la démocratie et le régime
totalitaire dans la vie politique, sociale et culturelle/, Praha-Litomyšl, Paseka, 2004, particulièrement p. 180-209.
RATAJ Jan, O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939 /Pour
l’État autoritaire. Les changements idéologiques de la politique tchèque sous la Deuxième République/. Praha,
Karolinum, 1997 ou MED Jaroslav, Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) /La vie littéraire sous l’ombre
de Munich/. Praha, Academia, 2010.
9
A titre d’exemple, il a été demandé de supprimer des enseignes de Prague tous les noms adoptés du français ou
de l’anglais comme : Métro, Alfa, Hollywood, Broadway, Radio journal. Voir AMAE, TCH, 109, Lamarle à
Bonnet, le 10 janvier 1939. Les Juifs sont écartés des fonctions publiques par la délibération gouvernementale du
27 janvier 1939. L’Université allemande de Prague a donc éliminé 77 professeurs dont 43 de sa faculté de
Médecine, 17 de la Faculté des sciences naturelles. Le pourcentage atteint de 34% la place parmi les quatre
universités du Reich les plus touchées par « l’aryanisation ». MÍŠKOVÁ Alena, Německá (Karlova) univerzita
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dans la presse tchécoslovaque. Cette nouvelle orientation culturelle s’inspirant d’exemples
autres que la France, devenait une évidence. Un journal – au nom caractéristique, Národní
obnova /le Redressement national/ – déclarait même : « Dès lors, si nous voulons connaître
une culture étrangère, nous-mêmes, nous saurons laquelle choisir »10.
La volonté de développer une véritable culture nationale, telle qu’elle est exprimée ici,
ne sera pas sans effet sur les rapports franco-tchécoslovaques existant. Force est de constater
que le milieu francophile sera le plus affecté par cette réorientation. Nous sommes
particulièrement bien documentés sur le sujet grâce notamment aux lettres qui ont inondé le
secrétariat de l’Alliance française. La déception, la résignation, l’indignation y apparaissent
dès les premiers jours qui suivirent la publication des nouvelles concernant « l’ultimatum »
franco-britanique du 21 septembre 193811. « Le cri de l’amour trahi » dont témoignent ces
textes peut avoir, selon Georges Duhamel, plusieurs niveaux de lecture. Le premier d’entre
eux est manifestement dichotomique. On y dissocie la France qui abandonne, qui trahit, de
celle qui reste un ami « éternel »12. On met en opposition la France qui est fidèle et celle qui
ne l’est pas, la vraie France contre la fausse13. Ce regard, ce constat se retrouveront également
présent dans les relations après la guerre.
L’autre opinion – toujours dans le cadre de ce groupement francophile – refuse la
coupure brutale de toute coopération intellectuelle. Elle appuie son argumentation sur la
différence entre la culture et la politique14. Le texte suivant résume assez bien cette attitude
od Mnichova k 9. květnu 1945 /L’Université (Charles) allemande de Munich au 9 mai 1945/. Praha, Karolinum,
2002, p. 56.
10
Národní obnova, le 15 octobre 1938.
11
Le 22 septembre de Strakonice : « Attristé d’avoir été abandonné, le Bureau a résigné ses fonctions et arrête
l’activité de l’Alliance française ». Le 23 septembre 1938 de Přerov : « Le Comité de l’Alliance française de
Přerov a tenu hier soir une séance [...] nous avons décidé de cesser l’activité de notre section. Par ce fait, nous
voulons exprimer notre indignation contre le Gouvernement français qui a trahi notre nation dans l’heure
décisive ». Le 7 octobre 1938 de Litomyšl : « la plupart des membres ayant manifesté l’intention de quitter
l’Alliance française. » Le 10 octobre 1938 de Holešov : « ne pouvant plus continuer, dans les conditions créées
par la conférence de Munich, l’œuvre de propagande de la langue française et de l’amitié francotchécoslovaque, je me trouve obligé de résigner la fonction de Président de la section et de rendre, en
conséquence, au ministère de l’Education Nationale ma décoration d’officier d’Académie ». Le 14 octobre 1938
de Vsetín : « Laissant de côté les rapports politiques des deux Pays, les membres de l’Alliance française de
Vsetín auront une grande peine à retrouver, dans leur cœur, au moins dans les rapports intellectuels des
sentiments d’amitié ». CADN, SOFE, 336, annexe à la lettre du 22 octobre 1938 envoyée à Paris.
12
« Quelle différence entre le geste du Gouvernement français et celui du général Faucher : c’est lui qui
représente la vraie France éternelle. » pouvons nous lire dans une lettre de Hradec Králové. Le 24 septembre
1938 de Hradec Králové. Ibidem.
13
Le symbole de cette France éternelle et fidèle devient le général Eugène Faucher qui démissionne le 23
septembre de ses fonctions dans le cadre de la Mission militaire française et se met à la disposition de l’Etat
tchécoslovaque.
14
« Continuons notre travail dans les sections, il n’y a pas de raison pour les dissoudre. Le but que nous
poursuivons n’est pas politique ; en répandant à l’avenir les connaissances de la langue et de la culture
française, nous rendrons toujours service aux deux pays également malheureux ». Le 20 octobre 1938 de Písek.
CADN, SOFE, 336, annexe à la lettre du 22 octobre 1938.
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dans le climat d’octobre 1938, il dissocie non seulement la culture de la politique momentanée,
mais prévoit la reprise possible, voire souhaitable, des relations dans l’avenir:
« Nous sommes profondément touchés par l’attitude de la France dans les
événements de ces derniers temps. Notre étonnement et notre douleur sont d’autant plus
grands que nous avons considéré l’amitié de nos deux nations aussi ferme dans les questions
politiques que dans les autres. Nous craignons bien que les erreurs d’une politique lâche et
inconstante ne se répercutent dans nos relations intellectuelles. [...] Nous ne pouvons plus
exposer nos journaux dans la salle de lecture publique et organiser nos réunions régulières,
car le grand public se montre indifférent sinon hostile à notre tâche, et nos membres, dégoûtés
de la situation, perdent leur intérêt et quittent nos rangs [...] en tous cas il faut entreprendre
une démarche pour que le travail de l’amitié franco-tchécoslovaque et de l’extension de la
langue et de la civilisation française soit possible à l’avenir15. »

Ces voix du moment exprimant parfaitement les sentiments généraux menèrent aux
suppressions des alliances ou tout au moins au changement de leur dénomination en cercles
tchéco-français16. Le Bureau de la Fédération, animé de l’espoir que ces actes spontanés des
sections ne signifieraient pas le désir d’une rupture définitive, s’attendait à recevoir de la part
de l’Alliance française de Paris « une aide morale efficace » en forme de déclaration qui
rappellerait la protestation de la Diète de Bohême en 1870. Allant en ce sens, dans son article
« la ligne Maginot et la ligne Descartes » Georges Duhamel mit l’accent sur le fait que le
rayonnement de la culture française restait le seul moyen pour conserver encore une certaine
position dans ce pays 17 . D’ailleurs, une campagne en faveur de la Tchécoslovaquie fut
organisée par plusieurs personnes ou institutions : André Honnorat, Jean Perrin, les slavisants
français, l’Université de Paris, celle de Strasbourg, et aussi des catholiques ou médecins
français18. Il est ainsi possible d’en discerner les domaines de la coopération intellectuelle ou
culturelle ou un rapprochement désiré fut réellement effectif19.
La presse de Prague ne laissa pas ces déclarations passer inaperçues. Le 8 novembre,
le quotidien České slovo publia un éditorial s’arrêtant longuement sur l’article mentionné de
15

Ibidem. Le 8 octobre 1938 de Jičín.
L’Opinion des représentants de l’Alliance française de Paris fut assez ambiguë, d’un côté le regret de la
situation de l’autre le soulagement de renvoi de la guerre. En décembre 1938, les chiffres des sections de l’AF en
Tchéco-Slovaquie sont les suivants : 19 sections sont restées dans les régions annexées, des 54 survivantes : 3 se
sont dissoutes juste après le 30 septembre, 7 avaient l’intention de le faire sous peu, 27 ne donnaient pas de signe
de vie, 15 comptaient continuer sans même changer de nom, 2 ont changèrent leur nom. LENDEROVÁ Milena,
L’Alliance française…, p. 116-123. Les activités cessèrent durant l’année 1939.
17
DUHAMEL Georges, « Ligne Maginot et ligne Descartes », Figaro, le 5 novembre 1938.
18
« Il n’est pas, d’ailleurs, moralement possible que nous ne tentions rien pour témoigner notre peine et notre
sollicitude à nos infortunés amis de Prague » écrivit, par exemple, le 8 octobre 1938 André Honnorat au recteur
de l’Académie de Paris. AN, AJ16, 6993. Cf. MARES Antoine, « André Mazon, un slaviste au XXe siècle : profil
d’un savant », RES, 2011, 82/1, p. 69-93.
19
Y. Lacaze étudie les manifestations de soutien en faveur de la « nouvelle Tchécoslovaquie », in : « Les
relations culturelles franco-tchécoslovaques et la crise de Munich », p. 390-395.Voir aussi les fonds AN, AJ16,
6993 et NA, VA MZV, 498.
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Duhamel. Selon lui, les Tchèques ne feront pas volte face complète mais ils ont perdu à
jamais l’enthousiasme absolu et spontané avec lequel ils accueillaient tout ce qui était français.
La France a commis une erreur fatale et elle ne rencontrera un terrain fécond pour sa
propagande culturelle que si elle l’admet et laisse passer en tête ceux de ses représentants qui
le savent. Les Lidové noviny affirmaient de leur côté que la pensée française conservait encore
des racines actives profondes20.
L’évolution des relations franco-tchécoslovaques était donc soumise à un contexte
plutôt négatif. Hubert Beuve-Méry ajoute à Jean Marx comment la situation « a été pénible
actuellement, même pour les Français qui sont venus quand il y avait quelques risques [...] je
crois qu’il est bien inutile d’assister ici, en témoin impuissant, au dépeçage organisé par nos
soins »21.
Il convient de préciser que la déception ou le sentiment de trahison furent davantage
ressentis dans les milieux populaires. Fait important pour notre problématique, « les classes
intellectuelles » semblèrent être donc moins atteintes par ce revirement. Convaincus de cela,
les diplomates français s’empressèrent dans leurs courriers d’en rassurer Paris. Victor de
Lacroix télégraphia : « Le directeur politique du ministère des Affaires étrangères m’avait dit
spontanément qu’à son avis la collaboration culturelle entre la France et la Tchécoslovaquie
ne devait par être interrompue et qu’elle était même plus nécessaire que jamais. Dans les
périodes de dépression que la Nation tchèque a traversée au cours de son histoire [...] ce sont,
pour une part, les liens intellectuels qui l’unissaient à l’Occident qui ont contribué à la
maintenir et à la réveiller. En ce qui concerne la situation actuelle [...] il faut laisser passer les
réactions psychologiques inévitables ; ensuite la majorité de la classe dirigeante se rendra
compte des véritables intérêts du pays 22 . » Ces propos semblent confirmer ceux d’Albert
Fichelle qui écrivait un peu plus tôt : « Nous sommes au milieu de ruines. Seuls les dirigeants
et quelques professeurs ont le désir de retravailler avec nous »23.
Du côté tchèque, les voix de soutien à la France sont majoritairement des lettres
individuelles ou des témoignages non publics. Il est intéressant de suivre l’argumentation que
développe Jaroslav Heyrovský dans une de ses lettres, lettre dans laquelle il n’omet cependant
pas de citer les deux volets aux attributs politiques distincts que sont « la science » et
« l’instruction ». « Il ne faut pas vous dire que nous sommes bouleversés par une vague
d’indignation contre la France. » écrivit-il, et de poursuivre. « Mais une question plus
20

České slovo, le 2 novembre 1938 ; Lidové noviny, le 10 novembre 1938.
CADN, SOFE, 337, Beuve-Méry à Marx, le 7 octobre 1938.
22
CADN, SOFE, 335, télégramme de Lacroix pour Paris, le 29 octobre 1938.
23
CADN, Prague, SC, IFP, 11, Fichelle à Henri, le 18 octobre 1938.
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importante nous inquiète : l’Institut Ernest Denis continuera-t-il sa mission ? Nous sommes
devenus pauvres mais nous n’en voulons pas être moins cultivés. Une institution dont la
valeur et l’importance consiste en science et instruction ne doit pas être abandonnée 24. » Les
textes du « Cancbuch », « livre de jactage » de l’Association des anciens élèves des sections
tchécoslovaques, sont encore plus instructifs puisqu’ils nous permettent d’appréhender
l’opinion de ceux qui sont considérés comme « les fruits idéaux» du rapprochement de
l’entre-deux-guerres25. Du 20 septembre au 31 octobre, les expressions sentimentales comme
« je pleure sur la France », « quel désabusement amer », sont atténuées progressivement par
un certain apaisement, « les sectionnaires », après leur déception première, ne craignant plus
devoir quitter « leur petite association » et ayant à la lumière des derniers évènements fait leur
propre autocritique. Les commentaires adressés aux anciens élèves leur conseillèrent toutefois
de se débarrasser de la vision préconçue de la France, protectrice des libertés et des devises de
la Révolution. Leur nouveau devoir devait ainsi ne plus être inspiré par des idées de gratitude
mais par les réalités politico-économiques et culturelles et cela, sur des bases d’égalité. Aleš
Bláha, de la première promotion de Dijon, témoigna plus personnellement :
« Je pense que la conduite de la France [...] a été causée par un manque de notre propagande
dans ce pays. Nous sommes restés assis chez nous, bien au chaud, sans l’informer. Qui parmi les
sectionnaires cultive et conserve des rapports avec des Français ? [...] La France reste pour nous non
seulement une grande école de pensée mais aussi une école de la pratique ; quel que soit le reproche
adressé à la France de la part des sectionnaires, je le considère comme irréfléchi. Nous apprenons dans
la politique, la diplomatie éventuellement, à corriger dans une certaine mesure notre rapport vis-à-vis
de la France. Nous devons conserver, en somme, une attitude positive envers elle. Nous allons suivre
son travail [...] et chacun dans sa branche est obligé de travailler afin que – dans le prochain conflit –
nos amis soient à la tête de la France au profit des deux pays. Vive la France. »

Ce premier écho de l’après Munich ne se limite pas aux seuls Pays tchèques. Jacques
Kayser (1900-1963), un des proches de Daladier, a rapporté des observations semblables de
son voyage effectué du 5 au 18 décembre 1938 en Europe centrale et balkanique26. Il souligne
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CADN, SOFE 338, Audubert à Marx, le 18 octobre 1938. Il s’agit de constatations renvoyées par Audubert à
Marx ; constations extraites d’une lettre qu’il reçut de Prague de Jaroslav Heyrovský, éminent physicien et
chimiste tchèque, prix Nobel en 1959.
25
Le « Cancbuch » /Livre de jactage/ de l’Association est conservé à la Maison de Bourgogne de Prague. Nous
remercions son directeur Franck Rousselet pour nous avoir rendu possible la consultation de ces écrits.
26
AN, Série F60, 177, Rapport du voyage de M. Kayser en Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, du 5 au
18 décembre 1938. Son passage par la Bulgarie n’est pas passé inaperçu des représentants diplomatiques
tchécoslovaques. L’Ambassade de Sofia s’est arrêtée notamment sur son commentaire des derniers évènements.
La France a déployé tant d’efforts pour empêcher la décomposition de la Tchécoslovaquie, et cela encore avant
la crise tchécoslovaque. Malgré les conseils français concernant la fédéralisation du pays, les Tchèques ont hésité
à le faire. La mission de lord Runciman et son rapport a montré la situation réelle de la question tchécoslovaque :
« donc, nous sommes arrivés jusqu’à la conférence de Munich car ne disposant pas d’autre moyen pour sauver
la paix européenne ». AMZV, III. sekce, 661, Ambassade de Sofia à Prague, le 13 décembre 1938.
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dans son rapport général que, même si la France avait subi, depuis la conférence de Munich,
un recul diplomatique et politique important, son rayonnement intellectuel demeurait présent
dans ces pays. « Pourtant » convient-il de noter « les hommes qui, dans ces divers pays, sont
les meilleurs agents de notre expansion intellectuelle, qui sont imprégnés de culture française
et luttent pour son développement, qui sont profondément ‘francophiles’, sont désorientés,
voire même souvent découragés, par ce que la plupart d’entre eux considèrent comme une
‘abdication’ ou une ‘trahison’ de la France. Ils sont en butte aux attaques des agents
allemands et des germanophiles qui se rient de leur confiance déçue dans la France et ne nous
considèrent plus que comme une puissance de second ordre27. » Kayser insiste aussi dans son
compte rendu sur une chose très importante à ses yeux. En énumérant les représentants de
cette francophilie il constate qu’elle restait trop limitée « aux milieux mondains, à ceux de la
haute bourgeoisie » ; qu’elle atteignait surtout les vielles générations ; qu’elle aurait dû être
plus largement accessible à la jeunesse. Dans sa conclusion, Kayser souligne encore que
l’enseignement donné par la France à l’étranger devrait s’orienter davantage vers la technique
et non plus seulement se cantonner aux sujets littéraires et mondains28. Ces remarques ne sont
pas entièrement applicables au cas tchécoslovaque. En effet, la structure de la société tchèque
et la tradition historique des relations avec la France font que la francophilie y fut un
phénomène beaucoup plus populaire. Mais concernait-elle, là aussi, essentiellement « une
vielle génération » ? Est-il alors possible de parler de la francophilie en Europe centrale
comme d’un phénomène qui disparaissait au fur et mesure que les années 30 avançaient, pour
être remplacé par les attirances anglo-saxonnes, italiennes, allemandes, soviétiques ? Ou estce que le prestige de la France ne recule pas plutôt dans ce pays suite aux évènements de 1938
ou de 1940 ? Voici ce qui mérite d’être étudié, d’autant plus que ce phénomène générationnel
s’accentuera encore après 1945. Il est aussi vrai – on le verra plus tard – que l’enseignement
des matières techniques et scientifiques fut en progression en Europe centrale : il faut y voir là
une des causes de la réussite de l’Institut français de Prague dans l’entre-deux-guerres.
27

D’autres de ses conclusions sont à noter car décrivant la position général de l’Allemagne et de la France dans
cette région : « a) l’Allemagne joue un rôle de premier plan et si, sa progression et sa politique ont suscité des
admirateurs, elles ont également éveillé bien des craintes, b) Il n’est pas question pour nos amis, dans ces pays,
de lutter de front contre elle ; ils iraient au devant d’un désastre. c) Beaucoup de nos adversaires ne sont pas du
tout résolus à se jeter dans les bras de l’Allemagne, d) L’emprise économique allemande assure à l’Allemagne
une position dominante. Elle occupe - et de loin - la première place dans le commerce extérieur de ces pays. e)
Sauf dans les milieux germanophiles et dans ceux qui font passer l’amour de la dictature avant l’amour de
l’indépendance de leur pays, chacun souhaite que la présence de la France soit marquée par un redoublement de
ses efforts dans l’ordre de la propagande intellectuelle. J’ai eu le sentiment qu’à Bucarest, Sofia, Zagreb et
Lublin le placement de tels efforts et leur rendement seraient sûrs, qu’à Budapest des résultats pourraient être
obtenus sur le plan intellectuel pur, qu’à Belgrade le gouvernent peut être amené à contrecarrer notre action. »
AN, Série F60, 177.
28
Ibidem, p. 15.
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La première stratégie française développée afin de maintenir son rôle en Europe
centrale, consista à adopter une position d’attente, la position « du dos rond », selon Y.
Lacaze. « La crise de ces dernières semaines n’est pas encore achevée, et il serait prématuré
de vouloir dès maintenant en évaluer les conséquences. L’attitude expectative est la seule
raisonnable. Nos professeurs sont restés sur place, même durant les jours les plus difficiles, et
leur présence a produit l’effet le plus salutaire, le fait est que le lycée a rouvert ses portes et
que le nombre des élèves pour le moment, n’en est pas sensiblement diminué ; à Bratislava de
même, les classes françaises ont recommencé à fonctionner. Quant à l’Institut français de
Prague, il ne rouvrira ses portes que dans quelques jours… », conclut le rapport d’activité de
l’Institut des études slaves29.
Dans ces conditions, il convient de se demander quel impact réel eut le changement
évoqué sur la formation des élites, la politique scolaire, l’orientation étrangère des étudiants
tchécoslovaques et bien évidemment sur le fonctionnement des œuvres françaises en
Tchécoslovaquie. Cette période, trop brève, permet de distinguer davantage les réactions
momentanées que les tendances à long terme. Au niveau des collèges et écoles secondaires, le
gouvernement tchécoslovaque fut d’abord obligé d’intégrer les forces pédagogiques vacantes
pour cause de départ des Sudètes et de résoudre la question de la réorganisation des classes et
du placement des enfants pour les mêmes raisons. Quant au contenu de l’enseignement, les
discussions se poursuivirent sans aboutir réellement. La croix, comme à l’époque de la
monarchie autrichienne, était revenue dans les classes. Les réclamations publiques sur « la
nationalisation » de l’enseignement et son orientation vers les matières techniques et pratiques
plutôt que littéraires ou « intellectuelles » n’aboutirent pas, elles non plus.
A cet endroit, il faut également souligner la différence de posture du lycée français de
Prague ou des sections tchécoslovaques en France avec celle d’institutions comme l’IFP ;
c’est-à-dire, entre l’enseignement public d’un côté et la propagande culturelle et les relations
universitaires de l’autre. La revue Naše doba publia un article qui posa la question de l’utilité
des écoles ayant pour langue d’enseignement une langue étrangère. Les réactions ne
manquèrent pas tant au niveau de la presse du pays que de la diplomatie française. Aussitôt
traduit, le texte fut envoyé à Paris30. L’auteur, J. Čeněk, déclarait inutile leur maintien. Alors
que certaines valeurs pratiques étaient accordées à l’anglais (le commerce international),
l’action de la France fut plus sévèrement critiquée. Jugée en régression sur la pensée
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Archives de l’IES, Procès verbaux, octobre 1938, p. 2-3.
CADN, SOFE, 338, le télégramme de Lamarle pour Paris, le 14 novembre 1938. Naše doba, le 14 novembre
1938, Lidové noviny, le 13 novembre 1938.
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contemporaine, dans le domaine politique, elle ne serait d’aucune utilité pour la jeunesse. Il ne
s’agissait pas là d’une opinion isolée : les écoles françaises étaient étiquetées « de somptuosité
douteuse », et la jeunesse tchèque devait alors être détournée de « l’obéissance servile et
unilatérale » à la langue, à la politique et à la culture françaises. Ce discours insistait sur
l’étrangeté de ces établissements et sur la composition des élèves de ces écoles. Elles « sont
fréquentées majoritairement par les Juifs qui aboutissent par ce moyen à ne pas faire étudier
leurs enfants dans une école tchèque, considérée comme n’étant pas assez noble pour cette
aristocratie31. » Attaqué, le directeur du lycée français Bohuš Tenora, inquiet de voir l’école
fermée ou au moins transférée, s’est même entretenu à ce sujet avec des agents diplomatiques
français32. Précisons ici que cette question restera présente dans les relations franco-tchèques
jusqu’à la fermeture de l’établissement en mai 1950. Le nouvel édifice du lycée, inauguré en
octobre 1933, considéré déjà à ce moment-là comme le symbole de la position privilégiée du
français, devint une pomme de discorde récurrente dans ces nouvelles conditions. Interrogé
sur le devenir du lycée, le ministre de l’Instruction publique Jan Kapras jugea nécessaire
d’assurer à Victor de Lacroix: 1) que le bâtiment abritant actuellement le lycée français
resterait affecté à cette institution, 2) qu’aucune demande ni attribution de classe ne serait
satisfaite, sous prétexte qu’elle était vacante, à d’autres établissements scolaires surpeuplés33.
Cette entrevue montre que, malgré les changements politiques observés, la bonne
volonté du milieu gouvernemental perdurait. Il est assez paradoxal enfin qu’en janvier 1939,
une convention concernant le lycée français de Prague fut signée après 10 ans de tractations,
au prix finalement d’une grande concession française, notamment sur le plan financier34.
Par contre, l’ouverture du lycée français à Brno, prévue pour le mois d’octobre 1938,
fut compromise. Dans la capitale morave, le fonctionnement des œuvres françaises s’exerçait
dans des conditions moins agréables qu’à Prague, la police devant même y interpeller le
professeur de français Georges Fontaine35. Il est utile de préciser à cet égard, que les pouvoirs
31

Express, le 17 novembre 1938.
CADN, SOFE, 338, de Lacroix à Bonnet, le 14 décembre 1938.
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« J’aime à espérer que cette vue n’est pas trop optimiste.», commenta de Lacroix. CADN, SOFE, 338,
télégramme du 17 décembre 1938.
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L’exécution de la convention mit à la charge du SOFE le paiement des professeurs des classes et des écoles
primaires, ce qui incombait auparavant au gouvernement tchécoslovaque. CADN, SOFE, Marx à Lacroix, le 25
janvier 1939.
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Fontaine a subi des vexations policières – selon ses propres termes – au début de mois de décembre 1938.
CADN, Prague, SC, Suppl., 4, Fontaine à Fichelle (?), le 11 décembre 1938. Pour Fontaine, la situation
s’aggrave encore lors de la déclaration du Protectorat. Il déménage à Crécy-en-Laonnois avec sa femme et son
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en place adoptèrent des stratégies différentes à l’encontre des institutions étrangères selon
qu’elles étaient situées dans la capitale ou dans les villes régionales. Ce procédé sera
d’ailleurs repris après 1948.
Les écoles françaises continuèrent donc bon an mal an de fonctionner. Il en était de
même pour les sections tchécoslovaques en France. Là aussi, des hésitations importantes se
manifestèrent. La diplomatie française fut d’abord perturbée par le passage d’un certain
Arnošt Pokorný. Ce dernier atterrit, le 10 octobre 1938, à l’aéroport Entzheim de Strasbourg
où il déclara aux autorités être un conseiller de l’Instruction publique tchécoslovaque. Lors de
sa confrontation avec le douanier français, il affirma oralement que sa mission consistait à
examiner en France la possibilité de supprimer toutes les écoles tchécoslovaques, y compris
les sections du secondaire. L’inspecteur principal de la police de l’aéroport, alerté par la
nature des propos de l’individu, se hâta d’en prévenir le commissaire divisionnaire de la
police spéciale, qui à son tour en informa le conseiller d’Etat, aussi directeur général des
Services d’Alsace et de Lorraine. Ce dernier renseigna alors le vice-président du conseil
chargé des affaires d’Alsace-Lorraine qui en référa au Service des œuvres. Le directeur de ce
service Jean Marx tint à se renseigner directement sur ce fameux Pokorný auprès de Prague. Il
en reçut la réponse suivante « Les services du ministère de l’Instruction publique
tchécoslovaque qui s’occupent des écoles à l’étranger ne connaissent pas M. Pokorny. Ils
déclarent formellement qu’ils n’ont chargé personne d’aucune mission de ce genre36. » Le
mystère sur la mission et la personnalité de Pokorný ne fut jamais élucidé. S’agissait-il d’une
initiative personnelle ou bien d’une mission secrète de renseignement en vue de préparer le
terrain37 ?
La nouvelle situation politique de « la Deuxième République » tchécoslovaque avait
des répercussions sur le débat concernant les écoles supérieures allemandes de Prague. Il fut
un moment question de leur déplacement au nord du pays annexé par l’Allemagne à Liberec
(Reichenberg)38. Les autorités allemandes du Reich décidèrent finalement du maintien de ces
institutions en Tchécoslovaquie. Les raisons en étaient évidemment stratégiques, ce que les
36

CADN, SOFE, 335, télégramme de Lamarle, le 8 novembre 1938.
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évènements de mars 1939 attestent39. A Prague, les étudiants allemands manifestèrent moins
d’intérêt pour les institutions françaises. Il n’est pas inutile de mentionner que malgré cela, la
langue française et les études romanes restèrent au programme à l’Université Charles de
Prague, devenue « allemande», pendant toute la durée de la guerre. Le titulaire de cette chaire,
le professeur Erhard Preissig, fit partie néanmoins des plus ardents défenseurs des opinions
antisémites et de la justification de la thèse qui soutenait que « l’ennemi parle français »40. Sur
un tout autre plan, la situation de l’époque fit émerger la question nationale et linguistique, ce
qui commençait à se faire sentir dans les rapports entre Tchèques et Slovaques, aussi bien en
Slovaquie que dans les écoles tchécoslovaques à l’étranger.
Après octobre 1938, le sens et l’importance des études universitaires effectuées par les
jeunes Tchécoslovaques en France se modifièrent à plusieurs niveaux. Malgré le refus
d’accorder des bourses d’Etat à ceux qui figuraient sur la liste arrêtée en juin 1938, les
effectifs progressèrent 41 . La cause tint à la fois de l’augmentation des bourses françaises
annuelles accordées à 30 étudiants dès juillet 1937, mais aussi au fait que poursuivre ses
études en France était devenu progressivement un des moyens de fuir le régime en train de
s’installer en Tchéco-Slovaquie42. Etudier à l’étranger permettait donc de passer les frontières.
Le sens des études à l’étranger mais aussi le rôle de la France dans la formation s’en
trouvèrent changés. En effet, faire ses études en France devenait une possibilité d’émigration.
L’Institut français de Prague, plus précisément les membres de la mission universitaire,
intervenaient pour appuyer des demandes auprès du consulat ou de l’ambassade qui seuls
pouvaient rendre possible l’acquisition des documents obligatoires. Cela fut rendu d’autant
plus nécessaire qu’à compter d’octobre 1938, la Banque nationale tchécoslovaque se réserva
39

A ce moment là, sur les 3 400 étudiants inscrits à l’Université allemande, 2620 furent originaires des territoires
cédés, 15 du Reich, 720 Tchéco-Slovaques et 44 étrangers. CADN, SOFE, 335, de Lacroix à Bonnet, le 15
février 1939.
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(sa librairie française se trouvait au 7, rue Valentinská près de la Bibliothèque nationale), s’installa dans les
années 20 et fut expulsé par le régime communiste en décembre 1950. A ce moment là, il chercha à vendre son
grand stock de livres aux Œuvres françaises (AMAE, DGRC, Œuvres diverses - échanges culturels (1945-1959),
146). En 1945, Gabriel Debouté fut également nommé lecteur de français de cette université. Debouté, né en
1886, recruté pour l’Ecole française de Prague en 1919, enseigna dans l’entre-deux-guerres à la fois à l’Institut
français et à l’Ecole des Hautes études commerciales.
41
La liste de noms fut modifiée en novembre 1938. CADN, SOFE, 334. En décembre 1938, Jean Marx se voit
obligé de renvoyer les dossiers de nouvelles candidatures aux intéressés Léon Kraus et Bohumir Strohelm-Seylle,
car « nous n’avons plus de bourses disponibles pour l’année scolaire en cours », Ibidem, SOFE à la direction de
l’enseignement supérieur, le 6 décembre 1938.
42
La légation tchécoslovaque remercie de l’augmentation des bourses (12 000 Frs par an) le 1er juillet 1937,
CADN, SOFE, 334. Nous reviendrons dans le chapitre VI.3.A – Les boursiers du gouvernement français sur les
modalités de recrutement et la composition de ces boursiers.
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la possibilité d’examiner « chaque cas individuellement et de prendre ensuite une décision en
raison du motif et du bien-fondé des demandes» afin de permettre le transfert des finances à
l’étranger43. De ce point de vue, l’occupation de mars 1939 voire la déclaration de la guerre
en septembre de la même année inscrivirent encore davantage le cas de ces étudiants dans le
contexte d’une politique internationale de plus en plus difficile.
L’énumération des aventures personnelles conclues heureusement ou tragiquement
pourrait commencer ainsi. Jan Šedivka (1917-2009), à titre d’exemple, boursier d’Etat,
dépourvu de visa français, ne put passer la frontière à Kehl. La démarche administrative qu’il
entreprit auprès du consulat français de cette ville lui fut salutaire et lui permit de s’inscrire à
l’Ecole normale de musique de Paris, en classe de violon. André Mazon de l’IES intervint en
sa faveur afin de le décharger des frais de scolarité. Cependant, Šedivka fut arrêté à Paris en
septembre 1939 et emprisonné comme citoyen d’un pays ennemi jusqu’en mai 1940. Il réussit
ensuite à s’embarquer pour le Maroc puis pour Londres, et commença à 23 ans une nouvelle
vie de promoteur de la musique tchèque à l’étranger. Le cas de Jaroslav Trnka (ancien élève
de Dijon, baccalauréat en 1923) est un autre exemple qui nous permet, par comparaison avec
le précédent, de mieux cerner l’évolution du sens donné aux études à l’étranger. S’il peut nous
sembler que les raisons qui motivèrent Jan Šedivka furent plus opportunistes car répondant à
la nécessité de fuir un régime qui s’installe, celles qui animèrent Jaroslav Trnka furent
probablement plus sincères car nourries d’une réelle affection pour la France en des temps où
tout paraissait possible. Parti effectuer un stage juridique au Grand Parquet de Paris pour
l’année scolaire 1937/1938, Trnka s’illustra par ailleurs pour son activité auprès de la colonie
tchécoslovaque et notamment lors de la construction du monument de Darney. Cela lui valut
le soutien personnel du sénateur des Vosges André Barbier qui, dès décembre 1938, intervint
en sa faveur auprès du SOFE44. Trnka, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères
au Conseil National tchécoslovaque à Paris et très proche de l’ambassadeur S. Osuský, vit
finalement « le taux de mensualité de sa bourse d’études » passer de 1 500 Frs à 3 000 Frs45.
C’est donc l’Education nationale française qui couvrit ses activités pendant son exil. Comme
le montrent les archives de l’ambassade tchécoslovaque de Paris conservées actuellement à
Prague, Trnka fut très actif dans le domaine de la culture et devint aussi Secrétaire général du
43

CADN, SOFE, 335, de Lacroix à Bonnet, le 29 décembre 1938.
« Je me permets de vous signaler les sentiments très dévoués à notre Patrie de Monsieur Trnka qui s’efforce
par tous les moyens de maintenir les relations culturelles entre son pays et le nôtre. J’ai pu apprécier depuis
bientôt deux ans son grand dévouement à la France qu’il considère comme sa seconde patrie », écrivit Barbier à
Marx. CADN, SOFE, 334, le 4 février 1939.
45
Ibidem, Rosset à Marx, le 23 mars 1939. Il faut ajouter que le montant de la bourse ordinaire fut de 1 500 Frs,
d’ailleurs ramené à 1 000 Frs en août 1939. CADN, SOFE, 257.
44
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Comité central d’accueil pour les réfugiés de Tchécoslovaquie. Il quitta, lui aussi, le continent
pour Londres où il passa la guerre au sein du gouvernement en exil, au ministère de la
Reconstruction Economique. Après la guerre, Trnka rejoignit en France et fut pendant
plusieurs décennies un des animateurs de la vie de la colonie tchécoslovaque et de la mémoire
des relations franco-tchécoslovaques de l’entre-deux-guerres46.
Ce dernier exemple atteste des différents aspects que pouvait revêtir l’aide aux
étudiants. Côté français, les structures de soutien mises en place pour les étudiants étrangers
passèrent par les institutions et les universités. Les étudiants étaient un enjeu et symbolisaient
une fois de plus le rapprochement intellectuel désiré. Le directeur de l’Enseignement
supérieur Théodore Rosset (1877-1961) parla, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, de « la
nécessité » de préserver les relations intellectuelles « par l’intermédiaire des jeunes étudiants
des deux pays »47. André Honnorat proposa un plan très généreux en ce sens48. De l’autre côté,
bien qu’elle fût éphémère, une Maison de la Culture Tchécoslovaque fut ouverte à Paris 49.
Cette création fut obtenue à la suite de longues discussions au sujet de la propagande de la
culture tchécoslovaque dans la capitale française. Cette maison, organisée à partir du mois de
mai 1939, devait créer un foyer d’accueil pour les intellectuels tchécoslovaques réfugiés. Il
semblait aux participants que les méthodes de « la résistance » ayant existé entre 1914 et 1918
se répétaient ; Paris redevenait un centre culturel tchécoslovaque. Toutefois il convient de
modérer la portée des actions menées, d’autant que la France se protégea de plus en plus
contre toute émigration massive de ce genre 50 . Le spectre du communisme continuait à
46

Voir notamment sa revue Rencontres. Voir également ses mémoires non publiées TRNKA Jaroslav, « Paměti
ve Francii 1939-1940 », déposées à l’Institut de l’histoire contemporaine de l’Académie de Sciences à Prague.
Après son émigration en 1948 Trnka travailla dans la rédaction tchécoslovaque de la Radio française.
47
CADN, SOFE, 335, Rosset à Marx, le 8 décembre 1938.
48
André Honnorat le présenta en décembre 1938. Il fut composé de 4 point : 1) une dotation de 4 millions francs
destinée à l’IES pour « permettre de continuer son œuvre », 2) la création d’une dotation du nom de « Fondation
Benes » destinée aux bourses et publications, 3) l’attribution de 3 à 4 millions de francs à l’Université Charles de
Prague « pour faciliter d’une manière effective la publication des travaux des savants scientifiques », 4) la mise à
disposition de trois chambres de la Cité Universitaire de Paris aux étudiants tchéco-slovaques. Deux derniers
points furent acceptés par le SOFE. Voir AN, AJ 16, 6993. Le 27 décembre 1939, Un comité d’accueil fut créé
auprès du Commissariat Général à l’Information. L’Institut des études slaves s’occupa activement des étudiants
boursiers des pays slaves.
49
Cf. PRAVDOVÁ Anna, Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938-1945 /La nuit les attrapa. Les
artistes tchèques en France 1938-1945/. Praha, Opus, 2009, p. 39 et suivantes.
50
Il faut mentionner les lois du 2 mai et du 12 novembre 1938 traitant d’une façon très stricte le séjour de tous
les émigrés (bannissement, centres spéciaux d’internement). Un cas individuel dans le genre est celui de Rudolf
Menkart qui, désirant faire admettre sa fille à l’Ecole Agricole Ménagère Fixe de Coëtlogon, demanda un visa de
séjour pour elle. Le Contrôle des Etrangers du ministère des Affaires étrangères formula à cette occasion une
note dans laquelle il est dit précisément. « En matière d’entrée d’étudiants en France, une discrimination est
faite entre ceux qui peuvent, sans difficulté, rentrer dans leur pays et ceux qui le quittent sans esprit de retour.
Dans le premier cas, toute latitude est laissée à nos agents pour accorder un visa ; s’il est à craindre, au
contraire que les étudiants cherchent à s’établir dans notre pays, aucun visa ne peut être accordé à ces
étrangers sans l’assentiment préalable du Département. Le père de Melle Menkart étant fixé en France, il est
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effrayer, les émigrés étrangers furent souvent considérés dans l’opinion publique comme étant
responsables de la guerre. D’ailleurs, S. Osuský ne rendit jamais visite à la Maison de la
Culture tchécoslovaque dont les membres ne cachèrent pas leur penchant communiste. Le
déclenchement du conflit et le pacte germano-soviétique eurent pour conséquence la réaction
des autorités françaises contre les émigrés politiques « suspects » de l’Europe centrale (y
compris sur les sujets tchécoslovaques), réaction qui conduisit à de nombreuses arrestations et
à l’isolement dans les camps. Ce fut également, le 18 septembre 1939, au tour de la
« Maison » de subir des mesures judiciaires très dures51. Il n’est pas étonnant que ceux qui ont
été confrontés à ce genre de persécutions, n’en gardent ensuite une profonde amertume envers
la France. Il n’est pas surprenant non plus qu’il s’est agi le plus souvent d’intellectuels
communistes, ceux-là mêmes qui prirent, après 1945, des postes importants dans les structures
diplomatiques de l’Etat comme Adolf Hoffmeister ou Vlado Clementis52.
Pour résumer, nous pouvons dire qu’il faut corriger l’image généralement admise que
Munich marque un point de non retour de la sympathie des élites intellectuelles
tchécoslovaques envers la France. « Il est vraiment admirable que tous nos anciens amis nous
restent pleinement fidèles. C’est notre seule consolation », constata, en novembre 1938,
Albert Fichelle à Prague53. Il revint d’ailleurs encore plus longuement sur le sujet après la
guerre dans un article à caractère commémoratif et historique, tout en arrivant à la même
conclusion54. Il est évident que la position de toute l’œuvre française en Tchécoslovaquie fut
ébranlée, mais la France pouvait poursuivre son rôle de contrepoids face à l’Allemagne,
vraisemblable qu’ l’intéressée cherchera, à la fin de ses études à s’y établir. »CADN, SOFE, 336, Note pour le
SOFE, le 29 juillet 1939.
51
Cf. PRAVDOVÁ, o.c., voir également les souvenirs de HRONEK Jiří, Byl jsem při tom, když se hroutil svět
/J’étais présent quand le monde s’écroulait/. Praha, Novinář, 1986 ; HOFFMEISTER Adolf, Turistou proti své
vůli /Touriste contre son gré/. Praha, Mladá fronta, 1946.
52
Clementis fut arrêté à Paris le 12 octobre 1939, libéré en janvier 1940.
53
CADN, SOFE, 338, Fichelle à Charléty, le 19 novembre 1938.
54
« Au moment où la crise morale consécutive à la signature des accords de Munich et qui avait été provoquée
par la défaillance des Alliés, qualifiée par certains de trahison, commençait à s’apaiser au moins sur ce plan, au
moment où, pour un observateur, la vie matérielle avait repris son cours apparemment normal, on nous
permettra de dire quelques mots de l’attitude des universitaires, des étudiants tchèques ainsi que des anciens
amis de la France qui fréquentaient les institutions culturelles françaises placées sous l’égide de l’Université de
Paris [...]. Le sort de ces institutions parut menacé pendant les premiers moments qui suivirent les accords de
Munich. Il y eut des signes de désarroi comme le geste de certaines personnalités universitaires qui songèrent –
sans toujours le faire – à renvoyer à la légation de France leurs décorations françaises. Mais ce ne fut que
l’esquisse d’un mouvement qui s’arrêta vite. ( …) Nos enseignants purent continuer sans la moindre difficulté
leur mission et constater que, dans leur comportement, les étudiants montraient une courtoisie et une dignité
parfaites. Bientôt même les marques d’amitié, encouragées par une attitude compréhensive partagée, se
multiplièrent et tout redevint comme auparavant tant entre nos professeurs et leurs collègues tchèques qu’entre
les dirigeants de la mission universitaire et les représentants de l’administration de l’Education nationale.
Pendant toute la durée de la Seconde République, nos amphithéâtres et nos salles ne désemplirent pas. »
FICHELLE Albert, Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 1963, 10, n°52, p. 28.
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même dans les nouvelles conditions moins enthousiastes qu’imposèrent les évènements de
193855. De joueur actif la France devenait spectateur d’un match déjà perdu à la mi-temps,
mais elle restait présente tant que les règles du jeu culturel demeureraient valables. Y. Lacaze
concluait sur ce point : « Dans l’ancien pays allié, Munich ébranlera fortement la « ligne
Descartes », mais l’espoir subsistera tant que la situation n’est pas irrémédiablement
compromise, jusqu’à ce que le coup de force de mars 1939 sonne à terme le glas de cet
espoir56. »
En mars 1939, le reste de la Tchécoslovaquie fut envahi, évènement qui entraîna la
création du protectorat de Bohême-Moravie et de la République slovaque57. Des courriers
diplomatiques se mirent alors à circuler très rapidement entre Prague et Paris, informant ou
cherchant à s’informer très précisément de la situation dans le pays annexé et de l’état dans
lequel se trouvait la mission universitaire française 58 . Il fut décidé de ne prendre aucune
initiative et de poursuivre les cours normalement59. A partir de la fin avril, la police tchèque
obéissant aux instructions allemandes, commença à s’intéresser aux institutions culturelles
françaises sans toutefois les menacer de fermeture60. Néanmoins, au même moment, la presse
tchèque se mit à imprimer des articles qui s’interrogeaient sur la nécessité de maintenir des
institutions étrangères61. Etait-il alors encore envisageable de poursuivre l’enseignement dans
ces conditions ? En mai, Fichelle assura depuis Prague, qu’il faut tenir « et tenir le plus
longtemps possible ». Pourquoi ?
« Il est évident que nos amis Tchèques comptent que nous ne les abandonnerons pas.
Les œuvres françaises sont le seul vestige qui reste en ce moment d’une alliance qui fut très
intime et confiante. L’accès de mauvaise humeur des premiers mois qui ont suivi les accords
de Munich est passé : on s’est remis à espérer dans la France : à cet égard, notre position
55

« Mais si elles continuent à favoriser dans une certaine mesure les œuvres françaises, il est à craindre que ce
ne soit plus que par pur utilitarisme, et que l’atmosphère d’amitié où s’était poursuivie jusqu’alors la
collaboration entre Tchèques et Français, ne se retrouve plus avant longtemps. » Archives de l’IES, Procès
verbaux, octobre 1938, p. 2-3.
56
LACAZE Yvon, « Les relations culturelles franco-tchécoslovaques et la crise de Munich », p. 397.
57
Ainsi, pour la première fois, les représentants slovaques et français seront des partenaires « égaux » en matière
de politique culturelle. Un des premiers témoignages relatant l’expérience slovaque fut celui de Léon Chollet qui
décrivit sa situation en juin 1939 en Slovaquie comme paradoxale, « exécrable au point de vue sécurité (ça m’est
égal, j’ai fait la guerre), et agréments personnels, excellente au point de vue des intérêts français ». CADN,
SOFE, Chollet à Fichelle, le 4 juin 1939.
58
« Tout le personnel de notre mission universitaire est actuellement à Prague. Plusieurs professeurs vont
renvoyer leurs familles en France. De plus, certains d’entre eux, qui sont officiers de réserve et qui s’inquiètent
de la situation internationale désireraient profiter des vacances de Pâques pour aller en France le 24 mars et
attendre, pendant les trois semaines de congé, le développement de cette situation ». CADN, Prague, SC, Suppl.,
31, de Lacroix à Bonnet, le 20 mars 1939.
59
CADN, SOFE, 338, Lamarle à Bonnet, le 19 avril 1939.
60
Ibidem, Lamarle à Bonnet, le 28 avril 1939.
61
CADN, SOFE, 335, Lamarle à Bonnet, 26 avril 1939.
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morale – très glissante pour les responsables est excellente. Ce qui le prouve, ce sont non
seulement les marques d’affection qui nous sont fournies tous les jours, mais des faits réels
comme la fréquentation - aussi assidue que celle des années précédentes - de nos cours.
L’Université et l’Ecole polytechnique continuent de réclamer notre collaboration pour l’an
prochain62. »
Les autorités tchécoslovaques désirèrent la poursuite de l’enseignement tel qu’il
existait, mais elles n’avaient déjà plus les pleins pouvoirs dans de nombreux domaines. Le
Lycée français fut d’ailleurs tout de suite occupé par la Wehrmacht. Fichelle pressentit qu’il
serait possible de terminer l’année scolaire en cours et que les complications ne viendraient
qu’après 63 . Cependant, dès le mois de juin, il décrivit la situation à Prague comme étant
« frémissante sous le joug allemande ». Jacques Chartier, consul de France à Vienne, adressa
à Paris, le 26 juin, une lettre de cinq pages portant sur « les méthodes de Neurath pour
germaniser la Tchécoslovaquie 64 ». Quant à la section médicale, elle organisa encore 25
stages dans les hôpitaux français. L’IFP prit position en faveur de ses étudiants afin d’obtenir
une autorisation de transfert auprès de l’Allemagne, autorisation délivrée par la Gestapo65. De
son côté, le Quai d’Orsay encouragea les Français à Prague « à tenir, dans toute la mesure du
possible et quelle que soit la nature des difficultés qu’ils rencontrent, les positions qu’a su
acquérir, au cours des dernières années, l’Institut français de Prague66. »
Les prévisions de Fichelle s’avérèrent exactes. Les dernières institutions françaises
disparurent de la Tchécoslovaquie fin août 1939. Le 31, le ministère de l’Education du
Protectorat invita la direction de l’Institut à prendre en compte la fermeture du Lycée
français67. La semaine suivante, les fonds pour les boursiers d’Etat furent gelés68. L’Institut
non occupé, car jouissant du statut juridique de sol diplomatique, cessa officiellement et
intégralement de fonctionner. En réalité, « un semblant d’activité » y fut maintenu grâce à
Raymonde Zajíc-Coupée qui fut chargée de la surveillance de la bibliothèque pendant l’été.
Elle retira à temps, avec l’aide du secrétaire tchèque Sochor, les soldes bancaires de l’Institut,
d’ailleurs très faibles, et les mit en lieu sûr. Selon les informations privées dont le Service des
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CADN, SOFE, 338, Fichelle à Marx, le 10 mai 1939.
CADN, SOFE, 338, Fichelle à Marx, le 29 mars 1939.
64
« Toute la politique de M. de Neurath consistera donc, non pas à transformer les Tchèques en Allemands, ce
qui est impossible, mais à attirer dans l’orbite allemand ceux qui, ayant des parents dans les deux camps, ne
sont ni complètement Tchèques, ni complètement Allemands. Du temps de l’indépendance tchécoslovaque, ces
hésitants se déclaraient Tchèques ; il faut aujourd’hui les amener à se reconnaître Allemands ». AMAE, TCH,
106, Chartier à Bonnet, le 26 juin 1939.
65
CADN, Prague, SC, IFP, 13, Henri à Hartmann, le 7 juin 1939.
66
CADN, SOFE, 338, note pour le service des Œuvres françaises à l’Etranger, le 17 mai 1939.
67
CADN, Prague, SC, IFP, 5, MŠANO à IFP, le 31 août 1939.
68
CADN, Prague, SC, IFP, 1, IFP à MŠANO, le 7 septembre 1939.
63
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Œuvres disposait, la bibliothèque fut rouverte dès la rentrée 1939-40 69. Fait étonnant, son
fonctionnement ne s’interrompit pas après 193970. En attendant, Jean Marx ordonna à Prague
l’arrêt de toutes les activités et insista sur la nécessité, le cas échéant, d’apposer des scellés sur
la bibliothèque, car « une continuation en temps de Guerre de l’activité d’une institution
française qui doit, bien entendu, être fermée jusqu’à la fin des hostilités » pourrait être mal
interprétée71. Nous pouvons dire que le rôle joué par la France dans la formation des jeunes
Tchécoslovaques, voire dans la formation des élites de la Tchécoslovaquie, se trouva
complètement modifié et qu’il ne passera dorénavant jamais plus par les modèles scolaires ou
éducatifs mis en place jusque là.
Des expériences qui bientôt seront vécues et partagées dans la résistance ou dans la
clandestinité, dans le service du travail obligatoire, dans la souffrance commune subie dans
les prisons et les camps, avec l’espoir et les rêves d’un monde meilleur qui sûrement viendrait
après la guerre, ouvriront et continueront d’ouvrir, sous le sceau d’une fraternité et d’une
solidarité éprouvées, de nouveaux champs symboliques et de nouvelles perspectives à la
coopération intellectuelle à venir.
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CADN, SOFE, 338, note pour la direction politique du ministère des Affaires étrangères signée par Jean Marx,
le 25 août 1939. Voir également d’autres lettres des 17 et 25 octobre et du 6 décembre 1939.
70
Les fiches de prêts de cette période sont à consulter au CADN, Prague, SC, Suppl., 42. Le nombre d’emprunts
mensuels paraît incroyable étant donné la fermeture officielle de l’établissement. Citons pour exemples –
novembre 1939 – 335 livres, décembre 1939 – 325, septembre 1940 – 431, octobre 1940 – 681, janvier 1941 –
500, mars 1941 – 293, mai 1941 – 410.
71
CADN, SOFE, 338, note pour la direction politique, signée par Jean Marx, le 25 octobre 1939.
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SECONDE PARTIE
LES INSTITUTIONS FRANÇAISES
EN TCHECOSLOVAQUIE
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CHAPITRE III : POUR UNE UNIVERSITE FRANÇAISE EN
TCHECOSLOVAQUIE? L’INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE

III.1. La naissance d’un symbole
L’idée qu’un institut français pourrait être créé à Prague est apparue en France
immédiatement après la Première Guerre mondiale. Pour sa réalisation, il a fallu attendre la
stabilisation de la mission française en Tchécoslovaquie et surtout les discussions organisées à
Paris à l’occasion de la Conférence de la Paix72. En juin 1919, Clément-Simon, le représentant
des Affaires étrangères français dans la capitale tchécoslovaque, sollicita l’envoi des statuts,
des programmes et des budgets de divers instituts fonctionnant déjà en Europe (Athènes,
Florence, Madrid, Petrograd). Le gouvernement tchèque aurait été, d’après lui, « très
sensible » à la fondation d’un établissement de ce genre sur les rives de la Vltava73. Il a été dit
précédemment que cette demande était conforme à la conception de la politique culturelle que
la France entendait mener à l’étranger, notamment dans cette Europe centrale nouvellement
constituée. Les instituts devaient alors servir de clefs de voûte à l’organisation de l’expansion
culturelle. En même temps - il faut le souligner - une pareille proposition rencontra à l’époque
un terrain plutôt favorable dans les Pays tchèques. Ferdinand Špíšek écrit, dans ses souvenirs
non publiés, que la création de l’Institut français avait figuré en deuxième place, juste derrière
la fondation de l’Institut d’études slaves à Paris, dans son mémorandum adressé au ministre
Beneš en été 191974. L’Institut aurait eu pour mission, d’après le même Špíšek, d’être à la fois
l’élément central et l’outil principal de la diffusion de la culture française en Tchécoslovaquie :
« être comme une grande lampe électrique qui envoie la lumière de la connaissance mutuelle
entre les deux Etats75. » Quoi qu’il en soit, différentes sources témoignent que les autorités
72

Les matériaux composant le fonds « l’Institut Ernest Denis » sont conservés au CADN. Ils sont accessibles
grâce à l’inventaire Archives rapatriées des services culturels français à Prague 1885 – 1990 de janvier 1997 et
son supplément d’août 2002. Cependant cette question est traitée à travers plusieurs fonds d’archives, pour cela
voir notre bibliographie. Il existe également une petite synthèse collective, une œuvre pionnière, concernant
l’histoire de l’Institut français de Prague voir Une histoire de l’Institut français de Prague. Prague, Les Cahiers
de la Stepanska, 1993. Elle est tirée des articles publiés entre décembre 1992 et décembre 1993 dans la revue Les
Cahiers de la Štěpánská 35 pourtant elle ne s’arrête pas sur notre problématique.
73
CADN, Prague, Ambs., 25, Clément-Simon au ministre des Affaires étrangères à Paris, le 2 juin 1919.
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Il n’existe aucune trace de ce document dans les archives de Prague. Il est donc impératif de s’appuyer sur les
souvenirs de Špíšek.
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ŠPÍŠEK Ferdinand, Moje paměti a úvahy /Mes mémoires et réflexions/, tome 3, p. 74. Le manuscrit de ses
mémoires, qui manque parfois de clarté, est déposé aux Archives de l’Académie des Sciences à Prague, fonds
no439 (Špíšek Ferdinand).
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tchécoslovaques, conscientes de l’ensemble des enjeux, ne manquèrent de porter un vif intérêt
à l’Institut tout au long des années 20 et 30.
Du côté français, il convenait alors de faire le choix d’une personne suffisamment
compétente afin de mettre sur pied ce nouvel établissement. Comme il a été écrit plus haut,
Clément-Simon commença à réclamer cet « agent d’influence important» dès le printemps
1919. En novembre de la même année, André Tibal, professeur français enseignant à
l’Université de Prague, fut pressenti pour remplir cette tâche. Cependant ce professeur, « dont
le jugement est très sûr, dont l’esprit est plein de finesse, dont le caractère est parfaitement
droit », pourrait, selon Clément-Simon, ne pas avoir, « toute l’énergie, tout l’esprit d’initiative,
toute l’autorité qui peuvent dans certaines circonstances, être nécessaires »76. Pour le seconder,
l’agent diplomatique français demanda donc, début juin 1920, l’envoi d’un autre spécialiste
auquel serait confiée la mission d’organiser le nouvel institut. A Paris, Jules Patouillet accepta
celle-ci deux semaines plus tard, soit le 19 juin 1920. Ce dernier avait déjà acquis une
expérience significative avant la guerre alors qu’il était directeur de l’Institut français de
Petrograd. Il avait aussi noué des contacts personnels et amicaux dans les Pays tchèques à la
même période77. Pour l’ensemble de ces raisons, il lui fut rapidement possible d’établir le
rapport fondateur du futur établissement. Il le signa le 17 juillet 192078. Ce document mérite
une attention toute particulière puisqu’il dévoile les points clefs de l’argumentation française
dans cette création ainsi que les bases premières de son organisation factuelle.
Patouillet souligna – comme il était d’usage à l’époque – que « la création d’un Institut
français à Prague renouerait d’abord les liens intellectuels entre la France et la Bohême dans
l’esprit d’une tradition séculaire79, » qu’elle répondrait ensuite « au désir exprimé, dès 1919,
par les représentants autorisés des deux républiques, au vœu des savants et des professeurs
tchèques » et encore « à l’urgente nécessité d’organiser, dans le domaine culturel, une
collaboration qui affermira et secondera efficacement les relations politiques et
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CADN, Prague, Ambs., 25, Clément-Simon à Millerand, le 7 juin 1920. Clément-Simon a correspondu sur
cette question avec Ernest Denis dès janvier 1920. Il juge Tibal - dans cet échange de lettres - comme « un
homme distingué, mais modeste » pourtant de catégorie supérieure à tous les enseignants français séjournant à
Prague. Il se renseigne, dans la même lettre sur J. Patouillet « qui a plus d’expérience et d’autorité » et qui
pourrait donc « nous rendre de grands services ». CADN, Prague, Ambs., 25, Clément-Simon à Denis, le 22
janvier 1920.
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Voir le fonds Hanuš Jelínek conservé à LA PNP, notamment la correspondance reçue de Louise et Jules
Patouillet.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 31, le 17 juillet 1920. Ce rapport porte un titre laconique : « L’Institut français de
Prague ».
79
En ce qui concerne cette tradition des relations culturelles, Patouillet fait état des aspirations françaises dans la
fondation de l’Université de Prague. Toutefois, il se trompe dans la chronologie en la situant en 1346. Ibidem, p.
1.
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économiques ». Il n’oublie pas non plus de mentionner la lutte engagée ensemble contre
l’ennemi allemand80.
Après avoir évoqué les projets déjà concrétisés et esquissé ceux devant être réalisés
dans le domaine des relations culturelles franco-tchécoslovaques, Patouillet s’attacha, dans la
deuxième partie de son rapport, à développer les arguments qui devaient affermir le rôle des
Instituts dans la politique étrangère de la France. En effet il considérait que les Instituts
devaient être des « foyers de pensée et d’amitiés », des « consulats intellectuels » ou encore
des « rouages importants de l’expansion française ». Il souligna aussi leur rôle dans la
formation des élites intellectuelles, ces « couches supérieures de l’intellectualité », qui
représentent, selon lui, les « forces politiques » dans les nouveaux pays d’Europe. Et c’est par
cette influence s’appliquant depuis le haut que l’influence française devait se propager dans la
société du pays:
« Les expériences antérieures, heureusement tentées et poursuivies à Madrid, à Florence,
à Petrograd, ou même à Londres, ont montré que les Instituts sont éminemment propres à
remplir ce rôle de foyer de pensée et d’amitié françaises, en même temps que de consulats
intellectuels. Filiales d’universités françaises (Madrid, Florence) ou créations autonomes
(Petrograd), ils se rattachent, par leur caractère et leur objet scientifique, à la Direction de
l’Enseignement supérieur du ministère français de l’Instruction publique, ou - par leurs
œuvres d’enseignement - à la Direction de l’Enseignement secondaire: par les subventions
importantes qu’ils reçoivent sur le budget du ministère des Affaires étrangères, ils sont des
collaborateurs et des rouages importants de l’expansion française. Dans les pays où ils ont été
créés, ils représentent l’Université, et les universités de la France, la science et la pensée
françaises, les groupements littéraires et artistiques de notre pays auprès des corps savants,
des milieux intellectuels et artistiques de l’étranger. Ils atteignent tout naturellement tout
d’abord les couches supérieures de l’intellectualité, les "forces" spirituelles qui sont très
souvent aussi des forces politiques (par exemple dans les jeunes Etats slaves). De là, par un
élargissement normal, leur action gagne les autres régions: l’enseignement, le grand et le
moyen publics, et le peuple même, dans lesquels il est nécessaire de faire pénétrer une
connaissance exacte de la France. Qu’ils aident à une bonne ou à une meilleure organisation
des enseignements français, qu’ils facilitent les relations directes et personnelles entre les
savants et les professeurs des deux pays, leur action tend toujours à établir une
compréhension et une confiance réciproques. Il ne saurait s’agir d’autre chose que d’une
collaboration, non de cette mainmise que nos amis tchèques - après les Russes - reprochaient
à l’Allemagne, et qui répugne au génie français81. »

Enfin, Jules Patouillet dressa, dans la troisième partie de ce document qui reste de loin
la partie la plus importante pour le nouvel Institut français de Prague, le plan de l’organisation
de ce dernier ainsi que son budget primitif82. Il y définit aussi en quatre points les objectifs de
sa future mission.
80

Ibidem.
Ibidem, p. 4-5.
82
Patouillet estime le premier budget de l’établissement nécessaire à l’installation et aux activités inaugurales à
85 000 francs. En plus, il y rajoute 30 000 francs pour l’aménagement de l’appartement du directeur et des
81

157

L’Institut est - primo : « une députation permanente de la science et de la pensée
françaises » qui assurera auprès de la science et de la pensée tchèques des rapports directs
suivis et personnels entre les savants et les intellectuels des deux pays, dans le but de lutter
ensemble contre « l’impérialisme scientifique allemand » et de procurer dans chacun des deux
pays, une connaissance plus exacte de l’autre. Secundo : il est « une institution destinée à
faciliter le séjour et le travail des Français » qui désireraient étudier sur place l’histoire, la
langue, la littérature, l’art, la vie économique et sociale du peuple tchécoslovaque. Il guidera
et recevra également les Français titulaires des bourses d’état tchécoslovaques. Tertio : il est
« une œuvre et un centre d’enseignement français ». Cet enseignement dispensé par ses soins
et organisé à Prague et à Brno se fera par des cours permanents et des conférences régulières
d’enseignement supérieur et de haute vulgarisation scientifique. En plus de cela, l’Institut
assurera, selon Patouillet, le rôle de centralisation et de coordination de tout ce qui ressort de
l’enseignement du français en Tchécoslovaquie. Quarto : il est « un office de renseignements
universitaires et scientifiques » et, à cette fin, il sera pourvu des services nécessaires
(bibliothèque, revues, périodiques, bibliographies, catalogues). Ces services faciliteront le
travail des Tchèques désireux de se documenter sur la France83.
Si l’on se penche sur ces quatre points plus en détail, l’Institut est ici considéré non
seulement comme un centre de diffusion de la culture française mais aussi comme un
établissement scientifique voire même un médiateur des activités scientifiques, et cela tant par
la nature des cours qu’il propose, par la documentation scientifique dont il dispose, que par la
place importante qu’il exerce dans la direction (et la surveillance) des boursiers français. Ce
double caractère lui restera propre pendant toute la période de l’Entre-deux-guerres et ne
changera progressivement qu’après l’année 1945. Néanmoins, cette mission connut plusieurs
retouches. Chaque nouvelle direction l’orienta vers des chemins différents en promulguant ses
propres objectifs. L’Institut s’est trouvé également au croisement des intérêts français et

classes. Patouillet opère ici avec une somme arrêtée déjà auparavant, en mai 1920. Voir CADN, Prague, Ambs.,
25, ministère des Affaires étrangères (SOFE, Section des Ecoles) à Clément-Simon, le 7 mai 1920. On peut y
lire : « par votre dépêche en date du 29 mars vous m’avez adressé, à propos de la création du Service des
Œuvres Françaises à l’Etranger un certain nombre d’observations et de suggestions des plus intéressantes. » La
SOFE va donc attribuer 400 000 francs « destinés à notre propagande intellectuelle et à nos institutions
universitaires en Tchéco-Slovaquie. C’est pour vous dire que vous pourrez continuer l’œuvre entreprise l’année
passée et asseoir notre action sur des bases solides et permanentes. » Cet argent aurait dû être réparti ainsi :
125 000 francs pour les professeurs français envoyés dans les universités tchécoslovaques ; 125 000 francs pour
les boursiers tchécoslovaques ; 50 000 francs comme allocation pour les collections de livres français en
Tchécoslovaquie ; et enfin 80 000 francs destinés à la création d’un « petit » Institut français à Prague. Ce
dernier fonds se révèle très vite insuffisant. Tibal demande une augmentation dès octobre 1920. CADN, Prague,
SC, Suppl., 31, Tibal à Couget, le 3 octobre 1920.
83
CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Rapport cité du 17 juillet 1920, p. 6.
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tchécoslovaques, d’où résultèrent, ce qu’on verra plus loin, plusieurs modifications du
contenu de ses cours.
Mais revenons à Prague en cette année 1920. Les dernières discussions concernant la
création de l’Institut s’y déroulèrent durant l’été. Au début du mois d’août, Ferdinand Couget,
le nouveau ministre plénipotentiaire de France à Prague, put écrire à Edvard Beneš, que :
« Toutes les dispositions sont prises, de notre côté, pour que l’Institut Français dont la création
à Prague a été décidée, puisse ouvrir dès le mois d’octobre prochain. Il ne reste plus, pour assurer son
fonctionnement, qu’à lui trouver un local convenable, comprenant au moins trois pièces destinées au
logement de son directeur, une pièce pour la bibliothèque, et deux salles de cours, dont l’une assez
grande pour pouvoir contenir deux cents personnes environ. Ainsi que j’ai eu l’honneur de le dire déjà
à Votre Excellence, je sollicite l’aide des autorités tchéco-slovaques pour trouver ce local84. »

Toutefois, cette dernière sollicitation se heurta, dans le contexte de la crise du
logement touchant Prague dans les années 20 et 30, à quelques obstacles. Il est à noter à ce
propos que l’installation définitive de l’Institut resta un thème récurrent dans la
correspondance diplomatique et freina, semble-t-il, son développement jusqu’en 1929.
Tibal profita des mois estivaux pour mettre au point l’organisation de l’établissement.
Tout d’abord, il entama à Paris des négociations avec plusieurs interlocuteurs au siège du
SOFE, rue François 1er, ensuite avec diverses personnalités du ministère de l’Instruction
publique et finalement avec les slavisants français. Du côté du ministère, il rencontra, selon sa
lettre adressée à F. Couget, « une bienveillante indifférence » lui laissant les mains libres pour
les pourparlers à venir. En ce qui concerne les slavisants, leurs craintes ont été vite dissipées
par des promesses d’aide et de protection à ceux dont les élèves séjourneraient à Prague. Il a
été également décidé qu’un lien serait trouvé afin de rattacher le futur Institut à l’Université
française. Ce lien, et cela mérite d’être souligné, puisqu’il s’agit d’un sujet important qui sera
développé par la suite, a été considéré comme étant « en tout cas assez ténu »85. Puis Tibal
établit une liste de noms pour la future bibliothèque de l’Institut et rencontra les professeurs
désirant leur détachement en Tchécoslovaquie. Ces derniers – dont le recrutement avait été
ouvert depuis plusieurs mois – ont été désignés dès juillet 1920 pendant le séjour de Beneš à
Paris86. Il s’agissait notamment de l’agrégé de philosophie Daniel Essertier (1888-1931) et du
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CADN, Prague, Ambs., 25, Couget à Beneš, le 9 août 1920.
CADN, Prague, Suppl., 31, Tibal à Couget, le 5 septembre (sans l’année mais assurément de 1920). Les
datations de Tibal sont très irrégulièrement complètes.
86
« Deux universitaires fort brillants, dont l’un est un ancien maître de conférence à l’Institut français de
Petrograd (Fichelle, note JH) et l’autre un jeune professeur de philosophie (Essertier, note JH), accepteraient
très volontiers d’enseigner dans une Université tchéco -slovaque. [...] En ce qui concerne Prague, un jeune élève
de l’Ecole Normale Supérieure (Brun, note JH) et une jeune universitaire docteur de l’Université de Paris
pourraient venir seconder l’œuvre poursuivie par M. Tibal. » CADN, Prague, Ambs., 25, la SOFE à Couget, le 9
85
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normalien Louis Brun qui devaient être attachés directement à l’Institut de Prague. D’autres comme le géographe Alfred Fichelle (1889-1968) et le professeur d’économie politique
Aucuy - ont été choisis pour enseigner à la nouvelle Université de Brno. Etant donné que cet
établissement n’a été inauguré qu’à Pâques 1921, A. Fichelle s’installa d’abord à Prague. On
doit à cette coïncidence qu’il devint par la suite un des personnages clefs de l’organisation des
rapports culturels franco-tchécoslovaques. Quant à Aucuy, les sources sur sa présence en Pays
tchèques nous manquent.
Le dernier professeur désigné pour enseigner au nouvel Institut fut Léopold Lewtow,
un agrégé d’allemand. Tous les contrats avaient été signés par le ministère des Affaires
étrangères pour une période de cinq ans à compter du 1er octobre 1920. Au début de ce même
mois, Tibal adressa alors de Prague à Paris les premières propositions du programme des
cours87. Deux semaines plus tard, il annonça à l’attention de Paris que les derniers professeurs
arriveraient dans la capitale tchécoslovaque le mercredi le 26 octobre. Le 28, « toute la
colonie universitaire » aurait été invitée à la réception à l’Ambassade de France. La pénurie
de locaux fut résolue - cette fois-ci très provisoirement - par la proposition d’utiliser une
classe du bâtiment de l’Université Charles de Prague, rue Krakovská88. F. Couget informa
Paris de tous ces progrès, et en profita pour demander à nouveau du soutien et des finances89.
Vint le 22 novembre, jour de la rentrée des classes, puis le 30, jour de l’inauguration
officielle. Il est à noter que ce dernier évènement est passé, malgré le patronage du ministre de
l’Instruction publique tchécoslovaque Josef Šusta (1874-1945) et la prise de parole d’Ernest
Denis, et bien que le représentant français à Prague se soit félicité de la présence d’un « public
nombreux et sympathique », relativement sous silence dans une grande partie de la presse
tchèque90. Et cependant, les sources montrent que les organisateurs désiraient donner à cet
évènement un éclat particulier. Une liste comportant les noms d’un très grand nombre de
personnalités de la vie publique tchécoslovaque, de sa représentation politique et militaire
ainsi que des diplomates étrangers, est conservée à Nantes91. Pourtant, l’« officielle » Gazette

juillet 1920. Au point de vue financier, leur arrivée fut subventionnée par 125 000 francs destinés originellement
à l’envoi de professeurs français dans les écoles supérieures tchécoslovaques.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Tibal à Couget, le 3 octobre 1920.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Tibal à Couget, le 25 octobre 1920.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Couget à Leygues, le 26 octobre 1920.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Couget à Leygues, le 5 décembre 1920. Quant à la presse, la Národní politika
publie un court article sur l’inauguration le 1er décembre 1920 sur sa quatrième page et les Národní listy sur la
page 5. Les Lidové noviny ne mentionnent pas cet évènement et annoncent seulement, le 3 décembre 1920 (p. 6),
les préparatifs de départ de E. Denis pour Paris et les adieux solennels au Panthéon du Musée National à Prague.
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Parmi les représentants du monde politique et diplomatique notons : les Beneš, J. Černý, les Engliš, J. Guth,
les Kramář, K. Prášek, les Scheiner, les Strimpl, P. Šámal, les Tusar, les Veverka, l’abbé Zavoral, du monde
universitaire les professeurs Kadlec, J. Šusta, J. Urban Jarník, parmi les représentants de la municipalité de

160

de Prague parla au début du mois de novembre de la volonté du gouvernement français « de
créer à Prague un Institut Français sur le modèle de ceux qui existent déjà à Florence, à Rome,
à Madrid, à Londres et à Petrograd92 ». Il est probable que l’état de santé d’E. Denis qui s’était
fortement détérioré peu avant, et l’insuffisance matérielle flagrante de la première installation
de l’Institut soient à l’origine de ce renoncement à une solennité plus éblouissante.
Malgré cela, la rentrée fut, d’après les diplomates français, très satisfaisante. « La
moyenne des auditeurs aux divers cours publics dépasse la centaine [...] Les cours fermés ont
réuni rapidement 95 inscriptions et celles-ci ont dû être closes au bout de cinq jours, certains
enseignements ne comportant qu’un nombre limité d’auditeurs », conclut F. Couget dans son
commentaire à destination de Paris. L’ensemble de ces étudiants était constitué en très grande
majorité de professeurs de l’enseignement secondaire public, de bibliothécaires, d’élèves
consuls, de fonctionnaires de divers ministères. Il se félicita aussi de la présence de l’ancien
ministre du Commerce tchécoslovaque

93

. Cette petite vue d’ensemble confirme

l’appartenance aux élites des premiers auditeurs, ce que Couget ne manque pas de souligner.
Nous verrons plus loin si cette composition d’élèves a pu évoluer pendant la période étudiée,
et comment.
Toujours est-il que la création de l’Institut fut effectivement achevée 25 mois plus tard,
au moment où l’institution reçut ses statuts officiels94. Selon une note manuscrite de Louis
Eisenmann sur un des exemplaires des statuts retrouvés, les premières propositions, réfléchies
et abouties, furent rédigées dès octobre 1922 95 . Le Conseil de la Faculté des Lettres de
l’Université de Paris chargé de cette décision donna à l’unanimité son approbation au projet
de rattachement de l’Institut français à l’Institut d’études slaves, lors de la séance du 9
décembre 1922. Le 20 janvier 1923, Ferdinand Brunot (1860-1938), le doyen de cette faculté,
y « a émis un avis favorable ». Le document fut ensuite cosigné par le recteur de l’Académie
de Paris Paul Appel (1855-1930) et le président du Bureau du Conseil de Direction de
Prague les Baxa, E. Čenkov et Jeřábek, parmi les représentants de la Mission militaire française et aussi de
l’armée tchécoslovaque E. Bestaux, F. Dominois, Z. Fierlinger, O. Husák, J. Šnejdárek, enfin parmi les
personnalités de l’Alliance française Fleissig, Lankaš, les Pinkas, Rosenkrantzová, ou les incontournables
Jelínek et Topič. CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Proposition. Invitation pour l’inauguration de l’Institut français,
sans date.
92
Gazette de Prague, n°56, le 3 novembre 1920, p. 3. L’article non signé émane très probablement d’une
personnalité de l’Institut (Tibal?). La version dactylographiée et non datée, amputée d’un paragraphe par rapport
à l’article paru dans la Gazette est conservée au CADN, Prague, SC, Suppl., 5.
93
CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Couget à Leygues, le 5 décembre 1920. Les informations pour cette lettre lui
ont été communiquées par Tibal dans sa « Note sur l’Institut français ». Tibal témoigne, en ces termes, que les
auditeurs des cours publics sont « composés en majorité de la bonne société avec une forte proportion de
dames » CADN, Prague, SC, Suppl., 31.
94
L’original des statuts est déposé au Centre historique des Archives Nationales, AN, A16, 6955. D’autres
exemplaires au CADN, Prague, SC, Suppl., 13 et CADN, Prague, IFP, 1.
95
AN, A16, 6955, « Projet de Rattachement de l’Institut français de Prague à l’Institut d’études slaves ».
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l’Institut d’études slaves Antoine Meillet (1866-1936) après avoir été « lu et approuvé » par le
ministre de l’Instruction publique Léon Bérard (1876-1960), à qui il fut d’abord présenté.
Comment ces statuts, constitués de sept articles et conçus en accord avec le ministère
des Affaires étrangères, définissent-ils l’Institut et sa mission ? A quels enjeux obéissent-ils ?
Tout d’abord, l’article premier de ce matériau établit ce lien « assez ténu » qui régit la
nature de la relation entre l’Institut et l’Université de Paris : « L’Institut Français de Prague
est affilié à l’Institut d’études slaves de Paris, rattaché lui-même à l’Université de Paris par la
convention du 14 mars 1922 ». L’article 2 fixe la division des compétences dans
l’organisation de l’enseignement. La haute direction des études et recherches est assurée par
le Comité du Conseil de Direction siégeant à l’Institut d’études slaves à Paris (IES). Ce
Comité était composé des membres du Bureau du Conseil de Direction de l’IES, de deux
représentants du ministère des Affaires étrangères, de deux professeurs de la Faculté des
Lettres de Paris, du directeur de l’Institut de Prague, et était présidé par le Président du
Conseil de Direction de l’IES en personne. L’article suivant définit les conditions de
nomination du personnel enseignant, le ministère des Affaires étrangères réservant son
approbation sur toutes les questions d’ordre administratif et financier. L’article 4 aborde la
future constitution d’un Conseil de perfectionnement. Ce Conseil, présidé à Prague par le
ministre plénipotentiaire français F. Couget ou par son délégué, eut un caractère mixte. Il
devait être consulté sur toutes les questions qui touchaient aux rapports entre l’Institut et
l’Université Charles. C’est la raison pour laquelle deux professeurs de cette université
désignés par son Sénat, un représentant du ministre de l’Instruction publique tchécoslovaque,
ainsi que le directeur de l’IFP et un membre français choisi par le Comité de Direction, en
firent partie. Le ministre plénipotentiaire imposa que fût reconnue la prépondérance de sa
voix en cas de litige. Ajoutons que la consultation des délibérations de ce conseil se révèle
être une source riche d’enseignements dans l’étude des relations de l’IFP avec les universités
tchécoslovaques. Enfin, les articles 5, 6 et 7 de ces statuts traitent de la question des examens
et des diplômes. Il y est aussi précisé qu’il incombe au recteur de l’Université de Paris de
signer ces derniers, une fois les frais administratifs réglés et les examens réussis, et que les
professeurs universitaires tchécoslovaques sont invités au déroulement des examens précités.
Ce dernier point sera renégocié plus tard.
En étudiant ce document, il ressort également que le président de l’Institut d’études
slaves occupe une position très importante et privilégiée dans la hiérarchie de l’IFP. Ce qui
n’est pas sans incidence. Ainsi, la volonté des slavisants de conserver une influence sur le
fonctionnement de cet établissement et de conforter leur engagement dans les affaires
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tchèques, se trouve-t-elle renforcée. On assiste aussi à une « fragilisation » de l’IFP dans la
mesure où le fonctionnement de l’Institut d’études slaves était lié aux subventions accordées
par les gouvernements étrangers, particulièrement tchécoslovaques. On assiste ici à ce qu’on
pourrait appeler un « divorce » : alors que l’institution avait une vocation scientifique pour la
partie française, pour la Tchécoslovaquie, elle avait avant tout une fonction politico-culturelle.
Il n’est pas étonnant que les autorités françaises insistent par la suite, rapidement après 1945
sur la nécessité de changer cette situation. Bien évidemment, le type de patronage évoqué ici
fut notamment adopté pour des raisons de prestige, et il est resté de ce fait très « flou » pour
l’ensemble de l’œuvre française durant la période étudiée96.
Si l’on compare les règlements praguois aux règlements des autres Instituts
fonctionnant en Europe centrale et orientale (Bucarest, Sofia, Varsovie, Zagreb), on se rend
encore mieux compte de la spécificité de ceux de Prague97. Nous constatons en effet que les
statuts signés le 20 janvier 1923 ne mentionnent nullement la mission ou le type
d’organisation de l’IFP. Ils restent très « administratifs », traitant surtout des questions
concernant le Conseil de direction et, d’une certaine manière, des diplômes. Par contre, dès le
premier article des statuts polonais, il est fait état de la formation d’« un établissement
d’enseignement supérieur et de hautes études scientifiques », et une association portant le
nom « Institut Français de Hautes Etudes en Roumanie » fut constituée dans le même but à
Bucarest98. Cette différence tient au fait que la création de l’IFP fut assez rapide, et que ses
statuts exprimèrent une sorte de codification du statu quo permettant avant tout le bon
fonctionnement de l’œuvre. De plus, il semble que, grâce à l’accueil chaleureux de l’Institut
dans les Pays tchèques, l’initiative de sa création ait été largement facilitée par les autorités
tchécoslovaques. N’ayant pas eu à rencontrer de véritables obstacles, elle n’eut donc pas
besoin de statuts plus précis faisant compromis de plusieurs intérêts, ce qui ne fut pas toujours
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le cas dans les autres pays. Gaston Cahen, directeur de l’Institut français de Sofia, écrivit en
ce sens à Albert Fichelle : « J’admire votre activité multiple sans pouvoir l’égaler. » [...] « Où
trouver du temps, seul pour tout et obligé de faire face non seulement au travail de tout genre
mais aux difficultés et ennuis ? »99. Ou trois ans plus tard, de la Roumanie : « Je vois que vous
déployez une très grande activité que, en secret, je voudrais bien voir ici »100.
Il convient d’ajouter aussi que la création de l’IFP et sa bonne mise en route servirent
d’exemple pour les autres établissements français de ce genre en Europe centrale et orientale.
Les auteurs des règlements polonais disposaient des statuts praguois. Le représentant du
ministère de l’Instruction publique y fait explicitement référence dans sa lettre au recteur de
l’Académie de Paris le 23 mai 1924101. Il témoigne également, dans une prise de note, d’une
rencontre au ministère des Affaires étrangères à Paris du 13 septembre 1923, rencontre
abordant le même sujet. « M. Fournol est venu voir le 10 septembre M. Laroche, afin de
l’entretenir sur l’Institut français de Varsovie. M. Fournol a expliqué que si l’Institut d’études
slaves dont il est l’administrateur a été appelé à s’occuper de l’Institut français de Varsovie,
c’est en raison de l’expérience heureuse qu’il a faite avec l’Institut français de Prague, dont le
modèle paraît pouvoir être imité à Varsovie102. » Le même constat peut être fait concernant
Zagreb103.
Néanmoins, l’Institut de Prague, avec son affiliation unique à l’Université de Paris et
la composition de son Comité de direction assez homogène et « slavisante », eut des liens –
du moins officiels – très limités avec d’autres écoles supérieures françaises. En comparaison,
le Conseil de direction de l’Institut polonais fut présidé par le Recteur de l’Académie de Paris
et composé non seulement de membres polonais (l’Ambassadeur de Pologne en France, de
deux délégués de l’Association France-Pologne) mais aussi de deux membres de l’Institut de
France, de quatre professeurs de l’Université de Paris dont au moins un de son Conseil, d’un
professeur de l’Université de Nancy et d’un professeur de l’Université de Strasbourg, de
l’administrateur de l’Ecole nationale des langues orientales vivantes et de seulement deux
membres du Bureau de l’Institut d’études slaves 104 . Le Comité de direction de l’Institut
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Franco-roumain de Hautes Etudes compta dans ces rangs, parmi d’autres personnalités, les
recteurs des Universités de Strasbourg, de Lyon et de Montpellier 105 . Or, dans le cas de
Prague, ce lien avec d’autres établissements d’enseignement supérieur ne fut pas très
développé. Il en a résulté, semble-t-il, l’affaiblissement du rôle de l’Institut en tant que centre
d’enseignement supérieur.
Bien qu’ils fussent partiellement modifiés, les statuts du 23 janvier définirent le cadre
du fonctionnement de l’Institut, valable jusqu’en 1939. En mai 1929, la partie traitant de la
remise des diplômes et certificats connut un aménagement en ce qui concerne la signature du
recteur de l’Université de Paris. La transformation de ce point fut essentielle, si l’on considère
« l’importance prise par l’Institut et les rapports qui se sont établis entre lui et l’Université de
Paris106 ». Une deuxième modification fut agréée par le sénat de l’Université de Paris en mai
1933. Cette fois-ci, le fonctionnement interne de l’établissement était visé. Le poids croissant
des sections juridique-économique et scientifique-technique, dont le nombre se stabilisa alors
que celui des étudiants était en augmentation, commença à peser sur toutes les décisions de
l’Institut. Pour y faire face, le Conseil de perfectionnement de l’Institut fut renforcé par
l’arrivée de représentants de la Faculté de Droit et de l’Ecole polytechnique de Prague107. Un
dernier changement se produisit avant la guerre, suite au décès de Louis Eisenmann en 1937.
Les causes en ont été très simples. La disparition de ce personnage incontournable qui avait
participé à toutes les décisions relatives aux relations scolaires entre les deux pays depuis
1919, rendit indispensable l’adoption de plus de rigueur dans le fonctionnement interne de
l’Institut, et cela, notamment au niveau de la hiérarchie et dans l’application des
responsabilités attribuées aux diverses sections. La direction de l’Institut fut alors également
modifiée et partagée entre le directeur et le président, ce dernier étant dorénavant placé à la
tête de l’établissement. « L’Institut Ernest Denis est placé sous l’autorité d’un Président. Ce
président est chargé, en accord avec le chef du Service des Œuvres françaises à l’étranger et
du ministère des Affaires étrangères, de régler ou d’arbitrer les questions concernant
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l’organisation intérieure, les enseignements, le budget, la discipline de l’Institut », pouvait-on
lire dans le règlement de l’Institut français Ernest Denis en date du 15 octobre 1937 108 .
L’ancien président de l’Académie de Paris, déjà retraité au moment de sa nomination,
Sébastien Charléty (1857-1945), accepta, « bien volontiers », ce poste109. Cette nomination
intervint en réponse aux désirs tchécoslovaques de voir « une personnalité de haute envergure
et de grand renom [...] à la succession de M. Eisenmann » 110 . Il faut également ajouter
qu’après la guerre, en 1948, la dernière modification importante des statuts de l’Institut fut
rendue nécessaire par la décision d’engager le processus d’unification des différents régimes
de tous les instituts français de l’étranger. L’Institut de Prague fut alors rattaché directement à
l’Université de Paris sans l’intermédiaire de l’Institut d’études slaves111. Ce changement s’est
déroulé dans un contexte très différent de celui de l’Entre-deux-guerres, et suite aux nouveaux
rapports géopolitiques, toute l’œuvre française en sera bientôt anéantie.
Nous nous sommes intéressés, jusqu’à présent, aux enjeux qui sont à l’origine de la
création de l’IFP, aux étapes qui ont conduit à sa constitution, et avons aussi traité de sa
structure administrative et du contexte européen de l’époque. Arrêtons-nous maintenant sur
les différentes périodes et examinons les transformations internes qui eurent lieu dans les
années 20 et 30. En quoi consistaient-elles ? Quel enseignement l’Institut a-t-il proposé ?
Répondre à ces questions nous permettra de mieux comprendre l’évolution de l’IFP dans
l’Entre-deux-guerres, d’examiner sa place dans le système scolaire tchécoslovaque et donc
d’évaluer sa contribution à la formation des élites tchécoslovaques à laquelle a déjà fait
référence J. Patouillet dans son rapport de l’été 1920.
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III.2. L’organisation de l’enseignement et les cours de l’Institut
Nous sommes assez bien informés de la composition de ces cours ainsi que de leurs
modifications grâce aux programmes et bulletins que l’Institut éditait par ses soins dès sa
fondation. Les rapports annuels élaborés par A. Tibal, L. Eisenmann et les directeurs de
diverses sections de l’Institut ont également été conservés, et cela, souvent en plusieurs copies
dactylographiées destinées soit à l’Université de Paris soit à des représentants du SOFE,
notamment à Jean Marx. Ces documents font indéniablement apparaître des modifications
non seulement dans la structure des sections de l’Institut, mais aussi dans le contenu de ses
cours.

A) La direction d’André Tibal 1920-1925
Dans la conception de son premier directeur, André Tibal, l’Institut fonctionna, d’une
part, comme un centre de cours et d’enseignement, d’autre part, comme un office de
renseignements universitaires et scientifiques et un outil de propagande 112, avec le double
objectif de : 1) diffuser la culture française (comme dans tous les pays), 2) diffuser la langue
française (car les Tchécoslovaques ont besoin d’une langue internationale)113. L’introduction
des brochures officielles de l’époque, de 1920 à 1925, ne le cache pas : « L’Institut français de
Prague est fondé dans un but très précis : favoriser les rapports intellectuels entre la France et
la Tchécoslovaquie, augmenter les moyens qu’ont les deux peuples de se mieux connaître et
de s’emprunter mutuellement ce que leurs caractères et leurs cultures renferment de plus
précieux [...] Mais l’activité de l’Institut ne se borne pas à une besogne d’enseignement. Il est
également une sorte d’office de renseignements intellectuels114 ».
En ce qui concerne « cette besogne d’enseignement », Tibal tient à attirer dans les
locaux de l’établissement deux, voire trois types de clientèle. Le premier est plus large :
« Tous les gens curieux de la culture française et des divers aspects passés ou présents de
l’esprit et de la vie de notre pays ». Le second est un public plus ciblé, composé de ceux « qui
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ont besoin d’une connaissance particulièrement approfondie et exacte de la langue française et
de notions générales sur la France115 ». Tibal les a nommés « les spécialistes ». Pour ces deux
types d’auditeurs, deux modèles de cours furent alors instaurés à Prague: tout d’abord, des
cours publics, ouverts, ne nécessitant aucune formalité, s’adressant à tous ceux qui désiraient
les fréquenter, et ensuite des cours « fermés » destinés à l’auditeur inscrit « qui en fera la
demande et justifiera de raisons et de qualités suffisantes116 ». F. Couget informa Paris que ces
cours « sont faits exclusivement en français, les cours publiques sont du genre des cours
d’Université en France et portent sur les divers aspects de la Culture française, les cours
fermés sont analogues aux cours pour étrangers faits dans nombre d’Universités françaises et
ont pour but de permettre aux étudiants et professeurs tchécoslovaques de se perfectionner
dans la connaissance de la langue française… »117. Enfin, Tibal visa tout particulièrement les
candidats à la romanistique de l’Université de Prague, donc les futurs professeurs de langue
française appelés à enseigner dans les Pays tchèques, qu’il considérait comme une catégorie
bien spécifique de clients potentiels.
L’enseignement à l’Institut porta sur divers aspects de « l’esprit français », notamment,
sur la littérature, la philosophie, la géographie et l’histoire de la civilisation. Lors du semestre
de l’été 1921/22, les cours ont été, par exemple, répartis en 6 groupes thématiques (1. Langue
et littérature françaises, 2. Histoire de la France et de la civilisation française, 3. Géographie,
4. Histoire des idées en France, 5. Histoire de l’art, 6. Littérature comparée), sans que pour
autant la direction en ait constitué des sections ou des chaires distinctes, ce qui est typique de
cette période. Si l’on examine aujourd’hui les programmes de l’IFP plus en détails, on
s’aperçoit que les cours publics professés par André Tibal ou Louis Brun ont été axés sur des
sujets tels que le roman français, V. Hugo, la poésie lyrique, le caractère de la littérature
française ou les divers aspects de l’histoire du théâtre français ; en histoire (André Tibal,
Léopold Lewtow, Alfred Fichelle), sur la 1ère guerre mondiale, l’histoire de Paris, la vie sous
Louis XIV ou sur des vues d’ensemble des évènements clefs survenus depuis la Révolution
française ; pour l’histoire des idées, sur le romantisme, la question de la religion sous la
Révolution, l’évolution des partis politiques ; pour l’économie politique, sur l’évolution
économique de la France, les banques françaises, et pour l’histoire de l’art, sur la peinture du
XVIIe au XIXe siècle. Ces derniers cours furent dispensés par Daniel Essertier qui enseigna
aussi la philosophie et les disciplines modernes comme la psychologie ou la sociologie. Il se
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pencha également sur le spiritualisme psychologique, le bergsonisme, la pensée pascalienne,
ou encore sur les courants modernes de la sociologie, la psychologie de l’enfant, la
psychologie évolutive, ou la psychologie sociale. Quant à l’enseignement de la géographie
(Alfred Fichelle) à l’IFP, il porta essentiellement sur les colonies françaises et la géographie
agricole et industrielle de la France. On voit que le choix était très riche et varié, recouvrant
de vastes aspects de la civilisation française, comme précisément l’exigea le directeur. Il
convient de mentionner que quelques cours ne cachèrent pas non plus leur caractère slavisant.
Tibal donna à cet égard, à la fin de sa mission, des cours sur les thèmes « des Slaves et le
public français » et « les Tchèques et les Yougoslaves devant le public français ». Il a voulu,
semble-t-il, donner une suite favorable au désir des autorités tchécoslovaques qui
considéraient que les activités de l’Institut devaient avoir une dimension également « slave »,
soutenant ainsi une conception de la politique étrangère à la fois tchécoslovaque et française.
Pour ce qui est des cours fermés, ils étaient majoritairement constitués d’explications
de textes français de diverses époques et de leurs commentaires touchant principalement à la
grammaire et l’orthographe, mais aussi de traductions du français en tchèque et vice versa.
Pendant l’année scolaire 1921/22, 8 heures par semaine étaient consacrées à ce type de cours,
les années suivantes 1922/23 et 1923/24, leur nombre fut ramené à seulement 7 heures118.
Et, afin que l’Institut français remplisse sa deuxième fonction, à savoir celle d’« un
office de renseignements intellectuels et un outil de propagande», Tibal désira essentiellement
développer une bibliothèque destinée aussi bien à des spécialistes qu’aux visiteurs étrangers
de la capitale tchécoslovaque119.
Toutefois, la question vitale, récurrente dans les correspondances de 1920 à 1925, resta
l’installation définitive de l’établissement. Plusieurs dénouements furent envisagés en rapport
aux locaux proposés. En octobre 1920, des négociations furent engagées pour des bureaux
inoccupés de la rue Karmelitská, puis en novembre 1920 pour d’anciens bureaux de
l’American Relief Administration, et enfin pour l’appartement du palais Lobkowitz laissé
vacant après la démission du Premier ministre Vlastimil Tusar 120 . Aucune n’aboutit.
Cependant, l’IFP profita d’une salle de cours au premier étage du bâtiment de la Faculté des
Lettres, au 6 rue Krakovská, et pour les projections, d’une salle de l’Institut de chimie de
118
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l’Ecole polytechnique de Prague au 16 rue Trojanova, dans la Nouvelle-Ville. Lors du
premier semestre, sur les en-têtes des lettres de l’IFP figurait le 96 rue Veleslavínova, siège du
séminaire de romanistique. C’est seulement à partir du semestre de l’été 1921 que les bureaux
de direction jouirent de l’accueil du Státní gymnázium (le lycée d’Etat), rue Resslova.
L’urgence, voire la précipitation, conduisit à cette situation, bien que le ministre
plénipotentiaire F. Couget soulignât que « le succès de notre œuvre ne sera pas indépendant
de sa façade121 ». La solution idéale qui s’imposait alors, d’un point de vue moral et pratique,
consistait en l’achat d’un immeuble. Il ne fut pas simple d’en obtenir les moyens ni même de
trouver une offre convenable122. Grâce au concours de l’Alliance Française de Prague, un
bâtiment a été finalement acheté au début de l’année 1922 alors que le ministère français des
Affaires étrangères n’autorisa une allocation à cet effet qu’en septembre123. Ce détail confirme
clairement la coopération très étroite entre les deux établissements mais aussi le soutien
tchécoslovaque à l’œuvre française. Il s’agissait d’un bâtiment de trois étages à l’angle des
rues Ostrovní et Pštrosova. La nouvelle adresse de l’Institut fut désormais « Ostrovní 6 ». Une
législation en vigueur à l’époque ne permettant pas de déloger les anciens locataires, l’Institut
ne put occuper l’ensemble de l’immeuble que progressivement. Ajoutons que ce bâtiment
existe encore aujourd’hui. Tibal jugea cette installation acceptable et se félicita de son
emplacement en plein centre ville, calme et donc propice aux études. Pourtant, son successeur
Eisenmann engagera des travaux d’aménagement dès son arrivée à Prague124, tenant à trouver
une meilleure solution. Il est certain - ce que l’on verra par la suite - que la question de
l’installation est manifestement liée au succès du développement de l’Institut à Prague.
Pour terminer, il convient d’ajouter que le premier directeur soutint de plus en plus le
caractère de vulgarisation apporté aux cours de l’Institut. La mise en page graphique des
affiches publicitaires en témoigne, et la place consacrée aux cours destinés au large public ira
croissant jusqu’à occuper les presque deux tiers des placards. Tibal ne cacha pas, à la fin de
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CADN, Prague, Ambs., 25, Tibal à Couget, le 14 septembre 1921. L’accord sur l’achat du bâtiment fut conclu
le 31 décembre 1921 pour le prix 550 000 couronnes. En 1931, Ostrovní fut vendu à 1 600 000 couronnes. Le
prix augmenta notamment à cause des travaux d’aménagement. Voir CADN, Prague, SC, IFP, 16. L’Alliance
Française déménagea dans la rue Ostrovní en 1926. Depuis, les deux institutions sont abritées sous le même toit.
Au même moment, les cours de langue française se sont intégrés dans l’offre de cours de l’IFP.
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Une petite salle de 60 places et une autre plus spacieuse pouvant contenir 200 auditeurs y ont été créées.
TIBAL André, Institut français de Prague, Institut français de Prague (Institut Ernest Denis), 1920-1925.
Prague, Česká grafická unie, 1925, p. 30. Tout le matériau touchant l’installation à Ostrovní est conservé au
CADN, Prague, SC, IFP, 16. A consulter aussi CADN, Prague, Ambs., 27, Eisenmann à Couget, le 1er juillet
1926.
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son séjour à Prague, que l’Institut, « comme toutes les choses vivantes, a bénéficié des
circonstances et des occasions »125 . On peut même dire que rien n’est plus éloigné de la
conception de Tibal que cet avant-propos du tout premier numéro de La Revue française de
Prague qui parle de l’IFP, le 30 mars 1922, comme d’« une Université française en
miniature »126 . Tibal voulut à tout prix, et sans aucun doute, éviter les froissements et la
concurrence avec les écoles supérieures tchécoslovaques. Pourtant cette formule rhétorique de
la « quasi université » entrera par la suite dans le répertoire symbolique de l’Institut et
deviendra un des mots clefs pour définir toute son action à Prague, dans l’Entre-deux-guerres.

B) La direction de Louis Eisenmann 1925-1937
Toujours est-il que cette figure rhétorique s’applique bien davantage à l’Institut dirigé
par Eisenmann. Cela nous amène tout naturellement à devoir répondre à la question posée
dans le titre même de ce chapitre. L’Institut représente-t-il une Université française en
Tchécoslovaquie ? Eisenmann prit la direction de l’établissement en octobre 1925. Il ne cacha
pas les raisons qui l’amenèrent à s’engager fermement pour ce travail, notamment dans le
« souci de faciliter une transition délicate, l’idée peut-être d’étendre le rayonnement de
l’Institut en développant son activité dans des domaines jusqu’ici moins cultivés par lui que
d’autres ont seuls pu me décider à ajouter une tâche nouvelle à celles qu’au contraire la
marche du temps devrait suffire à me conseiller de réduire »127. En 1933, au moment où il
établissait une sorte de rétrospective, un rapport circonstancié de 39 pages comportant 9
annexes, Eisenmann expliqua qu’avant 1925 « l’enseignement visait surtout et presque
exclusivement le grand public et les futurs professeurs de français ». C’est là exactement le
point qu’il désirait modifier, et cela, dans l’objectif que tout Tchécoslovaque cultivé « pût
trouver dans sa spécialité, un complément français à son savoir acquis dans les établissements
d’enseignement supérieur de son pays »128. Eisenmann convoqua ensuite, lors d’un séjour à
Prague, le Conseil de perfectionnement de l’établissement. Il profita de cette occasion pour
consulter également le milieu universitaire tchécoslovaque sur plusieurs points : les rapports
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TIBAL André, Institut français de Prague, p. 13.
RFP, 1, 1922, p. 1.
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CADN, Prague, Ambs., 27, Eisenmann à Couget (depuis son habitation d’été à St. Pierre de Chartreuse), le 19
août 1925.
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CADN, SOFE, 337, « Compte-rendu du fonctionnement de l’Institut français Ernest Denis de Prague 19251933 », le 4 décembre 1933, p. 12. Le texte complet voir annexe No 5.
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avec la Faculté des Lettres de Prague, voire avec d’autres Facultés de la même université,
l’extension de l’Institut à Brno et Bratislava, l’admission des étudiants de langue allemande
aux cours de l’Institut129. De ces entretiens, il conclut à l’attention de Paris que « la seule
chose à retenir est que, visiblement, la majorité du corps des professeurs tchèques désire voir
donner à l’Institut une orientation plus franchement universitaire, technique et pratique130 ».
Manifestement, les objectifs d’Eisenmann apparaissent plus ambitieux que ceux de son
prédécesseur. Le but de l’IFP n’est dorénavant plus de s’orienter uniquement vers le grand
public, « les spécialistes » et la « clientèle» des étudiants de français de l’Université. Par
conséquent, l’Institut devra être bien plus qu’une sorte de « Maison de la France » ou qu’une
simple succursale de l’enseignement des études romanes à l’Université tchèque. Il est promis
à devenir, sous l’impulsion de son nouveau directeur, le centre de toute l’action intellectuelle
française à Prague, voire en Tchécoslovaquie.
Bien qu’il maintînt la bipartition des cours, les uns plus vulgarisateurs destinés à la
propagation de la culture française, les autres plus pratiques à la formation des futurs
professeurs de français, Eisenmann entreprit de s’orienter vers d’autres publics. En ce sens, il
expliqua à plusieurs reprises qu’il fit prévaloir le nombre de cours fermés. Il décida également
la création d’un autre type de cours - les cours réservés - affectés à des groupes de personnes
au nombre limité (une dizaine au maximum). Ces classes étaient majoritairement constituées
d’étudiants de l’université. Poursuivant toujours sa logique de développement, Eisenmann
désira, grâce au concours de l’Institut, intensifier les rapports scientifiques entre les deux pays.
Ne se satisfaisant pas non plus du passage occasionnel de quelques personnalités françaises
disponibles pour donner des conférences dans les Pays tchèques, ces « oiseaux rares qui
attirent le public » comme disait Tibal, il envisagea d’en augmenter la fréquence, de rendre
régulières ces conférences, créant ainsi un outil qu’il nommera, par la suite, les « conférences
hors série ». Au sujet de celles-ci, Eisenmann présenta le produit de ses réflexions sous forme
de propositions au Conseil de direction à Paris où elles furent avalisées131. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce thème qui fut d’un grand intérêt dans les années 30. En plus des
problématiques évoquées, les cinq premières années de la direction d’Eisenmann furent
déterminantes pour le développement matériel de l’établissement. Dans un tout autre registre,
mais à la même époque, le corps des enseignants connut aussi de profonds bouleversements.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 12, « Séance du Comité de perfectionnement de l’Institut français de Prague », le
10 juin 1926.
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CADN, Prague, Ambs., 27, « L’Institut français de Prague 1925-1926, premier rapport », p. 14.
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Le Conseil de Direction de l’IES à Paris accepta les propositions d’Eisenmann. Voir Archives de l’Institut
d’études slaves, Procès verbaux, janvier 1926. Ce matériau a été communiqué à l’auteur grâce à l’aimable
concours de M. le professeur A. Marès.
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Après avoir séjourné à Prague du 23 novembre au 4 décembre 1925 afin d’établir des
contacts avec diverses personnalités tchécoslovaques ainsi qu’avec les professeurs de
l’Institut, Eisenmann régla la question de « la chaire française » laissée vacante à l’université,
suite au départ de Tibal. En février 1926, ce poste fut proposé à Albert Pauphilet, professeur
de l’université de Lyon, qui l’accepta132. Il se rendit à Prague dès avril et son enseignement à
la Faculté des Lettres rencontra aussitôt un très grand succès. Ses cours suscitèrent, dans le
contexte de l’époque, un intérêt tout particulier, à telle enseigne que l’Institut s’en servit pour
s’introduire dans l’enseignement universitaire tchécoslovaque. Ils figurèrent ainsi à la fois sur
la liste des cours de l’Université et sur celle de l’Institut. Pauphilet et son enseignement ne
manquèrent pas dès lors d’alimenter dans la durée de nombreuses réactions. La controverse
sur sa position parmi les professeurs de l’université, l’enregistrement de ses cours dans la liste
des cours officiels, la question de son assistant, constituèrent des points névralgiques dans les
rapports entre l’Université et l’Institut. Il n’est pas étonnant qu’ils resurgissent régulièrement
dans les différentes correspondances. Ce qui nous donnera l’occasion d’y revenir plus loin.
Outre cet enseignement spécifique, la section littéraire, historique et philosophique,
continua à proposer les cours publics de Louis Brun, Daniel Essertier, Léopold Lewtow et
Alfred Fichelle dont les remplacements furent envisagés dès la rentrée 1926. Il a été alors
décidé que les trois premiers professeurs rentreraient en France133. Lewtow fut ainsi remplacé
par Jean Pasquier en décembre 1926, Louis Brun par Noémie Schlochow en 1930134. Quant à
Daniel Essertier, le ministère des Affaires étrangères tchécoslovaque voulut voir absolument
son détachement prolongé. Au regard de sa propre «propagande culturelle », Essertier fut la
persona grata des autorités tchèques, étant rédacteur en chef de la Revue française de Prague
ainsi que le traducteur du livre de T.G. Masaryk la Russie et l’Europe135. Le palais Černín
subventionna donc son séjour à Prague jusqu’en 1927. En octobre de la même année,
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Voir notamment la correspondance échangée entre Pauphilet et Eisenmann ou encore celle échangée entre
Pauphilet et Fichelle. CADN, Prague, IFP, 15.
133
CADN, Prague, SC, IFP, 14, Briand à Couget, le 25 juin 1926. L’argument pour la suppression des postes fut
le suivant : « L’état des crédits et la situation budgétaire actuelle m’obligent à une politique stricte d’économies
et de compressions. D’autre part d’accord avec le Comité de direction de l’Institut français de Prague, j’estime
que nos professeurs et particulièrement ceux d’entre eux qui ne préparent pas une thèse sur un sujet tchèque ne
doivent pas normalement prolonger leur séjour au delà de 5 années de détachement. Aussi, en plein accord avec
le Directeur et le Comité de direction, avais-je envisagé la remise à disposition de deux professeurs, d’ailleurs
excellents, de l’Institut français de Prague MM. Essertier et Lewtow. »
134
Avant elle, Camille Bergeaud occupa ce poste pendant un semestre. Voir la correspondance entre Bergeaud et
Fichelle CADN, Prague, SC, IFP, 14.
135
AMZV, III. sekce, 562, le brouillon d’une lettre d’O. Butter devant être assurément adressée à l’IFP, daté du
9 octobre 1926.
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Vladimir Jankélévitch vint à Prague occuper sa place136. Ce changement de personnel ne fut
évidemment pas sans influence sur le fonctionnement de la section littéraire et philosophique.
Déjà, au moment de l’arrivée de Jankélévitch et alors qu’il préparait ses cours, Eisenmann lui
écrivit : « Les sujets de M. Essertier, [...] vous donneront une idée des choix possibles. Il est
entendu que vous pourrez laissez tomber l’histoire de l’art dont nous chercherons à assurer
l’enseignement autrement. Par contre si vous pouvez donner plus de développement à la
sociologie surtout sous ses aspects connexes à l’économie politique et au droit, ce sera tout à
fait bien. En ce qui concerne les conférences réservées, prenez simplement une étude du
vocabulaire philosophique français137 ». En 1932, il fut décidé qu’au départ de Jankélévitch,
en l’occurrence départ volontaire, l’enseignement de la philosophie disparaîtrait
définitivement de l’Institut

138

. Ajoutons que le ministère des Affaires étrangères

tchécoslovaque finança, déjà un peu contraint, cet enseignement pour l’année 1928/1929,
prouvant clairement l’intérêt que les Tchécoslovaques portaient à l’action culturelle
française139.
Notre attention mérite de se porter sur quelques changements d’ordre méthodique, et
non plus seulement administratif, qu’implique la nouvelle orientation de la section littéraire.
Cela est notamment vrai pour la traduction, domaine dans lequel l’Institut commença à jouer
un rôle essentiel et officiellement reconnu. Auprès de l’IFP et sous la direction de ses
professeurs, plusieurs groupes de travail ont été constitués. Ces organismes étaient censés
approfondir la coopération entre les deux pays dans le domaine littéraire et surtout dans celui
de la traduction. Le premier d’entre eux, le Groupe d’études littéraires franco-tchécoslovaques,
commença son activité au début de décembre 1927. Il est à souligner que sa mise en œuvre fut
très activement appuyée par le ministre plénipotentiaire François Charles-Roux et le chef de la
mission militaire française général Eugène Faucher. La première réunion fut une réussite. 50
personnes dont 15 Français y assistèrent. Le directeur du groupe, Jean Pasquier, décrivit le
déroulement de cette réunion en ces termes : « Exposé remarquable mais assez personnel de
Voskovec. Sa partialité (involontaire) a merveilleusement lancé la discussion qui fut
136

CADN, Prague, IFP, 14, le décret de nomination du personnel de l’IFP, signé le 1 er décembre 1927 par S.
Charléty et M. Guy.
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CADN, Prague, IFP, 14, Eisenmann à Jankélévitch, le 22 septembre 1927.
138
CADN, Prague, IFP, 14, Fichelle à Devivaise, le 27 janvier 1932. « Il n’y pas de poste de philosophie à
prévoir à l’Institut français pour l’an prochain. M. Jankélévitch restant chez nous. D’autre part, nous sommes
décidés à supprimer le poste - chaire de philosophie - après le départ de M. Jankélévitch. ».
139
CADN, Prague, SC, Suppl., 12, Butter à Fichelle, le 21 décembre 1928, Le ministère informe l’Institut de sa
décision « d’accorder, aussi pour l’année scolaire 1928/29 une subvention de 35 000 Frs, destinée à rétribuer le
titulaire de la chaire de philosophie de l’Institut français. A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères
croit de son devoir de vous communiquer que - à ses grands regrets - il lui sera impossible de continuer, les
années prochaines, d’accorder cette subvention… ».
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intéressante, relativement courtoise, mais très libre (peut-être trop : Jirásek, comme écrivain, y
fut assez malmené) on sera plus strict à l’avenir, mais j’aime mieux avoir un peu de peine à
contenir ces jeunes gens que beaucoup à les lancer. [...] Je crois que sans prendre de sitôt
l’ampleur que prévoit M. Butter l’affaire est bien partie140 ». Ce forum devait servir de cadre à
l’établissement de contacts et inciter les littéraires tchécoslovaques et français à travailler
ensemble. L’idée porteuse était la suivante : « Les intellectuels tchécoslovaques ont beaucoup
de mal à faire connaître leurs livres à l’étranger, et en particulier en France. D’autre part les
étrangers, même ceux qui résident à Prague, ont beaucoup de difficulté à se tenir au courant
de la production littéraire tchécoslovaque. C’est pourquoi il paraît utile de créer une sorte de
groupe d’études, où des auteurs tchèques contemporains seraient étudiés en langue
française141 ». Le groupe se dota de moyens d’action en organisant une fois par semaine, dans
les locaux de l’Institut, des réunions à l’issue desquelles une nouveauté littéraire était
commentée par trois rapporteurs. Les comptes rendus de ces réunions de travail étaient
rédigés en français et proposés aux périodiques littéraires français ou tchèques (p. e. la Revue
française de Prague), et aux éditeurs susceptibles d’en effectuer la traduction. Des sorties
appelées « conférences promenades » dirigées par des personnalités compétentes furent aussi
envisagées, ce qui fit dire à Pasquier que « La traduction ne risquerait pas ainsi d’être faite en
pure perte »142. Il fut question un temps de créer sur le même modèle des groupes d’études
philosophiques, musicales ou artistiques. Après un début satisfaisant, le groupe étudié cessa
apparemment d’exister143. Du moins, les sources dont on dispose n’en font pas état.
Un autre cours de traduction constitué en groupe d’études fut créé. Ce cours fut
compté au nombre des cours officiels de l’Institut, mais dans la catégorie des cours réservés.
Le maire de Prague Karel Baxa annonça le 25 février 1927 que « tous les offices et bureaux
de la ville de Prague seront avisés de ce cours de traduction »144. Ils n’étaient pas les seuls,
puisque on trouve des réponses à la circulaire du 15 février dans plusieurs offices et
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CADN, Prague, SC, IFP, 15, Pasquier à Eisenmann, le 6 décembre 1927. Oskar Butter était avec Jan Hájek le
personnage clef du ministère des Affaires étrangères tchécoslovaques pour la coopération avec l’Institut.
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« Création d’un groupe littéraire franco-tchécoslovaque », RFP, 1927, p. 117-18.
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CADN, Prague, Ambs., 27 a CADN, Prague, SC, IFP, 15, « Création d’un groupe d’études littéraires francotchécoslovaque », non datée.
143
« Deux romans tchèques », RFP, 1929, p. 65-68. Il s’agit de romans tchèques récemment traduits, plus
précisément La Turbine de Čapek-Chod et La Geôle, œuvre la plus sombre d’Olbracht. Il est intéressant de noter
que le groupe porte dans cet article le nom de Groupe d’études franco-tchèque et l’auteur J.L. (Julia Letty) se
plaint du manque de concours plus régulier et actif des Français de Prague pour les activités du groupe. Elle
félicite néanmoins J. Pasquier pour son travail.
144
Voir CADN, Prague, SC, IFP, 14.
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instituts145. Celle-ci ciblait un groupe spécifique, c’est-à-dire les futurs traducteurs officiels de
diverses spécialités. Mais, en mai 1927, Eisenmann conclut dans son rapport pour Paris que le
cours était terminé et pour qu’il soit renouvelé il faudrait connaître les desideratas des services
qui y ont envoyé leurs employés. Il souligne que le maintien de subventions tchécoslovaques,
soit de la part du ministère des Affaires étrangères, soit de celui de l’Instruction publique, sera
essentiel146. La question du financement s’avéra finalement être un obstacle insurmontable à
la poursuite des cours réservés de traduction.
Nous nous sommes penchés assez longuement sur le sujet de la traduction
« organisée » car il correspond exactement à ce champ de coopération qui représente, à nos
yeux, un des domaines cruciaux pour lesquels l’Institut se trouve au croisement des intérêts
français et tchécoslovaques. D’ailleurs, les autorités tchécoslovaques désirèrent profiter, peutêtre mieux que ce ne le fut, de la présence des professeurs français pour effectuer des
traductions et faire entrer, par ce biais, leurs opinions et leurs desseins sur la scène européenne.
En ce qui concerne le reste de la section littéraire, historique et philosophique, il ne fut
pas soumis à des changements aussi importants et il resta, quant à l’offre de cours, assez
semblable aux autres instituts français d’Europe centrale147.
A la suite de l’arrivée de Louis Eisenmann, l’Institut s’orienta vers un autre champ
d’action qui modifia profondément le profil de cette institution, ce qui nous intéresse tout
particulièrement. Le 17 mai 1927, Eisenmann rédigea un rapport portant le titre « sur un
projet d’extension de l’Institut français de Prague ». Il y exprime très clairement sa volonté
d’engager l’IFP dans une nouvelle voie, celle de former en développant les enseignements
« juridiques », « économiques », « scientifiques » et « techniques », les futurs fonctionnaires,
hommes politiques, journalistes, dirigeants commerciaux, industriels et financiers, en un mot
les « élites » tchécoslovaques de demain. L’objectif avoué est bien évidemment de soustraire
l’ensemble de ces milieux à l’influence allemande. Il écrivit à Paris à ce sujet :
« L’Institut Ernest Denis a jusqu’ici exercé son action dans une double direction : il a
voulu être et a été d’une part un centre de diffusion de la culture française dans le grand
public tchécoslovaque, de l’autre une école de préparation et de perfectionnement pour le
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A titre d’exemple, la Section de Presse du Présidium du conseil ministériel, la Banque nationale, L’Office des
statistiques d’Etat, la bibliothèque de la Chambre des députés, La Croix rouge tchécoslovaque. Voir CADN,
Prague, SC, Suppl., 30.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 13, Questions à envisager pour le fonctionnement de l’Institut 1927-28.
Document daté de la main de Eisenmann, le 28 mai 1927.
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Précisons juste, qu’il s’agissait de cours de Noémie Ripka-Schlochow - les règles de la traduction du tchèque
et de l’allemand en français-, d’Alfred Fichelle sur diverses questions géographiques, de Jean Pasquier sur les
nouveautés en littérature française. Les cours fermés ou réservés furent composés essentiellement des
commentaires de texte et des exercices de traductions.
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personnel tchécoslovaque chargé d’enseigner le français à la jeunesse du pays. A cette
conception d’une double tâche, l’une générale, l’autre spéciale, technique, correspond, en
gros, la division de l’enseignement en cours publics d’une part, conférences & exercices
pratiques de l’autre. De ces deux fonctions, c’est à la première que l’Institut, pendant le
premier lustre de son existence, a paru attacher l’importance la plus grande. Ensuite, sur
l’initiative du Conseil de Direction & grâce à la collaboration loyale et dévouée du personnel,
l’équilibre s’est rétabli, avec une tendance marquée à se déplacer dans l’autre sens. La
création de certains cours nouveaux faite, non pas certes sans plan, mais grâce au hasard
heureux de la présence à Prague de spécialistes qui pouvaient les donner, a, d’autre part,
permis de tenter une expérience qui montre que les futurs professeurs de français ne sont pas
la seule force intellectuelle & sociale tchécoslovaque qui puisse s’habituer à demander à
l’Institut un appréciable ou précieux complément de formation technique. Les milieux à qui
l’enseignement de l’Institut peut avec succès offrir une culture française, non pas simplement
comme parure de luxe, mais comme valeur active et chiffrable, comme arme efficace dans la
concurrence vitale, peuvent, en gros, être classées en deux groupes : scientifique -technique
d’une part, juridique -économique de l’autre. A cette distinction correspond une différence
très nette de nos moyens d’action. [...]
Les milieux juridiques & économiques de Tchécoslovaquie sont avec les milieux
scientifiques & techniques – ceux sur lesquels pour des raisons géographiques & historiques
évidentes, l’influence germanique est restée la plus forte, la plus impérieuse. Ils sont aussi
ceux qu’il nous importe le plus de lui arracher, puisqu’ils comprennent non seulement une
bonne partie du monde universitaire & le monde du Palais au sens le plus large, mais la
grande majorité des fonctionnaires, un très large contingent d’hommes politiques & de
journalistes, & tous les dirigeants de la vie commerciale, industrielle, financière du pays. Ce
n’est pas déprécier les résultats acquis jusqu’ici par le travail français à Prague que de
constater que seule la conquête de ces milieux donnera à notre position intellectuelle &
politique en Tchécoslovaquie la base large & solide dont la possession la rendra
inébranlable148. »

L’autre point très important de cette démarche est qu’Eisenmann prépara ce projet en
accord avec les plus hautes autorités tchécoslovaques. Dans ce but, il rencontra à plusieurs
reprises, en automne 1926, puis de nouveau en décembre 1926 et en mai 1927, E. Beneš et M.
Hodža (le ministre de l’Instruction publique). Tous deux furent entièrement d’accord avec ce
plan d’extension et promirent non seulement de soutenir l’Institut financièrement mais aussi
de diriger vers lui des jeunes, tous candidats à une carrière diplomatique, administrative,
économique ou journalistique. L’Institut devait devenir une sorte d’Ecole des sciences
politiques, type d’école dont ne bénéficiait pas encore la Tchécoslovaquie tant la création s’en
avéra traditionnellement problématique. Selon Eisenmann, Beneš fut « très affirmatif »
lorsqu’il considéra que les jeunes candidats à la diplomatie fourniraient des étudiants réguliers
à l’IFP. « Autour de ce premier noyau se grouperaient, soit spontanément, soit déterminés par
les conseils de leurs chefs ou de leurs maîtres, des jeunes gens du personnel des autres
148

CADN, Prague, SC, Suppl., 12, « Sur un projet d’extension de l’Institut français de Prague », le 17 mai 1927,
p. 1-3. Eisenmann envoya ce projet tout d’abord à François Charles-Roux, ministre plénipotentiaire français à
Prague ; celui-ci le renvoya à Paris. Le 23 juin 1927, la Section des Ecoles du SOFE l’approuva entièrement et
commença à se préoccuper de sa réalisation. Voir CADN, Prague, Ambs., 27, SOFE à Charles-Roux. Un autre
exemplaire du projet y est également déposé.
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ministères, de la Banque nationale, des services de la Chambre de commerce, des grandes
organisations ou d’établissement industriels ou financiers »149. L’Institut pouvait désormais
jouer un rôle décisif à la fois dans la formation « de spécialistes » de la culture française, mais
aussi dans la formation de toutes les futures élites précitées. Le premier emploi du temps de sa
nouvelle orientation fut rapidement établi. Le plan d’action en était vaste et prometteur, bien
que sa réalisation restât incomplète. Par exemple, les cours ne sont pas devenus obligatoires
pour les candidats aux fonctions d’Etat comme cela était prévu. Le 3 novembre 1936,
Eisenmann se plaignit encore que de telles propositions décidées depuis plusieurs années
n’aboutissent pas, et qu’il faille revenir au point de départ et tout rediscuter150. Le domaine
d’expansion française que nous venons d’examiner, aussi ambitieux qu’il puisse paraître, eut
ses limites. Il faut donc nuancer les succès des activités de l’Institut dans la formation des
différentes professions et donc l’impact réel qu’il eut sur les élites tchécoslovaques.
Quoi qu’il en soit, les nouvelles sections qui virent le jour à Prague élargissaient
considérablement l’éventail des cours proposés originellement par l’Institut. La section des
sciences juridiques et économiques fut créée en janvier 1928 151 . La chaire des sciences
économiques porta le nom de Chaire de la Ville de Paris suite au vote du conseil municipal de
la capitale, le 11 juillet 1929, qui lui accorda, à elle et donc de facto à sa fondation, une
subvention annuelle152. Le poste de professeur de cet enseignement fut attribué à Maurice
Virlogeux. Hubert Beuve-Méry, grâce aussi à une bourse octroyée par le gouvernement
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Ibidem, p. 7.
CADN, Prague, SC, Suppl., 12, Séance du Conseil de perfectionnement de l’Institut Ernest Denis, le 3
novembre 1936.
151
La section économique et juridique fut inaugurée à l’Institut le 20 janvier 1928. L’invitation à cette cérémonie
solennelle fut envoyée à toutes les institutions culturelles et politiques importantes tchécoslovaques ainsi qu’à un
grand nombre de personnalités du pays. Cela témoigne bien de l’intention des organisateurs de donner non
seulement un éclat particulier à l’évènement mais surtout de s’adresser à tous les milieux tchécoslovaques afin
d’agrandir le champ d’action de l’Institut. Plusieurs invitations sont conservées au CADN, Prague, SC, IFP, 4.
152
Le recteur de l’Université de Paris informa le directeur de l’Institut d’études slaves de la délibération du
Conseil municipal de Paris en vue de la création de la Chaire des études économiques à Prague le 2 octobre 1929.
L’IES, plus exactement, le Conseil de direction de l’Institut de Prague, fut chargé d’en trouver le professeur.
CADN, Prague, SC, IFP, 14.
Cette décision du Conseil municipal de Paris témoigne de la volonté de la capitale française de prolonger
l’« entente cordiale » avec Prague. Elle illustre aussi sa volonté de poursuivre une politique active d’attribution
de subventions à divers instituts ou autres centres de recherches. Selon le rapport de la commission de
l’instruction du conseil municipal de 1929, la capitale subventionna, en plus de la chaire précitée, la Chaire
d’histoire de la révolution française de la Faculté des lettres, la Chaire clinique gynécologique de la faculté de
médecine, la Chaire de chimie biologique de la faculté de pharmacie, la Chaire d’histoire du travail au Collège
de France, la Chaire de prévoyances et d’assistances sociales à l’Ecole pratique des hautes études d’histoire de
Paris, et d’autres sections à la Faculté des sciences et au Conservatoire des arts et métiers. Il est à souligner, dans
un contexte plus large, que le conseil municipal a fondé et finance aussi, depuis 1928, la Chaire de l’art français
ancien et moderne à l’Institut français de Varsovie. Voir CADN, Prague, SC, 15.
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tchécoslovaque, dirigea l’enseignement juridique153. Le programme des cours de la section
juridique et économique fut conçu en accord avec la Faculté de Droit de l’Université Charles.
Comme en témoigne son nom, la section était scindée en deux branches distinctes,
l’enseignement juridique et l’enseignement économique. Fait important, de sa fondation à
l’éclatement de la guerre, les deux professeurs y gardèrent leur poste. Etablissant rapidement
des réseaux de contacts assez larges, ils furent régulièrement invités à donner des conférences
thématiques dans d’autres institutions comme l’Ecole supérieure de Commerce, l’Institut
scientifique militaire, l’Institut oriental. M. Virlogeux rédigeait et envoyait chaque année à
Paris des rapports qui étaient ensuite publiés dans le bulletin municipal154. En ce qui concerne
le contenu des cours, les deux professeurs s’efforcèrent, selon lui, à ce que « les sujets soient
toujours choisis de manière à faire connaître un aspect important de l’économie française, et
en même temps à traiter une matière qui présente une actualité ou un intérêt particulier pour
un auditoire tchèque ». Donc « on s’est appliqué », continue Virlogeux, « à présenter des
sujets aussi variés que possible, en changeant la matière traitée tous les ans, voire même
chaque semestre ; à traiter de préférence ou des sujets d’intérêt permanent, ou des sujets
d’actualité, ce qui répond au goût prononcé des auditeurs tchèques pour tout ce qui est
moderne et nouveau ; à éviter, dans les cours publics, une spécialisation marquée ; enfin à
combiner l’esprit scientifique avec la simplicité utile à des auditeurs à qui la langue française
n’est pas toujours entièrement familière. L’enseignement comprend chaque année : des cours
publics plus généraux, plus systématiques ; des cours fermés, sur un sujet plus précis et plus
limité, des exercices pratiques, notamment de vocabulaire technique, où l’auditeur se montre
particulièrement actif 155 ». Ce passage du rapport de Virlogeux est très caractéristique de
l’organisation de l’ensemble des autres cours de l’Institut. Il est bien évident qu’au moment
où la crise économique sévissait et que la situation politique européenne se détériorait, les
sujets d’actualité ne manquèrent pas d’être abordés. Un étudiant pouvait donc très bien venir
suivre les cours publics de l’après-midi sur des sujets tels que : la France et le problème du
désarmement, l’agriculture dans la vie économique de la France, la protection légale des
travailleurs en France, l’évolution du droit public en France depuis 1789, les phénomènes
153

Sa nomination fut signée par S. Charléty le 15 octobre 1928. Beuve-Méry remplaça à Prague Pierre Winkler
qui venait d’assurer, sans réussir particulièrement, l’année scolaire 1927/28. Son arrivée de Londres avait été
différée pour cause de maladie. Voir CADN, Prague, SC, IFP, 15, Winkler à Fichelle, entre avril 1928 – février
1929. Autre prédécesseur à ce poste, Philippe Serre, qui enseigna à Prague pendant le semestre de l’été 1926/27.
CADN, Prague, SC, IFP, 15, Eisenmann à Herman-Otavský, le 13 décembre 1926.
154
Voir Bulletin municipal officiel de Paris des années 1930-1938 et CADN, Prague, SC, IFP, 1 et 15 et CADN,
Prague, SC, Suppl., 8 et enfin AN, AJ16, 6955.
155
CADN, Prague, SC, Suppl., 8, « Rapport sur l’activité de la Chaire des sciences économiques (Chaire de la
ville de Paris) », p. 1-2. Eisenmann inscrivit à la main sur la première page de ce document la date du 19. I. 33.
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monétaires et l’économie nationale en France, la colonisation et le droit, la Constitution de
1875 et l’organisation des pouvoirs publics, les libertés publiques en France, l’économie
nationale et l’intervention de l’Etat en France etc. Les « séminaires », appelés ici cours fermés,
portaient sur l’analyse plus détaillée du droit civil, commercial et administratif ou sur des
problèmes d’actualité de la France contemporaine. Beuve-Méry traitait également de la
terminologie scientifique avec ses étudiants. Les règlements de la chambre des députés furent
aussi au programme lors du semestre de l’hiver 1930/31. Il résultera même de l’ensemble de
ces cours la constitution d’un dictionnaire juridique franco-tchèque et tchéco-français156.
L’action de Beuve-Méry ne se limita pas au seul enseignement du droit. En effet, en
1929, il réussit à réunir autour de lui un groupe d’étudiants, principalement d’anciens élèves
des sections tchécoslovaques de France. D’autres élèves rejoignirent le groupe qui forma, au
début de l’année 1934, le Groupe d’études mutuelles franco-tchécoslovaque 157 . Un de ses
membres, Jaroslav Žourek, définit son programme ainsi: « Dans la pratique, établir une autre
vraie base de nos relations avec l’Ouest: et cela par l’étude mutuelle des institutions qui sont
le fondement de tout droit public ainsi que privé dans les deux Etats, en développant
éventuellement les contacts avec le monde juridique, participer à l’approfondissement des
relations franco-tchécoslovaques 158 ». Pour parvenir à cela, des réunions régulières furent
organisées pendant lesquelles les exposés étaient présentés et discutés. Un des objectifs de ces
réunions sera également la traduction et la publication d’articles dans la presse spécialisée des
deux pays. On voit très bien que les méthodes ne varient guère de celles appliquées dans la
section littéraire. Cependant, ce groupe d’études de Beuve-Méry peut être considéré comme
un substitut de cours, cours mentionnés plus haut, pour les candidats aux fonctions d’Etat.
Ajoutons, pour être complet, que la section normale ou pédagogique fut créée à
l’Institut en 1929. Cette section fut d’une importance relative dans l’histoire de l’IFP de
l’Entre-deux-guerres. Toutefois, sa fondation intervint alors que les autorités tchécoslovaques
cherchaient, au moment de leurs réformes scolaires, à s’inspirer de la pédagogie française et
de sa politique scolaire. La coopération fut facilitée par l’existence du lycée français de
Prague et la présence de son directeur des études françaises François Launay. L’ouverture de
cette section prenait aussi tout son sens lorsqu’il s’est agi d’apporter des solutions d’ordre
156

CADN, Prague, SC, Suppl., 8, « Compte-rendu de l’activité de la section juridique pendant l’année 1936-37 »,
p. 2.
157
L’annonce sur la formation du groupe est – avec le programme de la première rencontre – déposée au CADN,
Prague, SC, Suppl., 13. Il s’agit de l’article portant le titre « Groupe d’études mutuelles franco-tchécoslovaque »
destiné très probablement à la présentation de son activité dans la presse.
158
Věstník Spolku bývalých žáků čsl. oddělení na francouzských lyceích /Bulletin de l’Association des anciens
élèves des sections tchécoslovaques dans les lycées français/, 1, mai 1931, p. 28.
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pédagogique et pratique afin de pallier les difficultés que le lycée français traversait. Les
cours dispensés furent destinés uniquement aux professeurs de l’enseignement public. Grâce à
F. Launay, la section connut un certain succès en proposant un champ de débats très
demandés159. Puis elle enregistra, probablement à la suite de son départ de Prague en janvier
1931, une réelle perte d’importance. L’autre raison de ce désenchantement tint en ce que cette
section réservée à des spécialistes accueillait un nombre limité d’auditeurs. Elle ne disparut
cependant pas complètement du programme de l’Institut car, selon Eisenmann, un pareil écart
aurait pu être considéré comme un échec 160 . Le directeur des études françaises du lycée
français de Dejvice, Gaston Milliot, fut chargé de sa direction jusqu’en 1939.
Le développement organique de l’IFP représenté sur le tableau suivant atteste à la fois
de l’élargissement des sections et de leur orientation, et de l’évolution des matières enseignées
à l’Institut français. Les transformations en voie d’exécution à partir de l’arrivée de Louis
Eisenmann y apparaissent très nettement.
Le tableau montre également que c’est surtout la section scientifique et technique qui,
une fois créée, occupa l’espace le plus large devant être consacré au développement de
l’influence française, avec notamment l’enseignement de l’aéronautique, de la chimie, de
l’électrotechnique, de l’architecture et de la médecine, matières les plus développées parmi
celles proposées. Nous allons vérifier maintenant comment cela se traduisait dans les faits.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 12, « Réunion des professeurs de l’Institut français », le 18 mai, 1930, p. 1-2.
CADN, SOFE, 337, « Compte-rendu du fonctionnement de l’Institut français Ernest Denis de Prague 19251933 », le 4 décembre 1933, p. 15.
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1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

Matières

1920

Sections
Littéraire,
historique,
philosophique
Littérature
Grammaire
Traduction
Histoire de l’art
Histoire
Psychologie
Sociologie
Philosophie
Géographie

Juridique et
économique
Droit
Economie

Scientifique
et technique
Chimie
Electrotechnique
Travaux publics
Architecture
Constructions
mécaniques
Aéronautique
Médecine

Pédagogique
Cours
annexes
Français
commercial
Tchèque pour les
Français
Français pour les
Allemands
Français pour les
Russes
Français pour les
Tchèques

Tableau 1 Les sections créées et les matières enseignées dans les cours fermés et réservés à l’IFP de 1920 à
1939161

Côté tchèque, la volonté de la création de cette filière s’est manifestée très tôt. « Dès
les premières années d’existence de l’Institut Ernest Denis, des relations très cordiales avaient
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Pour la section littéraire, historique et philosophique ; la chaire de littérature française fut créée dès octobre
1920 ainsi que celle de grammaire. Elles furent complétées d’une chaire de traduction du tchèque en français en
octobre 1925. La chaire d’histoire et de géographie fut créée en octobre 1920, tout comme celle d’histoire de
l’art abandonnée en juillet 1926. La chaire de philosophie créée en 1920 fut supprimée en octobre 1932. Création
de la section juridique et économique en 1927, avec enseignement du droit confié à un chargé de cours à partir
de janvier 1927, puis constitution d’une chaire de droit en octobre 1928. L’enseignement de l’économie politique
débuta en janvier 1928 et fut suivi de la création d’une chaire de sciences économiques en octobre 1930. La
section scientifique et technique fut créée en octobre 1930. L’enseignement de la chimie commença en octobre
1930. L’enseignement des travaux publics mis en place pour le semestre d’été 1932 fut complété de ceux de
l’architecture et des constructions mécaniques en octobre 1933. La médecine fut provisoirement représentée
durant le semestre de l’été 1932 et repris en février 1937. La section normale devenue section pédagogique fut
constituée en 1930. L’enseignement annexe de la langue française pour les étudiants tchèques fut créé en 1920,
pour les étudiants de langue allemande en 1928, et l’enseignement du tchèque pour les Français en 1922.
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été nouées entre les professeurs de cet établissement et le corps enseignant de l’Université
tchèque et des Hautes Ecoles techniques tchèques de Prague, malgré l’absence de tout
enseignement scientifique et technique », avouait Jean Prunet, l’organisateur de cette section
et son premier directeur 162 . Des professeurs universitaires, ainsi que des spécialistes
n’officiant pas dans l’enseignement supérieur, portaient un vif intérêt à la création de cette
section. Ils désiraient obtenir, grâce à l’Institut, que les étudiants ou les jeunes chercheurs
acquièrent une sorte de complément à leur formation technique. Ce groupe se félicita d’avoir
avec l’Institut la possibilité de pratiquer une langue scientifique internationale. La section
devait satisfaire les exigences de coopération scientifique des deux pays qui en cas de succès
infligerait une nouvelle défaite à l’ennemi commun allemand163. L’organisation, à Prague, en
1932, du 12ème Congrès international de la chimie industrielle française, très chaleureusement
accueilli, sera souvent citée en exemple par la suite.
Selon la direction de l’IFP, la section technique devait remplir 4 fonctions principales :
1) organiser les cours français auprès des Ecoles supérieures en Tchécoslovaquie, 2) inciter
les entreprises françaises à créer des stages pour les étudiants tchécoslovaques, 3) diriger et
faciliter le séjour des stagiaires et des jeunes ingénieurs français en Tchécoslovaquie, 4)
encourager la création des associations franco-tchécoslovaques dans le domaine de la
technique164. D’ailleurs, la section atteignit très bien l’ensemble de ces objectifs.
Elle commença à fonctionner à partir de l’année scolaire 1930/31. L’enseignement
devait couvrir l’ensemble des matières généralement dispensées dans les écoles techniques.
En octobre 1930, débutèrent les cours de chimie puisque Jean Prunet était chimiste de
formation. L’année scolaire suivante l’électrotechnique vint la compléter, puis l’architecture
et les constructions mécaniques à compter du semestre de l’été 1933/34, et enfin,
l’aéronautique en octobre 1934. Notons que l’enseignement de la médecine fut assuré
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CADN, Prague, SC, Suppl., 12, « Premières relations entre l’Institut français et les milieux scientifiques et
techniques tchécoslovaques, » p. 1.
163
En février 1930 Prunet écrivit à Paris : « l’intérêt qu’il y aurait à intervenir pour que les jeunes techniciens
tchécoslovaques se familiarisent davantage avec la technique française et en viennent à user de la langue
comme langue technique d’expansion, en remplacement de la langue allemande, dont l’emploi était général
avant guerre et regagne malheureusement de plus en plus de terrain depuis quelques années. Les résultats qui
pourraient être enregistrés dans ce sens sont d’une importance qui ne saurait échapper. L’usage de la langue
française comme langue technique tchécoslovaque d’expansion rendrait plus étroits les liens entre techniciens et
industries des deux pays, et directement perméables l’un à l’autre les milieux industriels français et
tchécoslovaques. Ces résultats serviraient en définitive, d’une part, à affranchir le monde technique et industriel
tchécoslovaque de l’emprise germanique, d’autre part à accroître l’influence française dans les pays les plus
importants de l’Europe centrale. » CADN, Prague, SC, Suppl., 13, Prunet à Pineau, le 14 février 1930.
164
Ibidem.
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provisoirement en 1932. Les cours de cette discipline ne reprirent régulièrement qu’en 1937165.
Bien que les exposés portant sur l’industrie minière manquassent encore, Pierre Kessler fut
chargé par l’Institut de donner des cours à partir de février 1938 à Příbram, à l’Ecole
supérieure des Mines, l’établissement le plus important de ce genre en Tchécoslovaquie 166. Le
programme des cours de la section scientifique et technique est donc parvenu à couvrir
l’intégralité de l’enseignement des sciences techniques en Tchécoslovaquie, mais uniquement
lors du semestre précédant l’automne 1938. De ce fait, les cours proposés par l’Institut ont été
intégrés dans la quasi-totalité des programmes officiels des écoles techniques supérieures. A
titre d’exemple, l’Ecole supérieure aéronautique tchécoslovaque manifesta officiellement, à
partir de l’année scolaire 1935/36, son désir d’introduire l’enseignement français dans la liste
de ces cours (Seznam přednášek). Ce à quoi l’IFP s’empressa de répondre favorablement.
Eisenmann s’en félicita et le souligna dans un rapport envoyé à Paris en l’année 1935/36,
« Une sorte d’investiture officielle est ainsi donnée pour l’aéronautique à l’enseignement
technique de l’Institut qui commence ainsi à s’intégrer dans le haut enseignement
tchécoslovaque167 ». Nous avons pu voir précédemment que cette question de reconnaissance
est de la plus haute importance pour toute activité de l’Institut en Tchécoslovaquie dans
l’Entre-deux-guerres.
En 1933/34 la section technique était fréquentée par 10% des étudiants de l’Ecole
polytechnique de Prague. Ce qui fit dire à Jean Prunet : « Cette proportion peut paraître faible.
Elle l’est un peu en effet. Mais la Section en pleine progression n’a pas encore atteint un état
d’équilibre. Par ailleurs, la Direction de l’Institut pense que l’œuvre à poursuivre par la
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L’ingénieur Bureš dans l’article intitulé « la coopération scientifique avec la France » conclue : « l’Institut ne
se borne pas uniquement à l’organisation de cours de langues et de conférences littéraires, mais il tâche
d’accomplir un devoir intéressant, c’est-à-dire, l’approche du domaine de la technique ». Et il continue : « la
section technique acquit donc auprès des jeunes techniciens et spécialistes une grande renommée, car il ne se
borne pas seulement aux conférences scientifiques mais il offre la possibilité d’un séjour d’été dans une
entreprise industrielle française à ses auditeurs. » Polední list, le 21 janvier 1935.
166
« A la demande de la haute Ecole technique des mines et de la métallurgie de Príbram et après accord entre
M. le Recteur de cette haute Ecole technique et l’Institut français Ernest Denis, cet institut a décidé d’étendre
l’enseignement de sa section scientifique et technique à la haute Ecole de Príbram afin de faire bénéficier à ses
élèves des avantages dont les élèves des hautes Ecoles techniques de Prague de Brno jouissent déjà depuis
plusieurs année. Pratiquement la Section scientifique et technique déléguera chaque vendredi un de ses chargés
de cours qui fera, de 17 à 19 h une courte conférence en français sur un thème relevant des techniques étudiées
par la haute Ecole de Príbram et dirigera des exercices de vocabulaire technique français. Les étudiants
régulièrement inscrits pour suivre ces cours seront admis en fin d’année scolaire à subir un concours et ceux
d’entre eux qui y auront le mieux satisfait recevront, ainsi qu’il en va depuis plusieurs années pour les étudiants
des écoles techniques de Prague et de Brno, des bourses pour effectuer des stages en France aux vacances
scolaires 1938 dans les établissements industriels français de leur technique. » CADN, Prague, SC, IFP, 8,
Fichelle à Prunet (par une main „pour M. Kessler“), le 25 février 1938. Pour le commencement des cours voir
CADN, Prague, SC, IFP, 8, « Note concernant l’exercice de l’enseignement à Brno et à Příbram au second
semestre 1937-8 ».
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CADN, Prague, SC, IFP, 7, « Section scientifique et technique. Exercice scolaire 1935/36 », p. 1.
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Section est, si le nombre n’est pas négligeable, un problème de qualité, et que par-dessus tout,
le but à poursuivre est de marquer d’une sûre empreinte l’élite de la jeunesse des Hautes
Ecoles techniques168 ». Les années suivantes, le nombre d’élèves de la section ne cessa de
croître. Son développement fut également soutenu par la bonne entente avec les autorités
tchécoslovaques. Le 26 octobre 1936, lors d’une réunion du Comité de Direction de la section,
prirent place autour de la table non seulement l’ambassadeur de France Victor de Lacroix, le
général Eugène Faucher chef de la mission militaire française, le directeur des Entreprises
Škoda à Pilsen Christophe Rochette, mais aussi les professeurs Stanislav Bechyně, Stanislav
Mentl, Otakar Quadrat, František Ulrich et Emil Votoček 169 . Ceci atteste l’importance
accordée à cette section par les autorités françaises, et à quel point elles en firent un lieu de
passage obligé de la politique culturelle, de la stratégie militaire et de la présence industrielle
que la France entendait développer en Tchécoslovaquie. Ajoutons qu’une coopération
scientifique encore plus avancée se déroula dans « la branche médecine » sous l’impulsion de
son responsable à l’activité débordante, Guy Henri. Cette branche fut détachée de la section
scientifique et technique lors de sa constitution en section indépendante en 1938. Elle connut
en très peu de temps un développement sans équivalent, et son succès compta parmi les plus
éclatants de l’IFP. Le milieu de la médecine fut de loin le plus ouvert à la coopération avec les
œuvres françaises170.
Les problèmes d’installation matérielle, nous l’avons vu, freinèrent le développement
de l’Institut dans les années vingt, au point que Tibal, modeste comme à son habitude, jugeait
cependant les salles d’Ostrovní « satisfaisantes, sans plus ». Il devint donc urgent de procéder
à leur modernisation171. Après plusieurs travaux effectués dans la rue Ostrovní, l’achat d’un
terrain pour une toute nouvelle construction fut finalement décidé 172 . Louis Eisenmann
168

CADN, Prague, SC, Suppl., 12, « Premières relations entre l’Institut français et les milieux scientifiques et
techniques tchécoslovaques », p. 6.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 12, « Réunion du Comité de direction de la section scientifique et technique », le
26 octobre 1936.
170
Voir, en particulier, les Comptes rendus du fonctionnement de la section du 7 janvier 1938 et du 7 janvier
1939 (CADN, SOFE, 338).
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CADN, Prague, Ambs., 27, Rapport sur le fonctionnement de l’Institut français de Prague pendant l’année
scolaire 1923/24, p. 7. En 1926, Eisenmann conclut pour Paris : « Dans l’ensemble, l’installation actuelle ne
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d’hygiène ». CADN, Prague, Ambs., 27, L’Institut français de Prague en 1925-1926. Premier rapport, p. 18.
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Ajoutons un détail très intéressant sur la vie de la société à Prague à cette période. L’idée, exposée au Conseil
de Perfectionnement, d’acheter un hôtel particulier de style dans le quartier de Malá Strana qui serait adaptable
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argumenta ainsi sur le sujet, dans son plan de reconstruction de l’Institut Ernest Denis du 28
juin 1929 : « Il y a deux ans déjà que la nécessité de donner à l’Institut une installation plus
convenable à ses besoins est apparue évidente. L’augmentation croissante du nombre des
étudiants, celle, plus marquée encore du public des cours populaires de français, la création de
la nouvelle section juridique et économique, dont le succès a été grand, ont amené une pénurie
de locaux qui a beaucoup gêné le fonctionnement de l’Institut, et risque d’arrêter son
développement 173 ». Un terrain convenable fut choisi dans la rue Štěpánská 174 . L’Institut
désirait afficher une apparence plus représentative de son statut, augmenter la capacité de ses
classes et enfin centraliser toute l’activité culturelle française sous un même toit. Les travaux
des fondations commencèrent en novembre 1929, peu de temps après la démolition de
l’ancien immeuble no37/644. Le 19 décembre 1929, une pierre commémorative contenant une
boite avec les noms du fondateur, de l’architecte, des journaux et de la monnaie de l’époque,
fut placée dans un mur. Le bâtiment, inachevé, fut ouvert au public le 6 octobre 1930175.
L’ensemble des documents retrouvés témoigne de l’engagement personnel et assidu de
L. Eisenmann pour tous les problèmes de construction et d’aménagement. Il désirait rendre le
fonctionnement du nouvel Institut – « qu’il rêve plus beau que le nouveau Jérusalem176 » – le
plus efficace possible. Détail significatif, il projeta même l’utilisation des eaux souterraines
situées à 4 mètres de profondeur pour les toilettes. Plus sérieusement, il fut décidé après
quelques hésitations, d’inscrire sur la nouvelle façade « Université de Paris, Institut Ernest
Denis ». « La façade porte le nom de l’université qui répand depuis des siècles la culture
d’une nation représentant des nations de la race romane et le nom d’un savant de réputation
mondiale, excellent slavisant qui décida du destin de notre nation » souligna l’annonce pour la
revue Europe centrale177. L’inscription conçue de la sorte devait, pour des raisons de prestige,
proclamer ce « lien assez ténu » qui rattachait l’Institut à l’Université de Paris. Ceux qui ne
connaissaient pas exactement la nature de ce lien pouvaient s’imaginer entrer directement sur
le sol de la Sorbonne.
pour abriter à la fois l’Institut, avec un pensionnat pour des boursiers et toutes les œuvres culturelles françaises,
fut rejetée par le professeur Tille. Il argumenta que « les habitudes locales ne permettent pas d’envisager avec
beaucoup d’optimisme la fréquentation de cours publics qui auraient lieu sur la rive gauche de la Vltava. Il
faudrait donc chercher à réaliser l’idée sur la rive droite ». Voir CADN, Prague, SC, Suppl., 12, Séance du
Conseil de Perfectionnement de l’Institut français E. Denis, du 8 décembre 1928.
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CADN, Prague, SC, IFP, 16, Exposé du plan de reconstruction de l’Institut, p. 1.
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n’y eut pas de cérémonie pour la pose de la première pierre. CADN, Prague, SC, IFP, 1, Eisenmann(?) à CharlesRoux, le 28 juin 1929.
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Nous pouvons conclure que le nouveau bâtiment marque une nouvelle période des
activités culturelles françaises à Prague. Fichelle le décrivit ainsi pour Paris : « Nous sommes
en pleine période d’organisation et comme M. Eisenmann a dû vous le dire cela marche
admirablement. Il n’y a aucune comparaison possible entre le passé et le présent. Je suis
étonné de la différence que même les prévisions les plus optimistes ne laissaient pas
pressentir178 ». En décembre, il lui fut possible de constater : « Nous avons été très satisfaits
des trois premiers mois. Nous avons actuellement 432 étudiants, sans compter les étudiants de
la section scientifique qui vont s’inscrire à partir de lundi. C’est une forte augmentation. A
l’Alliance française nous avons 1232 inscriptions. [...] J’ai eu trois mois très durs, mais cela se
tasse. L’immeuble est fini. [...] Nous avons toujours l’exposition sur l’Algérie qui est visitée
par plusieurs dizaines de personnes par jour, bien qu’elle dure depuis longtemps. Je suis
particulièrement heureux d’avoir pu mener à bien les négociations financières. Il ne reste plus
à M. Eisenmann qu’à en régler les modalités. Je crois que lui-même est fort satisfait de voir
que l’effort énorme qu’il a fourni à Paris et à Prague ces temps-ci risque d’être récompensé
par le succès 179 ». Et le même Fichelle d’ajouter 3 jours avant la fin de l’année : « Nous
pouvons dire que nous sommes dans une période de stabilisation relative et nous allons
consolider le terrain gagné180 ». De vastes salles de cours, une grande bibliothèque, une salle
moderne de projection, une salle d’exposition claire, l’Institut français de Prague avait enfin
acquis des locaux définitifs et représentatifs, à hauteur de ses ambitions. Il commença à jouer,
dès lors, un rôle intéressant dans la géographie culturelle de la capitale tchécoslovaque.
A la fin du mois de janvier 1931, s’est déroulé – sous la présidence de l’ambassadeur
de France François Charles-Roux – la première réunion de l’Association des amis de l’Institut
dont Patouillet évoqua déjà la fondation dans son rapport de 1920. L’association qui devait
être l’organe de l’expression franco-tchécoslovaque s’était fixée pour objectif d’aider, par
tous les moyens possibles, l’Institut à remplir son rôle « d’agent de liaison intellectuelle entre
la Tchécoslovaquie et la France ». Le moyen le plus approprié fut surtout l’invitation à
Prague de personnalités françaises et le patronage de leurs conférences. L’Association devait
être également le garant moral de l’Institut français Ernest Denis 181 . Tout cela illustre
parfaitement que l’Institut est passé d’une période d’improvisation révolue à une stabilisation
interne évidente. Cependant, l’hésitation du ministère des Affaires étrangères tchécoslovaque
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CADN, Prague, SC, IFP, 1, Fichelle à Marx, le 5 novembre 1930.
Ibidem, Fichelle à Marx, le 14 décémbre 1930.
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à faire partie de l’Association laissait présager un certain et prochain désintérêt des autorités
tchécoslovaques envers ses activités182.
En 1932, l’IFP était déjà une institution établie. Charles Petit-Dutaillis le jugea, après
l’avoir inspecté, comme un « établissement, très bien organisé matériellement et
intellectuellement, qui fait honneur au Professeur de l’Université de Paris qui a su si
intelligemment trouver les orientations qui convenaient et se dévouer pour une tâche dont le
premier directeur, trop dilettante, s’était vite lassé (Tibal, JH). Il est prouvé maintenant qu’un
Institut français pouvait vivre à Prague. J’ai toujours pensé qu’il y était indispensable pour
maintenir une liaison intellectuelle qui importe ». Petit-Dutaillis se demanda en même temps,
non sans inquiétudes, quel serait l’avenir de l’Institut si Eisenmann se fatiguait de ses allées et
venues. Il ajouta même : « Cette liaison, les sympathies sentimentales créées par la Guerre et
la délivrance des Tchèques ne pouvaient malheureusement pas l’assurer d’une façon
indestructible183 ». Ses inquiétudes étaient fondées. Le 14 mai 1937, Louis Eisenmann décéda
à Paris, et l’Institut entra dans la dernière phase de son existence de l’Entre-deux-guerres.

C) La présidence de Sébastien Charléty, les répercussions de Munich et de Mars 1939
Qui remplacera feu le professeur parisien ? La question fut d’abord posée au Comité
de direction de l’Institut d’études slaves à Paris. Il est intéressant de noter que cette institution
connut, elle aussi, un changement dans sa direction. Le décès de Louis Eisenmann, son
secrétaire général inamovible, fut suivi, le 21 septembre, par la disparition de son président
Antoine Meillet184. C’est donc Paul Boyer qui occupa par intérim la présidence de l’IES et qui
prit en charge les correspondances avec les différents ministères concernés par l’affaire de
succession à la tête l’IFP185. En juin 1937, Yvon Delbos après avoir consulté les autorités
tchécoslovaques ainsi que leurs homologues françaises, proposa la nouvelle mission à
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183
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l’ancien recteur de l’Académie de Paris, Sébastien Charléty. Il lui soumit cette offre dans ces
termes : « La mort de M. Louis Eisenmann, dont la perte atteint si douloureusement nos
œuvres en Tchécoslovaquie et nos relations intellectuelles avec ce pays, a posé un problème
délicat. Pour remplacer cette forte personnalité à la tête de notre Institut Français de Prague et
du réseau si important de nos œuvres d’enseignement en Tchécoslovaquie, il faut que le
gouvernement français fasse le choix d’une personnalité capable de maintenir la tradition
créée par ses maîtres regrettés qu’étaient Ernest Denis et Louis Eisenmann. C’est pourquoi, en
plein accord avec mon collègue de l’Education nationale, j’ai pensé que si vous vouliez bien
accepter la présidence de l’Institut et l’éventualité de séjourner deux fois par an à Prague et
d’y donner à cette occasion un certain nombre de conférences, vous rendriez un service
significatif à nos relations intellectuelles avec un pays ami et allié 186 ». L’exigence principale
du côté tchécoslovaque était d’avoir au sommet de l’établissement une personnalité
renommée capable de poursuivre à qualité au moins égale l’œuvre d’Eisenmann. En plus, les
termes de la lettre que nous venons de citer, qui emploie des formules comme « un problème
délicat », « une forte personnalité », « maintenir la tradition », renvoient explicitement au
caractère même de la fonction proposée, en des termes plus « diplomatiques » que
« académiques ». Charléty accepta aussitôt le poste qui lui fut proposé. Il est à noter qu’il
comprit la nature de son engagement comme devant être « une mission exceptionnelle », ce
qui témoigne à nouveau de l’adoption d’une solution provisoire pour l’Institut187. Victor de
Lacroix, le représentant de France à Prague fut informé de sa décision le 30 juin 1937188. Il
attendit jusqu’au jour symbolique du 14 juillet pour en faire part au palais Černín. Il écrivit
clairement dans cette lettre que la direction de l’Institut serait divisée désormais entre un
président – Charléty – et un directeur – Fichelle 189 . Nous avons évoqué plus haut les
changements statutaires qui s’en suivirent. Soulignons que Fichelle sera désigné, dès l’été
1938, pour traiter au nom de Charléty dans toutes les affaires concernant la collaboration
intellectuelle franco-tchécoslovaque 190 . Le nouveau président de l’Institut vint à Prague à
l’occasion des obsèques de Masaryk en septembre 1937. Il profita de cette circonstance pour
interroger les professeurs français et les assurer de sa volonté de continuer dans la même voie
qu’Eisenmann. « Par ailleurs je crois savoir que votre nouveau chef est très loin de vouloir
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tout bousculer ; j’ai eu l’occasion de parler avec lui assez longuement, très en confiance [...] je
jouerai ainsi à nouveau une espèce de rôle d’intermédiaire » confia A. Pauphilet à A.
Fichelle 191 . La nouvelle direction ne se distinguera guère de l’œuvre accomplie par les
précédentes192. Le seul exemple contraire fut l’éviction de Jean Prunet de la direction de la
section scientifique et technique due à la dégradation de ses rapports personnels avec Alfred
Fichelle193. Le temps manqua d’ailleurs singulièrement pour une modification significative.
En effet, après deux semestres d’exercice, les relations culturelles franco-tchèques eurent à
subir une crise profonde qui affecta le fonctionnement de l’institut.
En 1938, après cet été tendu, plein d’attente et d’angoisse, la rentrée ne s’en prépara
pas moins dans la rue Štěpánská dès le mois de septembre. L’optimisme mélangé de
préoccupation y prévalait 194 . Les salles de l’Institut furent visitées et des exercices s’y
déroulèrent, deux jours avant la mobilisation générale en Tchécoslovaquie, dans le but de leur
transformation éventuelle en abri antiaérien 195 . La guerre semblait imminente. Fichelle de
retour à Prague depuis le 16 septembre fut pourtant enthousiaste quant à la situation dans la
capitale. « J’ai trouvé ici au cours de toute la journée lors des sondages que j’ai faits dans les
milieux les plus compétents tant français que tchécoslovaques une atmosphère bien différente
de celle de Paris. [...] Il n’y a pas de question : quelle que soit la décision prise par les
puissances occidentales les Tchécoslovaques résisteront jusqu’au bout, quitte à livrer la lutte
seule… ». En concluant la lettre, Fichelle pourtant dissuada André Mazon de venir pendant
« cette période d’extrême tension196 ». Nous avons étudié dans la première partie de ce travail
quel était le dénouement de la crise de septembre 1938 et donc ses répercussions sur les
relations franco-tchécoslovaques. Néanmoins, loin d’être similaires, elles ont été ressenties
d’une façon très différente dans chacune des institutions culturelles françaises. Il faut dire que
le rapatriement et le retour du personnel du Lycée et de l’Institut en automne 1938 a coûté au
budget des Œuvres 49 700frs197 !
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CADN, Prague, SC, IFP, 15, Pauphilet à Fichelle, le 20 septembre 1937.
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Un nouveau faisceau de questions définissant le rôle de l’Institut en Tchécoslovaquie
apparut nécessairement. Quelle place occupera-t-il en cette période mouvementée? Quel
enseignement proposera-t-il ? Gardera-t-il encore une certaine influence sur la formation des
élites tchécoslovaques ? Servira-t-il à nouveau de pôle d’attraction pour la population de
Prague ? Ou comme s’interrogeait l’architecte Albert Laprade répondant à un de ses stagiaires
tchécoslovaques déçu par sa francophilie : « Comment remonter ce courant ? A l’Institut
Ernest Denis ne serait-il pas possible tout doucement d’atténuer les rancunes de cette
jeunesse ? » Malgré la situation politique remodelée, Laprade termina ses questions par le
constat suivant, argumentant de manière significative : « Il serait dommage que nous, les
éternels semeurs d’idéal, nous perdions contact avec l’Europe centrale et le Proche Orient où
nous avions naguère tant de sympathie198 ». La France ne devrait pas abandonner sa place
dans cette région qui lui fut « naguère » si ouverte. Qu’en est-il du côté tchécoslovaque ?
Quand les passions se calmèrent, les « professeurs et dirigeants » maintinrent leurs
soutiens à l’institut. Plusieurs grandes personnalités scientifiques tchécoslovaques promirent
même d’intervenir en proposant de faire des exposés dans le programme de la section
scientifique et technique durant l’année scolaire 1938/39199. La correspondance de la section
médicale nous montre aussi la volonté des médecins tchèques de continuer la coopération
entre les deux pays. Les autorités tchécoslovaques du ministère de l’Instruction publique
affichèrent également leur désir de voir perdurer l’Institut à Prague. A l’opposé, comme nous
l’avons déjà vu, le professeur Josef Pelnář, un collaborateur précédemment très actif de la
section médicale, coupa toutes ses relations avec l’Institut.
Entre-temps, il fut décidé que la réouverture des cours aurait lieu à l’Institut mais
uniquement pour les étudiants, plus précisément les anciens étudiants (professeurs de
l’enseignement secondaire) des établissements d’enseignement supérieur. L’inscription
débuta le 31 octobre et les cours reprirent deux semaines plus tard en mi-novembre. Il mérite
d’être mentionné qu’aucun retard ne fut pris par rapport aux autres années. Le nombre
d’élèves inscrits diminua pourtant sensiblement. Cela principalement à cause du fait que les
cours publics n’avaient pas été rouverts. Albert Pauphilet ne reprit pas non plus son
enseignement à la Faculté des Lettres. Autre fait important à souligner, l’orientation de
198
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l’Institut vers le domaine technique s’accentua encore davantage. Le chargé d’affaires Albert
Lamarle en témoigna à Paris :
« Le nombre des élèves est d’environ 350. La progression enregistrée depuis deux semaines
est assez satisfaisante, surtout si l’on considère que, dans les diverses Facultés tchèques, le nombre des
étudiants est en diminution d’un cinquième en moyenne sur les chiffres de la précédente année scolaire.
Cette diminution tient sans doute, à la séparation des territoires sudètes. A l’Institut Ernest Denis,
d’ailleurs, il y avait, en 1937-1938, 165 étudiants allemands alors qu’aucun ne s’est encore fait inscrire
cette année. Il importe de noter, d’autre part, que, dans les écoles supérieures techniques et
commerciales de Prague, au contraire de ce qu’on constate dans les Facultés, le nombre des élèves est
en augmentation. Il y a donc un mouvement assez marqué de la jeunesse vers un enseignement
pratique. Pour tenir compte de ce fait, l’Institut français devra [...] apporter un soin particulier au
développement de sa section scientifique et technique200. »

En ce qui concerne l’extension des cours hors de la capitale tchécoslovaque, ceux de
Brno ont été maintenus contrairement à ceux organisés auparavant à Bratislava et à Příbram.
Or, le corps des enseignants ne fut pas modifié, ni le contenu des cours, seule
l’organisation de l’établissement

fut légèrement transformée malgré la nouvelle

conceptualisation de la mission de l’Institut. Si l’on étudie les documents de l’époque, il paraît
évident que l’importance accordée préalablement à la valeur des relations francotchécoslovaques céda la place à une argumentation plus vague et plus généraliste et elle passa
de ce fait au second plan. Par exemple, pour G. Henri, la section médicale proposait
« l’acquisition théorétique et pratique de la terminologie technique et la connaissance des
méthodes scientifico-cliniques particulières aux pays de Culture française » et avec une
bibliothèque mise à la disposition des auditeurs inscrits, elle constituait « un moyen commode
de perfectionner et d’élargir cette Culture intellectuelle générale dont la nécessité est plus
sensible et plus impérieuse que jamais...201 ». L’affiche de la section scientifique et technique
souligna aussi « sa vocation strictement universitaire », sans toutefois abandonner son
objectif :

« encourager

les

échanges

intellectuels

entre

les

cercles

scientifiques

tchécoslovaques et français »202.
Quoi qu’il en soit, la situation en Tchécoslovaquie restait préoccupante. Fichelle
annonça à Charléty : « il est certain que la période de colère est passée. Mais nous entrons
dans une période plus délicate. Nous sommes très examinés par les Allemands : le Berliner
Tagblatt a déclaré que nous n’avions que 70 inscrits. Certains journaux de droite ont dit que
200
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nous ne rouvrions pas et il a fallu faire passer dans d’autres journaux que nous
recommencions les cours203. » Selon les lettres de Prague, les attaques journalistiques dirigées
contre l’action culturelle de la France laissèrent l’Institut plutôt tranquille pour se concentrer
davantage sur le Lycée français qui, en effet, était un établissement de l’Etat tchécoslovaque.
Parmi les professeurs français seule Noémi Ripka-Schlochow fut vivement attaquée par la
presse mais cela surtout à cause de son mariage avec Hubert Ripka qui avait occupé un poste
important dans le journalisme pendant la Première République tchécoslovaque. L’huile jetée
sur le feu fit que ce dernier émigra et rallia la résistance en exil204. Toutefois, les représentants
français à Prague, dans leur grande majorité, restèrent pessimistes quant à l’avenir politique
en Europe centrale. Cette fois-ci leurs prédictions étaient justes.

III.3. L’Institut au croisement des intérêts tchèques et français et sa place
dans le système scolaire tchécoslovaque

Nous avons étudié jusqu’à présent la mission « officielle» de l’Institut et sa
(re)définition au cours de la période 1920-1939. Nous nous sommes arrêtés aux grands axes
de son fonctionnement et de ses directions d’études et à l’évolution de son équipement
matériel. Traitons à présent cette question sous un autre angle. Quel type d’institution
représenta l’IFP du point de vue tchécoslovaque ? Comment, quand et pourquoi les autorités
de ce pays lui apportèrent-elles leur soutien à la fois moral et financier ? Quel rôle a-t-il joué
dans le système scolaire tchécoslovaque ? Fut-il considéré comme un partenaire ? Dans quel
domaine ? Et ses diplômes furent-ils reconnus ? Quelle valeur leur attribuée ? Tout cela nous
amène bien évidement à éclaircir la question fondamentale suivante : à savoir, dans quelle
mesure l’Institut était-il intégré dans le système tchécoslovaque, auquel cas, pouvait-il
participer directement à la formation de la jeunesse, ou sinon, se contentait-il d’attirer une
clientèle spécifique et francophone avec pour conséquence un impact plutôt limité sur
l’ensemble du pays. Pour y répondre il faudra étudier les relations qu’il entretenait avec
l’Université Charles et l’Ecole polytechnique de Prague ainsi qu’avec les autres écoles de
province (Brno, Bratislava, Příbram), et regarder de près la composition de ses étudiants et les
motivations qui les poussaient à s’y inscrire.
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« Notre établissement est une école d’enseignement supérieur qu’on ne fréquente que
quand on a déjà une connaissance approfondie de la langue française puisque les cours
scientifiques qui y sont donnés le sont en français, » : ainsi A. Fichelle définit-il, d’une façon
assez claire, le caractère de l’IFP du point de vue français205. Néanmoins, la reconnaissance de
ce caractère ne fut pas sans quelques ambiguïtés en Tchécoslovaquie. Les rapports conservés
dans les archives démontrent les tentatives toujours répétées d’intégrer l’enseignement donné
par l’Institut et par ses professeurs dans les écoles tchécoslovaques. Du côté tchécoslovaque,
deux positions coexistèrent. Le grand renom de l’établissement, « l’institution d’enseignement
supérieur », disait le palais Černín, finira par froisser, suite aux remises répétitives de plans
pour une participation plus directe de l’Institut dans le système universitaire. Cette répétition
de présentations de projets témoigne à la fois de problèmes d’affirmation et de reconnaissance.
Une certaine confusion plana également au sujet de l’Institut français de Prague dans la presse
tchécoslovaque, et même des dictionnaires de référence de l’Entre-deux-guerres le définirent
tantôt comme « un établissement scientifique fondé par le ministère français des Affaires
étrangères en l’honneur d’Ernest Denis » ou « un établissement d’études destiné aux relations
culturelles réciproques informant de la culture et de la vie en France par le moyen des cours et
conférences » ou encore comme « une institution de type universitaire206 ». Il est intéressant
de noter que les bulletins annuels des statistiques scolaires en Tchécoslovaquie inclurent
l’Institut français de Prague dans les établissements d’enseignement supérieur, mais
seulement jusqu’en 1927. Après cette date, il disparaîtra de la liste officielle des écoles

205
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tchécoslovaques 207 . Ceci atteste de la difficulté à ranger l’IFP dans un système classique
d’enseignement. D’ailleurs dans ses Mémoires, Václav Černý, d’ordinaire si précis, se trompe
lui aussi sur le niveau d’études supérieures des professeurs français de l’IFP. Ce qui est rare
chez lui, d’autant qu’il connaissait bien ce milieu francophone de Prague208. Tout cela nous
montre que la place de l’Institut n’est pas clairement définie en Tchécoslovaquie bien qu’il
jouisse d’un grand prestige depuis son ouverture ; il lui restait à trouver une position en
adéquation avec les objectifs qui lui furent originellement fixés.
Malgré tout, le ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque ne s’est jamais
désintéressé de l’établissement et le subventionna jusqu’à la création du Protectorat BohêmeMoravie. Les cours de langue pour les candidats tchécoslovaques aux bourses françaises, avec
ceux de tchèque pour les Français, furent financés à partir de 1920. Ce n’est qu’en décembre
1938 que fut abandonnée l’attribution systématique de cette allocation à la suite de l’annonce
suivante : « Pour des restrictions budgétaires cette subvention pourrait être supprimée dès
l’année prochaine209 ». Voici un des résultats provenant du changement de contexte politique.
Ces cours, obligatoires pour tous les candidats aux bourses, attirèrent à venir à l’Institut, à la
satisfaction de sa direction, de nouveaux éléments venus des écoles supérieures de Prague.
Parallèlement, les cours de tchèque organisés pour des Français furent conçus à l’Institut dans
la logique de la « réciprocité » qu’impliquent des relations bilatérales, l’Institut se devant de
créer un terrain de coopération. Toujours est-il que c’est le même ministère tchécoslovaque
qui rémunéra l’enseignant. L’administration tchécoslovaque de la rue Karmelitská régla aussi
les taxes résultant du prêt contracté pour la construction du bâtiment de la rue Štěpánská,
siège définitif de l’IFP
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. Elle s’occupa également des envois de livres sur la

Tchécoslovaquie pour la bibliothèque de l’Institut et remboursa les frais de déplacement des
professeurs français donnant des cours en dehors de Prague. En ce qui concerne le palais
Černín, ce ministère s’intéressa vivement au service de traduction de l’Institut, spécialement
aux cours des traducteurs, qu’il finança en y voyant là un moyen commode de former des
spécialistes dans cette profession tout en faisant faire des économies aux caisses de l’Etat.
D’ailleurs, les textes administratifs officiels figuraient à l’ordre du jour de ces cours. La
subvention la plus importante resta pourtant l’utilisation biaisée des bourses du gouvernement
tchécoslovaque, destinées normalement aux étudiants français, et qui en fait servaient à
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financer les professeurs de l’Institut. « Le geste fait cette année en faveur du maintien du
cours de M. Essertier nous prouve, me semble-t-il, de la façon la plus certaine que l’intérêt
que l’on nous témoigne ( MM. Butter et Hájek du ministère des Affaires tchécoslovaque, note
de JH) ainsi ne se borne pas à des paroles211. » La bonne volonté ne manqua décidément pas.
Les autorités tchécoslovaques considérèrent l’Institut à la fois comme un lieu culturel et
scolaire mais également comme un lieu de diffusion de leur propre cause à destination d’un
public francophone. La France adoptait une attitude comparable mais à l’inverse. Cet heureux
croisement des intérêts des autorités des deux pays fit prospérer non seulement l’Institut mais
aussi les œuvres françaises en Tchécoslovaquie. Il faut ajouter à cela que le milieu
universitaire n’accueillit pas ce croisement avec le même enthousiasme, l’Université
bénéficiant d’une autonomie plus large.
L’organe consultatif qui devait aplanir tous les désaccords possibles du côté français
ou tchécoslovaque et en même temps travailler à l’approfondissement de la collaboration
scolaire, était le Conseil de perfectionnement de l’IFP que nous avons déjà mentionné dans les
statuts. Bien qu’il ait commencé à être vraiment actif et à se réunir régulièrement après
l’arrivée d’Eisenmann, le ministère de l’Instruction publique y nomma son représentant le 5
mai 1923 212 . Soulignons qu’à aucun moment un interlocuteur du ministère des Affaires
étrangères tchécoslovaque n’y figura. Pourtant les séances de ce conseil prêchèrent sans cesse
pour « des liaisons plus intimes avec les établissements tchécoslovaques » ou pour « le
développement de la collaboration entre l’Université Charles IV et l’Institut français », bien
que ces intentions ne se soient jamais réellement concrétisées. Il en était de même sur des
sujets tels que la position des lecteurs français à l’Université Charles de Prague, la
reconnaissance des diplômes de l’Institut en tant qu’examens d’université, et aussi, les cours
pour les diplomates tchécoslovaques. Par contre, au milieu des années trente, l’enseignement
d’Albert Pauphilet permit à la chaire française de la Faculté des Lettres d’être enfin reconnue.
Grâce au concours des professeurs de l’Institut Jean Pasquier, Hubert Beuve-Méry et Maurice
Virlogeux, les postes de lecteurs de français furent assurés à cette même faculté et à celle de
Droit213. En plus, deux des aspirations françaises furent couronnées de succès : l’extension des
cours de l’IFP hors de Prague et la coopération avec les milieux techniques et médicaux. Nous
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nous arrêterons là sur l’énumération des questions abordées au Conseil de perfectionnement
de l’IFP qui n’ont pas touts été couronnées du succès escompté.
La première stratégie concernant la coopération avec l’Université Charles de Prague
fut conçue et développée dès le début par André Tibal. Il esquissa le rôle que cette
coopération devait tenir vis-à-vis l’université dans un rapport destiné très probablement à
l’ambassade de France à Prague. Ce document mérite notre attention pour plusieurs raisons.
D’abord, Tibal ne se veut nullement novateur et il essaie de trouver une place pour l’Institut
parmi l’offre de cours déjà existant à l’Université, et cela notamment dans le domaine qui sera
considéré ultérieurement comme le sien, c’est-à-dire dans la préparation de jeunes candidats
au professorat de français. Il propose de les orienter vers l’Institut pour développer leurs
compétences dans la pratique de la langue. Il veut donc s’approprier une position « d’école
pratique » de langue et de civilisation. Ce rôle restera, aux yeux de beaucoup de personnes
liées à l’Université, propre à l’Institut pendant toute la période étudiée. L’objectif de Tibal
n’est évidement pas à la hauteur des ambitions d’une institution de l’enseignement supérieur
et des ambitions affichées plus haut.
« Le service essentiel que l’Institut français de Prague peut rendre à l’Université est
de donner aux étudiants de philologie romane les moyens de se perfectionner dans la
connaissance pratique et théorique du français actuel et de les préparer ainsi de façon plus
immédiate qu’ils ne peuvent le faire à l’Université, à leur métier de professeurs de
français dans l’enseignement secondaire.
L’Institut laisserait donc en dehors du programme ceux de ses cours destinés à ces
étudiants, l’enseignement de la phonétique, de la philologie des langues romanes, de
l’ancien français et de la littérature française, toutes ces matières étant déjà traitées par
divers professeurs de l’Université (en particulier MM. Chlumsky, Tille, Krepinsky et
Tibal.)
Il s’occuperait en s’orientant vers le côté pratique, de la prononciation, de
l’orthographe, du vocabulaire et de la grammaire du français actuel, soit par des cours,
soit par des exercices, lectures à haute voix, explications de textes et compositions écrites.
Comme d’autre part, des professeurs de l’enseignement secondaire ne peuvent enseigner
une langue sans avoir une connaissance générale du pays où elle est parlée, l’Institut
consacrerait des cours à leur donner des notions sur la Géographie, l’Histoire et la
Civilisation de la France (au moins pour la période depuis la Révolution). Ici encore les
étudiants trouveraient des compléments fort utiles dans les cours publics de l’Institut
(Histoire, Géographie, Philosophie, histoire de l’Art, littérature comparée (note de
Tibal)214. »

Les buts à atteindre, aussi simples qu’ils puissent paraître, ne le furent souvent
qu’après plusieurs tentatives, comme la demande de pratiquer le français vivant qui fut à
l’origine de la création des cours d’été dispensés par des professeurs de l’enseignement
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secondaire et organisés par les soins de l’IFP à Hradec Králové en 1922, puis uniquement
1933 lors de leur reprise définitive 215 . Le ministère accordait même des congés pour les
enseignants tchécoslovaques désirant suivre les cours de la section normale de l’Institut.
Václav Tille qui ne cessa de s’engager en faveur de l’Institut à la Faculté des Lettres, s’irrita
en 1930 quand le nouveau bâtiment de la rue Štěpánská fut construit. En effet, ce professeur
de littérature comparée était très contrarié par la préparation linguistique des étudiants à
l’Université Charles. Il était « choqué depuis longtemps par le caractère presque purement
philologique et romaniste de l’enseignement du français à l’Université et par l’insuffisance
éclatante de la partie proprement littéraire de celui-ci216. » Il désirait voir fondé un séminaire
universitaire avec des cours magistraux et des exercices pratiques à l’Institut. Le nom de
l’Université de Paris sculpté au-dessus de son entrée offrait à l’établissement les garanties
matérielles mais aussi un titre moral ou voire presque légal pour créer en ce lieu ce
qu’attendait vraiment Tille de l’IFP. Nous assistons à la reprise des arguments soulevés par
Tibal en son temps. La situation ne s’est-elle pas améliorée ou s’agit-il d’un topos de
l’époque ? Or, cette intervention de Tille est à l’origine du deuxième rapport concernant les
relations avec l’IFP et l’Université. Il fut signé par Eisenmann, daté du 10 novembre 1930 et
noté comme confidentiel. Eisenmann qui jugea ce projet « très intéressant et séduisant »
souleva un certain nombre de questions, posées déjà par Tibal. Il s’arrêta longuement sur
l’organisation de « la chaire française », sur son statut dans le cadre de l’Université, sur un
poste d’assistant à créer au de cette dernière.
La fondation et le maintien de la « chaire française » à l’Université Charles de Prague
demeura un des enjeux principaux de toutes les activités françaises en Tchécoslovaquie. Elle
fut évoquée dans le rapport de Špíšek en 1919 et constituée, ce que l’on a vu plus haut, à
l’arrivée de Tibal dans l’esprit d’une coopération étroite des spécialistes français avec les
facultés tchécoslovaques. Le professeur français, titulaire de la chaire, fut la seule personnalité
proposant des cours hebdomadaires dans une langue étrangère à cette époque. Cette chaire fut
ensuite nommée « la chaire contractuelle » dans les sources françaises. Les fonds d’archives
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tchèques ne disposent pas de beaucoup de traces la concernant 217. Du point de vue purement
universitaire, elle entra en tant que section particulière, au côté d’autres langues romanes,
dans le séminaire de romanistique218. Ajoutons que grâce à Bindo Chiurlo, professeur italien
qui commença ces cours sur la littérature italienne moderne, le même statut sera attribué à
partir de l’année scolaire 1924/25 à la section italienne de ce séminaire. L’Institut italien de
Prague jouissait donc, sur le plan universitaire, d’une position équivalente à celle de l’IFP.
C’est pourquoi Václav Tille ou Václav Černý peuvent rappeler qu’une coopération étroite
existait avec ces deux institutions 219 . Nous avons vu précédemment que, du point de vue
français, il s’agissait plutôt d’une concurrence avec l’Italie sur le seul terrain scolaire. En effet,
contrairement à l’IFP, l’Institut italien ne s’est pas développé dans d’autres domaines que
celui de la langue et de la littérature.
Même la titularisation de Tibal en tant que professeur titulaire « řádný profesor », titre
modifié à partir du semestre d’hiver 1924/25, en titre de professeur contractuel - « smluvní
profesor » porte à confusion. En effet, ce fut administrativement injuste puisque sa rétribution
était versée par la France et non par l’Université, c’est-à-dire par le gouvernement
tchécoslovaque 220 . En 1923, grâce à cet enseignement, le nom de l’IFP apparaît pour la
première fois, à la suite de l’acquisition des locaux de la rue Ostrovní, dans l’annuaire des
cours de l’Université. Tibal y tint ses cours pratiques. La situation s’est un peu compliquée
après son départ. La cause en fut que la recherche de son remplaçant ne fut pas simple
d’autant plus que Tibal cumulait la chaire française et le poste de directeur de l’IFP. Tandis
que plusieurs personnes, dont 2 professeurs de l’Institut, déposèrent leurs candidatures, une
solution de compromis fut finalement trouvée. Les deux fonctions étant divisées, le résultat en
fut que Georges Dumézil fut chargé de l’enseignement à l’Université et qu’Alfred Fichelle
prit la direction de l’Institut. Dumézil refusa le poste vraiment à la dernière minute. Son désir
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d’obtenir une chaire à l’étranger s’était heurtée à l’hésitation prolongée du Conseil des
professeurs de la Faculté des Lettres qui tarda à avaliser sa demande 221 . L’Université
finalement l’écarta bien que le ministère de l’Instruction publique essayât d’intervenir dans
cette décision. Cela nous révèle une nouvelle fois les divergences entre les positions
officielles et universitaires, et la relative faiblesse l’IFP dans le système scolaire
tchécoslovaque. L’Université jouit, d’ailleurs, d’une autonomie importante dans le traitement
de ces questions. Le rejet de la candidature fut causé, selon les observations de L. Eisenmann,
par l’allure hâtive de l’affaire et par le formalisme pédant, la gaucherie et l’ignorance
manifestés par le professeur Křepinský, directeur de la section des études romanes, ce qui eut
pour conséquence la remise à l’année suivante de la nomination d’un autre professeur
français222.
Le conseil des professeurs de l’Université mandata en octobre 1925 la commission
composée de Maxmilián Křepinský, Vilém Mathesius, Matija Murko, Josef Šusta et Václav
Tille afin de trouver une solution avec l’Institut d’études slaves à Paris en vue de régler à
l’avenir ce type de sujets. En mai 1926, cette commission proposa Alfred Pauphilet à ce poste,
proposition qui fut acceptée à l’unanimité par le collège des professeurs223. En effet, Pauphilet
avait réussi complètement son enseignement entamé au printemps 1926. « L’expérience a été
si heureuse que l’université a exprimé le désir de la voir continuer si possible avec la même
personne. M. Pauphilet a rapporté de son séjour à Prague les impressions les meilleurs et les
plus encourageantes, » conclut positivement la séance du Conseil de perfectionnement224. Il a
été décidé alors de maintenir la chaire sans qu’elle ne soit remise en cause. Dans l’exercice de
ses fonctions, Pauphilet devait se rendre à Prague pour 6 semaines lors de chaque semestre.
Dans la vie interne de l’Institut il s’agissait toujours, selon les mots de Fichelle, « d’une
période très sympathique 225 ». Pauphilet fut d’abord enregistré parmi « les professeurs
contractuels » de la faculté, étant donné qu’il ne séjournait pas à Prague suffisamment
longtemps. Ce titre lui fut retiré, pire il perdit le droit d’organiser des examens pour les
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étudiants. En conséquence, la portée et la valeur de son enseignement s’affaiblirent.
Eisenmann s’est exprimé à deux reprises sur le sujet, en 1930 dans le rapport déjà cité et de
nouveau en 1933 où il souligna particulièrement deux choses. Il commenta tout d’abord les
problèmes de l’installation de la chaire. « Cet enseignement [...] obtient un très vif succès,
mais il n’a pas de statut nettement fixé, et les efforts récemment encore tentés pour lui donner
une base juridique précise se sont heurtés, malgré la bonne volonté active de plusieurs
éléments influents de la Faculté, à la force d’inertie, aux objections de procédure et à la
crainte ou à la jalousie de certains professeurs, qui redoutaient sans doute la comparaison ».
Puis, dans un deuxième temps, il s’arrêta sur l’importance de la chaire pour le développement
des relations avec l’Université : « Mais, même sous un régime purement de fait, la situation
de M. Pauphilet est d’un grand appui pour l’Institut ; car, figurant à la fois sur les programmes
de celui-ci et sur ceux de la Faculté, donné dans les locaux de l’une et dans le cadre de l’autre,
son enseignement contribue à faire paraître aux yeux, à accentuer, à consolider et resserrer
cette liaison entre l’Université Charles IV et l’Institut qui est notre grande raison d’être et doit
être l’objet principal de nos efforts226 ». Cette situation fut définitivement résolue à la grande
satisfaction d’Eisenmann en 1936, le directeur de l’IFP pouvant se féliciter alors du
réenregistrement de cet enseignement dans l’annuaire des cours officiels227. C’est à cette date
que l’Université Charles intègre pour la première fois l’Institut et lui réserve deux pages
entières dans le programme des cours édité annuellement sous forme de brochure.
L’affaire de la chaire offrit à plusieurs reprises une solution intéressante qui ne fut
cependant jamais adoptée. Les absences de Pauphilet auraient pu être suppléées par la
création d’un poste d’assistant. Cet assistant aurait pu assumer également les fonctions de
tuteur pour des boursiers français en Tchécoslovaquie. Le projet n’aboutit pas, selon
Eisenmann, pour trois causes essentielles : le statut encore mal défini de la « chaire
française », les problèmes d’équivalence de diplômes universitaires français et tchèques, les
rivalités entre les sections de l’Université228. Fichelle fut à ce sujet encore plus sévère : « Je
crains que l’assistanat de l’ami Pasquier relève des chimères que cultive Tille de temps en
temps, ce qui ne l’empêche nullement d’être un type précieux et à cultiver… 229 ». Cette
affaire nous montre bien les limites de ce type de collaboration franco-tchécoslovaque qui se
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heurta souvent aux procédures administratives, même si les autorités de deux pays restaient
très affirmatives dans leurs déclarations.
Une autre grande ligne d’activité contenue dans les prérogatives qui lui fut attribuées à
l’IFP, fut l’extension des cours de celui-ci hors de Prague. L’Institut « ne fut pas un sanctuaire
jalousement clos mais fut au contraire abondamment pourvu de portes et de fenêtres sur le
dehors », écrivit son premier directeur 230 . Cette extension fut organisée sous deux formes
différentes. La première direction développée était que, lors des leurs voyages hors de Prague,
les professeurs de l’Institut proposèrent une synthèse de leurs cours destinés aux étudiants de
province ou au public plus large regroupé autour des Alliances françaises. Le développement
de l’extension est d’ailleurs à l’origine de la fondation de la Revue française de Prague qui
depuis son premier numéro du 30 mars 1922 annonça régulièrement l’ensemble des cours
ouverts donnés à l’Institut et proposa aussi aux lecteurs leurs comptes rendus 231 . L’autre
direction mise en place fut la coopération avec les chaires des études romanistes dans les
facultés de Brno et de Bratislava. Il y était également question que l’IFP synchronise le
détachement de l’ensemble des lecteurs français auprès de tous les établissements supérieurs
tchécoslovaques232. A partir du semestre d’hiver 1926/27, les professeurs français de l’IFP se
rendaient à Brno une fois par semaine. Leur déplacement fut prit en charge par les autorités
tchécoslovaques233. A partir de mois de mai 1929, la Faculté de Droit de Brno commença à
jouir d’une offre identique 234 . Enfin, Léon Chollet tâcha d’organiser la même chose à
Bratislava mais la réalisation y fut retardée235.
L’influence de l’IFP se répandit, à la suite de l’arrivée de L. Eisenmann, non
seulement géographiquement mais aussi vers des écoles plus spécialisées. Ces cours furent
rendus possibles grâce à l’intérêt que leur portèrent ces institutions. Bien que mené par les
professeurs français de l’IFP cet enseignement ne fut jamais dispensé en tant que tel à
l’Institut. Quoi qu’il en soit, ces activités augmentèrent le rayon et le champ de diffusion de la
culture et de la science française en Tchécoslovaquie. Ceci fut de fait un argument
supplémentaire pour solliciter un soutien financier accru à la mission universitaire française.
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Ce type de cours portait en général sur la terminologie scientifique de chaque spécialité. A
partir de l’année scolaire 1925/26, Albert Fichelle enseigna donc une fois par semaine à
l’Institut géographique de la Faculté des sciences naturelles de Prague. Cette offre ne figurant
pas sur l’annuaire officiel des cours, peu d’auditeurs y assistèrent, de 8 à 10 seulement. Au
moins Fichelle fit allusion et témoigna d’une certaine déception dans son rapport pour le
doyen de la Faculté. Il espérait que sa position évoluerait plus favorablement ensuite au sein
de la Faculté 236 . Rappelons que déjà dans la même Faculté le lecteur Hirst enseignait
régulièrement la terminologie scientifique anglaise depuis 1925237! Fichelle resta dans cette
école jusqu’en 1939, sans être rémunéré. Les statistiques de fréquentation montrent qu’il y eut
toujours très peu d’intéressés, ce qui fit que l’IFP pénétra très lentement dans ce milieu238.
Vladimir Jankélévitch organisa en 1928 quatre cours pour les auditeurs du Conservatoire
d’Etat à Prague et cela, à la demande directe du rectorat de cet établissement. Le ministère de
l’Instruction publique les subventionna uniquement 400 couronnes239.
Dans notre problématique, l’extension en direction de la Faculté de Droit et l’influence
au niveau des études juridiques furent beaucoup plus importantes. L’application du système
législatif français et l’empreinte laissée sur les jeunes juristes en Europe centrale avaient, aux
yeux des autorités françaises, une importance primordiale pour la formation des élites dans
ces pays, répondant à une attente déjà existante. D’ailleurs, immédiatement après la Première
Guerre mondiale, des juristes tchécoslovaques désiraient voir à la Faculté de Droit un
professeur français enseigner le droit privé et public. La réponse de Frédéric Clément-Simon à
Maurice Paléologue confirme aussi cette volonté des universités de Prague et de Brno d’avoir
un spécialiste français, de préférence, en droit constitutionnel, international ou économique
dont les émoluments proviendraient de fonds français240. En 1924, Marcel Nast, de la Faculté
de Droit de Strasbourg, fit, du reste, une tournée de conférences très appréciée à Prague, Brno

236

CADN, Prague, SC, Suppl., 17, Fichelle au doyen de la Faculté des sciences naturelles, le 12 juin 1926. Le
dossier personnel peu fourni de Fichelle est à consulter au AUK, PřF, inv. 575.
237
Ce cours fut intitulé : « Instruction comment lire des textes scientifiques anglais ». Par contre, il y avait très
peu d’étudiants qui s’y inscrivirent entre 1932 et 1939 (un, deux, voire aucun). La terminologie anglaise pour les
chimistes, que Hirst proposa depuis l’automne 1935, connut un succès légèrement plus grand.
238
Entre 1 et 3 étudiants par semestre. Cet enseignement eut considération très symbolique. Contrairement à ce
que Couget écrivit pour Paris. Selon lui, Fichelle sut s’assurer un succès et figurait dans l’annuaire des cours
officiel de la Faculté pour l’année prochaine. CADN, Prague, Ambs. 27, Couget à Briand, le 18 mars 1926.
239
Voir CADN, Prague, SC, IFP, 14, la correspondance du MŠANO et du rectorat du Conservatoire nationale de
musique.
240
CADN, Prague, Ambs. 25, Clément-Simon à Paléologue, le 17 juillet 1920. Voir également la réponse de la
Faculté de Droit au ministère de l’Instruction publique du 19 mai 1920, où les matières demandées sont encore
évoquées d’une façon encore plus détaillée : la science juridique, la philosophie juridique, le droit constitutionnel,
le droit administratif, international, publique et privé, l’économie politique, son histoire, l’histoire du droit
français. AUK, AS, 46/677.

203

et Bratislava241. La coopération de l’Institut avec ce milieu ne connut jamais d’affaiblissement
grâce notamment aux engagements personnels de professeurs comme Karel Herman-Otavský
et Josef Drachovský. L’objectif fondamental fut de créer un poste semblable à celui occupé à
la Faculté des Lettres par A. Pauphilet mais dans le cadre de la Faculté de Droit. Cette
solution fut également souhaitée par des autorités tchécoslovaques. Le chemin entre l’idée et
la réalisation de ce projet fut trop long, au point qu’il n’aboutit jamais entièrement. Le 13
décembre 1926, Eisenmann informa Herman-Otavský de la possibilité de faire venir à Prague
un jeune juriste, Philippe Serre (1901-1991), qui pourrait renouer avec cette tradition,
« inaugurée naguère par M. Légal » dont le passage à Prague fut éphémère242. Eisenmann et
Herman-Otavský se sont revus encore en janvier 1927. Serre qui venait de soutenir une thèse
sur les atteintes à la notion traditionnelle de l’Etat fut présenté aussitôt au conseil des
professeurs de cette Faculté en tant que jeune homme doué et instruit qui serait apte à
proposer aux étudiants une formation de base sur les fondements du droit français et à les
introduire dans la terminologie juridique. De plus, ajouta Herman-Otavský « la connaissance
générale du français est assez répandue parmi nos étudiants, donc, il est attendu de voir un
public relativement nombreux 243 ». Serre, en qualité d’assistant temporaire, donnait trois
heures de cours par semaine, une heure destinée aux principes du droit public français, une
autre à l’étude des principes du droit privé, et la troisième étant consacrée à des exercices sur
la terminologie juridique. Selon Serre « une trentaine d’étudiants ont suivi ces cours avec
assiduité jusqu’à Pâques, leur nombre s’est réduit sensiblement au moment des examens ».
Une trentaine d’étudiants ? Le chiffre ne correspond pas trop avec l’affirmation « d’un public
relativement nombreux ». Rappelons que Hubert Beuve-Méry débuta plus tard avec un
nombre d’élèves encore moins important244. Néanmoins, il est à noter que quand le décanat en
informa le ministère de l’Instruction publique, selon un brouillon d’une lettre officielle
conservé dans les archives de l’Université Charles, le nombre d’étudiants ayant fréquenté ce
cours évolua pour atteindre 105. Cette divergence peut s’expliquer, semble-t-il, par une petite
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tricherie, il y avait trois cours fréquentés chacun par trentaine d’étudiants, donc 105 étudiants
en tout245. Les chiffres utilisés par Eisenmann dans son rapport pour Paris sont, eux aussi,
différents. Il fait état de « soixante auditeurs par leçon en moyenne, » ce qui montre que cet
enseignement « a un public et répond à un besoin246 ». Serre qui ne séjourna à Prague qu’un
seul semestre accomplit parfaitement sa mission, non seulement pour y avoir laissé un bon
souvenir mais également parce qu’il noua des contacts avec ce milieu de jeunes juristes. Son
appartement de Paris s’est transformé pendant l’été en foyer universitaire tchécoslovaque247.
Un an plus tard, le lecteur Alexis Castan proposa à la Faculté de reprendre les cours de
terminologie juridique restés vacants. L’Université l’accepta ; seulement ces leçons ne furent
pas prolongées le semestre suivant 248 . Un changement profond intervint avec l’arrivée de
Beuve-Méry à Prague en 1928. Il prendra par la suite une position d’«agent de liaison » - ainsi
nommée dans une lettre d’Eisenmann - entre l’Institut et la Faculté de Droit de Prague, et
correspondra, à côté du directeur de l’Institut, avec le décanat de la Faculté pour tout ce qui
concerne les projets d’échanges entre des professeurs de droit de Paris et de Prague. La
première conférence entrant dans ce cadre fut donnée par François Olivier-Martin à Prague les
25 et 27 avril 1937. Elle porta sur « la politique linguistique de l’ancienne monarchie
française », une problématique d’actualité en Tchécoslovaquie dans les années 30, pays
soumis aux revendications des minorités. La réciprocité admise, le professeur Jan Krčmář
devait ensuite venir à Paris en 1938249. Ce dernier épisode de ce projet d’échange est un des
plus marquant et abouti concernant le rôle de l’Institut dans le rapprochement des milieux
universitaires entre les deux pays. Les évènements de 1938-39 ne lui ont pas permis d’être
prolongé, pas plus que pour les cours de Beuve-Méry à l’Ecole des Hautes études
commerciales et ceux de Maurice Virlogeux à l’Ecole des Sciences politiques de Prague.
L’extension ou la coopération de l’Institut avec l’Université allemande de Prague s’est
limitée, d’abord, à l’accueil d’étudiants allemands de la Faculté des Lettres de cet
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établissement dans les locaux de l’IFP. Les cours de langue française destinés uniquement à
ces étudiants furent ouverts à partir de l’automne 1928 ; le projet de leur liaison avec le
séminaire romanistique de ladite faculté n’aboutit jamais. Cette coopération fut, dès le début,
soumise à plusieurs limites de son développement. L. Eisenmann les releva et écrivit à ce
sujet : « Les souvenirs du temps autrichien, ceux des velléités séparatistes d’une partie des
Allemands de Bohême en 1918-1919, le nationalisme outrancier de la plus grande partie des
professeurs de l’Université [...] et des étudiants, sa liaison étroite avec les Universités du
Reich 250 . » Au demeurant, la suspicion de la part des diplomates français en poste en
Tchécoslovaquie envers les Allemands ne s’est jamais dissipée. Quoi qu’il en soit, un certain
dégel « universitaire » fut amorcé après 1926, au moment où les premiers ministres
Allemands entrèrent au gouvernement tchécoslovaque. A ce moment-là, le recteur de
l’Université allemande fut accueilli courtoisement à l’Institut et encouragé à diriger ses
étudiants vers l’établissement français. Il est bien évident qu’à l’arrivée du Parti nationalsocialiste au pouvoir en Allemagne en 1933, le champ de manœuvre de cette coopération s’en
trouva réduit. Cela amena Louis Eisenmann à conclure dans le document évoqué plus haut,
qu’il était donc difficile « de porter un pronostic » sur l’avenir des relations avec l’Université
allemande. Toujours est-il que des rapports personnels furent entretenus avec quelques
personnalités allemandes de la Haute Ecole technique allemande de Prague – Paul Nettl,
Antonin Mendl, Gustav Franz Hüttig 251 . Guy Henri tâcha, après son arrivée à Prague, de
convaincre les médecins allemands de coopérer avec la section médicale de l’Institut. Nous ne
pouvons donc pas réellement considérer ces activités comme faisant partie de l’extension
réelle de l’Institut car elles étaient principalement du ressort de quelques personnalités.
Il convient de préciser à nouveau que le développement le plus fructueux fut celui
mené dans les Ecoles techniques supérieures de Prague, Brno, et Příbram, car il s’agissait
d’un domaine d’un niveau d’intérêt élevé non seulement pour l’évolution de l’Institut dans
l’Entre-deux-guerres mais aussi pour la formation des jeunes Tchèques. Ces ingénieurs
tchécoslovaques influencés par leur formation française donnée par l’Institut feront encore
objet d’une correspondance diplomatique en décembre 1950 au moment où Paris désirait
savoir leur nombre afin de leur envoyer des publications. L’ambassade de France ne saurait
établir pour des raisons politiques une liste complète de ces personnes. « On peut estimer
provisoirement à une centaine environ en Bohême - Moravie, à une cinquantaine en Slovaquie,
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le nombre des techniciens répondant à ladite qualification et susceptibles d’entrer en contact,
le cas échéant, avec les représentants de nos services culturels », évalua à cette occasion Jean
Rivière252.
Un autre type de cours contribuant énormément à l’élargissement de l’Institut et, du
même coup, à l’influence française dans les milieux à la fois scientifiques, savants et
universitaires pas uniquement francophiles, fut les conférences appelées « hors série », sous
l’autre dénomination de « missions scientifiques 253 ». Rappelons que la correspondance
qualifie ces conférenciers venant de France de « missionnaires ». Cette remarque lexicale est
intéressante si l’on prend compte le fait que l’Institut est également conçu comme un lieu « de
propagande ». Ce dernier mot apparut au XVIIe siècle dans le contexte de la propagation de la
foi catholique. Comme si la diffusion de la culture française devait être une question de foi ;
prêcher et convertir. Ajoutons à cela que le bâtiment de l’Institut est nommé par les
journalistes français « le temple de la culture française».
L’organisation des conférences françaises faisait partie des moyens privilégiés utilisés
par la France dans la politique culturelle qu’elle menait à l’étranger. Le soutien financier aux
envois de spécialistes de renom restait toujours moins cher que l’entretien d’un établissement.
Il existe dans les archives de Nantes un document déterminant. Il s’agit, ce qui n’est pas
étonnant, d’une réponse à la circulaire du Quai d’Orsay se renseignant sur les conditions des
conférences françaises, document signé le 10 mai 1933 par Alfred Fichelle254. Le directeur
adjoint y relate ses expériences après dix ans passés à Prague. Il décrit non seulement les
stratégies nécessaires pour que ce type d’action puisse être mené à bien, mais explique aussi
quel public pourrait être visé. Approfondissant encore le sujet, Fichelle expose que bien qu’un
public assez large s’intéressât aux conférences françaises en Tchécoslovaquie, celui-ci reste
moins important que dans les pays où l’enseignement français existait avant la guerre. « On
assiste donc à un élargissement constant du public français, mais ce public, sauf à Prague,
252
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tchécoslovaque nous avons, en particulier, étudié les dossiers conservés dans les Archives de l’Université
Charles de Prague. A consulter AUK, PřF, 422, inv. 171, et les dossiers alphabétiques de personnalités exposant
à cette faculté ; AUK, PF, 36, inv. 381 ; AUK, FF, 127 et 128, inv. 1333 et inv. 1334.
254
Les questions furent les suivantes : 1) Y a-t-il dans le pays de votre résidence un public s’intéressant aux
conférences françaises ? Quel est le public ? Quel genre de conférences lui convient ? Quelles conférences ont eu
lieu dans le pays de votre résidence au cours des deux dernières années ? Serait-il opportun qu’un grand nombre
de conférenciers français se rendissent en Tchécoslovaquie ? Par qui les frais des conférences doivent-ils être
supportés ? CADN, Prague, SC, IFP, 1.
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n’est pas encore spécialisé. En province, le niveau est médiocrement élevé … les causeries
doivent être fort simples. Seules quelques alliances installées dans des villes d’Université
(comme Brno et Bratislava) ou dans de grandes villes comme Plzen peuvent avec profit
recevoir des conférenciers venus spécialement de France
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. » A Prague, selon les

observations de Fichelle, le public préférait avant tout les conférences littéraires présentées
par des écrivains de renom dont les œuvres étaient traduites en tchèque. Certaines personnes
qui y assistaient, le faisaient par snobisme et pour faire connaissance de visu avec le
conférencier dont les livres avaient été lus ou vus sur les rayons des librairies. Des
conférences sur l’art étaient organisées lorsqu’elles entraient dans le programme de l’IFP ou
qu’elles étaient en rapport avec une exposition. Les conférences sur les sujets d’actualité
politique, économique, financière suscitaient, d’après Fichelle, un grand intérêt après du
public. Néanmoins, elles devraient être organisées en collaboration avec des écoles
supérieures tchécoslovaques ou avec l’Institut. Les universitaires, le milieu qui nous intéresse
en particulier, venaient, selon le même Fichelle, « entendre un grand savant dont ils
connaissent les travaux par traduction exposer le fruit de ses recherches. Il n’est pas sûr qu’ils
puissent toujours tirer profit – vu leurs connaissances parfois insuffisantes de notre langue –
de ces leçons magistrales, mais à la faveur de ces conférences, des contacts s’établissent entre
les représentants de la science des deux pays. Nous dirons qu’ici comme en ce qui concerne
les conférences littéraires les conférences sont plutôt un prétexte256. » Ici aussi l’organisation
devait être menée en accord étroit avec les écoles du pays, ce qui venait en écho à la stratégie
française établie qui accumula les expériences positives mais aussi d’autres très négatives257.
A la suite de ces dernières, les Français eurent une tendance à prendre de plus en plus en
considération les desideratas tchécoslovaques. L’exigence cruciale du point de vue français
concernait le choix judicieux du conférencier : « Nous estimons que, en général, la demande
dépasse de beaucoup les besoins réels et qu’une sélection très rigoureuse est nécessaire. Il est
d’ailleurs relativement facile, de choisir les conférenciers appropriés pour chaque catégorie. Il
est évident que la préférence doit être donnée toujours à ceux qui s’intéressent aux questions
de l’Europe centrale et, en particulier à la Tchécoslovaquie, ceux qui, d’une manière ou de
l’autre ont favorisé la connaissance réciproque des deux pays ; mais ce critère est loin d’être
suffisant et ne doit à aucun prix être un prétexte pour inviter en Tchécoslovaquie des
255

Ibidem, p. 1-2.
Ibidem, p. 2-3.
257
Les conférences de Claude Ferrère ou de Louis Gillet se terminèrent par un vrai fiasco, évoqué dans la presse
et la correspondance et arrivaient presque à desservir la cause des relations franco-tchécoslovaques. La venue du
grand géographe français Emmanuel de Martonne dont se félicitaient les diplomates ne fit pas l’unanimité dans
le public des spécialistes tant il manifesta de l’ignorance sur les réalités tchécoslovaques.
256
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personnalités de second plan. Il est en effet essentiel de ne faire appel dans tous les cas qu’à
des spécialiste éminents258 ».
En pratique, il existait plusieurs voies de recrutement des personnalités appelées à
donner une conférence en Tchécoslovaquie, le plus souvent à Prague. En premier lieu, mais
de loin la moins efficace, une personnalité française intéressée à venir, envoyait une
proposition à l’ambassade de France qui la communiquait à l’Institut français, ou bien alors,
le demandeur s’adressait directement à ce dernier. C’était le cas, en général, pour des
personnes qui ne jouissaient pas d’une grande réputation et pour lesquelles les conférences
avaient une utilité financière ou encore de militants qui traitaient de causes particulières (la
paix mondiale, une nouvelle institution, une association etc.). Il faut dire que l’administration
de l’Institut les décourageait régulièrement dans leur démarche.
Une autre possibilité, bien plus appréciée, concernait un Français de passage en
Europe centrale qui proposait lui-même ses services aux institutions françaises en
Tchécoslovaquie. A titre d’exemples, André Mazon en 1927 qui rentrait d’URSS, ou Edouard
Vermeil qui aborda en mars 1936 le « problème des rapports intellectuels entre la France et
l’Allemagne259 ». Mais on trouve aussi l’historien Lucien Febvre qui se rendit à Prague, en
mars 1935, après son séjour à Vienne. Febvre en a d’ailleurs profité pour faire la promotion
de ses travaux sur l’Encyclopédie française260. L’Institut s’adressait à l’Université Charles de
Prague ou à une des écoles supérieures pour sonder l’intérêt qu’elles pouvaient porter à ce
type de recrutement. Si l’offre était acceptée, l’Institut cherchait alors le soutien à la fois
financier et moral auprès du ministère de l’Instruction publique et du ministère des Affaires
étrangères tchécoslovaques, qui disposaient d’un fonds servant à financer le déplacement d’un
savant ou d’une personnalité acquise à la cause tchécoslovaque. Si la subvention financière
était assurée et l’intérêt reconnu, les frais complémentaires étaient réglés par les fonds
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CADN, Prague, SC, IFP, 1, « Enquête sur la conférence », d. c., p. 6.
Voir CADN, Prague, IFP, 3. Vermeil passa à Prague en 1933. Il en a gardé de très bons souvenirs. Il était
l’ancien maître de Madame Ripka-Schlochow à Strasbourg. Ce type de contacts entre les professeurs de l’IFP et
des universités françaises facilitait l’obtention d’une invitation éventuelle.
260
Voici l’extrait d’une lettre très illustrative : « Mon cher Collègue Réau (Louis Réau le directeur de l’Institut
de Vienne, nota JH) m’a demandé l’année dernière déjà si je voulais bien aller faire à Vienne une ou deux
conférences à l’Institut Français. J’ai accepté en principe, et d’autant plus volontiers que je voyais là l’occasion,
d’accord avec la rue de Grenelle et avec les services que dirige Marx aux Affaires Etrangères, de présenter en
outre à un public étranger cultivé la grande entreprise, je ne dis pas de vulgarisation, mais de mise au point
scientifique qu’est l’ENCYCLOPÉDIE FRANCAISE, dont j’ai donné vous le savez, le plan, et qui sortira ses
premiers volumes d’ici les grandes vacances. Il me serait très agréable, pour diverses raisons, les unes de
travail personnel, les autres de propagande, de compléter mon voyage à Vienne par un voyage à Prague, et d’y
accomplir, si la chose était possible, et si le Directeur de l’Institut Français de Prague en voyait la possibilité,
un travail double d’enseignement à l’Institut et, accessoirement, de présentation de l’Encyclopédie au public
cultivé… » CADN, Prague, IFP, 3, Febvre à Eisenmann, le 3 novembre 1934.
259
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spéciaux de l’IFP ou de l’Alliance française261. Les conférences étaient incluses dans les cours
« hors-série ». Toutefois, ces fonds étaient assez limités262. A titre d’exemple, la conférence
de Sylvain Lévi, en 1931, fut organisée grâce à des subventions provenant exclusivement du
côté français. Pour être complet, ajoutons qu’il y avait aussi des cas où l’intéressé contactait
personnellement Louis Eisenmann, ou le médecin français Noël Fiessinger, ou bien encore
une autre personnalité, en leur soumettant une proposition sur tel ou tel thème de conférence.
En général, le demandeur émanait des milieux universitaires de Paris, Strasbourg, Nancy.
Pour ces deux types de recrutement, la suite de la procédure de l’organisation restait la même.
La troisième voie d’organisation de ces conférences « hors-série » était entièrement dirigée
par l’Institut lui-même. Le programme de celles-ci était établi chaque été et l’établissement
s’adressait ensuite à des personnalités qu’il désirait y voir figurer. Enfin, la dernière procédure
d’organisation se situait au croisement des intérêts des deux pays, et dans ce cas, l’intérêt
d’inviter un spécialiste venait prioritairement du côté tchécoslovaque. La correspondance à
l’attention de l’Institut était du fait soit du ministère de l’Instruction publique, soit d’un des
représentants des diverses facultés de l’Université. Ces projets furent toutefois souvent le
résultat d’uniques discussions en tête-à-tête. L’Université Charles de Prague, et spécialement
sa Faculté de Lettres, restèrent attentives à ces évolutions, de peur d’être lésées. Une
Commission pour faire venir les hôtes étrangers y fut même constituée et défendit activement
ses droits : « Le corps de professeurs persiste formellement sur le fait que l’invitation soit
adressée prioritairement à ceux de professeurs que le corps propose de sa propre initiative et
qui sont bien connus des membres particuliers de ce corps 263 ». En tout état de cause, le
ministère se réservait le dernier mot puisqu’il incombait à lui seul de débloquer des fonds264.
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Les conférences organisées à l’IFP furent gratuites. Celles faites sous le scellé de l’Alliance Française furent
gratuites pour les membres de la société et payantes pour les autres avec une entrée pour la somme modique de 5
couronnes. Un prix plus élevé, pouvait selon Fichelle dissuader de venir une majorité d’auditeurs, vu leur statut
social très modeste. Un conférencier touchait 500 à 600 couronnes par conférence. Plus la personnalité était
illustre mieux elle était rémunérée. Georges Duhamel a reçu pour ses deux conférences, en octobre 1931, 7 000
couronnes, Emile Bréhier en avril en gagna 4 000 à Prague. De plus, quand l’immeuble de la rue Štěpánská fut
terminé, les conférenciers logèrent dans une chambre gratuite qui leur était réservée.
262
Surtout pendant les années de vaches maigres 1931-1936, Fichelle se plaignit à Paris : « Je ne sais pas si vous
vous rendez compte de la situation vraie en ce qui concerne mes comités. A part Bratislava qui a des fonds et est
assez riche, Brno et les autres sections sont très pauvres et se retournent toujours de mon côté pour toutes leurs
entreprises (Bratislava aussi d’ailleurs). » « Après les restrictions budgétaires, je suis riche seulement
d’espoir. » CADN, Prague, SC, IFP, 3, Fichelle au « Groupe des artistes musicalistes », le 22 octobre 1936.
263
AUK, FF, 127, inv. 1333, Le décanat de la Faculté des Lettres au ministère de l’Instruction publique, le 4
juillet 1931. Il s’agit de la réaction faisant suite à l’invitation d’Alexis François de Genève.
264
En 1931-1932, la crise économique battait son plein également dans ce domaine : « Eu égard des économies
nécessaires dans les finances d’Etat ainsi que la grave situation financière générale, le ministère de l’Instruction
publique ne saurait donner suite aux propositions concernant l’invitation des spécialistes étrangers pour des
conférences durant l’année scolaire 1931/32, à moins que ces professeurs eussent été invité par un arrêté
spécial de ce ministère ». AUK, FF, 127, inv. 1333, le ministère de l’Instruction publique au décanat de la
Faculté des Lettres, le 22 mars 1932.
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Quoi qu’il en soit, il régnait une entente plus que cordiale et de la bonne volonté d’un
côté entre les institutions françaises, à savoir entre l’Institut et l’Alliance française dont les
relations furent facilitées par Fichelle qui assumait des fonctions dans les deux établissements,
de l’autre côté entre l’Institut et les écoles supérieures de Prague. Ferdinand Brunot dont la
venue fut organisée en 1929 sur un simple « coup de téléphone », rédigea un rapport sur son
voyage dans lequel il témoigne de ce qui suit : « Ce qui m’a le plus frappé pendant mon court
séjour, c’est le parfait accord qui règne maintenant entre l’Institut français et l’Université.
Cette dernière a tenu absolument à prendre sous son patronage ma conférence au même titre
que l’Institut. De même pour le dîner d’apparat qui m’a été offert. [...] Le Doyen a tenu à
assister à ma leçon et à me présenter au public qui, bien que le jour fût mal choisi, je n’en
avais pas d’autre à offrir, emplissait la salle 265 . » Pour que le panorama soit complet, il
convient d’ajouter qu’une société catholique, les Amitiés françaises, se chargea des
conférences auprès d’un public confessionnel. Elle était capable de réunir un auditoire de 200
à 250 personnes266.
On peut conclure que l’Institut exerçait un certain monopole dans le domaine des
conférences. Et il n’y avait pas une seule personnalité française passant par Prague sans que
l’IFP ne profitât de ses services. En 1935, l’Université populaire allemande « Urania » compta
inviter à Prague Paul Claudel, Fichelle intervint auprès du palais Buquoy en mettant en avant
que seul l’Institut pouvait assurer à un pareil évènement suffisamment d’argent et de
conditions matérielles267.
Les personnalités françaises qui ont pu donner à Prague une ou plusieurs conférences
dans l’entre-deux-guerres sont évaluées, par Antoine Marès, à 350268. Nous pouvons compter
parmi elles, des écrivains de renom, Henri Bordeaux, Paul Claudel, Maurice Dekobra,
Georges Duhamel, Maurice Martin du Gard, André Maurois, Jean Mistler, Jules Romain,
Philippe Soupault, Paul Valéry, Benjamin Crémieux, Jean Cassou, des journalistes, des
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L’appel est venu de la légation de Prague le 5 décembre 1928. L’administration de l’IFP (Savin ou Fichelle)
en informa aussitôt Eisenmann qui donna son accord de principe. CADN, Prague, SC, IFP, 3. Pour le rapport en
question voir CADN, Prague, Ambs., 25, Note sur ma tournée en Allemagne, Tchécoslovaquie et Autriche, du
28 juin 1929 (p. 7).
266
CADN, Prague, SC, IFP, 1, « Enquête sur la conférence », d. c., p. 3.
267
CADN, Prague, SC, IFP, 1, Fichelle à Naggiar, le 11 octobre 1935. Voir également CADN, Prague, SC, IFP,
1, Eisenmann à de Monicault, le 27 mars 1935.
268
MARÈS Antoine, Les relations franco-tchécoslovaques..., p. 310. Antoine Marès s’appuie sur des recherches
effectuées à partir du fonds de l’Institut français de Prague conservé aux Archives de l’Institut d’études slaves à
Paris.
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diplomates, des hommes politiques, des fonctionnaires d’Etat, des savants de tous les
domaines et aussi des artistes269.
Pour le sujet qui nous concerne, le groupe de conférenciers principalement en vue était
celui « des missionnaires » invités directement par l’Institut pour les cours « hors-série »
mentionnés plus haut270. Cette initiative et le programme étoffé des conférences organisées
par l’IFP contribuèrent à renforcer sa position dans le pays. Ce qu’Eisenmann souligne lors de
son arrivée : « Il importe d’accorder plus de place et d’importance aux cours ou leçons de
savants et de professeurs français envoyés en missions spéciales. Le lustre de l’Institut et
l’autorité de son enseignement gagneraient beaucoup au développement de ces missions et il
n’est pas douteux, d’autre part, qu’il n’y ait pas de meilleur moyen d’élever son prestige aux
yeux des milieux universitaires et administratifs tchécoslovaques, d’atténuer ou de faire
disparaître le sentiment, fait d’un peu de dédain et de beaucoup de jalousie, dont on rencontre
encore parfois la trace parmi eux, et de classe dans leur esprit, l’Institut au rang où notre
intérêt national exige qu’il soit271. »
Cette liste des personnalités françaises qui donnèrent des conférences à Prague nous
paraît significative quant à la qualité des conférenciers272. L’Institut s’efforça véritablement
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Il y a des cas, où le choix du conférencier ne fut pas motivé par ses qualités mais directement par le désir
tchécoslovaque de voir telle ou telle personne. Il en fut ainsi pour Julien Benda (1867-1956). « Vous savez que M.
Beneš aime beaucoup ses ouvrages et qu’il a été très intéressé quand il nous a fait, il y a quelques années une
conférence. Il va sans dire que jamais je ne soufflerais à le faire venir exprès à Prague, mais s’il faisait une
tournée en Europe centrale et si vous me donniez un avis favorable - je lui organiserais bien quelque chose »,
écrivit Fichelle à Marx. Jean Marx donna son accord au projet. CADN, Prague, SC, IFP, 1, Fichelle à Marx et
Marx à Fichelle, le 13 janvier et le 27 janvier 1936.
270
Le programme de l’IFP pour l’année scolaire 1928/29 définit ses « missionnaires » de la façon suivante « Des
professeurs des Universités ou des grandes Écoles Françaises et du Collège de France, des membres des
Académies de l’Institut de France, ou des personnalités éminentes de la vie intellectuelle française sont appelés
chaque année à faire à l’Institut un certain nombre de conférences sur des questions de leur spécialité. »
Programme de l’Institut français de Prague, 1928/29, p. 2.
271
CADN, Prague, Ambs. 27, Premier rapport, p. 16.
272
En mai 1923, trois personnalités françaises donnèrent une série de plusieurs conférences à Prague : le
préhistorien l’abbé Henri Breuil (1877-1961) de l’Institut de paléontologie humaine, le professeur de géographie
de la Sorbonne Emmanuel de Martonne (1873-1955), et le doyen de la Faculté des Lettres de la même université
Ferdinand Brunot. La presse en tira des nombreux articles. En juin 1923, les professeurs de la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg – Eugène Ehrhardt et Robert Will (1869-1959) se rendirent à leur tour à
Prague. En 1925, les physiciens Camille Matignon (1867-1934) et Paul Sabatier (1854-1941) y donnèrent des
conférences techniques. Ce système de conférences commença cependant se stabiliser à partir de 1926 et plus
particulièrement après les années marquées par la crise, soit à compter de 1933/34. Précisons, à titre d’exemples,
les venues à Prague entre les mois d’avril et mai 1926 des savants français tels le géographe Albert Demangeon
(1872-1940), le philosophe Léon Brunschvicg (1869-1944) et le chimiste Georges Urbain (1872-1938). En hiver
1927, sont venus le philosophe Henri Delacroix (1873-1937), le physicien Jean Perrin (1870-1941), l’historien
de l’art Henri Focillon (1881-1943) ; en mai 1928, le mathématicien Jacques Hadamard (1865-1963), en mai
1929 l’historien et l’archéologue Jêrome Carcopino (1881-1970) et enfin le professeur de droit civique Henri
Capitant (1865-1937). Pour la seule année scolaire 1932/33, le programme de l’Institut proposa les conférences
du professeur de l’université de Paris, et prix Nobel de physique en 1929, Louis de Broglie (1892-1987), du
professeur Auguste Ehrhard de Lyon, du géographe et ethnologue Emile Félix Gautier (1864-1940) de
l’Université d’Alger, du président de l’Alliance française Paul Labbé, du spécialiste de l’indologie au Collège de
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de présenter au public tchécoslovaque la fine fleur de la science française. D’ailleurs, cela
comptait au rang des objectifs majeurs des organisateurs. Ces conférences devaient, du point
de vue de la diplomatie culturelle, influencer les esprits cultivés et donc contribuer à la
formation des élites scientifiques, culturelles, fonctionnelles dans le but de renforcer la lutte
« spirituelle » contre l’ennemi allemand. La citation suivante est sur ce point très explicite :
« Dans le choix des conférenciers tenir compte sans doute de l’utilité d’un succès devant le
grand public, mais considérer le fond comme plus important que la forme. Il s’agit d’inscrire
le respect du savoir français à des esprits formés à l’allemande, de tour d’esprit encore
germanique, qui demeurent inconsciemment pénétrés de la supériorité de la science allemande.
Une élégance française qui ne serait qu’élégance plairait, certes, mais elle ferait, en fin de
compte, une réclame au germanisme. Si elle n’apparaît que comme la parure d’une science
solide, pénétrante, étendue, implacable, nous sommes assurés d’une impression profonde,
d’une action durable, et nous avons remporté une vraie victoire273 ».
Les périodes de venues les plus actives des conférenciers furent les mois de septembre
et de novembre pour le semestre d’hiver, et les mois d’avril et de mai pour le semestre d’été.
Afin d’exclure tout risque de rencontrer un auditoire réduit, il était préférable d’organiser les
conférences d’après-midi et d’éviter à tout prix les week-ends. Tibal, Eisenmann, Fichelle
étaient tous persuadés du rôle très important joué par ces conférences dans l’établissement de
liens en vue de nouer des liens respectueux et amicaux entre les personnalités des milieux
scientifiques des deux pays. Le directeur de l’IFP disposait à cette fin d’un fonds de
représentation. Les réceptions officielles étaient souvent suivies d’une discussion autour d’un
thé, d’un dîner plus intime dont certains ordres de table sont même conservés 274. Ils nous

France Sylvain Lévi (1863-1935), du professeur de l’histoire de l’art de l’Université de Paris René Schneider
(1867-1938). Pour l’année scolaire 1934/35 furent invités à Prague le philosophe et anthropologue Lucien Lévy
Bruhl (1857-1939), le juriste René Cassin (1887-1976), l’historien Lucien Febvre (1878-1956), pour l’année
scolaire suivante, le mathématicien et homme politique Emile Borel (1871-1956), le doyen de la faculté de droit
de Strasbourg Joseph Duquesne, le médecin Noël Fiessinger (1881-1946), le physicien Frédéric Joliot-Curie
(1900-1956), l’historien du XVIe siècle Georges Pages (1867-1939), le sinologue Paul Pelliot (1878-1945), ou
enfin, l’historien et sociologue André Siegfried (1875-1959). L’essor de la section scientifique et technique ainsi
que celle de la médecine se fit sentir dans la seconde moitié des années 30 également dans ce domaine avec pour
conséquence l’augmentation substantielle du nombre de conférences données dans ces 2 domaines. Pour la seule
année scolaire 1937/38, furent invités dans le cadre de ces sections à Prague, le spécialiste du blindage Léon
Guillet (1873-1946), le physicien et chimiste René Audubert (1892-1957), l’astronome Henri Mineur (18991954), le constructeur aéronautique le commandant C. Martinot-Lagarde et quelques autres spécialistes dont L.
Alvin, A. Caquot, J. Godenne, P. Prévost et A. Travers. Parmi les médecins rappelons les venues de Jean Roche
(1901-1992) et de Lucien Pautrier (1876-1959).
273
CADN, Prague, Ambs. 27, Premier rapport, p. 18.
274
Cette liste d’invitation est très impressionnante, en particulier pour la conférence de Fr. Olivier-Martin, le 27
avril 1937. On y trouve les noms de tous les professeurs de la Faculté de droit, un grand nombre de leurs
collègues des autres Facultés, les doyens de l’Université Charles, les ministres (Dérer, Franke, Krofta, Kalfus,
Černý) et les chefs de plusieurs départements, des directeurs de banques, des avocats, des hommes de lettres, et
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révèlent que les personnalités invitées furent à la fois des sympathisants de l’Institut parmi les
professeurs d’université (Tille, Herman-Otavský) et des personnalités officielles ou illustres
de ce milieu. Reconstituer dans son intégralité le réseau des liens personnels de l’époque
s’avère très difficile. Il faudrait se pencher sur la correspondance des savants français et
tchèques, sur son caractère et son contenu et faire la part de ce qui relève d’une collaboration
véritable ou de simples contacts épistolaires. Cela nous donnerait une vision plus précise sur
cette question. Ces études restent à faire dans un cadre plus large puisque la quantité
abondante des sources disponibles et les caractères variés des domaines de recherche offrent
là des possibilités encore inexploitées275.
L’importance des contacts personnels était considérée comme devant jouer un grand
rôle dans les relations internationales à venir 276 . C’est d’ailleurs en vue d’établir une
collaboration plus nourrie et plus étroite qu’il fut adjoint au personnel permanent de l’Institut
un professeur de littérature française, un professeur de droit civil, un professeur de physique
chimie appliquée provenant des écoles supérieures françaises ainsi qu’un inspecteur général
de l’Aéronautique et un professeur de la Faculté de médecine de Paris. Les réactions et les
lettres de scientifiques français en faveur de la cause tchèque au moment de Munich attestent
de la persistance des liens existant jusqu’à cet évènement.

diverses personnalités officielles de premier plan ; ce qui fait 150 invitations nominatives sans compter les
institutions. Cf. AUK, PF, 36, inv. 381.
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Un bon exemple d’une étude pareille pourtant limitée car trop basée sur la seule correspondance entre
Maurice Fréchet et Bohuslav Hostinský est MAZLIAK Laurent – ŠIŠMA Pavel, « New Scientific Relations in
Europe at the End of World War I : The exemple of mathematics through Frechet in Strasbourg et Hostinsky in
Brno ». In The Global and the Local : The History of Science and the Cultural Integration of Europe.
Proceedings of the 2nd Interantional Conference of the European Society for History of Science. Cracow, Poland,
September 6-9 2006. Cracow 2007, p. 794-797.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 39, Eisenmann(?) à un destinataire inconnu, le 17 mars 1936.
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III.4. Les étudiants et le public de l’IFP
Chaque institution à vocation scolaire est constituée par un corps d’enseignants et par
les élèves qui la fréquentent. La réunion de ces deux groupes lui insuffle sa vitalité. On
s’efforce de les attirer et de les motiver pour les y retenir ; pour cela les directions d’études se
modifient, le contenu des cours s’adapte. On crée également un système de sanction de ces
études, fût-il un diplôme, un certificat, et on déploie des forces et de l’énergie pour leur
reconnaissance. Voilà quelques-uns des thèmes qui apparaissent si l’on se penche sur la
question des effectifs. C’est un sujet d’autant plus important que l’Institut français fut conçu,
nous l’avons vu, non seulement comme un pôle de diffusion de la culture française, un bureau
de renseignement scientifique, et conformément à la volonté d’Eisenmann surtout comme un
suppléant français de l’enseignement universitaire tchécoslovaque désirant participer à la
formation des jeunes de ce pays. Dans ce cadre, quels types d’étudiants attirait-il? Quel était
leur nombre ? Et quelles furent leurs motivations ?
« La moyenne des auditeurs aux divers cours publics dépasse la centaine, avec une
forte proportion d’auditrices. Les cours fermés ont réuni rapidement 95 inscriptions et cellesci ont dû être closes au bout de cinq jours » : voici comment Ferdinand Couget décrivait les
premières fréquentations de l’établissement277. Il rappelle ce qu’il faut d’emblée mettre en
avant, c’est-à-dire deux types de cours. Les premiers étant ouverts à tout le monde, les
seconds aux auditeurs qui versaient des frais d’inscription. Ces derniers devaient être
particulièrement motivés et considérer la réussite éventuelle de leur formation comme un plus
dans leur cursus scolaire. Quelle était alors la composition de ces auditeurs ? Couget répondit
sur ce point et s’en félicita : « Les inscrits sont généralement des professeurs des deux sexes,
de l’enseignement secondaire public, auxquels s’ajoutent des bibliothécaires, des élèves
consuls, des fonctionnaires de divers ministères, et même un ancien ministre du
Commerce278 ». Le caractère élitiste des cours fermés est incontestable. On y retrouve des
auditeurs occupant diverses fonctions dans le système d’Etat, en particulier des enseignants et
des fonctionnaires. La structure se modifiera dans les années suivantes et les étudiants
d’écoles supérieures deviendront majoritaires. Mais à leur origine, Tibal indiqua pour Paris
que ces cours fermés attiraient principalement des professeurs de français des écoles
secondaires ou commerciales tchécoslovaques, et que venait en seconde position le public de
277
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CADN, Prague, SC, Suppl., 31, Couget à Leygues, le 5 décembre 1920.
CADN, Prague, Ambs. 27, Premier rapport, p. 15.
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fonctionnaires, d’employés de banques et de commerciaux. En 1922, la direction de l’Institut
estimait que les activités françaises à Prague touchaient approximativement 700 personnes. L.
Eisenmann, dès son arrivée, approuva ces observations et note dans son premier rapport que
« lorsqu’on assiste successivement à tous les cours, on est frappé de la diversité d’origines de
ce public, et l’on peut, à côté des étudiants, y remarquer partout des professeurs
d’enseignement secondaire, et non point tous débutants, des militaires, de hauts fonctionnaires
et des gens du monde, notamment beaucoup de dames et de jeunes filles. » Il acquiert de ses
réflexions la conviction que cette diversité reflète la dualité des directions vers lesquelles doit
s’exercer l’action de l’Institut et le double rôle d’établissement universitaire à tendance
technique (pour des étudiants et des professeurs) et de foyer de rayonnement de la culture
française en général (pour la bonne société), que l’IFP doit assumer279. L’ouverture vers de
l’enseignement supérieur fut, comme nous avons pu le constater, l’engagement primordial de
la nouvelle direction de l’Institut.
Beuve-Méry en témoigne en affirmant: « En arrivant, j’ai rompu avec l’usage en
limitant les conférences traditionnelles pour monter un cours de droit international. Je m’étais
aperçu qu’une grande partie de la clientèle des conférences était constituée de gens d’un
certain âge, souvent très distingués, intéressés par tout ce qui concernait la France, très bien
vue à l’époque [...]. Mais j’étais venu pour faire un enseignement de faculté, et il fallait que je
m’adresse à des étudiants ; je les ai donc gentiment congédiés en leur disant que je leur ferais
une conférence par semaine [...] mais que pour le reste, je devais organiser mes cours280. » Ce
constat illustre parfaitement la politique générale nouvellement adoptée pour l’ensemble de
l’enseignement proposé.
J. Pasquier remarqua au début de l’année scolaire 1927/28 que l’Institut comptait alors
237 étudiants inscrits, dont 174 Tchécoslovaques, 30 Allemands, 28 Russes. La clientèle des
étudiants d’université était la catégorie qui connaissait la plus forte augmentation de ses
effectifs. Pasquier se félicita de cette tendance281. En octobre 1928, la proportion des étudiants
fut jugée « écrasante (au moins 80%)282 ». Ce tournant significatif fut accentué et renforcé par
l’extension à Brno, Bratislava, et par l’ouverture de la section technique.
Nous pouvons constater également que la fréquentation de l’Institut continua de
croître après la construction de son bâtiment de la rue Štěpánská. Les cours de langue
organisés au sein de l’Alliance française constituèrent un atout supplémentaire dans
279

Ibidem.
BEUVE-MERY Pierre-Henry, o.c., p. 48.
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CADN, Prague, SC, IFP, 15, Pasquier à Eisenmann, le 6 décembre 1927.
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l’extension du rôle de l’IFP. Ces cours attirèrent des centaines d’élèves par semaine et on
estime qu’à peu près 1200 visiteurs « cultivés » passèrent par l’Institut hebdomadairement283 !
Une autre question subsiste: à quel point l’Institut réussi à servir d’aimant pour les gens qui
n’étaient pas eux-mêmes intéressés par un contact direct avec la culture française.
Revenons toutefois sur le groupe qui est le plus central dans notre problématique, à
savoir les étudiants inscrits dans les cours. Nous pouvons étudier sur le graphique suivant leur
fluctuation dans les différentes sections et les commenter.
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Graphique 2 Le nombre total d’auditeurs inscrits à l’Institut français de 1920 à 1939284

Tout d’abord, nous remarquons un écart substantiel de presque 300% entre la
première et seconde rentrée d’hiver du « temps de Tibal », ce qui peut s’expliquer par une
forte demande du public pragois pour ce type d’enseignement. Le nombre de 329 inscrits pour
l’année 1921 ne sera dépassé qu’en 1928. Ensuite, une tendance à la stabilisation s’est
283

CADN, Prague, SC, IFP, 17, Savin(?) à l’agence de voyage Čedok, le 9 janvier 1934. Il faut aussi prendre en
considération que l’IFP fait par ce biais une publicité de son local en vue de louer des vitrines à son entrée. Il se
peut que le nombre et la « qualité » de passants soient un peu exagérés. Malgré tout, nous pouvons considérer
ces chiffres comme étant assez exacts.
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Le graphique est établi selon les rapports annuels de chaque année. Nous n’avons pas retrouvé les données
complètes pour l’année scolaire 1937/38, mais nous pouvons supposer, qu’au même titre que la section
scientifique et technique, les effectifs ne cessèrent de grimper.
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manifestée, avec une légère baisse pour les semestres d’été. Le changement de direction est
cependant marqué par une diminution non négligeable des effectifs qui se traduit par un des
semestres les plus creux de l’entre-deux-guerres, en l’occurrence le deuxième semestre de
1925/26. La remontée de 1928 est due à la création de la section juridique et économique et
au fait que Pasquier et Pauphilet ont réussi à faire venir les étudiants de la romanistique. Les
augmentations les plus importantes sont celles de 1930 et de 1931. Cela correspond à
l’ouverture de l’édifice de la rue Štěpánská ainsi qu’à la fondation de la section scientifique.
La création des ‘cours préparatoires’ qui débutèrent lors de l’année scolaire 1936/37 entraîna
un accroissement sensible des effectifs 285 . Ces cours faisaient la quasi unanimité car ils
permettaient l’acquisition d’un bon niveau de français facilitant ensuite une meilleure
acquisition du savoir technique : « En effet les étudiants des premières années des écoles
polytechniques qui généralement connaissent bien le français, n’ont pas de connaissances
techniques suffisantes pour suivre les cours des divisions spécialisées ; lorsqu’ils ont acquis
des connaissances techniques suffisantes, ils ont oublié le français 286 ». Nous avons déjà
évoqué les causes de la chute spectaculaire des effectifs à la rentrée 1938. Cependant, les
années 1933, 1934, 1935 peuvent être aussi considérées comme des années où s’exerça une
baisse sensible. Dans le contexte de la crise économique et l’augmentation des frais
d’inscription, les auditeurs se détournèrent légèrement de l’Institut. Le relèvement de ces frais
fut exigé, paradoxalement, par les autorités tchécoslovaques. Des personnalités travaillant en
coopération avec l’Institut estimèrent même qu’ils étaient sous-évalués de 30 couronnes, ce
qui pouvait donner l’apparence que la France ne donnait pas beaucoup d’importance à ses
propres œuvres287.
Une chose saute aux yeux : la différence des effectifs entre les semestres d’hiver
et d’été. Pour contrer cette tendance à la baisse, la rentrée scolaire du second semestre fut
avancée, en 1922, au 15 février. Auparavant il débutait après Pâques. Ce changement
n’apporta aucun résultat tangible mais resta tout de même en vigueur afin de correspondre à
l’emploi du temps de l’Université. Le manque d’assiduité des auditeurs restera inchangé,
voire s’accentuera pendant toute la période de l’Entre-deux-guerres. Il faut voir là, selon les
commentaires de responsables de l’établissement, le comportement typique d’une population
285

« La création de la division préparatoire a comblé une lacune. En effet, elle va permettre à l’Institut
d’étendre le bénéfice de son enseignement aux étudiants tchécoslovaques pendant toute la durée de leurs études
techniques et rendra par conséquent son action plus profonde. » CADN, Prague, SC, IFP, 7, Note remise au prof.
Quadrat, le 2 novembre 1937.
286
CADN, Prague, SC, IFP, 7, Première réunion du corps enseignant de la section scientifique et technique, le 23
novembre 1935, p. 1.
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CADN, SOFE, 337, Compte-rendu du fonctionnement de l’Institut français Ernest Denis de Prague 19251933, le 4 décembre 1933, p. 18.
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d’étudiants universitaires qui jugeait le semestre d’été trop court. Pour enrayer cette tendance
plusieurs essais furent tentés, notamment la mise en œuvre de fiches de présence et l’exigence
de l’assiduité pour l’obtention et le maintien des bourses. Tout cela fit partie ensuite du
« quotidien » des étudiants.
Complétons cette explication. Après la guerre, l’Institut atteignit son zénith en
1947/48. 450 personnes étaient inscrites dans les cours fermés. Il faut y ajouter les 850
personnes fréquentant les cours de français, et aussi, les auditeurs des « Maisons de France »
de Bratislava et de Brno. Ces chiffres sont assez importants car la France continua à avoir
bonne presse entre 1945-1948. Cependant, cette période est trop courte et elle est de plus
marquée par des conditions politiques particulières, ce qui nous empêche d’approfondir
davantage toute comparaison avec les périodes d’avant-guerre.
Le graphique numéro 3 reflète la proportion des étudiants de chaque section par
rapport à l’ensemble des effectifs de l’IFP. Si la branche littéraire resta dominante, la section
technique ne cessa de se renforcer au fil des années. Il est important de souligner que
l’orientation technique ou médicale, c’est-à-dire pratique, attira à l’Institut de nouveaux
étudiants. L’ouverture de l’enseignement médical se traduisit, elle aussi, par une montée très
importante du nombre d’auditeurs. L’offre répondit, ici, à une demande particulière. La
section juridique avec un public assez stable subit, quant à elle, une sensible diminution entre
1933 et 1935. Ces chiffres prouvent que l’Institut était devenu, progressivement, une
institution scolaire à vocation beaucoup plus large que seulement littéraire. La même
constatation ne pourra plus jamais être réellement faite après 1945.
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Graphique 3 La composition des sections de l’IFP de 1930 à 1938

A ce stade, il convient de rappeler la composition des étudiants du point de vue des
nationalités. L’Institut était une institution française en Tchécoslovaquie, dans un Etat
multinational où il était forcé d’avoir des contacts avec différents milieux nationaux. Il
proposait ses bancs non seulement aux étudiants de langue tchèque qui étaient bien
évidemment majoritaires, mais aussi à deux autres groupes d’étudiants, les Allemands, ou
plus précisément les Tchécoslovaques de langue allemande appelés ainsi dans le vocabulaire
de l’époque, et les réfugiés russes ayant fui la révolution. Ces derniers furent très
chaleureusement accueillis par l’Etat tchécoslovaque. Du point de vue français, ils
représentaient un groupe d’environ 2 000 âmes à conquérir288. « Ce milieu d’étudiants et de
professeurs russes est naturellement très accessible à la culture française et il serait peu
admissible qu’on n’essayât pas d’exercer quelque influence sur eux. [...] Il s’agit de montrer
aussi à Prague l’intérêt que porte la France « à l’intelligence » russe. Cela produirait d’abord
288

Quelques lettres sont très caractéristiques de cette philosophie. Le concurrent à battre était l’Angleterre. Voir
la lettre que le commandant Pendariès adressa à Tibal le 9 août 1922, CADN, Prague, Suppl., 10.

220

un très bon effet sur les Tchèques, comme tout ce que l’on peut faire en faveur de leurs frères
slaves : mais surtout [...] on peut être sûr que toutes les initiatives françaises en ce sens
seraient accueillies par eux avec une profonde reconnaissance et porteraient de très bons
fruits289. » Les étudiants russes furent d’abord encouragés et soutenus par des envois de livres
français. C’était le domaine du commandant Pendariès du Service d’Information à la Mission
militaire française à Prague. « Quoique tardivement arrivés, ils sont venus combler une lacune
grave, les 1500 étudiants russes disposaient d’une bibliothèque dans laquelle se trouvaient
seulement une soixantaine d’ouvrages russes et quelques romans anglais et français ». Ces
envois contribuèrent à mettre sur pied une bibliothèque scientifique française au profit de ce
groupe d’étudiants. A. Fichelle fut chargé du contrôle de celle-ci290. Marié à une Russe, il s’y
montra particulièrement actif. Quatre types de cours de langue furent ouverts pour eux
gratuitement à l’Institut. Ils furent suivis par environ 230 auditeurs291. Le député Henri Lorin
(1866-1932), après son passage par Prague au printemps 1922, intervint en leur faveur à
Paris292. Par la suite, ces étudiants ne disparaîtront pas totalement, même si leur nombre ne
cessa de diminuer. Il y avait 35 Russes inscrits en 1933/34, 25 en 1935/36. Ils préféraient
majoritairement la section littéraire, et en plus de la gratuité des cours, étaient également
dispensés du paiement des frais d’inscription293. On compta même quelques Russes employés
dans le secrétariat de l’Institut.
L’autre groupe était constitué des étudiants allemands. Il faut souligner que, malgré le
manque de coopération officielle, les étudiants allemands fréquentant l’Institut étaient en
assez grand nombre, notamment dans les années 30. En consultant attentivement les livres
d’inscription de l’Institut déposés à Nantes mais conservés intégralement seulement à partir
de 1934, nous pouvons conclure que les Allemands représentèrent de 7% à 15% des auditeurs,
avec principalement des étudiants ayant un penchant pour la section littéraire, mais avec
d’autres, contrairement aux Russes, se tournant vers les sections juridique et aussi médicale.
D’autres nationalités furent représentées, mais par seulement quelques individus : des
Roumains, des Yougoslaves, des Hongrois, voire un Japonais, un Suédois, un Lituanien, un
Danois ou un Italien. Ces registres d’inscription sont à considérer avec prudence pour ce qui
concerne la nationalité des étudiants. Les abréviations « al. » ou « tch. » signifiaient, en effet,
l’Université où la personne était inscrite, et nous savons que l’Université allemande fut
289
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fréquentée par de nombreux étrangers ou des Juifs dont la langue de communication fut
l’allemand. Il n’est pas exagéré d’ajouter que les étudiants « allemands » de l’IFP se
recrutèrent très souvent parmi ces deux dernières composantes.
Personne n’imaginait au début que les étudiants de l’université viendraient
régulièrement assister à des cours à l’Institut les après-midis ou les vendredis soir. Toutefois,
« les étudiants, ici comme ailleurs, sont dans la conduite de leurs études forcément utilitaires,
ils ont déjà beaucoup de cours, ce n’est donc pas uniquement par un souci désintéressé de
connaître le français le mieux possible et par le scrupule de se préparer à leur future carrière
qu’ils suivront notre enseignement mais il faudra qu’ils y soient déterminés par des
considérations d’utilité immédiate et par l’intervention pressante de leurs professeurs, »
écrivit à leur sujet, A. Tibal 294 . Deux mesures furent mises en place à l’intention de ces
étudiants: l’octroi de bourses et de diplômes venant sanctionner leurs études.
Le diplôme de fin d’études fut parmi les plus importantes considérations de l’utilité de
l’Institut. Délivrer un certificat venant finaliser un cursus était une proposition commune à
tous les instituts d’Europe centrale295. Le statut de l’Institut (art. 5, 6 et 7) définit déjà ce
point296. Cependant, ces dispositions n’ont été appliquées qu’à partir de 1928, date à laquelle
se sont déroulés les premiers examens. Enfin, la question fut définitivement réglée par
Eisenmann et le rectorat de Paris le 21 juin 1929 297. En effet, le régime des examens fut
jusqu’à cette date régi par un règlement intérieur, ce qui ne corrrespondait plus « ni à
l’importance prise par l’Institut, ni aux rapports qui se sont établis entre lui et l’Université de
Paris ». Le changement opéré témoigne bien de la volonté de l’Institut à s’affirmer et de
l’importance des diplômes dans la stratégie d’Eisenmann. La modification fut approuvée par
une délibération du président du conseil de l’Université de Paris S. Charléty298. Les nouveaux
règlements, constitués de 7 articles, définissaient entre autres que tous les étudiants inscrits et
qui faisaient acte régulier de scolarité pouvaient être admis aux examens, à l’exception des
Français299. Ce qui montre le caractère spécifique de ces diplômes « non universitaires » qui
servaient en particulier à la diffusion de la culture française à l’étranger. Une fréquentation de
294

CADN, Prague, SC, Suppl., 12, « Rapport sur le fonctionnement de l’Institut français de Prague pendant
l’année scolaire 1922/23 ».
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deux semestres donnait droit au certificat et quatre semestres au diplôme d’études françaises.
Les épreuves étaient composées de deux parties : orales (lecture, explication, interrogation sur
l’histoire et la littérature de la France) et écrites (traduction du tchèque vers le français et
composition française) 300 . Les examens se déroulaient à la fin du mois de juin. Le droit
d’inscription était de 50 couronnes et le droit de diplôme de 30 couronnes remboursables aux
candidats non reçus. Pour le certificat d’études françaises, les sommes étaient inférieures de
20 et 10 couronnes. Ces épreuves furent ouvertes, tout d’abord, à la seule section littéraire et,
plus tard, également à la section économique et juridique. Un ancien élève, pas forcément le
moins intéressant, Jiří Hájek, qui occupait le poste de ministre des Affaires étrangères
tchécoslovaques au moment du Printemps de Prague en 1968, définit ce diplôme comme une
« petite licence en droit », tout en soulignant le fait qu’il porte la signature de l’Université de
Paris301. Le niveau de ce dernier examen, selon Beuve-Méry, était assez élevé302. Cependant,
la question de la reconnaissance de ces diplômes par le milieu universitaire tchèque ne fut
jamais totalement résolue. Le débat porta notamment sur la reconnaissance de diplômes pour
les étudiants de romanistique à la Faculté des Lettres amenés à devenir de futurs professeurs
de la langue française. Václav Tille s’adressa au recteur de l’Université Gustav Friedrich le 21
janvier 1936 en lui rappelant l’intérêt que cette reconnaissance pourrait avoir pour la Faculté.
Il argumenta en s’appuyant sur l’exemple polonais où les cours de l’Institut de Varsovie
étaient inclus dans le programme de l’école et comptés pour l’examen de « magister » de
philologie romane, et où les titulaires jouissaient également d’une position préférentielle lors
des concours aux postes dans l’enseignement secondaire. En mars 1936, une réunion sur ce
300

A titre d’exemple, voici les sujets à choisir à l’occasion du concours en vue du certificat d’études françaises
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Essayez de montrer la sorte de plaisir ou de profit qu’on peut trouver en compagnie des sots. III. Aimez-vous le
théâtre ? Dites quel genre de plaisir vous attendez d’une représentation dramatique. » Voir CADN, Prague, SC,
Suppl. 17.
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HÁJEK Jiří, Paměti /Souvenirs/, Prague, Ústav mezinárodních vztahů, 1997, p. 24.
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Pour l’organisation de cet examen voir notamment le document du 30 mai 1930 portant le titre « Remarques
sur l’organisation et le programme des examens de la section juridique et économique ». CADN, Prague, SC,
Suppl. 13. Ce document mérite un court commentaire car il précise le contenu des cours juridiques, c’est-à-dire,
des cours qui sont grâce, à leur caractère, dans le cœur de notre travail. Deux idées fondamentales nourrissent,
selon ce papier, la conception générale de ces examens : « 1. nous enseignons à l’Institut non pas les sciences
juridiques et économiques en général, mais (A) le système juridique et économique de la France, les aspects
juridiques et économiques de la vie française, (B) la terminologie juridique et économique française, l’usage
correct du français dans le domaine juridique et économique. 2. nous avons affaire à des jeunes gens que leurs
études antérieures – secondaires – n’ont pas – au contraire de ce qui se produit pour la section littéraire –déjà
préparés à nos enseignements spéciaux, mais à qui, par contre, leur Université donne toutes les connaissances
générales que supposent nos enseignements, ceux-ci n’ayant qu’à compléter celles-là dans le domaine
proprement français. »
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thème fut organisée au ministère de l’Education à Prague 303 . Le débat aborda ensuite la
question de l’équivalence entre le certificat des études françaises proposées par l’Institut et les
épreuves de l’examen de seconde année de l’Etat tchécoslovaque. Le résultat tangible de ce
débat fut l’intégration du programme de l’IFP dans la brochure des cours de l’Université304. Il
n’est pas sûr que le ministère de l’Education, bien qu’ayant son mot à dire dans cette affaire,
ait approuvé cette décision. Nous n’avons trouvé aucune trace d’un contrat ni de propositions
à ce sujet. Il est toutefois évident qu’à la fin des années 30, ces débats arrivèrent à leur terme.
L’Institut, toujours conquérant, occupait une place de plus en plus importante. Après 1938,
tout cela changera.
Néanmoins, il n’en reste pas moins que, du point de vue des étudiants eux-mêmes, ces
diplômes et certificats eurent une certaine importance. Jindřich Mazánek, afin d’acquérir un
doctorat aux Etats-Unis après son émigration, s’adressa au rectorat parisien en 1956, pour
obtenir une liste officielle et détaillée des cours qu’il avait suivis entre 1935-1937 sous la
direction de Hubert Beuve-Méry. Le certificat d’études françaises, dont il disposait, ne le
précisait pas305.
En même temps, il convient de ne pas exagérer le nombre total d’élèves qui passèrent
et réussirent cet examen bien que leur nombre ne cessât de progresser. En 1930, deux
diplômes furent envoyés à Prague et 7 candidats obtinrent un certificat d’études juridiques. En
1932, le recteur de l’Université de Paris signa 5 diplômes et 6 certificats; en 1933, 10
diplômes et 12 certificats; en 1935, la section juridique délivra 7 diplômes et 4 certificats, la
section littéraire 5 diplômes et 2 certificats; en 1936, 12 diplômes; en 1937, le recteur de
l’Université de Paris signa 3 certificats de la section juridique et économique, 3 certificats et 5
diplômes de la section littéraire; en 1938, ce furent 15 diplômes littéraires, et pour finir, 6
certificats furent envoyés à Prague en février 1939306. Après la guerre, les examens reprirent
dès l’été 1947, année lors de laquelle l’Université de Paris délivra 16 certificats d’études pour
303

Cf. CADN, Prague, SC, IFP, 5. « Compte rendu de la séance tenue le vendredi 27 mars 1936 au ministère de
l’Education nationale tchécoslovaque au sujet de l’établissement d’une collaboration éventuelle de l’Institut
Ernest Denis avec la Commission des Examens d’Etat en vue d’établir une liaison entre les études faites à
l’Institut et les épreuves de ces examens ». Côté tchécoslovaque, étaient présents : Tille, Šubrt, le directeur du
Cabinet du ministre de l’Education nationale, Stránský, le secrétaire particulier du ministre, Maule, le conseiller
ministériel et sous-directeur de l’Enseignement supérieur, Šimek, le chef de la section pédagogique de la
Direction de l’Enseignement secondaire, Praus, le conseiller de section de la Direction de l’Enseignement
secondaire. Côté français étaient présents : Albert Fichelle, Albert Pauphilet.
304
Ibidem, Friedrich à Eisenmann, le 25 juin 1936.
305
Mazanek à Mazeaud, le 25 septembre 1956, AN, A16, 6955. Jindřich Mazánek (il changea son nom en 1939 à
Vymetalik) est l’un des anciens élèves de la section de Dijon.
306
Les sources traitant cette question ne sont pas intégralement conservées car manquantes ou inexistantes ?
Elles sont dispersées, particulièrement au CADN, Prague, SC, IFP, 1 et 5 et CADN, Prague, SC, Suppl., 13, 17
et 31 et aux AN, A16, 6955. Il faut compléter ces sources par les rapports annuels de l’Institut.
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Prague. Il fut aussi question de créer le même système de valorisation des études françaises en
Tchécoslovaquie dans les villes de Brno et de Bratislava, en octobre 1949307.
L’IFP décernait aussi en fin d’année scolaire une récompense qui consistait en un
séjour en France, ou autrement dit un stage. « Chaque année, l’Institut attribue, après examen,
à un certain nombre de ses auditeurs inscrits qui ont fait preuve d’assiduité des bourses de
vacances pour séjour en France », annonçait le programme officiel 308 . Ces bourses furent
attribuées d’abord dans le cadre de la section littéraire et puis dans celui de la section
juridique et économique. Quelle en était l’exigence? Jiří Hájek se souvient « qu’une sorte de
stimulant pour rester dans les cours et pour passer les examens de la fin d’année fut une
bourse d’été pour un séjour en France qui n’était accompagnée par aucune obligation309 ». Ces
bourses permettaient simplement un séjour en France sans exiger en contrepartie de l’élève
boursier d’assumer un quelconque projet. On ne peut donc pas, dans ces conditions,
véritablement parler de « stage ».
La section scientifique et technique ainsi que sa branche « médecine » s’appropria ce
système de récompense malgré certaines modifications structurelles, dès sa création.
L’argument en était le suivant : « On ne peut pas, en particulier, songer à rendre identiques les
exigences de scolarité quand il s’agit de deux publics dont la préparation et l’orientation sont
tout à fait différentes310. » Ces études ne se terminent pas par la remise d’un diplôme ou d’un
certificat, mais à la fin de l’année scolaire, ces bourses sont délivrées après un concours de
sélection. Faire venir des étudiants à l’Institut demeure le principal objectif de cette offre.
« L’attraction des bourses et de l’admission au voyage exerce une influence sensible sur le
recrutement de nos étudiants », conclut un des rapports311. Il est nécessaire de mettre en avant
que, pour parvenir à ses fins, Prunet réussit à se procurer des fonds provenant de différentes
sources. Il compta non seulement avec le soutien officiel de la diplomatie culturelle, mais pas
seulement. A cet effet, il établit une liste très large incluant les autorités de la
307

Pour d’après-guerre, voir AN, A16, 6955. En ce qui concerne le cas de Brno et Bratislava notamment une
lettre de Henry de Lageneste, chargé d’affaires a.i., destinée à la Direction générale des Relations culturelles à
Paris, le 6 octobre 1949 (Ibidem).
308
Institut français de Prague, Règlement et programme, 1928-1929, p. 4. Les fiches de résultats aux concours
montrent que plusieurs types de récompenses pourraient être décernées. Le premier prix fut donc un séjour en
France, le deuxième une somme d’argent affectée à l’achat des livres, ou enfin, l’attribution de livres français.
Voir notamment CADN, Prague, SC, IFP 14 où il y a plusieurs notes marquées assez hâtivement, sur des bouts
de papier, dressant la liste des boursiers de la section juridique en juin 1934 : Magdalen Zygmund, Fiala Charles
2 500 couronnes pour un séjour en France, Jurgovic Ferdinand, Brzak Slavomir, Bauer Pierre 2 000 couronnes,
Jilek Vaclav, Hajek Jiri – 250 couronnes pour des livres, Ryška Charles 200, Pergl Otakar 100, Weiss Guillaume
100, Mlle Riabikova 1 000 couronnes pour des livres. En tout, pour les bourses de cette section, il fut dépensé
11 000 couronnes en 1934.
309
HÁJEK Jiří, Paměti, p. 24. Hájek est parti en France en juillet 1933.
310
CADN, Prague, SC, IFP, 15, le 8 février 1934.
311
Ibidem, p. 19.
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Tchécoslovaquie (les ministères, la chancellerie du Président), mais surtout les représentants
du monde industriel tant tchécoslovaque que français312. Il argumenta dans sa correspondance
pour l’intérêt mutuel d’un rapprochement scientifique entre les deux pays. « Je ne peux que
recommander ces deux jeunes gens à tous points de vue. Il ne fait pas de doute que leur séjour
à Grenoble sera très profitable. C’est également là un moyen de resserrer les relations existant
entre les spécialistes français et tchécoslovaques. Même, si pendant leur séjour en France, le
laboratoire n’avait pas d’études particulièrement intéressantes en cours, sa seule installation
justifierait le stage de nos assistants313. » La correspondance de la section conservée à Nantes
dévoile clairement que Prunet a même conçu une stratégie très élaborée pour persuader divers
partenaires de subventionner l’envoi de « ses » stagiaires. Sans trop d’exagération, nous
pouvons dire que les principales entreprises françaises, toutes branches de l’industrie
confondues, furent contactées par l’IFP ou recevaient directement ces boursiers314.
Au milieu des années 30, au moment où la crise économique et les tensions politiques
s’accentuèrent, le fait que l’Institut propose à des étudiants tchécoslovaques de pouvoir se
rendre en France et d’y effectuer un stage, reste exceptionnel. On peut voir là une des
explications de son succès, palpable en ce qui concerne la coopération dans les milieux
technique et médical. Il exerça d’ailleurs un quasi-monopole dans ce domaine en ayant su
créer un réseau d’ingénieurs francophones tout en gardant le contrôle sur l’envoi des
stagiaires en France315.
312

« Mon cher ami, nous donnons à Prunet 11 000 kcs pour ses bourses, et il a réussi à s’en procurer 49. 500 de
diverses sociétés tchécoslovaques cela mérite d’être encouragé, et vous nous rendriez vraiment un grand service
s’il pouvait être donné suite rapidement à cette demande…. », écrivit Eisenmann à Marx. CADN, SOFE, 337, le
27 juin 1932. En 1937, la subvention totale destinée à ces stages fut de 216 000 francs et apparemment de
238 450 francs en 1938! Voir notamment la brochure Université de Paris. Institut français Ernest Denis à
Prague. Section scientifique et technique. Rapport sur l’activité de la section scientifique et technique. Stages et
voyages d’études en 1937 et 1938. Prague 1938.
313
CADN, Prague, SC, IFP, 9, Prunet à Dejean de l’Institut polytechnique de l’Université de Grenoble, le 11 juin
1934.
314
Pour l’aéronautique et les constructions mécaniques : Air France, Ets. Berliet, Ets. Gnome et Rhône, Ets.
Hispano-Suiza, Ets. Peugeot, Ets. Renault et la S.N.C.A. Pour l’architecture : les cabinets de MM. Cassan,
Démaret, Laprade, Perret, Roux-Spitz. Pour la chimie : la Cie française de raffinage, Ets. Kuhlmann, Labo.
Municipal de la ville de Paris. Pour l’électrotechnique : la Centrale de Saint Denis, les Chemins de fer du P.O.
Midi, Est Electrique, Union d’Electricité et encore pour les travaux publics : les Chemins de fer de l’Est, le
Métro de Paris, les Travaux publics de la Ville de Paris.
315
Le 29 novembre 1934 Prunet répondit au directeur de l’Office international de chimie Jean Gérard qui lui
sollicitait une traduction : « Sinon j’ai deux solutions à vous proposer. La première est de vous adresser à
l’Institut Ernest Denis, section scientifique, section aux destinées de laquelle je préside. Avec mes étudiants en
chimie nous traduirons ce que vous désirerez et la rémunération correspondante servira aux bourses de fin
d’année pour mes étudiants. A défaut de cette solution, vous pouvez écrire en vous recommandant de voix à M.
Vaclav Veselý, ingénieur, établissement chimique et métallurgique d’Usti nad Labem, (celui-ci est un de mes
anciens étudiants. il a fait ses études générales, jusqu’au baccalauréat en France, puis ses études techniques à
Prague et les a complétées en allant l’an dernier à l’Ecole du pétrole de Strasbourg. Vous devriez avoir avec lui
entière satisfaction », CADN, Prague, SC, IFP, 7. Quand un des étudiants de l’IFP, M. Kaštánek, correspondit
lui-même avec l’établissement Hispano-Suiza où il avait effectué un stage l’année précédente, Prunet réagit très
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Ces stages duraient entre 4 et 8 semaines. A partir de novembre 1937, des stages de
longue durée (10 mois, une année) furent inaugurés. L’importance croissante de la section
scientifique est confirmée par le nombre des bourses distribuées annuellement : 6 en 1931, 26
en 1932, 25 en 1933, 34 en 1934, 59 en 1935, 82 en 1936, 109 en 1937, 124 en 1938316. Le
succès fut tel qu’il devint un sujet de correspondance entre d’autres instituts français à
l’étranger317.
Qu’en était-il du caractère de ces stages? Etait-il scientifique ou bien seulement
pratique? Qu’apportèrent-ils aux élèves boursiers? Il faut préciser d’emblée que les autorités
de l’Institut ne parlent de « stages » que dans les matériaux officiels ; dans la correspondance
interne elles les définissent plutôt comme des séjours scientifiques ou encore des voyages
d’études318. Cette dernière dénomination apparaît très clairement dans la lettre qui suit, lettre
qui témoigne aussi parfaitement de la place exceptionnelle qu’occupe l’Institut entre le monde
de l’enseignement et la diplomatie culturelle.
« Les jeunes gens en question ne peuvent à aucun degré être regardés comme des volontaires
ou stagiaires au sens de la convention du 22 mai 1930. Ce ne sont que des étudiants en voyage
d’études. [...] Cette année le ministère de la Prévoyance sociale de Tchécoslovaquie prétend ne
transmettre les demandes en question au service de la main-d’œuvre étrangère de France qu’après
avoir reçu un certificat des établissements français disposés à accueillir les stagiaires. Pareille exigence
aboutirait à rendre pratiquement impossible le départ des stagiaires en temps utile. Je me permets
d’attirer votre attention sur cette conséquence nécessaire d’une semblable attitude et de demander
votre intervention en vue d’éviter que soit ainsi compromis le résultat de nos efforts. D’autre part il y
aurait évidement le plus grand intérêt à ce que l’attention du service français de la main d’œuvres fut
attirée sur l’importance de la question et sur l’utilité qu’il y a à donner très rapidement une solution
favorable aux demandes présentées par l’Institut…319 ».

Cette demande fut finalement satisfaite, en juillet 1935, grâce notamment à
l’intervention du député Marius Moutet auprès M. de la Bastide, alors président de la

vivement : « L’acte de M. Kaštanek, passant par dessus nous pour essayer d’obtenir un stage, vous apparaîtra
sans doute comme à moi quelque peu indélicat. Avec cette lettre je vous donne copie de la réponse que je fais
parvenir aux Etablissements Hispano-Suiza et vous serais reconnaissant, lorsque vous irez à Brno et verrez M.
Kaštanek, de lui faire part de mon mécontentement et de vouloir bien personnellement lui adresser quelques
admonestations ». CADN, Prague, SC, IFP, 7, Prunet à Blanchet, le 26 février 1938.
316
Université de Paris. Institut français Ernest Denis à Prague. Section scientifique et technique. Prague 1938, p.
11.
317
Voir CADN, Prague, SC, IFP, 11, Letort à Courtel, le 24 juin 1938.
318
CADN, Prague, SC, IFP, 1, le 11 août 1936.
319
CADN, SOFE, 337, Eisenmann à Marx(?), le 21 juin 1935.
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commission des Affaires étrangères à la Chambre des députés320. Les sources consultables les
plus importantes traitant du caractère des stages sont bien évidemment les rapports que les
étudiants furent obligés d’écrire, au moins à partir de 1930. Les mieux conservés sont ceux de
la section scientifique et médicale. En effet, il faut prendre en considération que ces rapports
étaient exigés par la direction de la section dans le but de les faire paraître dans un bulletin
annuel avec la volonté de « faire ressortir l’intérêt du stage. Les résumés seront également
établis de façon à mettre en valeur les établissements ou entreprises qui ont accueilli des
stagiaires afin d’encourager ceux-ci a en accepter de nouveaux les années suivantes ».
Les rapports sont de valeur très inégale, manquant souvent de méthode et de
rigueur321. Pour les uns, le rêve de venir en France ou à Paris s’était réalisé. Dans ce cas, les
intéressés commentent largement les conditions de logement, les soirées au théâtre, les visites
des musées, le stage lui-même ne faisant l’objet que de quelques lignes dans lesquelles ils
montrent leur capacité à pratiquer le vocabulaire scientifique. Toutefois, les rapports les plus
fréquents contiennent une étude très précise sur un sujet ou un type de travail dont l’étudiant a
été chargé lors de son séjour, avec parfois de multiples photos pour illustrer des travaux
publics ou des constructions mécaniques. Les stagiaires de ces branches établirent même
souvent une brochure de ce qu’ils avaient visité. Quelques étudiants – c’étaient des exceptions
– ne cachaient pas non plus dans leur rapport une certaine déception sur leur séjour en France,
sur les conditions de travail insatisfaisantes ou sur l’impossibilité d’accéder à tel ou tel service.
Nous pouvons en conclure que ces stages permirent surtout à plusieurs centaines de jeunes
Tchécoslovaques de venir en France dans le domaine de leur spécialisation d’études à une
période où les voyages individuels de ce type devenaient de plus en plus compliqués. En
raison de leur brièveté leur portée au niveau de la formation était limitée. Le bénéfice de ces
stages restait avant tout étroitement lié à l’avancement des études de chacun.
Une des particularités de la section scientifique et technique fut également
l’organisation d’expéditions de groupes d’étudiants. La première partit de Prague en été 1933.
« La caravane tchécoslovaque » comme on l’appelait, dirigée par l’ingénieur Maurice Stémart,
se rendit dans le Sud-Ouest de la France en traversant le Massif central322. Elle était constituée
de 4 professeurs tchèques, 2 ingénieurs français et 41 étudiants. Plusieurs comptes rendus
effectués obligatoirement par les participants à ce voyage ont été conservés. Ce sont des
320

CADN, SOFE, 337, voir la correspondance de juin, juillet, août 1935.
Les rapports de stages sont conservés particulièrement au CADN, Prague, SC, IFP, 10, 11 et 13.
322
Voir CADN, Prague, SC, Suppl., 26, Programme définitif du voyage d’études techniques dans le Sud-Ouest
de la France (29. 6. - 15. 7.), 1933. « Ce voyage, outre l’intérêt touristique offert par la région parcourue, aura
pour objet la visite des aménagements hydro- électroniques des Pyrénées et du Massif central, et usines de ces
régions. » CADN, Prague, SC, IFP, 7.
321
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« albums de souvenirs » 323 . Ils relevaient beaucoup plus d’un carnet de voyage que d’un
mémoire de stage érudit riche en photographies. Aux observations faites sur des œuvres
techniques succédaient des commentaires purement touristiques. Il est à noter également que
le groupe fut accueilli officiellement à l’Université de Lyon et de Grenoble, ce qui dénote des
liens existant entre ces établissements et l’IFP. L’année suivante, en 1934, une autre
expédition fut envoyée dans les Alpes. Par la suite, ce genre d’initiative disparut du
programme puisqu’il fut jugé que l’envoi des étudiants tchécoslovaques en groupe pour leur
faire visiter pendant quinze jours une partie de la France était moins profitable que de les
envoyer individuellement dans un établissement industriel pendant un mois324. Une nouvelle
expédition fut cependant organisée dans la région de Chambéry en juin 1938, mais sous une
forme et dans un cadre plus strict, par un organisme français qui prit ici le relais de
l’Institut325.
Le champ d’action de l’Institut continua pourtant de s’élargir plus encore. Un autre
public visé était celui qui fréquentait les expositions ou les séances de cinéma, utilisait ses
services de renseignements et se rendait régulièrement dans sa « très riche » bibliothèque326.
La bibliothèque représenta, dès son établissement, un moyen d’action privilégié de l’Institut.
A cet effet, Tibal avait prévu d’établir une bibliothèque importante qui pourrait servir aux
étudiants et régulariser la situation des lecteurs à l’Université. Déjà, le 4 septembre 1921, le
SOFE envoya à Prague 31 000 francs pour l’achat de livres327. Par la suite, la bibliothèque fut
dotée annuellement328. Les livres furent financés également par la mission militaire française
qui y voyait un moyen commode de « propagande ».329 Nous avons déjà parlé des dons du
ministère de l’Instruction publique 330 . Il est intéressant de voir aussi qu’André Laurin,
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CADN, Prague, SC, IFP, 10, « Excursion dans les entreprises industrielles des Pyrénées et du Massif central
en été 1933 » par M. Pacák et CADN, Prague, SC, IFP, 11, « Souvenirs du voyage en France », par Hnilička,
Mayer, Schulz, juillet 1933.
324
CADN, Prague, SC, IFP, 7, « Activité de la section scientifique et technique au cours de l’année scolaire
1934/35. »
325
Les sources déposées au CADN, Prague, SC, IFP, 9.
326
ČERNÝ Václav, Paměti, p. 99, où il fait l’éloge de l’Institut et de sa bibliothèque « dotée continuellement et
très bien en livres scientifiques et littéraires ».
327
CADN, Prague, Ambs., 25, SOFE à Couget, le 4 septembre 1921. 31 000 francs redistribués ainsi : 15 000
francs pour l’IFP, 2 000 francs pour l’annexe de la bibliothèque à Pilsen. Le reste allant à des sections de
l’Alliance française ou des cercles étudiants ou francophiles.
328
En 1937, 50 000 francs par exemple. CADN, Prague, SC, IFP, 1, Marx à de Lacroix, le 14 mars 1938.
329
Parmi les quotidiens, citons notamment Le Figaro, Le Matin, Le Petit Parisien, Le Temps, Le Journal des
débats, parmi les revues L’Illustration, La France nouvelle, Le Mercure de France, ou pour la presse plus
spécialisée l’Exportateur français, La Nature, Panorama, La Revue bleue, Revue d’économie politique, Revue
politique et parlementaire, Revue des Deux Mondes, Revue scientifique, La vie technique et industrielle, Je sais
tout. Voir CADN, Prague, SC, Suppl., 1.
330
« Monsieur le conseiller, nous avons bien reçu votre envoi de livres et nous vous remercions sincèrement de
l’enrichissement que vous apportez à notre Bibliothèque. Nous considérons ce don comme particulièrement
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rédacteur en chef du Prager Presse, a offert, en 1934, 136 publications en mémoire de
l’attentat contre Louis Barthou331. La bibliothèque s’abonnait à des dizaines de revues et de
périodiques, 50 en 1925, 300 en 1938 ! Tibal avait, non sans préméditation, conçu la
bibliothèque comme une source d’informations couvrant tous les aspects du passé et du
présent de la France332. Au moment de son départ, elle comptait déjà plus de 6 000 titres,
chiffre qui augmenta progressivement par la suite. Le tableau suivant montre la composition
de la bibliothèque en 1933.

Bibliothèque de l'IFP (1933)
M éd ecine, 0 %
Péd ag o g iq ue, 1%
Dictio nnaires - Livres s co laires ,
3%
Sciences , 4 %
Art, 4 %
Philo s o p hie, 5%

Civilis atio n d e France, 5%

Littérature français e, 4 6 %

M us iq ue - Théâtre, 5%

Dro it - Eco no mie - Po litiq ue, 8 %

Tchéco s lo vaq uie - Pays s laves ,
9%
His to ire, 10 %

Graphique 4 La composition de la bibliothèque de l’Institut français en 1933

Il est évident que la majorité des livres est consacrée aux belles lettres et à la
philologie. Cette partie se compose notamment de la littérature des XIXe et XXe siècles (57%),
de la critique littéraire (26%), des textes grecs et latins traduits en français (5%), des études
précieux et intéressant pour les boursiers du gouvernement tchécoslovaque qui viennent étudier chez nous les
questions slaves. » CADN, Prague, SC, Suppl., 3, Eisenmann (?) à Špíšek, le 13 février 1926.
331
CADN, Prague, SC, IFP, 4. Louis Barthou fut assassiné avec le roi de la Yougoslavie Alexandre le 9 octobre
1934 à Marseille.
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philologiques (4%), des traductions de livres étrangers (3%). Ajoutons que la poésie y
représente 3% et la littérature contemporaine seulement 2%. Ensuite, après ce groupe, les
livres les plus achetés par l’IFP sont ceux sur l’Histoire (l’Histoire contemporaine 18%,
l’Histoire ancienne jusqu’au Moyen Âge 30%, l’Histoire du XVIe au XXe siècle 52%). Les
dons répétitifs des autorités tchécoslovaques désirant faire de la bibliothèque un centre où tous
les étrangers pourraient venir chercher des renseignements sur le pays et les autres Etats
slaves atteignent 9%, soit 903 livres. Arrivent ensuite les livres traitant du droit, de
l’économie politique, des sciences politiques qui suivent le développement de la section
juridique et économique. Les autres domaines paraissent moins bien dotés, 5% des livres sur
la musique et le théâtre, 5% sur la France (civilisation et géographie) et sur la philosophie, ce
qui fait pourtant 539, 488 et 465 titres ! Les sciences et la littérature technique ont un
pourcentage de livres encore très peu représentatif. Leur nombre augmentera progressivement
quelques années après, à la suite de la création et l’expansion des sections technique et
médicale. A l’opposé, l’achat des livres sur l’histoire de l’art déclinera333. En juin 1936, à la
suite de la décision du gouvernement français de renouveler les subventions attribuées aux
œuvres culturelles à l’étranger, la bibliothèque connaîtra une nouvelle croissance. Ainsi, sur
les 911 000 francs de dons fait à ce titre à la Tchécoslovaquie, 250 000 seront réaffectés à la
seule Bibliothèque de l’Institut334.
Cette répartition thématique des livres montre que la Bibliothèque de l’Institut se veut
avant tout un centre de recherche ; d’ailleurs les prêts, peu accordés, ne le sont que et pour des
durées très courtes. Conformément à ses ambitions, la bibliothèque est tournée à la fois vers
un large public et un public très spécialisé, ce qui la distingue nettement des années d’après
guerre, voire d’aujourd’hui, où le premier type de public constitue l’essentiel de sa clientèle.
Après la guerre, la situation connut de profonds bouleversements. Les emprunts de
livres augmentèrent pour atteindre mensuellement 700 à 800 titres. La bibliothèque d’études
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CADN, SOFE, 337, Compte-rendu du fonctionnement de l’Institut français Ernest Denis de Prague 19251933, le 4 décembre 1933.
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Pour ce sujet voir GUÉNARD Annie, La présence culturelle française…, notamment p. 54-67. Parmi
d’autres institutions jouissant des subventions importantes nous pouvons nommer : la Faculté de Droit de
l’Université Charles (100 000 Frs), Haute école technique tchèque de Brno (Česká vysoká škola technická) (50
000 fr), la Biblioyhèque nationale de Prague (50 000 fr), La Faculté des Sciences de l’Université de Brno (40
000 fr), Haute école technique tchèque de Prague (35 000 fr), la Faculté de Médecine de Bratislava (25 000 fr),
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fonctions de bibliothécaires furent occupées par Marie Morel (jusqu’en 1927), Madeleine David-Vokoun (19271937), Madeleine Chapuis (1937-1938).
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d’avant la guerre devint alors une « bibliothèque de prêt335 ». Elle resta cependant ouverte
jusqu’au printemps 1951, et représenta, comme du temps de la Seconde Guerre mondiale, le
dernier service vital de l’Institut et des œuvres françaises en Tchécoslovaquie. Elle demeura, à
ce titre, un des rares points de passage intellectuels entre l’Est et l’Ouest, un lieu de mémoire
des relations franco- tchécoslovaques et un témoin de cette « époque dorée » de l’Entre-deuxguerres336.
Pour conclure : l’Institut français de Prague ouvrit ses portes dès le mois de novembre
1920, au moment même où se mit en place progressivement toute la structure des œuvres
françaises en Tchécoslovaquie. D’autres instituts sont alors aussi créés dans tous les pays
nouvellement constitués en Europe centrale. Du point de vue français, ils sont conçus en tant
qu’institutions centrales ayant pour missions de diffuser la culture française et de mener
efficacement la lutte d’influence engagée contre l’Allemagne. Cette « propagande » est guidée
par la conviction que la culture française doit être diffusée « depuis le haut », et de ce fait, doit
marquer les élites de chaque pays qui, en retour, s’orienteront favorablement vers la France.
L’Institut était donc à l’époque un établissement à vocation multiple et non pas uniquement
« culturelle », comme il l’est aujourd’hui. Parmi les services qui y étaient organisés, il faut
compter les cours de langue mais aussi les cours spécialisés (littérature, traduction,
philosophie, géographie, sciences, médecine, droit, sciences économiques et politiques), une
bibliothèque très fournie, un service de renseignements scolaires. Il se chargeait des cours
pour les boursiers du gouvernement français, il guidait les boursiers français en
Tchécoslovaquie et organisait les séjours de scientifiques français dans ce pays. Le directeur
de l’Institut assumait en plus de ses fonctions celles de chef de la mission universitaire
française.
D’un autre côté, la réussite de l’Institut français de Prague a été facilitée par
l’approbation des desseins de la France par les autorités tchécoslovaques (principalement les
ministères des Affaires étrangères et de l’Education) qui voulurent notamment obtenir en
échange d’attacher à l’Institut un service de traduction des textes officiels et voir intégrer
l’enseignement de celui-ci à la formation des fonctionnaires d’État et des élites (diplomates,
hauts fonctionnaires, journalistes). Les diverses propositions concrètes se heurtèrent pourtant
souvent à de nombreux obstacles et n’aboutirent que partiellement. Rappelons encore que les
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autorités tchécoslovaques considérèrent l’Institut comme un lieu de « propagande » qui leur
permettait d’exposer et de défendre leur cause devant un public francophone, un pôle de
développement des relations mutuelles et une excellente occasion pour les professeurs du
secondaire ou pour les savants de pratiquer activement le français.
Deux moments clefs marquèrent profondément l’évolution de l’IFP dans l’Entre-deuxguerres. Le premier fut l’arrivée de Louis Eisenmann, remplaçant André Tibal à la tête de
l’établissement (1925) ; l’autre fut la construction en 1930 de son nouveau bâtiment, son
« palais », au 37 de la rue Štěpánská. La crise de 1938 fut aussi un évènement marquant, mais
d’une autre nature, qui affecta l’ensemble des rapports franco- tchécoslovaques, même si
l’Institut n’interrompit pas pour autant son œuvre après Munich et montra que les milieux
universitaires tchécoslovaques n’abandonnèrent pas la coopération avec l’institution comme
cela aurait pu être le cas. La bibliothèque de l’Institut ne cessa d’ailleurs pas son activité
pendant la guerre. Elle devint de ce fait et pour beaucoup, un grand symbole de résistance
« intellectuelle ».
En revanche, si nous étudions la place occupée par l’IFP dans le système scolaire de la
Tchécoslovaquie, nous réalisons rapidement qu’elle est fragilisée et pas très clairement
définie. L’Institut est, dès 1923, lié assez librement à l’Institut d’études slaves à Paris luimême attaché à l’Université de Paris. Il devient donc inéluctablement un lieu d’enseignement
supérieur. Sa position dans l’enseignement supérieur pourrait être résumée ainsi :
« Au début, certains ont pu, de bonne foi, considérer que l’Institut était une sorte d’Université
française au petit pied, transplantée en pays étranger en face des établissements d’enseignement
supérieur nationaux ou même en concurrence avec eux et pour leur servir de modèle, il n’en est plus
ainsi aujourd’hui et au cours des années, l’Institut a vu virer son activité générale et ses modes sur un
autre plan, bien moins ambitieux, mais singulièrement plus efficace. Désormais, le professeur de
l’Institut français sait qu’il doit essentiellement borner son ambition à collaborer avec les
établissements d’enseignement supérieur tchécoslovaques [...]. Dans certaines branches, plutôt qu’un
complément de formation, l’Institut français cherche à donner une orientation à ses étudiants qui
manquent de moyens matériels pour compléter leurs études en France…337 ».

Cette nouvelle orientation et l’ouverture des sections telles les sections juridique
économique et scientifique technique, sont à l’origine de son véritable essor dans la deuxième
moitié des années 30. Les diplômes et les certificats qu’il propose à ses élèves n’ont
cependant pas de véritable valeur pratique pour leurs carrières mais constituent des
suppléments de qualité, et les stages et les voyages d’études sont pour bon nombre d’entre eux
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CADN, Prague, SC, IFP, 1, La place actuelle de l’Institut Ernest Denis dans le rayonnement intellectuel
français en Tchécoslovaquie.
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d’excellentes occasions de visiter la France. Il faut ajouter à cela qu’une bonne partie de ces
élèves est formée par les anciens élèves des sections tchécoslovaques en France ou par les
boursiers du gouvernement français. L’IFP leur offre aussi la possibilité de poursuivre leurs
études françaises, ce qui ne débouche souvent pas à une formation précise par manque de
volonté politique et universitaire.
L’Institut français de Prague est la véritable clef de voûte de cette construction
culturelle et scolaire franco- tchécoslovaque. Néanmoins, malgré sa grande réputation et le
fait que ses activités aient été appuyées par les autorités politiques et universitaires, il ne
réussit à s’affirmer que graduellement en Tchécoslovaquie. Certes, il ne devint pas une
université française en Tchécoslovaquie mais un complément français de qualité de
l’enseignement technique et universitaire. En cela déjà, il est arrivé à dépasser, et de loin, le
rôle généralement attribué à un Institut culturel, sans parvenir toutefois à s’extirper totalement
du terrain de la seule politique culturelle et scolaire. Le temps lui aura cruellement manqué
pour accomplir toutes ses ambitions et se faire alors réellement reconnaître pour l’ensemble
de son œuvre.
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CHAPITRE IV : LES ECOLES FRANÇAISES EN
TCHECOSLOVAQUIE
« Francouzský příklad může býti dobrým rádcem, nikoli však neomylným vůdcem. » /L’exemple
français peut être un bon conseiller mais non un guide infaillible/
Jan Mukařovský

Dans le chapitre précédent nous nous sommes arrêtés sur l’Institut français de Prague
et d’autres fondations « supérieures » dans le cadre des relations scolaires francotchécoslovaques. Nous avons essayé de présenter leur mission, la formation qu’ils offraient,
les domaines de coopération entre les deux pays et la clientèle concernée. Or, il est évident
que les cours de l’Institut ont pu d’abord être proposés à la génération scolarisée avant 1918.
Pourtant il a été dit que ces œuvres scolaires furent alors essentiellement utilisées afin de
contrebalancer l’influence germanique et de former « une nouvelle génération »
francophone338. Pour cela, on misa sur l’idée de créer une école « française » de second degré,
c’est-à-dire de niveau intermédiaire dans « la pyramide » de coopération évoquée par le projet
de Špíšek de 1919. Il est d’autant plus logique de nous pencher dès lors sur cet établissement
qui constitue avec l’IFP un ensemble assez homogène. Louis Eisenmann dit clairement à son
propos « qu’un lien étroit existe entre la question du gymnase339 et celle de l’Institut français
Ernest Denis. Si le premier est une institution tchécoslovaque et le second une institution
française, ils ont tous deux le même objet ; ils servent tous les deux la cause et la pénétration
réciproque de nos deux civilisations, du rapprochement intellectuel de nos deux pays, ils sont
étroitement associés. [...] Le jour où se poserait la question de la construction d’un bâtiment
spécial pour le gymnase, celle du transfert de l’Institut sur le même terrain, dans un bâtiment
indépendant mais tout proche [...] peut-être serait-il aussi d’une saine économie des forces
d’essayer d’ajuster les enseignements du gymnase et de l’Institut, de manière à éviter certains
doubles emplois. [...] Nous saurons sans nulle doute nous mettre d’accord pour éviter jusqu’à
l’apparence d’une concurrence ou d’une rivalité340. »
Nous envisageons donc d’aborder l’histoire de cette école à plusieurs niveaux ;
enquêter 1) sur sa place dans le cadre des relations scolaires, 2) sur sa position dans le
338

L’enseignement à l’Ecole française de Prague concerne tout d’abord les élèves nés autour de 1911/1913 (la
première promotion arrivée au baccalauréat) ; ceux qui suivent la formation française dès l’école primaire
jusqu’au baccalauréat sont nés après 1921/1922.
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A savoir le Lycée français de Prague. On reviendra un peu plus loin sur cette question de dénomination qui
laissa écouler beaucoup d’encre.
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CADN, Prague, IFP, 5, Eisenmann au destinataire inconnu (SOFE ?, Couget ?), le 8 juillet 1926.
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système scolaire tchécoslovaque, 3) sur son apport quant à la formation des élites
tchécoslovaques. Plus précisément, en premier lieu, il faut se demander si cette institution a
conservé un rôle du point de vue français et tchécoslovaque. Quelles furent les étapes
principales de l’existence de cet établissement ? Quelle fut sa place dans le discours officiel
français et tchécoslovaque ? Est-ce qu’il s’agissait d’un établissement français sur le sol
tchécoslovaque ? Ou, au contraire, d’un établissement tchécoslovaque caractérisé par une plus
ou moins grande participation française ? Comment l’école a-t-elle été accueillie dans le
milieu tchèque ? Et, comment les acteurs tchèques et français ont-ils considéré cette
institution ? En deuxième lieu, il est nécessaire de nous arrêter sur le contenu de
l’enseignement, sur la composition des classes et du corps enseignant. Etant donné notre
problématique, nous allons nous intéresser dans ce chapitre plus particulièrement au gymnase
(lycée) français de Prague. Nous laisserons de côté la crèche française de Prague et l’école
maternelle341. Les classes « enfantines », « préparatoires » et « élémentaires » de l’école (entre
1924 et 1927 transformées en « école primaire » de 5 classes de type tchécoslovaque) ne nous
concernent que dans une certaine mesure et toujours en relation avec l’évolution du lycée ou
avec la politique scolaire menée entre les deux Etats342. Suivre l’évolution du lycée qui est en
quelque sorte l’aboutissement de la politique menée dans le secondaire nous permet de
mesurser les enjeux tchécoslovaques (et français) dans l’enseignement. D’autant plus que
c’est dans ce type d’institution, certainement beaucoup plus que dans un Institut français à
l’étranger, que les principales questions surgissent.

IV.1. De l’Ecole française au Lycée français de Prague
Les Pays tchèques étaient dépourvus de toute tradition française d’enseignement. Si
elles existaient depuis le XIXe siècle, les écoles françaises à l’étranger étaient tenues
341

Les Národní listy du 29 mai 1920 annoncent la collecte de jouets pour cette institution. L’initiative de la
création est venue de la part du général Pellé. La crèche se trouvait à Prague dans le quartier de Vinohrady et fut
subventionnée par les municipalités de Prague et de Paris. En 1923, 25 enfants de 8 mois à 3 ans y ont été
encadrés. CADN, SOFE, 37, le 11 septembre 1923. Le 1 er janvier 1926, son transfert officiel à la Marie centrale
de la ville de Prague fut effectué. Le dossier assez complet la concernant est déposé au CADN, Prague, Ambs.,
25. L’école maternelle liée par son existence avec le lycée français de Dejvice avait un caractère différent.
Exigeant des frais de scolarités assez élevés, elle était réservée aux familles aisées de Prague.
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Lidové noviny montre bien qu’il s’agit d’un ensemble scolaire. Ce document rappelle aux familles comprenant
des enfants de 5 ans que l’entrée au lycée français est conditionnée par la fréquentation de l’école primaire
française et la fréquentation de cette dernière par l’assistance à l’école maternelle française. AMP, FRG, Tenora
à la rédaction, le 1er juin 1937.
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majoritairement par les congrégations religieuses catholiques ; si tel n’était pas le cas, elles
étaient entre les mains de protestants ou de juifs. Leur contribution à la diffusion de
l’influence française à l’étranger n’a jamais été mise en doute, même par les députés
anticléricaux au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905343. La présence des
sœurs du Sacré-Cœur à Smíchov à Prague, connues pour leur forte germanisation, n’avait
aucun impact sur la formation de la jeunesse tchèque et était l’objet de sévères critiques de la
part des contemporains (E. Beneš)344.
Ce modèle n’était pas adapté à la Tchécoslovaquie où les établissements scolaires
religieux étaient assez minoritaires 345 . Par ailleurs, l’opinion publique était plutôt hostile
envers l’Eglise catholique vers 1918. La composition nationale du haut clergé, « la tradition
hussite » des Tchèques, la demande du « pryč od Říma /hors de Rome », la création d’une
nouvelle Eglise tchécoslovaque ou la réforme agraire avaient profondément marqué les
relations avec le Vatican. Une connexion très étroite existait alors entre la politique et la
religion 346 , même si rien n’empêchait que cette connexion ne soit pas employée dans les
relations internationales (y compris le rayonnement et l’enseignement) 347 . Néanmoins, en
Tchécoslovaquie, la situation variait selon les régions, et évoluait dans le temps. Nous
pouvons même ajouter que l’attitude envers l’Eglise catholique sera un des éléments

343

ROCHE François - PINIAU Bernard, Histoires de diplomatie culturelle des origines à 1995, Paris 1995, p. 30.
REZNIKOW 2002, p. 473-474.
345
D’après les statistiques scolaires pour 1920, on dénombre : 265 établissements d’Etat (72%), 14
établissements de pays (entretenus par les autorités régionales, en particulier en Moravie) (3,8%), 30
établissements communaux (8,2%), 22 établissements confessionnels, parmi lesquels 9 catholiques (2,4%), 9
évangéliques (2,4%), 3 gréco-romains (0,8%), 1 juif (0,3%), 2 établissements de fondation (0,6%), 35
établissments privés ou associatifs (en particulier Matice školská – Association pour la propagation de l’école
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essentiels sur lequel achopperont les relations entre les Tchèques et les Slovaques et
sanctionnera la fin « d’une unité tchécoslovaque » imaginaire348.
Ceci ne veut cependant pas dire que l’Eglise catholique française n’était pas présente
en Tchécoslovaquie, qu’elle n’avait aucun intérêt – ou si oui un intérêt très critique – pour ce
pays si nouveau dans son horizon. La position des Eglises françaises (en particulier de
l’Eglise catholique) par rapport à l’Europe centrale est un terrain encore assez mal connu. Le
Comité catholique de propagande, constitué en 1915 autour de Mgr Baudrillart, recteur de
l’Institut catholique, et transformé en 1920 en Comité des Amitiés françaises à l’étranger est
au cœur de « cette action de paix » qui s’efforce selon Baudrillart « de conquérir à notre patrie
la sympathie active et raisonnée »349. Cette question mériterait de faire l’objet d’une autre
thèse. A part une vue d’ensemble sur le rôle « de médiation » de l’Eglise française dans les
relations franco-tchécoslovaques proposée par Antoine Marès, quelques questions spécifiques
ont été aussi étudiées350. Nous pouvons dire que le fruit des contacts est, en mars 1928, la
fondation de l’association « les amitiés françaises catholiques de Prague »351. La communauté
des professeurs français à Prague, qui comptait des catholiques assez fervents, doit être
intégrée aux groupes de pression ou d’influence. Pour une meilleure compréhension de la
situation et des relations qui apparaissent derrière la façade officielle des rapports entre la
France et la Tchécoslovaquie, il est important de faire sa part à la francophilie des
personnalités d’église ou des catholiques actifs de la faculté de théologie de l’université de
Prague (Josef Cibulka, František Dvorník) ou à la sphère des affaires (Jan Jiří Rückl)352. C’est
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Quant aux archives, voir notamment AMAE, TCH, de 37 à 38 et de 107 à 109, une source essentielle sur cette
question est également KROFTA Kamil, Diplomatický deník 1919-1922, Prague, Historický ústav, 2009.
351
Lidové listy, le 9 mars 1928. Il s’agit de la date de reconnaissance officielle des statuts de l’association. La
tradition de ce groupement remonte à l’année 1925. Elle a fêté son dixième anniversaire en présence des hautes
personnalités de deux pays le 15 février 1935. La Croix, le 9 mars 1935.
352
J. Cibulka (1886-1968), historien de l’art et archéologue, fit ses études au collège de Bohême à Rome. F.
Dvorník (1893-1975) obtient son baccalauréat au lycée archiépiscopal de Kroměříž, est ordonné en 1916 ; il
poursuit à ses études à Paris entre 1920 et 1926 (Sorbonne, Ecole libre des sciences politiques) où il soutient un
doctorat ès lettres en 1926. Nommé professeur d’histoire à la Faculté de Théologie catholique, Dvorník s’occupe
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aussi pour cela que la presse catholique française troqua son hostilité traditionnelle à la
création de la Tchécoslovaquie contre une sympathie et un intérêt grandissant à partir de 1932,
en la décrivant comme un pays démocratique et en plein essor 353. Les catholiques du centre et
du gauche gravitant autour de l’Aube sont tchécophiles dès le début 354 . Il faut également
évoquer l’attention que porta à la Tchécoslovaquie le cardinal Jean Verdier (1864-1940)355.
Ce dernier est fait (de même que Mgr A. Baudrillart) docteur honoris causa de l’Université
Charles de Prague en février 1936. Tout cela aboutit à une protestation audible de ce milieu
catholique français contre l’accord de Munich.
A partir 1921, des plans plus développés visant à mieux organiser l’influence française
sur le jeune clergé tchécoslovaque apparaissent356. Celui de Michel d’Herbigny (1880-1957),
de l’Institut théologique Enghien en Belgique, est sans doute le plus abouti. Ce dernier était
connu grâce à sa mission secrète en Russie bolchevique, avait séjourné en Moravie et en
Slovaquie, où il avait recueilli les sympathies profrançaises du clergé et il prépara, en
collaboration avec J. Pendariès et A. Fichelle, une « note sur la fondation d’une bibliothèque
française de théologie catholique en Slovaquie et à Prague »357. Selon lui, le clergé « [était] la
seule influence intellectuelle » dans la région, en particulier en Slovaquie. Or, s’il sait lire le
particulièrement de l’histoire des Slaves et les relations qu’ils entretiennent avec Byzance et Rome. Invité en
1939 pour donner des conférences au Collège de France, il émigre au déclanchement de la guerre aux Etats-Unis.
Dvorník enseigna au lycée français de Prague de 1925 à 1928. J. J. Rückl (1900-1938) fait quant à lui ses études
à Prague et à Paris où il séjourne dans les années 20. Faisant partie du Comité de la Banque de Paris, il entretient
aussi des très bons rapports avec la Curie.
353
Les premiers articles « positifs » apparaissent en été 1921, au moment de la fête de « la Ligue académique »,
de l’association « née de la nécessité de grouper les étudiants contre l’esprit anticatholique parmi les
universitaires ». Action catholique, le 8 juillet 1921. Les étudiants tchécoslovaques sont présentés comme des
fiers nationalistes : « Fiers de leur indépendance politique reconquise, les catholiques tchécoslovaques ont
énormément travaillé, depuis quelques mois, pour s’organiser et pour conquérir leur place dans la vie
nationale ». Nouvelles de Bretagne, le 28 juillet 1921 ou La Croix le 27 juillet 1921. Leur francophilie est mise
en avant (voir l’article de Dvornik dans les Annales de la jeunesse catholique, le 15 septembre 1921). Ainsi posé,
ce rapprochement fut ensuite médiatisé périodiquement (Lidové listy, Čech) et par les publications de « Mission
de Tchécoslovaquie », 67, rue Boissière (XVIe) à Paris. En même temps, le milieu catholique tchèque ne fut pas
uni en ce qui concerne la France dont la politique interne (à l’époque de Herriot) était critiquée et les exemples à
prendre de ce pays mis en doute. « Katolická Francie my » /La France catholique et nous/, Lidové listy, le 19
janvier 1924.
354
MARES Antoine, Les relations franco-tchécoslovaques 1918-1939, p. 363.
355
En août 1932, une grande visite des catholiques français est organisée en Tchécoslovaquie. Národní listy, le 5
août 1932. Une autre visite représentative très médiatisée en raison de la situation politique internationale s’est
déroulée en septembre 1937, en février 1938, c’est au tour du cardinal Verdier d’accomplir une visite. On peut
rappeler la parution du livre LEFORT Pierre, Une journée tchécoslovaque à Paris. Aux origines chrétiennes de
la république tchécoslovaque. Paris, Les Amitiés catholiques françaises, 1933. Ou la réaction des Lidové noviny
sur un article de La Croix, le 1er juin 1929 (AMAE, TCH, 38).
356
La première demande formulée par la sœur Marie-Thérèse, Ursuline du couvent de Česká Skalice, concernait
la création d’un pensionnat « pour les Françaises » venant en Tchécoslovaquie enseigner leur langue. CADN,
Prague, Ambs., 25, SOFE à Couget, le 18 juin 1921. Une autre demande semblable fut formulée à Tábor. Ibidem,
Couget à Poincaré, le 21 juin 1922. Cette lettre montre que depuis le passage par la Tchécoslovaquie de
Mgr Eugène Beaupin et Mgr Alfred Baudrillart (1859-1942), l’idée de fonder un tel établissement avait
réellement pris corps.
357
CADN, Prague, SC, Suppl., 38, d’Herbigny à Milhaud, le 21 août 1921.
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français, le clergé dépend intellectuellement de l’Allemagne et de l’Autriche par sa formation
antérieure, déplore-t-il. Pour renverser cette situation, la création d’une telle bibliothèque
avait été envisagée à Velehrad, en Moravie, « au centre des réunions du clergé morave et
slovaque », ainsi qu’à Prague, à la Faculté de théologie, qui paraissait plus appropriée qu’un
autre espace à l’Institut français. Le manque de crédits, le défaut de personnel des deux côtés
entravèrent cependant, de manière assez logique, la concrétisation de tels plans358.
S’occupant activement du rayonnement français à l’étranger, ces milieux religieux
(aussi bien catholiques que protestants) étaient persuadés de la nécessité d’orienter les
Tchécoslovaques vers la France, à la fois spirituellement et géographiquement 359 . Des
questions ont été soulevées en ce qui concerne les moyens d’action 360 . Les réalisations
concrètes prirent forme un peu plus tard par la création de bourses d’études destinées à faire
venir en France de jeunes Tchécoslovaques, candidats à une carrière ecclésiastique361. L’idée
était que l’influence française se diffuse à l’étranger par l’intermédiaire de ces nouvelles
recrues du clergé formées en France. Des bourses furent créées progressivement à la Faculté
de Théologie de l’Université de Strasbourg (très active dans ce sens), à la Faculté
de Théologie catholique de Paris, aussi bien qu’à la théologie protestante de Strasbourg, de
Paris et de Montpellier 362 . Les bourses du gouvernement tchécoslovaque destinées aux
358

La presse enregistre les difficultés que rencontrent les établissements d’enseignement théologique de Bohême
pour assurer le recrutement de leurs élèves. A Prague, le séminaire archiépiscopal ne réunit plus, en 1922, que 59
élèves contre 131 en 1921. A Budějovice, les 22 internes étaient tous « de race allemande ». AMAE, TCH, 37,
Cosme à Poincaré, le 28 juillet 1922. Une lettre du Quai d’Orsay adressée à Prague, le 2 août 1935, est aussi très
parlante. « Vous avez bien voulu [...] me faire part du désir formulé par le couvent des soeurs de St. Vincent de
Paul de Banska Bystrica (Slovaquie) de recevoir une religieuse française de la même congrégation qui
donnerait, dans cet établissement, des leçons de français. J’ai fait part de ce désir à Mme la Supérieure des filles
de la Charité, qui m’a répondu qu’à son grand regret elle ne pouvait donner suite à ce projet en raison du
nombre insuffisant de ses religieuses. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si une Française
laïque qui viendrait à Banska Bystrica au pair ou moyennant un petit traitement serait agréée par le couvent des
sœurs de St. Vincent de Paul. Je vous demanderai, si ce projet n’était pas réalisable, de me faire savoir à quelle
congrégation devrait appartenir la religieuse qui pourrait venir en Tchécoslovaquie ». CADN, SOFE, 337.
359
Couget écrivit au ministre Leygues que « le désir que des étudiants ecclésiastiques fussent envoyés de
Tchécoslovaquie aux facultés de théologie de Strasbourg » ne paraît « pas très désirable pour le moment ». Car
le clergé catholique tchécoslovaque « étant encore trop imbu d’esprit allemand » devrait être prioritairement
dirigé vers l’Université catholique de Paris ou vers le collège de Bohême de Rome. AMAE, TCH, 37, Couget à
Leygues, le 20 octobre 1920.
360
En Tchécoslovaquie, contrairement à la Pologne, la question de faire venir des enseignants dans les écoles
supérieures « paraît difficilement réalisable ». L’entrevue entre F. Couget et le nonce apostolique
Mgr Marmaggi. AMAE, TCH, 37, le 3 juin 1924 ; note sur le professeur français à la Faculté de Théologie de
Varsovie, le 5 octobre 1920, AMAE, Pologne, 268.
361
« En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, j’ai relevé avec satisfaction que les efforts du Doyen de la Faculté
avaient permis d’enregistrer des résultats intéressants. Une bonne partie du clergé tchécoslovaque est très
francophile et donne des marques actives de sa sympathie à votre égard, comme par exemple en fondant le
groupement des amitiés catholiques françaises. Il est de notre intérêt d’entretenir des bonnes dispositions et l’un
des meilleurs moyens d’y parvenir est, à mes yeux, l’envoi annuel de quelques étudiants tchécoslovaques à la
Faculté de Théologie de Strasbourg. » CADN, Prague, Ambs. 25, Charles-Roux à Briand, le 4 mai 1929.
362
CADN, SOFE, 257, Eccard sénateur du Bas-Rhin au président du conseil des ministres Edouard Herriot, le 3
octobre 1932. Frédéric Eccard (1867-1952) argumente l’augmentation de la subvention de bourses destinées aux
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étudiants français furent à plusieurs reprises accordées aux étudiants en théologie protestante.
Une hypothèse peut être soulevée ici que ce sytème avait un impact réel non seulement dans
le milieu protestant français et tchèque (Pierre Toureille, František Žilka)363, mais également
parmi les catholiques slovaques, ce qu’Etienne Manac’h résume ainsi en 1946 :
« J’observe que, d’une façon générale, les religieux les plus intelligents de Slovaquie et
notamment les jeunes, se tournent volontiers vers la France lorsqu’ils songent à une adaptation de
leurs conceptions catholiques aux problèmes de la vie moderne. Au moment où la politique d’un
certain catholicisme conservateur se heurte ici à des difficultés, il est intéressant de voir que c’est vers
la France qu’on espère trouver le secret d’une opportune évolution. Il importe, à mon sens, de faciliter
ce contact des religieux slovaques avec les divers courants du catholicisme français. »364

La question était donc de savoir si un établissement français de second degré à Prague
pourrait être sous l’influence « d’une congrégation religieuse ». Dans la Tchécoslovaquie
d’après 1918, non. Mais de quel type pourrait-il être ? Le plus répandu dans la
Tchécoslovaquie d’alors, de type « gymnase réal », mais entretenu par une association privée
tchécoslovaque.
Quoique cela puisse paraître étonnant, les responsables du ministère de l’Instruction
publique de Prague s’étaient montrés hostiles, au début, à une éventuelle ouverture d’un
établissement français sur le sol tchécoslovaque. Les projets se sont précisés, comme nous
l’avons déjà évoqué, en été 1919 à Paris. Après avoir reçu la visite de Špíšek, Karel Kramář
se vit obligé d’intervenir auprès de František Drtina. Le Premier ministre tchécoslovaque
désira s’exprimer en premier lieu « en ce qui concerne la fondation d’un collège français à
Prague contre lequel votre ministère s’est opposé ne voulant pas que les garçons tchèques

étudiants étrangers par ces termes : « L’œuvre de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg au point de
vue du rayonnement de la France à l’étranger. Elle forme tous les ans un certain nombre d’étudiants étrangers
qui, devenus des maîtres de l’enseignement théologique protestant dans leurs pays, y seront les apôtres les plus
autorisés de la culture française. Elle constitue le meilleur mode d’influence de la France sur le monde
protestant à l’étranger, et elle s’est conquise un rang important parmi les institutions d’enseignement du même
genre qui existent dans les pays anglo-saxons, scandinaves et germaniques. »
34 pasteurs en fonction en Slovaquie, en 1947, firent leurs études en France dans l’entre-deux-guerres, contre 1
seul qui est passé par l’Angleterre. Après 1945 les priorités géographiques furent renversées. AMAE, DGRC, 93,
Manac’h à Dejean, le 9 janvier 1947.
363
P. C. Toureille (1900-1976) fit ses études en théologie protestante à Montpellier et en littératures et langues
slaves à Strasbourg, ceci l’amène à poursuivre à Prague et à Bratislava où il lie beaucoup de contacts personnels.
En 1924, il soutient une thèse sur Jean Huss. Actif en faveur de la Tchécoslovaquie et son émigration en 1938, il
conserve cet intérêt pendant la guerre dans la résistance. FIŠERA Josef - FIŠEROVÁ Eugénie: Vzpomínky,
svědectví a naděje /Souvenirs, témoignage et espoirs/. Praha 2002, p. 93-95. František Žilka, excellent
traducteur de l’ancien grec en latin, professeur à la Faculté Jean Huss de théologie protestante de Prague,
entretenait des contacts particulièrement avec les milieux universitaires en Angleterre (tournée de conférences en
1921) mais aussi en France, en 1937 fut invité par l’IES à Paris où il fit à l’Amphithéâtre Michelet de la
Sorbonne une conférence sur « les courants intellectuels et spirituels en Tchécoslovaquie ». AN, Fontainebleau,
IES, 175.
364
AMAE, 78, DGRC, Œuvres diverses – échanges culturels, 78, Manac’h à Bidault, le 20 août 1946.
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soient formés par l’esprit français ». Kramář partageait cet avis tout en reconnaissant
néanmoins que « le but d’un collège français [était] tout autre ». Cette école, sans parler de la
présence de la mission militaire française, « est destinée aux étrangers ». Et de continuer :
« Nos obligations sont telles de faire de Prague un centre des mouvement des étrangers, que je
désire que l’étranger qui vivait jusqu’à présent en Allemagne puisse vivre à Prague
aujourd’hui ». C’est en raison de cet objectif que, au-delà des hôtels et autres pensions, il était
absolument nécessaire d’avoir une école de langue étrangère :
« Et ici, je pense qu’une école française serait la meilleure, également pour les Anglais, les
Américains, les Russes, etc. Bien sûr, il se peut qu’on y adjoigne un enseignement en tchèque, mais
l’enseignement principal serait français et peut-être anglais. Et si, en fin compte, quelques-uns de nos
enfants fréquentaient cette école, cela ne serait pas un malheur non plus. La vie saura leur apprendre à
choisir autour d’eux afin de sentir nationalement ; d’ailleurs, en ce qui concerne le public des garçons
tchèques, on pourrait faire des enseignements en tchèque non seulement pour la langue tchèque, mais
également pour l’histoire. Nous obtiendrons par ce moyen une jeunesse préparée au meilleur pour nos
services diplomatiques, consulaires, aussi bien que pour servir à l’étranger. »

Pour finir, Kramář demande de bien réfléchir à cette proposition et d’accepter la
création du « collège »365. Cette lettre est un excellent résumé des arguments pour ou contre
un tel établissement. Les divers points de ce raisonnement seront utilisés pour la création des
sections tchécoslovaques en France (la lettre de Kramář montre d’ailleurs qu’à ce moment-là,
cette institution ne figure pas encore dans les projets du ministère). La formation secondaire
est le domaine privilégié de l’Etat, la langue et l’histoire tchèque sont au cœur de cet
enseignement qui doit être animé par « l’esprit national » et non étranger, quand bien même il
provient d’une nation amie. Si « le combat » pour l’école tchèque, hérité de l’époque de la
Double monarchie, est considéré comme victorieux, l’enseignement dans les nouvelles
conditions doit rester national et « démocratique ». D’où la position prise par Kramář. De
nombreuses critiques fusent régulièrement pendant toute la période de l’entre-deux-guerres
contre un établissement étranger sur le sol tchécoslovaque fréquenté par les enfants
tchécoslovaques ; « Les enfants tchèques dans des écoles françaises » titre avec indignation,
en 1927, la presse de Prague en critiquant l’habitude des familles « aisées » d’inscrire leurs
enfants de moins de 14 ans dans des établissements étrangers afin de les préparer pour la
société d’élite. « Nous excusons un Tchèque vivant à l’étranger qui envoie son enfant à une
école étrangère, faute de mieux (en français dans l’article original, JH), mais nous n’excusons
pas les parents quand ils envoient leurs enfants dans une école étrangère chez nous. Alors que
nous nous sommes battus contre la « dénationalisation » (odnárodnění) dans les écoles
365

LA PNP, fonds Drtina, Kramář à Drtina, le 18 juin 1919.
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allemandes, nos enfants devraient « se dénationaliser » dans les écoles françaises cette fois ? »
Ces idées étaient bien implantées dans les mentalités de l’époque et les réflexions de ce type
allaient bon train : « Les enfants formés par l’école française ne peuvent rien apporter à la
société tchèque et notre société n’est pas encore suffisamment avancée pour qu’elle supporte
sans dommage la présence de tels parasites. Ce n’est pas à nous de nous accommoder aux
étrangers mais à eux de s’accommoder à nous »366. Par ailleurs, Kramář insiste sur les besoins
de l’Etat de disposer d’une jeunesse compétente pour les services diplomatiques et les
contacts avec l’étranger et donc sur la nécessité d’une formation approfondie dans une langue
étrangère qui ne pourrait être que profitable pour un nombre limité de futures élites. L’idée
était donc de trouver un dosage parcimonieux, de ne former que le nombre de personnes qui
pourraient se rendre utiles à l’Etat, et pas davantage. Les différents textes relatifs au
recrutement de cet établissement prendront ainsi toujours le soin de préciser, sans que cela ne
soit justifié bien souvent, qu’ils s’adressent à une « élite ». Le rôle d’un établissement français
à Prague était pourtant aussi de remplir une fonction de prestige. De prestige pour le nouvel
Etat, et particulièrement pour Prague, sa fière capitale, désireuse d’attirer « le monde », De
prestige et de pratique pour proposer un établissement à des missions diplomatiques ou
militaires étrangères. De prestige et de symbole pour montrer « la force » des relations francotchécoslovaques.
Du côté français, les arguments soutenant une telle fondation transparaissent bien dans
une lettre du général Joseph Noulens (1864-1944), écrite dans le contexte polonais, mais dont
les conclusions sont certainement applicables au cas tchèque : « Au contraire, si on se bornait
à créer, comme à Petrograd, un simple institut, il servirait sans doute de foyer intellectuel et
de centre de relations entre les savants [...], mais son action ne pénétrerait guère au delà d’un
milieu restreint et n’aurait aucune chance de déterminer l’entraînement vers la France qui
résultera sans aucun doute du passage de plusieurs générations dans un lycée français… »367
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Národní listy, le 8 mars 1927 et Národní osvobození, le 10 mars 1927. La direction de l’école suit ces
critiques très attentivement en réponse voir AMP, FRG, « la proposition d’augmentation de l’enseignement du
tchèque », le 27 mai 1927. Il est encore à souligner que l’auteur de l’article de Národní listy est loin d’être
nationaliste ou francophobe, il s’agit de Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1861-1943), professeur de français à
Prague, fondateur du Comité olympique tchèque, maître de cérémonie du président Masaryk, et auteur des
multiples ouvrages sur ces voyages en France. Cf. GUTH-JARKOVSKÝ Jiří, Obrázky z Francie /Images de
France/. Praha, Bačkovský, 1901 ; Z potulek francouzským krajem /Flâneries en France/. Praha, Bačkovský,
1893.
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AMAE, Pologne, 268, Joseph Noulens, chef de la mission militaire à Varsovie au commissaire général (?), le
24 mars 1919. « L’intérêt national qui s’attacherait à la création [...] d’un lycée français. J’estime avec lui
qu’aucune initiative ne serait plus propre à servir notre action dans un pays où la culture française est toujours
très recherchée… » Rajouta en plus le commissaire général dans son dépêche pour Stephane Pichon. Ibidem, le 8
avril 1919.
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Ces enjeux seront présents – comme nous le verrons - dans le fonctionnement de
l’établissement tout au long de son existence dans l’entre-deux-guerres. Sa création fut
précédée par la composition d’un Comité pour l’enseignement français à Prague368. Il s’agit
d’un acte à la fois administratif et pratique car ce comité servira d’abord de ressort pour la
mise en marche de l’établissement et puis d’institution de surveillance de son fonctionnement
jusqu’au moment de son étatisation ; transformé, il suivra les établissements français pour tout
l’entre-deux-guerres

369

. Son rôle dans la création de l’enseignement français en

Tchécoslovaquie est des plus éminents. Parmi les premiers membres de cette structure
figurent André Mazon (alors officier en mission à Prague), Emanuel Stehlík/Čenkov (de la
Mairie de Prague) et Adolf Obst (enseignant de français dans les collèges de Prague). Sa
composition éclaire les milieux décisionnels d’où est venue l’initiative de créer cette école.
Čenkov, la personne la plus importante pendant les premiers mois, représente la municipalité
de Prague. Cette dernière tenta, dans la tradition de ses contacts avec la France depuis le
tournant du siècle, de mettre sur pied des institutions d’enseignement (école française, section
d’Angoulême soulignant par ce moyen son rôle dans « les relations internationales » et plus
particulièrement dans les rapports franco-tchèques 370 . La présence de Mazon, à la fois
scientifique, slavisant et membre de la mission militaire française, montre l’interconnexion
étroite de ce champ dans la politique française ainsi que la position de l’école française dans
les relations politiques 371 . E. Čenkov fut chargé de convoquer des réunions du comité
368

En tchèque traduit comme Komitét ou Kuratorium pro francouzské vyučování v Praze. Le Comité fut
approuvé suite la proposition du ministère de l’Instruction publique par un décret du 1 er août 1919 (č. 3352
praes.). Les documents opèreront plus tard avec la date du 16 août 1919. Son but étant « mettre rapidement en
vie une école pour les enfants des officiers français de Prague ». AMP, FRG (non classé), Čenkov à Obst, le 30
août 1919. Le Comité, transformé en Association obtient ses premiers statuts le 14 mai 1924 ; il est chargé de
« l’entretien d’une école secondaire où l’enseignement est donné en français et, comprenant éventuellement un
internat, une école primaire annexe, et des cours spéciaux de langue française », les deuxièmes statuts du 6
novembre 1936 parle « des écoles avec le français de langue enseignement » au pluriel. CADN, Prague, IFP, 5.
Cette modification nominative montre bien l’évolution de la question. Les personnalités clefs y étaient F. Špíšek,
J. Melhart, M. Šmok, F. Bous. J. Racek, F. Světnička, E. Purghart, E. Votoček.
369
« Administrativement, le lycée est une école privée » conclut un rapport sur l’histoire de l’école, « cette forme
un peu compliquée a été choisie précisément parce que seule elle permet de soustraire le lycée à la mainmise de
l’autorité scolaire provinciale, plus férue d’uniformité et assez peu capable de comprendre les besoins spéciaux
d’un établissement qui, par sa nature même, est mixte ou intermédiaire. En effet, l’association [...] n’est qu’un
prête-nom du ministère de l’Instruction publique. Son conseil d’administration est composé en grande majorité
de fonctionnaires de ce ministère, et ses ressources lui viennent surtout des subventions ministérielles.
Pratiquement, l’association, c’est M. Špíšek qui, en quittant la direction du service des relations intellectuelles
avec l’étranger pour celle de l’enseignement secondaire, a conservé dans son ressort le lycée français de Prague
en même temps que les sections tchécoslovaques des lycées de France. C’est une situation dont les Français ont
tout lieu de se féliciter. » CADN, Prague, SC, Suppl., 8. (sans date) mais à dater au moment de l’ouverture des
nouveaux bâtiments.
370
Néanmoins, les charges financières devant être partagées avec le ministère de l’Instruction publique. Ibidem,
le 20 septembre 1919.
371
Après son départ de la Tchécoslovaquie, Mazon fut remplacé en octobre 1919 par Georges Dumont, colonel
du Génie de la MMF, assisté aussitôt par Joseph Pendariès. Le rôle des militaires est progressivement remplacé –
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auxquelles assistait au début un membre du ministère de l’Instruction publique de la section
de l’enseignement primaire. Très vite, d’autres services du même ministère s’emparèrent de
l’initiative ; il s’agissait de la section de l’enseignement secondaire et de la section des
relations culturelles avec l’étranger 372 . Ferdinand Špíšek joua alors un rôle crucial. Nous
avons évoqué son attachement - sans exagérer « sentimental » - aux relations scolaires avec la
France : le lycée français de Prague est une de ses plus importantes activités en ce sens373. Ses
contemporains français considèrent même qu’il est à lui seul la garantie de la position
française en Tchécoslovaquie. En février 1935, Louis Eisenmann suggère la nécessité de
« prendre nos précautions contre les changements qui peuvent survenir dans l’atmosphère à la
retraite de M. Spisek, contre des faveurs plus ou moins intéressées assurées au lycée anglais,
contre une accentuation des efforts culturels de l’Italie »374.
Au début du mois de septembre 1919, la création d’une école d’une seule classe fut
enfin décidée. Il est intéressant de remarquer qu’aucune source de cette période, en dehors de
l’officiel Annuaire de l’Ecole Française de Prague et du Gymnase Français, ne révèle
« l’initiative » du président Masaryk lors de cette fondation. Si par la suite tel n’est plus le cas,
la mention de l’intervention du président tchécoslovaque figurant dans les documents plus
tardifs, plus précisément à partir de 1929 dans les discours lors de la pose de la première
pierre des nouveaux bâtiments du lycée, c’est que le contexte a changé. Il s’agissait d’un
moyen de se donner un soutien « moral » et de souligner « l’importance » de la fondation. Le
rôle « fondateur » de Masaryk évoqué en 1938 et 1945 a évidemment une autre fonction, plus
« défensive ».
Le Conseil académique de Prague pour les écoles tchèques constitua aux frais de l’Etat
tchécoslovaque un établissement mixte – « coéducatif ». L’emploi du temps qui prévoyait
trente heures de cours hebdomadaires privilégiait aussi la mixité : quinze heures étaient
assurées par un instituteur français tandis que l’autre quinzaine était tenue en tchèque dans
l’école pour filles de la rue Školská 375 . Les délibérations du conseil du corps enseignant

de même qu’à l’Alliance française – par les membres de l’Institut français dont le directeur sera désormais
également « le chef de la mission universitaire française ». A. Fichelle sera vice-président du Comité pour
l’entretien.
372
Ibidem, Drtina à Obst, le 16 août 1919.
373
Špíšek compara souvent son travail à la lutte de Don Quijotte contre les moulins à vent. Ceci apparaît à
travers ses discours de l’époque comme dans les lignes de ses mémoires. (ŠPÍŠEK Ferdinand, Mes souvenirs et
réflexions, 3, p. 148-152 et 193-203). Bien qu’il ait pu volontairement exagérer ses propres activités, il est
évident que l’école rencontra beaucoup d’obstacles administratifs et conceptuels avant son étatisation.
374
CADN, SOFE, 337, note sur l’état présent de la question du lycée, le 6 février 1935.
375
Le professeur français donnait des leçons de lecture française (2h), de grammaire (2h), de rédaction (2h), de
littérature (1h), d’histoire géographie (2h), d’histoire naturelle (2h), d’arithmétique (3h), d’éthique (1h) ; les
professeurs tchèques enseignaient en tchèque la langue (5h), la civilisation tchèque (2h), le dessin (2h), le chant

245

durant les premières années d’existence de l’établissement montrent que c’est précisément
l’enseignement du tchèque qui posait les plus grandes difficultés aux élèves français. Un père
français se plaint à la direction de l’école très ouvertement : « Le tchèque serait-il dans cette
Ecole Française une langue principale, dont l’étude doive primer toutes les autres sinon par
les heures de classe, du moins par l’importance que le conseil pédagogique y attache ? Les
enfants français qui fréquent cette Ecole [...] n’ont pas en vue d’apprendre le tchèque à fond.
Je comprends fort bien que le Gouvernement tchèque soit plus désireux de les voir parler sa
langue que la leur, mais je m’étonne que le conseil pédagogique le suive dans cette voie. »376
Voilà un champ de friction entre les deux éléments qui ne disparaîtra jamais, pour au contraire
ressurgir de manière plus aiguë en 1938 ou 1945.
En même temps, il fut décidé de nommer un administrateur de l’école. Et cela puisque
« cette école rentra en contact avec d’autres écoles nationales, puisqu’elle est fondée sur le
type d’école mixte, et puisque il sera nécessaire d’être toujours en contacts avec ces écoles,
les parents d’enfant et éventuellement avec l’ambassade de France ». Ce dernier (A. Obst) fut
chargé également de l’enseignement du tchèque. L’Etat tchécoslovaque couvrait son salaire
aussi bien que celui de l’enseignant français. Cet accord se situe à la préhistoire des futurs
désaccords franco-tchèques s’appliquant au paiement et recrutement du personnel. Nous y
reviendrons par la suite.
En attendant, la rentrée fut remise pour le courant du mois d’octobre 1919 en raison
des difficultés rencontrées par les enseignants377. L’annonce de l’existence de l’école et de
l’ouverture des inscriptions des élèves fut rendue publique par une note circulaire signée de la
main du colonel Dumont. On pouvait y lire : « Par les soins de la Ville de Prague et du
ministère de l’Instruction publique et de la culture nationale Tchécoslovaque [...] une
institution est créée de toutes pièces pour servir à l’instruction des enfants des familles
françaises établies sur le territoire de la République. Les locaux, mobilier et livres scolaires
sont procurés par la municipalité de la ville de Prague et le Gouvernement Tchécoslovaque,

(1h), la gymnastique (2h), les travaux manuels (2h). AMP, FRG, 1, Conseil des écoles au ministère de
l’Instruction, le 1er septembre 1919. L’horaire original est conservé au NA, MŠANO, 352.
376
Ibidem, Padovani à Giboz (?), le 19 avril 1922.
377
« Nous voilà [...] hors d’état de commencer les cours le 22 septembre. [...] Il nous est impossible de rien
annoncer avant d’avoir au moins l’un des deux professeurs qui nous sont indispensables : pour le premier
groupe (les petits), un instituteur ou une institutrice peut-être à faire venir de France et pour le deuxième groupe,
un professeur de l’enseignement secondaire. Aussi bien M. Čenkov et Špíšek reviennent de Paris demain. Ne
pensez vous pas que le mieux serait de saisir M. Čenkov de l’état de la question pour qu’il convoque d’urgence
la commission? Si nos cours ne commencent que le 1er ou même le 8 octobre, ce retard n’aura pas grand
inconvénient, puisque telle est la date ordinaire de la réouverture des lycées en France, il sera en tous cas
préférable à un faux départ suit d’un échec, ou tout au moins d’un demi-échec. » Ibidem, Mazon à Obst, le 14
septembre 1919.
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auxquels s’adressent à ce sujet tous les remerciements de la Colonie française. » Après cette
introduction obligatoire, de poursuivre : « Les locaux sont situés à Školská ulice dans l’école
de jeunes filles, comprennent trois salles chauffées au gaz et éclairées électriquement. Un
mobilier entièrement neuf et très moderne a été spécialement commandé pour l’Ecole
française. Les livres scolaires viennent de France et sont prêtés gratuitement aux élèves. »378
Le ministre Gustav Habrman ne tarda pas à écrire au représentant diplomatique français
Clément-Simon que tous les responsables tchécoslovaques encourageaient cette Ecole
française qu’il considérait comme « un lieu de plus qui [continuerait] à rapprocher encore
davantage le peuple français et le peuple tchécoslovaque » et il espérait « que la Légation de
France ne [cesserait pas] de suivre avec le plus vif intérêt le développement successif de cette
Ecole française fondée par la République Tchéco-Slovaque »379.
Le directeur Obst présenta un premier compte rendu de fonctionnement pour le
8 janvier 1920. L’improvisation est évidente : « La fréquentation des élèves dans les écoles
tchèques s’est stabilisée, les enfants assistent à l’enseignement seulement si leurs parents le
souhaitent » ou à un autre endroit : « la fréquentation de l’école est satisfaisante bien qu’il ne
soit pas possible de cacher que les enfants français souffrent de maladies légères beaucoup
plus que les enfants tchèques » ; « la moyenne des élèves est après tout bonne, dans certains
cas très bonne. Dès que les manuels scolaires seront utilisés, un intérêt plus grand de la part
des élèves et leur assiduité sont à attendre » ; « la mission militaire français a offert à l’école
quatre tableaux vitrés, ceux-ci ont été accrochés. »

380

Cette situation provisoire fut

rétrospectivement évoquée par François Giboz : « Les professeurs français étaient trop peu
nombreux, les programmes d’ensemble manquaient, les livres demandés en France
n’arrivèrent pas, plusieurs enfants d’officiers de la Mission quittèrent l’Ecole dans le courant
de l’année pour rentrer en France avec leurs parents. Avec des moyens réduits, avec un but
mal défini, avec une organisation improvisée, cette petite Ecole eut à subir d’octobre 1919 à
septembre 1920 une période de tâtonnements et de difficultés. »381

378

AMP, FRG, 1, note circulaire (Dumont), sans date. La datation n’est pas sûre mais le 9 octobre 1919 « M. le
Ministre de France en a pris connaissance et ne voit aucune objection à la publication projetée. » CADN,
Prague, SC, Suppl., 31.
379
Ibidem, Habrman à Clément-Simon, le 7 novembre 1919.
380
AMP, FRG, 1. Les premiers élèves de l’école étaient de 16 à 19 en moyenne dans la classe, pour la plupart
des Français, en 2 divisions, l’une de 6 à 11 ans, l’autre de 12 à 15 ans. A la rentrée 1920, en septembre, se sont
inscrits 32 élèves (y compris la section enfantine). 12 Français, 6 Russes, 4 Tchèques, 2 Hollandais, 2 Italiens, 2
Espagnols, 2 Américains, 2 Serbes, 1 Polonais.
381
CADN, Prague, SC, Suppl., 31, l’histoire de l’Ecole française, le 15 mars 1921. Pour la situation générale de
l’enseignement du français dans le contexte de l’Instruction publique tchécoslovaque voir l’annexe N o 1.
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Pour faire face à cette réalité et afin d’établir dans l’avenir « un vrai lycée français »,
un nouveau professeur fut recruté en novembre 1920. Il fut chargé également des fonctions de
censeur, étant appointé par le gouvernement français382. C’est François Giboz déjà nommé qui
fut recruté383. Bien qu’il ne soit resté que 3 ans en poste, assisté de deux autres professeurs dès
l’année suivante, il forma le noyau de la colonie d’enseignants français à l’Ecole française. Sa
nomination correspond à la première marque d’intérêt du Quai d’Orsay et de l’ONUEF pour
cette école384. Le contexte de Prague des années 20 et la crise permanente du logement fait
que l’établissement cherchait des locaux convenables dans ces premières années d’existence ;
ses déménagements successifs rappellent la situation tumultueuse de l’IFP 385 . Comme
l’Institut, l’Ecole vécut durant ces premières années d’existence une période primordiale, en
se structurant de l’intérieur.
La deuxième période importante correspond aux années 1922-1930. C’est à cette
époque que « le gymnase réal français » compléta toutes les classes. Or, en 1921, ceci ne
paraissait nullement évident. Giboz indiqua : « Il ne faut pas encore songer en l’état actuel des
classes et avec les moyens dont dispose l’Ecole, à créer des divisions calquées sur nos classes
des lycées et collèges français, nous aurions besoin pour cela d’un plus grand nombre d’élèves
et d’une situation plus nette. Mais les programmes actuels permettent de préparer la formation
quand la chose sera possible… »386 Le rythme en fut le suivant. L’école grandit chaque année
d’une classe à mesure que ses premiers élèves avançaient dans leurs études. « L’école se
développe en effet en partant du bas, lorsque dans quatre ans, elle aura atteint son plein
développement, elle comptera sept classes secondaires » résuma, en 1925, Tibal en ce sens
pour Paris387.
L’autre grand changement effectué pendant cette seconde période est la transformation
des effectifs. Fondée d’abord pour les enfants français sur place, l’école compta

382

AMP, FRG, 1, ministre de l’Instruction publique Šusta à Obst, le 17 novembre 1920. Sur le même sujet, Tibal
à Obst, le 23 novembre 1920.
383
François Sylvain Giboz, né le 20 avril 1870, bachelier ès lettres, était un ancien étudiant de l’Université de
Lyon (1891-1895), professeur titulaire à Moscou dès 1897 aux Ecoles françaises et à l’Institut Catherine,
chevalier de l’ordre St. Stanislas de Russie (1904), et Ste Anne (1912). Au service du gouvernement russe de
1898 à 1914, il passa une partie de la guerre en mission en Sibérie. « Rescapé du bolchevisme », ce
fonctionnaire n’avait que ces vœux : « Rester à Prague jusqu’au règlement de ma retraite par le gouvernement
russe et de l’indemnité pour tous mes biens confisqués à Moscou ».
384
Néanmoins, à la date du 23 janvier 1922, lors de la séance générale de l’ONUEF, ne sont mentionnés en
Tchécoslovaquie que les professeurs Ferdinand Lannes et René Ruelle. AN, AJ70, 3.
385
L’école occupa les adresses suivantes : 15, rue Školská ; 31, rue Dušní ; 15, rue Soukenická ; 18, rue
Štupartská et, enfin, 26, rue Ječná.
386
CADN, Prague, SC, Suppl., 31, c.d., le 15 mars 1921.
387
AN, AJ16, 6993, « L’école française de Prague ». Un rapport non signé et daté mais très probablement destiné
par André Tibal au Conseil de direction de l’IES en 1925.
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progressivement plus d’enfants étrangers que d’enfants français. On peut voir l’évolution dans
le tableau suivant :

Rentrée
1922/23
1924/25
1926/27
1928/29
1930/31
1932/33
1934/35

Tch.
39
61
73
75
74
80
66

Nationalité
All. Rus.
1
26
1
15
8
7
8
5
7
4
7
7
13
10

Fr.
27
16
7
5
6
7
5

Tableau 2 La composition « nationale » des élèves du Gymnase réal français de Prague (en
pourcentage)388

Il s’agissait non seulement d’enfants de diverses nationalités des légations, des consulats, des
commerçants, mais encore – et ceci est le plus important pour nous – de sujets
tchécoslovaques. Bien qu’ayant tous la même citoyenneté (tchécoslovaque), ces derniers
rendaient compte d’une situation plus complexe du point de vue des langues. Si le groupe des
enfants de l’émigration russe est conséquente jusqu’en 1925 (nous avons constaté la même
chose à l’Institut de Prague), la tendance à la diminution des effectifs français est nette dès
1925. Les effectifs « tchécoslovaques » vont croissant jusqu’aux 4/5 du total en 1933, au
même titre que ceux « des Allemands » (très souvent des juifs de Prague) 389 . C’est cette
donnée qu’il nous faut d’ailleurs retenir poru comprendre la vague de critiques dont
l’établissement fut victime sous la Deuxième République.
Au début de cette période 1922-1930 est ouverte la première classe d’un gymnase réal
en 1922 et une autre chaque année jusqu’en 1929/30, quand la première session du
baccalauréat est inaugurée. Le système d’un gymnase de ce type en Tchécoslovaquie peut être
présenté comme une fusion des sections « Latin-Langues vivantes » et « Latin-Sciences » du

388

CADN, Prague, Suppl., 8. Les chiffres présentés pour Paris par Milliot (?), la référence pour l’année 1934/35
est d’une autre source (AMP, FRG, l’estimation de Tenora à la fin de l’année scolaire 1935). Il faut remarquer
qu’en 1932/33, le total des effectifs est de 101%, donc il mériterait d’être un peu ajusté. Pour les autres années le
total varie entre 93% et 98%, le reste est composé d’une dizaine d’autres nationalités, les effectifs sont très
instables.
389
Le commentaire à cette statistique de la main de l’auteur précise : « Ces statistiques tiennent compte, selon les
habitudes du pays, de la langue maternelle et non de la nationalité politique. [...] Il faut cependant remarquer
que la quasi totalité « des Allemands » sont sujets tchécoslovaques, ainsi qu’une bonne partie « des Russes ».
Parmi « les Français » eux-mêmes, il y a des sujets tchécoslovaques. Cette distinction est importante pour les
problèmes très délicats que pose le système tchèque (conflit avec les familles au sujet de la discipline et en
général des règlements tchèques). » Ibidem. Il a été précisé que la question à poser aux élèves lors de
recensement scolaire n’est pas « Vlast » / « Patrie » mais « Státní příslušnost » / « Citoyenneté ». La Citoyenneté
était oficillement « tchécoslovaque » et non régionale : « Bohême, Moravie, Slovaquie. »
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lycée français d’alors. Un fait très important est que l’école ait obtenu annuellement pour ces
classes « právo veřejnosti /le droit de publicité »390. C’était là une formalité nécessaire pour
que les établissements secondaires puissent décerner des diplômes. Bien que le « gymnase »
ait été ouvert à tous les élèves de toutes les nationalités qui avaient satisfait à l’examen
d’admission concernant « une connaissance suffisante du français pour suivre avec succès
l’enseignement », Špíšek préféra ne pas diffuser aussitôt cette décision publiquement, en se
contentant d’un « recrutement interne », c’est-à-dire avec les enfants tchécoslovaques des
cours préparatoires et les enfants français sur place391. Les premières promotions avaient donc
des effectifs très restreints (autour de 12 élèves par classe). En août 1923, un nouveau
programme scolaire fut approuvé et les frais de scolarités augmentés de 200 à 300
couronnes392.
L’école était alors réputée par l’indiscipline de ses élèves et leur manque d’intérêt pour
l’enseignement. Le maire de Prague Karel Baxa adressa le 27 janvier 1923 un avertissement
très formel sur la nécessité de remédier rapidement à cet état de choses. « Pendant les pauses
de 20 minutes, les enfants de l’Ecole française s’ébattent, font du tapage de telle sorte que
l’enseignement de l’école de filles est rendu très difficile. Les filles et les garçons sautent en
criant dans les couloirs et les escaliers, courent dans le couloir, glissent sur le pavé, se battent
(même sur les paillassons) et boxent, tapent sur les portes et cela de temps à autre
accompagnés par leurs enseignants »393. Deux inspections de Zdeněk Wirth de février et mai
1923 pointent du doigt des défauts pédagogiques importants, les absences répétées et le fait
alarmant que 55,5% d’élèves de la première classe du gymnase réal ne sont pas admissibles
en tchèque394.
Bien que le problème de la discipline (un peu trop anecdotique parfois) soit un des
points que l’on traite d’habitude en priorité lors des conseils pédagogiques, il semble que le
390

Traduit différemment « le caractère d’un établissement public » ou « le caractère d’école officiel » ou « les
droits des écoles moyennes publiques ». La décision d’ouvrir la première classe du « gymnase réal » est datée du
26 juillet 1922, « le droit de publicité » du 7 juin 1923.
391
AMP, FRG, 1, Staněk à l’Administration de l’école, le 26 juillet 1922.
392
En 1923/24, il y avait 17 élèves soumis à des frais de scolarités, et 8 exonérés.
393
Ibidem, Baxa à Bruderhans, le 27 janvier 1923. La direction paraît un peu perplexe. La qualité des
enseignants y joua également un certain rôle. Les conseils concernant la conduite des élèves donnés aux
institutrices de l’école primaire sont plus que formels : « Les dames sont priées de maintenir la discipline pour
assurer l’ordre et le travail, la discipline qui cherche à gagner l’enfant plustôt qu’à le soumettre, celle qui
n’empêche pas la maîtresse de se faire aimer par les enfants, une discipline souple. Il faut tenir compte du
caractère de l’enfant : pour l’un il suffit d’un mot, pour un autre on se servira d’une punition plus sérieuse [...]
on doit punir avec calme, on ne doit jamais se laisser entraîner par la colère : la colère est le pire conseiller des
maîtres » AMP, FRG, Procès verbal de la réunion des membres du corps enseignant de l’Ecole primaire
Française, tenue le 10 septembre 1925.
394
Z. Wirth (1878-1961), historien de l’art, un des fondateurs des « monuments classés » en Tchécoslovaquie,
fut haut fonctionnaire du ministère de l’Instruction publique. Son fils Zdeněk fit partie de la section
tchécoslovaque de Nîmes où il meurt prématurément.
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caractère spécifique du lycée (école mixte, école franco-tchèque, avec un système de notation
différente, école privée et payante, avec des exigences différentes du côté français et du côté
tchécoslovaque) ait accentué quelques tendances. « La mauvaise note de conduite n’empêche
pas de passer dans une classe supérieure », notait un enseignant français et cependant « il est
évident qu’en cas d’insolence une action sévère est nécessaire. » En discussion lors du conseil
pédagogique, l’insolence est spécifiée comme une bravade directe, comme l’emploi d’un mot
grossier en réponse à une observation du professeur. Le cas du professeur Schachmann qui fut
« bravé » par un élève fut évoqué. « Celui–ci n’ayant pas obéi à la première observation.
Schachmann lui répète : c’est la deuxième fois que je vous signale que vous êtes en défaut.
Un camarade lui suggère en tchèque : laisse le dire une troisième fois. » A la suite de
l’incident, Schachmann demanda une sanction sévère au directeur de l’école, « un 4 de
conduite », mais le directeur ne le lui accorda pas 395 . Ceci amena Schachmann à indiquer
« que l’élève se sent protégé [...], [déclarant] parfois qu’il s’adressera au ministère ». En
conclusion de cette réunion pédagogique, il fit remarquer que « l’autorité est moindre en
Tchécoslovaquie qu’en France. » mais qu’ « il est bon de faire remarquer aux professeurs
qu’ils doivent toujours se souvenir qu’ils enseignent surtout à de jeunes Tchécoslovaques ou à
des enfants dont la langue maternelle n’est pas le français, que l’établissement dans lequel ils
ont à enseigner manque de traditions et qu’il a beaucoup d’adversaires. »396
Malgré cela, l’extension de l’école continuait. La proposition de contenu des futurs
bulletins scolaires de l’école fut acceptée par le ministère. Et les circulaires annuelles se
mirent à annoncer l’inscription des nouveaux élèves ainsi que la possibilité de suivre des
cours préparatoires de langue 397 . Le nouveau directeur Adolf Mikovský remplaça Karel
Bruderhans à partir du 1er septembre 1924398. Mikovský resta à la tête de l’école jusqu’à son
départ à la retraite en 1930 ; il ne fut cependant remplacé de manière définitive qu’à partir du
3 octobre 1935, quand Bohuš Tenora, professeur tchécoslovaque en France dans les sections
de Dijon et de Nîmes, fut désigné pour le remplacer – ce dernier marqua suffisamment

395

L’administration tchécoslovaque obligea les enseignants français à noter les élèves selon les habitudes du
pays, c’est-à-dire non de 0 à 20 mais de 1 à 5 (1 – excellent, 2 – très bien, 3 – bien, 4 – passable, 5 – insuffisant).
396
CADN, Prague, IFP, 5, Compte rendu de la réunion du 20 mars 1928 à l’Institut français de Prague. On utilisa
encore la séquestre (karcer), c’est a dire « la prison » d’établissement, le plus souvent de durée de 3 heures.
397
Les cours de langue commencèrent auprès de l’école dès le début. Léon Chollet y enseigna dès le mois
d’octobre 1919, assisté à partir janvier 1920 par Mme Giboz. Les cours payants destinés aux adultes apportèrent
à l’école un appointement financier non négligeable. En 1924, le cours pour les enfants coûtait 30 couronnes, les
élèves indigents étaient exonérés.
398
A. Mikovský (probablement 1878-1956) était chargé de l’enseignement de la langue allemande pour un
salaire de 1800 couronnes par mois. K. Bruderhans (1873- ?), ancien professeur au gymnase réal de Truhlářská
ulice, fut nommé à l’Ecole française le 22 novembre 1921. Il y enseigna le tchèque. Bruderhans devint, en 1927,
directeur de « l’école réale » de Mladá Boleslav. Il resta en contact avec l’Alliance française de cette ville.
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l’établissement pour qu’on se mît à parler de l’ère Tenora selon l’expression d’Eisenmann399.
La troisième étape de l’histoire de l’école, qui va de 1930 à 1939, jusqu’à sa fermeture le 30
août 1939 par les autorités du Protectorat, est caractérisée par sa stabilisation matérielle et son
étatisation en 1936. Néanmoins, le caractère franco-tchécoslovaque causait régulièrement des
problèmes internes résultant des difficultés de recrutement du nouveau personnel enseignant
français et des rapports houleux avec la direction tchécoslovaque400.

IV.2. Les frictions : un établissement français ou tchécoslovaque ?

Dès la nomination de Giboz au poste de censeur, et eu égard à la progression
quantitative, qui avait pour corollaire l’accroissement du contingent d’enseignants français, il
fallut mettre au clair les rapports entre la direction tchèque et le personnel, ainsi que préciser
le programme des cours. Si la langue d’enseignement reste le français, quelle place y trouve
par exemple l’enseignement de l’histoire tchécoslovaque ? En 1925, l’école est formellement
gérée par « l’Association pour l’entretien d’une école secondaire avec langue d’enseignement
française à Prague ». Le ministère tchécoslovaque nomme son directeur et paye la location
des locaux dans un établissement scolaire appartenant à la ville de Prague. Le gouvernement
français assure en France le recrutement des professeurs nécessaires et le paiement de la
moitié du corps enseignant nommé en titre il exerce par un délégué au conseil
d’administration de l’Ecole (le directeur de l’Institut français) un droit de surveillance
générale 401 . André Tibal toujours très conciliant dans ses lettres et rapports en tire la
conclusion que, « en somme, l’école se développe excellemment, et son avenir paraît assuré.
La forme qu’elle a prise d’un établissement public tchécoslovaque à la langue et participation
françaises, semble la plus heureuse parce qu’elle éveille moins de susceptibilités et s’adapte
399

AMP, FRG, Špíšek à Tenora, le 26 mars 1935.
Déjà Tibal, en janvier 1923, avertit des difficultés dues aux changements trop répétés de personnel. AMP,
FRG, Tibal à l’Administration de l’école, le 16 et le 21 janvier et le 16 février 1923.
401
Sur le plan financier, le gouvernement tchèque donne une subvention annuelle de 40 000 couronnes, la partie
française représentée par les traitements de 3 professeurs d’environ 77 000 couronnes (46 000 Frs). AN, AJ 16,
6993, rapport cité de Tibal. En 1932, la répartition des fonds fut la suivante : la France assure 14 professeurs –
400 400 Frs, la contribution de l’Association comporte : les loyers, les dépenses d’administration et de matériel,
le paiement des professeurs de tchèque, d’allemand, de religion, de gymnastique et de dessin, de toutes les
institutrices de l’école primaire, et la rétribution des heures supplémentaires des professeurs français. En tout,
approximativement 635 000 Frs dont il faut déduire le montant des frais d’études 225 000 Frs ce qui ramène la
contribution tchécoslovaque à 410 000 Frs. Plus l’intérêt et l’amortissement liés à la construction de nouveaux
bâtiments à Dejvice. CADN, Prague, SC, Suppl., 8.
400
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plus facilement aux besoins du pays que ne le ferait un lycée purement français. » Sans laisser
passer sous silence « qu’il se produit sans doute quelques frictions inévitables entre la
direction tchèque et le personnel français, mais elles ne semblent pas de nature à
compromettre le succès de l’Ecole. »402
Avec l’arrivée de Louis Eisenmann, l’activité française s’accéléra. Et durant l’été 1926,
des négociations se sont déroulées, précisant le statut du personnel et la convention au sujet
du gymnase 403 . Eisenmann insista particulièrement sur le fait que « la nature même du
gymnase rend la direction de cet établissement particulièrement délicate. Si les programmes
de l’enseignement sont tchèques, l’esprit en doit être en partie français et il serait difficile
qu’avec un personnel français qui est nombreux il en fut autrement. … il est nécessaire que le
directeur soit un maître d’élite, également doué d’autorité pédagogique et du tact
indispensable à l’exercice et à l’affirmation de son autorité. » Il rappela sa volonté de
procéder à un échange de vues préalable avant la nomination de tout nouveau directeur. En
mai 1927, Eisenmann traita des détails d’une convention avec l’ambassade de France404. Et
poussa le côté tchécoslovaque à se prononcer sur « les questions du gymnase qui traînent
vraiment depuis trop longtemps »405. Un accord fut enfin signé sur cette question le 10 juillet
1928 ; cet accord prévoyait la division des fonctions du directeur des études françaises et du
directeur-administrateur tchécoslovaque comme clef du système, et réglait également la
position, le recrutement et les obligations des enseignants français406.
Cet accord fut sans aucun doute influencé par l’éclatement « d’un conflit violent » ou
« d’un complot » à l’origine de la crise latente entre la conception de Špíšek et la vision
partagée par les enseignants français407. C’est pourquoi il n’est pas sans intérêt de s’y pencher
un peu plus en détails. Nous en sommes très bien informé car les acteurs n’ont pas tardé à
soutenir leurs arguments par écrit. Tout commença assez innocemment. Le 30 novembre 1927,
402

AN, AJ16, 6993, rapport cité de Tibal.
CADN, Prague, IFP, 5, le 10 mai 1926 et CADN, Prague, Ambs. 25, le 8 juillet 1926. Eisenmann soumet aux
œuvres françaises les projets portant sur « l’accord à conclure en ce qui concerne le gymnase français ».
404
CADN, Prague, Ambs., 27, Eisenmann à Charles-Roux, le 23 mai 1927.
405
CADN, Prague, IFP, 1, Eisenmann à Charles-Roux (?), le 24 mai 1927. Špíšek promit de s’entretenir sur ce
sujet avec le ministre Milan Hodža.
406
Art. 2 de l’accord précise : « Un fonctionnaire de l’enseignement français dirige les études françaises. Son
titre officiel est « directeur des études françaises » [...] Il assure, en ce qui concerne les professeurs français de
l’enseignement secondaire, détachés en Tchécoslovaquie et affecté au gymnase réal français de Prague –les
fonctions qu’exercent à l’égard des professeurs tchécoslovaques les directeurs tchécoslovaques . Ses rapports
avec le directeur-administrateur tchécoslovaque sont ceux d’un collègue, et non d’un subordonné. » CADN,
Prague, IFP, 5, les copies de ce texte, ses annexes et l’échange de lettres le concernant - malgré certaines
manques - sont déposés également au CADN, SOFE, 337 et CADN, Prague, SC, Suppl. 26. Pour l’intégralité du
document voir annexes No 4.
407
La direction de l’école a publié en 1927, un « vadamecum », un livre de méthodes, directives et règlements
destinés par la direction aux professeurs français. AMP, FRG, le 8 janvier 1927.
403
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le directeur Mikovský convoqua à 10 heures les professeurs afin d’établir d’une façon ferme
le programme de la fête de l’arbre de Noël que l’école célébrait chaque année aussi bien que
de rédiger le texte des invitations. Une vive discussion fut provoquée par la rédaction. « Le
professeur Cathala m’a demandé l’autorisation d’utiliser sur les invitations l’expression
"Lycée français" au lieu de "Gymnase réal français" ; d’après lui, cette expression ne dit rien
aux Français, le mot gymnase éveille une idée toute différente ; réal n’existe pas et le
vocabulaire historique signifie "royal" », prétendait le rapport de Mikovský adressé au
ministère408. Et de poursuivre : « Je répondis qu’il n’y avait pas de Lycée à Prague, qu’il
existe seulement un gymnase réal, que c’est une dénomination officielle approuvée par le
ministère. Le professeur Cathala a proposé alors une solution de compromis : qu’on emploie
la dénomination Lycée et au dessous entre parenthèses "Francouzské realné gymnasium" dans
les deux langues de façon à satisfaire à la fois les Français et les Tchèques. J’ai refusé et
comme même à d’autres points de vue le débat prenait une tournure trop vive [...] je mis fin
aux débats en demandant qu’on me remît dans le délai d’une heure la rédaction finale du texte
des invitations que je parcourrais et approuverais. »409 Le directeur fit peser son autorité et
laissa envoyer à la reprographie le texte contenant seulement la dénomination officielle. Dès
qu’ils eurent connaissance de cette décision les professeurs Lucien Bochet et Jean Cathala
refusèrent leur collaboration à la fête. Mikovský précise :
« Ils vinrent me faire connaître leur décision en personne le surlendemain. Ils dirent qu’il leur
répugnait de collaborer à une fête à laquelle on invitait au nom du "gymnase réal"[...] Je répétai que la
dénomination Gymnase réal est une dénomination officielle à laquelle nous ne pouvons rien changer,
qu’elle a été choisie pour que les parents tchèques dont dépend l’existence de l’établissement sachent
dans quel genre d’école secondaire ils envoient leurs enfants, la dénomination « Lycée » ne leur dirait
rien à ce point de vue et d’ailleurs « Lyceum » signifie chez nous une certaine catégorie
d’établissement d’enseignement secondaire féminin. Le professeur Cathala objecta que tous les
Français d’ici ont la même opinion qu’eux deux et qu’ils voient d’un mauvais œil cette
dénomination, qu’à Paris on les envoie au Lycée de Prague et que, à la question de Cathala de savoir
s’il s’agit d’un lycée ou d’un collège, le professeur Eisenmann répondit que c’était un lycée tchèque et
que c’était seulement ici qu’ils apprenaient qu’ils étaient professeurs dans un gymnase réal (les mots
étaient accompagnés d’un sourire sarcastique). Je répondis que, d’après moi, le professeur Eisenmann
se servait du terme français pour leur faire comprendre d’une façon claire dans quelle école ils étaient
envoyés – sans la longue explication que demanderait le mot "Gymnase". [...] Le nom avait été choisi
pour l’établissement lors de sa fondation après mûre réflexion et en tenant compte de ce à quoi la
dénomination « gymnase » correspondait ou ne correspondait pas ; c’était à coup sûr des raisons
sérieuses et importantes qui avaient amené les fondateurs à opter justement pour ce nom-là. Là-dessus,
je les ai congédiés. »410

408

AMP, FRG, Mikovský à Špíšek, le 3 décembre 1927 (la tradution en français au CADN, Prague, IFP, 5).
Ibidem.
410
Ibidem.
409
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Si cette discussion sur le bien-fondé de telle ou telle appellation peut sembler au
premier abord sans importance, elle montrait en réalité qu’il existait un profond fossé
conceptuel, une réelle friction même, entre les Français et les Tchèques. « J’ai des raisons
sérieuses de penser que c’est M. Cathala qui est l’instigateur de cette campagne [...] Il veut
être celui qui s’y connaît le mieux en tout, il voudrait donner des conseils même au directeur
sur les innovations à introduire pour que tout soit comme en France, il ne cesse de répéter :
Français, français... »411
Juste après les vacances de Noël, la classe de Cathala fut inspectée par Mikovský qui
entendait qu’il enseigne le latin selon les méthodes tchécoslovaques. Jean Cathala porta
plainte à la direction de la mission universitaire car « la pratique de ces méthodes était pour le
professeur une obligation réglementaire » 412 . Le directeur formula « un avertissement »
informant le ministère de l’Instruction publique de Prague 413 L’ambiance était des plus
tendues au lycée. Mikovský se disputa alors avec un autre professeur, Lucien Bochet. Ce
dernier était chargé des modifications du programme d’histoire ; il s’en excusa pour des
raisons de santé. « Et pourtant il fit une conférence à Pardubice, je l’ai rencontré dans la rue
Hybernská avec sa mallette. Quand je l’ai interpellé, il m’a répondu à peu près par ces mots :
"Eh bien, est ce que le ministère veut encore de moi ? Communiquez-moi cela par écrit,
monsieur le directeur" »414. Bochet, selon le ministère tchécoslovaque, n’a pas respecté ses
obligations professionelles415. Le conflit s’aggravait, culminant avec une pétition signée par
tous les professeurs français du lycée. Son contenu est caractérisé par « la fierté française
offensée », mais surtout par une grande divergence sur la mission et la forme que doit prendre
un lycée français :
« Les professeurs français du « Francouzské reálné gymnásium » de Prague
constatant que M. Cathala n’a cessé d’être l’objet de vexations puériles et
insultantes de la part des dirigeants tchécoslovaques de l’établissement, étant
donné que ces mesquineries prennent depuis quelques jours un caractère
particulièrement offensant dans sa forme pour tout le corps enseignant. Etant
donné que le seul crime de M. Cathala est d’avoir conservé une attitude
411

Ibidem. On faisait la différence entre « le lycée franco-tchécoslovaque » (conception française) et « le lycée
tchécoslovaque avec la langue d’enseignement français » ou encore « le gymnase réal français » (conception
tchécoslovaque). Le nom officiel fut finalement suivant : Státní francouzské reálné gymnázium v Praze /
Gymnase réal (lycée) français de Prague, établissement d’Etat. AMP, FRG, le 2 décembre 1937.
412
CADN, Prague, IFP, 14, Cathala à Eisenmann, le 9 janvier 1928.
413
AMP, FRG, Mikovský au MŠANO, le 12 janvier 1928. Le ton de cette communication était malgré tout
« réconciliant ». Le 6 mars, le procès verbal avait déjà un accord différant, inculpant Cathala de cruauté vis-à-vis
des élèves, de non acceptation des méthodes, de non respect envers le directeur. Il proposa son renvoi. Ibidem, le
6 mars 1928 ou le 5 mai 1928.
414
AMP, FRG, Mikovský au MŠANO, le 5 mars 1928. (une copie adressée à Fichelle, au CADN, Prague, IFP,
14, le 5 mars 1928.)
415
Ibidem, Wirth à Fichelle, le 14 mars 1928.
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entièrement française, se taisant devant les plus énervantes attaques personnelles,
ne protestant que lorsque le silence devenait une lâcheté, et n’ayant en aucune
circonstance oublié son pays contre une hostilité de chaque instant, sans autre
appui que notre sympathie et sa conscience de français.
Ayant la preuve que cette persécution n’est qu’une tentative d’intimidation
analogue à celles qui, tout aussi puériles et tout aussi insultantes, ont réussi
pendant quatre ans à éliminer de l’établissement tout esprit français par la
menace et par le découragement.
Tiennent à démasquer devant leur chef de mission une manœuvre qui tend à
réduire au silence à des fins d’intimidation collective celui qui n’a été que le
porte-parole de leurs froissements patriotiques.
Se déclarent solidaires devant l’insulte, comme ils l’ont été devant l’effort
quotidien, et se font un devoir d’appeler respectueusement l’attention de
Monsieur le chef de la Mission universitaire française sur la gravité de la
question. »416

L’écho de cette affaire se laissa entendre également en France. Un article de la revue
Candide se posait les questions suivantes : « Veillons-nous avec assez d’attention sur nos
œuvres françaises à l’étranger ? Sont-elles subventionnées comme il le faudrait ? et surtout
sont-elles contrôlées ? [...] Il arrive qu’on laisse s’aggraver des conflits entre ressortissants
français : notre influence n’en bénéficie pas. [...] Dans ce pays dont l’amitié nous est acquise,
la propagande de nos anciens ennemis s’exerce activement et elle ne manque jamais de
relever les erreurs, les maladresses, commises dans l’établissement d’éducation placé sous
notre protection. » 417 Et quinze jour plus tard : « Il nous a valu de vifs encouragements
parvenus par la voie de l’air. Mes correspondants sont unanimes, en ce qui concerne l’agent
diplomatique français et le dégagent de toute responsabilité. Mais voici quelques points
litigieux : 1) il n’y a pas officiellement de lycée français à Prague, alors qu’il y a un lycée
français ; 2) ce ne sont pas des Français uniquement qui dirigent la propagande française,
mais c’est la France qui paie »418.
Après le début de ce conflit ouvert, il fut décidé de charger provisoirement Maurice
Ruelle de jouer le rôle d’intermédiaire entre les professeurs français et la direction de
l’établissement419. Il est évident que les deux partenaires s’évertuèrent à calmer les esprits et à
poursuivre la coopération. Pour éviter à l’avenir que le conflit reprenne, un accord sur « le
gymnase » – comme nous l’avons vu – fut signé, dès la rentrée 1928/29 : l’inspecteur
d’Académie François Launay fit prévaloir son autorité à l’école et les trois meneurs de la

416

CADN, Prague, IFP, 5, le 7 mars 1928. Signé par Bochet, Schachmann, Roche, Gaillard, Ruelle, Forgeot.
Candide, le 14 juin 1928.
418
Candide, le 28 juin 1928.
419
AMP, FRG, Špíšek à Mikovský, le 28 avril 1928.
417
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contestation – J. Cathala, A. Gaillard, L. Bochet – durent rentrer en France 420 . Alors que
Špíšek semble avoir été très autoritaire vis-à-vis des enseignants français, il accepta l’arrivée
d’un nouveau directeur d’études et assura également sa paye par l’Association du maintien de
l’école421. Nous pouvons ajouter que l’arrivée de Launay coïncide avec « la réorganisation »
de l’IFP, l’ouverture de « sa section normale ». Il s’agissait d’un des moyens mis à l’œuvre
pour faire coopérer les deux côtés sur le champ pédagogique, et aménager le terrain également
en ce qui concerne l’évolution du lycée français. Sa mission réussit. Il mit le lycée
« habilement au point », préparant la position pour son remplaçant Gaston Milliot 422 .
Cependant, Launay ne regretta pas que son passage par Prague soit aussi court. « En somme,
pourquoi ai-je quitté Prague et ne m’y suis-je pas plu autant que je l’aurais dû ? Oh! C’est
bien simple ! J’y étais trop désœuvré; je sentais [ma volonté] trop bridée, trop étroitement
circonscrite ! Voilà tout ! Quel étrange animal que l’homme, dites-moi ? »423 Ce genre de
restriction dont Launay fait référence semble lié toujours à la même question, celle de
l’application des méthodes françaises dans une école organisée selon le programme
tchécoslovaque.
Pour aborder cette question importante il est nécessaire se pencher sur les rapports
d’inspection tchécoslovaques et de les comparer avec ceux composés par exemple par des
inspecteurs généraux français Abel Marijon et Georges Gastinel 424 . Quel est donc le
programme scolaire ?
420

AMAE, TCH, 87, le télégramme du 26 juin 1928 adressé du SOFE pour Prague. « MM. Petit-Dutaillis et
Eisenmann estiment que maintien de MM. Cathala, Bochet et Gaillard est devenu impossible au gymnase
français de Prague en raison de leur conflit avec autorités tchèques. Bon vouloir de celles-ci est marqué par
décision de M. Spisek, qui accepte confier direction études françaises du Gymnase à un de nos compatriotes [...].
Il importe rétablir atmosphère discipline et cordialité qui permette collaboration fructueuse avec Gouvernement
tchèque. Dans ces conditions, je vous serais obligé aviser MM. Cathala, Bochet et Gaillard que leur mission ne
sera pas renouvelée en octobre prochain. Je suis tout prêt d’ailleurs à m’employer auprès ministre Instruction
Publique pour assurer à ceux d’entre eux qui appartiennent aux cadres des postes convenables ». Gaillard et
Cathala sont rentrés en France en juillet (CADN, Prague, IFP, 5, Fichelle à Špíšek, le 7 juillet 1928). Cathala fut
intégré au Collège Luxeuil-les-Bains (Haute Saône) d’où il correspond d’un ton assez courtois jusqu’en janvier
1929 sur la question financière liée avec son séjour à Prague. Sa piste aussi bien que celle de Gaillard se perd
ensuite. Tout autre est le cas de Lucien Bochet. Celui-ci est resté à Prague jusqu’en 1936, (après une année
d’interruption même de nouveau intégré au lycée français) étant très actif dans la vie de la colonie française
(Amitiés catholiques, Fédération des professeurs français résidant à l’étranger). Bien que son maintien fut alors
jugé comme « non désirable » il resta fidèle à la cause des relations entre les deux pays ; après la guerre tout en
enseignant au lycée Voltaire à Paris il est nommé secretaire-général de l’Amitié Franco-Tchécoslovaque.
421
CADN, Prague, IFP, 5, Fichelle (?) à Špíšek et à Launay, le 28 octobre 1928. Le salaire de Launay fut arrêté
pour 60 000 Frs par an, plus 10 000 couronnes d’indemnité de logement.
422
AMAE, TCH, 170, Berthelot à Charles-Roux, le 13 septembre 1930.
423
CADN, Prague, IFP, 5, Launay à Savin, le 7 janvier 1931. F. Launay s’installa avec sa femme à Lille où il
prit des fonctions en Direction départementale de l’enseignement primaire du Nord, une petite école primaire
publique de Lille porte aujourd’hui son nom.
424
Déposés dans les fonds NA, MŠANO, 352 et AMP, FRG. Le rapport (Marijon-Gastinel) de 36 pages « sur le
Lycée Franco-tchèque de Prague », CADN, SOFE, 337. Ce rapport est très apprécié par Ch. Petit-Dutaillis qui
en dit « Un rapport d’une grande précision, donne des renseignements complets non seulement sur
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Matières

Classes

Total

I

II

III

IV

V

Instruction religieuse

2

2

2

1

1

Français

5

4

4

4

5

5

4

5

36

Tchécoslovaque

5

4

4

4

4

4

4

4

33

Latin

4

4

5

5

5

4

4

4

35

2

2

2

3

3

2

Histoire

VI

VII

VIII
8

17
6

Géographie

2

2

2

2

2

2

2

Mathématiques

3

3

3

3

3

3

3

2

23

Histoire naturelle

2

2

2

2

2

2

12

2

2

Chimie

2

Physique

2

2

Géométrie

2

Philosophie

17

6
3

4

11

2

1

5

2

2

4

Dessin géométrique

2

2

2

2

Gymnastique

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Allemand

3

3

3

3

3

3

2

2

22

30

30

31

32

32

32

32

34
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8

Tableau 3 Le programme du Gymnase réal français de Prague en 1932/33

Le tableau qui précède montre l’horaire hebdomadaire de chaque classe en 1933425.
Nous pouvons voir que la priorité était donnée à l’enseignement du français, du tchèque et du
latin, en second lieu aux mathématiques et à l’allemand, et en troisième lieu à l’histoiregéographie (et la gymnastique). Ce programme ne fut pas figé. A partir de l’année scolaire
1934/35, un changement a été apporté dans le plan d’enseignement. Les heures de
gymnastique furent sensiblement diminuées, aussi bien que le latin (diminué de 3 heures au
cours de 8 ans), le français, les mathématiques, la physique, l’histoire naturelle ont connu une
diminution d’une heure. En revanche, le tchèque et la philosophie furent augmentés d’une

l’organisation de cet établissement très original, mais sur les différences les une naturelles, les autres
regrettables [...] entre l’esprit qui inspire l’enseignement à Prague et les méthodes françaises, et ils n’ont pas
manqué de suggérer quelques réformes [...] Certains défauts remarqués par mes collègues tiennent à la
médiocrité des professeurs. » CADN, SOFE, 337, Petit-Dutaillis à Marx, le 5 janvier 1934. A. Marijon fut
spécialiste de l’enseignement des mathématiques, G. Gastinel (1869-1951) du latin.
425
AMP, FRG, la proposition du 24 mai 1934.
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heure, la géométrie de deux. L’allemand est devenu obligatoire. Cette modification découlait
d’une réflexion sur les débouchés de l’école. Selon les estimations, 50% des élèves garçons
continuaient à la Faculté de droit, 50% à l’Ecole technique supérieure de Prague ; en ce qui
concerne les filles, elles se divisaient à raison d’un tiers entre la Faculté des lettres, celle de
droit, et les études de pharmacie. C’est pour cela que Tenora lui-même établit une proposition
très détaillée, mais qui demeura sans suites, en faveur de la division des classes supérieures
suivant le modèle les lycées français, avec l’augmentation des heures de latin à la place des
mathématiques, ou, au contraire, la suppression du latin et l’augmentation des heures de
géométrie descriptive426.
Néanmoins ce qui nous intéresse, ce sont les observations concernant les différences
par rapport aux lycées français, qui peuvent être résumées en 4 points. Premièrement : la
durée des études (huit années au lieu de sept en France) et l’horaire hebdomadaire beaucoup
plus élevé qu’en France. Deuxièmement : les études ne sont gratuites ni dans les classes
secondaires ni dans les classes primaires (contrairement aux écoles publiques françaises et
aussi tchécoslovaques) 427 . Troisièmement : le manque de sélection aussi bien pour passer
entre les classes qu’au baccalauréat 428 . Quatrièmement : une autre façon d’apprendre les
mathématiques (notamment la géométrie est jugée par les Français trop avancée par rapport
l’âge des élèves) et la place trop restreinte destinée à la philosophie429.
Cette dernière remarque a même inspiré un commentaire dévoilant des différences
d’esprit essentielles : « C’est que l’enseignement philosophique ne vise pas ici la formation
profonde de l’esprit [...] ; ce n’est pas davantage une synthèse des études antérieures groupées
sous des points de vue très généraux ; c’est bien plutôt pour les élèves un ensemble de notions
(principalement de psychologie) qu’il s’agit d’assimiler, et, pour les maîtres, un cours qui
vient s’ajouter aux autres cours. » Et de poursuivre : « La même remarque s’applique
d’ailleurs à tout l’enseignement. L’effort fourni depuis si longtemps dans notre instruction
secondaire [...] pour stimuler chez les jeunes gens, sur tous les terrains de la connaissance et
selon l’esprit de chaque méthode, l’activité réfléchie mais libre de l’intelligence, cet effort n’a
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Ibidem, Tenora à Špíšek, le 20 mai 1936.
En 1933, l’école maternelle comportait un droit d’inscription de 10 couronnes et la taxe scolaire s’élevait 250
couronnes par semestre ; ces deux chiffres s’élevaient respectivement à 20 et 400 couronnes pour l’école
primaire, et à tandis qu’au lycée, la taxe scolaire scolaire était de 80 couronnes. En somme de 20 à 25%
d’exonération.
428
« Celui-ci n’est pas comme notre baccalauréat, un examen extérieur comportant une élimination sévère … »
CADN, SOFE, 337, rapport cité. En 1932, sur 10 candidats du lycée français, 10 ont été admis, dont un avec la
mention « très bien ».
429
La philosophie n’obtient que 4 heures ; encore ces quatre heures sont-elles partagées entre deux années.
D’ailleurs, en 1932, la chaire de philosophie est supprimée à l’IFP.
427
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pas encore aux yeux des Tchèques l’importance que nous lui attribuons. Plus modestes dans
leurs visées et plus dogmatiques dans leur pédagogie, ils ont pris des Allemands l’habitude de
chercher avant tout à façonner de bons élèves, c’est-à-dire des élèves dont le travail docile
puisse être bien noté. Il nous a même été assuré que les bonnes notes données aux devoirs
devenaient parfois pour l’administration locale le signe de la valeur des maîtres, en sorte
qu’une cotation indulgente pouvait être pour les professeurs un moyen commode de se faire
estimer. Sans supposer des intentions aussi machiavéliques, nous avons, en effet, constaté
dans certains classes soit que les meilleurs notes étaient plus élevées qu’elles ne l’auraient été
dans une classe française similaire, soit surtout que presque jamais les notes ne descendaient
au-dessous du médiocre ni même du passable. Cette facilité s’observe, semble-t-il, jusque
dans l’examen de maturité. »
Il est caractéristique que les rapports d’inspection tchèques sont d’une toute autre
nature. Après une visite, Špíšek insista sur la nécessité de faire répéter régulièrement chaque
matière enseignée et sur l’importance des devoirs journaliers430. Une autre fois, il proposa
même 5 points de bases pour l’enseignement au lycée : 1) préparer soigneusement la classe, 2)
ne pas vouloir trop enseigner, 3) ne pas oublier que les élèves du lycée français ne sont pas en
général des Français, 4) expliquer, enseigner de manière simple et attrayante, 5) pendant la
première moitié de l’heure, résumer l’heure précédente. Ne pas faire de cours dont le niveau
serait supérieur au niveau de l’intelligence des élèves431.
Les

différends

franco-tchécoslovaques

dus

au

caractère

si

particulier

de

l’établissement dans le système éducatif et sa position dans les relations bilatérales n’ont pas
disparu tout au long de cette période de l’entre-deux-guerres. Il est vrai qu’une crise interne
d’une ampleur telle qu’en 1928 ne s’est plus produite. Des mésententes entre les professeurs
français et la direction tchèque (notamment avec Špíšek) éclataient toujours. Néanmoins,
Špíšek ne cessa de représenter la plus sûre garantie pour l’enseignement français en
Tchécoslovaquie 432 . L’affaire de Danielle Béchis, réputée d’ailleurs parmi les Français
comme étant une très bonne enseignante de latin, a, en 1935, de nouveau révélé toute la
problématique de l’indépendance de l’enseignant sur place, la liberté de ses pratiques
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« Après un certain temps, au plus tard à la fin de chaque trimestre il est obligé de conclure et répéter toute
matière enseignée [...] A chaque leçon un petit devoir écrit est à donner au domicile. Ce dernier se base sur la
matière bien révisée à l’école. » AMP, FRG, 1, Špíšek à l’Administration de l’école, le 30 novembre 1921.
431
CADN, Prague, IFP, 5, Compte rendu de la réunion du 20 mars 1928 à l’Institut français de Prague.
432
« Tant qu’il exercera ses fonctions, le lycée français de Prague sera-t-il défendu contre les dangers qui
pourraient n avec le temps, lui venir de droite ou de gauche, soit même contre une reprise sournoise de
l’influence allemande en matière de pédagogie. » CADN, SOFE, 337, rapport d’inspection cité.
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d’enseignant et de notation433. Il semble même que des évènements de ce type ont fait une
telle réputation au lycée français de Prague que le recrutement des nouveaux professeurs se
heurta à une grande indifférence en France434. En revanche, cette question relève du domaine
de l’histoire plutôt que de l’aventure personnelle et individuelle.
Du point de vue général, la coopération franco-tchécoslovaque au sein du lycée
continuait à provoquer des frictions : 1) le caractère même du lycée (« Le principe que le
lycée est non pas tchécoslovaque de langue française mais franco-tchécoslovaque doit être en
toute circonstance affirmé et appliqué sans raideur inutile dans la forme, mais sans concession
sur le fond »)435 ; 2) la nécessité d’en finir « avec le clair-obscur » et d’établir un règlement
complet, définitif, sur les bases de l’étatisation et de la réciprocité ; 3) la position du directeur
des études françaises par rapport à la direction de l’école (l’enseignement au lycée représente
« un tout » et non « la juxtaposition mécanique » de deux cours d’études sans liens entre
eux) 436 ; 4) l’exigence d’une organisation convenable de l’enseignement du tchèque aux
élèves étrangers ; 5) la charge financière à assumer de chaque côté.

« J’ai l’honneur de vous demander de vouloir bien remettre à la disposition du ministère de l’Éducation
nationale Mlle Béchis [...] tout dernièrement, pour un incident futile, elle s’est mise délibérément en conflit
déclaré avec M. Spíšek, [...] dans des conditions telles que son maintien au lycée risquerait de créer chez le
grand chef de l’établissement à l’égard du corps des professeurs français une défiance que nous devons d’autant
plus chercher à éviter que nous serons amenés, au cours de l’année qui vient à demander et même exiger une
fixation nouvelle du statut du lycée dans des conditions assez délicates. Le directeur des études françaises fait
connaître à Mlle Béchis que je propose cette mesure, en même temps que j’en avise pour ma part l’ONUEF ».
CADN, Prague, IFP, 5, Eisenmann à Marx, le 29 juin 1935. La défense de Béchis est conservée au CADN,
Prague, IFP, 14. Le gros de la querelle consistait au fait que certains parents de sa classe s’étaient plaints auprès
de Špíšek à cause de la trop grande sévérité de la notation de Béchis à l’égard de leurs enfants. Špíšek est venu
personnellement dans la classe et a obligé l’enseignante d’apporter des changements dans ses décisions. Le
lendemain, la presse de Prague s’en fit l’écho. Eisenmann était toujours beaucoup moins conciliant dans des
telles situations que ces collègues du SOFE (Marx) ou de l’ONUEF (Petit-Dutaillis).
434
« L’office des universités a été frappé de la difficulté qu’il a à trouver de bons candidats pour le lycée de
Prague. Il est très vraisemblable, on peut dire certain que des professeurs qui n’y avaient pas réussi, en général,
pour s’être cru plus de mérite, d’influence ou d’attribution qu’ils n’en avaient réellement, ont contribué à
desservir l’établissement auprès de leurs collègues. L’obligation qui demeure pourtant trop théorique
d’apprendre le tchèque, ou plutôt un peu de tchèque ; effraie souvent les candidats. Mais la raison principale
qui fait obstacle au recrutement d’un bon personnel est l’insuffisance de la rémunération. » CADN, SOFE, 337,
note sur l’état présent de la question du lycée, le 6 février 1935.
435
Ibidem.
436
En pratique cela signifiait le maintien du principe que l’inspecteur tchécoslovaque devait être accompagné du
directeur des études françaises, et la possibilité d’inspecter pourr le directeur des études français des cours de
professeurs tchèques et le droit pour les inspecteurs généraux français d’assister aussi à ces cours. Encore en
février 1937, Eisenmann écrivit à ce propos « l’administration tchécoslovaque a visiblement le désir de voir
disparaître la direction des études français crée au moment d’une crise cause par des conflits entre un directeur
tchécoslovaque dénué de compréhension, de tact et de courage et des professeurs français dont certains
prétendaient se conduire à Prague exactement comme ils l’auraient fait en France ». Deux directeurs ont tenté
et n’ont pas réussi à éviter les heurts car « un bureau spécial du ministère qui peu occupé n’en est que plus
tatillon. L’existence de l’autorité caporalisée à laquelle les professeurs de l’enseignement secondaire
tchécoslovaque sont soumis et ont l’habitude de se plier ». Pour résumer, du côté français, il est impossible de
consentir à la suppression de « ce poste tampon ». CADN, Prague, SC, Suppl., 8, étude d’une réorganisation
administrative du lycée français de Prague, le 2 février 1937.
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La volonté d’employer un « ton très cordial », de faire un « effort de concession très
marqué », et « de systématisation » a toujours existé. Dès le printemps 1935, les échanges de
lettres se sont multipliés au sujet de l’élaboration du nouveau statut du personnel et de la
recherche d’un accord sur le lycée437. Sans aucun doute le lycée était considéré des deux côtés
comme « une création importante »438. Malgré cela, de nouveau, les négociations traînèrent.
En avril 1936, la demande d’étatisation est formulée officiellement pour la première fois, pour
se concrétiser à partir du 1er janvier 1937439. En mars 1937, la partie tchécoslovaque proposa
de laisser à la charge des Français le paiement des heures supplémentaires et des instituteurs
des écoles préparatoires 440 . Cela devait faire sensiblement augmenter la charge financière
pour la France. Aussi, en juin 1937, un premier texte de convention fut préparé en tchèque et
commenté ensuite par Petit-Dutaillis441. La proposition fut néanmoins finalement entérinée.
Mais à ce moment-là, un des acteurs clefs et des personnes les plus engagées, Louis
Eisenmann, décéda.
La position française au lycée en sortit visiblement très fragilisée.
« Mon cher ami, ce n’est qu’hier que j’ai pu me remettre à une activité raisonnable. Je me
sentais bien fatigué en partant de Prague, mais arrivé ici, la réaction a été plus forte que je le pensais.
Je ne pouvais ni dormir, ni manger : les nerfs en boule… d’ailleurs, tout ceci repose sur l’hypothèse
que ce que nous a raconté M. Sp[isek] au Kuratorium est fondé : cependant, il a donné certains détails
qui me paraissent représenter plutôt ses désirs que les intentions des Œuvres : suppression intégrale
des heures supplémentaires, augmentation du maximum des professeurs, paiement par la France des
institutrices devenues tchécoslovaques par mariage etc.. [...] Le statut du Lycée serait, paraît-il, mis au
point. Que contient-il et surtout quel mode de pourparlers les Œuvres auront-elles choisi, voilà la
question ; Si je m’écoutais, je filerais à Paris, mais je dois m’imposer la plus grande discrétion dans
ces affaires de pourparlers et de futur accord. Je dois me borner à répondre aux questions qui me sont
ou me seront posées. Comme je n’ai rien à faire personnellement en France cette année, un voyage à
Paris ne serait de ma part que la manifestation d’une curiosité qui pourrait paraître déplacée. Mais
vous pouvez vous représenter comme je ronge mon frein et attends avec impatience et même avec
quelque angoisse le résultat. Les dernières semaines passées au Lycée depuis la mort d’Eisenmann
montrent trop bien ce que sera le régime futur, si le nouvel accord ne liquide pas les points
névralgiques442 ».
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CADN, SOFE, 337, statut du personnel enseignant français du lycée français de Prague, le 14 mai 1935.
« Nous aurons précisément cette année à essayer de fixer définitivement le statut. Le médecine, qui m’a
depuis le printemps dernier interdit ou déconseillé les fatigues et le régime alimentaire d’un voyage à Prague,
me donne actuellement quelque espoir qu’elle m’y autorisera vers la fin du mois prochain. Ce me serait une
occasion propice d’examiner avec vous toutes les questions qui se rattachent à notre action intellectuelle et aux
relations « culturelles » des deux pays, de manière à pouvoir, dans la ligne des idées communes auxquelles nous
serions arrivés, discuter avec mon ami Špíšek et aboutir à un vrai statut de ces relations. » CADN, Prague, SC,
Suppl, 31, Eisenmann à Naggiar, le 28 octobre 1935.
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CADN, SOFE, 338, Ambassade tchécoslovaque de Paris au Quai d’Orsay, le 30 avril 1936.
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CADN, SOFE, 338, aide-mémoire à propos du projet d’accord sur le lycée français, le 8 mars 1937.
441
Ibidem, Petit-Dutaillis à Fichelle, le 28 juin 1937.
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CADN, Prague, IFP, 5, Milliot à Fichelle, le 7 mai 1937.
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Quelques semaines après, Špíšek prit également sa retraite. Même s’il ne cessa de
s’occuper du maintien des écoles françaises en tant que chef de l’Association, sa position au
ministère fut affaiblie ; or, l’avenir d’une école étatisée reposait logiquement sur cette
structure.
La question du lycée commençait donc à être traitée beaucoup plus que précédemment
comme un sujet de politique scolaire tchécoslovaque. Mais l’ambassadeur français fit valoir
que la France avait considérablement augmenté sa subvention pour peser sur les décisions
tchécoslovaques. Victor de Lacroix intervint personnellement auprès du ministre Franke pour
faire attribuer des salles de classe inoccupées du lycée à Dejvice à une école avoisinante
surpeuplée 443 . Il n’est pas possible de mesurer exactement l’impact qu’eurent les départs
d’Eisenmann et de Špíšek ; quelques modifications internes ont eu lieu ; Petit Dutaillis
n’entretenait pas des relations aussi favorables avec « le proviseur » Gaston Milliot ou « le
censeur » Marcel Aymonin444. De toute façon, les évènements de septembre et d’octobre 1938,
et puis de mars 1939 ont stoppé toute initiative française. Le lycée, institution nationale
tchéco-slovaque, fut occupé comme beaucoup d’écoles de Prague par le Wehrmacht et après
la libération par l’armée ; les bâtiments de Dejvice furent ensuite réquisitionnés et transformés
en une école allemande. L’école française de Prague n’avait pas survécu – comme ce fut le
cas de l’IFP – à la rentrée 1939/40.
Si nous avons mentionné les bâtiments de l’école à Dejvice, ce n’est pas par hasard. La
construction de cet ensemble architectural modèle que nous avons jusqu’ici passé sous silence
devait montrer l’importance de cette œuvre non seulement dans les relations francotchécoslovaques mais aussi dans le système scolaire du pays. Une école d’élite s’ouvrait lors
de son inauguration. L’opinion publique fut informée en ce sens, les discours le mettaient en
avant.
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CADN, SOFE, 338, Lacroix au SOFE, le 20 juin 1938.
La réorganisation très récente de la Mission Universitaire française en Tchécoslovaquie a réparti les fonctions
de la manière suivante : chef de la Mission Universitaire M. S. Charléty, recteur honoraire de l’Académie de
Paris, directeur de l’Institut E. Denis, A. Fichelle, inspecteur des études françaises au lycée français de Prague,
Gaston Milliot directeur des études. CADN, Prague, IFP, 1, Fichelle à Cassive, en octobre 1937.
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IV.3. Un établissement d’élite
Progressivement, en même temps que la mise au complet des classes de l’école, la
question de son installation définitive s’approchait d’une solution. Elle tenait à cœur à
l’Association pour le maintien de l’école depuis l’ouverture des premières classes du gymnase
réal. En pratique, Špíšek s’efforça de mettre l’école « sous son propre toit » à partir de janvier
1927445 . Cela aboutit en 1929 alors que la construction du nouveau bâtiment de l’Institut
français venait d’être achevée. La fin des années 1920 est donc marquée par la fin de
« l’improvisation » des œuvres françaises en Tchécoslovaquie, et leur nouvelle orientation
« qualitative ». Cette stabilisation n’était logiquement pas sans impact sur l’image que l’école
produisait : les dossiers de coupures de presse contiennent, le plus grand nombre d’articles
concernant « l’école » dans les relations franco-tchécoslovaques porté sur l’installation
définitive du lycée français.
Le 6 juin 1929, l’Association adressa une lettre au ministre de l’Instruction publique
pour lui demander le patronage de la cérémonie de la pose de la première pierre « afin de
réaliser la construction de son désir ardent de propres bâtiments pour ses établissements ».
Cette occasion devrait être utilisée « pour la manifestation amicale de la coopération francotchécoslovaque dans le champ culturel et scolaire »446. Le ministre accepta. Du côté français,
l’arrivée d’un représentant d’importance – même si sa présence paraissait désirable – n’a pas
pu avoir lieu par manque de temps447. La cérémonie s’est déroulée à Prague le 25 juin 1929.
La presse tchécoslovaque annonça la veille une séance solennelle au Théâtre municipal de
Vinohrady, en présence du ministre A. Štefánek, de l’ambassadeur F. Charles-Roux, de E.
Beneš, de K. Krofta, du général E. Faucher, de l’adjoint au maire de Prague A. Šůla. La soirée
commença par les hymnes nationaux, puis F. Launay remercia le président Masaryk pour son
appui à la création des écoles françaises et la fête fut couronnée par des pièces de théâtre
jouées par des élèves de l’école (Madame reçoit d’A. Hennequin et des extraits de Molière).
Tout cela était accueilli par « les applaudissements cordiaux » du public448. Le lendemain, le
mardi 25 juin, la pose proprement dite eut lieu à partir de 11 heures sur le chantier à Dejvice.
« Cet évènement solennel » était transmis en direct par les ondes radiophoniques en présence
de E. Beneš, des sénateurs M. Zavoral, V. Fáček, F. Plamínková, du représentant de la
445

AMP, FRG, La séance du Comité exécutif de l’Association pour le maintien, le 14 janvier 1927.
NA, MŠANO, 352, la correspondance du juin 1929.
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AMAE, TCH, 87, les télégrammes du 19 et du 21 juin 1929.
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Národní politika, le 25 juin 1929.
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chambre de députés J. Stivín, de l’ambassadeur F. Charles-Roux, du représentant de
l’Université de Paris L. Eisenmann, de L. Pinkas pour l’Alliance française, et des membres du
Conseil académique de Bohême, du ministère de l’Instruction publique, de l’Association pour
le maintien de l’école et des « directeurs » F. Launay et A. Mikovský. Les orateurs parlèrent
de « l’union de l’esprit », « du symbole de l’amitié intime sur le champ culturel et
politique »449. Des télégrammes furent envoyés au président de la République française, au
Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères

450

. La presse, unanime dans

l’appréciation de l’évènement, l’accueillit en parlant d’« action pratique de valeur culturelle »,
« d’amitié inséparable » et de « lien du sang » et les journalistes n’oublièrent pas de revenir
longuement sur le passé pour mettre en avant « nos ancêtres qui déjà depuis le XIIIe siècle
faisaient des pèlerinages pour se former à la française »451. Le plus important, c’est que F.
Bous souligna dans Prager presse le fait que, par cet évènement, on préparait la mise sur pied
d’un ensemble unique et complet de système des écoles françaises embrassant tous les
niveaux, du ‘Kindergarten’ à la ‘Hochschule’ Institut Ernest Denis452. En France, Pierre de
Quirelle se félicita de cette avancée dans le Journal des Débats, évoquant « un ensemble
embrassant tout le cycle de l’enseignement primaire et secondaire, […] est un événement qui
marque une date dans l’histoire de la pénétration intellectuelle des deux pays »453. C’est une
remarque clef pour saisir la conception d’un système scolaire particulier. L’enfant aurait
l’occasion de suivre un parcours « français » de l’âge de 5 ans jusqu’à ses 20 ans. En effet, le
1er septembre 1929, il y avait à Prague un jardin d’enfants, une école maternelle française, une
école primaire française de 5 classes et un gymnase réal français de 8 classes préparant à
l’examen de « maturita » tchèque et au baccalauréat français. Eu égard à l’inexistence d’une
communauté française importante sur place ou d’une communauté aisée tchécoslovaque en
France, le recrutement fut orienté notamment dans le public tchécophone (ou germanophone)
de naissance. C’est là où entre en jeu le rôle de l’école primaire française. A Louis Eisenmann
de préciser que « c’est donc surtout à l’école primaire qu’il faut assurer et protéger notre
conception française de l’enseignement, et tout ce que nous pourrons faire au lycée dépend de
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Les orateurs principaux furent F. Špíšek, F. Charles-Roux, E. Beneš et L. Eisenmann.
En réponse : « Très touché des sentiments que vous voulez bien m’exprimer à l’occasion de la pose solennelle
de la première pierre du Lycée français, je vous envoie tous mes voeux pour la prospérité de cette œuvre si utile
à laquelle je m’efforcerai de travailler de tout mon pouvoir. » AMAE, TCH, 87, Berthelot à Špíšek, le 27 juin
1929. Gaston Doumergue et Raymond Poincaré ont répondu le 27 juin et le 29 juin.
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Národní politika, Národní listy, Prager Presse, du 26 juin 1929.
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Prager Presse, le 23 juin 1929.
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Journal des Débats, le 2 juillet 1929. Et à titre presque anecdotique remarquons que l’Echo de Paris présente
cet évènement par une photo et un titre « le général Fanchet pose à Prague la première pierre de l’Institut
polytechnique où professeront nombre de maîtres français ». Echo de Paris, le 1er juillet 1929.
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cela … » 454 ou dans la même logique : « Le recrutement est assuré de façon à peu près
exclusive par les classe primaires annexées au Lycée » 455 . Par conséquent, une attention
particulière fut portée à l’enseignement de la langue française : « Une question prime tout :
c’est celle de l’enseignement du français, de là l’importance des résultats obtenus dans les
classes primaires. Si les élèves sortant de ces classes savent mal notre langue, c’est-à-dire la
comprennent avec lenteur ou avec peine et ne la parlent qu’avec maladresse, la tâche des
professeurs du Lycée devient extrêmement difficile. »456 Périodiquement, donc, la question
surgissait en France sur la position prise sur cette école primaire car le recrutement du
personnel français dépendait des autorités tchécoslovaques. L’étatisation éventuelle semblait
réduire le contrôle français.
Špíšek qui était bien conscient de cette situation s’efforça dès 1936 de soutenir
financièrement les initiatives locales ou de même mettre sur pied des écoles primaires dans les
grandes villes de Tchécoslovaquie. A commencer par Brno et Bratislava et des projets à Plzeň,
Zlín, Moravská Ostrava 457 . C’est pour cette raison que Špíšek, désireux d’orienter les
engagements financiers de l’Association vers ces perspectives, poussa en 1935/36 à
l’étatisation du gymnase réal français de Prague.
L’inauguration du nouveau bâtiment du gymnase réal français de Prague fut considéré
par les contemporains comme un évènement de premier ordre, comme la matérialisation
concrète de l’idée de rapprochement intellectuel. La municipalité de Prague loua pour le
chantier un terrain à une somme symbolique458. Les travaux auraient dû être terminés pour le
début de l’année scolaire 1931/32, mais un retard de deux ans s’était accumulé. Le concours
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d’architecture avec 54 participants en lice (y compris des architectes français) fut organisé en
été 1931 et les résultats furent annoncés en automne 1931. Le chantier débuta au printemps
1932 ; à cette occasion la presse publia la nouvelle concernant le projet gagnant 459 . Les
travaux furent officiellement terminés en automne 1933460.
Le 27 septembre 1933, F. Špíšek et J. Melhart de l’Association pour le maintien des
écoles françaises en Tchécoslovaquie ont envoyé une lettre à la chancellerie du Président
Masaryk pour solliciter de sa part le patronage de l’inauguration officielle. Le développement
de leur argumentation mérite un commentaire. « Persuadés qu’il ne s’agit pas seulement d’une
manifestation de l’exécution pratique de l’amitié franco-tchécoslovaque sur le champ des
rapports culturels et scolaires mais aussi d’un acte culturel d’importance nationale et de
politique internationale… », ils insistent sur le fait qu’il s’agit d’une institution culturelle sans
équivalent en Europe centrale, que celle-ci poursuit une mission en direction du
rapprochement de la jeunesse intelligente tchécoslovaque avec l’esprit de la culture de nation
française « qui a tant mérité de notre indépendance et ne cesse pas d’être le plus sincèrement
dévoué à nous sur le plan de la politique internationale. » 461 Tandis que cette argumentation
mélangeant « le culturel » et « le politique », « le rayonnement » et « le mérite » peut sembler
assez vague, elle dévoile la pensée de Špíšek qui considère au-delà des relations politiques
l’esprit français comme salutaire pour la nation tchèque. Il ne cache pas son désir de bâtir une
institution d’élite. Il se prononce dans ce sens à de multiples reprises. Les autorités françaises
en prirent bien connaissance :

« Ami de la France, il apprécie à sa valeur l’esprit qui règne dans nos lycées. Sans doute
certains de ses propos nous donnent à croire que s’il partage personnellement les idées démocratiques
dont s’inspire notre éducation nationale, il ne juge pas opportun de les introduire telles quelles en
Tchéco-Slovaquie, mais il admire sincèrement notre culture et son désir est d’en pénétrer une partie de
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la jeunesse qui sera demain l’élite dirigeante de son pays. De cette culture M. Spisek sait fort bien que
le meilleur soutien, en France même, c’est notre enseignement secondaire. »462

Cette vision est rapidement intégrée en France, d’autant plus qu’elle entre dans la
logique de sa politique scolaire menée à l’étranger, mais aussi dans son esprit interne
s’appuyant dans le secondaire sur la sélection et la formation des élites. Le secrétaire général
du Quai d’Orsay Alexis Léger (1887-1975) invite le ministre Pierre Cot (1895-1977) à
l’inauguration praguoise en ces termes :
« Cet immeuble a été construit entièrement grâce à la libéralité du gouvernement
tchécoslovaque et l’association du lycée français et a su grouper autour d’elle plus de 500
élèves représentant l’élite de la jeunesse tchèque »463.
Le 6 octobre 1933, après le renouvellement de la demande formulée par Špíšek, le
conseil des ministres accorda sa protection à l’inauguration des nouveaux bâtiments de l’école
française ; la démarche auprès du président aboutit au même résultat. La cérémonie dont
l’annonce avait déjà été publiée par la presse à la mi octobre était prévue le 26 octobre à 10
heures du matin mais à cause de la crise gouvernementale en France et finalement la chute du
cabinet de Daladier le 24 octobre 1933, la fête fut remise au mois suivant464. Après quelques
hésitations, la date de l’inauguration fut finalement arrêtée au 18 novembre 1933465. Le 23
novembre, ce fut au tour du président du Conseil Albert Sarraut de tomber ; il fut remplacé
par Camille Chautemps, nommé le 26. Il s’agissait réellement d’une grande manifestation
politique franco-tchécoslovaque. La presse fut unanime, évoquant « un évènement
extraordinaire », « une manifestation d’amitié tchécoslovaco-française importante », « le
raffermissement de l’amitié entre la Tchécoslovaquie et la France »466. Des critiques se sont
levées seulement du côté de la droite qui a fait remarqué le contraste existant entre les
assurances orales et le manque d’intérêt flagrant en France pour la Tchécoslovaquie, tout en
exigeant que « l’amour des Tchécoslovaques pour la France devait être rendu par toute la
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nation française et non seulement par ses élites officielles » 467 . En France, l’écho fut
également positif, tout comme dans la presse allemande officielle en Tchécoslovaquie 468 .
Etant donné cette publicité ainsi que la présence forte des élèves de langue allemande à
l’école française, il est intéressant de remarquer qu’aucun représentant de la politique
allemande, pas même de niveau municipal, n’a été présent à cette cérémonie.
L’inauguration solennelle à Dejvice débuta avec la musique de Smetana – l’opéra
Libuše : étaient présents le Premier ministre Jan Malypetr, le président de la chambre des
députés František Staněk, le ministre de l’Instruction publique Ivan Dérer, le chef du cabinet
du président Přemysl Šámal, l’ambassadeur Léon Noël, les diplomates Kamil Krofta, Ludvík
Strimpl, le chef de l’Etat-major Jan Syrový, accompagné du général Eugène Faucher,
l’archevêque de Prague Karel Kašpar, le maire de Prague Karel Baxa, avec ses adjoints Emil
Stehlík/Čenkov et Jindřich Fleissig, le directeur de l’Institut Louis Eisenmann, les recteurs et
les doyens de l’université et l’Ecole des Hautes études techniques de Prague Karel Domin,
Jaroslav Milbauer, Emil Votoček, les membres de l’Institut français de Prague, de l’Alliance
française, et bien évidemment les élèves et les enseignants des écoles françaises. En guise
d’introduction, Špíšek célébra l’établissement sur lequel « devait régner l’esprit clair de
Pascal et le cœur philanthropique de Komenský », et rappela sa mission « de formation de la
future génération dirigeante des destinées de deux nations ». Suivit un discours apprécié du
ministre de l’Air Pierre Cot, représentant du gouvernement français, qui parla notamment de
la libération de l’esprit et de l’humanité, et des démocratie française et tchécoslovaque qui
devaitent avoir pour principe de vaincre toute manifestation d’inégalité. Les allusions étaient
évidentes à une époque où Hitler consolidait sa position en Allemagne. Des pourparlers
franco-soviétiques avaient été entamés en même temps, c’est pourquoi la presse voyait en Cot
ce « jeune homme politique » qui travaillait aussi bien pour la collaboration franco-soviètique
pour l’avenir de la France. Le ministre Dérer insista quant à lui dans son discours sur les
devoirs de l’Instruction publique en Tchécoslovaquie, qui concernent non seulement le
caractère, l’intelligence et le cœur de l’élève mais aussi son amour envers la patrie. Par
conséquent, « notre école veut cultiver à la fois les expressions du nationalisme constructif
sain et les efforts en vue de mettre le sentiment national en contact avec les influences
internationales pour le faire monter en saine assurance ». L’école française était selon lui
« une petite Société des Nations attachée par les liens scolaires communs sous l’égide du
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Génie français et servant l’idée tchécoslovaque. »469 Louis Eisenmann salua en tchèque et en
français le deuxième centre du rayonnement français en Tchécoslovaquie et évoqua l’esprit
d’Ernest Denis470. « Les discours prononcés par l’élève tchécoslovaque J. Chalupa, qui avait
remercié dans un français impeccable les présidents des deux républiques pour tout ce qu’ils
avaient fait pour l’école française secondaire à Prague, et par l’élève française A. Luining, qui
avait prononcé un discours au contenu semblable dans un tchèque parfait, furent récompensés
par des applaudissements à tout rompre. Les ministres présents ont félicité ces deux élèves des
résultats excellents des méthodes d’enseignement à l’école française de Prague » 471 . La
cérémonie se referma sur le fameux « Qui sont les combattants de Dieu ?»472.
Les participants ont ensuite pénétré dans des bâtiments rutilants et flambant neuf,
considérés comme étant à la pointe de la construction moderne et de l’hygiène d’un
établissement scolaire. Les journalistes en étaient enchantés. Nous pouvons en trouver une
description presque poétique dans la Revue française de Prague :
« L’amateur d’architecture nouvelle que sa promenade a conduit à Dejvice, [...] y aperçoit
aujourd’hui, agréablement adapté aux lignes générales du paysage, un ensemble de bâtiments hardis,
éclatants de blancheur, dont il lui est difficile de ne pas être frappé. [...] Leurs grandes surfaces planes
où les verrières miroitent entre les poutrelles de béton, leurs galeries, leurs escaliers et leurs terrasses
n’évoquent ni la morne rigueur d’une usine, ni la fantaisie d’un groupe de villas. Pourtant l’impression
générale est à la fois gaie et sérieuse – comme il convient – puisque il s’agit du nouveau Lycée
français de Prague. N’est –il pas bien à sa place dans ce quartier jeune, aéré, discipliné où le génie
constructeur de Prague donne sa mesure, à deux pas des vielles tours du Hradčany, et comme à
l’ombre des plus antiques souvenirs du royaume de Bohême ? Avenir et tradition, c’est tout un
programme ! Pénétrons dans ces bâtiments. Leur claire nudité n’a rien de sévère … rien n’y enferme,
rien n’y étouffe. L’imprévu des perspectives y sollicite l’imagination. D’étage en étage une ingénieuse
polychromie en varie l’atmosphère. Le hall d’entrée prolonge le jardin ; les larges couloirs suggèrent
la camaraderie bruyante des récréations ; les classes strictement meublées sont baignées de lumière et
de silence ; le bureau du directeur oublie d’être revêche ; la classe enfantine est une serre, une
volière »473.

Bien que son utilisation au quotidien révélât assez vite plusieurs défaillences (la
chaleur à étouffer à cause des grandes fenêtres en été, une climatisation trop chère), le
nouveau complexe devint le symbole de l’architecture moderne 474 . Des visites et des
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excursions furent même souvent organisées au cours des années 1930 dans cet établissement
de Dejvice, au 1, rue Bílá475.
En effet, à la suite de l’inauguration solennelle d’un ensemble de bâtiments modèles,
une institution modèle et d’élite vit le jour. C’est à ce moment-là que cette image comença à
être diffusée auprès d’un large public. Nous pouvons en trouver presque un manifeste dans les
pages de la Revue française de Prague. L’auteur s’appuie sur le fait que l’inauguration
signifie un nouvel essor de l’institution ; la formation d’une élite de la République y est mise
en relief, et c’est la culture française qui rend possible cet objectif :
« L’installation du lycée dans son nouveau local doit être le point de départ d’un
développement nouveau. Développement matériel ? Cela serait bien facile, mais à quoi
bon ? La culture française n’est pas la culture de la quantité mais celle de la qualité et
c’est bien d’un accroissement de qualité qu’il va s’offrir maintenant. Les notions
nouvelles que les animateurs du Lycée français ont l’ambition d’introduire à présent
dans l’enseignement et par dans l’esprit public tchécoslovaques sont les notions d’élite
et de sélection. L’élite comme fin, la sélection comme moyen. Les Français habitués à
leur régime de concours et de Grandes Ecoles n’en mesurent plus la portée, mais les
Tchécoslovaques les plus clairvoyants commencent, eux à se rendre compte de ce qui
manque à leur démocratie mécaniquement égalitaire : un moyen, pour les meilleurs, de
donner leur mesure. Ce moyen c’est précisément le Lycée français qui doit pouvoir
l’apporter aux nouvelles générations. La culture française qu’il dispense n’a rien d’un
luxe facultatif, et doit avoir de tout autres résultats que de parer d’un lustre mondain
quelques jeunes filles du monde et quelques fils de famille. Il s’agit d’un instrument de
développement individuel et d’un moyen d’action puissant qu’il faut réserver aux
meilleurs élèves de la République, à ceux qui sauront s’en servir plus tard pour le plus
grand bien, pour le plus grand honneur de leur pays [...] Voilà l’établissement d’où
sortiront, après avoir achevé leurs humanités française, les jeunes gens appelés à servir
et à illustrer leur pays sur le plan européen. On voit mal quelles objections pourraient
soulever ces vues si audacieuses et si larges, cette expérience si heureusement
commencée, si puissamment soutenu. Quel Français ne serait pas ému de voir assigner
à la France une si haute mission, et quel Tchèque de bonne foi, exactement informé,
oserait parler ici de dénationalisation de la jeunesse tchèque ou d’impérialisme
intellectuel français ? Au lycée français de Prague, la France est présente parce que ses
amis tchèques l’ont appelée, mais pour une mission si noble, si flatteuse, que c’est aux
Français à les en remercier. »476

Voici le programme idéal qui est ensuite prôné à chaque occasion officielle ou
officieuse. Il forme la seule base de coopération possible entre les partenaires français et
tchécoslovaque. Louis Eisenmann exprime la position française très clairement en février
1937. Tandis qu’au 1er janvier 1937 le lycée a été « étatisé », cette mesure n’a produit aucun
475

AMP, FRG, Le Livre d’or du lycée. A titre d’exemple, le 6 juin 1936 – Constatin Kiritzeko, directeur de
l’enseignement supérieur de la Roumanie, le 10 septembre 1936 – Jean Zay, le ministre français de l’Instruction
avec Marcel Abraham, son secrétaire et ancien professeur au lycée Carnot de Dijon, le 23 septembre 1936, le
voyage d’études des députés français, le Pâques 1937 – l’excursion des professeurs de l’enseignement secondaire
tchécoslovaque, le 22 novembre 1937 – l’excursion des étudiants d’architecture de Prague.
476
RFP, 1933, p. 299-300.

271

effet pratique dans son organisation interne et la position française y était toujours établie
selon « le droit coutumier » suivant l’accord de 1928 pourtant résilié au moment même de
l’étatisation. La réalisation concrète du nouveau régime au lycée était subordonnée, aux yeux
des Français, à la conclusion d’un nouvel accord477. A ce moment Eisenmann précise qu’il
serait bon que
« sous une forme ou une autre, ce nouvel accord exprime une idée à laquelle nous devons nous
tenir ; c’est que ce lycée français doit être un établissement modèle, au sens propre du mot, donc servir
d’exemple aux gymnases tchécoslovaques de langue tchèque ou allemande. De là résultent pour nous
des devoirs, mais aussi des droits : entre autres, l’accord devra stipuler de façon express pour notre
lycée ce qu’on peut appeler le traitement de l’établissement le plus favorisé. [...] Les autorités
françaises compétentes estiment que, dans le problème du lycée, l’aspect pédagogique et l’aspect
administratif sont inséparables, et que nul accord ne pourra être conclu s’il ne les règle en même temps,
de façon à assurer que par ses programmes et les méthodes d’enseignement le lycée ne soit pas
simplement un établissement tchécoslovaque de langue française, mais bien ce comme quoi il a été
conçu de notre côté, un établissement destiné à imprégner une élite tchécoslovaque, à côté de sa
culture nationale, de la culture française »478.

Cette vision des choses fut sans doute partagée par les parents des élèves qui, désireux
de peser plus lourd sur le caractère de l’établissement et même d’accentuer son caractère
français, avaient créé « une Association des parents » qui participait aux séances du Comité
exécutif de l’Association pour le maintien de l’école. Leur statut fut voté le 8 juin 1936 et le
premier président élu en fut l’avocat František Světnička 479 . Ce dernier s’est par la suite
beaucoup engagé pour sauver l’Institut français pendant l’occupation allemande. Il est
plausible d’apercevoir cette sensibilisation des parents pour la marche de l’école en 1938 et de
nouveau en 1939. Un mémorandum, des articles de journaux, des lettres personnelles furent
d’ailleurs vainement adressés aux autorités du Protectorat afin de permettre aux élèves de
terminer, au moins, les études jusqu’aux dernières classes du lycée. Cet esprit se manifeste à
nouveau en 1945 et en 1949480. Une autre preuve de la réussite de cette conception est le
nombre d’élèves croissant. Pour l’année scolaire 1930/31, 44 élèves s’inscrirent à la rentrée
pour la première classe. Ce niveau conduisit à la diviser en deux classes, ce qui fut
progressivement établi pour les 4 premières classes « du gymnase réal » 481 . Les classes
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de notes 1939.
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restèrent « bondées » malgré la mise en place d’un examen d’entrée qui était devenu un
véritable concours482.
Pour l’image diffusée de l’école, la composition des classes était un argument
important. Si encore en 1933 il y avait à l’école deux fois plus de filles que de garçons (66,5%
contre 33,5%), en 1936, on constate que certaines classes à Dejvice sont composées « en
majorité de garçons, fils de fonctionnaires des ministères, surtout de l’Armée et des Affaires
étrangères »483. Cependant cette tendance ne fut pas définitive et l’école restait fréquentée
majoritairement par les filles. En 1938/39, le rapport entre les filles et les garçons était à
nouveau favorable aux premières, avec respectivement 64% et 36%484. L’opinion non vérifiée
a couru que cela était dû à la composition des sections de garçons de Dijon et de Nîmes qui
voyaient diminuer la part d’élèves de sexe masculin. Etant donné le recrutement des
« sectionnaires » sur lequel nous auront à revenir dans un autre chapitre, cette hypothèse nous
paraît injustifiée. Mais c’est surtout la composition sociale du gymnase réal qui suscitait des
critiques des contemporains.
A présent, il nous faut faire une remarque relative à l’histoire sociale et à la géographie
de Prague. A cette époque, la circulation des enfants dans la ville n’était pas évidente. Les
nouveaux bâtiments à Dejvice avaient été construits dans un quartier en pleine évolution dans
les années 1920 et 1930 ; entourés des quartiers résidentiels de la bourgeoisie et des
fonctionnaires (Hanspaulka, Ořechovka, Bubeneč, Střešovice) et à proximité de plusieurs
ministères (dont celui la défense). Il est donc naturel que la composition des effectifs fût
modifiée par rapport à l’ancienne installation à Školská (école primaire) ou à Malá Štupartská
(lycée français). Ils s’agissait d’adresses situées dans le centre de la ville qui se trouvaient à
côté des quartiers habités par des familles allemandes aisées (souvent juives), que Špíšek
désignaient comme étant : « des éléments non désirables ». Ceci peut expliquer également le
chiffre élevé des enfants « de langue maternelle allemande » 485 . Pourtant, ces rues se
trouvaient encore à une distance acceptable à pied d’autres quartiers bourgeois et
fonctionnaires, tels que par exemple celui de Vinohrady. D’où surgit la question du maintien
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Cette sélection se faisait entre la quatrième et la cinquième classe (la diminution à peu près de 50%
d’effectifs), non à la rentrée à l’école. En 1934, à titre d’exemple, 52 enfants furent pris sur 56 de demandes pour
la première classe.
483
AMP, FRG.
484
AMP, FRG, Répertoire générale des classes 1938-39. L’exception à ce règle font les classes de IA et IB où le
rapport est égal (50%) et en 5e où il y a 42% des garçons.
485
Il serait exagéré de considérer Špíšek comme antisémite. Ce dernier aida même des familles juives fuir la
Tchécoslovaquie en 1939. Donc, ces propos documentent son désir de voir l’établissement devenir un lycée
d’élite « intellectuelle » et non un lycée des « riches ».
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ou non des locaux de l’école primaire française dans la rue Školská486. D’un côté, à Dejvice,
l’emplacement était très généreux et les critiques se sont même levées dès 1936 sur
l’inexploitation des vastes locaux par les écoles françaises ; de l’autre, la rue Školská
contribuait amplement à alimenter les classes du lycée français. En 1938, 56% des élèves
étaient recrutés dans les quartiers proches de l’école487.
« Est-il vrai que le gymnase réal de Prague est fréquenté uniquement par les enfants
des soi-disant "classes supérieures" ? », avait demandé un journaliste à F. Špíšek, lors d’un
entretien sur la l’utilité de l’école française à Prague. « Rien n’est moins vrai » avait rétorqué
ce dernier : « L’établissement est fréquenté par des élèves de même catégorie sociale que
n’importe quelle autre école tchécoslovaque secondaire. [...] Le gymnase réal français n’a pas
été fondé pour une aristocratie d’argent ou de naissance mais pour une aristocratie
intellectuelle488 ».
S’agit-il d’un objectif ou d’une propagande cachant la réalité de choses ? Quoi qu’il en
soit, il semble que la direction de l’école prenait cette critique en considération (ce qui prouve
son bien-fondé). La première enquête sur le statut social des parents d’élèves fut effectuée en
1926. Le ministère en tira la conclusion que les élèves se recrutaient majoritairement dans les
classes moyennes de la société « dépendant de leur traitement stable »489. Mais si on prend en
compte les résultats des effectifs tchécoslovaques seulement pour le gymnase, on remarque
une surreprésentation des activités de commerce ou des affaires (30% de fabricants ou
directeurs de l’usine, 13% d’agents de commerce ou de commerçants), tandis que 30% des
effectifs se composent de fonctionnaires, 17% de professions libérales (avocats, médecins). Il
est intéressant que les autres fonctions publiques - les professeurs ou les militaires ne soient
presque pas représentées. Il est possible d’établir un autre calcul selon le répertoire général
entièrement conservé pour l’année 1938/39. La plus grande proportion (25%) revenait aux
professions commerciales (banques, usines, commerce), certains des pères de famille faisaient
même partie des personnes les plus riches de Prague (c’est le cas de la famille juive Petschek),
tandis que 24% des pères d’élèves occupaient un poste dans les fonctions d’Etat (assez
souvent au ministère des Affaires Etrangères et de l’Armée)490. Les professeurs d’université et
486

Ceux-ci se trouvaient à l’aile derrière de la construction de l’Institut français de Prague.
AMP, FRG, Répertoire générale des classes 1938-39.
488
L’interview avec Špíšek publié au journal Večer, le 1er octobre 1931. Nous soulignons.
489
AMP, FRG, la lettre de Špíšek, le 15 mai 1926.
490
AMP, FRG, Répertoire générale des classes 1938-39. On peut trouver au gymnase réal les filles du général Č.
Haužvic, du général de division K. Voženílek, du général de brigade M. Číla, du général de brigade J. Matička,
la fille du diplomate Plesinger-Božinov, les filles de Oskar Butter des Affaires étrangères, le fils du directeur des
usines de Škoda A. Vaněk, les fils du consul tchécoslovaque V. Láska, la fille du président des Airs
Tchécoslovaquie F. Stočes, le fils de l’entrepreneur de Prague Rott, la fille du banquier Petschek, la fille du
directeur de Jedličkův ústav, le fils du professeur Jan Sigmund, la fille du professeur R. Horn, le fils de l’acteur
Stanislav Neuman, la fille du professeur K. Gawalowski, le fils du chef de l’Institut de la statistique J. Auerhan,
487
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les enseignants en général aussi bien que les journalistes étaient également des professions en
augmentation, tandis que d’autres professions libérales étaient en somme assez peu
représentées (13% médecins, avocats). Malgré les propos affichés par Špíšek, les effectifs du
gymnase réal français se composaient d’un groupe assez particulier, fait d’enfants d’étrangers
en résidence professionnelle en Tchécoslovaquie, d’émigrés venus de Russie ou d’Allemagne,
qu’ils soient juste de passage ou durablement installés à Prague, de juifs praguois de langue
allemande ou tchèque, d’enfants de hauts fonctionnaires de l’armée et d’autres fonctions
publiques dont beaucoup de diplomates. Nous pouvons donc conclure que cette composition
était loin d’être aussi ordinaire qu’on voulait bien le prétendre. Bien que le gymnase réal
français de Prague n’ait d’aucune façon été exclusivement réservé à « l’aristocratie d’argent et
de mérite » ou aux « riches juifs de Prague », les contemporains remarquaient néanmoins
qu’il n’était pas vraiment destiné, finalement, « à l’aristocratie intellectuelle » pourtant visée
dans les discours. Le gymnase restait prisonnier de sa réputation d’établissement prestigieux
et cher. Nous pouvons nous demander quelle aurait été son évolution et sa place dans le
système scolaire tchécoslovaque après l’étatisation et l’ouverture des autres écoles françaises
en Tchécoslovaquie ; mais le temps ne l’a pas permis et le répertoire général de l’école
montre au cours de l’année 1938/39 une autre quête que celle de l’instruction.
Etant donné les enjeux provenant de la part des autorités scolaires tchécoslovaques, le
caractère de cet établissement « tchécoslovaco-français » se différencie des autres lycées
français existant à l’étranger. Ceci apparaît également en ce qui concerne la composition du
corps enseignant de cette école.

la fille du chef de l’opéra nationale, les enfants du directeur Milliot, du lecteur A. Castan et du directeur B.
Tenora.
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IV.4. Les enseignants français à l’étranger
Les professeurs français en Tchécoslovaquie constituent un thème aussi important que
celui du rôle joué par les autorités des deux pays dans le fonctionnement du système qui fut
notre objet d’analyse jusqu’à présent. Où et comment étaient-ils recrutés ? Quelle fut leur
position par rapport aux autorités françaises ? Quelle fut leur position personnelle ? Quels
furent leurs rapports les uns avec les autres et quels liens les lièrent avec le milieu tchèque ?
Enfin, quelle perspective de carrière ce poste leur proposait-il ?
Les premiers professeurs français furent convoqués en Tchécoslovaquie, nous l’avons
vu, au début de l’année scolaire 1919/20, aussitôt renforcés par de nouvelles recrues en
octobre 1920 et février 1921. Il s’agissait d’enseignants envoyés dans le secondaire au
moment où l’on comptait les employer dans les écoles afin de procéder à l’amélioration de
l’enseignement du français dans le pays. Ce projet prend fin entre 1924 et 1925 491 . Si la
position de l’enseignement français au sein de l’école tchécoslovaque reste en certains cas
maintenue, elle se compose uniquement de cours « de conversation » et non de
l’enseignement même de la langue. Les questions de méthodes d’apprentissage des langues
vivantes (en premier lieu le français) remplissaient d’ailleurs les pages de la presse spécialisée
et pédagogique, elles concernaient « la modernisation » de l’enseignement des langues
vivantes, l’aide du latin dans l’enseignement du français, la prononciation, la valeur du
français dans la formation du goût esthétique de l’élève ou le rôle de l’enseignement du
français « en tant que matière culturellement éducative »492. Ce groupe de Français forme
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Le nombre maximal de ses professeurs est 17 en 1922/23, en 1923/24 il n’y en avait que 10 et en 1924/25
seulement 3. La suggestion de les faire venir vient du côté tchécoslovaque, celle de réduire leur nombre aussi.
Les désaccords persistèrent à la fois sur le sujet de leurs traitements mais aussi sur l’incertitude de leurs statuts
dans l’enseignement secondaire. « J’estime [...] que le choix des professeurs d’enseignement secondaire n’a pas
toujours pleinement répondu aux besoins de la situation. Toutefois il importe de remarquer que la modicité des
traitements alloués décourage beaucoup de candidats de valeur et que c’est sur la demande du Gouvernement
tchécoslovaque que le nombre de ces professeurs avait du être augmenté, alors que mon département aurait
préféré concentrer ses efforts sur un très petit nombre de lycées et les pouvoir de professeurs ayant des titres
plus importants et une valeur professionnelle plus grande. [...] je suis toutefois disposé à réduire leur nombre
conformément aux suggestions de M. Spisek et à laisser disparaître un certain nombre des postes actuellement
confiés à des professeurs français. Toutefois [...] insister auprès du Gouvernement tchécoslovaques pour que les
professeurs agréés par lui soient pourvus désormais d’un statut, d’un engagement régulier et d’un certain
nombre de garantie, suivant l’exemple donné par d’autres nations d’Europe centrale ». CADN, Prague, Ambs.
27, Pila à Couget, le 5 décembre 1923.
492
Voir « l’enquête linguistique » sur les pages de la Revue française de Prague entre 1922 et 1924 ; Věstník
českých profesorů /Bulletin des professeurs tchèques/ transformé en 1921 à Věstník československých profesorů
ayant un soustitre officiel français Journal officiel des professeurs tchécoslovaques qui avait précisément une
partie appelée « Střední škola » /L’Ecole secondaire/. Les livres discutés et critiqués furent tout d’abord
Praktická mluvnice francouzská na základě latina /La grammaire pratique du français sur la base du latin/ de
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avec les lecteurs français de langues employés dans l’enseignement supérieur le noyau de la
première catégorie du corps enseignant de l’école française. Nous pouvons nommer Léon
Chollet, Joseph Duflot, Albert Forgeot, Charles Gateau, Sylvain F. Giboz, André Guiraud493.
Un grand nombre de ces enseignants étaient des rescapés français de la Russie révolutionnaire.
Nous pouvons faire le même constat pour le premier corps d’institutrices de l’école primaire
et même au sujet « des mademoiselles » françaises dans les familles en Tchécoslovaquie.
Le nombre de ces dernières a rapidement augmenté. La demande forte en enseignants
de français concernait non seulement Prague mais aussi les villes de province. Il est évident
qu’après les trois premières années « grasses », à la fin de la guerre, le débouché était assuré.
Le chargé d’affaires Henri Cosme en témoigne quand il répond pour Paris à la question
concernant le placement à l’étranger de professeurs et d’institutrices, tous français, en ce sens.
En premier lieu, les établissements d’Etat : « Pour entrer comme professeur titulaire dans les
écoles tchèques, il faut être de nationalité tchèque et posséder a) le diplôme de maturité, b) le
certificat de l’examen d’Etat. Des Françaises ne pourraient être acceptées que comme
professeurs supplémentaires [...] mais elles recevraient des appointements insuffisants [...] De
plus, elles ne seraient chargées que de la pratique de la langue, alors que les leçons principales
et la direction de l’enseignement appartiendraient au professeur tchèque, cette situation
subalterne n’est pas enviable. » 494 En second lieu, les institutions privées bien que peu
exigeantes au sujet de la possession des diplômes étaient très limités en Tchécoslovaquie et
finalement dans les familles la situation ne se profilait pas mieux. « Comme conclusion : il y a
actuellement en Tchécoslovaquie une crise économique intense qui contraint les familles
1923 par Karel SKÁLA-ROCHER ensuite Metodologie jazyka francouzského /Méthode de la langue française/
de HRUŠKA Jaroslav O. paru en 1926. Skála, instituteur à Prague fut auteur déjà de la grammaire espagnole et
italienne. Il a demandé, vainement, en novembre 1920, une bourse du gouvernement français pour achever ses
études linguistiques en France. (CADN, Prague, Ambs. 25) Sa méthode garda tout de même une originalité et
une popularité et le livre fut traduit en allemand en 1926 et ensuite réédité avec des modifications en 1946.
Nombreux sont ceux qui ont intervenus notamment en 1926 à ces propos citons F. Grepl, J. Pečený, A. Šesták, B.
Rak, J. Čeněk, J. Dvořák, E. Siblík, F. Holeček, V. Pech et plus particulièrement l’étude de MUKAŘOVSKÝ
Jan, « Vyučování jazyku mateřskému na školách francouzských a o potřebě jeho reformy na školách našich »
/L’enseignement de la langue maternelle dans les écoles secondaires françaises et sur la nécessité de sa réforme
dans nos écoles/, Střední škola XXXII/1925, p. 17-23, p. 129-137, p. 219-225, p. 262-265.
493
Léon Chollet (*1883 à Saint Brieuc) appartient avec Jules Pichon aux Français qui s’étaient installés dans les
Pays tchèques déjà avant 1918. Chollet enseigna à Plzeň, où il fonda une section de l’AF en 1910 (Voir la lettre
de Claudel du 19 mai 1910 AMAE, NS, 51), mobilisé, il revient à Prague en 1919, il sera nommé à partir 1922
lecteur du français à l’Université de Bratislava, tout en gardant ses fonctions jusqu’en 1950 il est un des plus
grands « agents de France » en Slovaquie de l’entre-deux-guerres. D’autres professeurs arrivèrent dans les
mêmes conditions et restèrent en Tchécoslovaquie sans exercer à l’école française, comme Joseph Duflot (*1882,
à Croix Moligneaux, Somme), lecteur de français à l’Université, à l’Ecole des Hautes études en Agriculture et à
l’Ecole des Hautes études techniques de Brno, « le doyen » de tous les professeurs français en Tchécoslovaquie –
Ferdinand Lannes (*1862, à Peyrelongue Abos, Basses Pyrénées), et finalement Hector Savin (*1883, Breuil
Magné, Charente Inférieure) qui travaillait à l’Institut français de Prague et la Fédération des AF.
494
CADN, Prague, Ambs., Cosme à Poincaré, le 13 décembre 1922. Cosme transmit une notice établie par Tibal.
Souligné par Tibal.
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tchèques à des économies. Celles-ci sont réalisées assez souvent sur l’éducation des enfants et
on remarque en général depuis quelque temps une diminution assez sérieuse de
l’enseignement privé du français. Il y a d’ailleurs déjà en Tchécoslovaquie, et surtout à Prague,
un nombre assez considérable de Françaises enseignant leur langue. Je crois donc que, pour
de nouvelles venues, la situation se présenterait défavorablement. » 495 Contrairement à
l’avant-guerre, les lettres envoyées de Prague par Savin ou Fichelle restaient unanimes sur la
situation précaire des enseignants français qui ne seraient pas munis des titres nécessaires et
surtout qui ne seraient pas encadrés dans l’enseignement public français durant les années à
venir. Il s’agit d’un phénomène intéressant qui va à l’encontre de l’image abondamment
diffusée de la quête d’un enseignement du français massif et de la francophilie tchèque de
l’entre-deux-guerres. En 1927, il était possible de lire : « Si vous veniez ici, ce ne pourrait être
qu’au titre de professeur libre et cela, avec tous les aléas que comporte la situation. Celle-ci
n’est pas fort brillante. Il faut partir avec un petit pécule, permettant de végéter plusieurs mois,
avant de trouver quelque chose qui permette de vivre tant bien que mal, plutôt mal que
bien. »496 La crise économique des années 1930 causa encore plus de difficultés d’existence y
compris pour les Français désirant partir à l’étranger :
« Comme partout ailleurs dans le monde, la vie en Tchécoslovaquie est particulièrement
difficile. Je ne puis encourager quiconque à s’expatrier ici s’il n’est dans les cadres de l’enseignement
public français. [...] La structure sociale actuelle de la Tchécoslovaquie qui a procédé à une reforme
foncière de grande envergure fait que les familles nobles autrichiennes n’ont plus guère les moyens de
donner des précepteurs à leurs enfants. La grande bourgeoisie tchécoslovaque, très atteinte par la crise,
est logée à la même enseigne. Essayer de vous constituer une situation en donnant des leçons serait
pour l’heure représente une folie. »497

D’ailleurs, en Tchécoslovaquie ni poste de répétiteur ni internat au lycée français de
Prague n’existait ; donc aucun poste de surveillant ne pouvait se libérer et les postes dans les
structures françaises sur place exigeaient des conditions de rentrer de plus en plus uniformes.
Fichelle, en 1927, précise de Prague que « pour être professeur au lycée français, il faut être
licencié ès lettres ou ès sciences, la licence en droit ne suffit pas. D’autre part, au lycée
français, le gouvernement tchécoslovaque préfère les professeurs - hommes. Pour l’Institut
français, l’agrégation ou le doctorat en droit sont de rigueur. Ainsi donc pour nous résumer, il
est très difficile de vous trouver quelque chose ici. Même les places de lecteur seront données
désormais à des professeurs de l’Institut français. »498
495

Ibidem.
CADN, Prague, SC, IFP, 14, Fichelle à un destinataire inconnu, le 7 mai 1927.
497
CADN, Prague, IFP, 14, Fichelle à Lemoine, le 8 juin 1933.
498
CADN, Prague, SC, IFP, 14, Fichelle à une destinataire inconnue, le 20 mai 1927.
496
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Au fur et mesure l’encadrement officiel fut exigé. La seconde vague du corps
d’enseignants du « gymnase réal français » fut recrutée à partir de 1926, où s’était établie
d’abord par la coutume, puis par une convention, la collaboration des autorités
tchécoslovaques et françaises. Les modes de recrutement se stabilisèrent : le directeur devait
être choisi parmi les agrégés de l’Université, les professeurs parmi les licenciés des lycées ou
collèges. Cette exigence fut ensuite introduite dans les accords sur le lycée. Le choix du
candidat passait par l’Office National des Universités et des Ecoles françaises qui
centralisaient toutes les demandes. En revanche, le recrutement des institutrices pour l’école
primaire était toujours organisé par les services du ministère tchécoslovaque ; celui-ci gardait
naturellement la main sur le choix du personnel tchécoslovaque de l’école499. Le nombre de
Français engagés fut donné par le nombre de « chaires » qui leurs furent confiées et en rapport
avec l’augmentation des effectifs. En 1926, il y avait 6 professeurs français au lycée, en état
complet on en prévoyait 10. En 1933, on en comptait déjà 16, ce qui fut le chiffre également
pour 1937.
Claude Bredillet et Octave Schachmann peuvent être cités comme étant les premiers
dans cette catégorie de recrutement modifié. Le dernier resta à Prague pendant six ans, ce qui
était la durée habituelle de service à ce poste. Il était venu accompagné par son épouse qui
trouva un poste à l’école française. Ceci n’était pas une habitude mais il y eut toujours des
couples mariés français dans l’établissement (les Roche, les Bochet, les Daynac, les Milliot,
les Nègre). Lucien Bochet, Gabriel Roche, Jean Cathala, André Gaillard sont tous arrivés
entre 1926 et 1927. A la suite de l’affaire des professeurs français déjà évoquée, ce n’est pas
sans difficultés que fut lancée une nouvelle campagne de recrutement. Georges Daynac, Jean
Bahon, Jacques Farcinade, Marie Louise Dugué, Pierre Hugues, Danielle Béchis, Lucienne
Joly, Louis Goldberger, Madeleine Vokoun-David ne sont pas restés, eux, plus de deux ou
trois ans. Quoi qu’il en soit, la situation du personnel semble s’être stabilisée dès 1930.
Gaston Milliot, Gaston Roche, René Ruelle, Juliette Malanchier-Patchett, Marie Dolgorouki,
sont restés à l’école jusqu’en 1938. En 1934, sont arrivés Robert Saulnier, Germaine Gueyffer,
Pierre Dejean et Marcel Aymonin. Les deux derniers joueront un grand rôle après 1945.
Paulette Penchenier restera également liée à la Tchécoslovaquie jusqu’en 1950.
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Il s’agissait de l’enseignement de la langue tchèque : Karel Stibral, Stanislav Petr, Jan Kubišta, Miloš Sova,
Stanislav Lyer, Alois Krušina, du dessin dont l’enseignement fut occupé par Karel Tondl et plus tard par Jiřina
Kaplická, de la gymnastique František Pelikán, Karel Hilgartner, Božena Stýblová, de la réligion František
Dvorník, Karel Lerch. L’enseignement de l’allemand plus particulier – étant donné la composition des élèves –
fut confié après quelques tentatives à Františka Brožová.
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La liste de la mission universitaire française, établie au 15 mars 1939 à cause de
l’occupation allemande pour des raisons de repatriement possible, précise d’ailleurs qu’il y
avait à Prague 16 institutrices françaises dont 9 encadrées et 7 non encadrées. 19 personnes au
gymnase dont 11 encadrés, 2 encadrables, 3 en cours de stage, 3 dans une situation
irrégulière500.
Donc, il est possible de dire qu’en règle générale, la préférence était toujours donnée
aux candidats munis d’un diplôme d’études supérieures ou aux cadres primaires supérieurs ou
techniques. Il s’ensuit une seconde division des enseignants en deux catégories, du point de
vue administratif, qui distingue les encadrés ou détachés, et ceux qui ne l’étaient pas. La
différence était énorme en ce qui concerne le traitement et surtout les garanties d’existence au
moment de la retraite, le retour en France, ou le décès brusque.
La mort survenue le 15 novembre 1929 à Amiens « du pauvre Duflot », « qui consacra
sa vie à l’expansion intellectuelle de la France à l’étranger et qui fut un homme sans
reproche », provoqua une large campagne épistolaire en faveur de sa veuve501. Une collecte
rassemblant 7500 couronnes fut organisée parmi les Français en Tchécoslovaquie, tandis
qu’une indemnité de décès de 4 000 couronnes fut envoyée à la famille par le ministère
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Crespin Hélène, 40 ans, 20 ans d’enseignement dont 10 ans à l’école primaire française de Prague ;
Schachmann Marcelle, 32 ans, 13 ans à Prague ; Moreau Louise 45 ans, 5 ans à Prague ; Feuvrier Geneviève 50
ans, 6 ans d’enseignement à l’école française de Prague ; Just Yvonne 27 ans, 4 ans à l’école française de
Prague ; Spaka Andrée 32 ans, fille d’un ancien combattant tchécoslovaque du front français, a subi avec succès
les épreuves de 2e année du concours de tchèque de l’ELOV, 5 ans d’enseignement à Prague ; Straka, née
Jacqueline Judet de la Combre, 29 ans, mariée avec G. Straka professeur tchécoslovaque au Lycée français de
Prague, engagé volontaire dans l’armé tchécoslovaque en voie de constitution, 1 an à Prague ; Keller Marie
Antoinette, 27 ans, 2 ans d’enseignement à l’Ecole primaire française de Prague ; Moreau Claudine Louise, 45
ans, 5 ans à Prague, Malfitancs-Govorow Monique, 23 ans ; Pospisil Marcelle née Michel, 37 ans, 13 ans à
Prague (tchèque d’originaire française) ; Mayer Henriette née Villon, 11 ans d’enseignement. Pour l’école
maternelle Dupont Odette, 26 ans, Gabriel Paulette 34 ans, 2 ans à Prague. Classe secondaire : Milliot Madeleine,
41 ans, Patchett Juliette, née Malachier, 37 ans mariée d’un Anglais ; Nègre Louis, 28 ans ; Aymonin Marcel, 28
ans, divorcé, licence lettres (philosophie), « très bon professeur, consciencieux, méthodique, très estimé dans les
milieux scientifiques tchèques », 6 ans d’enseignement, Dejean Pierre, 28 ans, marié, licence lettres (histoire
géographie), « débuts difficiles amélioration sensible, mais manque d’énergie », 5 ans d’enseignement, Roche
Germaine née Gueyffier, 29 ans, Carcel Charles, 29 ans ; Saulnier Robert 36 ans ; Dolgorouky Marie, née
Scherrer 36 ans, licence lettres (russe), « rend de grands services dans l’enseignement du français en raison de
sa connaissance approfondie du tchèque », depuis 9 ans à Prague, « son encadrement a toujours été refusé,
parce qu’elle est licencié de russe ? » Situations irrégulières : Nègre Laetitia née Lota, 26 ans ; Roche Gaston 36
ans, ingénieur IEG, « très bon professeur, maintenu d’année en année depuis 1931 sous réserve de se préparer à
la licence, ne pourra sans doute plus se présenter à cet examen. Mais comme il est devenu entre temps un
professeur sérieux et expérimenté, il serait indique de l’aider à continuer dans cette voie, et de proposer son
encadrement dans l’enseignement technique. » Instituteur encadré, détaché et mis à la disposition du MAE :
Savin Hector, 56 ans, « sa pension de retraite est en voie de liquidation depuis plus d’un an. A rendu les plus
grands services pendant 20 ans à la mission universitaire française en Tchécoslovaquie. Pourrait recevoir une
direction d’école soit dans la Seine, soit dans la Charente maritime où il réside ». CADN, SOFE, 338.
501
CADN, Prague, IFP, 14, Fichelle à Brun, le 10 décembre 1929. Pour toute la campagne de 76 lettres voir
CADN, Prague, IFP, 1 et 14.
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tchécoslovaque. On n’avait obtenu ni « une forte subvention » ni « un bureau de tabac502 ».
« Brûlons les ponts pour la Tchécoslovaquie », écrivit la veuve à la fin. Le 27 novembre 1938,
ce fut au tour d’André Guiraud, l’ancien président du Cercle français de Prague, chevalier de
l’ordre tchécoslovaque du Lion blanc et officier français de l’Instruction publique et
d’académie, de décéder. « M. André Guiraud a exercé ses fonctions d’enseignement du
français à l’étranger sans se faire intégrer dans les cadres de l’Enseignement public. Il ne
pouvait de ce fait avoir droit à une pension de retraite et sa femme est restée sans ressources à
51 ans avec la charge d’une fille de onze ans à élever. [...] Il y a lieu de reconnaître les
services des bons artisans de l’influence française à l’étranger, qui ont sacrifié leur santé
jusqu’à compromettre l’existence matérielle de leur famille. », rappela Jean Marx au ministère
des Finances503. Sans succès. Du point de vue administratif, sa situation ne permettait aucun
droit à une pension. Pour des « raisons humanitaires », le directeur de l’IFP Alfred Fichelle
réussit à allouer à la famille les moyens nécessaires pour son déplacement en France, à Bourgen-Bresse, où, grâce à la grande bibliothèque de son mari, la veuve envisageait d’ouvrir un
cabinet de lecture504. En revanche, les archives montrent bien que le SOFE s’est chargé du
replacement des professeurs français lors de leur rapatriement en 1939.
Enfin, les enseignants français en Tchécoslovaquie peuvent être divisés également par
rapport à leur emploi dans les œuvres françaises : l’Institut français, le lycée, ou l’école
primaire. Les rapports entre ces institutions n’étaient pas toujours excellents et les jalousies
dont fait souvent écho Louis Eisenmann concernaient la situation financière ou morale de
chacun505.
En ce qui concerne le recrutement, il faut dire qu’on touche là à une problématique qui
préoccupait les autorités françaises au cours de toute la période 1918-1938. On se plaint, en
1923 : « Quant aux professeurs que l’on peut recruter en France, vous savez aussi bien que
moi combien ces perspectives sont vagues et il et inutile d’insister là-dessus. Et une fois qu’on
en a capturé un, ils ne trouvent pas la situation fort agréable ni fort avantageuse, car autrement
pourquoi font-ils tant de démarcher pour trouver autre chose et repartent-ils avec une
502

Un bureau de tabac (trafika) assurait à son bailleur un revenu stable car l’Etat avait monopole à la vente du
tabac. « Obtenir un débit de tabac » est une expression en tchèque signifiant « reléguer sur une voie de garage ».
503
CADN, SOFE, 338, Marx au ministre des Finances, le 7 décembre 1938.
504
Ibidem, Fichelle à Marx, le 8 mars 1938.
505
CADN, Prague, IFP, 5, Eisenmann pour Paris, le 8 juillet 1926. « Il conviendrait d’éviter également en ce qui
concerne la situation des professeurs. Ceux du gymnase fonctionnaires tchécoslovaques, ont un droit
incontestable et reconnu aux avantages attaché à cette qualité (logement, circulation etc.) Il serait extrêmement
désirable que les professeurs de l’Institut puissent être assimilés d’autant plus qu’avec le progrès du gymnase et
ceux de la collaboration de l’Institut avec l’Université le niveau des deux personnels tend déjà et tendra de plus
en plus à devenir le même et que des maîtres du gymnase seront appelés à donner à l’Institut des enseignement
complémentaires. »

281

allégresse aussi peu dissimulées dès qu’ils ont trouvé une autre situation ? »506 On se lamente
en 1933 : « Le recrutement est difficile. Vivre à Prague, malgré la beauté et les ressources de
cette admirable ville, ne tente pas les Français, parce qu’on s’y sent très isolé si on n’apprend
pas la langue et cet effort d’adaptation n’est pas fait très volontiers. Ce n’est pas une raison
d’ailleurs pour ménager à l’excès le personnel, et pour garder les professeurs qui seraient
nettement indésirables. Il n’est pas possible de conserver dans les établissements que nous
avons ou que nous patronnons à l’étranger des gens qui servent mal, inconsciemment ou non,
l’intérêt de la France. La question se posera bientôt de savoir si les épurations déjà faites n’ont
pas besoin d’être poursuivies. »507
En plus, une particularité fut exigée par les autorités tchécoslovaques de la part des
enseignants étrangers « au gymnase réal français » : ils devaient passer un examen d’aptitude
de tchèque. En 1935, des cours spéciaux furent ouverts à l’Institut français. Les articles II/B/3
et 4 des statuts sur le personnel du lycée précisaient que les professeurs avaient l’obligation
morale d’acquérir aussi rapidement que possible une connaissance de la langue tchèque
suffisante pour pouvoir prendre avec les familles les contacts utiles, et en même temps mettre
leur enseignement à la portée de leurs élèves. Ils avaient d’une façon générale l’obligation
morale de s’intéresser à la vie et à la civilisation tchécoslovaques « de manière à contribuer
efficacement à la liaison intellectuelle des deux pays. »508 Cette revendication est maintenue
pour les professeurs français également après 1945. Pour faire face à « un isolement » que
décrivent les Français quand ils parlent de leur situation en Tchécoslovaquie, l’Association
pour le maintien du lycée français payait chaque année les frais de voyage d’aller-retour en
France.
Deux types de témoignages complètement contradictoires se sont conservés sur la
présence des Français à l’école française. D’un côté, la critique sévère du manque d’intérêt
pour la vie locale et un complexe de « supériorité », de l’autre l’enthousiasme sur la capacité
linguistique des Français et leur bon enracinement dans la vie de Prague. Marcel Aymonin et
Jacques Arnaudiès sont cités du côté tchèque comme des exemples de cette interpénétration
des deux pays. Les mariages mixtes franco-tchèques qui concernent plutôt les institutrices de
l’école ou même les professeurs femmes de l’Institut français sont une autre preuve de la
bonne intégration de ce milieu en Tchécoslovaquie. On ne peut pas dire qu’aucune liaison
n’existait entre le milieu français et la société tchécoslovaque. Bien au contraire, les
506

AMP, FRG, 1, Tibal à Giboz (?), le 21 janvier 1923(?).
CADN, SOFE, 337, le 5 janvier 1934 Petit-Dutaillis à Marx.
508
CADN, SOFE, 337, statut du personnel enseignant français du lycée français de Prague, le 14 mai 1935. Pour
les exigences de cet examen non tout à fait simple voir les lettres du janvier 1931 au CADN, Prague, IFP, 4.
507
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évènements de 1938-1939, de la guerre, les destins individuels, l’engagement personnel
montrent bien que des liens s’étaient réellement tissés. De l’autre côté, il n’est pas possible de
passer sous silence l’existence d’un grand nombre de champs de friction. Les causes en sont
les difficultés de recrutement, l’écart entre les attentes et la réalité, la position fragilisée des
enseignants français et le caractère même de l’école. Du côté tchèque, où l’on observe de
réelles marques de jalousie ou, du moins, une forte propension à la critique, le critère de base
pour l’évaluation de chaque acteur était son rapport avec la langue tchèque et la maîtrise qu’il
en avait. Néanmoins, lors de la réouverture du lycée français en 1945, la demande d’une
meilleure coopération entre les deux éléments nationaux et le meilleur choix des candidats
qu’auparavant sont ouvertement annoncés.
Il a déjà été rappelé que leur situation financière portait un fort coup aux
Français de Tchécoslovaquie et était nuisible à leur intégration dans le pays. Celle-ci était loin
d’être brillante mais elle connut une évolution et une régularisation durant les années 1920 et
1930. Tout d’abord, la charge de traitement des professeurs français (y compris les indemnités
de famille ou d’expatriation) représentait la plus grande portion de la participation financière
française au fonctionnement de l’établissement, d’ailleurs payée par l’Institut français de
Prague et à partir de 1931 indépendamment par le SOFE au directeur des études françaises 509.
Les indemnités de voyage et de logement, les heures supplémentaires, la scolarité gratuite des
enfants des membres de la mission universitaire à l’école française, éventuellement les
bourses d’études pour ces derniers étaient en revanche généralement couvertes par la
Tchécoslovaquie. Le salaire n’était pas jugé très élevé. C’est pourquoi plusieurs professeurs
« du gymnase réal » quittèrent rapidement l’établissement pour accumuler les heures de
français en cours privés ou individuels qui étaient plus lucratives. Il va de soi que leur prestige
dans le milieu tchèque n’en ressortait pas rehaussé. Le 5 mai 1926, les professeurs ont même
adressé une lettre commune en se plaignant que leurs salaires soient inférieurs aux bourses
accordées aux étudiants français par le gouvernement tchécoslovaque ainsi qu’à la
rémunération des institutrices françaises510. D’après les enseignants, l’aspect financier de leur
situation ne se serait pas non plus améliorée après la guerre511.
Quoi qu’il en soit, si l’on s’appuie sur les revenus d’Alfred Fichelle et d’André
Guiraud ou bien sur les chiffres ponctuels relatifs aux professeurs de l’Institut ou du lycée, il
ressort que la progression des salaires fut certes lente et irrégulière, mais progressive entre
509

CADN, Prague, IFP, 1, Juéry à Eisenmann, le 26 février 1931.
CADN, Prague, IFP, 5, les professeurs de l’Ecole française à Eisenmann, le 5 mai 1926.
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AMAE, DGRC, Enseignement, 327, Association des professeurs français en Tchécoslovaquie à Dejean, le 14
février 1949.
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1925 et 1928, valorisée d’un saut en 1930 pour l’Institut. Les salaires stagnèrent ensuite ou
même allèrent en diminuant jusqu’à toucher leur plancher à la fin de l’année 1935, quant la
crise économique obligea les services d’Etat français à diminuer les revenus des
fonctionnaires de 10% pour suivre ensuite une progression de 30% à 60% jusqu’à 1938. Ces
chiffres généraux de revenus payés en francs seraient sans valeur aucune si l’on ne les
comparait pas avec le salaire réal lié à la cherté de la vie et l’évolution du taux d’échange : au
cours des années 1920 et 1930 le rapport entre les deux monnaies changea plusieurs fois de
manière radicale. En 1922, la situation paraissait grave. « Ne soyez pas trop tracassés par la
question du change qui prend une tournure catastrophique pour tout le monde, Ministre,
Général, Civils, tout le monde s’émeut. Espérons qu’on trouvera une solution car autrement il
ne serait pas possible de rester dans ce pays si l’on n’a pas une fortune à y dépenser. »512 Au
moment où le franc chuta presque de moitié par rapport à la couronne, le professeur Pierre
Lemaistre de Hradec Králové craignit pour sa survie 513 . A l’inverse, en 1934, Fichelle
semblait tenir à apaiser l’inquiétude d’un candidat potentiel à un poste au gymnase réal :
« J’ai été heureux d’avoir de vos nouvelles et je me réjouirais si vous obteniez le poste de
professeur d’histoire au lycée français de Prague. Vous me demandez conseil. Je ne puis que vous dire
une chose: la situation qu’on vous offre est convenable, même pour un homme marié, surtout depuis
que la couronne tchécoslovaque a été dévalorisé. On a en ce moment 158 kc pour 100 fr au lieu de 132
en 1933 et au début de 1934 sans que la vie ait renchéri sensiblement: au contraire, les loyers sont en
baisse et il est assez facile de se loger, vous entreriez dans les nouveaux bâtiments du lycée qui sont
situés dans l’un des plus beaux quartiers de Prague presque à la campagne. L’atmosphère morale est
satisfaisante. La difficulté est évidemment l’adaptation à un système mixte franco-tchécoslovaque
mais comme désormais le personnel français a affaire non pas au directeur tchécoslovaque, mais à M.
G. Milliot, directeur des études françaises qui est très sympathique, vous n’avez rien à craindre. Donc,
je vous conseille vivement d’accepter si la place vous est offerte514. »

En 1926, Špíšek estima lors d’une entrevue avec Louis Eisenmann qu’un professeur
français non marié ne pouvait pas vivre avec moins de 2500 couronnes par mois en
Tchécoslovaquie. Une chambre avec petit déjeuner coûtait entre 500 et 600 couronnes, et pour
se nourrir il fallait compter 50 couronnes par jour515. Selon une autre source, on pouvait vivre
très à l’aise à Prague avec un revenu de 6 000 à 7 000 couronnes par mois, mais « rares sont
les Français qui les ont ». Pour prolonger les appréciations sur la vie quotidienne à Prague,
« Cela vous ferait à deux avec les indemnités de famille 44.160 Frs soit à peu près 58 000
couronnes, en outre vous auriez des heures supplémentaires rétribuées sur le tarif français. Je
ne puis vous en fixer le total, mais il vous permettrait d’avoir un supplément assez appréciable.
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CADN, Prague, SC, Suppl., 37, Pendariès à Essertier, le 1er septembre 1922.
CADN, Prague, Ambs., 25, Lemaistre à Couget, le 3 septembre 1922.
514
CADN, Prague, SC, IFP, 5, Fichelle à Catel du College municipal Chalons sur Marne, le 27 juin 1934.
515
Eisenmann estima le prix d’un plat au restaurant à 30 couronnes par jour. CADN, Prague, Ambs., Cadre du
Gymnase et situation des lecteurs, le 12 juin 1926.
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Le nombre d’heures dues est de 16, certains professeurs en ont 21 (donc supplément
convenable). En ce qui concerne le logement, les conditions sont difficiles. J’ai été 7 ans sans
logement convenable et je n’ai que trois pièces et une cuisine, plus une salle de bains à
l’Institut. Un tel appartement vaudrait dans une nouvelle maison des quartiers excentriques de
1 000 à 1 200 couronnes par mois. [...] A ce propos, je vous prie de bien considérer que le
climat est continental, donc à variation très brusque. L’hiver est long est rigoureux et la fumée
du lignite, jaune et lourde n’est pas bonne pour les bronches. Il est vrai que l’électrification
des gares de Prague qui sera inaugurée d’ici un ou deux mois fera disparaître une partie de ce
grave inconvénient. Néanmoins, si l’eau est excellente, s’il n’y a pas de souffrir de la malaria,
le climat n’est pas excellent. Il faut s’acclimater.»516
Les professeurs français ont créé en 1932 l’Association des professeurs français en
Tchécoslovaquie en formant une antenne à l’association parisienne des professeurs français
résidant à l’étranger. La séance constitutive s’est déroulée à l’Institut français de Prague le 14
décembre 1932 et fut présidée par Albert Fichelle517. Ce groupement reconstitué exista en
Tchécoslovaquie également après 1945. Et son siège se trouvait à Paris à l’Institut des études
slaves.
Le lycée français remplissait du point de vue tchécoslovaque encore une autre fonction.
Il était un arrêt dans la carrière des anciens boursiers de l’Etat français (Tondl, Stibral, Straka)
ou servait de piste de décollage pour les futurs lecteurs de la langue en France. En plus, il faut
remarquer l’interconnexion de son personnel tchèque avec celui des sections tchécoslovaques
dans les lycées français. Un changement du personnel s’est produit en 1935. Ce n’est pas un
hasard que leur organisateur expérimenté B. Tenora soit devenu le directeur de
l’établissement praguois étatisé tandis que son poste à Nîmes était attribué à M. Sova,
professeur de tchèque au « gymnase réal français » de Prague.
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CADN, Prague, SC, IFP, 14, Fichelle à Miehel, le 26 mars 1928.
Le premier président fut Ferdinand Lannes, vice-président Hubert Beuve-Méry et secrétaire général Lucien
Bochet, président d’honneur Alfred Fichelle, membres accesseurs H. Crespin de l’Ecole primaire, M. VokounDavid et J. Arnaudiès du lycée français. « l’Association, qui compte déjà 70 membres, se propose de faciliter aux
professeurs français résidant en Tchécoslovaque, l’entr’aide mutuelle, la défense de Tchécoslovaquie, la
connaissance approfondie du pays ami qui leur donne l’hospitalité. Une de ses premières initiatives a été de
créer un bureau de documentation chargé de centraliser les offres et les demandes de leçons particulières,
échanges universitaires avec la France, voyages accompagnés etc. Madame Vokoun-David et M. Beuve-Méry
ont été spécialement chargés d’organiser ce bureau de documentation. » RFP, 1933, p. 160.
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CHAPITRE V : LES SECTIONS TCHECOSLOVAQUES DANS LES
LYCEES FRANÇAIS
Il a été surtout jusqu’à présent question des évènements et des structures de formation
en Tchécoslovaquie ; il est temps de nous pencher sur les œuvres fonctionnant en France. Le
lycée français, voire l’Institut, furent à Prague des institutions servant à la préparation d’un
séjour en France. L’acquisition des compétences linguistiques données par l’école ne pouvait
qu’aller de pair avec une pratique active de la langue française. Une des raisons majeures de
réussite de l’IFP est précisément l’offre annuelle de bourses d’été, et, à partir des années 1930,
de stages techniques et médicaux. Le séjour en France est enfin le but ultime de toute
formation française. Et la qualité de ceux qui fréquentèrent ces sections justifie l’attention que
nous devons leur porter
Le premier dispositif que nous allons analyser – les sections tchécoslovaques dans les
lycées français - voit le jour en étroite connexion avec le bouillonnement des projets en 1919 ;
c’est une initiative pédagogique qui doit permettre de former la nouvelle génération
tchécoslovaque1. Elle figure au premier plan. Il est même précisé en 1927 : « La conscience
d’être, en un certain sens, une élite qui doit contribuer à la dégermanisation et à la francisation
de la culture tchécoslovaque 2 . » On voit que le qualificatif « d’élite » est déjà à l’époque
attaché aux sections tchécoslovaques, et cela avec deux significations. Premièrement, par la
sélection ou le recrutement des élèves qui est présenté comme un concours difficile et national
et, deuxièmement, par les carrières futures de ces promus et leur rôle dans la société.
En cette période pionnière d’après 1918, le système des bourses destinées aux
étudiants est mis en place. Ici aussi, il y est question de la formation « directe » des élites
estudiantines tchécoslovaques. Aborder ce sujet nécessite de voir comment ces personnes sont
désignées pour ces subventions, mais aussi de faire une comparaison avec d’autres types de
bourses, ainsi qu’avec les flux d’étudiants en direction des centres universitaires étrangers en
provenance des Pays tchèques pendant toute la période étudiée. Il faut donc tenir compte des
enjeux français et tchèques au sujet des bourses et de l’accueil des étudiants. Là aussi, se pose
1

« L’importance des études à l’étranger de notre jeunesse de tous les deux sexes est incontestable après
l’acquisition de notre indépendance ; nous avons besoin des individus qui une fois passés par les écoles
françaises ont dûment appris la langue et fait connaissance de ce nouveau milieu et qu’ils sont apte de
poursuivre à ses études avec succès dans les écoles supérieures françaises. Il est sûr, que cette jeunesse formée
ainsi s’appliquera plus tard comme la jeunesse parfaitement qualifiée pour notre industrie, commerce aussi bien
que dans d’autres domaines de notre vie d’Etat publique ainsi que privée. » AMZV, III. sekce, 554, Špíšek à la
VIe section du ministère des Affaires étrangères tchécoslovaques, le 11 février 1925.
2
CADN, Prague, SC, Suppl. 12, Eisenmann à Marx, le 5 décembre 1927.
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la question du choix des boursiers et de l’impact d’un séjour prolongé à l’étranger dans la
carrière ultérieure.
Enfin, le troisième dispositif traité dans cette partie concerne la Mission militaire
française et son rôle dans l’organisation et l’instruction de l’armée tchécoslovaque. L’envoi en
France d’officiers de la jeune République fait en effet partie des bases de la formation
militaire tchécoslovaque.
Les sections tchécoslovaques en France ont déjà été évoquées dans ce travail à
plusieurs reprises. Constatons qu’elles ne figurent pas dans le projet présenté par F. Špíšek à
Paris, en été 1919, mais qu’elles sont longuement mentionnées dans le livre récapitulatif Les
rapports scolaires et culturels avec l’étranger de 1937. Il faut donc se demander quand le
projet s’est concrétisé. De plus, les sections sont à l’origine du seul traité culturel francotchécoslovaque entré en vigueur dans l’entre-deux-guerres, d’où leur importance. D’autres
questions particulières surgissent. Dans quelles villes les sections existaient ? Pourquoi ce
choix ? Quelle fut leur organisation pédagogique et matérielle ? Comment, d’où et dans quel
but des élèves furent-ils recrutés ? Quel écho avait cette institution en Tchécoslovaquie, et
quelle réputation ? Et enfin, si l’on peut étudier les carrières de tous les promus, s’agit-il
réellement de la formation d’une nouvelle élite ?

V.1. La création des sections
Tout d’abord, que comprend-on par le terme de « section tchécoslovaque du lycée
français » comme l’en est usage dans l’entre-deux-guerres ? « La section » signifie un groupe
d’élèves (des garçons ou des filles) envoyés, dans trois lycées français différents pour y passer
les trois dernières classes (seconde, primaire, terminale) du secondaire tout en jouissant d’un
encadrement particulier (bourses, accueil, administration, surveillance pédagogique) afin
d’obtenir un baccalauréat français reconnu par les autorités tchécoslovaques3. Il est intéressant

3

Officiellement, les sections sont présentées au grand public ainsi : « Les sections tchécoslovaques ne sont pas
les écoles tchécoslovaques secondaires indépendantes, comme certains prétendent par erreur, leurs élèves ont le
même le même régime, font les mêmes exercices et sont soumis à la même discipline que tous les élèves des
lycées français. Les sections tchécoslovaques sont organisées dans les trois dernières classes des lycées (classes
du 2e cycle) qui sont équivalentes à nos classes supérieures de l’enseignement secondaire : Seconde, Première et
Philosophie ou Mathématiques Elémentaires : la Seconde et la Première sont divisées en trois branches A, A’, et
B. La seconde A correspond à peu près avec notre 5 e classe du gymnase classique, la seconde A’ à notre 5 e
classe du gymnase réal et la seconde B à la 5e classe de l’école réale. » Školské a kulturní styky…, p. 88.
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de noter que le projet se constitue dès le début sous cette forme, sans être modifié à la suite4.
Si, en 1920, les résultats paraissaient encore incertains, on s’inspira d’autres cas antérieurs,
notamment des essais de cours spéciaux de langue pour les étrangers dans les classes
françaises. Cette intégration « linguistique » fut alors tentée à Rouen avec succès pour les
étudiants norvégiens5. Elle fut appliquée également à Dijon et ensuite reprise à Saint Germain
et à Nîmes.
Il a été évoqué plus haut que les premiers pas pour la fondation des sections furent
faits non à Paris mais à Prague, au printemps 1920. « Le père spirituel » des sections,
Ferdinand Špíšek, se souvient que l’écrivain et diplomate Adolf Černý lui avait soufflé cette
idée en lui signalant l’existence du projet de création d’un lycée « franco-polonais » à Nancy6.
Špíšek allait ensuite considérer cette création comme étant sa « propre initiative » et ne
l’abandonna pas jusqu’à sa retraite, s’en occupant même personnellement jusqu’en 1939.
L’attachement profond à cette œuvre et au destin futur des élèves apparaît partout dans ses
documents aussi bien que dans sa correspondance personnelle. Nous pouvons en lire presque
le testament dans ses souvenirs :
« Mes jeunes poulains de 16 à 17 ans que j’envoyai juste à la fin de la première guerre
mondiale dans les lycées français de Bourgogne et de Provence parvinrent en général au but avec
succès. Les années ont passé, ils ont vieilli, les cheveux sont devenus grisonnants, leurs jambes se sont
affaiblies avec les vicissitudes de la vie. Ils ont fait leurs preuves dans le champ culturel, dans des
entreprises variées, en diplomatie, nombreux sont tombés au combat de guerre, et la terre couvre leurs
corps. Et leur ‘manager’ de 85 ans, déjà trop vieux, regarde en arrière, satisfait du bilan. Mais, en
4

Déjà dans toute première remarque sur l’existence de la section polonaise on évoqua un plan franco-polonais de
faire envoyer en France : « 25-30 élèves polonais annuellement /l’âge de 14 à 15 ans/ : Pour la langue polonaise,
la littérature et his toire polonaises ils auront un professeur polonais. Autrement, ils seront divisés selon leur
âge et leur niveau dans les classes et assisteront à tout l’enseignement français. Le cursus de trois ans suffira
afin des élèves polonais passent le baccalauréat français. » NA, MŠANO, 3501, Černý à Vilém Appelt, le 22
avril 1920.
5
Il est précisé pour Prague. « Les élèves arrivent en octobre. Pendant trois mois, ils suivent une partie des cours
du lycée, mêlés aux élèves français, mais en plus et surtout ils suivent des classes spéciales de français faites par
des professeurs de français avec l’assistance du professeur norvégien qui sert d’interprète. Ces leçons spéciales
de français continuent pendant tout la première année. Toutefois on considère qu’à partir du mois de janvier, les
élèves norvégiens sont en mesure de recevoir avec profit tout l’enseignement du lycée ; à partir de ce moment,
ils sont mêlés aux élèves français et suivent tous les cours. 2 e année soit à l’école de commerce, soit au lycée, les
élèves norvégiens sont complètement assimilés aux élèves français. Pus de cours spéciaux. 3 e année l’expérience
n’est pas encore faite. Il n’y a d’ailleurs pas à prévoir de régime spécial puisque les élèves qui sont à l’Ecole de
commerce suivront purement et simplement les cours de 2e année de cette école, et ceux qui suivront les cours au
lycée ne peuvent y rester qu’en vue du 2e examen de Baccalauréat qu’ils prépareront comme les élèves français.
Régime intérieure pour les trois années : réfectoire commun avec les élèves français – dortoir spécial – une salle
de réunion ou cercle est organisée dans le lycée pour les élèves norvégiens. » CADN, Prague, Ambs. 26, non
daté mais très probablement le document envoyé par Fournol à Couget en juin 1920.
6
A. Černý (1864-1952) - « la figure maigre et faible, le visage blâme d’où un œil bon et humain regardait, une
fenêtre dans son âme, sa barbe grise évoqua l’apparence d’un clairvoyant idéal, un poète au vrai sens de ce
mot », comme nous le décrit Špíšek. ŠPÍŠEK F., Mes souvenirs…, 3, p. 57-58 et 158. Černý fut professeur de la
slavistique à l’Université de Prague, fondateur de la revue Slovanský přehled /La vue d’ensemble slave/, son
centre d’intérêt et d’engagement étant notamment les Sorabes de Lutèce.
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même temps, la tristesse commence à l’envahir. La tristesse d’une vie passée. Bien qu’elle soit belle
elle est sans retour. Le cœur se serre, la larme coule sur le visage, et, la tête tombe dans les mains7 ».

Il n’est pas sans intérêt de trouver également en France cet attachement presque
sentimental : mes jeunes « poulains » tchécoslovaques, se souvient Jules Legras8.
Dès le début, l’ambassade de France (Fernand Couget en personne) ainsi que la
diplomatie tchécoslovaque soutinrent activement ce projet et s’ils n’en furent pas les
initiateurs, ils en devinrent les exécutants actifs9. Il en résulte que la question des sections
tchécoslovaques se pose toujours sur un terrain à la fois politique et pédagogique ; d’où leur
place spécifique dans le système scolaire, mais aussi des critiques éventuelles10.
Quoi qu’il en soit, au début du mois de juin 1920, les services du ministère de
l’Instruction publique à Prague intègrent ce projet de manière encore assez vague dans la
convention franco-tchécoslovaque en voie de préparation11. Nous avons vu que ce traité n’a
jamais été signé pendant la période étudiée ; mais la fondation d’une section tchécoslovaque
en France n’échappa dorénavant plus à l’attention du ministère tchécoslovaque.
La concrétisation de cette idée progresse dans la seconde moitié de mois de juin 1920,
grâce au passage en Tchécoslovaquie d’Etienne Fournol (1871-1940). Les archives
conservées prouvent que c’est lui l’initiateur de cette création. Juriste de formation, homme
politique (député de l’Aveyron à l’Assemblée nationale entre 1909 et 1914) et fonctionnaire
(au ministère des Travaux publics), il s’engagea très activement au côté d’André Honnorat à
la diffusion de l’influence intellectuelle française au cours de la Grande Guerre. Il fut un des
fondateurs de l’Union interparlementaire et secrétaire général du Parlement interallié, et fit
également partie du Comité parlementaire d’action à l’étranger. Il s’est intéressé de près à la
cause de la scission de l’empire austro-hongrois et collabora avec Beneš. Fournol poursuit
7

ŠPÍŠEK F., Mes souvenirs…, 3, p. 266.
TRNKA Jaroslav, Československé oddělení na lyceích ve Francii /Les sections tchécoslovaques des lycées de
France/. Prague, Spolek bývalých žáků československých oddělení na francouzských lyceích, 1931, p. 60-64.
9
Černý dans la lettre mentionnée s’exprime clairement qu’il serait « bon » de « mettre en place » pour « notre
jeunesse » ce type de formation secondaire et sollicite l’Instruction publique « de commencer les négociations en
ce but avec le plus grand empressement ». NA, MŠANO, 3501, la lettre citée. Du côté français, très rapidement
le rôle de l’ambassade de Prague est remplacé par le Gouvernement (le SOFE, l’Instruction publique). Une
année plus tard, très probablement la main de Couget, marque du côté de la Note verbale sur la décision de la
création de 2 nouvelles bourses à Dijon : « Je n’ai pas à m’en mêler ». CADN, Prague, Ambs. 26, le 10
novembre 1921.
10
Afin de soutenir cette idée, citons seulement le propos d’Ivan Dérer, le ministre de l’Instruction publique :
« Ces sections n’ont pas seulement une signification scolaire, elles sont, en même temps, une manifestation
consciente de la volonté des Tchécoslovaques de collaborer, sur le terrain intellectuel, avec un pays ami… ».
TRNKA Jaroslav, Československé oddělení…, p. 13-14.
11
« Il serait profitable pour les relations franco-tchécoslovaques si le gouvernement français crée, selon le
modèle du lycée norvégien à Rouen ou la section polonaise envisagée auprès du lycée de Nancy » une institution
semblable auprès un lycée en France « pour les élèves de notre République tchécoslovaque ». Ibidem, le concept
de réponse signée par Špíšek le 20 mai, Drtina le 2 juin et le ministre Habrman le 7 juin 1920.
8
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dans cette voie à la sortie de la guerre quand il devient à la fois le vice-président de l’Alliance
française et participe activement à la création de l’Institut des études slaves. Il publie par
ailleurs articles et livres en faveur des nouveaux pays de l’Europe centrale, et donne aussi des
conférences12. Une tournée de conférences est aussi une des raisons de sa venue à Prague. Il
en donne une le lundi 21 juin, « toute intime et pleine de charme », sur les étapes vers
l’indépendance tchécoslovaque à l’étranger en concluant : « Il y a, pour les Français, des pays
avec lesquels ils parlent de rapprochement, d’autres avec lesquels ils parlent d’alliance,
d’autres encore d’amitié. Mais, entre vous et nous, ce qu’il faut c’est l’intimité. Il n’y a pas
dans le monde de nécessité qui puisse primer celle de l’intimité entre la France et la
République tchécoslovaque… »13. Et c’est exactement dans cet état d’esprit que s’inscriront
des sections tchécoslovaques14.
Fournol entama d’abord des pourparlers avec les autorités de Prague (Špíšek) ; afin de
sonder le terrain d’un possible soutien financier, il se rendit également à Plzeň où le groupe
Schneider venait de s’emparer de la majorité des actions dans les usines importantes et
stratégiques de Škoda15. Fournol revint à Paris avant la fin de mois de juin, et sur place, c’est
Jules Patouillet, chargé de constituer un Institut français à Prague, qui fut chargé de prendre
les dispositions précisées par Fournol au sujet de la section. De même, le ministre
plénipotentiaire à Prague s’occupa personnellement de l’affaire16. Si un accord de principe
existait désormais entre les Français et les Tchécoslovaques, il fallait maintenant préciser trois
points majeurs : choisir un (des) établissement(s) d’accueil, assurer les bourses d’études et
recruter des élèves.

12

Cf. De la succession d’Autriche : essaie sur le régime des pays autrichiens avant, pendant et après la Guerre.
Paris, Berger-Levrault, 1918, L’inlassable effort des Tchéco-Slovaques (avec E. Herriot et P. Labbé), Paris,
Blond et Gay, 1919. Il préface, en 1936, la traduction française faite par M. Vokoun-David de fameux Entretiens
avec Masaryk de Karel Čapek.
13
Gazette de Prague, le 23 juin 1920.
14
Fournol, lui-même, décrit ses objectifs et l’ambiance à Prague par ces mots : « L’un des objectifs principaux
de mon premier voyage à Prague après la guerre était de proposer au gouvernement tchécoslovaque les
conditions d’établissement dans des lycées français de classes nationales réservées aux jeunes élèves
tchécoslovaques… Tout baignait dans une atmosphère d’enthousiasme où l’incertitude même était confiante. On
devinait bien des hésitations sur la route à suivre, mais aucun doute sur le succès. » TRNKA Jaroslav,
Československé oddělení…, p. 65.
15
Il s’agit sans doute du plus grand investissement français en Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres. Sur
Schneider à Plzeň voir HAUSSER Philippe, Les usines Skoda françaises. La réussite exceptionnelle de Scheider
en Tchécoslovaquie durant l’Entre-deux-guerres 1919-1938. Paris, Vécu contemporain, 1996. Probablement, la
fuite d’informations, la presse régionale de Plzeň publia les notices du premier recrutement des élèves de
sections encore avant les décisions finales du ministère tchécoslovaque.
16
CADN, Prague, Ambs. 26, Millerand à Couget, le 26 juillet 1920 ; Fournol à Couget le 13 août 1920.
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A) Dijon
Le premier point fut résolu assez rapidement. André Honnorat, le 26 juillet 1920,
écrivit au ministère de l’Instruction publique à Prague sur cette question « au succès de
laquelle j’attache personnellement le plus grand prix », et annonça que « le gouvernement
français a décidé de créer un enseignement spécial pour les élèves tchéco-slovaques au lycée
de Dijon, ville de 100 000 habitants environ, capitale de la Bourgogne, située entre Strasbourg
et Paris, à 300 km à peu près de chacune de ces villes. Ce lycée confortable a été bâti
récemment et des salles spéciales y seront aménagées pour les élèves tchéco-slovaques17 ». Il
y informa également que les dispositions matérielles étaient déjà prises pour recevoir au lycée
de Dijon « un certain nombre d’élèves ». C’est la première fois que la capitale bourguignonne
est mentionnée. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ? Nous pouvons dire que cette sélection du
lieu est française. L’idée que ce choix a été influencé par le fait qu’Edvard Beneš avait
soutenu à l’université de Dijon sa thèse en 1907 relève de la « mythologie » des relations
franco-tchécoslovaques même si, bien évidement, cette idée aurait pu servir à démontrer
l’appui « moral » des autorités officielles vis-à-vis cette initiative. Un lien « historique » fut
toutefois trouvé pour soutenir symboliquement la tradition lointaine de contacts de cette
région avec les Pays tchèques, et Špíšek aimait bien répéter que cette « cité historique située
au centre de la Bourgogne, province renommée pour ses crus et dont voici six cents ans, le roi
Charles IV fit venir des ceps qui furent plantés en Bohême tout autour de Mělník18. » Il est
également sûr que ce choix vient « d’en haut », c’est-à-dire de Paris et la communauté locale
– sauf les autorités du lycée Carnot et de l’Université de Dijon – n’accepta pas à bras ouverts
cette fondation 19 . Si un « Comité de patronage des élèves tchécoslovaques » (sous le titre
d’Amitié franco-tchécoslovaque) s’est constitué en France en 1920 avec pour objet exclusif
« la surveillance matérielle et morale des élèves tchécoslovaques du lycée de Dijon », sa
composition témoigne beaucoup plus d’un milieu tchécophile français formé pendant la
guerre que d’un nouvel ancrage régional20. Néanmoins, il est évident qu’un changement se
17

Ibidem, « Note sur les études tchéco-slovaques au lycée de Dijon ».
Rencontres, no 1, 1967, p. 4.
19
« Si à Dijon, il n’était que très rare qu’un garçon tchèque soit invité dans la famille française, les familles à
Nîmes étaient décidément plus accueillantes. » ŠPÍŠEK F., Mes souvenirs…, 3, p. 70. Très actif, en ce qui
concerne l’installation de la section, est Jules Legras de la faculté de Lettres de Dijon ; du lycée même, c’est le
proviseur Gaston Lesire, les professeurs du français Boutron et Voisin, et le professeur d’agrégé d’histoire et
ensuite entre 1935-1940 le maire de la ville de Dijon Robert Jardillier (1890-1945). Jardillier visita la
Tchécoslovaquie pour la première fois en septembre 1922. Il est possible de rajouter qu’après 1945, la continuité
de la section est assurée par le maire Félix Kir (1876-1968).
20
A. Honnorat écrivit à cette occasion : « J’ai pensé qu’il importait par-dessus tout de donner aux familles qui
nous font ainsi l’honneur de nous confier leurs enfants, le maximum de garanties qu’elles peuvent souhaiter. J’ai
18
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préparait progressivement. Les excellents résultats scolaires des premières promotions de
sectionnaires n’en eurent que plus d’impact sur ce glissement d’esprit. Quand, en 1927, le
proviseur du lycée Carnot, sollicité par une circulaire ministérielle, formule ses observations
sur la présence des étudiants étrangers dans son établissement, il reste réservé quant « à
l’admission des élèves étrangers dans un lycée français » qui « ne doit se faire qu’avec la plus
grande prudence, pour des raisons de moralité » car « les Yougoslaves, les Chinois, les Noirs,
sont souvent très précoces (au sens de Freud) et ont besoin d’une surveillance particulière21 ».
Par contre, dans le même rapport, il n’a qu’à se féliciter de la présence des étudiants
tchécoslovaques. Non sans influence afin de donner plus d’écho à la Tchécoslovaquie, des
conférences sont également organisées régulièrement sur les questions d’Europe centrale,
ainsi que diverses manifestations culturelles, ou même des cours de tchèque (subventionnés
par Prague) que préparent régulièrement les professeurs tchécoslovaques (Tenora, Kripner)
dans la ville ou à la Faculté des Lettres de Dijon22. Avec l’arrivée de Robert Jardillier, la
section tchécoslovaque de Dijon connaît un réel changement en 1935 et 1936. En décembre
1935, une bourse de 4 000 francs « en faveur d’un élève de la section tchécoslovaque du lycée
Carnot » est votée par le Conseil municipal de Dijon23. Remarquons que le premier titulaire

trouvé, à cet effet, les concours les plus empressés, tant parmi, les Français que parmi vos compatriotes habitant
la France. [...] Ce sont les membres de cette Société qui prendront les soin de la santé des enfants, se tiendront
au courant de leurs progrès, correspondront au besoin avec les familles procureront aux enfants les distractions
et les voyages convenables pendant les courtes vacances etc. » Le président du Comité E. Denis, secrétaire
général E. Fournol, secrétaire R. Pichon, trésorier F. Hlaváček, membres du comité exécutifs les Osuský, B.
Selva, L. Weiss, G. Bonnier, E. Herriot et Oumirof (président de la Colonie Tchécoslovaque de Paris), les
membres E. Bourges, Apell, L. Léger, L. Martin, A. Thomas, Gay, C. Caire, Coville, Belin, Petit-Dutaillis,
Gauvain, Meillet, Bourdelle, Kupka, Deschamps, Blondel, Eisenmann, Mazon, Legras, F. Roches, A. Rouart.
Les autorités locales ne sont pas mentionnées par leurs noms mais uniquement par leurs fonctions (le président
du Conseil général de la Côte d’Or, le Maire de Dijon, le Recteur u lycée de Dijon, le Proviseur du lycée de
Dijon). CADN, Prague, Ambs. 26. Voir aussi AN, AJ 16, 6993.
21
AN, F17, 13954, la lettre du 9 février 1927.
22
Les cours du tchèques furent constitués à Dijon en 1922 (Tribuna, le 16 janvier 1924). Il s’agit d’un des
nouveaux noyaux français où pourraient se rapprocher de la Tchécoslovaquie la nouvelle génération des Français.
Un bon exemple en est Marcel Aymonin.
23
Les délibérations du conseil municipal montrent les motivations de cette décision. Il existe d’alors un champ
concurrentiel entre les localités où les sections existèrent, la section fut considérée également comme un moyen
de propagande à l’étranger. « Il existe, au Lycée Carnot, une Section tchécoslovaque depuis 1920. Elle comprend
des élèves particulièrement brillants…. Or, la Section tchécoslovaque du Lycée Carnot, n’est plus unique en
France. Elle subit la concurrence de celle de Nîmes, qui a enlevé à Dijon la moitié de son effectif. Et celle de
Nîmes risque de supplanter définitivement celle de Dijon, du fait qu’elle est fortement aidée par les collectivités
locales… La disparition ou l’amoindrissement de la Section tchécoslovaque du Lycée Carnot serait néfaste au
rayonnement de Dijon en Europe centrale et à notre Université, à l’heure où il importe de recruter, en
Tchécoslovaquie, la majeure partie de nos étudiants étrangers, vu la diminution considérable de la clientèle
allemande… Pour justifier auprès du ministère tchécoslovaque le maintien de cette institution, il est apparu
nécessaire de lui démontrer que la Ville n’est pas indifférente à cette œuvre ; il importe que Prague ne puisse
pas établir, entre Dijon et Nîmes, un parallèle trop défavorable à Dijon. » Bulletin municipal officiel de Dijon,
1935, p. 863-864. Prague en est informé en mars 1936. AMZV, III. sekce, 553, Špíšek à Hájek, le 16 mars 1936.
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en fut Čestmír Císař 24. En novembre 1935 un Cercle franco-tchécoslovaque s’est formé à
Dijon, atteignant rapidement 60 membres25. Son lancement est lié au succès de la remise du
doctorat d’honoris causa par l’Université de Dijon le 5 février 1936 à Štefan Osuský26. En
1939, les élèves refusant de rentrer en Tchécoslovaquie occupée seront activement aidés par
la municipalité27.
Pour conclure sur ce choix du lieu, il nous semble justifié de distinguer les raisons
« géographiques » et « relationnelles ». En raison de l’existence de la section polonaise à
Nancy, la dévastation des régions du Nord à cause de la guerre et le fait que Paris n’a jamais
figuré sur une liste pour une institution semblable, la Bourgogne était prioritaire par sa
proximité avec les frontières tchécoslovaques. Plus important encore, l’université de Dijon
portait dès avant 1914 un intérêt pour les pays d’Europe centrale (Louis Eisenmann y donnait
alors des cours de hongrois), donc l’on pouvait compter sur son aide. Bien qu’il n’ait pas été
associé dès le début à l’entreprise, le professeur des études russes de Dijon, Jules Legras,
devint par la suite examinateur lors des baccalauréats tchécoslovaques en France28. La ville
était donc bien connue dans le milieu slavisant. D’un autre côté, la municipalité et l’université
de cette ville s’occupaient activement des contacts avec l’étranger : un Comité de patronage
des étudiants étrangers auprès de la Faculté des Lettres y exista pendant tout l’entre-deuxguerres. Le lycée accueillit d’ailleurs en janvier 1917 six étudiants serbes29. La remarque de
Špíšek sur le rôle décisif joué dans ce sens par des autorités françaises scolaires peut
s’expliquer par le fait qu’Alfred Coville, directeur de l’enseignement secondaire au ministère
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts était, lui aussi, lié avec cette région, ayant été
enseignant au lycée Carnot et inspecteur de l’académie de Dijon ; il pouvait donc faciliter la
création de la section30. Le dernier contact régional est aussi l’entreprise du Creusot, qui ne
siége pas trop loin de la capitale de la Côte-d’Or et qui investit alors en Tchécoslovaquie en
achetant des usines Škoda. Ce groupe s’est chargé comme on le verra plus tard du paiement
de certaines des premières bourses.

24

L’interview avec Čestmír Císař du 10 août 2007 ou ces souvenirs CÍSAŘ Čestmír, Člověk a politik. Kniha
vzpomínek a úvah /L’homme et la politique. Le livre de souvenirs et de réflexions/. Praha, ETC, 1998. Voir aussi
Bulletin municipal officiel de Dijon, 1938, p. 661-662.
25
AMZV, III. sekce, 553, Kripner à Hájek, le 20 mars 1936 et Kripner à Špíšek, le 6 juillet 1936.
26
Stefan Osusky, ministre de Tchécoslovaquie à Paris, docteur honoris causa de l’Université de Dijon :
Discours prononcés pour son investiture le 5 février 1936. Paris, P. Hartmann, 1936.
27
Bulletin officiel de Dijon, séance du 25 mars 1939, p. 146-149.
28
Cf. LEGRAS Jules, Journal. Document cité.
29
Archives municipales de Dijon, SG 103a, le recteur de l’Académie de Dijon à la mairie de Dijon, le 4 janvier
1917 et Ibidem, le Doyen de la Faculté des Lettres à la mairie de la ville de Dijon, le 8 novembre 1919.
30
ŠPÍŠEK F., Mes souvenirs…, 3, p. 59.
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Le premier groupe d’élèves est arrivé à Dijon le 26 octobre 1920. Honnorat persista
dans son intention d’aller les recevoir lui-même31. Il est vrai que le premier établissement
dijonnais servira de modèle d’organisation pédagogique et administrative pour la suite.
Néanmoins, l’ancrage régional a varié profondément d’un lieu à l’autre.

B) Saint-Germain-en-Laye
La section de Saint-Germain-en-Laye, à partir de l’année scolaire 1923/24, est proche
du modèle dijonnais. Le succès de Dijon, ouvert seulement pour les garçons, en est à l’origine.
« Le succès des classes tchécoslovaques de Dijon est tel que l’on demande la création d’un
organisme équivalant pour un lycée de filles, » évoque, le 19 février 1923, à l’Institut des
études slaves à Paris, Etienne Fournol32. Il ne fait que répéter une demande qui apparaît plus
tôt. C’est lors du premier recrutement du premier groupe d’élèves pour Dijon que la mère
d’une jeune fille demande « si les jeunes filles peuvent prendre part à l’enseignement des
élèves tchécoslovaques à Dijon ? », demande à laquelle il est répondu négativement 33 . En
mars 1922, lors d’une inspection à Dijon, Špíšek, satisfait, s’exprima sur la nécessité « de
continuer l’œuvre » et indiqua « qu’en Tchécoslovaquie on désire beaucoup fonder une
organisation analogue pour les jeunes filles 34 . » Antoine Meillet lui rappela aussitôt que
« pour les jeunes filles surtout, il est important que la classe soit organisée dans une ville
importante, et s’il est possible dans la région parisienne. » Et le procès-verbal de la séance à
l’IES de préciser : « Spisek croit que les fonds ne seront pas difficiles à trouver, d’autant plus
qu’une partie des élèves pourraient payer leur séjour. Il prie M. Fournol de s’occuper de
chercher un endroit, et de trouver en France une ou deux bourses ? Pour le reste, la
Tchécoslovaquie pourrait en faire les frais »35. On voit très bien que, cette fois-ci, l’initiative
vient du côté tchèque, mais l’emplacement définitif d’une section de filles reste de nouveau de
la compétence des Français. Dans ce cas également, la désignation de cet établissement
scolaire est décidée à Paris et ensuite transmise à l’établissement concerné. A ce sujet, en
juillet 1922, Špíšek rencontre « sans engagement » Eisenmann, Honnorat et Luchaire qui ont
31

CADN, Prague, Ambs. 26, les télégrammes de septembre et octobre 1920.
AIES, procès verbaux, Réunion du Bureau du 19 février 1923.
33
CADN, Prague, Ambs., 26, Anna Bajer à Fournol, le 1 juillet 1920.
34
AIES, procès verbaux, Réunion du bureau du 28 mars 1922, en présence de Boyer, Eisenmann, Fournol,
Meillet, Patouillet, Špíšek.
35
Ibidem.
32
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donné leur accord de principe pour la création d’une section tchécoslovaque de filles en
France et lui ont recommandé de s’entretenir avec Marcel Bellin, le directeur de
l’enseignement secondaire. Après une nouvelle entrevue, Bellin se montre prêt à soutenir
cette proposition et nomme pour la première fois le lycée de filles de Saint-Germain-en-Laye.
Afin de prendre en considération les différences d’organisation de l’enseignement secondaire
de filles (en France elles duraient 5 ans, en Tchécoslovaquie 8 ans), il fut décidé de remettre
l’ouverture à l’année scolaire 1923/1924 pour attendre l’exécution des modifications en
France. « Dans ce cas, la section de filles serait créée comme celle de Dijon », ou, le cas
échéant, elle serait créée comme une institution au régime provisoire pour permettre de passer
le baccalauréat en France. Špíšek s’attendait à voir une section de 16-18 élèves
(originairement 20, finalement 10) 36 . La création fut retardée également par le départ de
Bellin de la Direction de l’enseignement secondaire37. Ce n’est qu’en février 1923 que par
l’intermédiaire de l’ambassade tchécoslovaque à Paris, les négociations furent relancées 38 .
Les sources montrent une certaine lenteur et un manque de communication entre les divers
acteurs responsables. En résumé, également dans ce cas, il s’agit d’un lieu choisi « d’en haut ».
Il n’existe aucune implication locale et la directrice de l’établissement en fut informée par la
voie strictement hiérarchique39. Les festivités « tchécoslovaques » – notamment les soirées
ayant au programme les chants et danses présentées par les filles de la section – n’ont pas
changé cette ambiance 40 . La proximité de cette section avec Paris conduira finalement à
charger le secrétaire de la section tchécoslovaque de l’Institut des études slaves de la rue
36

NA, MŠANO, 3547, Špíšek à Osuský (concept d’une lettre), le 16 octobre 1922. Špíšek a demandé donc
l’Ambassade tchécoslovaque de Paris de formuler officiellement la demande si la section de Saint Germain
pouvait ouvrir et si le gouvernement français accordait 6-8 bourses aux élèves tout en assurant de sa part du
même nombre de bourses.
37
Au sujet du « Lycée de filles – vous savez que M. Bellin a quitté la Direction. Son successeur, M. Thamin, est
malade, et ne prendra possession que dans quelque temps. Nous abordons à ce moment la question avec lui. Il
vaut mieux, me semble-t-il, ne pas l’entamer avec un intérimaire, qui sans doute ne pourrait pas la mener à
fin. »NA, MŠANO, 3501, Eisenmann à Špíšek, le 31 octobre 1922.
38
Krno de l’ambassade sans avoir la réponse de Thamin lui a rendu personnellement visite. Il était étonné que ce
dernier n’ait pas de connaissance d’aucune note en ce sens. Le côté français a d’alors promis d’assurer 14 places
et 4 bourses. NA, MŠANO, 3547, Krno à Špíšek en février et mars 1923. En mars 1923, Špíšek s’est rendu sur
place et négocia 12 places pour les filles. Le 2 juin, Krno informa que le département de Thamin ne disposait pas
d’un budget suffisant pour satisfaire ses promesses et, en septembre, la proviseur du lycée annonça qu’elle ne
disposait plus que de 8 places libres à l’internat du lycée. Etant donné que le recrutement fut déjà terminé et on
en a choisi 10 candidates il paraissait impossible de revenir sur ces chiffres. La solution fut trouvée et 2 filles
furent placées dans une maison d’éducation de proximité de l’école. CADN, Prague, Ambs., 26.
39
Cf. l’étude pionnière de KOSZUL Michel, « Les sections tchécoslovaques du lycée de jeunes filles de SaintGermain-en-Laye (1923-1973) », Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain, n°39, 2002, particulièrement p.
133-34. Les conclusions de Koszul qui puise dans les archives régionales sont confirmées par nos recherches à
Nantes, Paris et Prague. Réciproquement, l’Ambassade tchécoslovaque de Paris se plaigne de l’administration
française ; la directrice de l’école se plaigne de la non suivie de la communication de la part du ministère
tchécoslovaque.
40
Večerní Národní Listy, « Československá slavnost v St. Germain » /La fête tchécoslovaques à St. Germain/, le
23 février 1925.
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Michelet de la surveillance des filles de cette section. En novembre 1923, les premières 11
élèves sont arrivées à Saint Germain.
Une symbolique historisante fut aussi trouvée pour Saint-Germain-en-Laye : en effet,
le château de cette ville vit la signature du traité de Paix avec l’Autriche-Hongrie, et donc la
création de la Tchécoslovaquie 41 . La section devint donc par sa création « un lieu de
mémoire » « naturel » des relations franco-tchécoslovaques, mariant de nouveau le politique
avec la culture et l’école.

C) Nîmes
Le cas de Nîmes fut distinct des autres. En 1937, quand Fernand Portal demanda au
nom de l’Association d’Amitié Franco-Tchécoslovaque (fondée au Lycée de Garçons de
Nîmes le 23 décembre 193242) l’admission à l’Association des Parents d’Élèves des Lycées de
Nîmes, il fit un résumé des causes, en exagérant un peu, pour lesquelles la ville fut choisie
pour fonder une section tchécoslovaque : « Je n’ai pas besoin de vous dire que Nîmes a été
choisie, sans doute pour son climat, son soleil, les souvenirs de son passé romain, mais aussi
et surtout parce qu’elle est la patrie de l’historien Ernest Denis... »43. Il est incontestable que
sans Denis (indirectement car il s’agit de nouveau de la commémoration post mortem de ses
origines nîmoises et non du soutien réel de l’historien) la section n’aurait jamais vu le jour. En
célébrant la mémoire de Denis (et indirectement en soutenant l’ouverture d’une section au
lycée de garçons) les autorités locales désiraient sortir d’un contexte régional et participer plus
activement au rayonnement de la France en Europe centrale. L’engagement personnel du
professeur français de Prague André Guiraud, originaire de Nîmes, n’est pas sans influence
sur cette action. Le paradoxe existant entre la gloire dont jouit Denis en Tchécoslovaquie et
son ignorance presque absolue à Nîmes est bien démontrée au moment de sa mort aussi bien
par le silence de la presse locale que par des difficultés énormes que rencontre le Comité pour
l’érection du monument d’Ernest Denis à Nîmes (constitué au printemps 1921) pour
41

Même la table sur laquelle s’est déroulée la signature du traité de Paix y fut exposée, les filles de la section s’y
rendaient à des occasions particulières (p.e. fêtes nationales).
42
Nous avons retrouvé en 2005 le Livre des Réunions du comité de cette association dans « les caves » du lycée
Daudet qui sera, on espère, déposé aux archives municipales de Nîmes. Le but initial de l’association :
« travailler à raffermir les liens amicaux qui rattachent les deux pays et, en particulier, rendre agréable le
séjour à Nîmes aux jeunes lycéens tchécoslovaques. » Les documents officiels de cette Association également
aux NA, MŠANO, 3537.
43
PORTAL Fernand, « Causerie sur les sections tchécoslovaques des lycées de France faite à l’Assemblée
générale de l’Association des Parents d’Elèves des Lycées de Nîmes par Ferdand Portal », Bulletin des
Associations des Anciennes et Anciens Elèves des Lycées de Nîmes, 1937, p. 95.
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rassembler en France les fonds nécessaires à la construction envisagée 44 . Par ailleurs,
l’inauguration de cette statue, le 3 octobre 1925, figurant dans la pierre l’amitié inséparable de
la Bohême et de la France et ornée d’un buste en bronze de Denis tenant un de ses livres sur
l’histoire des Tchèques donna, l’occasion de présenter la nouvelle section tchécoslovaque
devant un large public, les autorités régionales mais aussi nationales45. La statue devint par la
suite un but de pèlerinage pour beaucoup de Tchécoslovaques, à commencer par le passage de
Masaryk le 18 mars 1927, mais aussi le lieu de commémorations et de fêtes nationales pour
les élèves tchécoslovaques du lycée46.
On peut voir un prélude à cette orientation locale vers l’Europe centrale dès 1915,
quand le lycée a accueilli 80 jeunes Serbes47. La réalisation d’une section tchécoslovaque est
entamée, à Noël 1922, au moment où une excursion de la section de Dijon est organisée dans
le sud de la France. Tout cela a amené le maire Josias Paut à prêter aux élèves
tchécoslovaques une attention spéciale et à organiser à leur intention une réception officielle à
la mairie48. A cette occasion, Paut porta un toast dans lequel il manifesta son étonnement de
ne pas voir une section semblable à celle de Dijon s’ouvrir également dans la patrie d’Ernest
Denis. Il garantit les meilleures conditions pour son fonctionnement, notamment son soutien
financier. Ses paroles, prononcées plus ou moins spontanément, furent applaudies par tous les
acteurs. Paut tint sa promesse et, le 11 juin 1923, le conseil municipal - en accord avec le
conseil départemental - vota la création de 10 bourses pour les élèves tchécoslovaques. Pour
44

A titre d’exemple Républicain du Gard, le 12 janvier 1921 ; ou encore les lettres échangées entre Pendariès et
Guiraud en août 1922 (CADN, Prague, MMF, 3) ; également un des premiers « pèlerins » tchécoslovaques à
Nîmes et futur diplomate et prisonnier politique Jaromír Kopecký (1899-1977) décrit bien dans ces mémoires les
difficultés de trouver la maison natale de Denis à Nîmes en 1921. KOPECKÝ Jaromír, Paměti diplomata /Les
souvenirs du diplomate/. Praha, Torst, 2004.
45
Le matériau clef - permettant une étude de représentations symboliques d’un côté et de l’autre une approche
des relations franco-tchécoslovaques du regard inférieur, c’est-à-dire, non uniquement entre Prague et Paris mais
entre Prague et la ville de Nîmes - est conservé aux AN, AP, 650, 3 et AN, AJ 16, 6993 et Archives
départementales de Nîmes 1M973.
46
Le 14 mars 1927, le Commissariat central de police informa la Préfecture de la volonté du président Masaryk
« voir la ville et s’incliner devant le monument Ernest Denis ». Archives départementales de Nîmes 1M971.
L’interview avec M. Dyntera (promotion 1929-32), le 25 mars 2005.
47
PORTAL Fernand, « Causerie… », p. 95.
48
B. Tenora écrivit un télégramme à la veuve de Denis à cette occasion : « L’accueil que la municipalité, le
comité pour le monument E. Denis, le syndicat d’initiative etc. nous y ont préparé était vraiment si cordial que le
souvenir de cette courte visite à Nîmes ne s’effacera jamais de la mémoire de mes jeunes élèves » AN, AP 650, 3,
Tenora à Mme Denis, le 9 janvier 1923. Une riche collection de coupure de presse en ce qui concerne cette visite
est en possession de la Maison de Bourgogne à Prague (il s’agit sans doute d’une collection d’O. Nachtmann de
la première promotion de Dijon). Dans Le Petit Méridional du 29 décembre 1922 on pourrait donc lire : « M.
Paut a souhaité aussi que notre lycée, devienne, pour la réception des jeunes Tchèques, une succursale de celui
de Dijon, ce qui était bien dû à l’établissement universitaire dont Ernest Denis fut jadis l’élève. Le maire s’est
félicité d’autre part de voir la jeunesse intellectuelle Tchèque venir demander à la France des maîtres lui
permettant de bien connaître la pensée de notre race qui fut toujours éprise de justice, riche d’élans généraux.
Le jour où le véritable esprit français rayonnera sur le monde, ce sera la fin des luttes égoïstes et sanglantes, ce
sera l’avènement de la concorde générale dans la liberté et le respect des droits et des goûts de chacun ».
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justifier ces dépenses, la Mairie argumenta « idéologiquement » mais aussi « pratiquement ».
Paut, à propos des futurs boursiers, précisa : « Ils répandraient nos idées à l’étranger, seraient
certainement des amis de la France de la première heure et de toute heure et, en outre,
pourraient servir nos industriels, nos commerçants, leurs anciens camarades soit pour leur
procurer des débouchés, soit pour nous fournir les produits dont nous avons besoin dans de
meilleures conditions. [...] Certainement ces jeunes gens seraient d’excellents agents de
propagande au point de vue politique, commercial, industriel... 49 ». Le 6 octobre 1923, E.
Fournol put donc informer le Conseil de Direction de l’Institut d’Etudes Slaves que « la ville
de Nîmes a demandé la création d’une classe tchécoslovaque sur le modèle de celle de
Dijon »50. La proposition fut ensuite étudiée et, après consultation avec F. Špíšek, également
approuvée. Il fut cependant décidé qu’en raison des questions administratives et étant donné
l’avancement de l’année scolaire, la section serait ouverte pour l’année scolaire 1924/25.
Špíšek manifesta quand même sa joie que l’offre nîmoise soit annoncée à un moment aussi
opportun, permettant de diviser en deux la section surchargée de Dijon. En octobre 1924, un
premier groupe de 12 élèves tchécoslovaques arriva à Nîmes. Ils étaient accompagnés par
Bohumil Tenora, le premier professeur tchécoslovaque au lycée Carnot de Dijon51.
La section de Nîmes resta réellement présente dans la vie locale de l’entre-deuxguerres52. En témoigne un système de correspondants, c’est-à-dire des familles d’accueil qui
recevaient les élèves les dimanches et les journées fériés. En 1929, il n’y avait que 3 élèves
parmi les 23 qui n’avaient pas de correspondant. A Dijon, à titre comparatif, un système
semblable ne s’est réellement enraciné qu’à partir des années 1960. Une autre preuve tient au
fait qu’en juin 1927, l’ancien Comité pour l’érection du monument de Denis loua au profit des
« sectionnaires » un mazet typique, contenant une petite maison à deux étages et un jardin de
150 arbres

53

. Les Tchécoslovaques y passaient en commun des après-midi libres.

L’expérience, bien vécue par les jeunes gens, ce nous a été confirmé par Milan Dyntera, fut
interrompu au bout de trois ans en raison de la décision du ministère de Prague de ne pas
laisser les Tchèques seulement entre eux mais de les obliger, dans une certaine mesure, à

49

Bulletin municipal de la ville de Nîmes, 1923, p. 370-374.
AIES, procès verbaux, Réunion du Bureau du 6 octobre 1923.
51
Cf. HNILICA Jiří - PETIT Annie, Histoire des sections tchécoslovaque et tchèque à Nîmes 1924-2007,
Académie de Montpellier, Nîmes 2008.
52
La municipalité entretenait les contacts épistolaires avec la municipalité de Prague dont il témoigne bien le
Bulletin municipal de la ville de Nîmes. Le maire Hubert Rouger y fut très impliqué aussi bien que les
Peyronnier, les Guiraud. En 1934, Stefan Osuský présida personnellement la fête du dixième anniversaire de la
fondation de la section dont fit un large écho la presse locale (p.e. Petit Méridional, le 7 janvier 1934), un
« boulevard de Prague » fut inaugurée dans le centre de la ville au printemps de la même année.
53
Voir NA, MŠANO, 3537, la correspondance de 1926 et 1927.
50
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s’immerger dans un milieu français 54 . Cette opinion fut d’ailleurs fondamentale dans la
fondation des sections en France et empêcha la réalisation d’insignes distincts que les élèves
tchécoslovaques auraient pu porter sur leurs uniformes de lycéens, dont les premiers projets
furent esquissés55.
En ce qui concerne la composition des élèves, leur nombre, leur réussite scolaire,
chacune de ces trois sections suivit par la suite une évolution différente. Il faut préciser que le
placement d’un garçon à Dijon ou à Nîmes était toujours décidé par l’administration de
Prague qui conserva le dernier mot dans ce sens. L’importance numérique de chaque section
est indignée par sur le graphique ci-dessous.
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Graphique 5 La composition par section de nouveaux recrutés à Dijon, Nîmes et Saint Germain-en-Laye

Après l’ouverture de Saint Germain en Laye et surtout de Nîmes, la section de Dijon
abrita entre 30% et 40% des nouveaux venus en moyenne. Numériquement, la section de
Nîmes devint plus importante que celle de Dijon pour la première fois en 1927 et surtout entre
54

L’interview avec M. Dyntera, le 25 mars 2005.
Un concept de réponse pour Nîmes du 23 décembre 1925 (NA, MŠANO, 3537), précisa : « Etant donné la
dépense élevée et étant donné qu’il serait impossible d’empêcher les élèves de porter les insignes dans
l’établissement ce que les séparerait sensiblement de leurs camarades français, je propose rejeter ces
propositions ».
55
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1933 et 1935. En tout, le pourcentage des filles oscillait autour de 25% pour l’ensemble des
sections. En 1927, 1931, 1933 et 1935 les filles de Saint Germain représentaient à peu près
15% des effectifs.

D) Angoulême et autres tentatives
Ces trois sections se sont donc constituées au cours de la première moitié des années
1920. Il y avait, en revanche, d’autres négociations inspirées par les mêmes motifs qui soit
n’ont pas abouti soit ont été réalisées sous une autre forme que celle de « la section ». Le cas
le plus connu est sans doute celui d’Angoulême.
Cette ville apparaît à côté des précédentes dans les documents aussi bien que dans la
littérature. Son caractère est très différent des autres, notamment en ce qui concerne son
organisation pédagogique et administrative, son ancrage régional et son prestige. Tout d’abord,
« la section » d’Angoulême fut constituée dans un collège de filles et non dans le cadre d’un
lycée. Le diplôme ultime n’était donc pas le baccalauréat mais seulement « le certificat
d’études françaises », qui avait valeur d’examen de langues et ne permettait pas de poursuivre
dans le supérieur 56 . C’est pourquoi le ministère de Špíšek, dès le début, ne montra pas
beaucoup d’enthousiasme pour cette forme de coopération. Le soutien de son service s’est
borné uniquement à la publication d’une annonce. Celle-ci fut chaque année diffusée non par
les administrations scolaires (les conseils scolaires de Prague, Brno et les services du
ministère de l’Instruction de Bratislava et de Užgorod) comme c’était le cas pour les sections,
mais seulement par la presse57. Un changement ne s’est produit que durant les années 1930 ;
et le recrutement pour Angoulême fut dorénavant annoncé par la même voie que celle de
Saint-Germain en Laye58.
C’est également la raison pour laquelle le programme d’études à Angoulême fut
orienté différemment. Les élèves n’avaient qu’à suivre les matières concernant la langue et la
civilisation française (le français, la géographie, l’histoire). Il s’ensuivit que les priorités du
recrutement s’appuyèrent, contrairement à la section de Saint Germain-en-Laye, sur le niveau
linguistique et non pas tellement sur les résultats scolaires, le niveau et la branche d’études.
La connaissance du français servait également de moyen pour diviser les filles dans les
56

La réalité de cette situation faisait chercher des stratégies différentes pour s’acquérir de ce diplôme. On
pouvait notamment prolonger son séjour et se préparer au baccalauréat individuellement. Mais ceci ne se
manifeste que dans quelques cas individuels.
57
Il mérite d’être souligner qu’on l’a publié également dans la presse allemande contrairement aux autres
sections tchécoslovaques en France.
58
CADN, Prague, SC, IFP, 4, L’annonce du ministère de l’Instruction publique, le 21 avril 1934.
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diverses classes (en général en quatrième). Le concours de sélection des candidates fut donc
ouvert à toutes les filles de 15 à 19 ans de toutes les écoles secondaires tchécoslovaques, y
compris des académies de commerce, des écoles pratiques, avec comme seule condition
d’avoir la nationalité tchécoslovaque59.
Cette incertitude sur la poursuite d’études est, sans doute, une des raisons pour
lesquelles on assiste à une grande perte d’intérêt du côté tchécoslovaque au cours des années
1920 et 1930, et les candidates aux bourses étaient de moins en moins nombreuses 60. Cette
tendance apparaît non seulement du point de vue numérique mais aussi en ce qui concerne le
niveau social des candidates retenues (la classe moyenne supérieure est en nette diminution),
ainsi que leur qualité61. De plus, il semble que les conditions matérielles de ce collège ne
furent pas pleinement satisfaisantes, contredisant ce qu’on en annonçait en Tchécoslovaquie.
Si la Revue française de Prague en 1923 décrit le collège comme « un magnifique
établissement angoumoisin », une fièvre typhoïde s’y déclare en 1927, et au cours de l’année
scolaire 1937/38 les filles et leurs familles se plaignaient tellement de la nourriture et du
chauffage que finalement 5 des 8 filles présentes quittèrent l’établissement avant la fin de
l’année scolaire62. Faisait écho à ces critiques, de la part de la direction de l’école, un certain
mécontentement quant aux conditions de recrutement des filles et à leur manque de
connaissance du français. C’est la raison pour laquelle, en 1933, Karel Kupka, administrateur
de la section de filles de Saint Germain en Laye et secrétaire de la section tchécoslovaque de
l’Institut des études slaves à Paris, fut également chargé de la surveillance de « la section »
des jeunes filles d’Angoulême 63 . Ses visites annuelles montrèrent la volonté mutuelle
d’améliorer la situation et d’écarter les difficultés 64 . Cependant les évènements de 1938
influencèrent profondément la situation d’ensemble, donc il est impossible de réellement
mesurer les résultats de ces changements.
L’ancrage régional de la section semble néanmoins assez fort, ce dont témoigne non
seulement la décision de la municipalité et de la région de maintenir leurs bourses pour les
années scolaires 1938/39 et 1939/40, mais aussi l’apparition d’Angoulême dans le protocole
additionnel de 1945.
59

Pour les archives voir notamment AMZV, Paris, 61, AMZV, III. sekce, 554, CADN, SOFE 334.
En 1922, pour 10 bourses 29 demandes furent présentées au ministère de Prague, l’année suivante on n’avait
que 6 candidates pour 5 bourses, l’année d’après 9 candidates. Les années 1930 sont encore plus difficiles. En
1934, trois de 8 bourses sont restées vacantes en raison de manque de candidates. En 1938, de 8 bourses, 5 sont
restées inoccupées. En tout, on compte 117 élèves tchécoslovaques à par Angoulême entre 1922 et 1939.
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AMZV, Paris, 61, Kupka à Hladík, le 9 septembre 1935.
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Ibidem, la correspondance de 1927 et 1938.
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NA, MŠANO, 3547, le rapport de Kupka du 14 novembre 1933.
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AMZV, Paris, 61, les rapports de visites à Angoulême de 1934, 1935.
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Il faut dire que, moins importante pour la formation d’une élite francophone, le cas
d’Angoulême nous paraît pourtant intéressant dans le contexte des relations francotchécoslovaques pour l’origine et l’évolution de l’idée même de la fondation et de ses acteurs,
et cela à deux titres. D’abord, la création des bourses nécessaires au maintien de cette
institution est initiée seulement par la France et, qui plus est, ce sont les autorités régionales
qui s’en chargent en premier lieu65. Les raisons en sont que la région de la Charente, les villes
de Cognac, Jarnac, Angoulême ont accueilli pendant la première guerre les campements des
régiments de l’armée tchécoslovaque et un grand nombre de soldats s’y sont finalement
mariés et installés66. Le souvenir de cette histoire ne s’est pas effacé. Il est même possible de
préciser que cette région est une des rares parties de la France où les liens suivis « d’aller et de
retour » se sont formés avec la Tchécoslovaquie. La présence des élèves tchécoslovaques à
Angoulême et le soutien financier en sont un résultat palpable.
En second plan, la section d’Angoulême témoigne de la centralisation des œuvres
scolaires tchécoslovaques en France dans les mains du ministère de l’Instruction publique de
Prague. En effet, à l’origine de cette idée de créer les bourses d’études pour les jeunes
tchécoslovaques se trouve le sénateur Géo Gérald (1869-1939). Il précisa ces projets, en
septembre 1921, lors de son séjour à Prague. La question d’Angoulême est en effet débattue
tout d’abord entre les représentants du département de la Charente et la ville de Prague 67. Il
est même probable que les premières négociations furent entamées en mai 1921 à Angoulême
où Emanuel Stehlík/Čenkov donna une série de conférences68. Ce dernier rédigea ensuite des
articles de presse et publia l’annonce de la création des bourses69. On y souligne la relation
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En 1922, dix premières bourses furent assurées ainsi : 1 - la ville d’Angoulême, 1 - le conseil général de
Charente, 1 - la fédération de Viticulteurs charentais, 1 – la Société des Négociants du rayon de Cognac, 1 – la
Société d’Agriculture, 1 - les conseils municipaux des villes Gonzac, Jarnac et Châteauneuf, 4 - le ministère des
Affaires étrangères français. Rapidement, seulement trois institutions sont restées engagées financièrement : la
ville d’Angoulême, le conseil général de Charente, et notamment le MAE. Le nombre de bourses diminua : à 8
en 1923/24, et à 6 à partir de 1934/35.
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Un poste consulaire de la Tchécoslovaquie fut ouvert pour ces raisons à Angoulême en 1919 (AMAE, TCH, 5).
Le dépliant officiel sur l’histoire et l’organisation pratique de la section d’Angoulême va y rajouter encore des
raisons pédagogiques mais aussi purement touristiques : « La Ville d’Angoulême et le Collège ont été choisis
pour plusieurs raisons : la langue française est parlée en Charente, sans accent, avec une très grande pureté ;
c’est dans la région d’Angoulême, à Cognac, que se sont formés en 1915, par la création de la Légion TchécoSlovaque, les premiers liens d’amitié qui unissent les deux Républiques ; de plus Angoulême, situé dans un très
beau site, dans une région très riante, et non loin de la mer et de Bordeaux, est un point central d’où l’on peut
faire des excursions très intéressantes sur la côte de l’Océan. » AMZV, Paris, 61, la directrice C. Lafleur à
Osuský, le 6 juillet 1925.
67
Le 20 juin 1923, Špíšek indique précisément Čenkov comme le principal initiateur de ce projet dans une lettre
à Osuský. AMZV, Paris, 61.
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AMP, fond MHMP I. Presidium rady a magistrátu, Zahraniční kancelář, Kancelář pro korespondenci a styk
s cizinou, /Presidium du Conseil et de la Municipalité, Bureau étranger, Bureau pour la correspondance et des
rapports avec l’étranger/, A 1/321.
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Notamment dans Národní politika, le 25 août 1922, le 19 septembre 1922.
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que la municipalité de Prague entretenait avec la France avant la guerre. Celle-ci renforcée par
le conflit mondial, devrait prendre une autre forme, considérée comme l’idéal à cette période,
c’est-à-dire, l’envoi et l’accueil des étudiants. Donc, on peut dans une certaine mesure
considérer la création de « la section » d’Angoulême comme la plus grande initiative de la
mairie de Prague dans le domaine de l’éducation70. Le fait qu’une véritable institution scolaire
franco-tchécoslovaque n’ait jamais été constituée en Charente, et le manque de soutien actif
du ministère de l’Instruction publique chargé du recrutement des candidates constituent une
preuve du glissement des rôles opéré dans ce domaine avant et après 1918.
On peut donc conclure que le but de cette fondation fut principalement de permettre
aux jeunes filles tchécoslovaques d’améliorer leur français, d’apprendre à se comporter dans
la société et de passer une année en France à la fin de leurs études secondaires. Ce point de
vue est confirmé également par la direction de l’école quand elle écrit à Prague à propos du
recrutement des élèves : « Nous leur apprendrons le français et nous désirons surtout des
jeunes filles d’un certain milieu, de bonne éducation. Nous ne désirons pas du tout le genre
étudiant. [...] Je vous prie de vouloir bien m’autoriser à rester dans cette voie 71 ». Cette
approche n’a rien de particulier, car elle correspond aux conceptions de l’éducation féminine
de cette période. Dans les couches supérieures de la population en Tchécoslovaquie, si une
gouvernante francophone n’était pas engagée directement, on envoyait en général les jeunes
filles dans un établissement spécial pour ce type d’enseignement en Suisse72. Angoulême,
grâce aux bourses, permettait d’acquérir cette expérience convenant aux jeunes filles des
couches moyennes (enseignants, fonctionnaires) ou même très basses comme en témoigne le
cas de Lea Kršáková de Bánská Bystrica qui « est d’une famille pauvre de Slovaquie, sans
père et a donc besoin d’une meilleure éducation pour la vie »73.
Pour compléter notre propos sur la naissance des diverses sections, il est nécessaire de
mentionner encore quelques cas où les réalisations n’ont pas mené à l’ouverture d’un
établissement. La documentation la plus importante concerne la ville de Nice où la
municipalité s’est visiblement inspirée de l’exemple de Nîmes et a promis d’accorder les
bourses. Le cadre de négociations préliminaires et épistolaires n’a pas pu être pourtant
dépassé car l’initiative, arrivant dans la période difficile de l’année 1935, s’est heurtée au
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Son soutien à la pouponnière française fut déjà évoqué. La mairie participe aussi ponctuellement aux œuvres
scolaires entre le deux pays par les dons financiers, ou l’aménagement matériel pour l’IFP ou l’école française de
Prague.
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AMZV, Paris, 61, la directrice de l’école à Špíšek, le 19 février 1924.
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Les publicités des établissements suisses dans les revues comme Světozor sont très nombreuses à cette époque.
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AMZV, Paris, 61, Špíšek au MAE tchécoslovaque, le 18 octobre 1922.
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refus du conseil départemental des Alpes-Maritimes 74 . Sans résultat également fut la
proposition du proviseur du lycée de garçons d’Epinal, qui désirait avoir « un noyau d’élèves
serbes et tchéco-slovaques » au sein de son établissement75. La proposition du proviseur du
Lycée Clemenceau de Nantes n’eut pas plus de résultats76.
Néanmoins, l’exemple des sections tchécoslovaques dans un lycée français revient à
une autre occasion, un peu paradoxale et qui démontre parfaitement le succès de
l’organisation de ces dispositifs. Il s’agit de la proposition d’ouverture d’une section
tchécoslovaque dans le lycée français de Buenos Aires et sa réalisation à partir du 1 er mars
1938. Les raisons en sont la forte communauté d’émigrés et la présence de la mission
diplomatique tchécoslovaque en Argentine ; ces deux milieux cherchaient une solution pour
scolariser leurs enfants. Ceci montre qu’à l’étranger le français pouvait avoir le rôle
intermédiaire pour la formation des jeunes Tchécoslovaques et cela avant l’allemand ou
l’anglais. L’enseignement est considéré dans l’argumentation comme un moyen de renforcer
les contacts avec « la patrie ». La majorité de la colonie tchécoslovaque d’Argentine devrait
porter

intérêt

au

maintien

de

« la

conscience

nationale» et

à

« l’intérêt

de

l’approfondissement des contacts économiques » avec son pays 77 . En décembre 1937, le
ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque tenait même à se renseigner auprès de
l’ambassade de Buenos Aires pour obtenir des précisions concernant les conditions
matérielles et financières permettant l’envoi d’un professeur tchécoslovaque dans cet
établissement « afin qu’il puisse convenablement vivre à ce pays-là et satisfaire ses
obligations envers la société résultant de son enseignement au Collège France et des autres
activités dans nos communautés d’immigrés » 78 . En janvier 1938, František Ondrovčík,
ancien boursier de l’IFP et le futur lecteur de la langue et de littérature tchèque et slovaque à
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NA, MŠANO, 3537, le dossier concernant le projet de la section de Nice, de décembre 1934 – mai 1935.
CADN, Prague, SC, Suppl. 30, Le proviseur du lycée (signature illisible) à Fichelle, le 17 septembre 1925.
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Le proviseur précise : « Je recevrais volontiers comme élèves des jeunes gens Tchéco-Slovaques. J’ai déjà un
groupe de Danois qui me donnent satisfaction ; nous les conduisons au baccalauréat ». CADN, Prague, SC,
Suppl. 3, Le proviseur du lycée (signature illisible) à Fichelle (?), le 16 juin 1926.
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A propos des écoles secondaires entretenues par les divers pays à l’étranger est même précisé : « L’avantage
énorme des ces écoles secondaires consiste d’abord en fait qu’elle maintien parmi ses élèves une conscience
vive de l’appartenance nationale, mais surtout en cela que les élèves peuvent continuer à leurs études dans les
classes supérieures dans leur pays maternel d’où, une fois terminées, ils reviennent en Argentine comme les
promoteurs de leur culture, commerce et industrie nationales. » AMZV, III. sekce, 552, L’Ambassade de
Buenos Aires au ministère de l’Instruction publique à Prague, le 21 décembre 1937.
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Ibidem, le ministère des Affaires étrangères à l’Ambassade de Tchécoslovaquie en Argentine, le 11 décembre
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l’Ecole des langues orientales vivantes à Paris est recruté pour ce poste 79 . Ici aussi le
déclenchement de la guerre empêcha de voir le dénouement de l’affaire.

V.2 Choisir pour les sections
A) Les bourses
Nous avons éclairci les motivations différentes menant à la fondation des sections
tchécoslovaques en France. Nous allons nous pencher sur les trois principales (Dijon, Saint
Germain, Nîmes) en modifiant notre approche. Il a déjà été question, à plusieurs reprises, des
bourses permettant d’effectuer un parcours dans le cadre de cet établissement particulier. Sans
ce soutien financier, le projet n’aurait jamais pu prendre la même ampleur. Cette précision
nous permet de saisir les différents milieux qui s’impliquaient dans la formation française des
élites tchécoslovaques. L’attribution de la bourse pouvait être soumise aux conditions
spécifiques de chaque « fournisseur », ce qui influençait le recrutement des futurs élèves,
c’est-à-dire des acteurs mêmes de cette formation. Car ce n’est que par un effet de perspective
éloignée que ces élèves nous apparaissent comme un groupe homogène. Nous pouvons diviser
ces subventions en deux groupes.
Le premier groupe concerne les financeurs des bourses. Au cours de la période 19201939 on en voit quatre. En premier lieu les bourses d’Etat : le SOFE et le ministère de
l’Education (Service de l’expansion universitaire) du côté français, et le ministère de
l’Instruction publique, le ministère des Affaires étrangères et le Service du commerce
extérieur du côté tchécoslovaque. En second lieu on découvre les bourses versées par des
structures régionales : la ville de Nîmes, la ville de Dijon ou le conseil général du Gard ; en
troisième place c’est le secteur privé qui entre en jeu (particulièrement les Etablissements
Skoda et la Banque de crédit) et finalement la Mission militaire française en Tchécoslovaquie.
La seconde catégorie tient au fait que le séjour des élèves pouvait être couvert par une
bourse entière, par une « demi-bourse » (soit seulement la pension, soit les frais de voyages
sans pension de l’internat, ou même la moitié des frais de la pension sans voyage) ; mais, il y
avait toujours des élèves couvrant leur séjour à leurs propres frais.
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AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 329, l’administrateur de l’ENLOV à la Direction des Relations
culturelles du Quai d’Orsay, le 11 octobre 1949.
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Les candidats avaient postulé à un des ces trois types d’assurance financière lors du
concours de recrutement. Il faut souligner que, excepté les résultats scolaires, la raison
décisive prise en considération pour l’attribution d’un des 3 types de bourse était le niveau de
revenu des parents du candidat, c’est-à-dire leur statut social.
En effet, les bourses dont le ministère de Špíšek était chargé avaient une vocation
sociale et devaient aider à acquérir une formation à la France pour des élèves « doués » mais
« indigents ». Cette dimension sociale de l’attribution de l’allocation est très importante dans
la conception même de Špíšek qui, lui aussi, venait d’un milieu peu fortuné. Il s’avère que ce
type de formation devait servir aux yeux de ses fondateurs à une ascension sociale par
« l’école » et remplir ainsi un rôle de démocratisation de l’instruction. Les capacités et
l’intelligence individuelles devaient être les conditions essentielles de sélection d’autant plus
que l’opinion publique en Tchécoslovaquie était prête à critiquer cette institution comme étant
de nature à ne servir qu’à la formation des enfants des entrepreneurs riches (ou des fils des
diplomates), donc d’être un moyen de la reproduction des élites fortunées80.
Cette idée s’inscrit dans la création, en 1937, d’une fondation nommée « fondation
Špíšek » qui était destinée précisément aux élèves « doués » mais sans fortune ; elle apparaît
également dans les discussions entre la Mission militaire française et le ministère sur le
montant des allocations81. Ce dernier - désirant une égalité exacte en ce qui concerne les
moyens financiers dont disposeraient des élèves de la section - proposa de constituer une
caisse commune pour les trop-perçus de bourses : « Cette inégalité est une source de
mécontentement », se plaignait, en 1922, le service de Prague 82. Logiquement, on n’a pas
modifié la situation : « On ne supprimerait d’ailleurs pas les inégalités, car cela n’empêcherait
pas certaines familles d’envoyer de l’argent de poche à leurs enfants83. »
Nous pouvons donc résumer en disant que trois types d’allocations existaient au cours
de cette période. L’appel du concours, inchangé et diffusé chaque année dans les écoles
secondaires, le précise bien : « Les bourses seront destinées à ceux qui sont absolument sans
fortune. Elles couvriront la pension, la nourriture dans l’internat de l’établissement, ensuite la
80

Une notice de la presse pédagogique qui s’intéressait à la section de Dijon d’assez prêt précisa « Dijon. Les
Tchèques ne vont pas le gagner de telle manière. Les élèves médiocres, négligents, petits câlins à leurs papas
riches devraient être refusés sans hésitation même s’ils avaient payé tout à leurs propres frais. » Věstník
československých profesorů /Journal officiel des professeurs tchécoslovaques/, 1922/23, p. 40.
81
Selon le « Cancbuch » de l’Association des anciens élèves, cette fondation n’a pas beaucoup fonctionné.
Seulement deux demandes en mai 1939 et une phrase que l’on peut jugée ironique car signée Satyros : « si
j’étais un sectionnaire doué j’aurais demandé de la Fondation Špíšek ». Cancbuch, Associations des anciens
élèves, archives privées.
82
Les boursiers de la MMF disposaient de 600 Frs plus que les autres. CADN, Prague, SC, Suppl., 3, Špíšek à la
MMF, le 28 août 1922 et la réponse du 24 septembre 1922.
83
Ibidem, Couget à Mittelhausser, le 27 septembre 1922.

307

contribution au voyage et les petites dépenses supplémentaires, à ceux qui sont plus fortunés
les demi-bourses couvriront les frais de la pension 84 ». Enfin, pour les élèves fortunés, la
contribution annuelle était arrêtée chaque année. Le ministère de Prague décidait de
l’attribution des bourses et de leur montant ; il était assez efficace quant au fractionnement des
bourses entre les étudiants. Une implication financière des familles était considérée comme
positive car ceci pouvait avoir les effets à la fois sur l’engagement personnel des élèves dans
leurs études et sur l’augmentation du nombre total des élèves dans les sections sans qu’on ait
besoin d’augmenter les charges de l’Etat. Les élèves « payants » furent toujours acceptés à
bras ouverts.
Cette distinction est importante pour comprendre la composition des élèves et leur
nombre. Les chiffres officiels publiés en 1932 montrent que pour la période 1920-1931 15%
d’entre eux avaient à régler les études à leurs propres frais : 14% à Dijon, 15% à Saint
Germain en Laye, 18% à Nîmes85. En plus, mais seulement pour Nîmes, il est mentionné que
10% des élèves devaient participer pour la moitié des dépenses. Pour les autres sections ces
chiffres manquent officiellement. Mais, selon les sondages que nous avons pu effectuer dans
les listes de cette période, une participation familiale partielle était un phénomène assez
répandu. En 1926 à Nîmes, et en 1929 à Saint-Germain, 9 des 10 bourses attribuées étaient
partielles ! Cette solution du fractionnement s’appliquait régulièrement pour compléter les
effectifs sans augmenter les dépenses. De plus, un certain nombre d’élèves « payants » ne
figurent pas dans ces statistiques, car la section leur assure seulement un cadre administratif
sans qu’ils figurent dans les dossiers ministériels.
Or, la manière dont on couvre les études distingue aussitôt les élèves entre eux et
influence leur recrutement. A. Honnorat le souligna pour le ministère de l’Instruction
publique :
« Il est probable, ainsi que vous en avez été informé, que la Société des Etablissements Skoda
se chargera de recruter une partie de ces élèves : l’autre partie serait recrutée par les soins de votre
administration qui veut bien consentir à recueillir les demandes et à choisir entre elles, s’il y a lieu.
Dans chacune de ces deux catégories – élèves recrutés par vos soins, élèves recrutés par Skoda – les
élèves seraient les uns boursiers, les autres payants. Je vous indique pour ce dernier cas que le prix de
la pension au lycée de Dijon est de 2.250 frs. Les familles auraient donc à prévoir comme dépenses le
prix de la pension et des voyages86. »
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CADN, Prague, IFP, 7, l’appel du concours pour Dijon et Nîmes.
TRNKA Jaroslav, Československé oddělení…, p. 183, 188, 193 et 197.
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CADN, Prague, Ambs. 26, Honnorat à Luchaire, le 26 juillet 1920. Il est important de noter que cette lettre
d’Honnorat n’est arrivée aux bureaux de Špíšek avant le 18 septembre 1920 (NA, MŠANO, 3501).
Heureusement, Fournol lui écrivit en copie et Špíšek a donc pris déjà part très actif afin de recruter les premiers
élèves et surtout de désigner le professeur qui l’accompagnerait le groupe. Le départ des premiers
« sectionnaires » s’est déroulé déjà le 23 octobre 1920.
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Encore à propos de la première promotion de Dijon, Couget réussit à obtenir de
Prague deux bourses par la Banque de crédit de Prague, dont le directeur H. Pelissot était
Français87. Cette recherche de participation financière était d’ailleurs faite auprès de tous les
établissements qui étaient contrôlés par l’intermédiaire « de l’Union européenne industrielle et
financière » 88 . En tout, ce milieu financier et industriel français promit provisoirement
d’assurer pour la première promotion de Dijon 8 bourses (finalement 5). Les candidats étaient
des enfants des employés tchécoslovaques de Skoda parmi lesquels figurait également le fils
du directeur František Hanuš. Fournol se félicita : « Les Etablissements Skoda [...]
désigneront les boursiers et paieront la pension. Une autre Société voisine qui s’appelle les
Etablissements Réunis fournissent une bourse dans les mêmes conditions. [...] Enfin M.
Hanuš, Directeur des Etablissements Skoda, met son fils au lycée de Dijon à titre d’élève
payant bien entendu. Nous avons donc à l’heure actuelle 5 élèves recrutés par Skoda sans que
nous ayons à nous en occuper 89 . » Il s’agit sans doute du succès de Fournol et Couget à
« sensibiliser » les finances françaises en Tchécoslovaquie au sujet de la création d’une
formation française des Tchécoslovaques. Néanmoins, il est nécessaire d’ajouter que bien
qu’existent des traces de renégociation de cette question, aucune prolongation de ces
allocations ne se fit au-delà de 192390. L’engagement de la finance privée française dans cette
voie ne présente qu’un moment court, sans continuité, mais important pour le lancement de
l’institution. La finance tchécoslovaque, bien qu’elle ait été sollicitée, ne s’est jamais investie
dans cette entreprise91. Seule la Société de Mines et Forges resta présente, non au moyen
d’une bourse, mais comme membre fondateur de l’Association des anciens élèves des sections
tchécoslovaques en France.
Plus stable, mais confirmant le cadre politique dans lequel se situent les sections, on
doit mentionner les bourses assurées par le gouvernement français (notamment le Service de
l’expansion universitaire). À la fin de septembre 1920, Etienne Fournol réécrit à Prague pour
l’informer de la décision de Paris d’accorder deux bourses du gouvernement français qui
« seront naturellement versées directement au lycée de Dijon » et que « l’Association l’Amitié
87

En réponse, la direction de la banque écrit à l’ambassade de France : « Etablissement dont vous connaissez les
attaches étroites avec la finance française, ne peut que se féliciter d’être appelé à y apporter son concours. Dans
sa dernière séance, notre Comité de Direction a décidé la création de deux Bourses. » CADN, Prague, Ambs.,
26, la Banque de Crédit de Prague à Couget, le 17 septembre 1920.
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CADN, Prague, SC, Suppl. 38, Scheiner& comp. à Fournol, le 8 septembre 1920.
89
CADN, Prague, Ambs., 26, Fournol à Couget, le 23 août 1920.
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Pour la correspondance sur cette question voir NA, MŠANO, 453. Il était entendu, dès le début, que les
bourses se seraient ouvertes pour la durée de 3 ans. Seulement la Société « Báňská a hutní de Brno» délivra une
autre bourse à Dijon en 1926 pour Šula Stanislav.
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NA, MŠANO, 453, la correspondance de juin 1921. 9 grandes banques furent contactées à cette occasion.
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franco-tchéco-slovaque prend à sa charge les frais de voyage de ces deux boursiers du
gouvernement français92. » Deux nouvelles bourses furent créées par le même ministère en
1921, deux autres l’année suivante. 6 bourses en tout furent ensuite prolongées à Dijon sans
nulle hésitation jusqu’en 1934 93 . 4 bourses (2 du SOFE, 2 du ministère de l’Instruction
publique) furent versées annuellement à Saint Germain en Laye jusqu’en 1930, alors qu’à
Nîmes, le gouvernement français ne s’est chargé d’aucune bourse.
Le nombre des candidats fut modifié en octobre 1920, quand la mission militaire
française institua 2 bourses à la condition de choisir elle-même les allocataires 94 . C’est
pourquoi on nomma ces élèves par la suite « les boursiers ‘Lycée de Dijon’ dits boursiers de
la Mission militaire française » 95 . Ces bourses furent destinées précisément aux « fils
d’officiers tchécoslovaques ». Mais aucune candidature ne fut présentée jusqu’au 23 octobre.
C’est pourquoi il fut par voie de presse précisé que l’enseignement du Lycée de Dijon était le
même que celui de tous les lycées français :
« Les Tchécoslovaques y seront placés en commun avec les jeunes Français. Outre la
connaissance approfondie de la langue française, ils acquerront des titres qui leur permettront
de poursuivre leurs études soit en France soit en Tchécoslovaquie, sans préjuger en rien de
leur vocation civile ou militaire. Cette précision paraît utile à donner pour éviter toute
confusion, en particulier celle, plusieurs fois commise, d’assimiler le Lycée de Dijon à une
école de cadets 96 . » Par la suite, ces bourses grevèrent assez lourdement le budget de la
mission ; cependant il est précisé que « cette dépense peut être espérée productive ; en
gagnant trois jeunes gens à la culture française le général chef de mission traduit aux yeux de
tous l’intérêt qu’il porte aux fils d’officiers tchécoslovaques…97 ».
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CADN, Prague, Ambs., 26, un brouillon du télégramme envoyé par Leygues « de la part de Fournol », le 13
octobre 1920. Après cet engagement de première heure, l’association parisienne ne donnera plus de signes de vie.
93
En 1922, Prague demanda sans succès l’augmentation de la participation française de 4 à 8 (AMZV, III. sekce,
553).
94
CADN, Prague, SC, Suppl. 5, Pellé à Špíšek, le 7 octobre 1920.
95
CADN, Prague, SC, Suppl. 3, Mittelhausser à Fichelle, le 9 juin 1923.
96
Ibidem, Pellé aux Généraux Commandant les Divisions en Tchécoslovaquie, le 23 octobre 1920. Voir aussi
CADN, Prague, SC, Suppl. 3, « note circulaire », le 10 juin 1921.
97
CADN, Prague, MMF, 3, « Note sur les fonds de propagande du service d’information », le 5 novembre 1921.
Les premiers élèves ainsi recrutés furent Jaroslav Trnka, Zdeněk Balcar, Jaroslav Kovář. Les modalités du
payement de ces bourses furent modifiées pendant les années 1920. Ils furent versés au lycée via l’Institut des
études slaves à Paris. A compter de 1922, les frais afférents à ces bourses jusqu’ici au ministère de la Guerre
furent passés à la charge du budget de la section des attachés militaires du Service des Œuvres. (CADN, SOFE,
158).
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Les 2 bourses et demie (7500 Frs) destinées en premier lieu aux enfants des militaires
tchécoslovaques furent assurées jusqu’en 1929 et ensuite, par décision du service concerné à
Paris, supprimées brusquement sans compensation98.
En même temps, du côté tchécoslovaque, le ministère de l’Instruction publique payait
chaque année 15 bourses à Dijon (60 000 francs soit 300 000 couronnes), sans compter la
quasi-totalité de bourses prises à sa charge à Saint-Germain-en-Laye et celles de Nîmes. C’est
la raison pour laquelle le service sollicitait régulièrement la IIIième section de Jan Hájek du
palais Černín pour partager cette dépense. Le ministère des Affaires étrangères
tchécoslovaque accorda dès 1921 trois allocations (augmentées à 4 en 1922) destinées à des
« candidats des familles des fonctionnaires et des employés subalternes dudit ministère ».
Ceux-ci, d’abord choisis par le soin de ce ministère, furent, dès la rentrée 1922/23 et en vue
de faciliter la gestion de ces 9 000 frs, recrutés par le service de Špíšek. Priorité était
cependant donnée au candidat appartenant à la famille d’un employé du palais Černín.
Seulement si un tel candidat ne se manifestait pas ou ne convenait pas, les bourses pouvaient
être accordées à d’autres candidats99. Il nous paraît assez étonnant que, malgré cette situation
avantageuse, très peu de candidatures aient pu remplir cette simple condition et, en général, le
ministère de l’Instruction, annonçait simplement que « parmi les candidats pour une bourse
d’études au lycée de Dijon aucun n’appartenait à des familles des fonctionnaires » du
ministère des Affaires étrangères tchécoslovaque

100

. Ces bourses furent cependant

renouvelées pendant toute la période étudiée. Pour être complet, dès 1921, l’éphémère
ministère du Commerce extérieur tchécoslovaque (supprimé le 19 janvier 1922) assura 2
bourses pour les élèves de Dijon, et le ministère de l’Industrie et du Commerce assura une
bourse à Dijon jusqu’en 1927.
Nous pouvons ainsi conclure qu’une assez grande diversité exista dans la distribution
des bourses. Si la première promotion fut composée de 6 élèves payants (Duda Jan, Hanuš Jiří,
Komers Jan, Kříž Ivo, Paďour Václav), 4 boursiers des usines Škoda (Krejčí Jan, Langer
Mojmír, Nachtmann Otto, Sochor Antonín), 4 boursiers du Gouvernement tchécoslovaque
(Bláha Aleš, Novák Otakar, Patera Jaromír, Kráčmar Josef), 2 bourses de la Banque de Crédit
de Prague (Kořínek Jan, Pauliny-Toth Ján), 1 bourse de la Mission militaire française
98

« A l’heure actuelle, la dépense - qui d’ailleurs a doublé depuis 1924 est manifestement hors de proportions
avec les ressources de la section », pouvons lire dans l’argumentation. CADN, SOFE, 158, « note pour la section
des écoles », le 24 mai 1929. Le 1 juin 1929, le SOFE en informa Prague (Ibidem).
99
AMZV, III. sekce, 553, Špíšek au ministère des Affaires étrangères, le 30 juin 1921. Voir aussi le concept
d’une note circulaire à tous les services du ministère d’août 1922.
100
Ibidem, à titre d’exemple la lettre du 31 juillet 1922. Parmi les bénéficiaires du ministère nommons Antonín
Ševčík, Vladimír Fikrle, Adrián Mikolášek, Milan Smutný, Miloš Šafránek.
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(Jaroslav Trnka), 1 de la Société de Mines et de Forges (Rejholec Bohumil) et 2 boursiers du
gouvernement français (Jirouš Otakar, Kubeš Vladimír), la tendance fut marquée par
l’abolition des bourses privées101. Le ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque est la
cheville ouvrière du fonctionnement de ces établissements. Soutenu par les autorités
françaises locales et secondé par les homologues des Affaires étrangères tchécoslovaques et
français, il les assure financièrement (et administrativement) pendant toute la période.
Le nombre de bourses influence le nombre total des élèves. Nous pouvons appuyer
graphiquement ce développement par le tableau suivant qui représente le nombre des
nouveaux élèves recrutés pour les sections102.
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Graphique 6 Le total des nouveaux « sectionnaires » venus en France

Il faut d’abord remarquer que la première augmentation, en 1924, est due à l’ouverture
des trois sections (15 nouveaux à Dijon, 12 à Nîmes, 10 à Saint Germain en Laye). On assiste
ensuite à une régression continue jusqu’en 1933/1934. Elle s’arrête à deux reprises entre
1926-1927 et 1930. Ce qui est décisif à ces occasions c’est le nombre variable des élèves
101
102

CADN, SOFE, 158, Couget pour Paris, le 11 octobre 1920. Liste des élèves tchéco-slovaques reçus à Dijon.
A comparer avec la graphique précédente (5).
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payants et la participation financière française dans la section de Nîmes, les autres bourses
(privées, missions militaire) ayant disparu progressivement.
La moitié des années 1930 est marquée par la baisse maximale. En 1933, il n’y a que
15 nouveaux Tchécoslovaques venus en France (2 seulement à Saint Germain, 6 à Dijon) ; en
1934, seulement 4 nouveaux sectionnaires sont recrutés pour Dijon. Il faut également préciser
que les frais de l’internat ont augmenté considérablement pendant ce temps : en 1920 (Dijon 2
250 Frs) en 1934 (Dijon 4 000 Frs), et en 1938 (Dijon 4 698 Frs)103.
En cette période « pauvre », le groupe des étudiants payants a absolument disparu et,
suite aux économies sévères ordonnées aux finances publiques, le ministère français informa
de l’impossibilité de renouveler ces bourses. En même temps, en 1934, le gouvernement
français cessa de rémunérer le professeur qui donnait des heures supplémentaires dans les
cours de français destinés spécialement aux nouveaux venus tchécoslovaques. Au regret du
ministère de l’Instruction publique de Prague, cette décision arriva au moment de la forte
dévaluation de la couronne tchécoslovaque et l’ambassade de Paris fut donc invitée à
« surveiller si le nombre de bourses serait encore réduit »104. Les « décrets Laval » de juillet
1936, comprenant la réduction de 10% de toutes les dépenses publiques (y compris les
bourses et les avantages des sections tchécoslovaques par le gestionnaire des établissements),
furent de nouveau l’occasion de débattre de la position des sections dans le programme des
relations franco-tchécoslovaques. Grâce à l’intervention des Affaires étrangères auprès des
Services de l’expansion universitaire et scientifique du ministère de l’Éducation, la politique
française vis-à-vis de ce type de coopération ne changea pas de direction, et le ministère de
l’Éducation français renouvela ses 6 bourses à Dijon 105 . Il y eut donc de nouveau une
progression du chiffre total des élèves. Les sections semblèrent retrouver un nouveau souffle
en 1937. Il est néanmoins vrai que la situation restait toujours fragile et le ministère
103

Dans les années 1930, on payait à Saint Germain en Laye même 6000 Frs de pension ! Il faut toujours
rajouter à ce prix les frais de voyages d’aller-retour (de 300 à 500 Frs), les frais des excursions pendant les
vacances, les frais provenant de la nécessité fournir le trousseau dont le lycée ne se chargeait pas. Pour Dijon ce
trousseau dont les objets devaient porter, de façon apparente le numéro d’élève se composait : de 4 draps, 6
serviettes de toilette, 6 serviettes de table, peignoirs ou grandes serviettes éponges pour les douches, 1 capote ou
pardessus, 1 uniforme (complet veston bleu marine avec boutons de métal et palmes, avec culotte courte ou
pantalon long), 3 paires de souliers, 8 chemises de jour, 6 chemises de nuit, 6 caleçons, 16 paires de chaussettes
de coton ou laine, 12 mouchoirs blancs, cravates et gants, 1 édredon. Císař se souvint de récolte famille afin de
compléter ce trousseau, l’interview du 10 août 2007.
104
AMZV, III. sekce, 553, la correspondance entre juin et septembre 1934. Le ministère tchèque payait
également les examinateurs français auprès des baccalauréats tchécoslovaques (Eisenmann, Legras) à raison de
96 Frs par jour.
105
CADN, SOFE, 334, le ministre de l’éducation nationale au proviseur du lycée de Dijon, le 27 septembre 1935.
« Attachant une très grande importance, qu point de vue rapprochement entre Français et Tchécoslovaques, le
Gouvernement verrait avec infiniment de satisfaction le renouvellement de ces deux bourses supprimées. La
légation se permet de l’aimable intervention du ministère des Affaires étrangères auprès des autorités françaises
intéressées. » CADN, SOFE, 334, Ambassade de Tchécoslovaquie à Paris à SOFE, le 14 mars 1936.
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tchécoslovaque écrivait tous les ans en mars en France afin de s’assurer du renouvellement
des bourses qui étaient considérées désormais comme un « geste bienveillant » de la part de
France. Parfois, la réponse n’arrivait en Tchécoslovaquie qu’à la fin de mois d’août, c’est-àdire quelques semaines avant la rentrée106.
Il est utile de comparer le tableau précédent avec celui qui suit. Il décrit le nombre
total des Tchécoslovaques présents en France chaque année dans les sections. Après une
évolution régulière on assiste à un pic entre 1924 et 1928, suivi d’une régression sensible
jusqu’à 1933, où il n’y a plus que 46 élèves pour l’ensemble des sections. La remontée est
sensible entre 1935 et 1938. Il est à noter que la croissance initiale est suivie par une
diminution d’intérêt marquante ; on aperçoit donc le même phénomène concernant la venue
des étudiants universitaires tchécoslovaques en France.
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Graphique 7 Le nombre total des élèves dans les sections en France

106

Voir notamment la correspondance conservée au CADN, SOFE, 334.
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Complétons cet aperçu en ajoutant que 17 élèves sont restés à Dijon et à Nîmes au
cours de l’année 1939-40 pour terminer leur baccalauréat ; tous se sont engagés ensuite dans
l’armée tchécoslovaque en formation à Agde.
Nous pouvons conclure qu’il est donc évident qu’au cours de la période 1920-1938 la
partie tchécoslovaque fut « la solliciteuse » et « l’intéressée » de ce type de coopération, et
qu’elle a assuré sa plus grande partie financière. Malgré certains candidats « préemptés »,
c’est également à Prague que s’effectuait annuellement le concours de recrutement de la
majorité des nouveaux élèves.

B) Le recrutement
C’est un aspect essentiel grâce auquel l’institution a pu s’approprier l’épithète
« d’élite ». Nous avons rappelé que la totalité des élèves n’était pas obligée de passer un
concours ; les élèves payants ou encore, ponctuellement, ceux recrutés par la MMF ou par les
établissements de Škoda ont pu l’éviter. De même, les enfants des employés du Palais Černín
jouissaient des avantages d’une sélection automatique. Il est évident que ceci amena toujours
des critiques de la part du public concerné, sensible à l’opacité des modalités du concours
donnant accès à cette formation particulière qui permettait de passer trois ans en France. En
dressant le tableau le plus complet possible de tous les anciens élèves de 1920 à 1938, nous
avons trouvé plusieurs élèves dont les parents envoyaient leurs enfants en France par cette
voie privilégiée. Il s’agissait de directeurs des entreprises (p.e. Ganzenmüller, Hanuš,
Machytka, Nováková, Patrný), d’entrepreneurs (p.e. Konečný), de députés (p.e. Devečka),
d’avocats ou de juristes (p.e. Karasová, Neuman, Machek, Pelcová, Špíšková), de professeurs
du supérieur (p.e. Španiel, Mařák), de hauts fonctionnaires d’Etat (p.e. Rádl, Říha, Schránil,
Vaněčková, Wirth), de journalistes (p.e. Jandová), de médecins (p.e. Borkovcová, Pospíšil) ou
d’architectes (p.e. Rudolf) et un nombre assez élevé de diplomates (p.e. Ibl, Holý, KünzlJizerský, Kybal, Nechutný, Smutný)107. Il y a même des cas, rares il est vrai, où « la section »
servait uniquement à assurer un cadre administratif permettant la reconnaissance du

107

Pour le faire il faut croiser plusieurs types de sources. Les livres de classes de chaque section en sont un
élément indispensable, malheureusement, ils ne sont conservés - et encore avec des lacunes considérables que
pour la section de Saint Germain en Laye (aux AIES) et celle de Nîmes (archives privées). Pour le reste il a fallu
s’appuyer sur les registres d’entrée de Dijon (Archives départementales de Dijon) et de Nîmes (Archives du
Lycée Daudet). Ces inscriptions ne sont ni toujours fiables (les fautes dans l’orthographe des noms de familles)
ni trop précises pour les informations personnelles sur les élèves, pour cela les dossiers du ministère de
l’Instruction publique à Prague (Archives nationales de Prague) sont la source essentielle, ici aussi il est
nécessaire de souligner leur classement imprécis et leur caractère lacunaire.
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baccalauréat français en Tchécoslovaquie à un élève ne figurant sur aucun document
ministériel mais seulement dans le registre d’inscription dans un des 3 lycées mentionnés ou
au contraire sur aucun document du lycée mais seulement dans le tableau des résultats de la
partie « tchécoslovaque » du baccalauréat passé en France. En somme, pour l’ensemble des
sections, le ministère tchèque recrutait à peu près 80% des élèves par un concours. Toujours
est-il qu’on peut présumer une corrélation entre la sélection et la réussite scolaire finale. A
Nîmes, entre 1924 et 1930, 50% des élèves payants ont abandonné leur études avant le
baccalauréat : pour l’ensemble des sections le nombre d’abandons pour cette période est 22%.
La procédure de sélection s’est stabilisée pendant les premières rentrées. L’appel du
concours était envoyé en avril de chaque année par la voie hiérarchique de Prague dans les
services scolaires de chaque « pays » (Bohême, Moravie, Slovaquie, Ruthénie) et par leurs
services dans les écoles secondaires concernées 108 . Le texte de cet appel précise : « A
l’admission au lycée peuvent postuler les anciens élèves - parfaitement aptes - de la IVe classe
des écoles réales et des gymnases réaux réformés aussi bien que les anciens élèves de la V e
classe des gymnases réaux) ou les élèves des classes supérieures de ces écoles s’ils sont
d’accord sur la prolongation de leurs études secondaires109 ». L’expérience faite, à partir de
1924, le concours de sélection commence à s’ouvrir uniquement aux anciens élèves de Ve de
4 types principaux des écoles tchécoslovaques secondaires – les écoles réales, les gymnases
classiques, les gymnases réaux, les gymnases réaux réformés110.
L’école réale /Reálka/ donnait une instruction générale basée sur l’enseignement des
sciences et des langues modernes. Le gymnase classique /Klasické gymnázium/ donnait une
instruction générale ayant pour base les humanités. Une attention spéciale y était consacrée au
latin et au grec. Dans les gymnases réaux /Reálné gymnázium/, le français était enseigné au
lieu du grec et une grande place était réservée à la géométrie descriptive dans les classes
supérieures. Enfin, le gymnase réal réformé /Reálné reformované gymnásium/ proposait le
même programme, sauf l’enseignement du latin qui ne commençait qu’à partir de la 3e.
Il a été dit que les études dans les sections étaient réservées strictement aux citoyens
tchécoslovaques (de nationalité tchécoslovaque) et à ceux qui fréquentaient les écoles de la
langue d’enseignement tchécoslovaque. Donc, les écoles des minorités nationales (allemande,

108

La question se pose sur la diffusion de cette information. Il existe les cas, où la direction de l’école s’adresse
pour le renseignement directement aux institutions culturelles françaises sur place (l’Alliance française, l’Institut
français de Prague). CADN, Prague, SC, IFP, 5, du gymnase réal de Prachatice à l’IFP, le 22 avril 1937.
109
AMZV, III. sekce, 553, l’appel du concours de 1923.
110
Pour en voir plus sur la terminologie d’époque aussi bien sur le système scolaire tchécoslovaque : ŠMOK
Mikuláš, Organisation de l’enseignement scolaire en Tchécoslovaquie, Prague 1924.
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hongroise, polonaise) étaient exclues de cette offre scolaire111. Chaque candidat devait fournir
des justificatifs. Les autres documents sollicités lors du concours étaient l’attestation de
situation de fortune, les bulletins scolaires précédents aussi bien que l’avis du professeur du
français sur le niveau de connaissance de la langue (grammaticale et pratique) de chaque
candidat, un avis écrit du directeur de l’établissement « sur le caractère, le tempérament, le
talent, les capacités du candidat » et le jugement « si l’élève se prête bien à l’étude dans ce
type d’établissement112 ». La direction de l’école avait à indiquer la hiérarchie et le classement
si plusieurs candidats de même établissement rentraient en lice113. Ces trois derniers papiers
étaient décisifs.
Afin d’aborder l’ensemble des « sectionnaires » de la période 1920-1939, deux
directions approches sont possibles114. La première peut se formuler en quelques questions :
existait-il une voie scolaire privilégiée pour être admis dans les sections ? Quel type
d’institution est le plus souvent représenté ? La seconde concerne « la géographie scolaire » :
y a-t-il une zone géographique privilégiée, peut-on constater un rapport entre le centre et la
périphérie scolaire ? Y a-t-il des localités plus représentées que les autres ?
Il est évident que la plus grande partie des élèves se recrutait dans les écoles de type de
gymnase réal, ce que montre bien le tableau qui suit :

Gymnase réal / Reálné gymnásium

64%

Gymnase réal réformé / Reformní reálné gymnásium

17%

Ecole réale / Reálka

12%

Ecoles françaises (notamment FRG de Prague)

4%

Gymnase classique / Klasické gymnasium

3%

Total

100%

Tableau 4 La composition des sectionnaires selon les écoles d’origine

111

3 exceptions existent où l’élève fut recruté d’autres écoles, en 1920, 1 élève fut d’une école secondaire de
Vienne, l’autre d’une école allemande de Plzeň, en 1936, un élève de Dijon venait du lycée hongrois de
Rimavská Sobota en Slovaquie mais cet établissement avait également les classes slovaques.
112
AMZV, III. sekce, 553, l’appel du concours de 1923. Document cité.
113
Les demandes devaient être envoyées à la direction de l’école avant le 30 juin et avant le 10 juillet au
ministère (dans les années 1930 décalé vers le 30 mai à l’école et le 15 juin au ministère). La sélection des
candidats s’est déroulée au cours de juillet et août et au début de mois de septembre ; ensuite ceux qui ont réussi
en furent informés et convoqués à se rendre à une date précise à Prague pour le départ commun vers la France. A
partir 1930, un stage d’été (ou plus précisément de septembre) fut organisé à Nîmes, plus tard à Dijon et enfin
pour des raisons d’économie de finances à Dejvice au lycée français de Prague.
114
Nous avons réussi à réunir 90% de données absolues donc il est possible de considérer nos résultats comme
statistiquement cohérents.
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Ils représentent 64% pour l’ensemble des sections, mais ce pourcentage est plus
important encore à Dijon, et moins à Saint-Germain-en-Laye. Les gymnases réaux réformés
font en tout 17%, cependant ils sont beaucoup plus fréquents à Saint-Germain (28%) qu’à
Dijon (seulement 9%). Dans les sections de garçons, les écoles réales passent en général en
deuxième position (à Dijon 16%). Les élèves recrutés dans les gymnases classiques ne
représentent plus qu’une dizaine d’élèves (à Saint Germain aucune fille n’y a été recrutée).
Les élèves de ce dernier type d’école secondaire sont numériquement dépassés par les écoles
françaises et plus précisément par les élèves de l’Ecole française de Prague. Ces derniers se
trouvent en nombre croissant bien que toujours minoritaires dans les sections à partir de 1931.
Pour résumer, ces chiffres nous montrent clairement que c’est le gymnase réal (dans
une certaine mesure, l’école réale pour les garçons et les gymnases réaux réformés pour les
filles) qui ouvrait l’accès aux sections tchécoslovaques en France. Les élèves de ce type
d’école sont surreprésentés dans les sections même si on prend pour comparaison la structure
des écoles secondaires en Tchécoslovaquie où, en 1928, les gymnases réaux scolarisent 47%
des élèves en Tchécoslovaquie115. On peut y voir un type de « sélection » préliminaire pour
étudier en France, dû au fait que dans ce type d’école le français est obligatoire. Les gymnases
réaux semblent être la pépinière des francophones tchécoslovaques.
La carte suivante montre les lieux où ont été recrutés les étudiants de l’entre-deuxguerres dans les trois sections. Notre première observation porte sur le fait que l’ensemble du
territoire tchécoslovaque (sauf la Russie subcarpatique) est représenté : 44 villes en Bohême,
32 en Moravie 20 en Slovaquie. Donc 1) l’information sur l’existence des sections s’est
diffusée dans toute la Tchécoslovaquie, 2) il existait une politique de recrutement à l’échelle
de tout le pays. Ensuite, en ce qui concerne le nombre d’élèves recrutés dans des écoles
différentes, Prague, certes, reste largement surreprésentée (69 élèves) mais – en même temps
– le plus grand nombre d’écoles secondaires se trouve à Prague et Brno, la seconde ville de la
République, reste en deuxième place. Les autres chiffres nécessitent un commentaire. Il est
intéressant et assez parlant pour la composition des écoles secondaires de langue
tchécoslovaque que la capitale de la Slovaquie, Bratislava, se trouve au même niveau que le
centre régional de la Bohême de Sud České Budějovice (10). Si 8 élèves d’Olomouc et de
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La tendance penche toutefois vers l’augmentation extraordinaire de ce type d’école en Tchécoslovaquie. Pour
comparer voir les chiffres pour des écoles secondaires de langue tchécoslovaque (établie selon Stav středního
školství v Československé republice /l’Etat des écoles secondaires en Tchécoslovaquie/ :
En 1922 : Gymnases classiques 28, gymnases réaux 71, gymnases réaux réformés 25, écoles réales 49.
En 1928 : Gymnases classiques 19 (6065 élèves – 10%), gymnases réaux 93 (28986 élèves – 47%), gymnases
réaux réformés 43 (12042 élèves – 19%), écoles réales 50 (14125 élèves -23%)
En 1936 : Gymnases classiques 18 (9936 élèves – 9%), gymnases réaux 157 sic ! (75061 élèves – 67%),
gymnases réaux réformés 23 (12532 élèves – 11%), écoles réales 27 (13585 élèves - 12%)
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Plzeň (nombre qui nous semble peu élevé étant donné la présence du groupe Schneider dans
cette ville) peuvent paraître surprenants puisqu’il s’agit de centres régionaux, les autres villes
Tábor (9) et Zvolen (7) atteignent les mêmes niveaux.
Il se trouve que pour certaines écoles de province (dans une certaine mesure situées
dans la périphérie scolaire) les sections ont réellement présenté une possibilité séduisante,
comme c’est le cas pour Pelhřimov (6), Duchcov (5), Slaný (5), Dvůr Králové (5), Příbor (5),
Bučovice (5), Kyjov (5), Bánská Šťavnica (5), Náchod (4). Par ailleurs, les importants lieux
culturels slovaques – mis à part Skalica (5) – nous paraissent moins nombreux que l’on
pourrait présumer, le même constat est valable également pour les villes comme Mladá
Boleslav (1), Pardubice (2), Hradec Králové (1). Les « taches blanches » témoignent de la
composition des régions et îlots linguistiques allemands – aux alentours de Karlovy Vary, à
l’ouest de Třebíč (autour de Jihlava qui ne figure pas dans la carte), au nord d’Olomouc et au
sud de Brno, aussi bien que dans la partie « polonaise » autour d’Ostrava.
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Il est nécessaire de préciser un point crucial sur le concours d’entrée dans les sections.
Ce dernier, réputé si difficile et prestigieux, se faisait par l’envoi d’un dossier et nullement par
un examen sévère et éliminatoire comme cela sera le cas à partir de 1966. De plus, il est très
difficile de réellement mesurer le nombre de candidatures et leur qualité puisque les dossiers
incomplets ou refusés étaient renvoyés aux candidats. A part quelques exceptions non
représentatives, les archives conservées ne mentionnent que les candidats acceptés116. C’est
seulement dans ce contexte que l’on peut comprendre le témoignage des anciens élèves qui
sont unanimes à ignorer les modalités de sélection, se souvenant seulement du fait d’avoir
envoyé une demande et reçu, en septembre, l’annonce de la date du départ117.
Sans vouloir s’interroger sur l’objectivité d’un tel recrutement (il semble que ce soit
seul Špíšek donne la décision finale en tenant compte des qualités des candidats), ce type de
choix crée quelques variables qui influencent la structure de la section (des sections). La
première est l’accès à l’information. Le plus souvent postulent ceux qui ont été bien
renseignés de cette possibilité d’études. Nous pouvons distinguer non seulement quelques
villes de préférence ou quelques établissements scolaires qui envoyaient très régulièrement les
élèves, mais nous voyons aussi les liens familiaux (plusieurs enfants de la même famille) ou
professionnels (les enfants des collègues de la même institution). A long terme une tradition
s’ouvrait également : il existe des cas où un parent d’une promotion de l’entre-deux-guerres
persuada son enfant de s’inscrire à Nîmes ou à Dijon ou à Saint Germain en Laye dans les
années 1960, et celui-ci inscrit son enfant de nouveau après 1990. La candidature est – étant
donné le jeune âge de l’élève – beaucoup plus une stratégie familiale visant à acquérir une
formation à l’étranger qu’un choix individuel, comme c’est le cas des bourses dans
l’enseignement supérieur. « Les détenteurs d’information » du concours annuel sont
également les membres de l’instruction publique, les directeurs, les professeurs des
établissements dans lesquels la circulaire ministérielle était adressée. C’est une des raisons
pour laquelle cet emploi est très surreprésenté chez les pères.
L’autre variable influant pour la composition de ces classes est la volonté affichée
d’un équilibre géographique dans la sélection. La carte ci-dessus en témoigne parfaitement,
ainsi que les statistiques officielles portant sur la représentation des établissements des
grandes et des petites villes, l’équilibre entre le centre et la périphérie, l’attention portée à la
proportion entre les établissements tchèques, moraves ou slovaques. La composition semble
116

NA, MŠANO, 3537, en juillet 1939 (2 mois avant la fermeture officielle des sections), 27 candidats potentiels
demandèrent les instructions concernant les études en France.
117
« Oh oui, déposez votre candidature, cela fait longtemps que personne ne l’ait présentée dans notre
établissement » devait répondre un proviseur à K. Veselý, l’interview du 12 août 2007.
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être réellement trop « équilibrée » ; entre 1920 et 1930, pour l’ensemble d’élèves : 53,90%
furent recrutés en Bohême, 30,86% en Moravie, 15,24% en Slovaquie, 46,86% venaient d’un
milieu de ville, 53,16% des villages118. Nous pouvons même dire que ceci apparaît comme
une réelle politique de recrutement orientée sur l’équilibre symbolique qui devait soutenir
l’idée de l’accès ouvert et « démocratique » à cette formation en France. La dernière variante
essentielle a déjà été développée plus haut : le « statut social » de la famille du candidat était
une condition décisive pour l’attribution de la bourse et pour son montant définitif. Le
morcellement du nombre de bourses en fonction de la participation plus ou moins importante
de la part de la famille était – sauf pour la première moitié des années 1930 – assez fréquent.
Les exemples ne sont pas rares où les documents officiels (les résultats de baccalauréat, les
livres de classes) – en donnant l’évaluation d’un élève par note et par commentaire – évoquent
dans la partie nommée « la note spécifique » l’orphelinat ou le milieu familial « extrêmement
pauvre » de l’élève.
Or, le recrutement pour les sections tchécoslovaques en France n’est pas, stricto sensu,
un concours « national » et « objectif » tel qu’il était censé l’être dans le texte. Ceci, toutefois,
n’empêcha pas la réussite de ce projet non seulement dans la politique scolaire francotchécoslovaque mais réellement dans la formation des futures élites de fonction.

118

TRNKA Jaroslav, Československé oddělení…, p. 197. Rajoutons qu’il y a des cas où les élèves des
établissements slovaques sont les enfants tchèques des familles de fonctionnaires.
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V.3. Le rôle formateur des sections

A) La formation du personnel de liaison
Les sections tchécoslovaques sont le fruit du contexte politique et culturel de l’après
1918, à la fois en raison de leur caractère « franco-tchécoslovaque » mais aussi pour leur rôle
formateur sur la jeunesse tchécoslovaque. Cette volonté de constituer une nouvelle « élite »
jeune et républicaine fait consensus lors de leur création. Il s’agit d’un projet politique stricto
sensu. Špíšek aimait répéter que sa conception ne se fondait pas sur une expérience antérieure
et créait ainsi une nouvelle tradition ou autrement dit une nouvelle orientation culturelle119.
Toujours dans le même raisonnement, selon les discours de l’époque, les bacheliers
tchécoslovaques devaient devenir le fruit idéal du rapprochement franco-tchécoslovaque, et
le propageraient dans le futur. Déjà André Honnorat dans ses toutes premières lettres parla
de « cette nouvelle tentative qui nous permettra, si elle atteint le succès que j’espère, de
recruter, tant pour les relations économiques que pour les relations intellectuelles un
personnel de liaison entre deux pays que rapprochent à la fois des sentiments si profonds et
de si puissants intérêts120. »
La durée du séjour en France, l’âge des élèves, la position spécifique de l’enseignement
de la langue tchèque sont trois thèmes qui reviennent au moment où l’on se prononce sur
l’apport et le caractère de cette formation. On trouve un ensemble d’articles dans le livre
commémoratif de 1931 déjà cité. Il convient d’en choisir notamment le texte (presque le
programme) d’Edvard Beneš121. Beneš fait ici référence à plusieurs sujets qui reviendront
119

Il va se souvenir du premier départ pour Dijon et de « l’ambiance » qu’y régnait presque 50 ans plus tard :
« Sur le quai, le long des wagons, entourant 19 jeunes gens, des parents émus jusqu’aux larmes, retenant des
sanglots entrecoupés de touchantes recommandations maternelles écartant les embûches sur la voie de la bonne
conduite, de l’assiduité au travail et du succès… [...] Il ne faut pas s’étonner si je me suis senti à ce moment-là
quelque peu responsable d’avoir contribué par mon attitude à alourdir cette atmosphère de séparation. [...]
C’est donc avec un sentiment d’infinie tristesse [...] j’abandonnai ces lieux en me promettant de revenir sur les
impressions laissées par cette scène. Le résultat fut que je passai une nuit banche et qu’il en alla de même pour
plusieurs des suivantes. D’autant que je n’avais pas été sans remarquer qu’en m’apercevant certains de mes
collègues du ministère baissaient la voix et avaient pris l’habitude – comme je devais l’apprendre – de tenir à
mon insu ce raisonnement : ‘Ce Špíšek, c’est pourtant un homme qui a de la tête, mais il a dû avoir un passage à
vide. En voilà une idée d’envoyer ses gosses terminer leurs études à l’étranger ! du temps de l’administration
autrichienne, nous en avons connu de ces excentricités. Mais aucun conseiller d’état n’aurait quand même osé
aller jusque là et Dieu sait que la monarchie ne manquait pas de gens débrouillards’. Bien entendu, ce genre de
sentence « édifiante » ne pouvait qu’ébranler mes convictions de celui qui avait eu le courage de rompre avec
une orientation traditionnelle. Mais ma confiance demeurait intacte… » Rencontres, no1, 1967, p. 4-5.
120
CADN, Prague, Ambs., 26, Honnorat au cabinet du ministre de l’Instruction publique, le 26 juillet 1920.
121
TRNKA Jaroslav, Československé oddělení…, p. 15-17 (en tchèque), p. 18-21 (en français).
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toujours dans ce cadre relationnel. Selon lui, cette expérience apporte non seulement une
connaissance parfaite de la langue mais elle permet surtout, grâce à ce séjour prolongé, de
connaître l’autre pays plus profondément, « spirituellement » comme on disait alors 122 .
Excepté cette double fonction des sections qui d’ailleurs est la plus répandue dans les
commentaires, cette formation, d’après Beneš, remplit encore une autre mission : rehausser et
enrichir la culture nationale tchèque. Formés au moyen d’un enseignement linguistique et
culturel approfondi, les élèves deviendront ainsi « des éléments créateurs » non seulement sur
la scène tchèque mais au-delà sur la scène internationale. L’apport des sections est donc à la
fois « interne » (une formation de qualité pour un groupe d’élèves choisis) mais aussi
« externe » (les gens ainsi formés envisageront les questions nationales dans un cadre plus
large et pourront s’illustrer également à l’étranger) 123 . Le patriotisme, l’intérêt du nouvel
Etat-nation restent toutefois omniprésents dans l’argumentation chez Beneš. Il termine ainsi :
« Il nous faut des jeunes gens qui, ayant appris à connaître les intérêts, les besoins et la vie
des autres, et à regarder les choses sous un angle plus grand, trouvent la juste mesure à
appliquer aux besoins et aux possibilités de leur nation et de leur Etat, et un tact nécessaire
pour faire prévaloir son intérêt. Ils deviendront ainsi des patriotes plus ardents ; ils se
connaîtront et deviendront patriotes d’une façon plus forte, plus profonde et plus
enthousiaste124. »
L’accent que Beneš met sur le fait que le séjour d’études prolongé à l’étranger joue un
grand rôle sur la formation du sentiment national nous semble être une réponse à la critique
continue sur le danger de « dénationalisation » qu’impliquerait cette formation. Ce n’est pas
un hasard si interviennent sur ce point dans cette publication également M. Sova et d’autres.
Cette critique accentue les mêmes thèmes, d’une façon plus aiguë encore que celle évoquée
lors de l’ouverture du Lycée français de Prague.
D’un côté, les sections ne cessent de figurer comme la preuve de la situation privilégiée
des relations bilatérales et comme une activité importante afin d’assurer la place de la culture
tchécoslovaque vis-à-vis de l’étranger. Cet argument est employé dans les discours politiques
ou au moment du débat budgétaire de l’Instruction publique. En revanche, les sections
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« Il nous faut [...] des jeunes gens qui savent les langues étrangères et qui pénètrent ainsi l’esprit des
civilisations étrangères. Il nous faut des jeunes qui ont appris à connaître non seulement la vie, la situation et les
conditions matérielles, mais encore l’état d’esprit et l’âme des nations avec lesquelles il nous faut vivre,
collaborer, rivaliser et construire le monde nouveau. » TRNKA Jaroslav, Československé oddělení…, p. 20.
123
« Il nous faut des gens qui sauront rehausser le niveau de leur raison et de leur sentiment au contact de
l’étranger, des jeunes gens qui ont appris à envisager d’une façon plus large et plus profonde la connexité des
choses et qui de leur savoir et de leur expérience enrichiront les fonds de leur propre pays. » Ibidem.
124
Ibidem, p. 21.
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servent de cible au mécontentement de la part des critiques reprenant l’état de l’enseignement
secondaire en Tchécoslovaquie :
« Cette chose (l’existence des sections) peut être bien pensée », peut-on lire sur ce sujet, « mais
du point de vue pédagogique et national elle est absolument incorrecte, Oui, elle accentue et fait
culminer un autre défaut de notre école secondaire [...], détourne généralement les élèves du milieu
dans lequel ils ont grandi et le leur rend méprisable. A l’âge de 15 ans, l’élève ne connaît pas encore,
comme il conviendrait, nos propres conditions. Il a besoin que les professeurs tchèques renforcent et
fassent fleurir en lui la conscience et le sentiment national et cela jusqu’au point auquel doivent
l’avoir ceux qui seraient nos futurs dirigeants [...] Nous n’avons pas à envoyer de tels garçons en
France ; il n’est pas douteux qu’ils y apprendront le français mais la façon de penser et sentir tchèque
que donne l’enseignement d’un professeur tchèque sur la littérature et l’histoire tchèque – cela,
malheureusement, leur échappera, et, j’en ai peur, pour toujours. Nos élèves ne peuvent rien obtenir
ni d’un point de vue pratique, ni économique, ni commercial en raison de leur jeunesse et du fait
qu’ils ne connaissent pas beaucoup la situation chez nous et ne voient pas les différences. Et encore, il
est à craindre qu’ils regarderont de haut leurs compagnons d’ici aujourd’hui et dans l’avenir125. »

Si le commentaire du texte de Beneš éclaircit les points qu’on met en avant pour
soutenir l’idée même de cette formation, la citation précédente est à l’opposé en faisant écho
à la première. Pour tout l’entre-deux-guerres, ces deux opinions persistent, même si la
première prévaut. Après 1945, cette « peur » de la « dénationalisation » des élèves est
complétée par la demande d’une stricte réciprocité, quelque illusoire qu’elle soit, d’accueil et
d’envoi d’élèves dans l’un ou l’autre pays. Au cours de la dernière période de l’histoire des
sections, après 1990, ces deux termes disparaîtront des discours et l’objectif de « formation
d’une élite » sera officiellement mis en relief126.

B) Une expérience scolaire particulière
Malgré sa portée politique, le projet est également considéré comme une tentative
scolaire importante non seulement de la part des autorités tchécoslovaques mais aussi
françaises. Il a été dit que l’idée d’influencer principalement des élites étrangères était une des
bases de la conception de la politique française. La section de Dijon servait ainsi
particulièrement « de laboratoire ». D’ailleurs, le proviseur Lesire tenait une correspondance
régulière sur la présence des étudiants tchécoslovaques avec l’inspection générale. Ainsi, le 8
avril 1921, on pouvait y lire la conclusion de premières remarques : « Ce sont des jeunes gens
de 15 à 17 ans », arrivés en octobre, sachant déjà le français mais trop inégaux : « Il faudrait
125

PITHARDT Josef, « O reformě střední školy po 10 letech » /Sur la réforme de l’école secondaire après 10
ans/, Věstník českých profesorů, p. 224-225.
126
AMZV, fonds des traités, L9964, L’accord de coopération entre le ministre de l’Education, de la jeunesse et
des sports de le République tchèque, le ministre de l’Education nationale et de la culture et le secrétariat d’Etat à
l’enseignement technique de la République française du 28 janvier 1993.
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un groupe plus homogène sans descendre à 15 ans127 ». En ce qui concerne l’intégration dans
les classes et le programme scolaire, Lesire poursuit : « Au premier trimestre, d’octobre à
janvier, ils sont restés à part, en classe, en étude, au dortoir, partout sauf en récréations et au
réfectoire. Ils avaient 10 heures de classe de français par deux professeurs de grammaire du
lycée et des heures de leur professeur tchèque. A partir de janvier ils étaient assez habitués
pour suivre les classes de 2B ou 2C ou 2D ; et on les a réunis aux sections françaises. Ils ont
dès lors suivi régulièrement les classes (selon leur origine, avec ou sans latin) avec seulement
2 heures spéciales du français pour continuer. Ils ont aussi été réunis aux autres au dortoir. Ils
restent seuls en étude, parce que leur maître tchèque a besoin de les guider et de leur donner
des explications. Depuis janvier les résultas sont bons : ils suivent généralement bien la classe,
sauf les plus jeunes. Ils pourront l’an prochain entrer en 1e B, C ou D sans soin particulier, en
étude avec les autres comme partout. C’est la dernière étape… 128 ». Cette expérience est
décrite également par B. Tenora, comme « professeur tchécoslovaque » à Dijon, et par A.
Voisin en tant qu’enseignant du français à Carnot 129 . Tous les deux sont d’accord sur la
rapidité avec laquelle les élèves s’intégrent dans les classes françaises. Voilà pourquoi l’étude
destinée uniquement aux Tchèques fut ensuite supprimée et les élèves mélangés avec les
autres.
Du point de vue de l’école secondaire française, soucieuse à partir de la seconde
moitié des années 1920 d’intégrer les enfants étrangers dans les classes du secondaire, cette
satisfaction complète sur le déroulement des études des jeunes Tchécoslovaques fut de
nouveau mentionnée. « Parmi ces élèves étrangers, la section tchéco-slovaque qui comprend
15 élèves occupe une place tout à fait à part par son recrutement et son organisation. », écrivit
la directrice du lycée à Saint Germain en Laye à l’Inspection à Paris130.
« Ces élèves sont boursières du gouvernement tchéco-slovaque ou de l’expansion
universitaire. », et « elles sont choisies parmi les bonnes élèves des gymnases tchèques qui désirent
venir terminer en France leurs études secondaires. [...] Au début, elles ont une assez grande difficulté à
suivre les cours et alourdissent certainement la classe surtout au premier trimestre mais des mesures
particulières sont prises pour que cette période soit aussi courte que possible : le professeur tchèque
127

AN, AJ16, 8804, Lesire à « Monsieur l’inspecteur », le 8 avril 1921.
Ibidem.
129
VOISIN A., « Československá kolonie na lyceu dijonském /La colonie tchécoslovaque dans le lycée de
Dijon », Střední škola /Ecole secondaire/, la partie pédagogique du Věstník českých profesorů XXIX/1922, p. 59 et TENORA Bohuš, « Poznámky českého profesora o francouzském lyceu / Les notes d’un professeur tchèque
sur le lycée français », Ibidem, p. 9-16. TENORA Bohuš, « Druhý rok studia v Dijoně / La deuxième année des
études à Dijon », Ibidem, XXX/1923, p. 5-15. TENORA Bohuš, « Třetí rok Dijonu / La troisième de Dijon »,
Ibidem, XXXI/1924, p. 125-129. Pour le public francophone les observations de Tenora furent rendues
accessibles par la Revue française de Prague (TENORA Bohuš, « La section tchécoslovaque au lycée de Dijon »,
RFP, 1923, p. 116-118).
130
On comptait 102 étrangères sur l’ensemble 301 d’élèves à Saint Germain en Laye.
128
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consacre plusieurs heures par semaine à l’étude du français, grammaire, orthographe et littérature. De
plus le gouvernement tchèque fait donner deux heures de cours de français par le professeur de la
classe de seconde qui peut ainsi sans trop retarder les élèves françaises mettre progressivement au
point leurs études de français. Dès le 2e trimestre, on constate déjà une grande amélioration car, dans
l’ensemble, ces jeunes filles sont intelligentes et particulièrement travailleuses. En 1 e, elles peuvent
passer le baccalauréat latin - langues ou latin - sciences ; elles arrivent généralement avec une
connaissance du latin beaucoup plus solide que celle des élèves françaises. Elles passent avec le
tchèque comme 1e langue et l’allemand 2e langue et apportent dans la classe un élément d’émulation
pour l’étude du latin et des sciences131. »

Si l’accommodation dans les classes s’est passée à la satisfaction des autorités de deux
pays, les résultats scolaires les satisfaisaient d’une façon encore plus brillante. Il faut voir ici
la grande réussite de cette institution et la garantie de sa continuité et de son prestige futur. En
1922, le déroulement de la distribution des prix en présence de hauts représentants régionaux
devait réjouir les autorités tchèques (F. Špíšek, J. Jelínek), qui assistaient à cette cérémonie.
Prague en est informée avec satisfaction : « La réussite était grande et a éveillé l’attention
générale de tout le public réuni. Les élèves tchécoslovaques ont dans 3 classes sur cinq reçu le
premier prix : prix d’excellence en 1eB (Kubeš), 1eD (Krejčí) et 2eD (Brabec). Ce dernier cas
est particulièrement intéressant car l’élève arrive en tête dans la classe seulement après un an
passé à Dijon132. » De très bons résultats ont eu lieu également lors de la première partie du
baccalauréat à la fin de la première, en juin 1922. Sur 15 élèves inscrits, 13 ont été déclarés
admissibles. Aux examens oraux, 11 ont été reçus133. En 1924, les filles de Saint Germain en
Laye se sont jointes aux résultats très satisfaisants à Dijon : 7 élèves sur 9 admises au
baccalauréat l’ont passé avec mention134. Rapidement, le Bulletin des Anciennes et Anciens
élèves des lycées de Nîmes incorpora des nouvelles sur leurs collègues d’Europe centrale dans
une rubrique intitulée « nos excellents camarades tchécoslovaques ».
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AN, F17, 13954, La directrice du Lycée de jeunes filles de Saint-Germain-en-Laye à l’Inspecteur général, 8
février 1927. La lettre continue d’un ton beaucoup plus âpre sur la situation des autres élèves étrangers : « Pour
le reste des élèves étrangères qui parlent mal français en arrivant, étant souvent des réfugiées, elles retardent
leurs camarades françaises, et le lycée de Saint-Germain-en-Laye a un niveau inférieur à d’autres lycées de
province, ce qui provoque le départ d’élèves françaises, donc des heures supplémentaires de rattrapage pour ces
étrangères ont été mises en place. » On fait les remarques semblables à Dijon en même temps. Remarquons
aussi que selon le même sondage pour l’Académie de Paris, moins que 5 élèves tchécoslovaques du secondaire
furent relevés, contrairement aux nombreux Russes, Polonais, Roumains.
132
AMZV, III. sekce, 553, Inderka du ministère de l’Instruction publique au ministère des Affaires
tchécoslovaques, le 28 août 1922. Il s’agit bien de František Brabec dont péripéties scolaires nous avons étudié
dans le chapitre II.2. Pour l’ensemble de prix distribués aux Tchèques voir les Palmarès du lycée Carnot ou de
celui Daudet. Les noms tchèques sont à y trouver aux meilleures places très souvent.
133
RFP, 1922, p. 192.
134
« Les élèves tchécoslovaques du lycée de Dijon ont obtenu, à la distribution des prix, des résultats très
favorable le prix d’excellence : Hanák en 2e B, Kroutil en 1e B. L’élève Voskovec-Vaksmann a remporté l’un de
deux prix créés par l’Association des anciens élèves du Lycée. » CADN, Prague, Ambs. 26, le ministère des
Affaires Etrangères à la Légation de France à Prague, le 5 août 1924. Pour Saint Germaine en Laye voir NA,
MŠANO, 3547 ou CADN, SOFE, 158.
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Cette réputation que réussirent à acquérir les premières promotions a beaucoup
valorisé l’institution dans son ensemble. Lors de l’assemblée générale de l’Office national des
universités et écoles françaises à l’étranger, la question de la section de Dijon est évoquée
devant le public rassemblé : « La satisfaction qui en a été éprouvée dans le pays de ces jeunes
gens est égale à la nôtre, et l’institution de sections étrangères dans les lycées français a trouvé
ainsi une nouvelle et éclatante justification135. » Cette appréciation fut répétée souvent malgré
quelques échecs et abandons qui se sont produits notamment dans les années 1930136. Les
résultats scolaires continuaient à servir d’argument pour faire prolonger les bourses137.
Il faut rappeler encore une fois la position particulière des sections dans le système
scolaire tchécoslovaque. D’où ressort le soin porté à la fois au choix du professeur
accompagnant les élèves et au programme du baccalauréat de la langue et l’histoire nationales.
Le rôle du professeur tchécoslovaque en France était un aspect des plus délicats. Le bon
fonctionnement de la section dépendait souvent de son tact vis-à-vis du lycée et des élèves et
de ses connaissances pédagogiques mais aussi administratives. C’est lui qui était considéré
comme le remplaçant des parents et le responsable des élèves à l’égard de l’administration du
lycée ; de plus, il s’occupait de l’enseignement de la langue et de l’histoire tchèque, préparait
les élèves à la partie tchèque du baccalauréat, organisait des excursions, donnait
éventuellement des conférences et des cours de tchèque. Déjà en 1920, Fournol précisa à
Prague que « comme les qualités exigées d’un tel maître sont diverses et difficiles à réunir, je
me permettrais de vous recommander [...] la mesure qui constituerait à choisir un maître de
plein exercice et de haute autorité pédagogique et morale, qui ne serait chargé que de
l’enseignement, au cas où la surveillance des jeunes gens pourrait être assurée par un des
boursiers tchécoslovaques qui suivront notre enseignement supérieur138. » Son traitement était
assuré par le côté tchécoslovaque, ce qui fut considéré comme « le principal office du
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AN, AJ70, 3, l’Assemblée générale du 13 février 1923.
A Saint Germain en Laye de promotion 1928/1929, aucune de 6 élèves n’est arrivée jusqu’au baccalauréat.
137
« Les jeunes gens qui nous sont envoyés, sont tous des élèves sérieux, irréprochables pour la conduite,
travaillant beaucoup et réussissant bien en général. [...] J’estime en effet très utile pour les bonnes relations des
deux peuples cette coéducation de jeunes gens des deux pays. Au lycée, les élèves tchécoslovaques ne se
distinguent en rien des autres élèves, avec qui ils entretiennent les meilleures relations de camaraderie. [...] Je
ne puis que me féliciter des heureux résultats de cette expérience. Je sus certain d’être d’accord avec vous en
promettant d’ores et déjà aux conditions actuelles le renouvellement de cinq bourses d’internat au lycée de
Dijon pour des élèves tchécoslovaques et me plais à espérer que leurs bénéficiaires continueront à être choisis
avec le même discernement. » CADN, SOFE, 334, le ministère de l’Instruction publique – Service de
l’expansion universitaire et scientifique à Marx du SOFE, le 27 juillet 1933.
138
CADN, Prague, Ambs. 26, Honnorat à Luchaire, le 26 juillet 1920.
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gouvernement tchécoslovaque à cette affaire » 139 . Il était recruté parmi des membres de
l’enseignement secondaire et les années passées ainsi en France étaient comptées dans son
ancienneté140. A ce sujet il faut encore observer : 1) qu’on trouve un lien étroit entre les
professeurs (hommes) dans les sections et le cadre d’enseignant de l’Ecole française de
Prague, 2) qu’à partir de la nomination d’Alois Krušina à Dijon, les professeurs
tchécoslovaques se recruteront souvent parmi les anciens élèves de même institution, 3) qu’il
y a une continuité personnelle entre Dijon et Nîmes, et que 4) pour des raisons d’économie le
poste à Saint Germain en Laye était assuré par le dirigeant de la section tchécoslovaque de
l’Institut des études slaves à Paris. Il est à souligner que trois professeurs tchécoslovaques
sont restés en postes entre 1939 et 1940 et sont passés par le camp militaire d’Agde et, enfin,
par l’Angleterre141.
En ce qui concerne l’enseignement de la langue et de la littérature tchécoslovaque et
leur examen au baccalauréat, les dossiers conservés à Prague montrent clairement que le
ministère s’occupait de très près de ces questions, retravaillait les programmes, envoyait
régulièrement des livres142. Ce soin devait certainement répondre à certaines des critiques
évoquées plus haut mais aussi ajuster (suite aux expériences acquises) le niveau de
connaissance des élèves143. La partie tchécoslovaque du baccalauréat assura la reconnaissance
du diplôme français. Administrativement, la question fut résolue par le fait que le tchèque fut
admis comme la première langue étrangère vivante, ainsi que par une épreuve spéciale,
officieuse en France, officielle en Tchécoslovaquie, que les élèves avaient à subir devant un
jury mixte sur la littérature et sur l’histoire144. Ce système c’est établi dès 1922 et a ensuite
fonctionné jusqu’à 1938145.
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Le salaire, versé par le ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque, se comptait selon l’exemple
français ; le professeur tchèque touchait le même salaire que les enseignants français de même catégorie et de
même ancienneté.
140
A Dijon, les professeurs tchécoslovaques se suivaient : 1920-24 Bohuš Tenora, 1924-25 Karel Stibral, 192528 Miloš Sova, 1928-33 Stanislav Lyer, 1933-38 Viktor Kripner, 1938-1940 Alois Krušina. A Saint-Germainen-Laye : 1923-24 Marie Votrubová, 1924-27 Bohumila Tůmová, 1927-29 Marie Zítková, 1929-32 Marie
Pilařová, 1932-33 Anna Charousková, 1933-38 Karel Kupka, 1938-39 Viktor Kripner. A Nîmes : 1924-35
Bohuš Tenora, 1935-1940 Miloš Sova.
141
KRUŠINA, A. : « Dijon dans ma vie », Annuaire des anciens élèves du lycée Carnot, 1975, p. 49-50.
142
A Saint Germain, en 1933, la bibliothèque « pauperum » contenait 693 tomes, la bibliothèque d’élèves 246
tomes, la bibliothèque de professeurs de 250 tomes ! NA, MŠANO, 3547.
143
Dans ce sens, il mérite d’être évoqué qu’à Saint Germain en Laye, les autorités tchécoslovaques tentaient,
sans succès, à introduire les leçons de la géométrie descriptive dans le programme des sections. Cet
enseignement était obligatoire dans les gymnases réaux en Tchécoslovaquie mais non en France. NA, MŠANO,
3547.
144
Officiellement, la reconnaissance des études secondaires dans le cadre des sections fut arrêtée par l’article 6
de la Déclaration de 1924, le ministère de l’Instruction publique s’est vu obligé de se prononcer déjà le 31
octobre 1923 par le décret numéro 122.090-V portant « sur le baccalauréat des élèves de la section
tchécoslovaque de Dijon » concernant la reconnaissance des mentions (« mention assez bien », « mention bien »
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Václav Černý, issu de la deuxième promotion de Dijon, se rappelle de cet examen
final dans ses souvenirs très détaillés sur son séjour dijonnais. Il met en avant le fait que le
tchèque était considéré comme « la deuxième langue étrangère » et le niveau de connaissance
exigé égalait celui du baccalauréat tchèque. « Notre examinateur de la langue tchèque fut le
slavisant universitaire Jules Legras [...] cet examen était assez formel ; il m’a donné, ex
abrupto, à traduire oralement un extrait de Madame de Sévigné. Pour l’examen de littérature
tchèque, le fondateur des sections [...] M. Špíšek est venu de Prague. Cela lui faisait un joli
petit voyage en France146. Pour l’histoire tchécoslovaque l’examinateur, le professeur Louis
Eisenmann, est venu de Paris. J’ai eu, bien évidement, Hohenwart et les articles
fondamentaux ; le sujet de la thèse d’Eisenmann sur l’histoire de l’Europe centrale à la
Sorbonne était justement les articles fondamentaux147 ». Il est possible de rectifier en disant
qu’Eisenmann n’examinait pas seulement les sujets issus de son habilitation, mais il faisait
revoir aux élèves des sections l’histoire de leurs pays du XIIIe au XXe siècles, tout en pointant
les étapes et les sujets clefs148. Les notes de cette partie du baccalauréat montrent qu’il n’y eut
aucun refusé et que les notes faisaient toujours augmenter la moyenne.
Cette expérience scolaire a été (et reste) exceptionnelle et formatrice de divers points
de vue. De tous ces souvenirs, apparaît un contraste prononcé entre la liberté d’esprit et la
prison du corps. C’est le système de l’internat qui en est à l’origine. Sauf rares exceptions –
pour l’obtenir il fallait adresser une demande officielle au ministère - tous les élèves de la
section furent internes. La circulaire annonçant le concours de bourse avertissait déjà de
l’ordre casernier de l’internat français, qui « limite la liberté personnelle, qui ne peut pas
satisfaire un individu dorloté, non discipliné et malingre149 ». Le but de l’internat était de créer
pour l’élève les conditions d’un travail paisible et cela même quand celui-ci n’avait pas de
tout envie d’étudier. D’abord, les heures y étaient scandées par un rythme régulier. On se
égalaient « s vyznamenáním »). Věstník Ministerstva školství a národní osvěty /Bulletin du ministère de
l’Instruction publique/, 1923, p. 593.
145
Le contenu des premiers baccalauréats tchécoslovaque fut arrêté à Prague en 1922. AMZV, III. sekce, 553,
ministère de l’Instruction publique aux Affaires étrangères, le 31 janvier 1922.
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En français dans le texte, donc avec une ironie propre à Černý.
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ČERNÝ Václav, Paměti I, 1921-1938, p. 41
148
On retrouve les question sur les personnages historiques marquants (Jan Hus, Charles IV, Marie-Thérèse,
Joseph II, François Joseph I, Vie et œuvre de président Masaryk), les événements importants ( les guerres
hussites, l’avènement des Habsbourg, la contre réforme en Bohême, la couronne de Bohême et l’empire, Les
périodes de la colonisation allemande, les Pays tchèques et la guerre de Trente ans), les relations entre les
Tchèques et les Allemands, l’histoire institutionnelle et politique dès la seconde moitié du XIX e siècle (le sens de
l’année 1848, Schmerling et son système, l’établissement et institutions du dualisme, les articles fondamentaux,
l’évolution constitutionnelle de 1848 à 1919, les parties politiques tchèques de 1860-1914) ou même
l’explication sur le système politique contemporain (le président dans la constitution tchécoslovaque, le
parlement tchécoslovaque).
149
CADN, Prague, IFP, 7, l’appel du concours pour Dijon et Nîmes.
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levait à 6 heures, entre 6h30 et 7h30 le temps était consacré à la préparation des cours du jour,
à 7h30 on prenait le petit déjeuner commun et après une pause d’un quart d’heure quatre
heures de cours commençaient. Après le déjeuner, suivait une pause d’une heure. Entre 13h30
et 14, les élèves étudiaient ensemble à la permanence. La deuxième partie des leçons durait
jusqu’à 16h. Ensuite, après une heure de pause, on partait dans l’étude et on y restait dans un
silence absolu et sous les regards du répétiteur jusqu’au dîner. A 20h30 tout le groupe montait
au dortoir et se couchait sur le coup de 21h150. Dans le dortoir, de part et d’autre d’un long
couloir, chaque élève avait un lit sous une fenêtre. Seuls ceux qui se préparaient pour le
baccalauréat avaient le droit de tirer un paravent. Les filles de Saint Germain jouissaient d’une
plus grande intimité, ayant pour dortoir une grande pièce séparée en cellules provisoires
composées d’un lit, d’un placard et d’un lavabo.
Outre le dortoir, le réfectoire et les salles, même les terrains de sport se trouvaient au
lycée. Les élèves jouaient au football, au basket-ball et au volley-ball ; à Nîmes, la pelote
basque était très populaire151. Ils quittaient donc les murs du lycée les samedis et les jeudis
après midi lors des sorties communes. Un ordre aussi rigide que l’emploi du temps gouvernait
l’habillement et l’hygiène. Les internes –Tchèques comme Français – ne pouvaient prendre
une douche chaude qu’une seule fois par semaine, et ne pouvaient se laver les pieds que deux
fois par semaine. Les élèves devaient déposer leurs vêtements et chaussures à la lingerie.
Chaque pièce devait obligatoirement porter un numéro choisi à Prague, accompagnant l’élève
tout au long de ses études. Le linge n’était pas librement accessible, et se changeait deux fois
par semaine. Selon les règles d’alors les internes portaient obligatoirement un uniforme. Pour
les sorties, les garçons portaient une tenue bleu foncée et bien sûr une casquette
caractéristique ; pour les filles un tabard clair était obligatoire.
Un sentiment d’appartenance à un groupe s’est ainsi créé, et renforçait des liens entre
les camarades de classe qui pouvaient se déployer plus tard et contribuer à la solidarité des
anciens dans leur vie professionelle.
Un supplément important à l’enseignement scolaire dans le cadre des sections était
constitué par les excursions organisées à Noël et à Pâques dans toute la France, y compris
l’Algérie. Les sectionnaires en tiraient une source inépuisable d’impressions et d’expériences
à l’époque où le tourisme de masse n’existait pas encore et où voyager même en Europe
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Les souvenirs sont identiques pour les sections de Nîmes et de Dijon.
Leurs résultats sportifs furent assez extraordinaires. Une plaquette remarquant le souvenir de la réussite de
l’équipe tchèque à la compétition sportive nationale est la seule marque palpable de la présence de la section à
Saint Germain qui s’est conservée jusqu’aujourd’hui. A Dijon et à Nîmes, les garçons faisaient régulièrement
partie importante des équipes scolaires lors des concours nationaux entre des lycées.
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n’était pas de tout évident. Ces expériences influencèrent leurs souvenirs mais aussi leurs vies
et certains (p.e. Jan Kořínek) se destinèrent entièrement à cette activité professionnelle.
Si l’on veut conclure sur le rôle formateur particulier des sections, nous pouvons
reprendre les propos de deux figures de proue de cette époque, à savoir Jiří Voskovec et
Václav Černý (tous deux de la promotion 1921) 152 . On observe que, d’abord, les anciens
élèves, grâce à leur séjour prolongé, se sont familiarisés avec la France, et qu’une grande
partie d’entre eux est devenue francophile. Voskovec conclut une lettre parlant de l’avantage
« tellement évident » de l’apprentissage parfait de la langue mais surtout du fait que les
sections ont été « une expérience extraordinaire » pour comprendre « ce qu’est une réelle
civilisation occidentale ». Et plus poétiquement d’ajouter : « Il verra la France avec tout ce
qu’elle a en soi de beau et de répugnant. Il se rendra compte que la grandeur consiste dans les
contrastes et que le vieux proverbe sur ‘le juste milieu’ est une sottise. [...] Quant à moi, Dijon
m’a privé de l’objectivité face à la France car elle m’a trop attaché à elle. Je suis incapable d’y
penser rationnellement. Je sais à la fois l’aimer et la haïr terriblement153. »
Néanmoins, il faut préciser que la grande majorité d’élèves voit comme le plus grand
apport de leurs études en France l’acquisition d’une méthode de pensée et d’une capacité de
classer et trier les connaissances, et c’est justement la méthode de travail et non la quantité
d’informations qui selon eux différenciait l’école française de celle de Tchécoslovaquie. Et
Černý de poursuivre : « En quoi suis-je reconnaissant à mes années de lycées ? En quoi,
l’école et la culture françaises m’ont-elles formé à jamais ? [...] Surtout et d’abord – car ceci
je l’impute à la France, à sa culture, à mes professeurs et dans cette culture également au vécu
des essences classiques et rationalistes de son art et sa pensée – [...] qu’elles m’ont assurément
transmis l’ordre de la discipline, la méthode, les habitudes et les règles de pensée et de
morale154. »

C) Essai de biographie collective - les carrières des élèves
Les parcours des sectionnaires – « ces jeunes gens désireux de venir parfaire leur
instruction en France » –, leurs études supérieures et leurs carrières professionnelles sont une
problématique des plus importantes qui permet d’évaluer l’aboutissement du dispositif,
152

Une quarantaine d’interview avec les anciens sectionnaires et une cinquantaine de réponses écrites nous
servent d’une base sur laquelle nous pouvons saisir la question dans sa complexité.
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TRNKA Jaroslav, Československé oddělení…, p. 160-161. Publié également dans Z historie Francouzského
institutu v Praze /De l’histoire de l’IFP/, Prague, IFP, 1993, p. 44-45.
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ČERNÝ Václav, Paměti I, 1921-1938, p. 72.
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d’apprécier le rôle formateur des sections sous un angle qui n’est pas seulement celui du
discours diplomatique et politique.
De ce point de vue, il faut noter que les jeunes en question se sont regroupés dans une
association. Celle-ci fut au début un groupement de camarades partageant la même expérience,
qui se réunissaient après leur retour de Dijon ; au centre J. Voskovec, V. Hýka, J. Leiser
(promotion de 1921), « rédacteurs » de la revue de Carnot « proscrite » au titre évocateur
« Sale boîte », mais aussi acteurs passionnés qui organisaient des représentations comiques
déjà à Dijon. Voici « le cordon ombilical », selon l’expression de Černý, de la future Vest
Pocket Revue qui sera à l’origine du duo célèbre V+W155. L’association des Anciens élèves
des sections en France finança la première de ce spectacle, participant ainsi à l’enrichissement
de la culture praguoise de l’entre-deux-guerres156. Cette association fut envisagée dès 1923,
mise en place en 1925 et enfin constituée plus solidement à partir de 1927, regroupant les
anciens des trois sections. Un soutien officiel à la fois moral et financier lui fut désormais
assuré ; « ses membres fondateurs » furent le président Masaryk, les ministres Beneš et Hodža,
des institutions comme l’Institut d’études Slaves de Paris et la Société des Mines et des
Forges 157 . Ferdinand Špíšek, son président d’honneur, assista à son assemblée générale
constituante à l’Institut français de Prague158. Les statuts du groupement officiellement appelé
« L’Association des anciens élèves des sections tchécoslovaques des Lycées de France » lui
donnèrent pour but d’« entretenir » les rapports parmi les anciens, d’« aider » les jeunes
candidats à achever leurs études en France, de « diffuser » et « propager » les relations avec la
France dans le champ culturel, économique et de « travailler » aux questions culturelles et
sociales de ses membres159.
155

V&W sont les initiales de Jiří Voskovec a Jan Werich (1905-1980), étroitement liés au Théâtre libéré de
Prague /Osvobozené divadlo/ de Prague. Cette scène d’avant-garde d’importance est devenue (depuis 1932),
ouvertement antifasciste. Le théâtre fut donc fermé en novembre 1938. Les protagonistes (encore compositeur
Jaroslav Ježek) émigrèrent aux Etats-Unis. Ježek y meurt en 1942, Voskovec retourne en 1946 à Prague pour
émigrer de nouveau, en 1948, d’abord à Paris et puis à New York. Voir Korespondence. Jiří Voskovec & Jan
Werich /Correspondance/, 1-3. Praha, Akropolis, 2007-2008, SCHONBERG Michal, Rozhovory s Voskovcem
/Interviews avec Voskovec/. Praha, Brána, 1995, notamment p. 33-36. En français, voir MONMARTE Danièle,
Le théâtre libéré de Prague : Voskovec et Werich. Paris, Institut d’études slaves, 1991.
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ČERNÝ Václav, Paměti I, 1921-1938, p. 71. La carte d’invitation pour le spectacle, le 17 avril 1927, au nom
de l’Association des anciens élèves, est conservée aux AUK, Všestudenstký archiv, Akademický kroužek
francouzský /Cercle académique français/.
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TRNKA Jaroslav, Československé oddělení…, p. 182-183. Déjà en juin 1926, le Président du conseil et le
ministre des Affaires étrangères par l’intermédiaire de l’ambassade de Prague remercia J. Leiser (promotion
1921, Dijon) pour l’information de la récente constitution d’une association d’anciens élèves des lycées français
de Dijon, Nîmes et Saint Germain en Laye. CADN, Prague, Ambs. 25, Couget à Leiser, le 28 juin 1926.
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La réunion avait lieu à l’IFP le 17 mai 1926. RFP, 1926, p. 270.
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Les statuts de l’Association furent agréés le 11 janvier 1928. Après la guerre, Vojtěch Skříčka (promotion de
1925, Nîmes), évoqua de sa position du secrétaire les changements à envisager voulant évoluer moins vers « la
propagation » mais plus vers le social et le financier à l’aide de ces membres. Rencontres, octobre 1946, no. 1-2,
p. 11-12.
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Par la suite, la coopération avec l’Institut (à l’initiative de Louis Eisenmann, un autre
membre d’honneur) s’est montrée très importante. Le directeur de l’IFP mettait à la
disposition de l’association un des ses bureaux. L’objectif de cette décision fut de soutenir une
association amicale « de secours et de propagande » qui « contribue utilement à maintenir
parmi ces jeunes gens le souvenir de leurs années de France, l’enthousiasme pour notre pays,
l’usage de notre langue160 ». Cet objectif était donc de permettre aux anciens de former un
réseau servant leurs intérêts dans la société tchécoslovaque mais aussi les intérêts de la France.
Apprenant qu’outre le siège central à Prague, une antenne de l’association s’était constituée à
Brno et que d’autres étaient en train de se préparer, Eisenmann conclut à ce propos : « Elle
étendra ainsi sur le pays le réseau d’une organisation dont les membres, jeunes et actifs, sont
en particulier des auxiliaires précieux pour notre entreprise 161 ». Certaines difficultés pour
animer la vie de l’association, dynamisée dans les années 1930, apparaissent dans le Bulletin
(Věstník)162.
Le lien qui s’est créé entre l’Institut français et les Anciens élèves des sections n’est
pas sans intérêt pour l’ensemble de l’action française en Tchécoslovaquie. Pratiquement, la
coexistence n’était pas toujours simple puisque les opinions sur ce qu’est une vie associative
différaient entre des jeunes gens de 20 ans et des administrateurs d’un centre quasidiplomatique à Prague163. L’unanimité toutefois existait sur l’importance de ce groupement ;
c’est pourquoi le siège de l’amicale fut transféré dans la rue Štěpánská lors de l’inauguration
des nouveaux locaux de l’IFP. Il n’est pas sans intérêt d’ajouter que les anciens ont tenté de
s’y rencontrer pendant « les années noires » après 1939 164 . Ce soutien pratique de
l’association des anciens élèves en France avait une autre dimension significative. Il est
possible d’y voir une tentative de centralisation et une suite pour les différents niveaux de
formation française mise en place en Tchécoslovaquie. En ce sens, les « sectionnaires », une
fois le baccalauréat acquis, représentaient un public particulier à soigner car complètement
francophone et très ouvert à l’influence française. A partir des années 1930, ces derniers
160

CADN, Prague, SC, Suppl., 12, Eisenmann au SOFE, le 5 décembre 1927.
Ibidem.
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Věstník. Mai 1931/I, no. 1.
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Le Décalogue du Sectionnaire (1937) de Fichelle fait écho dans un ton tout joyeux de ces désaccords : 2. « le
bureau de l’Association entretiendras avec soin et diligence en téléphonant le moins souvent », 3. « Ping-pong
ne joueras que tout à fait exceptionnellement », 6. « Chansons françaises exécuteras le 11 Novembre
seulement », 8. « Ton père spirituel vénèreras afin qu’il soit généreux infiniment ». Rencontres, no. 5, 1937, p.
67-68.
164
Les archives privées de l’Association à Prague contiennent les lettres de 1938 et 1942 annonçant des « jours
fixes » et réunions régulières précisément à Štěpánská. Pour cette période de guerre voir aussi le discours de K.
Ryška (promotion 1929, Nîmes) lors l’assemblée générale en 1946. Encore, en janvier 1948, M. Aymonin assura
à propos ces rapports avec l’IFP « tant que je serai à Prague, ne vous en fera partir » mais dans 3 ans la
situation a bouleversée. Malgré cela, l’IFP resta une sorte de dernier bastion pour les anciens jusqu’en 1951.
161

334

comptaient réellement parmi les membres les plus actifs des différentes sections de l’Institut
français (en particulier juridique et technique). Les bourses françaises leur furent
régulièrement attribuées. Nous avons vu à propos de « l’affaire Brabec 165 » que c’est ce
groupe d’étudiants dont les autorités françaises s’efforçaient de soutenir le développement et
l’aboutissement professionnel166.
Ainsi, ces anciens élèves ont constitué au fur et à mesure un réseau autour des
institutions en Tchécoslovaquie (l’IFP, l’école française, l’Alliance française, les écoles
supérieures, les ministères, les entreprises), répandant ainsi l’action scolaire et scientifique
française en Tchécoslovaquie. On pourrait diviser ce réseau en personnes « de confiance » ou
autrement dit « de liaison » et en spécialistes et traducteurs. En 1945, c’est Otakar Jirouš
(promotion 1920, Dijon) qui, depuis son poste de conseiller ministériel, réussit à renouer avec
la tradition au ministère de l’Instruction publique. En 1934, J. Prunet de la section technique
de l’IFP proposa de procurer toutes les traductions spécialisées de chimie par ses étudiants à
la section technique ou « A défaut de cette solution, vous pouvez écrire en vous
recommandant de moi à M. Vaclav Veselý, ingénieur, établissement chimique et
métallurgiques d’Usti nad Labem, (celui-ci est un de mes anciens étudiants. Il a fait ses études
générales, jusqu’au baccalauréat en France, puis ses études techniques à Prague et les a
complétées en allant l’an dernier à l’Ecole du pétrole de Strasbourg). Vous devriez avoir avec
lui entière satisfaction167. » Ce réseau avait également une vocation interne, en permettant aux
anciens, grâce aux contacts personnels, de rentrer dans les institutions d’Etat (p.e. le ministère
de Ravitaillement, des Affaires étrangères, du Commerce international), des entreprises
comme Omnipol ou Bata. On parlait de « conscience d’individualisme collectif » pour le
décrire. Ces relations ont servi également lors des différentes vagues d’émigration pendant la
guerre ou après 1948, 1968.
Est-il possible d’établir la carrière-type de l’ancien élève ? Les pôles d’activités les
plus répandus ? Une remarque initiale est nécessaire 168 . A l’époque, pour beaucoup, « la
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Voir le chapitre II.2, Les étudiants du troisième cycle, p. 123-127.
Le président de l’Association J. Příkazský (promotion 1922, Dijon) discuta les différents points (réalisés
progressivement) de suivi et d’aide avec Eisenmann. Excepté la création d’un bulletin mensuel, l’assurance des
bourses d’été, la subvention financière annuelle Příkazský désira de « Grouper ses membres autour des
professeurs spécialistes capables de leur donner, dans les réceptions privées des connaissances nécessaires sur
l’ensemble de la vie moderne française, économique et industrielle, et de leur indiquer les livres, les revues et les
journaux où ils pourraient approfondir ces connaissances ». CADN, Prague, IFP, 4, Příkazský à Eisenmann, le
10 décembre 1928.
167
Václav Veselý fut de promotion 1926 de Dijon. CADN, Prague, IFP, 7, Prunot à Gérard, le 29 novembre
1934.
168
Pour la liste complète des élèves tchécoslovaques à Dijon, Nîmes et Saint-Germain-en-Laye voir l’annexe No
9.
166
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section de Dijon est prioritairement une classe préparatoire pour la carrière diplomatique. »
Tenora s’est vu obliger de réfuter cette opinion lors des premiers baccalauréats à Dijon. Il
avoue « qu’il est plausible que quelques-uns des promus, après des études de droit, pourront
se lancer dans cette voie et il est clair qu’une connaissance parfaite de la langue leur sera très
utile », mais il met en avant le fait que « si le ministère de l’Instruction publique
tchécoslovaque, après un recrutement soigneux, envoie les élèves aussi bons que possible en
France, il ne songe pas à préparer la jeunesse uniquement pour la diplomatie et à priver ainsi
des têtes intelligentes les autres métiers. Qu’il devienne avocat, médecin, professeur,
ingénieur, l’élève instruit par les méthodes françaises pourrait mettre en valeur son bagage de
langue et culture françaises. »169
Afin d’examiner les postulats de Tenora (qui sont d’ailleurs identiques à ceux de
Špíšek), il faut esquisser une biographie collective des parcours scolaires et professionnels. Le
camembert suivant montre le parcours des études supérieures des élèves des sections (374
personnes) scolarisés entre 1920 et 1936. Il s’agit des élèves qui ont pu terminer et entamer
leurs études supérieures avant la guerre (ou avant la fermeture des établissements supérieures
en Tchécoslovaquie) 170 . Pour le reste, les années 1937-1939 ont été trop troublées pour
permettre une formation suivie, de même pour la période 1945-1948171.
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TENORA Bohuš, « Třetí rok Dijonu / La troisième de Dijon », p. 129, reproduit en résumé par la RFP, 1924,
p. 329-330.
170
Une source de base pour cette approche est la liste effectuée par le soin de l’Association des Anciens élèves
en octobre 1946. Rencontres, no. 1-2, 1946. Cependant nous l’avons complétée par nos recherches à Dijon,
Nîmes et Saint Germain, aussi bien par des interviews et des questionnaires écrits.
171
On peut voir les ruptures sur le destin de Stanislav Šula (promotion 1926, Dijon). En 1934, il finit ces études
supérieures à l’Ecole supérieure de commerce, il rentre dans la Société des Mines et Forges, tout en dirigeant une
usine, il commence une thèse sur l’organisation d’une section d’études et de propagation à Vítkovice, le 17
novembre 1939, l’empêche à poursuivre, ensuite embauché au Comité central d’industrie, arrêté en 1941, il
meurt à Mauthausen. Ou sur la vie de Jaroslav Trnka (promotion 1920, Dijon), après ses études en droit (1933,
docteur en droit), il se prépare pour une carrière de juge. Acquittant la bourse du gouvernement français en
1937/38, il est très actif lors de l’inauguration du monument de Darney. Il réussit à prolonger son séjour au-delà
d’une année. En 1939, il devient fonctionnaire du département pour les Affaires étrangères du le Comite national
tchécoslovaque, en 1940, part pour Londres et travaille au ministère de la Reconstruction économique du
Gouvernement en exil, après 1948 il émigre, s’installe à Paris et devient parmi d’autres le rédacteur de la revue
Rencontres.
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Dijon - Nîmes - Saint Germain en Laye
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Graphique 8 La formation supérieure des anciens « sectionnaires »

Il en résulte que presque la moitié des anciens s’est orientée vers les études de droit, un
nombre à peu près équivalent s’est dirigé soit vers les études d’ingénieur, la médecine ou vers
la vie pratique sans un titre universitaire particulier. Le titre d’ingénieur ne faisait pas de
distinction entre les études supérieures techniques et commerciales. Mais l’Ecole supérieure
de commerce est fréquentée en règle générale beaucoup plus souvent. Seul un dixième des
élèves s’est orienté vers les études littéraires. Il faut encore nuancer les résultats car
l’échantillon est représentatif pour les garçons172. Pour les filles de Saint Germain-en-Laye,
nous ne disposons que de 36% de données. Ceci correspond à l’orientation des études
féminines en général, et même à leur position dans la société. Elles se sont beaucoup plus
souvent arrêtées au niveau du baccalauréat, se sont mariées et s’occupaient de leur foyer.
Dans la liste mentionnée, nous pouvons lire en 1946 à ce propos comme profession des
anciennes de Saint Germain « épouse d’un officier tchécoslovaque » ou « épouse d’un pasteur
protestant », sans une autre spécification. De plus, si l’on regarde de plus près les résultats
dont nous disposons, on observe que les femmes se sont orientées vers d’autres branches : les
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Nous n’avons retrouvé aucune trace sur les études supérieures de 14% d’élèves de Nîmes, 18% de ceux de
Dijon. Il s’agit particulièrement de ceux qui ont échoué lors du séjour dans la section et ne sont pas continué
jusqu’à leur baccalauréat.

337

études littéraires (46%), la médecine (23%), le droit (19%). On ne peut que difficilement
parler de la formation d’élites fonctionnaires en ce sens.
Donc, si l’on prend en compte uniquement les sections de Dijon et de Nîmes, le
résultat global serait le suivant : le droit (45%), les études techniques ou commerciales (17%),
la médecine (13%), sans titre de l’enseignement supérieur (18%) et 7% pour les études èslettres. En conclusion, le droit, le commerce, les sciences et la médecine sont le plus souvent
les débouchés des élèves des sections173.
Quelles furent les branches choisies après l’école ? Il nous semble très inexact de se
contenter du simple constat – largement répandu – qu’il n’y a pas de doute sur l’importance
du rôle des sections pour former les élites tchécoslovaques de l’entre-deux-guerres en se
servant simplement de l’exemple de noms comme J. Voskovec, V. Černý ou éventuellement
R. Schránil (promotion 1926, Dijon) ou Čestmír Císař (promotion 1936, Dijon) 174 . Si
Voskovec et Schránil s’illustrèrent dans le théâtre et le cinéma, Černý dans les études
littéraires comparatives et Císař dans la politique, il s’agit de sphères réellement minoritaires
dans les carrières des anciens des sections en France. Cependant il s’agit des sphères
« visibles ».
Le graphique suivante nous permet de voir les carrières dans leur ensemble.

173

Pour l’ensemble, nous désirions corriger nos conclusions pionnières dans le livre HNILICA Jiří - PETIT
Annie, Histoire des sections tchécoslovaque et tchèque à Nîmes 1924-2007.
174
La vie de Voskovec fut déjà évoquée. En ce qui concerne V. Černý (1905-1987) ; élève du lycée réal de
Náchod, il rentre à Carnot en 1921, l’élève brillant, il s’inscrit, à Prague, en 1924, à la Faculté des Lettres (la
bohémistique, la romanistique, la philosophie). Entre 1930-34, il est nommé le secrétaire de l’Institut des études
slaves à Genève où, en 1931, il devient maître de conférences (docent) de la littérature comparée à l’Université
de Genève. Après son retour, il monte rapidement des échelles académiques, en 1936, maître de conférence des
littératures comparées à l’Université de Prague (remplaçant éventuel de F.X. Šalda), en 1938 le professeur
extraordinaire des études romanes à Brno. Après la fermeture des écoles supérieures il enseigne dans un lycée à
Prague, rejoint la résistance, est arrêté et emprisonné en 1944. Pour la suite, sa courte carrière universitaire sera
deux fois recommencée et bouleversée. Professeur à Prague entre 1945 et 1950 et de nouveau entre 1968 et 1970,
il sera pour des raisons politiques mis à écart en 1950 (arrêté en 1952) et définitivement pensionné en 1970.
Raoul Schránil (1910-1998), comédien célèbre, genre Gérard Philipe, ne brillait pas à Carnot, élève payant, il
s’est inscrit déjà en 1924 en 8e, puis en 1926 en 2e , malgré les tentatives répétées il n’a pas réussi de la première
partie du baccalauréat. Ceci est en contradiction avec ces souvenirs. TYNUS Ladislav, Hodně si pamatuju...
Perličky v duši Raoula Schránila /Je m’en souviens de beaucoup… /. Praha 1998, p. 24-35. Císař (*1920) est
homme politique lié avec le partie communiste (1945-70) et le printemps de Prague en 1968. Ministre de
l’Education nationale entre 1965-66) il est à l’origine de la réouverture des sections en 1966, nommé
ambassadeur en Roumanie (1966-1968) devient président du Conseil national tchèque (1968-70) et mis à l’écart
pendant la normalisation. En 1990, de nouveau, il initie la réouverture de la section de Dijon.
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Les professions des secionnaires
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Graphique 9 L’orientation professionnelle des « sectionnaires »

On voit bien que les études en droit (ou en économie) ont amené 18% des anciens à
exercer le métier de juge ou avocats, mais surtout à occuper divers postes dans la fonction
publique ou éventuellement le privé (48%). Nous retrouvons 15% d’entre eux dans divers
ministères175, 7% dans le ministère des Affaires étrangères176 et 4% dans d’autres services
d’Etat (notamment les services techniques). Se sont orientés vers les entreprises privées ceux
qui n’avaient pas fait d’études supérieures mais aussi des promus de la Faculté de droit, ou de
l’Ecole supérieure de commerce177. Le secteure bancaire a attiré 7% d’entres eux178, ainsi que

175

C’est le cas de Kazimír Bezek, Andrej Devečka, Stefan Dvorský, Josef Hájek, Jiří Hartman, Josef Hruška,
Josef Fišer, Otakar Jirouš, Jaroslav Matějíček, Josef Nop, Bedřich Procházka, Lubor Ron, Vojtěch Skříčka,
Václav Sychra, František Ševčík, Václav Vadlejch, Alexej Voltr, Jiří Zika.
176
Citons parmi les concernés Pavel Bukovinský, Mojmír Konečný, Rostislav Lacko, Wiliam Lajda, Jiří Mareš,
Ludevít Mičátek, Vladimír Moudrý, Jan Němčok, Miloš Novák, Vladimír Palic, Ján Pauliny-Toth, Dezider
Rakšány, Jaroslav Trnka, Mojmír Vaněk, Jaroslav Žourek.
177
Chez Bata travaillaient Matouš Bilík, Josef Dufek, Ladislav Opravil, Jaromír Patera. A la société Omnipol Jan
Kořínek, Václav Hýka, à la Zbrojovka Brno Jan Bobek, Josef Brant, Miloš Hynek, Miroslav Mareš, Pavel
Tomek, dans le commerce Karel Mužík, Jan Weger, Karel Ryška, dans les entreprises Arnošt Paukner, Jaromír
Pešek, Jaromír Kovář.
178
A titre d’exemple, l’économiste de la banque Citibank de New York, Miroslav Kříž.
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4% d’ingénieurs, ce qui démontre bien que les élèves ne choisissaient que très rarement la
branche « sciences » dans les lycées français. 11% des professeurs du secondaire
correspondent au pourcentage de ceux qui se sont destinés aux études littéraires, aussi bien
que 13% des médecins. Dans la catégorie des « autres » il faut distinguer les professeurs du
supérieur179 et encore les carrières ecclésiastiques180.
Pour conclure, le déclenchement de la guerre a interrompu les carrières et bouleversé
la situation181. Afin de faire une évaluation la plus complète possible du destin des anciens
élèves, il faut étudier la période 1945 – 1948, quelque courte qu’elle soit. Ils occupent alors
des postes importants dans la nouvelle Tchécoslovaquie (de nombreux conseillers ministériels
sont à l’Omnipol, dans les banques, certains dans la diplomatie, dans l’armée). Les
évènements qui ont suivi ont marqué de nouveau une cassure. Cette fois-ci plus profonde
encore. Pour certains, le fait d’avoir suivi une formation française a coûté cher182, d’autres ont
choisi l’émigration, quelques anciens élèves ont fait une belle carrière dans le régime
communiste. Nous pouvons dire que leur formation a pu représenter un handicap pour eux
pendant les années 1950. Pour toutes ces raisons, à long terme, l’objectif des sections n’a pas
été atteint, les anciens n’ont pas constitué un réseau francophile influent. Néanmoins, si les
sections n’ont pu participer à la formation des nouvelles élites communistes que
ponctuellement, il s’avère que quelques dizaines de carrières ont été en ce sens
exceptionnelles.

179

A part Černý, il faut mentionner Aleš Bláha, spécialiste de l’électrotechnique et des combustibles, Karel
Jungvirth en études germaniques et František Jiránek en psychologie.
180
František Paňák était jésuite, Miroslav Mikolášek missionnaire protestant, Štefan Šmálik prêtre en Slovaquie.
181
Pour un regard « différant » sur la vie des sectionnaires voir le DVD - l’annexe No 12.
182
Vojtěch Skříčka, Jan Duda condamnés à plusieurs années de prison, après 1948, pour « des activités
d’espionnage. »
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V.4. Epilogue : La première et la seconde fermeture
Les conséquences des évènements d’octobre 1938 eurent un impact sur la continuation
de toutes les œuvres culturelles franco-tchécoslovaques, y compris les sections. Le départ des
élèves semblait retardé, sinon supprimé. La presse devait également publier des informations
sur la fermeture prochaine des sections, ce que le ministère tchécoslovaque tint à démentir.
Le chargé d’affaires à Prague, Lamarle, put donc informer Paris, le 4 novembre 1938,
que le ministère tchécoslovaque, après quelques hésitations motivées par « la crainte que les
élèves ne retournent pas en France à la rentrée d’Octobre » avait déclaré que « la plupart
d’entre eux se sont faits réinscrire et, [...] le ministère tchécoslovaque a décidé de maintenir
les institutions en question183. » La rentrée s’est donc déroulée avec retard. Les groupes de
Dijon et de Nîmes arrivèrent en France le 16 novembre. Les garçons de Dijon furent
accompagnés par un ancien élève, Alois Krušina (promotion de 1925). Un groupe de 18 filles
se présenta à Saint Germain en Laye. A Dijon et à Nîmes on put voir à cette occasion une
manifestation en faveur de la Tchécoslovaquie : « Les récents événements qui se sont
déroulés en Europe centrale on fait se resserrer plus que jamais les liens d’amitié qui unissent
la Ville de Nîmes à la Ville de Prague » informa le Bulletin municipal de Nîmes, « C’est
pourquoi la réception des élèves tchécoslovaques de notre Lycée de Garçons a revêtu cette
année un caractère tout particulier, qui a montré combien était grand l’attachement de notre
cité à la Patrie d’Ernest Denis. [...] Ils ont été reçus à la gare par M. Thauziès. Proviseur, et
par de nombreux professeurs de notre lycée. A la descente du train, M. Hubert-Rouger,
Député-Maire [...] a souhaité en termes émus la bienvenue [...] Une importante délégation
d’élèves des classes de philosophie et de mathématiques de notre lycée leur ont fait une
touchante ovation. Des mains se sont serrées dans l’émotion générale, tandis qu’une gerbe de
fleurs était offerte à Madame Sova par le jeune fils de M. Madon, censeur du Lycée de
Garçons. Les élèves Tchécoslovaques et leurs camarades français dont la joie était vraiment
délirante, ont ensuite rejoint le lycée dans une atmosphère empreinte de la plus parfaite
cordialité184. » Malgré cette cordialité que la municipalité de Nîmes essaie de manifester, les
183

CADN, SOFE, 335, le télégramme de Lamarle pour Paris, le 4 novembre 1938.
Bulletin municipal de Nîmes, 5ième partie, 1938, p. 74. Déjà, le 4 novembre 1938, le proviseur du lycée Carnot
adressa à l’Ambassade ces mots : « Nous recevrons, de nouveau, avec joie, les élèves tchécoslovaques que vous
voulez bien nous confier, et je suis convaincu que tout le personnel et leurs camarades auront à cœur de leur
témoigner la plus vive sympathie ». AMZV, ZU Paris, 65.
184
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querelles entre les munichois et antimunichois se sont – selon les souvenirs – prolongées
jusqu’à dans les classes. Cependant les professeurs des sections tentaient toujours d’écarter les
questions politiques parce qu’elles pouvaient, dans ces moments tendus, retourner contre eux
l’opinion des élèves185.
Un de ces moments est survenu le 16 mars 1939 : quand les troupes allemandes
occupèrent le reste de la Tchécoslovaquie, la Slovaquie déclara son indépendance. La
nouvelle eut rapidement un écho dans les écoles, et de nouveau, des discours « protchécoslovaques » furent prononcés 186 . Les sectionnaires se trouvaient, du coup, dans une
situation bien précaire, étant des élèves étrangers dont le pays n’existait plus ou (les élèves
slovaques) dépendaient désormais d’un autre ministère de l’Instruction publique.
Manifestement, en ce qui concerne le paiement des bourses, les autorités régionales (et
l’ambassade d’Osuský à Paris) décidèrent d’aider les élèves. A Dijon où « devant le crime,
toutes les vraies consciences se sont rebellées », la municipalité vota, le 25 mars, l’ouverture
d’une somme de 10 000 Frs en faveur des élèves tchécoslovaques car « il est impossible de
savoir si ces jeunes gens pourront regagner leur pays ».187 Un autre geste politique eut lieu à
Nîmes, le 22 novembre 1939, lors de l’enterrement d’Edmund Rosenbaum (de la promotion
1937) décédé à la suite d’une maladie grave : son cercueil fut couvert par les gerbes de fleurs
et par l’ancien drapeau tchécoslovaque188.
Cependant, les sections n’ont pas été brusquement fermées. Il semble même que les
autorités scolaires tchèques comptaient continuer l’année suivante. Des informations furent
envoyées aux intéressés en juin 1939 ; le mot « tchèque » remplaçant « tchécoslovaque » dans
ces instructions officielles, l’itinéraire de voyage changea ainsi que quelques précisions sur le
séjour189. Le baccalauréat était en train de se dérouler en France et les élèves (notamment
ceux de première) devaient prendre la décision de rester ou de retourner au pays. Pour ceux
qui rentrèrent, la fermeture des écoles supérieures tchécoslovaques eut de grandes
conséquences sur leur formation ultérieure. Ceux qui sont restés ont majoritairement suivi la
voie de la guerre, et deux sont morts, en 1944, sous les drapeaux : Ivan Španiel et Vladimír
Güttner. Les décisions de la fermeture définitive et de la réintégration des professeurs Sova,

185

Voir les souvenirs de CÍSAŘ Čestmír, Člověk a politik, déjà cité ; l’interview avec Jan Paroulek, le 7 août
2007 mais aussi le dossier sur la conduite disciplinaire des élèves à Nîmes, AMZV, ZU Paris, 61.
186
Les anciens s’en souviennent jusqu’à présent avec une grande émotion. Les interviews avec Vladimír Paulišta
(promotion de 1938, Dijon), le 9 août 2007, Ctirad Novák (promotion de 1937, Nîmes), le 15 août 2007. Voir
aussi les souvenirs de Císař déjà évoqués.
187
Bulletin municipal officiel de Dijon, séance du 25 mars 1939, p. 146-148.
188
Bulletin municipal de la ville de Nîmes, 1939, p. 157.
189
NA, MŠANO, 3537.
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Kripner et Krušina dans l’enseignement secondaire du Protectorat furent prises le 8 septembre
1939190.
En France, une vingtaine d’élèves tchèques guidés par leurs professeurs se réinscrit
dans les lycées. Les frais de pension furent couverts pour la plus grande partie par le SOFE,
les participations financières de Dijon et de Nîmes était également conséquentes191. Malgré
tous ces efforts, la situation restait précaire, comme s’en souvient Alois Krušina :
« En septembre 1939, j’obtiens un « certificat de loyauté » envers la France et ma patrie. Au
conseil de révision un sursis m’est accordé jusqu’à la fin de l’année scolaire 1939-40 pour liquider la
Section après le baccalauréat des élèves qui restent. [...] Au début de mai 1940, des élèves [...] sont
appelés sous les drapeaux de l’armée tchécoslovaque au camp d’Agde. En juin, M. Jardillier m’appelle
d’urgence à la mairie et me conseille de quitter immédiatement Dijon car des unités de l’armée
allemande s’en approchent. Les adieux avec notre chère ville sont des plus hâtifs. Je pars avec mon
petit groupe le jour même pour Avignon et à Nîmes nous rejoignons ce qui reste de la section
tchécoslovaque au Lycée A. Daudet, avec M. Sova et Mme Sova, et partons tous, le 20 juin, en taxis
pour Agde. Le camp est en désolation, la guerre pour la France est pratiquement finie192. »

Suivent un embarquement hâtif et l’arrivée en Angleterre. Là-bas, Krušina devint
professeur au lycée tchécoslovaque, Sova fut intégré dans les services du gouvernement en
exil, leurs élèves restés avec eux portaient l’uniforme. L’Association des anciens élèves
renouvela, grâce à l’initiative de Jaroslav Trnka, la tradition de décerner des prix dans les
lycées français (en Grande Bretagne)193.
Nous avons vu dans la partie précédente le déroulement des négociations d’avril 1945
en vue de rétablir des relations culturelles et scolaires franco-tchécoslovaques sur le modèle
des relations d’avant 1938. Les sections furent aussitôt ressuscitées, également grâce à une
continuité personnelle (Sova, Aymonin) et l’application des anciens élèves dans certaines
positions importantes d’alors ; au ministère d’Education tchécoslovaque, Otakar Jirouš
(promotion de 1920, Dijon) fut chargé des relations avec la France. Mojmír Vaněk (promotion
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« Das Ministerium für Schulwessen und Volkskultur in Prag erlaubt sich mitzuteilen, dass es angesichts der
jetzigen internationales Lage die bisherigen tschechische Abteilungen an den franzözischen Lyzeen in Dijon,
Nimes und Sain Germain en Laye mit sofortiger Geltung auflöst. » NA, URP, 119, le ministère de l’Instruction et
de la culture populaire au Bureau du Reichsprotektor in Böhmen un Mähren, le 8 septembre 1939,
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Kripner de l’Institut des études slaves à Paris qui servait (aussi grâce à A. Fichelle) de liaison entre les
sections, les autorités françaises et l’ambassade « résistante » à Paris fit un résumé à Juéry du SOFE des
difficultés financières : à Dijon « il y a six boursiers tchécoslovaques du Gouvernement Français, tous élèves du
Lycée Carnot. Les années précédentes, la somme annuellement allouée était de 4.698 Frs par personne. Cette
année étant donné les difficultés d’hospitalisation, cette somme s’élève à 6780 Frs. Le Cercle FrancoTchécoslovaque de Dijon s’est chargé d’hospitalisation de 27.120 Frs (de 40680 Frs), à Saint Germain
l’internat au Lycée ayant été supprimé nous avons placé les deux boursières tchécoslovaques en province (à
Bayeux et à Brive). » AMZV, ZU Paris, 58, Kripner à Juéry, le 20 décembre 1939 et en copie le 21 décembre
Kripner à Fichelle.
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KRUŠINA, A. : « Dijon dans ma vie », p. 50.
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MAZON Jacqueline, Les « Sectionnaires » à Londres (1942-1944) ou TRNKA Jaroslav : « Qu’avons-nous
fait, à l’étranger, au cours des années néfastes », Rencontres, octobre 1946, p. 2-3 et p. 4-5.

343

de 1927, Nîmes) devint secrétaire particulier de Beneš et fut chargé à la chancellerie des
questions culturelles194.
La reprise de contact fut symbolisée par les télégrammes adressés parmi d’autres de
Cognac, Dijon, Nîmes en Tchécoslovaquie afin de se féliciter de la liberté retrouvée. La
tradition, l’héroïsme dans la lutte antifasciste, la prospérité future et la volonté d’effacer le
souvenir de la trahison de Munich étaient les points communs de ces déclarations195. Ces
manifestations écrites ne signifiaient pas encore l’ouverture des sections. Elles ont
recommencé, beaucoup plus rapidement, en octobre et novembre 1945, à Dijon et à Saint
Germain en Laye, plus tard à Nîmes dès l’année scolaire 1946/47196. Le 25 novembre 1945,
un groupe de 18 garçons, accompagnés par Filip Startl, devait arriver à Dijon ; le départ de 9
filles pour Saint Germain fut ajourné pour le 1er janvier 1946. Les souvenirs restent unanimes
sur la situation difficile de la reprise de la coopération, le voyage durait 3 jours à travers
l’Allemagne complètement détruite, à l’internat la nourriture manquait, et c’est pourquoi les
élèves recevaient des colis de l’UNRRA, la France étant beaucoup plus touchée par la guerre
que la Tchécoslovaquie, la société française socialement fébrile197.
Il semble évident que si la reprise de ce type de coopération fut sollicitée – en premier
lieu du côté tchécoslovaque – en vue de reprendre une tradition, rapidement, on fut en France
prudent quant à une telle évolution, la France risquant d’être obligée de défendre sa position
194

En juin 1945, Vaněk, prêt de se rendre rapidement en France élabora pour Louis Keller de 9 pages de
remarques pour donner un nouveau souffle aux relations culturelles entre les deux pays. A propos de sections il y
dit : « le seul fait de portée vraiment intéressante avait été la fondation en 1929 (sic !) des sections
tchécoslovaques dans certains lycées de France, où l’on envoyait les meilleurs élèves des lycées tchécoslovaques
pour leur faire terminer là-bas les études secondaires. Ces jeunes gens seuls ont peut-être vraiment compris
qu’est-ce que la culture française malheureusement l’organisation de ces « sections » serait complètement à
refaire tant au point de vue du choix des candidats qu’au point de vue de leur séjour en France et de
l’arrangement de leurs études ». AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 94, Vaněk à Keller, le 18 juin
1945.
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Le premier message commenté par la presse tchécoslovaque et dont écho revint en France via le poste
diplomatique français à Prague est celui de Cognac. « La ville de Cognac, heureuse et fière des liens d’amitié
cordiale qu’elle n’a cessé, depuis la première guerre mondiale, d’entretenir avec la ville de Prague, exprime au
peuple tchécoslovaque toute la joie qu’elle éprouve de le voir libéré du joug allemand, en même temps que son
admiration pour la résistance héroïque qu’il a obstinément opposé à l’oppression fasciste. Elle souhaite
ardemment que tous ses habitants connaissent le bonheur et la prospérité dans la liberté et la paix enfin
retrouvées sous l’égide du Président Benes successeur du Président Mazaryck, qui au milieu des pires épreuves
de sa nation a donné toute la mesure de son patriotisme et de sa grandeur d’âme », à Nîmes on jugea que « de
tels gestes ne pourraient qu’avoir une influence des plus heureuses sur l’avenir des relations franco-tchèques et
contribuer à faire oublier la trahison de Munich dont le souvenir pénible, malgré la touchante fidélité de nos
amis tchécoslovaques place comme une gêne sur les rapports entre nos deux pays. » La déclaration y est votée le
10 août 1945. Archives municipales de Nîmes, 3R83, préfet du Gard à la mairie de Nîmes, le 19 juillet 1945. A
Dijon la déclaration est du 9 octobre 1945, Bulletin municipal officiel de Dijon, 1945 (signé Félix Kir), p. 516.
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Il est intéressant à rappeler qu’à Nîmes la municipalité a réagi sur la réouverture possible de la section
qu’après l’article publié dans le Monde (le décembre 1945, p. 2) sur la signature de l’avenant culturel francotchécoslovaque en décembre 1945.
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Les interviews avec Vladimír Beneš en 2005, Vít Janáček le 22 juin 2006, Jozef Vallo le 7 août, Milan
Karlíček le 6 août, Jana Ptáčková le 11 août, Radko Břach le 12 août 2007 et de Bohumil Řepík en 2008.
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contre la politique tchécoslovaque198. En bref, à partir de 1946, trois lycées recevaient de
nouveau des élèves tchécoslovaques, et les sessions de baccalauréat se tinrent en 1947 et 1948.
Malgré les suppositions selon lesquelles les élèves pourraient retourner en France à la
rentrée 1948/1949, les sections furent brusquement fermées en automne 1948, premier pas
vers le changement de politique tchécoslovaque vis-à-vis de la France199. Cependant la France
avait adopté une position attentiste déjà un peu plus tôt. On peut le voir en 1948, au moment
de la proposition du général E. Faucher de décerner « la juste récompense à l’attachement à
la France » au moyen des rosettes d’officier d’Académie aux anciens élèves J. Trnka
(promotion de 1920 à Dijon), F. Černý (promotion 1927 à Nîmes) et M. Mičátek (promotion
de 1929 à Nîmes). Le 7 juillet 1948, on trouve une note au crayon sur la lettre manuscrite de
Faucher : « demander l’avis du poste, c’est délicat » 200 . La remise de décorations n’eut
finalement pas lieu, et, le 6 février 1951, on peut lire dans une lettre de Rivière à la fois
l’assurance et le regret qu’il s’agissait d’une proposition « purement universitaire »201. Mais
en 1951, l’Association des anciens élèves et l’ensemble des œuvres françaises vivotaient sous
l’égide de l’Institut français, perdant toute influence et se repliant sur soi tout en ne devenant
plus qu’un groupement de soutien amical francophone, neutre politiquement202.
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Le chargé d’affaires Keller le précise : « Signaler devant la lenteur mise par les autorités Françaises à
répondre aux questions qui leur ont été posées au sujet des Sections tchécoslovaques des Lycées de France, le
ministère (tchécoslovaque) ne peut actuellement fournir aux parents des élèves les renseignements qui leur sont
indispensables au moment où l’année scolaire va se rouvrir. [...] Il est bon de tenir compte de certaines
tendances du ministère de l’Education tchécoslovaques à laisser se relâcher les liens de culture avec la France.
Il est à craindre que si la France retardait jusqu’à l’année scolaire prochaine la réouverture des sections
tchécoslovaques, nous nous trouvions devant un regrettable fait accompli. » AMAE, DGRC, Enseignement
(1945-1961), 92, Keller à Laugier le 9 août 1945. Une note à Aymonin le sollicita à faire le nécessaire pour
l’exécution.
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Les archives privées d’E. Zvarová de la section à Saint Germain-en-Laye (promotion 1946) montrent
clairement l’hésitation du côté ministériel à ce sujet. Le 9 août 1948, le conseiller ministériel slovaque autorisa le
prolongement des études en France et le montant 20 000 couronnes en francs, le 4 septembre 1948, une nouvelle
lettre du ministère de Prague demanda le père de l’élève à signer une déclaration assurant « son retour » en
Tchécoslovaquie après le baccalauréat, le 28 septembre, une autre lettre promit de renseigner l’élève de la date
de départ quand il serait connue, le 30 octobre E. Zvarová a reçu une autre lettre lui autorisant seulement une
inscription tardive « à l’école qu’elle fréquentait avant son départ pour la France », en enfin, le 27 mai 1949, les
affaires personnelles laissées en France en été précédant lui ont été renvoyée.
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AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 329, Faucher à Bidault, le 7 juillet 1945 et Dejean à Bidault, le
30 juillet 1945.
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Ibidem, Rivière à Schuman, le 6 février 1951.
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Jean Rivière en conclue sur ce sujet : « Bien que cette Association compte encore des personnalités
importantes, d’une manière générale elle a évidement perdu de sa puissance. Mais, pour être peu voyante, son
activité n’a pas cessé. Deux fois par mois, les « Anciens » se réunissent dans le local que l’Institut Français de
Prague met à leur disposition et s’entretiennent en français de leurs différents problèmes professionnels. C’est
ainsi qu’est née l’idée d’élaborer en commun un dictionnaire scientifique et technique franco-tchèque et tchécofrançais, qui jusqu’à présent a totalement fait défaut. Un plan de travail a été élaboré sous la présidence de M.
Girard, Directeur de cet Institut… ». Ibidem.
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Le 9 novembre 1948, l’ambassade tchécoslovaque de Paris informa la Direction
générale des Relations culturelles de la fermeture des sections 203 . En janvier 1949, un
remaniement au ministère de l’Education à Prague faisait penser à Aymonin que le nouveau
dirigeant de la section des écoles désirait changer de cap en déclarant être « favorable (dans
les relations franco-tchécoslovaques, note JH) à l’application sans réserve de l’Accord
culturel » et « que des propositions seraient certainement présentées par son ministère en vue
de l’envoi d’élèves nouveaux à la rentrée d’octobre 1949 »204. Par contre, « il reste à savoir »
se demanda justement M. Dejean dans son commentaire « si ces indications correspondent à
un simple désir personnel ou si elles traduisent de la part des dirigeants la volonté de restaurer
au moins partiellement une institution dont la disparition définitive provoquerait même ici de
vifs regrets205. »
En réalité, au cours de l’année 1949, aucun changement ne se produisit. Pour les
Tchécoslovaques, la fermeture de l’institution était une mesure de répression contre la
position française jugée hostile via la radiodiffusion. Il est avéré qu’il s’agissait d’un plan de
rupture des contacts directs réalisé par étapes 206 . Néanmoins, en attendant l’évolution de
l’affaire, il a été décidé, à Paris, de ne pas faire à la suite de la demande du Comité d’Aide aux
Emigrés Slovaques qui s’est adressé au ministère en lui demandant d’utiliser les bourses
libérées par la fermeture des sections à l’entretien de jeunes lycéens réfugiés en France et
patronnés par lui207.
La fermeture des sections fut donc un pas vers la destruction complète des liens avec
l’Ouest. Elles furent fermées en premier lieu car elles représentaient pour les autorités
communistes un contact incontrôlable avec la France. Il fallut attendre 1966 pour le
renouvellement de l’envoi des élèves à Dijon et la seconde moitié des années 1950 pour le
renouvellement de la coopération universitaire, l’échange de boursiers et la (ré)apparition des
étudiants tchécoslovaques en France ; c’est justement ce sujet que nous allons aborder
maintenant.
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Nous allons revenir sur ce sujet dans le chapitre Epilogue – La rupture de la guerre, VII.3, p. 471-472.
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 329, Dejean à Bidault, le 27 janvier 1949 ; en copie également
aux AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 68.
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AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 329, Dejean à Bidault, le 27 janvier 1949.
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« Notre tendance est, en effet, ne pas dénoncer la convention culturelle mais en finir avec notre clémence en
ce qui concerne son inobservance et son atteinte du côté de la France » NA, MId, 189, « l’évolution des
relations culturelles entre la Tchécoslovaquie et la France 1945-1949, document non signé et daté.
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AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 195, « note pour la direction d’Europe » au sujet des Sections
Spéciales Lycées en faveur lycéens tchécoslovaques, le 26 novembre 1949.
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CHAPITRE VI LES ETUDIANTS DES PAYS TCHEQUES ET LA
FRANCE

VI.1. Les étudiants tchèques en France avant 1914
A) « Vers les universités étrangères ! »
« Vers les universités étrangères ! » titra, en 1899, un article célébrant une fête
estudiantine à Prague, avant de poursuivre : « Jamais mieux qu’à cette occasion ce slogan ne
fut prononcé d’une façon plus virulente et plus percutante. [...] Nous pouvons voir aujourd’hui
que ce fut très utile. Ce qui était autrefois une exception, une rareté, est devenue une exigence
nécessaire, une exigence pour le bien. » L’auteur, un jeune homme de lettres, se souvient
ensuite de la différence qui existait, selon lui, entre les collègues qui ne quittèrent jamais
l’université pragoise et ceux qui se rendirent pour un ou deux semestres dans une université
française ou allemande tout en soulignant que, lui-même, lors de son séjour dans une
université étrangère, fit évoluer son opinion sous l’influence d’institutions scolaires et de
relations humaines différentes de celles qu’il connaissait auparavant. Il concluait ainsi : « Il
n’est qu’à souhaiter que cette coutume profitable se diffuse – dans la mesure du possible – et
s’étende. Grâce à cela, le progrès pendra un essor encore plus rapide chez nous.208 » Bien que
l’auteur exagère un peu en parlant d’exigence nécessaire, ces lignes méritent notre attention
car elles mettent en relief plusieurs facettes d’un phénomène important de l’histoire de
l’enseignement, à savoir les flux des étudiants à destination des universités étrangères
(allemandes et françaises en particulier), phénomène en progression constante à partir des
années 1890.
Le tableau suivant illustre la situation de ce phénomène en France et son évolution
dans la durée. Même si les tendances de ces flux diffèrent d’un pays à l’autre, la présence
d’étudiants étrangers dans les universités occidentales ne s’interrompit pas et s’accrut même
de façon constante, hormis en temps de guerre. Ce phénomène fut même qualifié
« d’internationalisation des marchés universitaires ». Nous devons ajouter à cela que cette
période est marquée par une croissance de taille des effectifs étudiants dans les sociétés
208

Památník Jubilejní slavnosti akademické ve dnech 26. – 29.5. 1899 /Album jubilaire de la fête académique du
26 au 29 mai 1899/, p. 3.
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européennes, donc aussi bien en France qu’en Tchécoslovaquie 209 . A cet égard, il est
impératif de prendre en considération cette évolution dans l’étude des relations francotchécoslovaques scolaires. Il paraît évident que dans ce contexte d’ouverture du champ des
études supérieures, champ très concurrentiel, un séjour de formation à l’étranger
(éventuellement un diplôme) peut permettre d’accéder à une nouvelle et meilleure fonction
sociale pouvant être d’ailleurs très récemment créées.

Graphique 10 L’évolution des effectifs des étudiants français et étrangers dans les écoles supérieures
françaises210

Ce graphique atteste bien que la part des étrangers dans les universités françaises
s’accroît très sensiblement dès la première décennie du XXe siècle211. Il convient de préciser
que cette tendance générale s’accompagne aussi de l’augmentation du nombre des étudiants
209

A Prague, dans les institutions de l’enseignement supérieur les plus importantes, le nombre d’étudiants
inscrits à l’Université tchèque de Charles passe de 3224 (en 1900) à 8815 (en 1922), à l’Université allemande de
1343 (en 1900) à 3539 (en 1922). A l’Ecole technique supérieure tchèque de 1278 (en 1900) à 4674 (en 1922),
dans l’allemande de 588 (en 1900) à 2270 (en 1922). En somme, le nombre des étudiants de l’enseignement
supérieur dans les Pays tchèques est presque multiplié par 4 entre 1900 et 1922, passant de 7384 à 27269.
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Le graphique est établi d’après les Annuaires statistiques de la France 1900-1938. C’est notamment Victor
Karady qui se pencha le premier sur l’étude comparative des statistiques sommaires de ce flux d’étudiants :
KARADY Victor, Relations interuniversitaires et rapports culturels en Europe, 1871-1945, rapport d’enquête,
Paris, Centre de sociologie et de culture, 1992.
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Les plus représentés sont les Russes (ou les Polonais de la Russie) qui constituent la moitié de ces nouveaux
effectifs. La présence des Roumains, Allemands (dans les Facultés des Lettres), Bulgares, Turcs, Egyptiens, reste
cependant très forte et stable.
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de l’Autriche-Hongrie en France dont la présence dans les écoles françaises passa de 32 à 133
entre 1900 et 1914212. On parlait alors même « d’une véritable invasion des étrangers »213, et
cela particulièrement, pour certaines branches spécifiques comme la médecine, la pharmacie,
le droit214. C’est la raison pour laquelle, pour la première fois dans la période allant de 1900 à
1950, des mouvements d’opinion très forts s’élevèrent en France contre cette tendance non
contrôlée. Ce sera de nouveau le cas dans la seconde moitié des années 1930 215 .
Officiellement, des mesures furent prises pour : a) donner un cadre à la reconnaissance de
diplômes équivalents au baccalauréat permettant l’inscription des étrangers dans les
universités françaises, b) créer des cursus spécifiques aux étrangers qui permettraient de
couronner leurs études par un diplôme universitaire empêchant par contre de concurrencer les
carrières des sujets français notamment dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et
du droit216. Il faut préciser que ces filières d’études n’eurent pas la préférence des étudiants
« austro-hongrois » qui fréquentaient plus volontiers les Facultés de lettres (spécialement celle
de Paris). Ces dernières regroupaient près de 65% des effectifs, la Faculté de droit et les
Facultés techniques venaient en seconde position avec respectivement 19 et 17 étudiants en
moyenne par an, et enfin la Faculté de médecine avec 7 étudiants seulement.
Simultanément, les premières structures d’accueil furent créées pour permettre aux
étrangers de s’acclimater le plus rapidement aux nouvelles conditions de vie. Dès 1890, un
Comité de Patronage des Etudiants Etrangers vit le jour à la Sorbonne 217 . Le rectorat de
l’Université Charles de Prague fut non seulement informé de cette fondation mais aussitôt
212

En 1911/1912, ce pays atteignit un maximum de 163 étudiants. Malheureusement, les statistiques ne
permettent pas d’identifier dans ces chiffres les diverses « nationalités » (et donc les Tchèques), et leur
contingent.
213
AN, AJ16, 6496, Rapport de la Commission chargée d’examiner la proposition de M. le Professeur Debove
demandant l’admission des étrangers à la Faculté de Médecine de Paris de juillet 1897.
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Ce phénomène se fit sentir déjà un peu plus tôt. A la faculté de Médecine de Paris, le nombre d’étrangers
doubla entre 1887 et 1896 passant de 582 à 1046.
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Faculté de Médecine de Lyon, Rapport adressé à M. le ministre de l’Instruction publique sur la question de
l’admission en France des étudiants et des médecins étrangers, Lyon 1896. Pour les précisions concernant
l’opinion française et les étrangers dans l’Entre-deux-guerres, voir SCHOR Ralph, L’Opinion française et les
étrangers 1919-1939, Paris 1985. Pour les cas d’étudiants, bien que trop sommaire, spécialement les pages 362368. Les précisions sur le nombre d’étrangers dans les facultés françaises, voir aux AN, AJ 16, 5758. Il s’agit là
d’un matériau de fond établi en but de fournir les chiffres officiels de 1935, au moment où l’opinion publique
française s’élevait vivement contre la présence des étrangers en France.
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Le protectionnisme à peine déguisé règne non seulement en Europe, mais aussi sur les autres continents. Voir
le diplôme français de docteur en médecine & les conditions & formalités à remplir pour exercer à l’étranger,
Gazette des hôpitaux, No 45, 19 avril 1913, p. 723-731.
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Le Comité s’est donné pour l’objet 1 : de faire à l’étranger de la propagande, pour attirer dans nos écoles le
plus grand nombre possible de jeune gens, 2 : de donner à ces jeunes gens, à leur arrivée à Paris, toutes les
informations nécessaires et pendant leur séjour un appui moral, 3 : de favoriser, par tous les moyens en son
pouvoir, le développement de l’enseignement français à l’étranger et particulièrement dans le bassin de la
Méditerranée. Ce Comité était composé de Louis Pasteur, Emile Boutmy, Michel Bréal, Xavier Charmes, Octave
Gréard, Ernest Lavisse, Georges Picot, Albert Sorel, Melchior de Voguë. AUK, AS, 222, 3349
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invité à « être son interprète auprès de la jeunesse pour l’assurer de toute notre sympathie.
Dites lui que nous serons heureux de la voir fréquenter nos Universités et qu’elle sera la
bienvenue quand elle voudra venir user des ressources que met à la disposition de la Science
notre Enseignement supérieur.218 » Il semble que ce comité avait un caractère éphémère et ni
ce dernier ni un Bureau d’Information ne fut véritablement constitué avant la guerre.219 Il n’en
reste pas moins vrai que la question des structures d’accueil (p. e. la Cité universitaire)
conserva un intérêt certain au sein du Conseil de l’Université de Paris. Leur formation et leur
développement rapides observés après 1918 furent rendus possibles par ces initiatives
entreprises avant la guerre. La position de l’Alliance française du Boulevard Raspail et les
cours traditionnels pour les étrangers se prolongèrent durant toute cette période. 220 Les
structures pour accueillir les étudiants « slaves », notamment les émigrés russes, naquirent
aussitôt après la guerre. L’Institut des études slaves, avec ses sections « nationales »,
représenta un véritable foyer pour les étudiants tchécoslovaques. Parallèlement à cela mais
plus tardivement, chaque faculté parisienne offrit (en général dès les années 1930) des cours
spéciaux aux étudiants étrangers soit pour perfectionner leur connaissance du français (la
terminologie spécifique), soit pour aider parmi eux les débutants.
Pour compléter, après la diminution due à la guerre, la présence des étudiants étrangers
en France remonta de nouveau pour atteindre son plafond en 1930/1931, représentant 20%
des effectifs totaux. Il est nécessaire de comparer cette tendance générale avec le rythme
d’aller-retour des étudiants tchécoslovaques, ce sur quoi nous reviendrons un peu plus loin.
« Cette clientèle la plus intéressante », pour reprendre les propos de Paul Claudel sur
les étudiants, devint alors un des enjeux les plus importants dans les relations entre les Etats et
dans le rayonnement culturel qu’ils souhaitaient atteindre.221 Il est impératif de préciser que
les étudiants symbolisaient à l’époque, dans les relations bilatérales, le thème de « la
jeunesse » qui part pour « s’instruire » dans l’autre pays. Le corps des étudiants était à cet
égard apprécié et valorisé en des termes élogieux comme « la fine fleur de la nation » ou
« l’élite de l’intelligentsia nationale ». Cette question fut toujours suivie de près par l’opinion
publique pour les raisons que nous venons d’évoquer, mais aussi parce qu’elle concernait
directement et au plus haut niveau la formation étrangère (réelle ou symbolique) des élites.
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La mobilité des étudiants nécessita l’existence d’un pôle d’attraction (d’un centre et
d’une périphérie en quelque sorte), et d’un accord commun partagé qui soit profitable à
l’individu en quête d’une telle expérience. Victor Karady, qui dirigea plusieurs recherches en
vue de donner à la « pérégrination académique » une approche comparatiste nécessaire,
distinguait à ce sujet trois catégories principales. La première regroupait les étudiants dont
« la demande structurelle » de venue en Occident devait pallier l’absence ou la faiblesse de
l’offre universitaire dans leur pays d’origine. La seconde englobait « la demande des exclus
des marchés universitaires nationaux » qui cherchait une voie alternative de formation suite à
des discriminations tacites observées dans divers pays d’Europe centrale, parmi lesquels les
Juifs voulant échapper au numerus clausus, les femmes devant surmonter les obstacles en vue
d’accéder à une école supérieure222, et les exclus volontaires, politiques et religieux. Enfin, la
troisième catégorie, plus élitiste, pour laquelle entrent en considération les nouvelles fonctions
sociales qui renforcent le statut social des diplômés et le caractère socialement fonctionnel des
études à l’étranger223, sera plus que les autres un centre d’intérêt majeur des relations francotchécoslovaques.
Cette mobilité des étudiants n’était pas unilatérale mais pas réciproque non plus. A
titre d’exemple, Prague pouvait jouer un pôle d’attraction pour les étudiants « slaves » de
l’Autriche-Hongrie, les Saxons de Transylvanie privilégiant Vienne ou l’Allemagne. Les
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Dans les Pays tchèques, la question de l’accès aux femmes à l’enseignement supérieur se posa dès 1890
lorsque s’ouvrit à Prague le premier lycée féminin Minerva. Néanmoins, le chemin vers leur formation
supérieure n’était pas acquis. La première opportunité fut proposée aux femmes par la Faculté de Médecine. En
1902, Anna Honzáková (+1940) fut la première femme à obtenir tous ces degrés académiques à Prague. La
branche juridique des études supérieures fut plus « traditionaliste » car ces diplômes donnaient accès à des postes
dans les fonctions d’Etat, pré gardé de la masculinité. En 1900, les débats sur l’ouverture aux femmes de cette
formation à la Faculté de Droit de Prague ne donnèrent d’ailleurs aucun résultat. Il fallut attendre la création de
la Tchécoslovaquie pour assister à un changement majeur. AUK, PF, 43, 437. Cf. une synthèse sur la question du
genre dans les Pays tchèque au XIXe siècle : LENDEROVÁ Milena, K hříchu a k modlitbě. Žena v minulém
století /Pour le péché et la prière. La femme au dernier siècle/. Prague 1999 ; pour les sujets plus spécifiques
LENDEROVÁ Milena, Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách 19. století /Effort en vue de la formation
supérieure féminine/, Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělání. /Le passé, le présent et
l’avenir des lycées, Actes du colloque/. Semily 2000, p. 49-60. En République tchèque, des recherches assez
dynamiques se développent depuis 10 ans, ayant pour thème les femmes dans les sciences. Ce développement du
genre n’est pas sans intérêt car, déjà à l’époque, A. Tibal écrivait : « Etant donné le rôle que jouent à tous les
points de vue les femmes en Tchécoslovaquie et leur culture en général assez développée, il y avait intérêt à ne
pas s’occuper exclusivement de l’enseignement masculin comme on l’a fait jusqu’ici. Il existe en France
beaucoup plus de disponibilités en personnel féminin que masculin, d’autre part les femmes tchèques seraient
facilement accessibles à notre influence ».
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KARADY Victor, La république des lettres des temps modernes. L’internationalisation des marchés
universitaires occidentaux avant la Grande Guerre. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Année 1998,
Volume 121, Numéro 1, p. 92-103.
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Grecs et les Serbes se rendaient équitablement en Allemagne ou en France, contrairement aux
Roumains, Polonais et Russes qui optaient en grande majorité pour ce dernier pays.224
La problématique de mobilité des étudiants se retrouve également dans les Pays
tchèques dont les deux communautés principales, tchèque et allemande, attachées à défendre
leur caractère national, vont jusqu’à proposer des curriculum académiques différents. Les
Slovaques seront peu enclins à venir étudier en France préférant se rendre dans les écoles de
l’Empire austro-hongrois.225 Toutefois, le contexte des Pays tchèques diffère quelque peu de
ceux de d’autres pays d’Europe centrale et orientale. En effet, il s’inscrivait, avant 1914, dans
une monarchie multinationale disposant à elle seule de 11 universités, parmi lesquelles de très
anciennes institutions (Vienne, Prague, Cracovie, Budapest). Ce n’était pas le cas de la
Bulgarie (l’université de Sofia date de 1896), de la Croatie (l’université de Ljubljana date de
1874), de la Serbie (l’université de Belgrade date de 1905) ou de la Slovénie (l’université de
Ljubljana date de 1919) dont les universités étaient récentes, ni de la Pologne sous domination
de l’empire russe. Le passage d’un étudiant tchèque, notamment par Vienne (voire Graz ou
Innsbruck), ne pouvait pas être alors considéré comme une formation à l’étranger car il
obéissait à une orientation culturelle traditionnelle. Les étudiants de Moravie et de Bohême du
Sud furent particulièrement attirés par cette destination par pure simplicité géographique. La
création de la partie tchèque de l’Université Charles Ferdinand en 1882 ne changea pas grand
chose à cette orientation historique.226 Selon une enquête faite par Jindřich Suczek pour la
Studenská revue /Revue des étudiants/, certains étudiants de Moravie expliquèrent leur
224

Pour le contexte central européen de cette pérégrination académique voir notamment PLASCHKA Richard
Georg – MACK Karlheinz, Wegenetz europäischen Geistes II. Univesitäten und Studenten. Die Bedeutung
studentischer Migration in Mittel – und Südosteuropa vom 18. bis zum 2. Jahrundert. Wien 1987 ; pour
l’Allemagne voir SIEBE Daniela, Germania Docet. Ausländische Studierende, auswärtige Kulturpolitik und
deutsche Universität 1870 bis 1933. Matthiesen Verlag, Husum 2009. Pour les questions concernant précisément
la formation des élites étrangères en France voir TRGOVČEVIČ, Ljubinka: Les boursiers serbes en France de
1878 à 1914, Revue d´Europe centrale, 1999, VII/1, p. 45-57 et KIPRIANOS Pandelis, La formation des élites
grecques dans les universités occidentales (1837-1940), Histoire de l’éducation, no113, janvier 2007, p.4-30.
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presque inexistantes. Voir les souvenirs de SLÁVIK Juraj, Moja pamäť – živá kniha : detstvo, chlapectvo,
mládenectvo. Moj život v Rakúsko-uherskej monarchii 1890-1918. /Ma mémoire – un livre vivant/, New York
[1948]. Il est caractéristique que Slávik fasse ses études supérieures non à Vienne mais à Budapest, puis à Paris
où il passa un semestre. Il y fréquenta l’Association Franco-Slave de la Sorbonne où il fit la connaissance de
Helena Turcerová-Devečková, une des figures principales des relations franco-slovaques avant 1914. Les études
parisiennes avaient un grand impact sur la pensée de Ján Lajčiak (1875-1918).
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présence dans la capitale de la Monarchie par le fait : « que nous pouvons nous rendre à
Vienne sans changement par un train express contrairement à Prague où il faut changer et
même prendre un train régional ».227
Les conclusions de l’enquête journalistique de Suzcek sont intéressantes car elles ne
s’attardent pas seulement sur les cursus post-secondaires qu’offrait la capitale de l’empire
bicéphale, elles mettent aussi en évidence les motivations qui conduisaient certains étudiants à
vouloir étudier à tout prix à l’étranger. Suzcek établit un classement catégoriel de ces
motivations proche de celui de Karady. En effet, le premier groupe de motifs de départ
invoqué est l’existence (ou l’inexistence) des écoles spécialisées. « Les raisons qui les
amènent à Vienne sont multiples, » introduisit Suzcek pour continuer : « Il est nécessaire de
distinguer les étudiants universitaires ou des écoles techniques de ceux de l’Ecole supérieure
d’agriculture, vétérinaire ou de l’académie d’export [Ecole de commerce]. Ces derniers vous
répondront que ‘les écoles tchèques de ce type n’existent pas’ ou que ‘l’école tchèque est si
mal agencée qu’elle fait même craindre aux étudiants de devoir y entrer ». Cette observation
sera encore d’actualité lors du développement des relations franco-tchécoslovaques.
L’absence d’institutions spécifiques en Europe centrale motivera le départ vers la France de
nombreux étudiants désirant acquérir une formation solide. Cet argument sera défendu
conjointement par les deux Etats. Le second ensemble mentionné par l’article regroupe des
motivations plus pragmatiques telles que la richesse des bibliothèques, des laboratoires, des
archives, la qualité et la renommée des professeurs, la possibilité de développer un réseau de
relations personnelles et professionnelles, ou la facilité d’accès à un apprentissage technique
et méthodologique spécialisé.
La principale motivation de ces étudiants restait cependant la langue. « Tout le monde
va vous répondre d’une façon stéréotypée : ‘bon, et aussi pour l’allemand’ », précisa Suzcek.
Interrogés sur leurs motivations, les étudiants ayant décidé de séjourner en France plaçaient
d’ailleurs le plus souvent la langue française au premier rang de celles-ci.
Cette question de la langue dépassa de loin le simple cadre académique et ne fut
nullement neutre à cette période. Selon Suczek, « La connaissance de la langue allemande ne
peut en rien, à nous autres Tchèques, être nuisible. [...] De même la connaissance de la
littérature scientifique allemande de chaque matière. [...] mais ceci devient un pêché national à
partir du moment où ces études en allemand se font au détriment de celles en tchèque et de la
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Studentská revue, 1909, p. 131-135 et 162-65. Pour les Tchèques à Vienne (y compris les étudiants) voir
GLETTLER Monika, Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen Minderheit in der
Grossstadt. R. Oldenbourg Verlag, München – Wien 1972.
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littérature scientifique tchèque, atrophiant la saine assurance nationale ». L’étudiant tchèque
qui partait à cette époque à l’étranger, emmenait avec lui le poids et la responsabilité de
l’avenir de sa nation. Josef Vinař écrivit à ce propos dans la revue des étudiants catholiques
Studentská hlídka /La garde étudiante/ : « Je ne pense nullement que nous devrions avoir peur
de l’étranger ; partons dans les pays étrangers, apprenons-y, approprions nous tout ce dont
nous pourrons tirer profit, mais revenons toujours avec ce gain matériel et intellectuel dans
notre pays. »228 L’enseignement du français, comme nous l’avons déjà vu, pouvait et devait
venir contrebalancer cette influence allemande.
Le nombre d’étudiants des Pays tchèques partant à l’étranger ne cessa d’augmenter.
L’arrêté ministériel de 1897 accordant que le temps passé à l’étranger était compté dans la
scolarité réglementaire fut à cet égard très incitatif. 229 Cet accroissement apparaît très
clairement à la lecture des chiffres officiels et est corroboré par les témoignages personnels ou
les revues d’étudiants qui publiaient de plus en plus régulièrement des articles intitulés « Un
souvenir de Berlin », « Sur l’enseignement secondaire et universitaire anglais et sur la vie
estudiantine à Oxford », « les universités américaines », « les étudiants slaves à Paris ».230
Ces voyages furent souvent épaulés par des personnalités des universités. Celles-ci
favorisaient surtout les départs « tardifs », c’est-à-dire au moment de la rédaction de la thèse
ou de la spécialisation scientifique. Quelques historiens bénéficièrent de cette pratique, sujet
étudié par K. Bláhová-Piorecká.231 Mais ce sont surtout les médecins qui en tirèrent le plus
d’avantages dans leur formation, sous l’impulsion de Josef Thomayer (1853-1927) qui
favorisa intentionnellement l’envoi de ses étudiants à l’étranger, non seulement en Allemagne
mais aussi en France et en Angleterre. Ladislav Syllaba (1868-1930) lui rendit souvent
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Klecanda et Josef Teige qui s’inscrivirent à l’Ecole des Chartes. Nous devons à Ladislav Hofman (1876-1903)
une étude consacrée à l’organisation des études historiques à Paris (O organizaci historického studia na vysokých
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hommage. Grâce à lui, il reçut une bourse pour passer l’année scolaire 1893-1894 à Paris, ce
qui lui permit de travailler auprès de l’éminent hématologue spécialiste en physiopathologie
Georges Hayem (1841-1933), du cardiologue Pierre Potain (1828-1901), et à l’Institut
Pasteur où il rédigea son premier travail scientifique. A son retour, il deviendra l’assistant de
Thomayer, puis en 1904, sera nommé professeur titulaire, pour enfin diriger, après 1919, la
1ère clinique interne de Prague. Ajoutons à cela que son fils Jiří Syllaba (1902-1997) passa
l’année 1935 à Paris en tant que boursier du gouvernement français. Il collaborera ensuite
efficacement avec la section médicale de l’Institut français de Prague.232 Ce type de contacts
et d’expériences est à l’origine de la coopération fructueuse entre les médecins des deux pays
dans l’Entre-deux-guerres. C’est à ce moment-là que déclina la prédominance des séjours
dans les pays germanophones, progressivement supplantée par les voyages de jeunes
assistants ou maîtres de conférences (à un degré moindre de professeurs) vers les universités
françaises.233
Une analyse des demandes de bourses afin d’effectuer un voyage d’études adressées
au ministère du Culte et de l’Instruction à Vienne entre 1888 et 1918, a déjà été réalisée par
Jana Mandlerová.234 Celle-ci atteste d’une augmentation sensible du nombre de voyages au
tournant des XIXe et XXe siècle. Du point de vue géographique, le classement des demandes
de bourses par nationalité s’établit ainsi : l’Allemagne (220), la France (87 demandes, c’est-àdire 27%), l’Autriche (47), l’Angleterre et l’Irlande (46), la Suisse pour la qualité de sa filière
technique (35), l’Italie (35), les pays des Balkans (22), la Russie (20), les pays scandinaves
(20), les Etats-Unis (15), puis quelques destinations « exotiques », extra-européennes (15). Le
classement de ce type de subventions qui était obligatoirement rattaché à un poste
universitaire, fait apparaître une incontestable préférence germanique dans le choix des
destinations retenues pour les études.235
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Hormis les institutions ministérielles, diverses institutions comme La société royale
des sciences de Bohême (Královská česká společnost nauk), L’Académie des sciences et des
arts (Česká akademie věd a umění )236 , Svatobor (destinée en particulier aux écrivains et
artistes), et enfin (important dans le cadre de notre thèse) l’Alliance française237, pouvaient
octroyer un fonds financier nécessaire, mais souvent médiocre, pour effectuer un voyage.
Ceux-ci devenant plus accessibles, le nombre de Tchèques séjournant à l’étranger
augmenta. Bien que continue, cette tendance restait cependant faible. 238 De nombreux
obstacles financiers persistèrent, attestant du peu d’évolution de la structure sociale de la
société tchèque de l’époque. En 1910, on pouvait encore lire dans la presse :
« Mais l’étudiant tchèque reste rare à l’étranger. Ceux qui auraient de l’argent ou auxquels
l’augmentation de la cherté de la vie ne serait pas un obstacle, c’est-à-dire, les fils de notre jeune
bourgeoisie, ceux-ci ne partent pas à l’étranger par manque d’intérêt. Et ceux infortunés, eux,
malheureusement, ils ne peuvent pas. Nous ne sommes pas encore sur le point de pouvoir envoyer au
soin d’une institution officielle un nombre plus grand d’étudiants à Paris ».239

B) Etudier à Paris

1) Le nombre restreint d’étudiants
Sans aucun doute, l’attrait de Paris sur la société tchèque gagna d’abord les artistes
dans les années 1860-1870, puis les touristes à partir de 1890, Paris devenant alors une
destination très prisée. Malgré cela, le nombre d’étudiants tchèques fréquentant les universités
françaises stagnait 240 , raison pour laquelle tout nouvel étudiant tchèque arrivant à Paris
pouvait sans difficulté être reçu par Léger ou Denis.241
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Un témoin dit au sujet de la faible représentation tchèque : « C’était en octobre 1904,
notre colonie composée de six membres, présente à la conférence initiale dans l’amphithéâtre
de la Sorbonne, se rendait compte de l’immense bonheur que lui procurait son séjour dans la
Ville-Lumière mais, en même temps, elle se sentait si petite par rapport à d’autres nations ici
réunies »242. L’augmentation du nombre des étudiants tchèques en France se heurtait, à cette
période, à deux types d’obstacles, au premier rang desquels une opinion publique assez
négative qui venait contrarier une évolution possible et souhaitable. Ce qui fit dire à Jelínek :
« Partir à Paris pour y étudier était pour la majeure partie des petits bourgeois une sorte de
provocation arrogante et une aventure insouciante » 243 . Cette façon de voir les choses se
trouva modifiée après 1918. Le deuxième type d’obstacles auquel était confronté
l’augmentation du nombre des étudiants tchèques était l’assurance de fonds devant permettre
un séjour plus long. Ce qui n’était toujours pas acquis. Le consul Paul Claudel le regrettait, lui
qui considérait par ailleurs que la perspective de conditions de vie non satisfaisantes était une
des raisons majeures du manque d’intérêt des étudiants tchèques pour cette destination. Paris
avait aussi la réputation d’une ville excessivement chère. Ce n’est pas par hasard si la
littérature appela les rares intellectuels qui s’y sont installés « les conquérants ». Ce genre de
préjugés perdura dans l’opinion tchécoslovaque même dans la période de l’Entre-deuxguerres, et cela, bien qu’il fût très souvent répété dans la presse que Paris était plus facilement
accessible pour les études qu’on avait l’habitude de le penser.
La réussite du voyage d’études dépendait de l’acclimatation de l’individu à ses
nouvelles conditions d’existence : « L’étudiant tchèque se sentait perdu à Paris. Personne ne
s’occupait de l’accueillir, de le renseigner, de l’introduire dans la société. Il était laissé à luimême. Les plus habiles s’accommodèrent, les timides quittèrent Paris mécontents » fit
remarquer V. Deyl. 244 Les réseaux informels prirent dès lors une importance grandissante;
nous observons que les Tchèques descendaient souvent dans les mêmes hôtels dont l’adresse
circulait dans leur cercle, avaient recours aux lettres de recommandation de professeurs, et
éventuellement, au soutien de collègues plus expérimentés. Accompagner l’étudiant dans sa
nouvelle vie devenait aussi une des prérogatives des structures comme l’Association FrancoSlave ou encore la Česká beseda. Ajoutons à cela que les futurs organisateurs de rapports
scolaires franco-tchécoslovaques venus en France après 1918, vécurent cette expérience afin
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d’en éprouver toute la réalité. C’est au prix de ces efforts que fut obtenu le perfectionnement
de l’organisation des structures d’accueil et l’amélioration des conditions de vie.
Résumons donc. Si les étudiants tchèques se rendaient à Paris en nombre grandissant à
partir de 1900 (précisons que la capitale française représentait la France aux yeux des
Tchèques), ces séjours restaient dans l’ensemble très courts. Le seul Tchèque à avoir rédigé
une thèse et soutenu un doctorat en France avant la guerre fut Edvard Beneš. 245 Celui-ci
choisit comme sujet de traiter la problématique des nationalités en Autriche-Hongrie. Son
travail fut publié à Dijon en 1908 sous le titre Le problème autrichien et la question tchèque.
Etudes sur les luttes politiques des nationalités slaves en Autriche.246
Dans les années 1930, le séjour de Beneš à Paris fut même présenté comme un séjour
exemplaire et presque légendaire aux nouveaux étudiants. « Beneš était venu à Paris pour
étudier, ce qui signifiait pour lui, étudier vraiment, à fond, utiliser tous les instants, et tous les
moyens qui s’offraient, à Paris, à l’étudiant avide de s’instruire. Acquérir des connaissances
nouvelles, voilà le but auquel Beneš consacrait tous ses efforts. Il se sentait riche de forces
non encore employées, et le milieu dans lequel il se trouvait abondait en ressources propres à
nourrir son esprit en pleine évolution » 247 . Toujours est-il que son cas, tout comme celui
d’Otokar Fischer qui obtint son doctorat à Berlin, fut une exception. 248 D’une manière
générale, cette formation étrangère jouait plutôt un rôle de complément dans les cursus
académiques et professionnels.

2) Le sens interne des relations avec les étudiants français
Malgré la faible présence des étudiants tchèques en France, le terme « étudiant » se
trouva accentué dans « le discours » franco-tchèque. Il y représentait potentiellement « un
avenir » ou une « nouvelle génération », ce qui devint un topos après 1918. Toutefois « la
formation française » servit surtout de « politicum », et même si les contacts des étudiants
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tchèques avec la France furent de plus en plus fréquents, ils avaient dans un premier temps un
caractère « semi politique » et « symbolique ».
L’inauguration de l’Université allemande de Strasbourg, en 1872, avec ce qu’il est
convenu d’appeler « l’affaire Höfler », est un exemple de ce qui vient d’être évoqué, mais cet
épisode illustre aussi la nature des tensions qui régnaient alors249. Höfler se rendit donc en tant
que recteur de l’Université de Prague mais aussi en tant que représentant officiel de la
Bohême, à l’inauguration de la nouvelle Université. Il y prononça un discours contenant un
vigoureux réquisitoire contre les Tchèques. En réponse, 500 docteurs de Prague et 845
étudiants rédigèrent une note protestataire qui fut transmise à la presse française, le 5 mai
1872, dans laquelle ils dénonçaient la barbarie culturelle et guerrière allemande 250 . Cette
action suscita une large sympathie de la part des étudiants français. Une plaquette
commémorative de cet évènement est d’ailleurs toujours visible à l’Université de
Strasbourg251.
Une autre manifestation étudiante importante se déroula 15 ans plus tard lors de
l’inauguration de la nouvelle Sorbonne devant une assemblée internationale. L’Association
des Etudiants tchèques (Akademický čtenářský spolek) envoya, en ce 2 août 1889, un
télégramme à ses homologues français, télégramme au ton franchement francophile qui
contenait également un avertissement aux « ennemis qui s’efforcent de nous anéantir »252. Les
services policiers autrichiens interceptèrent ce texte qu’ils considéraient comme étant de la
provocation. Le fait que le président de l’association Karel Groš (1865-1938) ait proclamé
que ce texte était une initiative personnelle, ne suffit à empêcher la dissolution de la plus
grande Association d’étudiants de Prague.
En janvier 1909, le 500e anniversaire de la publication du Décret de Kutná Hora fut
célébré à Prague.253 Ce fut là une excellente occasion de manifester pour l’indépendance de
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l’école tchèque et pour l’émancipation de l’influence allemande. Les fêtes revêtirent partout
un caractère national. Une délégation d’étudiants français fut même invitée à cette
commémoration et l’Association des étudiants de Paris, avec à sa tête Pierre Julien, eut droit à
une réception des plus solennelles. La dernière soirée, le 20 janvier 1909, fut organisée
précisément à Smíchov. Pour l’occasion, T. G. Masaryk, dans le passé très critique vis-à-vis
des manifestations francophiles du tournant du siècle et sur la collaboration entre les
municipalités de Paris et de Prague, envoya une lettre aux organisateurs dans laquelle il
célébra l’amour pour « la France libre et libératrice, pour la France démocratique, pour la
France républicaine. Qu’elle vive la France marchant en tête du progrès humain »254.
L’inauguration d’une nouvelle maison des étudiants à Paris donna, l’année suivante,
une nouvelle fois l’occasion de faire venir une délégation. Début janvier 1910, l’Association
des Etudiants de Paris invita des représentants officiels de Prague à se rendre dans la capitale
française255. La délégation composée de quatre personnes (Josef Hanzík, Milan Janů, Lev
Sychrava, Josef Tvrzický256) financièrement aidées par le Conseil national tchèque mais aussi
par les municipalités de villes tchèques, arriva à Paris où lui fut réservé un accueil comparable
au triomphe de l’année précédente. La dépêche de P. Claudel annonçant le départ du groupe
de Prague témoigne de l’intérêt porté également par les diplomates à cet évènement.257
La constitution d’une délégation représentative n’était pas seulement une simple
question de politesse diplomatique. En effet, une autre motivation ressort des archives : la
présence nécessaire d’étudiants à l’étranger pour assurer un rôle « de représentation » ou « de
propagande » de tout premier ordre.
« Les autres délégations représentant des nations avec lesquelles la nation tchèque ne pouvait
pas jusqu’à présent vivre en bons termes. Plus particulièrement, ce sont les Magyars dont la délégation
soutenue et décorée par l’Etat ne manquerait certainement pas de faire une propagande chauvine, mais
également les étudiants de Berlin qui sont mis en garde contre les étudiants slaves sans le moindre
égard. Il est donc évident que l’abstention des Tchèques, si chaleureusement invités, pourrait
gravement anéantir la relation entre l’intelligence française et tchèque258. »

254

FELLER Louis, Université de Prague, Revue de l´enseignement, 1909/LVII, s. 399-401.
Toute la documentation est déposée aux NA, NRČ, 323.
256
J. Tvrzický (1884-1920), s’installa en 1911 aux Etats-Unis où il travaillait comme journaliste. Sychrava
(1887-1958), collaborateur proche de Masaryk dans la communauté des Tchèques d’Amérique, devint directeur
du Bureau de Presse tchécoslovaque aux E-U. Il sera le premier émigré politique tchèque de 1914. Engagé
activement (notamment comme rédacteur) dans l’action de Masaryk, Sychrava sera nommé, en octobre 1918,
premier représentant politique tchécoslovaque à Paris. Après avoir quitté la diplomatie, il deviendra rédacteur
en chef des revues « légionnaires » : Československá samostatnost /l’Indépendance tchécoslovaque/ Národní
osvobození /La libération nationale/. Emprisonné à Buchenwald pendant la guerre, il émigrera ensuite en Grande
Bretagne. M. Janů (1885-1932) deviendra un gynécologue renommé à Prague.
257
AMAE, NS Autriche-Hongrie, 51, Claudel à Pichon, le 18 janvier 1910.
258
NA, NRČ, 323, M. Janů à J. Podlipný, le 5 janvier 1910.
255

360

Les commentaires de la presse montrent que ce type de coopération fut considéré dans
la société tchèque comme le meilleur moyen de diffusion et de propagation de la cause
tchèque sur le forum international, tout autant semble-t-il que l’européisation de la question
tchèque. Ceci se verra encore accentué après 1918.

VI.2. Les enjeux des études supérieures en France après la guerre

Il n’est pas douteux qu’une des conséquences de l’année 1918 fut le changement
profond du thème des étudiants tchèques à l’étranger (et plus particulièrement en France). Il
prit une nouvelle dimension puisque l’enjeu des études supérieures est entré dans le champ
des affaires d’État et des relations internationales menées par la Tchécoslovaquie à l’étranger.
De nouvelles conditions se sont créées en ce qui concerne le soutien pratique et financier de
ces pérégrinations et leurs orientations, comme nous l’avons vu259.
Parallèlement, stimuler les étudiants de l’Europe centrale fraîchement redessinée pour
se rendre dans les institutions françaises fut une des priorités de l’action dirigée par la France.
Soulignons que cette action fut menée par les officiels - le SOFE ou l’ONUEF - mais aussi
par les rectorats et directions des divers établissements parisiens et régionaux. Dans ce
contexte, naturellement, les études de « la slavistique » progressèrent en France, ce qui créa
des pôles d’attraction pour cette nouvelle clientèle. Moins officiel, l’opinion publique
tchécoslovaque via la presse encouragea intensément la multiplication des séjours à
l’étranger.260
Mais pour appréhender complètement la modification qui se produisit, il est nécessaire
de rappeler le diagramme précédent montrant les tendances à long terme dans le mouvement
des étudiants étrangers. Si les chiffres d’avant guerre sont rapidement atteints, la seconde
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moitié des années 1920 en est le sommet, et c’est en 1926 que le nombre des Tchécoslovaques
en France fut le plus élevé avant de redescendre. Ce processus s’inscrit donc non seulement
dans le domaine des relations franco-tchécoslovaques mais aussi, plus largement, dans
l’histoire de l’éducation en Europe.

A) Les rythmes d’allers-retours
Nous avons déjà évoqué dans la première partie de ce travail l’atmosphère favorable
pour les relations franco-tchécoslovaques à la sortie de la guerre.261 Cette unanimité sur la
position supérieure de la France dans les domaines politique et intellectuel se traduisit par le
très grand nombre d’étudiants tchécoslovaques désirant partir en France. Au début des années
1920, Paris était tellement attirant et fréquenté, comparé à « la Mecque de nos jours », que la
presse de la communauté tchécoslovaque dans la capitale française fit un écho très caricatural
et négatif de cette tendance en mettant en contradiction la position sociale d’un étudiant
studieux mais pauvre qui cherche une instruction profonde et suivie, et l’afflux des étudiants
(et jeunes chercheurs) pour lesquels les études à Paris, fût-il prétentieuses et superficielles, ont
une fonction plutôt mondaine.
« La fille ‘d’un gros fabricant’262 fréquentait à Prague une école de filles ou une école
pratique de filles et y débutait avec le français. Elle s’est rendue pour quelques mois à
Paris : elle n’avait d’yeux que pour la Française tout en désirant s’approprier ses vertus et
ses vices. Elle a meilleure volonté à améliorer son français afin de pouvoir le pratiquer à
Prague dans le milieu des officiers français et afin de causer sur Paris, Français et
Françaises et pouvoir dire : ‘moi, j’y ai été, à Paris’.
Le grand nombre des philosophes, juristes, médecins ou philologues classiques (!) n’est
pas responsable du fait que le gouvernement veut avoir à Paris à tout prix 25 étudiants
tchèques, ils ne sont pas responsables ni du fait, quel malheur, qu’ils ont des
connaissances ou même de la famille au ministère de l’instruction, ils vont se sacrifier
donc et vont partir pour Paris. [...] ne pensez nullement qu’ils y fainéantent ! Ils
apprennent assidûment le tango et le fox-trot et s’efforcent de substituer par les contacts
personnels à cela ce qui n’est pas enseigné à l’université. Au bout d’un an, ils touchent de
l’argent pour le retour à Prague et là-bas, ils pourront dire : ‘moi, j’y ai été, à Paris’.
Beaucoup de postes de professeurs sont devenus vacants dans la République, une
nouvelle université a été fondée à Brno. Nombreux sont ceux qui se font un voyage à
Paris où – en compagnie d’un traducteur (!) - ils rendent visite à un spécialiste de leur
discipline. Ils reviennent et quand ils sollicitent un poste ils disent avec résolution : ‘moi,
j’y ai été, à Paris’.263 »
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Bien qu’il soit possible d’interpréter ces propos dans le contexte du caractère social de
la communauté tchécoslovaque de Paris et de la continuation d’un débat sur le rapport entre
« l’intellectuel » et « le prolétaire », le document montre clairement la valeur symbolique et
de prestige qui commençait à être donné aux études à Paris.
En témoigne parfaitement l’affaire qui sera appelée par le Commissariat de Police
parisien : « l’affaire Heppner ».264 En février 1924, François X. Heppner, jeune employé de la
Compagnie d’assurance Fénix à Prague fit annoncer publiquement en tchèque et en français
qu’il venait d’être promu au grade de docteur en philosophie de l’Université de Paris.
Cependant, en juillet, un certain Strakatý - « un Tchèque, ami, adversaire ou employeur de M.
Heppner », selon Eisenmann, attira sur ce faire-part l’attention du rectorat de l’Université de
Paris en demandant si sa promotion au grade de Docteur en Philosophie avait vraiment eu lieu.
Très rapidement, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un faux diplôme « grossièrement imité ».
Louis Eisenmann fit remarquer dans son commentaire le paradoxe essentiel que « le grade
qu’il prétend avoir acquis à Paris- en lui donnant un titre inconnu chez nous – peut, dans son
pays, s’obtenir à la Faculté des Sciences comme à celle des Lettres. On peut se demander
pourquoi ce faire-part de promotion qui est en Tchécoslovaquie d’usage interne, comporte ici
une partie française destinée donc à l’usage international. » Néanmoins, Eisenmann croyait
utile de mettre au courant de l’affaire la légation tchécoslovaque à Paris, en la priant d’avertir
les ministères compétents de la République tchécoslovaque. « Il se peut, en effet, que le cas ne
soit ou ne reste pas isolé, et il serait bon que des mesures fussent prises pour empêcher et
réprimer l’usurpation de nos titres », a-t-il poursuivi 265 . Heppner s’est ensuite défendu de
n’avoir fait que répondre à une notice dans les journaux où un nommé professeur L. Duffort
se chargeait de procurer aux intéressés le titre de docteur de l’Université de Paris après le
versement de la somme de 900 francs, du renvoi d’un travail scientifique ainsi que des
justificatifs des copies des certificats d’études. L. Duffort procura le diplôme par la poste. Il
faut préciser que Heppner fut congédié de son agence d’assurances et inculpé « d’abus de titre
et d’usage de faux ». Mais finalement, non seulement la législation tchécoslovaque jugea que
l’usage d’un faux diplôme étranger (en l’occurrence, celui de docteur en philosophie de
l’Université de Paris) n’était pas considéré comme punissable par la législation
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tchécoslovaque mais de plus, Heppner gagna son procès contre la compagnie qui l’avait
licencié.
Cette histoire est instructive de plusieurs points de vue. Premièrement, les études des
Tchèques en France étaient en vogue, par conséquent « un marché noir » pouvait même se
constituer ; deuxièmement, elle confirme le développement précédent sur la valeur sociale
d’un diplôme universitaire français qui avait une fonction symbolique dans la société tchèque.
Le rôle pratique d’un diplôme français dans la carrière de l’étudiant pose une autre
question et ne peut pas être exagéré. Nous avons évoqué précédemment « l’affaire Brabec »
dont les diplômes français n’ont pas été reconnus après son retour à Prague. Mais déjà, en
1924, un quotidien tchèque, proche du parti national social tchèque dont faisait partie à titre
d’exemple E. Beneš, laissa paraître un article amer et en contradiction complète avec ce que
nous pouvions attendre de la prospérité des relations franco-tchécoslovaques de l’époque.
L’auteur ne se pose pas la question de savoir s’il est possible d’étudier à l’étranger, sur quoi il
n’y a pas de doute, mais « si ces écoles étrangères enseignent quelque chose d’utile ou non ? ».
Si le gouvernement tchécoslovaque tente de répondre positivement en offrant les bourses en
France, la pratique courante mène à penser que ces écoles n’enseignent rien d’utile.
L’exemple « d’un ancien légionnaire » qui venait de revenir de Paris illustra cette opinion :
« Il apporte avec lui le diplôme de l’École libre des sciences politiques, un autre de l’Institut
du droit international et le doctorat en droit de l’Université de Paris. À Prague, il se rend
compte que ces trois diplômes ne correspondent pas à la formation supérieure locale et qu’il
n’a pas « de qualification » (le terme d’administratif) pour les fonctions d’État. La
reconnaissance n’est, soit pas possible car les institutions de ce type n’existent pas en
Tchécoslovaquie, soit très mal vue à la faculté de droit de Prague266 ». Selon l’article il ne
s’agit pas d’un cas unique : la bourse est désignée comme un cadeau des Danaïdes, il est
déconseillé de l’accepter. Pour conclure : « Si ces gens avaient étudié à la maison ils auraient
acquis ‘une qualification’. Le ministère de l’Instruction publique les a envoyés à l’étranger est
donc responsable du fait qu’ils n’ont ni diplômes valides comme leurs collègues plus jeunes
ni existence assurée. Car le ministère est très fier de ses étudiants dans les universités
françaises et très orgueilleux de la propagande qu’ils y assurent en notre honneur. Mais après
le retour, le dit ministère haussera les épaules et poussera un soupir : ‘ mais oui, quand vous
n’avez en effet terminé aucun cursus ! Vous savez plein de choses, évidement, nous le savons
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bien, mais vous n’avez aucune qualification !’ [...] N’acceptez pas les bourses ! Vous allez le
payer par la perte de deux ou trois ans irremplaçables. Une vérité triste mais vraie ! »267.
Quoi qu’il en soit, venir étudier en France est une tendance favorisée du côté
tchécoslovaque et français. Si, en Tchécoslovaquie, le ministère de l’Instruction publique
soulignait que « les études de notre jeunesse dans les universités étrangères ont sans aucun
doute une grande importance pour notre État », il tenait à se renseigner sur les formes
d’études supérieures dans principaux pays européens (Belgique, France, Angleterre, Pays bas,
Italie, Yougoslavie) et aux États-Unis. Les postes diplomatiques étaient censés donner des
informations plus particulières sur les institutions spécifiques (notamment diplomatique,
consulaire, commerciale, journalistique) 268 . À Prague, pendant toute la période de l’entredeux-guerres, un Office des renseignements universitaires et des voyages d’étudiants
fonctionnait au sein de l’officielle Union nationale des étudiants tchécoslovaques.269 Il était
subventionné par le gouvernement. D’ailleurs, un des rôles de l’Institut français consistait
précisément à tenir un point de renseignement universitaire, c’est pourquoi l’IFP (ainsi que les
instituts italien et roumain et le comité pour le maintien des écoles de langue d’enseignement
anglaise) figuraient parmi ses membres actifs. Du côté français, des brochures ont été
régulièrement distribuées dans les bibliothèques et aux personnes considérées comme
influentes afin de diffuser l’information concernant la possibilité d’étudier en France270.
Cette attention portée aux voyages d’étudiants tchécoslovaques dans les pays étrangers
ne se limita pas seulement au temps d’après guerre. En mai 1929, lors de l’audience du chef
du Bureau statistique tchécoslovaque Jan Auerhan (1880-1942) chez Masaryk, le président de
la république se montra tellement préoccupé par la situation des étudiants tchécoslovaques à
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Ibidem.
AMZV, III. sekce, 550, Špíšek au ministère des Affaires étrangères, le 26 juillet 1920.
269
Voir le matériau déposé au AMZV, III. sekce, 563 qui documente non seulement le fonctionnement de
l’Office mais aussi ses activités en 1929 et ses réseaux. Il organise des voyages en/de la Tchécoslovaquie pour
les étudiants, leur assure le logement, facilite l’accueil. Il faut dire que la position des Français reste dans cette
structure très faible. À titre d’exemple, en 1924, 5496 étudiants étrangers sont venus en Tchécoslovaquie dont
115 Français ce qui les place en 10e position loin derrière les Yougoslaves, Polonais, Allemands, Roumains,
Américains, Bulgares, Anglais. Ceci montre bien la direction unilatérale de ce type de relation. Les Français
étudiant en Tchécoslovaquie sont réellement des exceptions.
270
En ce qui concerne l’élargissement d’un réseau que les œuvres françaises ont su constituer autour d’elles, il
suffit de comparer des listes personnelles relatives à ce type d’information. En 1920, Maurice D’Albigny de la
MMF distribue un livre sur le quartier latin à Chlumský, Jarník, Haškovec, Votoček, la bibliothèque universitaire
et aux Associations des étudiants à Prague, Brno, Bratislava. Sur la liste sans date mais probablement de 1935
nous trouvons 39 noms de l’enseignement technique supérieur de Prague, 9 des autres établissements techniques
à l’extérieur de la capitale, 19 noms de l’Université Charles, 4 professeurs de l´enseignement supérieure
allemands sans compter encore 121 autres noms de divers milieux de sciences, des fonctions ministériels ou de
l’entreprises privés. CADN, Prague, IFP, 7.
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l’étranger que les postes diplomatiques furent aussitôt sollicités pour établir et communiquer
aux services compétents de l’État des données précises271.
Cette montée d’intérêt général pour les études en France (puis sa décroissance) est
bien démontrée sur la courbe suivante.
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Graphique 11 Le nombre des étudiants tchécoslovaques en France (à Paris) de 1918 à 1940 272

L’évolution du nombre de Tchécoslovaques inscrits dans les universités françaises
connaît une augmentation considérable jusqu’à l’année scolaire 1925/26 où le total des
inscrits est de 244. Il est suivi par une diminution sensible, mais aussi par une certaine
stabilisation des effectifs qui vont tourner entre 1927 et 1932 autour de 180 étudiants inscrits
chaque année. La baisse suivante est due à la crise économique mondiale. Les études
supérieures (non seulement à l’étranger) cessèrent d’être un moyen d’assurer une carrière ou
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AMZV, III. sekce, 547, Auerhan au ministère des AF de Prague, le 13 mai 1929.
Etablie d’après les Annuaires statistiques de la France. Il est nécessaire de préciser que ces chiffres nous
paraissent plus élevés que la réalité. Les annuaires statistiques ne rendent compte que des étudiants inscrits,
cependant un étudiant pouvait s’inscrire à plusieurs établissements en même temps, il pouvait également figurer
dans la liste d’inscription sans qu’il suive les cours. Les estimations officielles tchécoslovaques sont en effet
toujours plus basses. Si, en 1930/31, les chiffres officiels français atteignent 187 étudiants, la légation
tchécoslovaque de Paris, opèrent avec seulement 110 étudiants. AMZV, III. sekce, 539.
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une position sociale. En Tchécoslovaquie, en effet, le nombre d’étudiants universitaires baissa,
alors qu’un soutien « à l’intelligentsia chômeuse » était mis en place273.
C’est à ce moment-là que nous pouvons constater les cas des étudiants qui, partis à
leur propres frais en France, étaient forcés de revenir sans avoir atteint leur objectif 274 .
L’accélération des années 1936 et 1937 a au moins quatre explications : une tient à la
politique internationale (la vague d’émigration des groupes de la population allemande ou
juive de citoyenneté tchécoslovaque) ; l’autre à la politique française (l’augmentation
considérable des bourses à l’époque du Front populaire) ; la troisième à l’action française sur
place (c’est précisément ce moment-là où les bourses et des stages de l’Institut français de
Prague allaient en grandissant), 4) la dernière est économique puisque, étant donné le taux de
change, le coût de la vie en France devenait assez « intéressant » pour les Tchécoslovaques275.
Deux autres remarques sont encore nécessaires à propos de ce diagramme. Nous
pouvons observer que si Paris est, jusqu’en 1923, le but presque unique de ces voyages, dès
1924 et jusqu’en 1935 des universités « provinciales » réussissent à attirer l’attention des
étudiants de la Tchécoslovaquie.
Une des principales causes, c’est la position officielle tchécoslovaque au sujet des
distributions des bourses. Le ministère de l’Instruction publique ne cache pas sa priorité
d’envoyer les candidats aillaurs qu’à Paris. Il argumente qu’à Paris il y a trop d’étudiants
tchécoslovaques qui se rencontrent régulièrement et donc parlent ensemble en tchèque et ne
pratiquent pas assez le français, qu’à Paris se trouvent beaucoup d’étrangers et que les
professeurs français ne peuvent pas suffisamment s’occuper d’eux, et enfin si les étudiants
tchécoslovaques ne fréquentent que Paris, ils ne prendront pas assez connaissance de la
France, ils « ne pénétreront pas dans les familles » et se créeront sous l’influence parisienne
une image fausse du pays. Au cas où la préférence pour Paris persisterait chez les candidats,
le ministère envoyait les boursiers pour 1 à 2 trimestres en province en leur permettant
273

Le matériau concernant cette question très peu élaboré est conservée aux NA, MŠANO, 675 et de 4129 à
4136 et 3649.
274
Citons à titre d’illustration la lettre (avec l’orthographe d’origine conservée) de François Záhorák de Nové
Zámky en Slovaquie, qui venait d’abandonner ses études en droit : « que je prends la liberté de vous adresser
cette lettre je serai très heureux, Monsieur le directeur, si vous seriez assez aimable de m´accorder quelques
minutes de votre haute attention. J´ai étudié pendant deux ans à la faculté de droit à Paris. N´ayant pas assez de
ressources pour pouvoir continuer dans mes études à la sus dite faculté, je vous serai très reconnaissant,
monsieur le directeur, si vous pourriez bien me faire connaître si on ne demande pas à Prague l’employé sachant
français. » CADN, Prague, IFP, 14, Záhorák à Eisenmann, le 21 juillet 1935.
275
« La vie à Paris d’avant-guerre était légendaire. Paris était alors la métropole européenne la moins chère. Une
chambre d’étudiant coûtait de 200 à 400 francs par mois, un déjeuner de 3 à 4 francs ; un franc on échangeait
pour 80 centimes tchécoslovaques », s’en souvenait jeune médecin Jiří Syllaba de son séjour parisien chez Noël
Fiessinger en 1935. SYLLABA Jiří, Vzpomínky a úvahy lékaře /Souvenirs et réflexions d’un médecin/. Prague,
Avicenum, 1992, p. 60.
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toutefois de passer le dernier trimestre dans la capitale française. Le ministère se montra
totalement satisfait de ce procédé. En 1923, une liste de spécialisation des établissements
français provinciaux fut établie par le soin de Ch. Petit-Dutaillis du (ONUEF) et envoyée à
Prague276. Petit-Dutaillis s’est attentivement occupé de cette question pendant toute sa carrière.
Les
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aussi

bien

que

d’autres

étudiants

étrangers

furent

systématiquement placés non seulement à Paris mais aussi dans d’autres universités.

donc

277

Officieusement, il y avait encore un autre avantage de cette distribution des bourses
dans les écoles régionales. Les services des boursiers furent également déployés utilement
pour les lectorats de la langue tchèque dans les facultés concernées, comme les instituteurs
pour les cours (et les écoles) destinés aux enfants tchécoslovaques en France, voire
provisoirement pour le poste de surveillant à la section tchécoslovaque de Dijon.278 Grâce à
leur présence, ils animaient les activités des divers cercles régionaux « d’amitié » francotchécoslovaques, et participaient à la diffusion de la culture tchèque en France.
Les choix régionaux sont liés au fait que certaines académies, notamment celles de
Strasbourg et de Nancy, ont fondé des bourses destinées précisément aux étudiants de la
Tchécoslovaquie. A Nancy, c’était le cas de la Faculté des Sciences qui proposait
périodiquement 1 ou 2 bourses d’études pour les étudiants tchécoslovaques.279 Cette bourse
très faible (moins que 300 francs par mois) mais renouvelée régulièrement était destinée aux
candidats très avancés (assistants, maîtres de conférences) : sa portée était d’ailleurs
scientifique, menant à un doctorat ès sciences ou au diplôme des études supérieures de Nancy.
La sélection se faisait parmi les étudiants des branches techniques des écoles supérieures
276

NA, MŠANO, 3500, une note manuscrite de Špíšek du 10 octobre 1923. Il est proposé sur cette liste pour :
Droit privé - Strasbourg, Lyon, Dijon Toulouse ; pour Philosophie, Psychologie et Pédagogie - Strasbourg, Lyon,
Bordeaux ; pour Philologie classique - Lyon, Lille, Strasbourg ; pour Littérature romane - Montpellier, Lyon,
Strasbourg, Toulouse, pour Botanique - Bordeaux, Nancy, Rennes, Lyon ; pour Mathématiques - Strasbourg,
Nancy, Dijon, Lyon ; pour Chimie - Nancy, Strasbourg, Lyon, Toulouse ; pour Electricité - Grenoble, Nancy,
Lille, Ecole forestière - Nancy. Ibidem, Eisenmann à Špíšek, le 3 octobre 1923.
277
Petit-Dutaillis fit remarquer au SOFE, en 1933, que la nouvelle distribution des bourses par les autorités
tchécoslovaques n’a point satisfait son attente et cela puisque « sur 15 boursiers, 9 sont affectés à Paris. Cette
proposition est nettement inopportune et s’écarte de celle que les autorités françaises s’efforcent de faire
admettre dans la répartition des boursiers d’autres pays (Allemagne, Yougoslavie etc.) ». CADN, SOFE, 334,
Petit-Dutaillis au SOFE, le 11 décembre 1933.
278
Certes, le placement des boursiers comme lecteurs de langues faisait économie au ministère de l’Instruction
publique mais le manque d’expérience pédagogique, l’insuffisance en connaissance du français avaient pour
effet que : « les lectorats tchécoslovaques ne donnent pas d’image de l’enseignement sérieux et font repousser
des candidats sérieux. [...] c’est la raison pour laquelle les lectorats n’ont presque pas formé les réels slavisants
malgré leur existence de plusieurs années. » NA, MŠANO, le secrétaire de la section tchécoslovaque de l’IES
(Karel Kupka) au ministère de l’instruction publique à Prague, le 18 janvier 1938. Kupka proposa les moyens de
faire face à cette situation déplorable aux lectorats à Strasbourg, Lille et Lyon.
279
Les bénéficiers en 1924 furent Miroslav Jakeš et Josef Herynk. J. Herynk (+ 1984) travailla à Nancy dans le
laboratoire de la chimie organique, après son retour en Tchécoslovaquie il fut embauché à établissement
chimique et métallurgiques d’Ústí nad Labem, en 1953 rentra au ministère de l’industrie chimique et en 1961 fut
nommé professeur de la technologie organique à l’Ecole supérieure de chimie à Pardubice.
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tchécoslovaques dans des matières comme le calcul intégral et différentiel, la physique
générale, la chimie organique, la chimie physique, la chimie industrielle, l’électrotechnique, la
teinturerie, la mécanique appliquée, la minéralogie et la géologie.280
À Strasbourg, c’est la Société des amis de l’Université de Strasbourg qui offrait
annuellement, à partir de 1924, une bourse de 400 Frs par mois (diminuée plus tard à 2000 Frs
par an) consacrée à un jeune professeur, juriste ou médecin tchécoslovaque. La liste des
boursiers témoigne clairement du fait que des 13 boursiers connus 12 furent des futurs
enseignants du français, un seul fut médecin281.
Malgré cela, le ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque précisa, en 1931,
que seules deux fortes colonies d’étudiants existaient, celle à Paris et celle à Strasbourg où
furent formés les prétendants à une carrière ecclésiastique et que, dans d’autres académies, il
ne s’agissait que de quelques individus 282 . L’étude des chiffres généraux permet de nous
amener à une conclusion identique mais un commentaire supplémentaire est encore
nécessaire283. Pendant les années 1920 et 1930, un groupe constant s’inscrivait également à
l’Université de Grenoble. Les données conservées ne permettent pas de bien saisir cette
question. À Grenoble, il y avait un grand nombre d’étrangers inscrits traditionnellement dans
les sciences, mais il y avait aussi un grand nombre d’inscrits à la Faculté des Lettres,
l’Université organisant en été des cours de langues fréquentées par un grand nombre de
Tchèques. Il est possible que ce soit ce domaine d’études (à savoir les cours de vacances
suivis par les études littéraires) vers lequel se penchaient les Tchèques. Leur formation serait
donc linguistique et non technique.
Toutes les sources sont unanimes sur le fait que les cours de vacances restaient la
forme de loin la plus populaire permettant de venir étudier en France et surtout d’améliorer le
français. 284 Des voyages communs d’été vers la France furent régulièrement organisés par
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CADN, Prague, SC, Suppl., 7, l’annonce de bourse du 27 mai 1927,
Pour voir plus sur les activités pro-tchécoslovaques à Strasbourg NA, MŠANO, 3549. La liste des boursiers
est suivante : 1924 Vladimír Chamrád, 1925 Cyril Vaněk, 1926 Milada Hájková, 1927 Kovaříková Marie, 1928
Bruno Ripka, 1929 Karel Žlábek, 1930 Blažena Holínková, 1931 František Tříska, 1932 Imrich Kotvan, 1933
Jan Krejčí, 1934 Jaroslav Mach, 1935 Jan Dudr, 1936 Fedor Kešlja. AMZV, Paris, 60.
282
En ce qui concerne la question de la Faculté de théologie catholique de Strasbourg et la Tchécoslovaquie voir
le chapitre IV.1. De l’Ecole française au Lycée français de Prague, p. 246-248.
283
Selon les Annuaires statistiques de la France, les étudiants tchécoslovaques s’y trouvaient en ce nombre : En
1924, à Grenoble 21 étudiants, à Strasbourg 12, à Montpellier 9, à Toulouse 8, à Nancy 6. En 1926 à Grenoble
39, à Bordeaux 16, à Strasbourg 14, à Montpellier 10, à Nancy 10. En 1928, à Grenoble 31, à Nancy 21, à
Strasbourg 11, à Lyon 10. En 1930, à Strasbourg 26, à Grenoble 25, à Montpellier 6, à Toulouse 4, à Lyon 2, à
Bordeaux 1. En 1938 à Grenoble 15, à Strasbourg 14, à Lille 5, à Nancy 4, à Lyon 3, à Montpellier 3. Il faut
encore rajouter que plusieurs académies ne sont pas mentionnées dans ces statistiques (p. e. celle de Dijon). Elles
représentent, en 1926, 28 étudiants tchécoslovaques en somme, ce qui n’est pas négligeable.
284
Les cas où les participants étaient déçus de ces cours n’étaient pas rares. Une lettre du consulat de Marseille
présentant une observation par un étudiant des cours de Grenoble conclut pour Prague que « les participants
281

369

l’Office de renseignements universitaires de Prague et des annonces publicitaires pour des
cours de vacances paraissaient très souvent en Tchécoslovaquie.285 Il s’agissait soit de séjours
« informels » où la personne concernée prenait seulement des leçons de langues, soit des
échanges scolaires dont l’institution prenait ses racines à ce moment-là, soit – et
principalement - des cours de vacances organisés par les universités françaises ou l’Alliance
française. Des centaines des Tchécoslovaques partaient chaque année pour Paris, Dijon,
Boulogne sur Mer, Besançon, Calais, Nancy, Strasbourg, Grenoble, Lille, Tours 286 . Nous
disposons de données pour l’Académie de Dijon où le même type de cours fut organisé. Le
Comité de patronage des étudiants étrangers de l’Université de Dijon faisait publier
régulièrement les effectifs étrangers et si le groupe le plus important se recrutait en Allemagne,
les Tchécoslovaques restaient en seconde position. En 1926, ils étaient 133 inscrits, en 1930 80, en 1931 - 41, en 1937 - 30, en 1938 - 43287.
Nous pouvons en conclure que les Tchécoslovaques se rendaient beaucoup plus
souvent en France qu’avant guerre, mais qu’ils restaient malgré tout en nombre très peu élevé.
Les Tchécoslovaques sont (avec les Autrichiens) la nation de l’Europe centrale qui reste la
moins présente en France. Ce contingent d’une centaine d’individus n’est pas comparable
avec les milliers de Polonais et de Roumains qui se rendaient annuellement en France. Les
Yougoslaves, bien que la tendance ait eu tendance à diminuer, étaient deux ou trois fois plus
nombreux qu’eux, les Hongrois étaient aussi numériquement plus importants. 288 De plus,
contrairement à d’autres étudiants, les Tchécoslovaques ne restaient pas pour faire toute leur
scolarité en France. Ils s’y rendaient pour un semestre, une année scolaire. Cependant un flux
considérable de jeunes gens arrivait en France en été pour suivre les cours de langue française.
On peut en conclure que, plus que des études complètes, c’était la langue qui attirait les
étudiants tchécoslovaques en France. Ses études avaient un rôle de complément à un parcours

oublient surtout qu’il s’agit de cours universitaires dans lesquels ils ont à améliorer leur bonnes connaissances de
la langue française déjà existantes par des cours de niveau universitaire. Si nos étudiants viennent avec une
préparation linguistique incomplète, c’est de leur faute si les cours ne leur sont pas profitables autant qu’ils
croyaient. Dans ce cas le sacrifice financier n’est pas suffisamment compensé et les dommages moraux et
économiques se font. » AMZV, III. sekce, 551, le consul de Marseille au ministère de l’Instruction publique, le 3
octobre 1935.
285
Les universités françaises proposant ces cours se sont assurées des nominations comme « l’université
historique et ancienne », « l’université complète », « la belle ville intéressante et universitaire». L’accueil des
étrangers est décrit comme excellant.
286
En 1929, cinquante étudiants tchèques étaient inscrits aux cours de l’Institut de Touraine. « Conclusion
optimiste sur l’avenir des relations franco-tchécoslovaques qu’il faut encore approfondir ». RFP, 1930, p. 333.
287
Archives municipales de Dijon, SG, 149b. Les Allemands allaient en diminuant, les Anglais et les Américains
venaient également très souvent, non négligeable est aussi le groupe d’Autrichiens et d’Hongrois montrant que
ce type de cours furent recherchés partout en Europe centrale.
288
Les Hongrois sont 133 en 1925, 243 en 1928, 304 en 1930, 296 en 1932, 190 en 1938.
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commencé (voire déjà terminé) en Tchécoslovaquie. Cette formation, moins spécialisée, était
plus souvent « généraliste » et « linguistique ».
Il en résulte de fortes limites quant à la formation des élites tchécoslovaques à la
française. Un excellent résumé de 1922 souligne la différence de valeur de formation entre
deux types d’action menée par la France dans les deux pays amis.
« En Tchécoslovaquie, l’office (à savoir ONUEF) se sent en terrain tout à fait solide et bien
connu et a une action particulièrement efficace. Les boursiers tchécoslovaques se heurtent souvent à
notre porte. […] Nous restons en communications constantes avec l’Institut français de Prague, qui a
maintenu son personnel solidement constitué, […] 250 étudiants tchèques y travaillent actuellement
sans compter les auditeurs des cours publics, et les réfugiés russes étant très nombreux à Prague. Nous
n’avons qu’un petit nombre d’étudiants tchèques en France. En Yougoslavie, c’est l’inverse qui se
produit, nous ne possédons pas d’Institut français et nous avons seulement des lecteurs dans les
universités et sept professeurs dans les lycées. En revanche, nous comptions l’année dernière, sans
compter les étudiants des grandes écoles 1179 Yougoslaves dans nos universités dont 370 à Paris et
188 à Lyon. La convention de Corfou nous assure ainsi, moyennant un sacrifice que le parlement ne
voudra pas confondre avec les gaspillages à supprimer, un moyen de former l’élite de la nouvelle
nation. C’est une question qui retient toute notre vigilance289 ».

B) Paris, un objectif prioritaire
L’idée que des relations politiques privilégiées entre la France et la Tchécoslovaquie
puissent améliorer les relations scolaires, elles-mêmes soutenues par des structures nouvelles,
se heurte aux rythmes plus anciens et plus profonds des motivations et des allers-retours des
étudiants tchécoslovaques en France.290 Il serait toutefois simpliste de fonder nos observations
seulement sur les données statistiques et, en même temps, il faut rester vigilant vis-à-vis des
sources institutionnelles, produites en nombre toujours grandissant dans la période de l’entredeux-guerres. Néanmoins, il reste vrai que la modification de la position de la France dans la
culture tchécoslovaque, l’effort pour favoriser la venue des étudiants au-delà du Rhin avec un
soutien institutionnel ont abouti à une nouvelle forme de relations scolaires francotchécoslovaques.
Les contemporains font souvent remarquer que les étudiants représentent dans la vie
de la communauté à l’étranger un élément dynamique certes, mais trop fluctuant. Les origines
sociales, géographiques voire nationales très variées de ces étudiants, « venant des quatre
coins de la République » comme le fait remarquer Václav Černý
289
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, empêchaient

AN, AJ70, 3, assemblée générale de l’ONUEF du 23 janvier 1923.
En ce sens, il est même possible de trouver dans les sources le terme « la réorientation (přeorientace) » des
étudiants du supérieur. 28. říjen /le 28 octobre/, le 14 juin 1924.
291
Il n’est pas possible de voir dans l’ensemble le caractère des étudiants tchécoslovaques en France mais nous
ne serons pas trop loin si nous reprenions les souvenirs de Černý qui s’arrêtait sur la communauté des étudiants
290
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généralement une organisation, une direction d’études et une surveillance particulières. Pour
qu’un sentiment d’appartenance se développe dans ce groupe hétérogène, un pôle commun est
nécessaire. Proposer un lieu de rencontres, assurer un soutien matériel, créer un centre de
renseignement universitaire ou scientifique, permettre ainsi de profiter des études faites à
Paris et pouvoir les contrôler était toujours un des grands arguments pour créer à Paris un
centre servant aux étudiants et jeunes chercheurs tchécoslovaques. Il s’agissait d’influencer la
formation des individus, de rapprocher « des intellectuels et chercheurs » des deux pays aussi
bien que de faire « une percée » tchécoslovaque sur la scène internationale via une grande
capitale européenne.
Les idées évoquées variaient entre une maison particulière, un pavillon dans la Cité
universitaire, un grand centre culturel tchécoslovaque indépendant et une participation active
à une œuvre à la fois française et internationale conçue plus largement. Ces propositions sur
lesquelles nous allons d’ailleurs revenir intégraient d’une façon ou d’une autre les divers
aspects de la vie des étudiants tchécoslovaques. On s’interrogeait sur la spécialisation des
études en France (plus générale ou plus scientifique) mais aussi sur le caractère d’une telle
structure qui devait remplir des fonctions plus associatives que culturelles ou artistiques.

1) Une villa Medicis tchécoslovaque
Arrêtons-nous d’abord sur la venue des jeunes artistes de Bohême en France. Alors
que les peintres parisiens représentaient dans l’imaginaire de la société tchèque un thème
commun attaché à Paris, on ne s’est demandé que rarement comment leur formation en France
se déroulait, comment elle était assurée et finalement si elle avait réellement influencé leur
œuvre. Dans les conditions d’après-guerre, le nouvel Etat tchécoslovaque tenta d’organiser
également ce type de formation artistique à Paris.
A ce sujet il est possible de rappeler une proposition intéressante de 1920. Oskar
Klemperer, compositeur vivant à Genève et sollicitant alors la citoyenneté tchécoslovaque,
adressa à Prague un projet de création d’une Académie tchécoslovaque à Paris, laquelle serait
en premier lieu – sur le modèle de l’Académie de France à Rome et de l’Ecole Française
tchécoslovaques de Genève. Naturellement, là-bas, leur nombre était beaucoup plus petit mais au centre de
l’activité ‘tchécoslovaco-national’ de l’Association d’étudiant Praga de Genève se trouvaient trois boursiers qui
formaient un élément stable pour le reste c’étaient des éléments passages et en plus beaucoup d’étudiants des
minorités et très souvent les Juifs. Comme une particularité intéressante quant à la constitution des Etats en
Europe centrale nous pouvons évoquer le cas mentionné par Černý qu’un membre de l’association des étudiants
tchécoslovaques était « un jeune étudiant juif de Sofia, qui n’a jamais été en Tchécoslovaquie, ne parlait pas
tchèque, mais avait par héritage la citoyenneté tchécoslovaque ». ČERNÝ Václav, Paměti I, p. 241.
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d’Athènes – un centre éducatif et artistique 292 . Cette institution saurait, selon Klemperer,
encourager les efforts des jeunes artistes, leur permettre de se former, de perfectionner leur
culture en les mettant à l’abri des préoccupations matérielles, faciliter leurs débuts grâce à des
expositions d’œuvres picturales et sculpturales et à des auditions d’œuvres musicales. Et,
surtout, « elle fournirait un excellent moyen de propagande, car sans doute, cette institution se
verrait-elle accueillie en France avec beaucoup de sympathie293. »
Cette proposition, aussi intéressante qu’elle fût, n’a jamais été réalisée, en raison sans
doute de la charge financière énorme qui en serait résulté. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle ‘une villa Medicis’ polonaise n’a pas été bâtie à Paris non plus294. Cet évènement
anticipe le futur échec de tous les projets tchécoslovaques de grande envergure en France.
Quant aux changements ultérieurs affectant l’organisation de la formation de jeunes artistes
tchécoslovaques, František Kupka joua un rôle de premier plan pour les boursiers en arts
plastiques à Paris. Anna Pravdová a consacré une partie de sa thèse à son rôle dans
l’organisation de cet enseignement annexe à l’Académie des Beaux Arts praguoise 295 . En
1919, Kupka fut nommé professeur des Beaux-Arts grâce à ses activités d’ancien combattant
pendant la guerre. Après des négociations sur la forme de la coopération (Kupka envisageait
de créer sa propre école), le ministère de l’Instruction publique l’autorisa à continuer à vivre
en France tout en prenant en charge les boursiers tchécoslovaques en art. Entre 1922 et 1938,
Kupka obtint chaque année le renouvellement de son congé comme enseignant à Prague, afin
d’exercer à Paris296.
Il s’agit d’une modification structurelle de la formation artistique des Tchèques et des
Slovaques en France. Et cela à deux titres. En premier lieu, il est remarquable de voir
292

Il mérite d’être noter qu’en 1920, un notre « autrichien », d’ailleurs très connu à Paris - Rainer Maria Rilke
(1875-1926) sollicita la même citoyenneté tchécoslovaque. Il écrivit en décembre ces vœux à Masaryk : « Puisse
la jeune Tchécoslovaquie agitée de sa conscience nouvelle, s’engager de plus en plus dans une voie assurée et
prospère… elle a le droit d’affronter vaillamment un avenir qui appartiendra – espérons le – à ceux qui sont de
bonne volonté… » Voir AMZV, III. sekce, 368.
293
Il n’est pas sans intérêt de préciser que le projet fut élaboré le 14 avril 1920, ensuite transmit (le 14 mai 1920)
par le biais de la légation tchécoslovaque de Berne à Prague sur le bureau de Hájek qui l’a probablement
communiqué à Kvapil où elle est restée sans suite. AMZV, III. sekce, 1362. Simultanément, elle est arrivée dans
les bureaux de la légation française à Prague ayant été envoyée par « un protégé de M. Havlíček auquel on avait
refusé un visa ». CADN, Prague, Ambs., 25.
294
Une proposition d’Etienne Drzewiecki d’offrir sa villa pour recevoir chaque année 3 peintres, 2 sculpteurs, 2
musiciens, 2 architectes, 1 graveur, 2 artistes décorateurs polonais n’a pas été réalisée pour manque d’argent. En
1925, une section de l’académie des Beaux-Arts de Cracovie a été installée à Paris, 201 rue d’Alésia, dans le but
de faciliter aux boursiers de ladite Académie les études artistiques dans les Musées et les Ecoles françaises. La
direction de cette Institution a été confiée à Józef Pankiewicz (1866-1940). AMAE, Pologne, 268.
295
PRAVDOVÁ Anna, Les Artistes tchèques en France. De la fondation de la Tchécoslovaquie à la fin de la
Seconde Guerre. Quelques aspects. Thèse de doctorat en cotutelle, Université Paris 1 et Université Charles de
Prague, Paris 2005, particulièrement p. 127-193.
296
Seulement, en mai 1938, il fut précisé qu’il s’agissait du dernier congé non prolongeable à titre définitif.
AMZV, III. sekce, 560.
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František Kupka, autodidacte, peintre abstrait opposé à tous les académismes et lié par sa vie
et son engagement au milieu bohème et anarchisant parisien, devenir après la guerre l’homme
de confiance de l’enseignement académique et ses vingt années de présence à Paris (!) lui sont
même comptées dans l’ancienneté de carrière. En second lieu, l’intérêt pour les jeunes
créateurs de se former à Paris est officiellement reconnu, et si une ‘villa Médicis
tchécoslovaque’ n’est pas établie, l’envoi des boursiers à Paris devint une institution régulière.
Le fait que la jeune république désire sortir de « son provincialisme » et créer son art
« national » sur la scène internationale est certainement une des origines de cette décision.
« La génération artistique actuelle, tout comme les générations futures, doit être préservée de
ces difficultés dans l’intérêt culturel de notre jeune Etat qui, bien qu’il s’occupe
matériellement dans de nombreux cas de ces artistes, ne peut leur procurer une orientation et
un soutien appropriés à l’étranger » écrivit Kupka au ministère au début de ses leçons 297. Bien
que le statut de l’enseignement de Kupka reste pendant la période de l’entre-deux-guerres
toujours assez fragile (un lieu de travail commun et un atelier fixe n’ont jamais été assurés, et
la coopération avec la section tchécoslovaque de l’IES n’a pas fonctionné non plus.) Kupka
utilisait les moyens dont il disposait naturellement. Il organisait des conférences
hebdomadaires, des rencontres-débats entre les artistes français et les étudiants
tchécoslovaques et même des visites et excursions communes (avant 1927 uniquement pour
les étudiants tchèques et non slovaques qui pendant assez longtemps ne vinrent pas à Paris)298.
Le cercle de son public était plus large que celui des peintres et des sculpteurs s’étendant aux
intellectuels au sens large du terme : des architectes, des historiens et des critiques de l’art,
des philosophes (Patočka) et des compositeurs (Martinů) fréquentaient ses cours libres.
Dans ses rapports annuels adressés au ministère à Prague, de Kupka formule des
griefs contre la tendance de ses étudiants de rester trop regroupés et confinés entre
compatriotes. C’est précisément cette thématique qui résonnera tout au long de l’affaire que
nous allons aborder maintenant. Car, avec la Cité universitaire, nous n’abordons pas
seulement la question de la construction administrative d’un pôle d’étudiant moderne mais
aussi une plateforme sur laquelle apparaissent clairement les attentes et les exigences
exprimées vis-à-vis de la présence des étudiants tchécoslovaques à Paris.
297

Kupka au ministère de l’Instruction publique, le 14 novembre 1922. Cité selon PRAVDOVÁ Anna, Les
Artistes tchèques en France, p. 135.
298
Les boursiers du gouvernement français qui ont suivi ces cours : peintre Karel Tondl (1893-1980), peintre Jan
Rambousek (1895-1976), peintre Vladimír Kovář (1899-1950), peintre et scénographe František Muzika (19001974), sculpteur Vincent Makovský (1900-1966), peintre Václav Fiala (1896-1980), peintre Richard Wiesner
(1900-1972), sculpteur Jindřich Soukup, graphiste Koloman Sokol (1902-2003), peintre Julie ZemanováProcházková, sculpteur Františka Stupecká, peintre Josef Směšný, sculpteur Jozef Kostka (1912-1993), peintre
Karel Molnár (1903-1968).
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2) Un pavillon tchécoslovaque à la Cité universitaire de Paris
Le 22 février 1926, l’ambassadeur tchécoslovaque de Paris, Štefan Osuský, informa
pour la première fois Prague qu’au cours de l’année passée avait été créée à Paris « la
Fondation nationale pour le Développement de la Cité Universitaire », qui avait pour son but
de s’occuper des étudiants français et étrangers en construisant des logements bon marché sur
les terrains acquis pour l’Université par l’Etat français, et que le secrétaire de ladite fondation,
Jean Branet, s’était entretenu avec lui sur l’éventualité d’y bâtir également un pavillon
tchécoslovaque299. Osuský, partisan de la première heure de cette idée, trouva cette initiative
très utile car un pavillon aurait pu améliorer la situation des étudiants tchécoslovaques qui
« habitent le plus souvent dans les hôtels sales et s’alimentent très mal pour faire des
économies »300. En avril 1926, la réponse du ministère de l’Instruction publique à Prague,
c’est-à-dire du service le plus concerné car gérant les fonds préalablement destinés à financer
un projet pareil, arriva. Zdeněk Wirth souligna l’impossibilité de donner quelques garanties
financières que ce fût, mais il proposa d’organiser une collecte nationale dont pourrait se
charger les associations d’étudiants.
Il est possible de distinguer trois étapes principales dans le dispositif ainsi mis en place.
Une certaine réserve initiale du côté officiel tchécoslovaque fut levée, à partir d’avril 1927,
par l’engagement de « la Confédération des travailleurs intellectuels de Prague301 » aussi bien

299

L’historiographie doit encore une monographie critique de ce projet intéressant étant à cheval de plusieurs
champs de recherches de l’histoire de l’enseignement. La position tchécoslovaque lors de cette construction n’a
jamais été étudiée en profondeur jusqu’à présent. Pour voir le cadre plus large de la création de la Cité
universitaire à Paris voir l’étude pionnière de SERENI Franck, « La Cité universitaire internationale de
Paris 1925-1950: de la SDN à la construction de l’Europe », Relations internationales, n°72, hiver,
1992, p. 399-407. Au tournant du XXe et XXIe siècle un plus grand nombre d’ouvrages abordèrent l’histoire
des divers pavillons et fondations pour ainsi commérer leurs 70 e ou 75e anniversaires. Il s’agit des le Fondation
Argentine : SAIEGH Diano, Fondation argentine 1928-1998. Paris 1998 ; la Maison des étudiants canadiens :
LAPOINTE Linda, Maison des étudiants canadiens. 75 ans d’histoire 1926-2001. Saint Lambert 2001. Un
colloque fut organisé à Paris en 2001 ; voir BERTHIAUME Guy (éd.), La Cité internationale universitaire de
Paris. 75 ans d’évolution. Actes du colloque. Paris 2002. Les premiers pays qui ont participé rapidement
(souvent par les dons privés) furent le Canada, la Belgique, l’Argentine, la Grande-Bretagne, le Japon et les
Etats-Unis, la Hollande, la Suède et l’Espagne.
300
Dans les matériaux officiels publiés en forme de prospectus par la fondation on mettait en avant « un loyer
exceptionnellement bas » (200 Frs par mois), la qualité de logement « les chambres pourvues, toutes, d’un
cabinet de toilette avec eau courante, très confortablement meublées et admirablement aérées » et
l’aménagement de la cité entière où il y avait également un restaurant, un club, une bibliothèque, un service
médical, des terrains de jeux. CADN, Prague, Ambs., 26. La correspondance entre la fondation, le SOFE et
l’ambassade de France y est conservée. Du côté tchèque le fonds essentiel se trouve au AMZV, III. sekce, 554.
301
La Confédération internationale des Travailleurs Intellectuels (Konfederace duševních pracovníků) liée avec
le fonctionnement de la SN à Genève avait le siège à Paris, sa section tchécoslovaque s’est constituée le 26
octobre 1924 à Prague. Là, les membres actifs furent notamment Emmanuel Siblík qui est probablement un des
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que par Milan Hodža qui promit depuis son poste du ministère de l’Instruction publique, lors
de sa visite de Paris en octobre 1927, d’apporter un soin particulier à la construction
tchécoslovaque. Cependant cette étape s’acheva au tournant de l’année 1929-1930, par un
abandon complet du projet de « Fondation tchécoslovaque » ; par la suite, les pourparlers ne
portèrent plus jamais sur un projet d’une telle ampleur, c’est-à-dire sur la construction sur le
site de la Cité universitaire d’un pavillon d’une centaine de chambres.
En fait, dès le premier échange de vues, plusieurs types d’hésitations surgissent du
côté tchécoslovaque. Mis à part la question budgétaire et les doutes sur la rentabilité
économique du projet (sa « rentabilité politique » n’étant jamais contestée), le fait que la
subvention éventuelle était en réalité un don, le gouvernement ne trouvait pas les garanties
françaises satisfaisantes pour pouvoir diriger à son propre gré le fonctionnement interne du
pavillon. Malgré les assurances répétées de la part d’André Honnorat, cette question est une
des origines de la suspension des négociations en 1930302. L’autre doute consistait dans un
raisonnement différent mais très caractéristique de la façon de voir la question des étudiants
tchécoslovaques en France. On a rapidement évoqué le fait que les conditions d’alors, même
peu satisfaisantes, poussaient au moins chaque étudiant à devenir indépendant et l’obligeaient
à entretenir des liens plus étroits avec la population française, contrairement au
fonctionnement de la Cité universitaire où le fait d’habiter le même bâtiment aurait isolé les
Tchécoslovaques de leurs condisciples français. Il est d’autant plus intéressant de voir que ce
type de reproches fut formulé par les plus concernés - les boursiers tchécoslovaques à Paris303.
Vainement, les Français s’efforcèrent de dissiper ces craintes304.
La position officielle tchécoslovaque fut définie dans une lettre de Špíšek à Hájek en
mai 1927. Le haut fonctionnaire de l’Instruction publique considérait les projets en vue de
incitateurs de l’engagement tchécoslovaque à la construction du pavillon et Hanuš Jelínek. Pour le
fonctionnement de la Confédération dans les années 1920 voir NA, NRČ, 185 et AMZV, III. sekce, 864.
302
CADN, Prague, Ambs., 26, Charles-Roux à Honnorat, le 10 janvier 1930. Le principe de construction d’un
pavillon à la cité universitaire restait le même. L’Université attribua un terrain, on a construit « à fonds perdus »,
et on comptait de couvrir par le produit de la location. Les conditions esquisses pour l’obtention d’une
concession à construire consistait à la garantie d’une somme nécessaire de 50 à 55.000 Frs par chambre, avec le
fonds de réserve, ensuite il fallait dresser un avant projet nécessitant l’utilisation aussi dense que possible du
terrain, le statut juridique de cette fondation « faite à l’Université de Paris ». Au cours des années 1920 les règles
de fonctionnement devenaient plus formelles et plus strictes.
303
AMZV, III. sekce, 554, ministère de l’Instruction publique à l’Office de renseignements universitaires et de
voyages d’étudiants, le 8 septembre 1926.
304
« La création d’un centre tchécoslovaque ne saurait empêcher vos étudiants d’entretenir des relations suivies
et directes avec les milieux français puisque, en dehors du pavillon qui leur serait réservé, ceux-ci se trouveraient
constamment en contact dans les bâtiments communs de la Cité, c’est-à-dire ; restaurant, bibliothèque, lieux de
réunion, de recréation, terrain de sports, avec les étudiants français, comme avec les étudiants de tous pays. Des
amis étrangers de la France envisagent même la construction d’un vaste immeuble dans lequel des étudiants de
plusieurs nationalités seraient logés en compagnie d’étudiants en majorité française. » AMZV, III. sekce, 554,
Branet à Osuský, le 5 octobre 1926.
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construire un pavillon pour les étudiants tchécoslovaques à Paris comme « sympathiques »,
tout en insistant sur le fait que la construction d’une telle maison serait certainement très
profitable pour les étudiants du point de vue matériel, sanitaire et social, car « nos étudiants
qui se recrutent dans les milieux économiquement très modestes sont souvent obligés de se
loger et se nourrir à Paris par des moyens hygiéniquement non appropriées et socialement
inopportuns ». Il pointa le risque que, malgré des avantages, « il y a une crainte sérieuse que
l’étudiant tchécoslovaque, au quotidien, en ne côtoyant que les Tchécoslovaques et autres
étudiants étrangers habitant la Cité, ne réussisse à atteindre le but recherché dans son séjour à
Paris, c’est-à-dire, qu’il n’apprenne pas la langue et ne pénètre pas la vie du pays ». Ensuite
Špíšek réitéra les arguments mentionnés plus haut, estimant plus grand le profit d’un séjour
d’études hors de Paris. Néanmoins, le ministère se prononça à la fin sur les avantages
éventuels qui pourraient résulter de la construction « d’un centre pour tous les étudiants,
artistes et intellectuels tchécoslovaques à Paris », et promit d’enregistrer dans le budget de
1928 une somme importante dans ce but. Nous pouvons donc voir que la construction
éventuelle avait une double fonction ; loin de vouloir favoriser la venue d’étudiants à Paris,
les autorités compétentes désiraient centraliser leur action à Paris et être présentes pour un
projet international.
La position de Špíšek fut en effet influencée par la décision de l’assemblée générale de
la Confédération des Travailleurs intellectuels en Tchécoslovaquie du 24 avril 1927
d’organiser une collecte nationale en vue de rassembler la somme nécessaire « afin de
satisfaire à l’appel du moment : notre nation dépendant sur les plans culturels et économiques
de ses relations extérieures a un besoin urgent que son élite intellectuelle s’imprègne des idées
et de la culture des grandes nations305 ».
En attendant, la visite à Paris de Hodža et Špíšek en octobre 1927 fit enfin bouger les
choses, car si encore en août 1927 Hájek, du palais Černín, écrivit à Charles-Roux que « rien
n’a été décidé » au sujet du pavillon tchécoslovaque, Etienne Fournol - entièrement satisfait –
put renseigner trois mois plus tard le Bureau de l’Institut des études slaves d’une grande
avancée dans l’affaire. Nous pouvons en trouver le résumé dans les procès verbaux de l’IES.
Ce document mérite d’être cité plus longuement puisqu’il montre l’évolution des négociations
et les points de friction ; il marque aussi le début de la seconde étape de l’histoire de la
participation tchécoslovaque à la construction de la Cité universitaire.

305

Československá republika /La république tchécoslovaque/, le 28 avril 1927.
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« M. Hodza a paru très séduit par l’organisation de la Cité universitaire, et disposé à demander
à son Gouvernement le crédit de 5.000.000 de francs papier, prix de revient approximatif d’un pavillon
de 100 chambres. M. Honnorat a recommandé cette dimension comme étant la plus propice pour
permettre à la fondation de vivre sans demander un prix exagéré de location de chambre. Ce nombre
de 100 chambres paraît considérable pour les étudiants tchécoslovaques, mais on pourrait envisager la
possibilité d’en réserver une partie aux étudiants yougoslaves. [...] M. Spisek était à première vue
hostile à ce projet mais il a reçu l’assurance que le Gouvernement tchécoslovaque serait tout à fait
libre d’établir le règlement du pavillon tchécoslovaque dans la discipline générale de la Cité
universitaire et qu’en particulier le Gouvernement tchécoslovaque choisirait le directeur [...]. M.
Spisek craignait d’autre part d’envoyer des étudiants dans une maison internationale. Mais M. Guiraud,
directeur de la fondation Deutsch de La Meurthe accepte de lui envoyer des étudiants français en
échange d’un certain nombre d’étudiants tchécoslovaques admis dans la maison française. Dans ces
conditions M. Spisek a été gagné aussi au projet306 ».

Lors de cette rencontre, la question d’associer l’IES à la construction du pavillon
tchécoslovaque fut aussi relevée, il a été entendu qu’il y accordait « son patronage » et
assumait « la direction morale » 307 . Cela démontre parfaitement que l’action scolaire et
culturelle tchécoslovaque à Paris devait toujours être centralisée et que l’IES présentait la clef
de voûte de cette structure.
Cette négociation parisienne explique certainement pourquoi il est possible de trouver
dans le budget de l’Etat tchécoslovaque pour l’année 1928 une somme de 800 000 couronnes
pour « les frais extraordinaires des relations scolaires et culturelles avec la France 308. » En
même temps une campagne de médiatisation est lancée dans la presse en Tchécoslovaquie309.
En novembre 1927, le conseil académique de l’Université Charles prit la décision d’assurer le
soutien moral et financier à la collecte de la somme nécessaire et, en février 1928, la
municipalité de Prague accorda une somme de 50 000 couronnes à la construction du pavillon
tchécoslovaque310.
Cependant la construction n’aboutit pas et cela pour plusieurs raisons. Il n’est
certainement pas sans conséquence que Hodža ait quitté rapidement son poste de ministre ;
nous savons que le ministère de l’Instruction publique était beaucoup plus réticent à ce sujet.
Plus important encore nous semble le fait que la construction du pavillon n’a pas débuté avant
1931, ce qui était la date à laquelle les obligations contractuelles liées à la subvention d’Etat
furent fixées pour la Confédération des Travailleurs intellectuels. La confédération n’était pas
apte à assurer financièrement une œuvre aussi vaste, et elle ne disposait pas non plus des
306

AIES, Réunion du bureau, la séance du 18 novembre 1927 en présence de Boyer, Chasles, Eisenmann,
Fournol, Haumant, Meillet et Mazon.
307
Ibidem.
308
Voir Rozpočet ministerstva školství a národní osvěty /Le budget du ministère de l’Instruction publique/, 1928,
p. 182.
309
A titre d’exemple l’article de VEITZ Jan, « Studentský dům Konfederace duševních pracovníků v Paříži » /La
maison d’étudiants de la Confédération des Travailleurs intellectuels à Paris/, VSP, 1927, p. 213-218.
310
AMZV, III. Sekce, 554, les lettres du 18 novembre 1927 et 15 février 1928.
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compétences nécessaires. Dans la mesure où il s’agit là d’une des plus grandes initiatives de
ce groupement, l’insuccès de l’affaire montre la faible place de ce type d’organismes dans les
relations bilatérales. La politique budgétaire menant aux graves restrictions dès années 1930
(que nous avons déjà étudiée) n’était pas non plus propice à des investissements de ce genre.
Il est néanmoins possible d’avancer l’hypothèse que la somme d’un million couronnes
destinée à l’inauguration de la maison de chimie à Paris en 1934 n’est pas sans liens étroits
avec l’absence de réalisation du pavillon tchécoslovaque de la Cité universitaire.
Quoi qu’il en soit, la Cité universitaire de Paris ne disparaît pas des relations scolaires
franco-tchécoslovaques. Osuský se renseigna (vainement) à Prague sur le stade d’avancement
de négociations pour la dernière fois en octobre 1935 311 . Mais c’est particulièrement le
président de la Cité universitaire André Honnorat qui ne cesse de manifester son intérêt à voir
la Tchécoslovaquie integrée d’une manière ou de l’autre au projet. En octobre 1934, Honnorat
tint à renseigner Prague que certaines chambres à la Cité universitaire restaient encore
vacantes et sollicita le ministère pour qu’il y oriente ses boursiers. En réponse, le ministère le
remercia pour cette initiative, mais se prononça sur l’impossibilité d’en faire une obligation
pour les étudiants car étant donné le coût de la vie et le taux d’échange entre la couronne et le
franc, les boursiers tchécoslovaques pourraient trouver un logement plus avantageux que ce
que la cité « du boulevard Jourdan » pouvait leur proposer312. Le côté tchécoslovaque était de
nouveau contacté dès 1934 pour offrir des objets servant à la décoration de la maison
internationale et à la création et au développement d’un fonds historique sur la vie
universitaire en Europe313.
La possibilité de loger des étudiants tchécoslovaques à la Cité universitaire commença
à être utilisée plus régulièrement par les institutions françaises de Tchécoslovaquie et plus
particulièrement par l’Institut français de Prague afin de faciliter l’envoi toujours plus
nombreux de ses boursiers en France. Encore à l’été 1939, 43 jeunes tchécoslovaques, y
séjournèrent314.
De plus, offrir des chambres à des Tchécoslovaques était un moyen « symbolique »
pour montrer l’attachement des Français à la cause de l’Europe centrale dans les difficiles
moments à venir. Donc, Honnorat proposa de mettre à la disposition des étudiants
tchécoslovaques 3 chambres à la cité universitaire en décembre 1938 et ce dernier invita, le 22
311

AMZV, ZU Paris, 59, chargé d’affaires Ibl à Hájek, le 31 octobre 1935.
AMZV, III. sekce 547, Wirth à Hájek, le 21 novembre 1934.
313
A ce sujet la correspondance entre Honnorat et Fichelle de 1938, AN, AP, 50, 156 ; voir aussi la
correspondance entre 1934 et 1938 conservée au CADN, Prague, IFP, 1 et AMZV, III. sekce, 553.
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CADN, SOFE, 335, Branet au Sofe, le 24 octobre 1939.
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novembre 1946, André Mazon pour lui annoncer que deux chambres avaient été fondées à la
Cité Universitaire en faveur des Tchécoslovaques. « C’est peu sans doute, mais au moins cela
leur assurera-t-il que leur pays a en France des amis dévoués et fidèles », montrant
involontairement le grand contraste qui s’est accusé entre les projets, bien que sans suite, des
années 1920, et ceux de l’après seconde guerre315.
Après 1945, nous pouvons constater une énorme différence également dans
l’organisation d’une autre institution importante pour les relations franco-tchécoslovaques. Il
s’agit de l’Institut des études slaves, mentionné déjà à plusieurs reprises. Ce dernier ne sera
plus dépendant dans son fonctionnement des subventions financières tchécoslovaques mais il
ne remplira pas non plus le rôle clef qui lui était destiné dans le cadre des relations scolaires
entre 1920 et 1938. Il faut s’y pencher dès à présent puisque le sujet des étudiants y est
pleinement lié.

3) L’Institut des études slaves et les étudiants tchécoslovaques
Sans aborder en détail l’histoire de cet établissement dont la monographie critique
reste encore à faire, il n’est pas possible de le laisser de côté, et notamment « sa section
tchécoslovaque » 316 . Son rôle à Paris est des plus importants ; il en a d’ailleurs déjà été
question à plusieurs reprises317. Apparu comme un lieu central, à l’été 1919, dans le projet de
Špíšek, l’Institut des études slaves devient au cours des années 1920 et 1930 le pôle principal
des relations scolaires franco-tchécoslovaques en France, où s’entrecroisent des enjeux
différents des deux côtés. « Cet enfant né de la guerre », comme on le disait à l’époque, avait
– comme nous l’avons montré – des origines plus anciennes318. Fonctionnant dès la rentrée
1919/1920 (son assemblée générale constitutive eut lieu le 9 mars 1920), il fut réellement mis
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CADN, SOFE, 335, les propositions de Honnorat du 7 décembre 1938 et AN, AP 50 (Honnorat), 156, Mazon
à Honnorat et la réponse de ce dernier, le 20 et le 22 novembre 1946.
316
Il n’est possible que de nous référer aux articles déjà datés, écrits d’ailleurs par des acteurs eux mêmes : un
enseignant du tchèque à l’INALCO : MILLET Yves (L´Institut d´études slaves et la Tchécoslovaquie, RES, 1-2,
1979, p. 21-31) pour qui l’IES présente : « Un petit chapitre de la grande histoire, de l’histoire politique de la
France, comme puissance européenne, face à la question tchéco-slovaque ». Et FICHELLE Alfred, Origines et
développement de l’Institut d’Etudes slaves (1919-1949), RES, 1951/XXVII, p. 91-103. Malheureusement, une
recherche sur les fonds de la section tchécoslovaque de cet établissement, en effet, absolument indispensable
pour une telle étude ne sera pas possible car les fonds d’archives en question déposés aux Archives nationales de
Fontainebleau ne seront pas consultables « jusqu’à ce que les opérations nécessaires d’assainissement des fonds
soient réalisés ». Le site d’Internet des Archives nationales, site Fontainebleau [cit. le 25 janvier 2012]. Pour le
moment, les volumes dactylographiés de délibérations du Bureau du Conseil de direction de l’IES conservés à
l’Institut d’Etudes slaves rue Michelet restent le fonds essentiel mais limité.
317
Voir surtout chapitres II et III.
318
Voir chapitre I.2. Les œuvres « de formation » au service de la guerre, p. 64-70.
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sur pied par la loi tchécoslovaque votée en juillet/août 1921. « Grâce à vous, Eisenmann
montera à la rentrée de novembre dans la chaire Ernest Denis à la Sorbonne ; la maison du 9
rue Michelet sera dans quelques jours achetée par l’Université de Paris et affectée à perpétuité
à l’Institut d’Etudes Slaves » écrivit à cette occasion Etienne Fournol à Prague319. Il s’agissait
d’une donation d’un million de francs, donc il n’est pas étonnant de voir que la
Tchécoslovaquie considéra la création de l’IES comme la partie principale de son action en
France et s’attendit à que ce dernier se conformerait à ses intentions. Cette donation accéléra
la négociation entre l’Institut et la faculté des lettres de l’Université de Paris, que dans un
rapport commun A. Meillet définit comme « une communauté permanente d’intérêt » 320 .
Cette réunion fut assurée par le décret présidentiel signé le 21 mars 1922. Ceci n’est pas sans
importance, car c’est par l’intermédiaire de l’IES – nous l’avons vu – que l’Institut français à
Prague était attaché à l’Université de Paris. L’officialisation de cette fondation est confirmée
par le fait que l’établissement fut « symboliquement » inauguré en octobre 1923 en présence
de Masaryk321.
Dès le début, la mission de l’IES fut multiple et il en résulta des problèmes et des
frictions ultérieurs. D’abord, le secteur géographique qu’il embrassait était très large, les
nouveaux pays « slaves » représentaient en soi une variété considérable de problématiques (et
d’intérêts nationaux)322. Les autres malentendus consistèrent en ce que l’Institut se constituait
à la fois en tant qu’institution scientifique et politique323. D’un côté, il posa les fondements
des études en slavistique et désira rapprocher et coordonner les divers enseignements relatifs
aux choses slaves en France 324 . L’intérêt pour la philologie et l’histoire des pays slaves
prévalut dans les années 1920325. De l’autre, il fut la structure de base pour coordonner la
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AMZV, III. sekce, 1362, Fournol à Beneš, le 23 juillet 1921. La proposition gouvernementale sur la
« Fondation Ernest Denis » date du 9 juin 1921, après l’approbation par la chambre des députés, le sénat
tchécoslovaque l’a approuvée le 10 août 1921. Voir l’annexe N o 3.
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AN, Fontainebleau, fonds IES, 174, Meillet à Appel, le 3 décembre 1921.
321
Inauguration de l´Institut d´Etudes Slaves de l´Université de Paris le 17 octobre 1923. Paris 1923.
322
En ce qui concerne l’organisation interne, les différentes nations slaves créèrent à l’Institut les sections
nationales. Elles avaient leur propre organisation, gestion et étaient représentées au Bureau de Conseil de l’IES
par un membre. Les premières sections qui se sont constituées furent celle tchécoslovaque et yougoslave, en
1921 la section russe fut formée, en 1923 celle polonaise.
323
Nous pouvons voir ce double caractère déjà chez E. Denis : « Cet Institut aura un caractère nettement
scientifique. Non pas – car nous entendons jouer cartes sur table – que nous n’ayons au fond du cœur une pensée
de propagande. Les hommes qui ont pris l’initiative de la création de l’Institut des Etudes slaves sont tous
d’ardents patriotes et chacun de leurs actes est inspiré par un amour fervent et passionné de la France. » DENIS
Ernest, Institut d’Etudes Slaves. Paris centre de la Slavistique à l’Etranger. Questions contemporaines, no25,
Paris 1919, p. 13.
324
AN, Fontainebleau, fonds IES, 174, les statuts de 1922.
325
Voir les tommes de la Revue des études slaves publiée à partir de 1921. Ce point souligne aussi Jan Frček
(1896-1942), le secrétaire de la section tchécoslovaque de l’IES. FRČEK Jan, « Slavistika ve Francii » /La
slavistique en France/, Slovanský přehled /la Revue slave/, 1926, p. 562-565.
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politique culturelle française en Europe centrale326. De même du point de vue tchécoslovaque,
l’Institut était créé pour à la fois devenir un organisateur des relations scientifiques entre les
deux pays327 et pour servir à la diffusion de la culture tchécoslovaque en France. Nous allons
revenir sur le cas des boursiers choisis dans le but de mettre en place une formation de
musique classique, qui faisaient des tournées de concert non seulement sous le signe de l’IES
à Paris mais dans la France entière. De plus, la position du secrétaire de la section
tchécoslovaque de l’IES faisait penser qu’à Prague on ne considérait pas l’IES comme
uniquement une institution scientifique, mais beaucoup plus comme « une sorte de consulat
intellectuel tchécoslovaque », et ses secrétaires (consécutivement František Němeček, Jan
Frček, Karel Kupka) tentèrent réellement d’assumer ce rôle qui pouvait même les opposer à
leurs partenaires français. Les pôles de frictions apparaissent pour la première fois déjà en
mars 1921328. Il faut préciser que la personne de confiance au Bureau de direction était pour le
gouvernement tchécoslovaque pendant toute la période sans aucun doute Louis Eisenmann.
« Une crise interne » au sein de l’IES, en juin 1930, largement discutée dans le milieu
slavisant français, montra comment les conflits de direction et de profil pouvaient être forts329.
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« Enfin c’est l’Institut d’Etudes slaves de l’Université de Paris qui a constitué une couronne d’Instituts
français, des établissements d’enseignements secondaire et supérieur, à Prague, Varsovie, Belgrade et Zagreb.
Tous ces instituts, avec des formes différentes, sont dirigés chacun par un Conseil qui est composé
principalement, le plus souvent sous la présidence du Recteur, des membres du Bureau de l’Institut d’Etudes
slaves. C’est donc par un régime administratif passant par l’Institut d’Etudes slaves que ces institutions, qui
rendent à notre pays de précieux services, sont rattachées à l’Université de Paris. » AN, Fontainebleau, fonds IES,
176, Note relative à la nécessité d’exécuter des travaux d’agrandissement à l’Institut d’Etudes slaves du 21 avril
1936.
327
C’est Eisenmann qui disait que : « Pour un rapprochement des intellectuels français et tchécoslovaques sera le
plus profitable que tous les scientifiques ou les jeunes gens se préparant pour un travail scientifique se tournent
vers l’Institut des études slaves à Paris ». L’interview fait avec Eisenmann à Prague et publié à Národní listy, le 2
mars 1924.
328
C’est Němeček qui fit rapidement montrer sa déception concernant sa position vis-à-vis le Bureau de
direction de l’IES : « En collaborant avec l’aide matérielle à la fondation de l’Institut des études slaves, le
gouvernement tchécoslovaque et surtout son ministre de l’ instruction publique envisageaient non seulement
soutenir la belle tâche que notre feu président voulait poursuivre et dont on connaît les principes, mais aussi créer
près de l’institut une sorte de consulat intellectuel tchécoslovaque. Et c’est surtout dans ce but que la section
tchécoslovaque et son secrétariat ont été crées. J’ai été choisi pour cet emploi par M. Spisek, le délégué officiel
du ministre de l’Instruction publique avec l’agrément de M. Denis. Aussi me suis–je élaboré le programme de
travail répondant aux intentions de mon ministre : soins de nos étudiants et en général de tous nos intellectuels
venant en France et principalement à Paris ; les services d’entremise entre les oeuvres intellectuelles de
Tchécoslovaquie et de France, les renseignements de toutes sortes, propagande des choses tchécoslovaques en
France ». AIES, procès verbaux, le 21 mars 1921.
329
Tout s’est déclanché par l’échec de la candidature de Fuscien Dominois dans le Comité de direction de l’IES.
L’argument officiel de cette décision était que Dominois « n’est pas un savant mais un journaliste, et il n’est pas
indépendant, il est salarié de Prague. Si nous pouvons croire à l’explication d’Eisenmann il s’agissait « de la
revanche indirecte » au fond duquel était un différend entre la Tchécoslovaquie (le secrétaire Frček) et certains
membres du Comité de direction. L’affaire peut nous sembler assez grave car Eisenmann proposa s’il le
compromis n’avait pas été trouvé au pire le cas la solution extrême : « abandon pur et simple du terrain à la
faction des adversaires de l’esprit de Denis, création d’un nouvel Institut qui reprendrait le nom et la tradition de
Denis ». CADN, Prague, IFP, 1, la crise de l’Institut d’études slaves, le 6 juin 1930.
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A ces deux rôles un troisième se rajouta. Denis l’a défini comme « étant un cercle de
discussion et de travail où se rencontreront les Français et les étrangers » ; c’est précisément
sur ce point que l’établissement fut destiné à devenir un centre de l’organisation de la vie
d’étudiant tchécoslovaque à Paris. On comptait faire de lui la clef pour la gestion du séjour
des étudiants, pour la surveillance des boursiers tchécoslovaques en France et pour le
recrutement des boursiers français en Tchécoslovaquie. Nous avons vu que le secrétaire
tchécoslovaque de l’IES était par ailleurs chargé de la surveillance des filles à Saint-Germainen-Laye.
L’Institut avait notamment pour but de réunir les étudiants tchécoslovaques et leur
proposait donc une salle de lecture de presse, les aidait et les guidait dans leurs études. Voilà
pourquoi une Association des étudiants tchécoslovaques à Paris y avait son siège (le secrétaire
de la section était en général son président ou vice-président). Officiellement, cette
association devait renouer des relations entre les étudiants tchécoslovaques et français et
représenter les étudiants tchécoslovaques en France, objectifs qui justifiaient une subvention
annuelle330. Ajoutons encore, car c’est assez caractéristique du changement de rôle joué par ce
type d’association dans l’argumentaire officiel, que si dans la seconde moitié des années 1920
l’association s’occupait de la coopération avec des étudiants « slaves » et plus
particulièrement de ceux de la Petite Entente (ce qui fut apprécié par les autorités
tchécoslovaques), la subvention fut prolongée dans les années 1930 à un titre politiquement
beaucoup plus « combatif ». Špíšek défendit l’argument selon lequel « la subvention
financière de la part de l’Etat s’avère nécessaire. Les activités du groupement sont utiles non
seulement en ce qui concerne le rapprochement des étudiants français et tchécoslovaques mais
aussi pour des raisons politiques, car il peut faire un travail de propagande en diffusant des
connaissances concrètes sur notre Etat, et ceci pour paralyser les tentatives révisionnistes des
associations estudiantines hongroises et polonaises à Paris 331 ». Nous pouvons voir que
l’utilisation des étudiants dans la propagande à l’étranger était un sujet commun dans la
correspondance diplomatique et resta présent dans les relations franco-tchèques pendant toute
la première moitié du XXe siècle. Donc la venue des étudiants à Paris ne servait pas
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Cette subvention était assez dérisoire en 1925, c’était 800 couronnes, en 1928 mille couronnes, augmenter à
2 milles couronnes à partir de 1935. Les groupements de ce type fut subventionnés par le ministère de
l’Instruction publique aussi bien à Berlin qu’aux Etats-Unis. Voir AMZV, III. sekce, 547.
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AMZV, III. sekce, 547, Špíšek au ministère des finances, le 16 novembre 1935.
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uniquement aux relations bilatérales, mais elle montrait la présence de la nation tchèque sur la
scène internationale332.
Le ménage que faisaient ensemble une institution scientifique et des associations
d’étudiants n’était pas facile. Nous pouvons mieux comprendre la volonté de voir séparer ces
deux fonctions du même établissement quand nous lisons dans les procès verbaux de l’IES en
1928 : « M. Fournol informe les membres du Bureau qu’à une réunion donnée le 30 décembre
par l’Association des Etudiants polonais, une des nouvelles bibliothèques installées dans la
Salle de cours a été détériorée par une brûlure due à une cigarette. [...] Il est certainement très
regrettable de ne pouvoir obtenir des étudiants un peu plus de soin et de respect des locaux
qu’on leur prête. Malgré toute la surveillance, ces cigarettes jetées pourraient même être un
danger d’incendie ». Et Fournol de préciser le caractère de cette cohabitation : « Pour juger
sainement la situation il faut se souvenir de l’historique de l’Institut. L’Institut n’avait pas au
début la situation scientifique et les titres qu’il peut faire valoir actuellement. Le patronage
des étudiants était une part importante de son activité [...] Les subventions n’ont été accordées
à l’Institut que grâce aux services qu’il a rendus au début aux étudiants. C’est une situation
qu’il ne faut pas oublier lorsqu’on a l’impression que les étudiants gênent maintenant son
développement333 ». Voilà, en bref, l’évolution divergente de la mission de l’IES de point de
vue de divers acteurs.
Il est nécessaire d’aborder une autre problématique qui est en lien avec la vie
estudiantine à Paris. Si les activités de l’Association des étudiants tchécoslovaques à Paris
paraissent médiocres pendant les années 1920, nous assistons à une montée en qualité et en
activité dès 1930 334 . Bien que le nombre total des étudiants tchécoslovaques en France
commence à diminuer à ce moment-là, il est possible de distinguer une modification
qualitative dans leur « expression » sur la formation française des Tchécoslovaques. En
témoignent la création à la fois des nouveaux organismes estudiantins au sein de l’IES et
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Paris était considéré comme le forum traditionnel dans ce sens. Mais à Genève la situation était identique.
Déjà en 1928, on s’écriait au Bureau tchécoslovaque de Presse que les étudiants sur les universités étrangères
sont un moyen très fort de la propagande et que ce moyen est un des plus utiles pour affecter la faveur de l’élite
de la prochaine génération du pays. Aussitôt, l’exemple des étudiants hongrois fut évoqué et mit en comparaison.
« Il faut reconnaître la supériorité de la position magyare » s’est terminé l’article car 16 Magyars étudiaient à
Genève et 30 à Zurich contre aucun Tchèques ou Slovaques. AMZV, III. sekce, 539, du Bureau de presse
tchécoslovaque de Genève (signature illisible) à Hájek, le 5 janvier 1928. En résultat, un boursier tchécoslovaque
commençait à être envoyé annuellement sur la faculté de théologie protestante de Genève.
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AIES, Réunion du bureau, la séance du 19 janvier 1929.
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En 1930, une série de conférence sur la France contemporaine était organisée à l’IES : Marcel Dréal parla sur
le socialisme français contemporain, Julien Benda sur la vie intellectuelle en France, Etienne Fournol sur le
caractère de la société française, Amédée Ozenfant sur la peinture française contemporaine.
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l’IFP, la parution d’un forum de presse. Il en résulte l’apparition d’un nouveau type de
témoignages plus critiques sur le séjour d’études en France.
C’est dans ce cadre qu’en 1932, un Cercle des jeunesses française et tchécoslovaque
s’est constitué à Paris. La presse tchécoslovaque ne laissa pas passer cet événement sous
silence en l’interprétant comme une preuve que « le rapprochement franco-tchécoslovaque est
en progrès » ou « qu’en France se renforce l’intérêt pour la Tchécoslovaquie »335. Les moyens
d’action avec lesquels ce cercle comptait opérer ne différaient pas beaucoup par rapport aux
autres types de groupement identiques : les conférences, les discutions, les concerts, les
excursions, les soirées mondaines. Cependant la diffusion d’information de ces conférences et
surtout leur qualité font preuve d’une nouvelle dynamique336. Mettons entre parenthèse que
les réunions devaient se dérouler dans « une atmosphère sympathique, joyeuse et franche,
comme il se doit entre jeunes 337 » ; ce qui est important pour nous, c’est le fait que les
éléments moteurs du groupement étaient les étudiants eux-mêmes, et non plus seulement les
autorités officielles.
En même temps, c’est précisément à ce moment qu’à Prague, un Groupe d’études
mutuelles franco-tchécoslovaques s’est créé dans le cadre de la section juridique et
économique de l’Institut français. Il n’est pas exagéré d’y voir une nouvelle forme du rapport
des étudiants tchécoslovaques avec la France ; une nouvelle génération (née entre 1900 et
1910) commençait à se profiler tout en terminant ses études supérieures. Pour ses membres,
l’existence de la Tchécoslovaquie était déjà une évidence, ils savaient profiter des
propositions de bourses et des séjours à l’étranger, la spécialisation en français devenait même
essentielle pour certains d’entre eux. Cette spécialisation n’était pas seulement linguistique
mais concernait souvent d’autres types de formation (la technique, le commerce, la médecine,
le droit). A Paris comme à Prague, les anciens élèves des sections dans les lycées français sont
sinon à l’origine, au moins toujours parmi les fondateurs de deux groupements.
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Právo lidu, le 1er décembre 1932 ; Československá republika /République tchécoslovaque/ et České slovo le 8
novembre 1932. Victor L. Tapié (1900-1974) fut élu président du Cercle et dans le comité figuraient : Pazmán,
Cabek, Procházka, Mareš, Mikolášek (la section de Nîmes), Veverka, Blahovcová les derniers boursiers d’État.
336
CADN, Prague, IFP, 7, le ministère de l’Instruction publique à l’IFP, le 22 février 1933. Selon la Sûreté
nationale qui prépara un rapport sur l’activité du Cercle en janvier 1934, le programme des conférences début fut
assez riche : « le rôle de la France dans la nouvelle Europe », « les caractères comparés dans nos deux pays de :
la Famille, la Démocratie, la Littérature », « notre position devant la crise », « notre idée de culture ». AMAE,
TCH, 154, le directeur de la Sûreté nationale au Quai d’Orsay, le 25 janvier 1934.
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En novembre 1933, le nouveau bureau du Cercle fut éli : Président Raymond Polin (élève de l’ENS), viceprésident F. Brabec (de la section de Dijon), secrétaire général G. Perroy, membres du bureau A. Corbeau, M.
Jullien, P. Pinsard, Melle Zerah, A. Feldzman, O. Jelinek, M. Slavik, J. Cermakova (4 derniers Tchèques furent
inscrits à Sciences-Po). Rencontres des jeunesses française et tchécoslovaque, n°1. 25 janvier 1934, p. 15.
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Toujours dans le même contexte, une nouvelle revue parut en janvier 1934. Les
Rencontres des jeunesses française et tchécoslovaque prit naissance avec l’idée de publier les
comptes-rendus des conférences du Cercle, organisé sous les auspices de l’IES au 9 rue
Michelet. Ce cadre fut rapidement dépassé. Rencontres devinrent « l’entreprise autonome de
la jeunesse tchécoslovaque et française (si elle s’intéresse sincèrement à nous et nous aime
vraiment) … aucune subvention, aucune propagande338 ». Sur ce dernier point, il faut préciser
que malgré une hésitation initiale, la légation tchécoslovaque de Paris proposa dès la parution
du premier numéro l’achat de 20 exemplaires (15 Frs par numéro), et dès 1935 40
abonnements furent souscrits par le ministère des Affaires étrangères à Prague et envoyés
dans les lycées et les établissements supérieurs en France. L’argument en était que la revue
semblait bien rédigée339.
Sans vouloir trop exagérer l’importance d’une pareille publication dans l’histoire
culturelle, il est nécessaire de souligner que Rencontres présente une nouvelle vision de la
Tchécoslovaquie et de la France. Celle-ci veut être ouverte et critique à la fois. Y sont traités –
ce qui est important pour nous – les sujets portant sur les différences de méthodes
d’enseignement dans chaque pays et les réflexions générales (faites par les acteurs eux-mêmes)
sur l’apport des études faites en France. Nous allons en faire une analyse.
La Tchécoslovaquie est présentée comme un lieu de rendez-vous, un carrefour des
nations, bref un organisme de synthèse, un pays de l’Europe centrale340. Plus important, nous
semble l’article intitulé « Premières impressions de jeunes Français à la rencontre des
Tchécoslovaques » qui s’arrête sur la jeunesse tchécoslovaque (au sens large du terme). Les
Tchécoslovaques possèdent d’après lui une « jeunesse d’esprit » et « un don d’enthousiasme,
une passion pour le neuf et le moderne, une spontanéité, un abandon aux impulsions du cœur
plutôt sur leurs revers » mais ces derniers « nous semblent des enfants grandis trop vite : ils
338

Lidové noviny, le 22 février 1934. Les commentaires de presse sur les Rencontres apparaissent aussi dans
Narodní osvobození, le 17 février et le 18 mai 1934.
339
AMZV, III. sekce, 368, la correspondance sur la revue Rencontres de 1934 et 1935.
340
« La Tchécoslovaquie est avant tout un lieu de rendez-vous type. Sans vouloir remuer un passé plus ou moins
lointain, c’est le pays où, aujourd’hui encore, se rencontrent Slaves, Germains et Magyars. Ils s’y affrontent, y
vivent et y collaborent. Ce ne sont pas seulement trois races, mais trois tendances et conceptions. Sous un autre
aspect, c’est le lieu de jonction entre l’Orient et le Centre de l’Europe. Terre de reflets, la Tchécoslovaquie est
aussi terre d’interprètes. Il sera toujours loisible aux Français d’avoir leur propre vision du monde allemand.
Mais il leur sera aussi précieux, pour arriver à une vérité plus complète, de connaître la version slave des mondes
germanique et magyar, et réciproquement. [...] Mais ce pays n’est pas un réceptacle désordonné de tendances.
C’est un organisme de synthèse. Par suite de son option occidentale, la Tchécoslovaquie professe les maximes
d’Occident : ordre, équilibre, mesure et transaction. C’est pourquoi, malgré une ambiance cadavéreuse, elle
apparaît comme le seul Etat en bonne santé de l’Europe centrale. Elle n’a connu ni faillite monétaire ou bancaire,
ni pogroms ou répressions, ni marxisme aigu ou fascisme. Les institutions dont elle s’est dotées lui conviennent
de plus en plus. Serait-ce une seconde France ? C’est en tout cas le volant de masse de l’Europe centrale.
« Pourquoi ce dialogue entre nous ? », Rencontres, n°1, le 25 janvier 1934, p. 2-4.
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ont dû brûler les étapes. [...] Et de fait, malgré sa franchise juvénile, le Tchèque est rarement
lui même à nos yeux. Il affiche tel ou tel trait emprunt à la ‘politesse française’, au
‘raffinement latin’ et ne nous montre pas son originalité sincère, ce qui nous émouvrait bien
davantage. » Ces conclusions sévères sont une critique de la formation et de la pensée en
Tchécoslovaquie. « Les ‘intellectuels’ de ce pays nous semblent rarement ‘intelligents’, c’està-dire qu’ils sont bien exercés au maniement des systèmes enseignés dans les facultés, mais
très peu aptes à penser par eux-mêmes. C’est pourquoi sans doute, ils nous paraissent si
souvent superficiels : beaucoup d’esprit pratique, mais peu d’esprit critique. Critique de soimême d’abord, qui devrait imposer mesure, pudeur et modestie au pédantisme des ‘docteurs’
frais émoulus des universités de là-bas. Critique des fausses valeurs ensuite, comme le progrès
mécanique, le confort physique, l’instinct grégaire, la culture livresque. Ils seraient capables
d’admirer plus une piscine, par exemple, qu’une cathédrale. Aborder avec eux des problèmes
d’âme nous a semblé jusqu’à présent impossible341 ».
Une réponse indirecte est apportée par Lotte Hitschman, qui se pose la question de la
portée des études en France pour un Tchécoslovaque 342 . Ses conclusions, quelques
superficielles qu’elles soient, s’efforcent d’être « objectives » et il s’agit pour notre
problématique d’un intéressant témoignage sur l’apport des études en France.
Hitschman introduit son propos en disant « qu’on pourrait supposer que tous les
étudiants qui viennent pour la première fois en France sont enchantés de Paris et trouvent la
vie qu’on y mène plus attrayante qu’à Prague. C’est le contraire qui est vrai. J’ai rencontré
beaucoup de jeunes Tchèques que la vie de Paris, si riche de distractions, si variée, avait attiré
pendant deux, trois quatre semaines puis qui s’en étaient lassés très vite. Il ne leur restait plus
que le souvenir d’un long cafard ; ils ne songeaient plus qu’à quitter le plus vite possible cette
ville qui, disaient-ils, ne pouvait plus rien leur offrir de nouveau ‘puisqu’ils la connaissaient à
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Rencontres, n°4. 25 avril 1934, p. 6. L’article est introduit par cette phrase : « Dans cette image que nous
présentons d’eux, les Tchécoslovaques se reconnaîtrons peut-être mal ; qu’ils nous pardonnent d’avance, si notre
miroir est déformant : ils trouveront dans ce miroirs notre physionomie de Français. »
342
La Revue française de Prague qui publia cet article tint « à publier sans coupures ni commentaires ce
témoignage de bonne foi. Lecteurs français ne vous scandalisez pas sans réfléchir ! Lecteurs tchécoslovaques
faites votre examen de conscience ! Il est toujours intéressant de se voir par les yeux des autres. » RFP, 1934, p.
42. Il est à préciser que Lotta Hitschman (1909-1990) était boursière de l’Institut français. D’originaire d’un
milieu familial aisé et juif, son père était marchant de malt, elle s’est inscrite à la Sorbonne et à l’Ecole des
sciences politiques, elle s’est destinée à une carrière journalistique après son retour en Tchécoslovaquie. En 1939,
elle émigra par Marseille aux Etats-Unis proposa ses services au gouvernement tchécoslovaque d’exil. Elle
s’installa après 1945 au Canada et est devenu une militante influente de Unitarian Service Commitee.
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fond’ ! je conviens qu’il est très difficile à un étranger de pénétrer la vie française, de
découvrir le vrai caractère des Français343. »
En ce qui concerne l’université, Hitschman souligna les « rapports si amicaux et
sincères » qu’entretiennent en France les professeurs et leurs étudiants et juge également les
méthodes d’enseignement :
« Nous autres en Tchécoslovaquie, pendant toute la période des études secondaires, sommes
obligés d’apprendre par cœur toutes les notions qu’il a été décrété nécessaire de posséder. Ce même
système se continue à l’Université ! Et il se trouve des gens pour se poser franchement cette question :
Qu’as-tu appris pendant tes 16 ans d’études et que sais-tu, maintenant que te voilà docteur à diplôme ?
Tu sais parfaitement enregistrer les points de vue les plus opposés sans posséder le courage ni
l’énergie d’en tirer une conclusion personnelle, de penser au-delà des données contradictoires…En
France, on enseigne surtout à penser, à réfléchir individuellement344. »

Apprendre à « réflechir » ou même « à réfléchir individuellement et de façon
structurée » sont des appréciations qui apparaissent souvent si nous interviewions des anciens
élèves des sections tchécoslovaques dans les lycées français. A ce propos, on lit dans les
pages de la revue Rencontres un texte d’Anna Pospíšilová, lectrice de tchèque à Lille, qui
s’efforça de comparer les méthodes de travail dans les établissements universitaires en France
et en Tchécoslovaquie345.
La différence consistait en premier lieu dans la liberté de choisir les cours, qui était
plus grande en Tchécoslovaquie ; en France, il n’existait pas une séparation aussi stricte entre
une conférence et un séminaire que dans les universités tchécoslovaques et allemandes.
Ensuite, Pospíšilová apprécia en particulier « les compositions sur le thème donné ».
Elle dit précisément que
« cette institution des compositions, dans un cours, est un moyen excellent pour apprendre aux
élèves la méthode du travail scientifique, la connaissance des sources et l’emploi de la bibliographie –
ce qu’on apprend aussi bien dans un séminaire tchécoslovaque – mais elle oblige vraiment tous les
auditeurs à s’instruire avec la même profondeur sur toutes les questions, tous les problèmes et tous les
détails de la matière traitée ; tandis que dans un séminaire tchécoslovaque – où chacun ne traite à fond
qu’une partie, une seule question du sujet – ce n’est que l’ensemble des travaux de tous les membres
du séminaire qui traite tout le sujet dans sa complexité. D’où vient que chacun ne connaît
profondément que le sujet de son propre travail et tout le reste n’est qu’ébauché par la lecture des
autres rapports.
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Lotti Hitschmann ensuite s’arrête sur la rusticité d’accueil dans les familles françaises, leurs grandes distances
vis-à-vis des étrangers. Néanmoins, elle apprécie « l’amitié » qui lui paraît plus « estimée et pratiquée en France
qu’ailleurs », la suppression de « distinctions de classes » et l’estime pour l’être humain sans différence de son
rang social, à sa religion, à sa race. HITSCHMANN Lotte, Réflexions d’une étudiante pragoise à Paris, RFP,
1934, p. 42-47.
344
Ibidem.
345
POSPÍŠILOVÁ Anna, Méthodes de travail à l’Université française et à l’Université tchèque, Rencontres, no
10, le 25 décembre 1934, p. 5-7.
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Le résultat de ces deux méthodes si différentes est qu’un étudiant tchèque finit par avoir peutêtre des connaissances assez étendues en notions générales, mais très restrictives dans les questions de
détail (ce que j’ai pu constater aussi chez les étudiants allemands, venus en France), – tandis que les
Français sont portés à des études plus approfondies sur une matière quelquefois étroitement limitée. »
Pour conclure : « Et c’est ce que le système français a d’excellent. Mais toute chose a son
mauvais côté, et, dans cette méthode à première vue si parfaite, qui doit conduire le jeune homme au
comble de la perfection, il n’y a que cette perfection qui manque parfois. Car, en occupant ainsi tout le
temps d’un jeune homme à des études de détail et forcément toujours analytiques, on arrive à tuer non
seulement la beauté d’un poème ou la sagesse de la pensée, mais le sens même de cette analyse qui ne
devrait être qu’un exercice limité dans sa durée ; car toute analyse n’est qu’un vain divertissement, si
elle n’est pas appliquée à aider la vie, à l’élargir et à l’enrichir de quelque manière. [...] Il manque un
peu de liberté dans ce système trop strict, trop prenant pour le jeune homme, dont l’esprit se borne
ainsi trop tôt346 ».

Ces trois témoignages éclairent la manière dont étaient perçues les différences des
méthodes pédagogiques dans les deux pays. Les conséquences que pouvaient avoir celles-ci
sur la formation des étudiants n’est à mesurer qu’au cas par cas. La différence vis-à-vis de la
période précédente consiste en ce que, les études effectuées en France rendaient au moins
possible cette comparaison.
Pour résumer, il ne faut pas surestimer le nombre des étudiants tchécoslovaques en
France. Leur présence régresse tout comme leur intérêt pour les études en France diminue
après une montée au cours de la première moitié des années 1920. Néanmoins, nous assistons
particulièrement à Paris à une stabilisation de ce nombre, et une soixantaine de personnes
s’inscrivaient annuellement. De plus, au cours des années 1930, un changement qualitatif du
rapport des étudiants vis-à-vis de la France s’est produit. Ils essayent alors d’être plus
critiques, tentant de mesurer la portée d’une formation française 347 , et s’efforçant de
s’exprimer en dehors des discours officiels franco-tchécoslovaques. La cause en est l’arrivée
d’une nouvelle génération (formée dans le secondaire en Tchécoslovaquie) qui s’appuie sur
l’enracinement plus fort des institutions françaises en Tchécoslovaquie ou en France. En
premier lieu ce sont les sections dans les lycées français, en second l’institution des boursiers
d’Etat qui le permettent. Et c’est précisément ce sujet que nous allons aborder maintenant.

346

Ibidem.
Le livre Gustave Winter, correspondant de Právo lidu à Paris est le même exemple de ce changement de
connaissance des réalités en France : WINTER Gustav, Kniha o Francii /Livre sur la France/, Prague 1930.
347
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VI.3. Les bourses et la formation des élites
A) Les boursiers du gouvernement français

1) La politique des bourses
Les relations scolaires regorgent, tout au long du XXe siècle, d’exemples témoignant du
recours à l’allocation de bourses pour influencer et favoriser la venue des étudiants dans un
autre pays. Les sources conservées nous permettent de constater que le système des bourses a
fait l’objet d’une véritable politique et les relations franco-tchécoslovaques, où nous pouvons
étudier cette problématique après la Première Guerre mondiale, n’échappent pas à cette
nouvelle stratégie. Alors que le dispositif ne cesse de s’améliorer, des interrogations persistent
sur les allocataires de ces bourses et sur la fonction de cette attribution.
Devaient-elles être réservées aux étudiants de l’enseignement supérieur ou plutôt aux
assistants des universités, professeurs, chercheurs ? Quelle branche d’études devaient-elles en
priorité toucher ? Quelle durée de séjour était la plus adaptée ? Quel fut le nombre de
boursiers et leurs conditions de vie en France ? Et les carrières des boursiers après le retour ?
Les bourses parvinrent-elles à s’imposer comme un procédé visant à former une
élite fonctionnaire ou scientifique ?
Une note préliminaire s’impose. Plusieurs types de subventions permettant un séjour à
l’étranger étaient proposés au public tchécoslovaque de l’entre-deux-guerres348. La tendance
générale aussi bien en France qu’en Tchécoslovaquie allait vers une centralisation de la
gestion et de la direction des bourses d’études349.
348

Fonctionnaient en Tchécoslovaquie les bourses étrangères (privées) de Rockefeller et de Carnegie dont
l’impact réel reste encore à mesurer. En plus, ils existaient en Tchécoslovaquie des centaines de fondations
(comme la Fondation de Daneš, la bourse de voyage de Hlávka), mais leur activité n’était pas régulière ; les
bourses de voyages ou de séjour à l’étranger pouvaient être décernées par les institutions tchécoslovaques (les
ministères, les écoles supérieures). Des bourses d’études à l’étranger furent décernés pour les jeunes Slovaques
par le Krajinský úřad /L’Office régional/ à Bratislava. A côté du ministère de l’Instruction publique, c’était
particulièrement l’Institut économique /Národohospodářský ústav/ de l’Académie des Arts et Sciences à Prague
qui distribuait des bourses de voyages annuellement. L’ouverture de postes de boursiers à des candidats
tchécoslovaques auprès de la station biologique à Villefranche-sur-Mer constitue une initiative intéressante. Voir
POKORNÁ Magdaléna, « Zahraniční kontakty ČAVU » /Les contacts étrangers de l’Académie Tchèque/. In:
Práce Hist. ústavu ČAV řada C /Les travaux de l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences/, tomme 8,
1993, particulièrement p. 75-78. A la différence des bourses réciproques, ces subventions tchécoslovaques
avaient, en général, pour vocation de mettre en place des bourses de voyages, et non d’études, d’une durée
prolongée.
349
A Prague nous pouvons le voir dans la négociation avec la faculté de théologie protestante parisienne en 1933.
Malgré la coopération avec la faculté protestante de l’Université de Prague, quand Raoul Allier (1862-1939),
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Cependant nous allons nous pencher principalement sur les bourses d’Etat. Grâce à elles,
le contingent régulier des étudiants tchécoslovaques paraissait assuré en France. Les bourses
d’Etat (ou de gouvernement) furent conçues comme des bourses réciproques (výměnná
stipendia). De la sorte, elles chevauchaient des intérêts des deux côtés, ce qui rend possible un
regard croisé. En revanche, « la Fondation Ernest Denis », créée pour permettre aux
Tchécoslovaques de partir se former à l’étranger, ne nous semble pas très enrichissante. Bien
que cette fondation soit officiellement fondée en 1920, son fonctionnement ne fut vraiment
« activé » qu’à partir 1936, sa courte existence ne rend pas possible une étude qualitative350.
Néanmoins les deux institutions étaient considérées par l’opinion publique à la fois comme le
symbole des relations privilégiées franco-tchécoslovaques et le moyen essentiel pour former
en France des nouvelles générations de Tchécoslovaques. Reprenons les propos du ministère
de l’Instruction publique de Prague qui couvrait ces allocations financièrement et pour qui
« les bourses réciproques sont un des moyens les plus productifs pour l’application pratique
des relations culturelles et scientifiques351. » Du côté français, dans un projet du circulaire
destiné aux postes diplomatiques en Europe centrale, nous pouvons lire que : « L’institution
de ces bourses a eu le plus heureux effet et que beaucoup de nos anciens étudiants ont obtenu
dans leur pays des situations importantes et qui font d’eux, s’ils gardent un bon souvenir de
leur année passée en France, d’excellents agents de notre influence et des centres agissant
d’amitié française352 ».
La volonté de mettre en marche ce dispositif le plus tôt possible après 1918 est simultanée
en France et en Tchécoslovaquie. En mai 1919, S. Pichon réclama de Prague des précisions
concernant « l’action scolaire française » à entreprendre dans les Pays tchèques ; il mentionna
également « les bourses à accorder à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs
connu pour sa volonté d’attirer vers Paris les futurs pasteurs de l’Europe centrale, prit l’initiative de décerner de
son propre grès une bourse à un étudiant tchécoslovaque, le ministère de l’Instruction publique lui adressa un
avertissement via l’ambassade tchécoslovaque de Paris, qui disait :« il rentre toujours en négation avec dudit
ministère par l’intermédiaire aimable de la légation tchécoslovaque de Paris dans la distribution de bourses à sa
faculté et, en aucun cas, ne prenne pas une initiative personnelle ». AMZV, III. sekce, 554, Špíšek à Osuský, le
14 décembre 1932. En France, dans le contexte du changement de la politique boursière de 1937 – nous y
reviendrons –, une Commission supérieure d’attribution des bourses comptant les membres de Direction
l’Enseignement supérieur et de SOFE s’est formée : « Une telle institution assurera une centralisation nécessaire,
et permettra en même temps d’éviter tout double-emploi, et toute confusion » a-t-on alors assuré. CADN, SOFE,
260, Leger du SOFE à la Direction de l’Enseignement supérieur, le 15 mai 1938.
350
Pour les archives : NA, MŠANO, 454, 3975 et 3983. Voir aussi Školské a kulturní styky p. 187-191.
351
Školské a kulturní styky…, p. 181.
352
Il s’agit de l’argumentation pour soutenir l’idée de créer en Europe centrale une Association des anciens
boursiers du gouvernement français. Son but était de « maintenir plus vif ce souvenir », de « les maintenir en
contact avec d´autres avec la France et avec leurs ». Dans chaque pays concerné, pouvait postuler au poste de
président de cette association soit le directeur de l’Institut français, soit le lecteur de langue française à
l’université. CADN, SOFE, 260, approuvé par Marx le 16 juillet 1934 et à adresser pour Varsovie, Sofia,
Athènes, Riga, Budapest, Belgrade.
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études en France 353 ». En janvier 1920, la somme de 125.000 francs, correspondant à 25
boursiers, fut mise à disposition du gouvernement tchécoslovaque354. Les premiers titulaires
se sont rendus en France trois mois plus tard, en avril 1920. Bien que la rapidité de la décision
ait causé quelques problèmes au cours de l’année scolaire 1920-1921, elle rend néanmoins
compte de l’accord évident sur l’utilité de l’envoi des boursiers tchécoslovaques en France.
La communauté de vues régnait aussi au sujet du nombre élevé de ces boursiers355.
Le nouveau concours de sélection se préparait déjà pour l’été 1920. Cette fois, les deux
partenaires se mirent d’accord que « pour le bien de leurs études il serait très important que
[les étudiants] arrivent en France dès le début des cours, c’est-à-dire au plus tard au début de
novembre356. » D’ailleurs, le semestre d’hiver était traditionnellement jugé « le plus actif » et
« le plus fructueux ». Nous pouvons le constater au sujet de tous les cours universitaires, de
l’enseignement de l’Institut français ou même en ce qui concerne les cours populaires du
français en Tchécoslovaquie. C’est ainsi qu’en novembre 1920, le second groupe de boursiers
arriva individuellement en France, immédiatement après la sélection 357.
Près de 50 boursiers tchécoslovaques du gouvernement français fréquentaient ainsi les
écoles supérieures ou les laboratoires de recherche en France en automne 1920, chiffre qui
dépasse de manière considérable les effectifs précédents.
Il faut rappeler que c’est précisément en cet été 1920 que les négociations entre Prague et
Paris se déroulaient en vue de constituer le rapport contractuel des relations culturelles. On y
intégrait naturellement l’institution de bourses qui devait être assurée dans la durée à la suite
de la proposition tchécoslovaque, la somme destinée à cela aurait dû être enregistrée d’une
façon définitive dans les budgets relatifs dans chaque pays 358 . Nous avons déjà montré
353

CADN, Prague, Ambs., 25, la retranscription dactylographiée du télégramme de Pichon pour Prague, le 29
mai 1919.
354
Ibidem, Clémént-Simon à Beneš, 12 janvier 1920.
355
Le départ en avril n’était nullement en coordination avec le rythme de l’année académique en cours. Leur
présence ensuite en juillet et août, pendant les vacances scolaires, n’avait aucune utilité. Les étudiants désiraient
rentrer chez euxpour passer des examens dans leurs établissements. Dans la mesure où la durée du séjour était
fixée à 10 mois, le retour en février 1920 ne correspondait pas non plus avec la fin de l’année scolaire en France
et les étudiants ne pouvaient pas être sanctionnés par aucun examen ni diplôme. C’est pourquoi à la demande de
l’Institut des études slaves, plusieurs bourses ont été prolongées d’avril 1921 jusqu’à la fin de l’année scolaire
(c’était le cas de M. Kádner, J. Šimák, E. Vaňura, J. Papánek, K. Trpák, J. Vaněk).
356
CADN, Prague, Ambs., 25, une lettre manuscrite de Tibal pour Couget, le 17 juillet 1920.
357
La première composition des boursiers du gouvernement français fut : 12 pour les facultés des lettres, 4 pour
les facultés de médecine, 3 pour le droit, 3 pour les écoles techniques (centrales), 2 pour l’Académie des Beaux
Arts et un seul pour la faculté des sciences. La liste nominative de tous les boursiers de 1920 à 1938 voir
l’annexe No 10.
358
« La troisième fondation scolaire réalisée cette année sont les bourses que les deux gouvernement ont ouvert
réciproquement pour les étudiants universitaires. Alors que ces bourses ont été assurées financièrement pour une
seule année, un bien heureux fruit ne peut se produire pour les deux nations sans que les bourses soient attribuées
pendant plusieurs années. C’est le seul moyen pour créer au fur et à mesure de deux côtés une nouvelle
génération qui connaîtra la langue et la culture de deux nations. C’est le seul moyen pour que les liens personnels
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pourquoi la France avait été réservée dans cette négociation et pourquoi aucune convention ne
fut signée. Les bourses gardèrent un caractère « réciproque » mais aussi « provisoire » et
étaient à renouveler chaque année. Les demandes de ce renouvellement étaient en général
envoyées de Prague à Paris en janvier/mars et, une fois approuvées, les informations suivaient
concernant le concours de sélection (entre mai et juillet) afin qu’une liste de boursiers puisse
finalement être envoyée en France (en général en septembre) à l’Institut des études slaves et à
la légation tchécoslovaque de Paris. Ce type de correspondance représente une bonne partie
des sources dans les archives tchèques et françaises sur cette question.
L’action de la France en Tchécoslovaquie fut réellement exceptionnelle dans ce sens et
n’est en aucun cas comparable avant les années 1930 avec les activités dirigées par
l’Allemagne, l’Italie ou la Grande-Bretagne 359 . A titre comparatif, nous pouvons voir la
tendance sommaire de distributions des bourses par les puissances internationales en
Tchécoslovaquie dans la période de l’entre-deux-guerres sur le graphique suivant :

se tissent lentement fondant ainsi une nouvelle tradition ». NA, MŠANO, proposition de convention culturelle, le
14 juin 1920.
359
L’Allemagne et l’Italie sont en revanche beaucoup plus actives dans ce domaine en Yougoslavie et en
Roumanie. Nous en avons trouvé un témoignage dans l’échange de lettres entre les postes diplomatiques
tchécoslovaques à Paris et à Berlin en 1936 et finalement transmis au secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
Pierre Vienot (1897-1944). Bien que ces informations soient utilisées par les Tchécoslovaques pour faire
pression sur le gouvernement français et l’empêcher de réduire la somme destinée aux boursiers, nous pouvons
noter combien les étudiants étrangers accueillis en Allemagne étaient bien traités. « Les étudiants étrangers
reçoivent du Gouvernement allemand, mensuellement 120,- Reichmarks indépendamment de cela, l’autorisation
leur est donnée d’acheter une certaine somme de ‘register-marks’ à très bon marché. Ils bénéficient, sur tout le
réseau ferroviaire allemand, d’une réduction de 50% ; de même ils bénéficient de grandes réductions sur les
moyens de transport, à Berlin. De plus, ils profitent de réductions pour les théâtres et les concerts. Dans les
différentes bibliothèques et musées, ils paient une taxe minime. Les boursiers étrangers se réunissent en un
Humboldtklub où ils peuvent prendre de bons repas à très bon marché ; ils ont à leur disposition une salle de
lecture et une bibliothèque. Alors que le Gouvernement allemand donne seulement sept bourses aux étudiants
tchécoslovaques, il en alloue 25 aux étudiants yougoslaves auxquels il accorde une attention particulière. Le
Gouvernement Yougoslave ayant demandé une augmentation des bourses, Berlin a accepté cette demande et
accordé une augmentation en principe. » AMZV, ZU Paris, 58, l’ambassade tchécoslovaque de Paris à Pierre
Vienot, le 4 décembre 1936.

393

35
30
25
France

20

Etats-Unis
Allemagne

15

Italie

10
5
0

Graphique 12 Le nombre des bourses destinées pour la Tchécoslovaquie entre 1919 et 1937360

Tout d’abord, nous pouvons remarquer que la France fut la première à mettre en place
un système de bourses d’Etat réciproques avec la Tchécoslovaquie. Son action ne rencontra
presque pas de concurrence jusqu’aux années 1930. C’est seulement en 1932 que les EtatsUnis, en ascension constante, viennent contrebalancer le monopole français. Mais les
économies budgétaires eurent des répercussions sur l’évolution suivante et la France assura de
nouveau sa position privilégiée. La montée en flèche de l’année 1937 s’explique par la
politique culturelle du gouvernement du Front populaire 361 . Néanmoins, à partir de ce
moment-là, il ne s’agissait plus de réciprocité. Cette tendance n’a pas été de longue durée. En
1938, pour la seconde et dernière fois, 30 boursiers furent sélectionnés et invités à partir mais
un 1/6 des titulaires fut remplacé. En 1939, la distribution des bourses a complètement changé
sa fonction ; elle visait surtout à secourir pour les réfugiés de l’ancienne Tchécoslovaquie.
Enfin, la Grande-Bretagne évoquée est la grande absente de cette graphique. Dans ce
pays, la politique culturelle à l’étranger dépendait de l’initiative privée. « Le gouvernement
britannique ne subventionne que très peu les relations culturelles. Tout est laissé à l’initiative
privée et au soin des institutions culturelles », peut-on lire en effet, en 1931, dans un compterendu sur ce sujet362. Les contacts scientifiques et scolaires entre Prague et Londres avaient
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Školské styky, p. 182-183. En ce qui concerne la France, le livre opère avec le chiffre 14 bourses pour 1937,
l’annonce de l’augmentation est arrivée en Tchécoslovaquie après la publication de cet ouvrage.
361
Pour la dimension culturelle de la politique internationale de Léon Blum voir la thèse de GUÉNARD Annie
déjà citée.
362
AMZV, III. sekce, 546, Černý de l’ambassade tchécoslovaque de Londres au ministère de l’Instruction
publique à Prague, le 28 mai 1931.
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donc toujours le caractère de liens personnels363. L’obstacle principal à leur évolution résida
longtemps dans la place réduite de l’enseignement de l’anglais dans les écoles secondaires en
Tchécoslovaquie. A l’insu des autorités françaises présentes sur place, un changement
commença à se faire sentir dès les années 1930 364 . La fondation du British Council for
Relations with Other Countries en 1936, eut pour effet la création de 4 bourses ouvertes aux
étudiants tchécoslovaques provenant des facultés des lettres : cette offre est incomparable
avec le contexte des relations franco-tchécoslovaques mais laisse déjà pressentir le
dynamisme de la politique culturelle de la Grande Bretagne dans les années à venir 365.
Néanmoins, si les données quantitatives sont pour nous une base irremplaçable, il est
toujours préférable d’en nuancer l’analyse, autant que les sources le permettent, par des
observations qualitatives. Comme nous venons de le noter, le nombre total des bourses du
gouvernement français destinées aux Tchécoslovaques diminua certes de plus d’un tiers entre
1920 et 1935, mais la somme que greffait ce chapitre sur le budget restait pendant cette même
période presque sans changement. Comment expliquer ce phénomène ? La raison en est très
simple, et elle apporte un autre éclairage sur les relations scolaires entre la France et la
Tchécoslovaquie. Elle montre également l’impact limité de l’attribution des bourses pour une
formation profonde et à long terme des élites tchécoslovaques. Il est évident que le nombre
élevé de bourses destinées à un séjour dans un autre pays avait un caractère « déclaratif » ou
« politique ». Néanmoins, le montant de cette allocation était régulièrement jugé comme très
insuffisant et anéantissait en pratique le profit, un éventuel « rendement », d’une telle
coopération.
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En 1925, Otakar Vočadlo, le lecteur tchécoslovaque au Kings College de Londres, mentionna dans son long
rapport pour Prague (AMZV, III. sekce, 536, le rapport du 13 juin 1925) que : les relations parmi les chimistes
sont entretenues par Jaroslav Heyrovský (1890-1967) qui fit d’ailleurs ses études avant la guerre à l’University
College London ; parmi les naturalistes par Jaroslav Peklo (1881-1955), parmi les philologues et spécialistes des
langues celtiques par Jaroslav Baudyš (1883-1933), parmi les astronomes par Karel Hujer (1902-1988), très
jeune chercheur représentant la nouvelle dimension de la formation étrangère en Tchécoslovaquie. Avant son
doctorat à Prague en 1932, il étudia à Imperial College London, travailla à l’observatoire Juvisy sur Orge auprès
de Paris et passa 3 ans à Yerkes Observatory à Chicago. Après 1939, il émigra et s’installa aux Etats-Unis. A titre
de curiosité, Hujer en tant que lycéen a correspondu, en 1919, avec la légation française de Prague en vue de lui
proposer l’échange des élèves du secondaire comme un excellant moyen des relations franco-tchécoslovaques
(CADN, Prague, Ambs. 26). Pour une biographie plus détaillée : RNDr. Karel Hujer (1902-1988): články a
úvahy /Articles et réflexions/. (éd. P. Šimice). Praha 2002.
364
Voir le chapitre II.2, La convention culturelle de 1938, sans signature.
365
Il est intéressant d’ajouter que la proposition concernait toutes les facultés de lettres, l’Université allemande
de Prague était mise au même niveau que les « tchèques » de Prague, Brno et Bratislava. En 1938, parmi ces
boursiers figura le jeune slovaco-américain Victor Mamatey (1917-2007), futur historien et spécialiste de
l’Empire des Habsbourg et de la Tchécoslovaquie.
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2) Conditions de vie, recrutement
Dès avril 1921, les boursiers furent autorisés à quitter la France plus tôt, le 31 juillet,
c’est-à-dire à séjourner en France « 9 mois au lieu de 10, de façon à ce que leur dernière
mensualité serve à grossir un peu les précédentes366 ». De nouveau, en décembre 1921, 13
boursiers soutenus par les autorités de l’IES et de la légation tchécoslovaque de Paris
adressèrent un mémorandum au ministère de l’Instruction publique Vavro Šrobár : « Les
sous-signés boursiers du gouvernement français, obligés par les conditions graves et
insupportables dans lesquelles ils doivent vivre à Paris, s’adressent humblement à Vous,
Monsieur le Ministre, afin que vous preniez en considération et réexaminiez les points que
nous formulons et aménagiez notre situation matérielle à Paris367 ». Les boursiers en question
dressaient un tableau très noir. Ils rappelaient que, sans compter les frais d’inscription à
l’université, le montant de la bourse s’élevait à 5000 Frs, répartis en 10 mensualités. Sachant
qu’il fallait encore soustraire de cette somme les frais de voyages, il ne subsistait qu’une
somme basse, bien inférieure au revenu minimal nécessaire pour vivre en France 368. Et le
mémorandum de poursuivre :
« Le but de notre séjour est de mieux connaître la culture française, mais par quels moyens
couvrir ces dépenses quand notre budget est absorbé par les dépenses de base les plus urgentes ? Avec
quoi pouvons-nous payer les journaux, les visites des musées, les séances artistiques ou techniques, les
théâtres, les concerts, les excursions dans les alentours de la ville ? Il ne nous est même pas possible
de songer à nous acheter les livres obligatoires pour nos études et nos examens ; la réussite aux
examens est pourtant notre souhait et notre objectif. » Et de terminer par les véritables doléances :
« Avec 470 francs, indiciblement, nous souffrons moralement, nous sommes sans possibilité de
prendre contact avec la culture, la littérature, l’art, le progrès technique français que nous apercevons
de l’extérieur et dans les vitrines. Il ne nous est pas possible d’entrer dans la société, même pas celle
des étudiants, et ainsi remplir notre devoir de propagation, ce qui nous tient à cœur [...]. Mais à côté de
cette souffrance morale nous souffrons aussi physiquement. [...] Citons le triste exemple de notre
collègue Tondl, boursier du gouvernement français, qui s’est blessé au doigt en faisant une gravure.
S’est développée une septicémie grave et il a fallu plusieurs interventions chirurgicales à l’hôpital pour
sauver sa main. [...]. La blessure guérit très difficilement. Les médecins étaient surpris de son état
physique et ont affirmé que la difficulté de la plaie à guérir était due au fait que son organisme était
très affaibli et sous-alimenté369. »

366

A la demande du ministre Šusta du 11 avril 1921, Couget l’accorda le 28 avril 1921 (CADN, Prague, Ambs.,
26).
367
NA, MŠANO, 452, le 12 décembre 1921. Signé par J. Drbohlav, J. Jíra, M. Kádner, V. Machek, J. Marek, A.
Paleček, J. Papánek, J. Pleskot, J. Rambousek, K. Trpák, J. Vaněk, K. Tondl, Fr. Vrtiška.
368
Selon leurs appréciations, le minimum vital pour vivre en France était alors de 520 Frs Il fallait en effet
compter 160 Frs pour une chambre avec le ménage, 30 Frs pour la blanchisserie, 30 Frs pour les petits déjeuners,
270 Frs pour les déjeuners et dîners, 10 Frs pour l’hygiène (coiffeur et bains), au moins 20 Frs pour les moyens
de transport.
369
Ibidem.
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Dans une note manuscrite, à côté de ce document trouvé à Prague, nous pouvons lire
les diverses interventions pour chercher une solution à cette situation. Les frais d’inscription
universitaire de 1500 francs furent versés à 3 boursiers et Karel Tondl reçut une aide
financière exceptionnelle de 1500 francs. Il est aussi précisé que « la somme de 125.000 Frs
était manifestement destinée à 25 boursiers pour un séjour de 10 mois, le ministère n’étant pas
autorisé d’en disposer librement 370 ». A la fin cependant, comme pour l’année passée, la
solution fut d’accourcir d’un mois le séjour en France. Pour la suite le nombre de bourses fut
diminué à 20. Mais, en 1929, la même situation se répéta, ce qui montre que la politique
boursière n’avait pas le même rythme que les changements de taux d’échanges.
Cette fois-ci c’est l’ambassade tchécoslovaque de Paris qui prit l’initiative de s’adresser
au ministère de l’Instruction publique pour l’avertir que « l’ambassade avait eu l’occasion de
parler avec les boursiers qui se plaignent du caractère insupportable de leurs conditions
matérielles. [...] De manière unanime, ils mentionnent que la bourse qu’ils touchent est si
basse qu’ils sont obligés de s’endetter, ceux qui n’en ont pas la possibilité ne pouvant pas
manger à leur faim, au sens propre du terme. [...] Il en résulte mauvaise humeur, dégoût pour
le travail, sous-alimentation, ce qui peut nuire à la santé371 ». Nous pouvons considérer cette
plainte comme habituelle, pourtant la diplomatie tchécoslovaque jugea qu’il valait la peine de
s’attarder sur ce problème, qui, selon elle, n’était pas sans conséquences pour l’avenir. « Les
étudiants-boursiers sont très insatisfaits ici, ils sont aigris et plein d’amertume, et ils sont
mués en parfaits francophobes quand ils reviennent au pays, ne montrant aucun intérêt pour ce
qui est français et formulant des jugements négatifs au sujet de la France sans qu’ils
connaissent les réelles conditions d’ici [...]372 ». C’est pourquoi, en mai 1929, lors de la visite
d’Eisenmann à Prague il fut décidé de diminuer le nombre de boursiers pour augmenter ainsi
le montant de leur allocation373. Afin d’être exhaustif, nous pouvons ajouter qu’en octobre
1935 l’application des décret-lois Laval qui fixaient le prélèvement de 10% au profit du trésor
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Ibidem. Nous avons déjà abordé la question des frais d’inscription dans le chapitre II.2., La déclaration
lacunaire de 1923 et le traité sur les stagiaires (les étudiants du troisième cycle). Il faut répéter que les sommes
d’inscriptions étaient très élevés (817 Frs à l’Ecole Normale de Musique à Paris en 1938, 1600 Frs à l’Institut
d’Optique de Montpellier, 460 Frs à la faculté des lettres de Montpellier). La qualité de boursiers étrangers
permettait l’exonération de ces droits et rendait possible des études en France pour les jeunes non fortunés.
371
AMZV, ZU Paris, 58, Osuský à Hájek, le 22 mars 1929.
372
Ibidem.
373
AMZV, ZU Paris, 58, Wirth à Osuský, le 21 mai 1929. Le nombre de boursiers fit diminuer sur la proposition
tchécoslovaque : 15 boursiers recevaient 1000 Frs par mois au lieu 750 Frs, en plus 2 indemnités de voyage de
650 frs au lieu de 500 Frs En 1936, les sommes furent abaissées à 900 Frs par mois et à 500 Frs d’indemnités de
voyages, en 1937 de nouveau augmenté à 1100 Frs mensuellement et en 1938-1939 les bourses furent accrues à
1500 Frs.
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public sur les dépenses d’Etat causa la diminution du nombre de boursiers tchécoslovaques à
14.
Sans aucun doute, cette situation avait un impact sur la motivation des départs et
influençait le recrutement. Si, en avril 1920, 288 demandes sont arrivées au ministère pour 25
bourses, en 1926 il n’y en avait plus que 22 et en 1927 17 ! C’est seulement à la fin de cette
période que le nombre de candidatures recommença à augmenter pour passer à 57 en 1937
puis à 70 en 1938. Partir étudier en France comme boursier d’Etat n’était pas une situation
aussi avantageuse qu’il pouvait y paraître au premier abord.
Un autre regard doit être également porté sur les enjeux du recrutement et de composition
des boursiers à travers l’appel d’offre relatif aux bourses qui était envoyé chaque année par les
soins du ministère de l’Instruction publique dans les rectorats des écoles supérieures et publié
dans les journaux en Tchécoslovaquie374. Le texte de l’appel fut rédigé en mars 1920 et resta
pratiquement inchangé jusqu’en 1938375. Excepté les pièces obligatoires à fournir pour poser
une candidature, « la nationalité » du candidat peut servir du départ de nos observations376.
Ce dernier point a très vite soulevé des questions concernant notamment l’accès aux
bourses de la population allemande de la Tchécoslovaquie377. Officiellement, on ne faisait pas
de différence entre les Allemands, les Tchèques et les Slovaques sauf que, dans la pratique,
les bourses étaient offertes uniquement aux Tchécoslovaques. Il est certain que, comme dans
le cas de la sélection pour les sections tchécoslovaques dans les lycées français, ici aussi

374

L’annonce du concours de bourses était envoyée en mai de chaque année à 11 écoles supérieures en
Tchécoslovaquie : les rectorats de l’Université (non allemande) de Prague, Brno, Bratislava, les rectorats des
Ecoles Supérieures techniques (non allemandes) de Prague et Brno, de l’Académie des Beaux-Arts à Prague, de
l’Ecole Supérieure de Mines à Příbram, de la Haute Ecole vétérinaire de Brno, de la Haute Ecole d’Agriculture
de Brno, au doyen de la Haute Ecole de Commerce et finalement au Conservatoire de Musique à Prague.
375
Voir le premier texte au CADN, Prague, SC, Suppl., 5 (sans date mais à dater précisément pour le mois de
mars 1920). Officiellement paru pour la première fois au Věstník ministerstva školství /Bulletin officiel/, le 26
septembre 1920. Sur les rédactions, du texte voir notamment NA, MŠANO, 452.
376
Les pièces à fournir étaient les mêmes que pour poser une candidature dans les sections en France : l’acte de
naissance, le certificat d’indigénat, le certificat de situation pécuniaire, le certificat de baccalauréat, le certificat
d’études supérieures, l’avis de professeur sous la direction duquel le candidat à jusqu’alors travaillé, le certificat
prouvant que le candidat maîtrise suffisamment la langue française pour pouvoir suivre avec profit ses cours en
France, le justificatif du service militaire. Au cours de la période, le contrôle d’études (arrivée, rapports
trimestrielles, engagement à signer) et la formulation formelle des obligations découlant du statut du boursiers
(lectorat de tchèque, enseignement dans les écoles tchécoslovaques en France et les concerts pour les boursiers
musiciens) se sont mis officiellement en place. Les cours de langue française obligatoires étaient assurés pour
eux à Paris par le « lecteur de l’Université Charles à Paris », Paul Alléon, habitant 37, rue de la Clef.
377
Un professeur allemand demanda si les bourses étaient réservées exclusivement aux étudiants de nationalité
tchèque, ou bien également accessibles à ceux de nationalité allemande habitant la République
tchécoslovaque : « Je suis professeur à l’école réale d’Aussig. Je n’ai pas eu, comme étudiant, le bonheur de
venir en France ; alors que j’étais sur le point de partir, la guerre a éclaté. » CADN, Prague, Ambs., 26, Kolitsch
à l’Clément-Simon, le 21 avril 1920.
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l’origine « slovaque » pouvait influencer l’acceptation de la candidature378. Il faut attendre
l’année 1937 pour voir figurer trois noms allemands dans les listes des boursiers, au moment
où le nombre de bourses a considérablement augmenté379. En 1938, 6 noms allemands (20%
de tous) figurent parmi des titulaires mais, à la suite des évènements politiques, aucun d’eux
ne put partir 380 . En tout cas, cette ouverture vers les étudiants allemands témoigne de
l’efficacité de l’Institut français de Prague qui était parvenu à pénétrer également dans cette
partie de la population en Tchécoslovaquie.
Il reste néanmoins vrai que, par rapport aux bourses britanniques, les autorités françaises
en Tchécoslovaquie étaient très attentives aux minorités nationales réputées « ennemies ». Les
sujets allemands et hongrois en particulier éveillaient les soupçons des Français. Le 18 juin
1935, Alfred Fichelle tenait à informer l’ambassadeur de France à Prague au sujet d’un
dénommé Arpád Forgáč, étudiant tchécoslovaque à Paris qui demandait l’intervention des
institutions françaises en sa faveur auprès du ministère tchécoslovaque de l’Instruction
publique en vue d’obtenir une bourse du gouvernement français pour la prochaine année
scolaire. Forgáč basa son argumentation non seulement sur ses réussites scolaires mais surtout
sur le fait qu’il animait depuis longtemps les soirées de l’Alliance française de Košice en
Slovaquie. Cela n’a pas suffi aux yeux des autorités françaises à effacer tous les soupçons.
Fichelle conclut ainsi dans sa lettre que, « ne connaissant pas personnellement M. Forgac, je
n’ai pu insister davantage. M. Forgac étant slovaque, il est peut-être d’origine hongroise
(simple hypothèse) nous devons être d’autant plus circonspects381. » En mai 1939, dans un
contexte déjà différent, lors du débat sur le renouvellement des bourses tchéco-slovaques, le
chargé d’affaires A. Lamarle posa sans ambages la question rhétorique suivante : « De quelle
378

La demande des jeunes éléments « slovaques » exista aussi pour la diplomatie tchécoslovaque. Les sources
montrent l’existence d’une concurrence entre les universités de Prague et « de province » qui apparaît au
moment de la sélection.
379
Il s’agit de O. Watzke, M. Wrana et Eva Hüttig. Cette dernière était la fille de Gustav Hüttig, professeur de
chimie anorganique et de physique à l’école technique supérieure allemande de Prague. Hüttig était l’une des
rares personnalités allemandes avec lesquelles coopérait activement l’IFP.
380
Si le premier groupe concernait seulement des étudiants de la faculté des lettres de l’Université allemande, le
second convoi prévu était composé d’une façon beaucoup plus « représentative », avec R. Czerwenka de la
faculté des lettres de l’Université allemande mais surtout de Ch. Scholze, professeur de français à l’école
allemande à Jablonec, appréciée par la commission de sélection comme étant « une des meilleurs élèves de
l’Institut français », de H. Frank, ancien « étudiant remarquable » de la faculté de droit de l’Université allemande,
de J. Böhm « excellent travailleur scientifique », assistant à l’Ecole polytechnique allemande de Prague, H. Berg
- « très recommandé par la Faculté et la clinique allemandes de Prague » où elle pratiqua son métier et O. Ganss
(1914-1988) assistant à l’Institut de géologie et ancien étudiant de la faculté des sciences de l’Université
allemande.
381
CADN, Prague, IFP, 1, Fichelle à Naggiar, le 18 juin 1935. La demande de Forgáč fut malgré le soutien de
Victor de Lacroix de nouveau refusée en 1936 et 1937. Il ne plaisait pas aux autorités tchécoslovaques que
Forgáč avait fait ses études en France et non en Tchécoslovaquie. Elle fut finalement retenue en 1939. Il
n’empêche que Forgáč acheva ses études à Sciences Politiques et soutint à la faculté de Droit sa thèse intitulée
La France et la formation de l'État tchécoslovaque (publiée en 1947).
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manière pourrait s’organiser la répartition de ces bourses de façon à nous assurer un contrôle
suffisant et à éviter l’immixtion des autorités allemandes382 ? », pour y répondre comme suit :
« La présence éventuelle parmi les candidats de jeunes gens d’appartenance nationale
allemande, rendrait évidement le problème plus difficile. Mais la question n’est pas nouvelle.
Elle s’est posée également les années précédentes, quoiqu’elle fût moins aiguë et moins
délicate. De toute façon, elle ne peut être résolue que par cas d’espèce suivant les motifs que
nous pourrions avoir d’admettre – ou plutôt ceux que nous pourrions invoquer pour écarter –
telle ou telle candidature allemande383 ».
Le deuxième angle d’observation est la précision des disciplines où recruter. Un premier
principe avait été établi dès les premières sélections, E. Beneš précisant qu’il
convenait« d’attribuer les bourses seulement aux étudiants plus âgés, faisant déjà leurs
dernières années d’études384 ». En réalité, il était fait systématiquement exception à cette règle,
notamment à travers huit situations préalablement définies dans les textes qui permettaient de
la contournée : 1) les candidats au professorat de la langue française des écoles secondaires, 2)
tous les étudiants des facultés des lettres ou des sciences en dernières années de leurs études.
Ceux-ci avaient à prouver qu’un séjour en France aurait une importante spéciale pour eux, 3)
les jeunes médecins (en particulier internes) et vétérinaires diplômés qui voudraient
perfectionner leurs études dans des cliniques et instituts spéciaux français, 5) les juristes
diplômés qui voudraient se perfectionner ou se spécialiser en sciences politiques et
économiques, 6) les étudiants ayant terminé leurs études techniques supérieures et les jeunes
ingénieurs diplômés, 7) les étudiants de l’Ecole supérieure de commerce ayant passé leur
premier examen d’Etat, 8) les auditeurs de l’Académie des Beaux-Arts ou de l’école des Arts
et métiers qui venaient de terminer leurs études. A cette énumération, qui demeura inchangée,
une seule modification fut apportée concernant l’ouverture des bourses aux étudiants ou
lauréats du Conservatoire de Musique à Prague. Nous pouvons les rencontrer parmi les
boursiers à partir de 1926. Ils formeront pour la suite un groupe particulier et dans une
certaine mesure à part des autres boursiers385.
382

CADN, SOFE, 334, Lamarle à Bonnet, le 21 mai 1939.
Signalons le commentaire de Lamarle sur la Slovaquie. Après avoir discuté cette question avec A. Fichelle ils
se sont entendus de la sorte : « Je crois devoir signaler l’intérêt qu’il y aurait à maintenir quelque bourses (une
dizaine par exemple) pour la Slovaquie. Le fait que la plupart des dirigeants de Bratislava aient consenti à se
faire les valets du Reich ne doit pas nous inciter à laisser le champ libre à l’influence intellectuelle germanique ni
à négliger les étudiants slovaques qui ne se contentent pas de l’idéologie nazie et qui n’en ont d’ailleurs que plus
de mérite ». Ibidem.
384
CADN, Prague, Ambs. 26, Beneš à Clément-Simon, le 2 avril 1920.
385
L’Ecole Normale de Musique vers laquelle ces boursiers se sont toujours dirigés créa, en 1920, à sa propre
initiative une bourse de 1000 francs donnant droit à une année d'études gratuites. Elle était destinée à être
décernée à un élève de nationalité tchécoslovaque. Le Conservatoire de Prague se chargeait du recrutement des
383
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Alors que les bourses tchécoslovaques destinées aux Français concernaient en majorité les
slavisants et spécialistes des questions centre-européennes (la connaissance du tchèque était
demandée lors du concours), les bourses françaises pour les Tchécoslovaques s’adressaient
uniquement aux étudiants et jeunes chercheurs. Et « les travailleurs » du rapprochement
culturel franco-tchécoslovaque n’étaient pas prioritaires386. Individuellement cette politique
du gouvernement tchécoslovaque causa quelques déceptions mais à long terme elle permit
d’assurer aux relations franco-tchécoslovaques une nouvelle génération connaissant bien le
deuxième pays387.
Néanmoins, il faut ajouter que le regard sur les modalités de sélection, croisé avec les
listes des boursiers, nous permet de préciser notre observation initiale. Le déroulement du
concours (Beneš précisa que même le sens du mot de concours avait une connotation
différente à Prague et à Paris) était en réalité une sélection par l’envoi des candidatures. Le
choix définitif restait donc de la compétence du ministère de l’Instruction publique. Le côté
français ne voulait pas, au début, influencer cette sélection, animé par le désir que « ces
bourses soient réparties de telle façon que le meilleur résultat puisse être obtenu » et que les
étudiants « pourront appartenir aux disciplines les plus diverses » sous réserve « qu’un certain
nombre de ces bourses, un tiers par exemple, fût réservé aux jeunes professeurs de français
(propagateurs des idées françaises) destinés dès leur retour à enseigner notre langue en
Tchécoslovaquie388 ».

candidats. CADN, Prague, Ambs., 26, le MAE (section littéraire et artistique) à l’ambassade de Prague, le 29
juillet 1920.
386
Bourses de séjour en Tchécoslovaquie : « Ces bourses sont attribuées de préférence à des jeunes gens qui
ayant terminé leurs études, désirant poursuivre en Tchécoslovaquie des études spéciales portant en premier lieu
sur la langue, la littérature, l’historie ou l’art de ce pays, en seconde lieu, sur les questions économiques,
financières, commerciales, politiques et sociales qui s’y posent. Ces indications ne sont pas limitatives et toutes
les candidatures sont autorisées. Il est seulement nécessaire que les boursiers aient au moment de leur départ une
certaine connaissance de la langue tchèque ». Cette preuve fut assurée par le justificatif de l’Ecole nationale des
Langues Orientales, par l’Université de Strasbourg et de Dijon soit par l’examen subi à l’Institut d’Etudes Slaves.
Le Bureau se l’IES s’est chargé du choix des candidats. CADN, SOFE, 158, l’appel aux bourses, le 2 avril 1924.
A cause de manque des candidats cet argent fut employé au moins tout au long de 1925 et 1930 aux enseignants
français en poste à l’Institut ou au lycée français de Prague.
387
Rappelons seulement Emanuel Siblík coopérant activement avec la mission militaire française en
Tchécoslovaquie qui compta venir en France pour « pénétrer dans les questions intellectuelles de la France
d’après guerre » et qui disait à son sujet : « moi, qui ai plus que personne en Tchécoslovaquie le droit de
solliciter un tel appui financier. » Il écrivit dans la même lettre ces mots : « Eh bien, M. Špíšek est de tout autre
avis : il compte attribuer toutes ces 25 bourses seulement aux étudiants. Je suis, par conséquent exclu du nombre
des solliciteurs. On ne peut vraiment pas s’empêcher de faire des réflexions sur ce fait. Les bourses seront
accordées aux étudiants dont on ne sait pas du tout s’ils profiteront de ce bénéfice pour la propagande de la
culture française chez nous comme c’est dans l’intention du donateur ». CADN, Prague, Ambs., 26, Siblík à
Clémént-Simon, le 9 octobre 1920.
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CADN, Prague, Ambs., 25, Clément-Simon à Beneš, le 7 avril 1920 et SOFE à Couget, le 9 juillet 1920.
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La procédure de sélection s’est enrichie de coutumes. Fichelle précisa la démarche en
1929 dans une lettre privée :
« Il faut que Melle Cerná envoie à la section V du ministère de l’Instruction publique
tchécoslovaque (Conseiller Spisek) mais par la voie hiérarchique une demande très fortement motivée
accompagnée d’un certificat prouvant qu’elle obtiendra un congé; en outre, il faudra qu’elle passe un
examen de français pour cela, il faudra que M. Chollet l’examine et lui donne un certificat. Il y a grand
espoir que sa demande soit satisfaite et j’ai demandé que la chose se fît vite. M. Spisek me l’a promis.
Ainsi je crois que l’affaire se fera389. »

Si Jarmila Černá figure finalement sur la liste, les lettres de recommandations non
satisfaites montrent que la sélection finale dépendait uniquement de la décision du ministère
tchécoslovaque qui se conformait à ses propres critères de recrutement. Ceci ressort
parfaitement d’une réponse pour Paris concernant la candidature d’un certain Maxim Cifka :
« Toutefois nous tenons à faire remarquer que la décision n’est pas entre nos mains, mais entre
celles du ministère de l’Éducation nationale tchécoslovaque et que pour le choix définitif, de
nombreuses considération entrent en jeu, en particulier la situation de famille. Dans les limites de
notre autorité nous ferons tout le possible pour favoriser la candidature390. »

Ajoutons qu’aucun Cifka n’a jamais figuré sur la liste des boursiers.
C’est précisément le thème du recrutement, longtemps délaissé du côté français, qui
réapparaît à partir des années 1930. Il s’agit d’un glissement important menant jusqu’à la
reformulation de l’emploi et de l’orientation des bourses. L’objectif sera dorénavant
d’influencer la formation des élites tchécoslovaques (le terme employé à l’époque) et de les
faire venir en France.
Cette nouvelle conception se manifesta d’abord au sujet des boursiers-musiciens. La
révision des listes nous permet de voir qu’à partir de 1926 le gouvernement tchécoslovaque
employait les bourses du gouvernement français pour propager sa propre culture en France.
Régulièrement, les boursiers étaient recrutés parmi les élèves du Conservatoire de Musique à
Prague dans le but de former ensuite un ensemble musical en France qui était utilisé pour faire
des tournées de concerts non seulement dans le cadre de l’IES mais dans toute la France391.
« Comme l’année passée j’envoie en France cinq lauréats du Conservatoire de Musique de
Prague qui sont obligés par le décret de bourse de coopérer étroitement avec l’Institut des
études slaves à Paris lors des concerts et soirées qui seront organisés par lui 392 », précisa
Zdeněk Wirth du ministère de l’Instruction publique. A partir de 1933 cette procédure ne
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CADN, Prague, IFP, Fichelle à Emler, le 31 mai 1929.
CADN, Prague, IFP, 1, Eisenmann(?) à L. de Monicault, le 25 mai 1935.
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Un dossier concernant ces concerts entre 1925 et 1931 aux AMZV, ZU Paris, 48.
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AMZV, ZU Paris, 58, Wirth à Osuský, le 21 mai 1929.
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satisfaisait plus les Français. Fichelle fait remarquer « par la voie officieuse que les membres
du trio Smetana font la propagande uniquement de la musique tchécoslovaque bien qu’ils
soient recrutés pour la bourse du gouvernement français393. » Quoi qu’il en soit il n’est pas
possible de résumer la présence des boursiers de musique à une pure action « de propagande »
culturelle tchécoslovaque à l’étranger. C’est aussi grâce à la présence de Bohuslav Martinů à
Paris que des liens étroits se sont tissés entre ces milieux français et tchèques394.
L’autre source de mécontentement des Français provenait des défauts de sélection des
établissements vers lesquels les Tchécoslovaques étaient envoyés par leur gouvernement.
Charles H. Maurain (1871-1967), doyen de la faculté des sciences, avertit l’Académie de
Paris à propos des nouveaux étudiants de la Tchécoslovaquie : « Il y aurait intérêt à ce que les
étudiants étrangers qui arrivent en France avec des bourses se préoccupassent à l’avance des
Etablissements qui pourraient les accueillir utilement, d’après leurs desideratas. Ces jeunes
gens risquent autrement, malgré toute la bonne volonté qu’ils rencontreront en France, de
perdre un temps précieux après leur arrivée395. » Cette situation amena Charles Petit-Dutaillis
à formuler des commentaires très sévères destinés à Jean Marx du SOFE, mettant en avant
que, contrairement à l’usage suivi pendant plusieurs années et fondé sur un accord tacite,
l’affectation des divers étudiants s’est faite sans aucune consultation des compétences
françaises, notant « qu’il y aurait peut-être quelque danger à laisser s’établir des habitudes de
ce genre396. »
Mais c’est surtout l’apport d’une telle formation qui commençait à préoccuper les
autorités françaises. Il n’y a pas de doute que dans cette conception les bourses du
gouvernement français eussent pour objet de favoriser « l’expansion de la culture à
l’extérieur

397

. » Petit-Dutaillis a conclu à propos des boursiers que les candidats

tchécoslovaques de 1930 lui semblaient « destinés à faire d’honorables carrières moyennes »
mais qu’aucun d’eux ne semblait devoir un jour faire partie de « l’élite dirigeante ». Et à la
393

Ibidem, Franke à l’IES, le 23 septembre 1937.
La liste des boursiers-musiciens suit, parmi eux il y a aussi des grandes personnalités de la musique classique
tchécoslovaque : le violoncelliste Bohumil Heran (1907-1968), la pianiste Anna Kramářová, le compositeur
Josef Bartoš (1902-1966), Miroslava Pacovská, le violoniste Oldřich Černý, le compositeur Václav Dvořák, le
compositeur František Vohánka (1901-1966), le violoniste Ivan Večtomov (1902-1981) d’origine russe qui
enseigna à Prague après 1945, le pianiste Bohumil Raban (1905- ?), la pianiste Jarmila Černá-Večtomová, le
pianiste Otakar Vomorovič, la pianiste Marie Blahovcová, la pianiste Anna Krčmářová, le pianiste et
compositeur Josef Páleníček (1914-1991) qui deviendra plus tard professeur au Conservatoire de Prague, le
violoncelliste František Smetana (1914-2004) avec Páleníček et Alexandr Plocek fondateur de « trio Smetana »,
la compositeur Vítězslava Kaprálová (1915-1940), qui était aussi la femme de Jiří Mucha et décéda à
Montpellier au début de la guerre, et enfin le violoniste Jan Šedivka (1917-2009).
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CADN, SOFE, 334, la réponse par le rectorat de l’Académie de Paris au SOFE, le 20 novembre 1933.
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Ibidem, Petit-Dutaillis au SOFE, le 11 décembre 1933.
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Par conséquent on ne rendait pas simple les naturalisations de ces boursiers. CADN, SOFE, 260, SOFE à R.
Adjoubel, le 24 octobre 1936.
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fois, on trouve aussi la formule suivante : « Vous avez bien voulu à diverses reprises marquer
qu’à votre sens c’était à faire pénétrer l’esprit français dans cette élite que devaient avant tout
servir ces bourses398. »
Nous pouvons voir l’expression de la volonté de former par le moyen des bourses une
élite centre-européenne également dans d’autres initiatives. On précisait dans un projet de
bourses pour les étudiants en médecine que « la propagande la plus efficace pour notre pays
serait d’agir sur les élites intellectuelles des pays étrangers amis de la France399. »
Un changement profond de l’attribution des bourses fut annoncé par Louis Eisenmann en
octobre 1936. Ce dernier orchestra avec « le maximum d’efficace » de ces allocations, et
œuvra par ailleurs à la consolidation du rôle de l’Institut français de Prague. Si cet
établissement réussissait à devenir la cheville ouvrière du recrutement, sa position serait
assurée dans la structure scolaire française en œuvre en Tchécoslovaquie. Cela était une
transformation de taille car, bien que l’IFP soit chargé de la gestion des boursiers français en
Tchécoslovaquie, de l’organisation des cours de français pour les candidats aux bourses et de
l’examen de langue lors du concours, son avis ne pesait pas bien lourd en réalité. De plus, il
est possible de dire que cette modification du système annoncée par Eisenmann non
seulement concerna la procédure de recrutement mais encore alla dans le sens d’une meilleure
qualité des dossiers des futurs boursiers.
Le directeur de l’Institut praguois souligna d’abord qu’à diverses reprises il avait eu
l’occasion de constater que l’attribution des bourses se faisait dans des conditions
insatisfaisantes :
« La distribution en est faite uniquement par le Ministère de l’Education nationale de Prague, qui,
même en pareille matière, de la vie politique du pays, a à tenir compte, soit spontanément, soit sous
l’influence de certains organes du ministère des affaires étrangères, il voit dans ces boursiers un
instrument commode de la propagande littéraire et artistique, et en attribue un certain nombre soit
exclusivement soit principalement dans l’intérêt de celle-ci. Le rôle de notre institut se borne à faire
passer aux candidats un examen de français dont il ne semble pas que les résultats soient toujours pris
en sérieuse considération lors du choix des boursiers. […] Évidemment, les choix faits à Prague sont
sujets à l’agrément du département. Mais il est clair qu’un refus l’agrément aurait un caractère
déplaisant, et pourrait entraîner des conséquences gênantes dans l’ensemble de relations intellectuelles
qui jusqu’ici se sont toujours déroulées à notre satisfaction. Mieux vaudrait donc chercher à s’entendre
avec le ministère de Prague et sur les principes qui doivent régir le mode d’attribution de ces bourses
et sur la procédure à suivre pour le choix des candidats400. »

Ensuite Eisenmann cite l’exemple de la Yougoslavie et l’autorité de la commission
française de Paris qui arrêtait la liste définitive des boursiers de ce pays. Il proposa alors
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CADN, SOFE, 334, Petit-Dutaillis au SOFE, le 11 décembre 1933, lettre citée.
CADN, SOFE, 260, le projet du 18 janvier 1935.
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CADN, Prague, IFP, Eisenmann à Marx, le 19 octobre 1936.
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d’établir le même système pour la Tchécoslovaquie 401 . Marx assura Eisenmann de « son
accord entier pour estimer que le choix des candidats aux bourses tchécoslovaques devrait être
établi sur des critères nouveaux402. »
Les nouveaux critères devaient aider à choisir pour la France les meilleurs éléments
tchécoslovaques. En mars 1937, la nouvelle de l’augmentation du nombre des boursiers fut
communiquée pour Prague tout en imposant l’objectif nouveau « de ne choisir comme
boursiers que des étudiants destinés à occuper les hautes fonctions universitaires, techniques
ou sociales403. » En juin, Victor de Lacroix précisa pour Paris les nouvelles conditions de
recrutement404. Ces modifications procédurales furent acceptées à Prague405.
En juillet, les appréciations de ce changement étaient déjà connues. Nous pouvons
remarquer l’évolution de 18 ans de rapports scolaires à travers le commentaire sur « les
littéraires » dont le grand nombre parmi les nouveaux recrutés est jugé comme « regrettable ».
Pour de Lacroix « la connaissance du français est certes la base indispensable de toute étude
que de jeunes Tchécoslovaques poursuivaient en français, mais l’acquisition de cette
401

« Il semble qu’il doive être possible d’arriver pour la Tchécoslovaquie à un système analogue. La seule
véritable difficulté qui paraisse se présenter tient aura régime des bourse tchécoslovaque pour étudiant français
avec un grand libéralisme, le ministère de Prague, tout en se réservant, comme il est naturel, un droit d’agrément
dont il n'a d’ailleurs jamais usé pour prononcer une exclusion, laisse jusqu’ici l’institut d’études slaves de Paris
maître de la distribution de ces bourses. Depuis nombre d’années une fraction d’entre elles est employée à
parfaire le traitement de chargés de cours de la section scientifique et technique de l’institut. Ce faisant, on ne
détourne pas ces bourses de leur destination car les techniciens qui en profitent ainsi pendant une ou deux années
prennent bien le contact avec le milieu tchécoslovaque et, ce à quoi les autorités de Prague attachent un grand
prix, avec la langue du pays. Mais il pourrait devenir gênant pour nous qu’une nouvelle procédure d’attribution
des bourses donnât à ces autorités, fût-ce sur un point de détail et sous un angle étroit, un droit de regard sur
l’institut et une certaine prise sur lui. » Ibidem.
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CADN, SOFE, 334, Marx à Eisenmann, le 26 octobre 1936.
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CADN, SOFE, 334, SOFE à l’Ambassade de Prague, le 1 er mars 1937.
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Les conditions étaient les suivantes : 1) la publication des conditions du concours au Journal officiel et dans
la presse tchécoslovaque aussi bien l’annonce à toutes les universités et grandes écoles tchécoslovaques, 2)
l’examen des dossiers des candidats par les facultés compétentes, 3) l’envoi des dossiers et des propositions
concernant les candidats les plus qualifiés au ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque, 4) l’envoi de
tous les dossiers complets et comprenant notamment les notes données par l’IFP par le ministère au Comité
mixte franco-tchécoslovaque, 5) l’examen de ces dossiers au comité mixte qui doit adresser une liste des
candidats à retenir à son avis, 6) soumission de la liste au ministre français de l’Education nationale par
l’entremise de la légation de France de Prague et du ministère français des Affaires étrangères, 7) proposition de
la liste définitive des candidats proposés au ministère de l’Instruction publique tchécoslovaque 8) nomination par
le ministre de l’Instruction publique tchécoslovaque des boursiers. CADN, SOFE, 334, Lacroix à Delbos, le 1er
juin 1937.
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Il fut arrêté que le comité de sélection comprenait un représentant de l’IFP, le chef de la mission militaire
française à Prague et un représentant du ministère de l’Instruction publique à Prague. La participation proposée
des représentants des universités et écoles techniques supérieures fut considérée par le même ministère « comme
superflue ». Cependant il fut refusé « pour des raisons d’inspirant du prestige de l’Etat » de donner à ce comité
plus important rôle qu’un caractère de corps consultatif. Un comité analogue en France était présidé par le
ministre de Tchécoslovaquie à Paris et qui comprenait comme membres le secrétaire de la section
tchécoslovaque de l’IES, un délégué du ministère de l’Instruction publique de Prague et deux délégués de
l’Education nationale en France. Il est intéressant de voir Špíšek au point de prendre sa retraite désigné à servir
le premier délègue de l’Instruction publique du comité mixte. AN, AJ 16, 6993, une copie de lettre du ministère de
l’Instruction publique au ministère des Affaires étrangères à Prague, sans date mais datable au mois de juin 1937.
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connaissance est en quelque sorte de l’ordre matériel », tandis que l’ambassadeur de France
pouvait dire : « Les jeunes gens sollicitant des bourses devraient tous savoir assez bien le
français pour se pénétrer en France de la façon française d’envisager les sciences auxquelles
ils entendent d’appliquer. Je crois que c’est rabaisser le rôle des bourses que d’admettre
qu’elles puissent être consacrées à l’acquisition de la connaissance matérielle du français406. »
Bien que le général Faucher de la MMF n’appliquât pas entièrement ces observations, un
changement quant au sens à donner à la distribution des bourses s’était opéré de manière
évidente du point de vue français.

3) Composition des boursiers
Cette nouvelle communauté de recrutés s’est composée en 1937 de 13 scientifiques, 10
littéraires (dont 7 destinés à la carrière de professeur de français), 3 juristes et 4 artistes.
L’année d’après, la composition du groupe de boursiers avait un penchant plus prononcé pour
les branches spécialisées. Il y avait 7 techniciens, 4 médecins, 3 scientifiques, 1 vétérinaire, 5
juristes en droit et seulement 8 « en lettres » et 3 artistes407. La tendance affichée était donc
évidente mais le départ de boursiers ne s’est finalement pas passé dans des conditions
politiques profitables aux relations bilatérales. Sous le signe de l’année 1939, la distribution
des bourses avait logiquement une autre valeur et ne nous permet pas de savoir si ce
glissement était purement « rhétorique » ou bien s’il aurait marqué une nouvelle étape dans
les relations scolaires.
Nous avons vu que le nombre d’étudiants tchécoslovaques en France n’avait jamais été
élevé ; mais grâce aux bourses réciproques, une stabilité fut assurée à ce flux. Nous tenons
désormais à aborder l’ensemble des boursiers tchécoslovaques, leurs spécialisations et
carrières, et analyser ainsi l’impact de la formation française dans leurs vies. 369 bourses du
gouvernement français furent décernées dans la période de 1920 à 1938. Purent en profiter
334 personnes, 35 bourses ayant été renouvelées.
Cette procédure de renouvellement permet de tirer une première analyse : elle révèle en
effet l’intérêt de marquer la formation française dans la durée. Pour qu’une demande de
prolongement soit accordée, la motivation individuelle ne suffisait pas et devait se doubler de
la reconnaissance officielle puisque – comme le montrent les sources - les demandes de
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CADN, SOFE, de Lacroix à Delbos, le 6 juillet 1937.
CADN, SOFE, 334, liste des boursiers 1937.
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prolongement n’étaient pas acceptées automatiquement. Du côté tchécoslovaque, il y a des
cas où les renouvellements avaient une utilité « pratique » et « politique ». Nous pouvons le
voir chez les musiciens notamment entre 1928-1930. Nous retrouvons plusieurs cas de
prolongement également en ce qui concerne les séjours des étudiants en lettres qui étaient
chargés des lectorats du tchèque en France (Strasbourg, Lille). Toujours dans le même sens,
nous avons déjà évoqué le cas de Jaroslav Trnka ancien élève de la section de Dijon parti pour
la France en 1937 et qui « était à la disposition de M. André Barbier [...] en vue de préparer
avec lui la participation tchécoslovaque à la création du musée et du monument de
Darney408. » Le séjour de Trnka jouait un double rôle, pour ce dernier il y avait certainement
l’apport professionnel et marqua profondément sa vie, mais pour les autorités tchécoslovaques
il servait aussi à remplir une fonction de la « politique culturelle » menée en France.
Plus particulièrement, pour des raisons de durée de formation, nous pouvons observer que
trois séjours d’artistes furent prolongés. Deux groupes plus nombreux de boursiers dont les
séjours étaient renouvelés se dessinent encore. En premier lieu, des chimistes, révélateurs des
liens tissés entre la France et la Tchécoslovaquie dans ce domaine. L’activité de la section
scientifique et technique de l’Institut de Prague avait certainement un impact actif sur cette
coopération409. Nous retrouvons sur les listes de bourses les chimistes Stanislav Malachta,
Bohdan Jelínek, Arnošt Okáč (1903-1980) et Otakar Victorín (1903-1958) ; les deux derniers
devinrent ensuite professeurs d’université. En deuxième lieu, il s’agit des étudiants de l’Ecole
des Sciences politiques à Paris (ou à la faculté de droit de Paris) : Jaroslav Drbohlav, Jan
Šimák, Ján Papánek (1896-1991), Karel Trpák (1887-1955), Josef Vaněk (1895-1960) et Emil
Vaňura (1899-2003), qui y firent leurs études entre 1920 et 1922. La prolongation de ces
séjours fut motivée officiellement par la demande du ministère des Affaires étrangères à
Prague. Ils étaient tous destinés à des fonctions dans la vie politique et surtout pour les
services de la diplomatie tchécoslovaque. Nous allons y revenir plus bas en détail mais il faut
dire dès à présent que c’est ici que nous pouvons réellement parler d’une formation française
en ce qui concerne la constitution du corps diplomatique tchécoslovaque et donc de la
formation des élites de fonction410.
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Ibidem.
Grâce à son étroite coopération avec Jean Prunet et la section technique de l’IFP fut accordée et prolongée
aussi la bourse de l’ingénieur Antonín Kořínek (entre 1936 et 1938).
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Cependant les destins des anciens boursiers montrent clairement que les bourses n’étaient pas un vecteur
important de la formation des élites politiques tchécoslovaques. Parmi les hommes nommés, nous voyons
devenir député seulement Josef Vaněk (1895-1960), élu en 1929 du parti socialiste-national. Vaněk fut associé à
travers plusieurs fonctions aux organismes internationaux et économiques. Il émigra après 1948. Ensuite, nous
retrouvons seulement Josef Veverka (1903-1971), député de social-démocratie entre 1945-48. Il fit des études de
géographie en France et son dossier de candidature mentionne déjà son engagement comme « fonctionnaire des
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Pour le reste, il s’agissait de branches spécifiques dont les bénéficiaires se vouaient en
général à une carrière universitaire. Vincent Nechvíle (1890-1964), astronome, futur directeur
de l’observatoire à Prague et maître de conférences à l’Université Charles, resta en France
(Toulouse, Paris) plusieurs années. Ses observations sur « la fréquentation des mouvements
apparents des étoiles » furent reconnues officiellement (Prix Lalande en 1927) ; il soutint sa
thèse à la faculté des sciences à Paris. Il fait la preuve des liens privilégiés tissés dans ce
domaine entre la France et la république tchécoslovaque. Aleš Bláha (1906-1986), spécialiste
de l’électrotechnique et ancien sectionnaire de Dijon, fut en France entre 1931-1933 ; il
enseigna après la guerre à l’Ecole supérieure technique à Brno et puis à Bratislava. Josef
Sekanina (1901-1986), chercheur en minéralogie et pétrographie, resta en France entre 19351937, devint professeur d’université en 1945. Entre 1937 et 1939 furent renouvelées les
bourses de Josef Kabrda et Ladislav Černý. J. Kabdra (1906-1968) était historien et
orientaliste et plus particulièrement spécialiste de la Turquie. Son parcours ayant été retardé
par la fermeture des universités à l’époque du Protectorat, il ne devint professeur à
l’Université de Brno, comme spécialiste de l’Europe sud-est et du Proche Orient, qu’en 1965.
Ladislav Černý (1907-1970) faisait partie des orientalistes tchèques coopérant avec Pierre
Jouguet (1869-1949) de l’Institut français d’Archéologie orientale au Caire ; il fréquenta la
Sorbonne en 1937 pour se spécialiser dans l’étude de l’assyrien et de l’hébreu et dans les
sciences des religions comparatistes411. En 1939, il fut arrêté car soupçonné de communisme
et fut interné au camp de Damigny-en-Lozère. Après sa remise en liberté, il s’engagea dans
l’armée tchécoslovaque à Agde. Embarqué pour l’Angleterre, il étudia à Oxford puis entra
dans les services de la diplomatie tchécoslovaque qu’il servit jusqu’en 1951. Se destinant
ensuite à une voie académique, il devint un chercheur et un enseignant réputé de l’ancien
Proche-Orient (Mésopotamie). Le cas de Kabrda et de Černý nous montrent non seulement les
péripéties des carrières professionnelles dues à la guerre mais aussi les branches d’études qui
pouvaient attirer les Tchécoslovaques en France. C’était surtout celles dont le sujet dépassait
géographiquement le cadre de l’Europe centrale ou celles dont le prestige amenait les

étudiants socialistes ». Veverka devint journaliste, rédacteur et résistant pendant la guerre. Défendant les
antifascistes allemands et critiquant les pratiques politiques communistes dans le nord de la Bohême, il fut
condamné, en 1950, à 12 de prison, amnistié en 1964. Enfin, Antonín Paleček (1900-1982) n’était pas député
mais fut très lié avec le parti agrarien et sa presse. Voir MILLER Daniel E., Antonín Paleček : novinář, ale i
politik a historik /journaliste, homme politique, historien/. In : Osobnosti agrární politiky /Personnalités de la
politique agrarienne/. Studie Slováckého muzea, 11/2006, p. 187-199.
411
Le Tchèque le plus connu travaillant en coopération des égyptologues français fut Jaroslav Černý (18981970), futur professeur d’égyptologie à Oxford (à partir de 1951). Il publia régulièrement en français dès 1928. Il
resta pendant la guerre en Egypte et puis à Londres comme employé aux Affaires étrangères du gouvernement
d’exil tchécoslovaque. Il émigra après 1948.
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étudiants tchécoslovaques à rechercher directement les institutions ou les personnalités
françaises. Pour les jeunes chercheurs tchèques, le contact avec la France avait en plus
l’intérêt de les insérer dans une communauté scientifique plus large qui leur permettait
d’entrer sur la scène internationale.
Si nous abordions maintenant le groupe des 334 boursiers qui purent profiter de
subventions pour une année scolaire, nous serions amenés à ces conclusions.
Il n’est pas étonnant que le plus grand nombre (40%) soit recruté des facultés des lettres
tchécoslovaques. Cela concerne surtout les futurs enseignants du français dans le secondaire.
L’un d’eux décrit son année scolaire en France par ces mots : « Après mon arrivée à Paris, je
me suis inscrit à la Faculté des Lettres où j’ai assisté aux conférences de ma spécialité, de plus,
j’ai fréquenté les conférences au Collège de France. J’ai profité de mon temps libre pour
pratiquer de mon français, pour les visites des musées, des galeries, des monuments parisiens,
des théâtres, des réunions publiques, etc. Pendant les vacances, j’ai passé un mois sur la côte
normande … 412 » Cette citation, fût-elle courte, correspond tout à fait l’image que nous
pouvons nous faire du séjour d’études type d’un boursier-candidat au professorat du français.
Cette expérience était pour eux une occasion unique d’améliorer et de pratiquer leur français,
de faire connaissance de manière générale avec la culture française. Toujours est-il que ce
complément aux études littéraires avait un impact sur la qualité de l’enseignement du français
en Tchécoslovaquie. Nous pouvons encore souligner qu’une partie de ce large groupe des
spécialistes du français parmi les boursiers s’est ensuite occupé des œuvres scolaires francotchécoslovaques – Karel Stibral, Bohumila Tůmová, Jan Frček, Karel Kupka413. Les bourses
avaient donc pour fonction de reproduire le personnel apte à organiser les institutions
tchécoslovaques en France.
Néanmoins, il est possible de trouver des boursiers inscrits « en lettres » qui sauront se
distinguer dans d’autres domaines que le français414. Citons les philologues : Bohumil Ryba
(1900-1980), professeur de l’Université de Prague et spécialiste du latin médiéval, Václav
Machek (1894-1965) professeur de philologue comparée à Brno ; les archéologues : Josef

412

NA, MŠANO, 452, Etat des études de Vítězslav Hejduk, le 20 décembre 1920. Hejduk était professeur de
français dans le secondaire ; il terminera sa carrière comme proviseur à Hradec Králové.
413
Les deux premiers étaient les professeurs tchécoslovaques dans les sections en France. Leurs traces se perdent
dans les écoles secondaires. Jan Frček (1896-1942) et Karel Kupka étaient les secrétaires de la section
tchécoslovaque de l’IES. Spécialiste de la slavistique et bibliothécaire de la Bibliothèque slave à Prague, Frček
fut arrêté et exécuté en 1942. Revenu en France après 1945, Kupka s’y installa avec sa famille après 1948.
414
En revanche, aucune bourse n’a jamais soutenu Emanuel Šrámek (1881-1954), répétiteur de tchèque à l’Ecole
des langues orientales, travaillant presque toute sa carrière en France au Laboratoire de phonétique
expérimentale du Collège de France. Šrámek ne devint professeur à Brno qu’après 1945. Le nécrologue de VEY
Marc, Revue des études slaves, 1954/31, p. 347-48.
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Skutil (1904-1965), qui étudia à l’Institut de Paléontologie humaine ; il y avait encore des
historiens : Václav Husa (1906-1965), marxiste et professeur d’histoire tchécoslovaque à
Prague dans les années 1950, et plus particulièrement les historiens slovaques Daniel Rapant
(1897-1988) et Bronislav Varsík (1904-1994), qui furent les deux premiers professeurs
d’histoire d’origine slovaque nommés à l’Université de Bratislava ; des archivistes comme
Božena Polívková et Marie Matuchová. Nous pouvons augmenter cette liste du sociologue
Otakar Machotka (1899-1970), professeur d’université, homme influent du parti socialistenational entre 1945-1948 qui émigra ensuite aux Etats-Unis, du byzantinologue et spécialise
des Balkans Josef Macůrek (1901-1992) et des philosophes Ladislav Rieger (1890-1958) et
Jan Patočka (1907-1977)415.
Si nous ajoutions aux boursiers « en lettres » ceux des facultés « de théologie » (peu
nombreux car comme nous avons vu que les venues des étudiants en théologie catholique ou
protestante étaient véhiculées par d’autres canaux) il faudrait mentionner Vojtech Magnusek
(1902-1981) à la faculté de théologie catholique à Strasbourg en 1924/25 puis remplissant des
fonctions pédagogiques et ecclésiastiques en Slovaquie et Jan Merell (1904-1986), terminant
sa thèse à Paris sur la critique textuelle du Nouveau Testament : il fut théologien, bibliste, une
des plus grandes personnalités de l’Eglise catholique tchécoslovaque des années 1950 et 1960.
La deuxième catégorie la plus souvent représentée parmi les boursiers (17%) vient du
droit, des sciences politiques ou du commerce. Les intéressés se sont assez souvent inscrits à
plusieurs écoles en même temps. A part les facultés de droit, ils ont surtout recherché l’Ecole
libre des Sciences politiques, l’Ecole des Hautes études internationales, l’Ecole des Hautes
études commerciales.
Trois groupes d’étudiants suivent, presque aussi nombreux (de 11 à 12 %). En premier
lieu des « artistes » (17 au Conservatoire National de Musique), 14 (aux Beaux-Arts), en
deuxième des étudiants inscrits dans les facultés des sciences naturelles ou exerçant dans les
laboratoires de recherche spécialisée (l’Institut Pasteur, l’Institut d’Optique). Parmi eux, en
mathématique, Vojtech Illenčík (1902-1922), Slovaque, professeur de l’enseignement
secondaire mais après 1950 enseignant dans les Facultés de Pédagogie en Slovaquie. Mais
beaucoup plus influent dans la même spécialisation furent les anciens boursiers Vladimír
415

Jan Patočka est considéré comme une des personnalités les plus marquantes de la culture tchèque du XX e
siècle, en particulier comme premier porte-parole de la Charte 77. Devenu un phénoménologue de niveau
mondial, il fut boursier du gouvernement français en 1928. Il rencontra à Paris pour la première fois Edmund
Husserl ce qui influencera son approche philosophique. En 1933, il approfondit ses études chez Martin
Heidegger à Freiburg. Les Patočka étaient très francophiles et le cas de Jan n’est pas unique dans sa famille. Son
frère, František Patočka (1904-1985), immunologue et fondateur de la bactériologie moderne tchèque, fut ainsi
boursier du gouvernement français en 1930.
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Kořínek (1899-1981) futur professeur de l’Université Charles, spécialiste d’algèbre qui passa
en France l’année 1923/24 (son séjour à Hambourg en 1929/30 fut plus important pour sa
formation scientifique) et Václav Pleskot (1907-1982) qui continua à ses études à Paris en
1938/39, plus tard il fut nommé professeur des méthodes numériques et graphiques et élu, en
1955, recteur de l’Ecole des Hautes études techniques à Prague. En physique, nous retrouvons
un des physiciens slovaques les plus connus Dionýz Ilkovič (1907-1980) qui travailla dans le
laboratoire de René Audubert en 1937/38, Vilém Kunzl (1906-1980), physicien expérimental
d’importance et professeur à l’Université de Prague et de Bratislava, puis Otakar Glos (19071985) spécialiste de la géométrie descriptive inscrit à Paris en 1938/39. Si les chimistes ont
été évoqués plus haut il faut encore mentionner « les géologues » parmi les « scientifiques ».
L’apport des études en France était reconnu dans ce milieu. Le professeur Radim Kettner
(1891-1967) de l’Université de Prague fait remarquer à propos de Jaromír Koutek (19021983), à Strasbourg en 1925/26, et futur professeur à la Faculté des Sciences de Prague qu’il
était « l’exemple de l’énorme profit que pouvaient tirer nos jeunes géologues en allant
compléter leur instruction sous la direction des grands Maîtres français 416 ». Encore dans les
facultés des sciences, il faut rappeler les études en France (1938/39) du zoologue Vlastimil
Vrtiš (1899-1990), futur professeur à l’Ecole supérieure d’Agriculture à Brno, et d’Octavián
Farský (1893-1969), inscrit à l’Ecole des Eaux et Forêts de Nancy en 1927/28, qui devint
professeur de sylviculture à Brno.
« Les ingénieurs » ou étudiants techniciens forment un troisième groupe de boursiers,
totalisant 11% d’ensemble. Nous en retrouvons plusieurs à l’Ecole nationale des ponts et
chaussées de Paris (Celestýn Klouček, Václav Tesař, Josef Pospíšil, Jaroslav Valenta). Trois
boursiers tchèques sont inscrits, pour une seule année 1937 (Jaroslav Beran, Ladislav
Zachoval, Jan Šmíd). Le fonctionnement de la section technique de l’Institut français de
Prague fut certainement profitable à cette orientation. Régulièrement nous retrouvons sur les
listes des boursiers des architectes : Bedřich Feuerstein (1892-1936), architecte et
scénographe qui travailla chez August Perret, Jan Sokol (1904-1987), futur professeur de
l’Ecole des arts appliqués qui partait en 1928/29 pour l’Ecole nationale des arts décoratifs ou
l’Ecole spéciale d’Architecture de Paris mais qui travailla ensuite chez le Corbusier417. Ce
dernier nom phare de l’architecture moderne attira en France aussi le boursier Josef Danda

416

CADN, Prague, SC, Suppl., 7, Kettner à Fichelle, le 19 mai 1927.
Pour plus de détails sur son séjour à Paris voir les souvenirs de SOKOL Jan, Dlouhá léta s architekturou /Les
longues années avec l’architecture/, Praha 1996.
417
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(1906-1999), l’un des plus importants architectes de bâtiments techniques (gares, voies ferrées)
en Tchécoslovaquie des années 1950 jusqu’à 1970418.
Complétons avec 24 médecins (9%), dont la plus grande partie fut sélectionnée de 1920 à
1924 et surtout à partir de 1937. Le rôle nouveau de l’IFP n’est à nouveau pas sans
conséquence sur cette évolution.
Lorsqu’ils déposaient leur candidature, les boursiers devaient préciser l’école ou
l’institution vers lesquels ils voulaient s’orienter. En ce qui concerne le choix définitif, le
dernier mot revenait au ministère tchécoslovaque en accord avec la légation française. Le
caractère de cette procédure avait pour résultat que certains types d’institutions réellement
« d’élite » du point de vue français furent omises. C’est la raison pour laquelle nous ne
retrouvons pas de Tchécoslovaques à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, à
l’exception de Jiří Straka qui s’y est inscrit en tant qu’élève étranger, et y est le premier
étudiant tchécoslovaque, en 1935. Nous ne retrouvons pas non plus de Tchécoslovaques à
l’Ecole Polytechnique, à deux exceptions seulement. Cette grande école française essaya sans
grand succès de s’ouvrir aux étudiants étrangers à partir de 1920 et nous y retrouvons
František Brabec (1926-1930) ainsi que Paul Flexer qui posa une candidature « d’étudiant
étranger interne » en 1935, et dont nous perdons les traces par la suite419.
Quoi qu’il en soit, les Tchèques s’inscrivaient régulièrement, en petit nombre, à l’Ecole
des Hautes études commerciales. Cette institution s’est ouverte pour les étrangers également
après 1920 à travers « une Académie commerciale », dont le caractère fut précisé dans une
lettre « circulaire » : « Une branche entièrement distincte des autres cours de l’Ecole s’adresse

418

Un plus grand nombre d‘architectes tchécoslovaques étaient passés par les ateliers de le Corbusier ou A.
Perret. Ce sujet mériterait une étude entière puisque un passage chez un architecte de renom ne signifiait pas
systématiquement que ce séjour ait été profitable pour les concernés. Passé chez le Corbusier en 1933/34,
Jaroslav Kučera quitta rapidement l’atelier : le travail qu’il y réalisait était selon lui « non satisfaisant ». (AMZV,
ZU Paris, 58 – les rapports des boursiers 1934). En plus, les contacts franco-tchèques dans ces domaines
dépassait largement la seule politique des bourses. Le Klub architektů /Club des architectes/, le groupement
principal des architectes de Prague tint à se renseigner sur l’organisation de l’enseignement technique en France
déjà en avril 1919 (AMAE, TCH, 87, Clémént-Simon à Pichon, le 2 avril 1919). Néanmoins Le Corbusier et
Perret jouissaient réellement d’une grande réputation en Tchécoslovaquie. Voir HONZÍK Karel, Ze života
avantgardy. Zážitky architektovy / De la vie d’avant-garde. Impressions d’un architecte/, Prague 1963,
particulièrement p. 106-131. Les architectes tchécoslovaques ne se limitaient pas à la France et allaient aussi
approfondir leurs connaissances en Allemagne pour se familiariser avec le Bauhaus (SVOBODOVÁ Markéta,
Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu /Les étudiants tchécoslovaques d’architectures à Bauhaus/.
Umění /L’art/, 54, 2006/5, p. 406-419), ou éventuellement en Russie soviétique.
419
En mars 1921, la légation française de Prague fut informée de la parution d’un décret annoncé dans le Temps
du 12 février 1921 « de l’avantage que peut présenter au point de vue de la diffusion de la pensée et de la science
française le passage de jeunes étrangers dans notre école nationale d’ingénieurs. » CADN, Prague, Ambs., 26,
Millerand à Couget, le 26 mars 1921. Malgré les nouvelles mesures le nombre des élèves étrangers resta très bas
dans la période étudiée. Cf. KARVAR Anousheh, La formation des élites scientifiques et techniques étrangers à
l’Ecole polytechnique française aux 19e et 20e siècles, Thèse Sciences de l’éducation (sous direction de
Dominique Pestre), Université de Paris 7, 1997.
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aux jeunes étrangers appelés à devenir plus tard, dans leur pays, des commerçants, des
industriels, des employés supérieures et des chefs d’entreprises420 ». Nous trouvons certains
boursiers postulant à l’Ecole des Hautes études, l’Ecole nationale des Chartes, l’Ecole
Nationale des Eaux et Forêts (Nancy), l’Ecole des langues orientales. Parmi d’autres
établissements qui essayaient de recruter les étudiants étrangers et vers lesquels se tournent les
Tchécoslovaques titulaires (ou pas) de bourses, nous pouvons voir l’Ecole nationale
supérieure de l’Aéronautique421 et l’Ecole supérieure de fonderie de Paris422. Les vétérinaires
étaient en contact avec l’Ecole supérieure de Vétérinaire d’Alfort, les demandes existaient
pour l’Ecole centrale des Arts et Manufactures et enfin l’Ecole supérieure du Pétrole et des
Combustibles (Strasbourg). Néanmoins, en règle générale, la plus grande partie des boursiers
fréquentaient les diverses facultés des universités françaises. Explication : les Tchèques sont
habitués par leur système à aller à l’université ou dans les Ecoles supérieures techniques. Les
écoles diverses et leurs titres « obscurs » n’avaient pas – et n’a toujours pas – de succès outrefrontière car elles correspondent à une tradition française particulière.
Tout ce développement nous amène à la conclusion suivante. L’ouverture des bourses
allouées par gouvernement français en Tchécoslovaquie, dont le nombre très élevé était sans
précédent et, surtout, sans commune mesure avec ce qui se pratiquait dans les autres pays,
avait une double fonction. Du point de vue français et tchécoslovaque celle-ci était
« symbolique » et « pratique » à la fois. La distribution des bourses affichait régulièrement
l’idée que la coopération scolaire se développait entre les deux pays, que la France était un
pays accueillant désireux de recevoir les étudiants tchécoslovaques. « Pratique », parce que la
réciprocité des bourses avait pour résultat qu’elles étaient distribuées souvent aux personnes
qui remplirent à la suite des rôles particuliers dans l’action culturelle menée dans l’autre pays
(les boursiers-musiciens, les lecteurs de langue, les enseignants français en Tchécoslovaquie).
Le ministère tchécoslovaque donnait à cette bourse une fonction sociale, choisissant en
particulier des candidats non fortunés 423 . Cette procédure commença à être différemment
perçue par les Français dès les années 1930, les bourses devant désormais servir de plus en
plus aux candidats destinés à occuper « les hautes fonctions » dans les universités, dans
l’industrie ou dans la politique tchécoslovaque. Cette conception avait rencontré plusieurs
420

CADN, Prague, Ambs., 26, l’Ecole des Hautes Etudes commerciales « au consul », le 1 mars 1921.
Nous y retrouvons Karel Křížek (1911-1996).
422
Voir, CADN, SOFE, 158. František Píšek de Brno assura une bourse pour un Tchécoslovaque à cette école en
1925 (CADN, Prague, Ams., 26). Píšek (1886-1970) fut professeur de l’Ecole Supérieure technique de Brno, il
était en contact très suivi avec l’Institut français de Prague.
423
A titre d’exemple, le dossier de candidature d’Andrej Selecký (1905-1977), fils d’un paysan, boursier entre
1930/31, futur professeur du français en Slovaquie (Prešov) soulignait que le candidat avait perdu son père étant
jeune.
421
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obstacles lors de sa mise en réalisation. Tout d’abord, le montant des bourses étaient tellement
faible qu’à plusieurs reprises des campagnes se sont élevées pour réclamer une réévaluation
de ces allocations. Il s’ensuivit une perte certaine d’intérêt du côté des étudiants
tchécoslovaques. Dans la seconde moitié des années 1930, la situation changea, le statut de
boursiers devint beaucoup plus avantageux, la sélection s’ouvrait plus largement tout en
penchant vers les branches moins « littéraires » avant que soit mis brusquement fin à toute
coopération dans ce sens.
Les bourses étaient destinées aux étudiants en dernières années d’études ou aux jeunes
chercheurs. Paris garda de son attrait pour les futurs enseignants de la langue ou pour les
« artistes ». Les étudiants « en lettres » formèrent plus qu’un tiers de l’ensemble des boursiers.
Ils étaient suivis par les étudiants issus des branches « juridiques » et « commerciales ». Pour
le reste, nous pouvons observer un certain équilibre dans la distribution parmi les domaines
« scientifiques », « techniques » et « médicaux ». Pour ces groupes, les bourses présentaient
une proposition particulière du point de vue de leurs parcours individuels, de leurs carrières
scientifiques ou universitaires. Leur motivation n’était pas d’effectuer les études complètes
mais de passer une année en France. En suivant les parcours des boursiers, nous pouvons voir
que les bourses avaient pour eux deux motivations principales : la possibilité de travailler
dans un laboratoire français de renom avec lequel l’intéressé était rentré en contact déjà à
Prague et d’acquérir en France une expérience à l’étranger qui serait éventuellement
complétées par d’autres séjours. Les parcours individuels nous montrent que les études en
France étaient souvent enrichies par des études en Allemagne, en Angleterre ou
éventuellement aux Etats-Unis.
Les évènements qui suivirent eurent un grand impact sur les destins des boursiers, la
fermeture des écoles supérieures, la persécution culturelle et politique, l’émigration définitive
ou provisoire influençant considérablement le déroulement et l’aboutissement des carrières.
Dans leur ensemble, également à cause de leur faible durée, ce n’est que partiellement que les
bourses d’Etat français n’ont participé à la formation des élites tchécoslovaques, créant
toutefois une nouvelle dimension dans le sujet de la pérégrination académica, renversant au
moins dans quelques branches les orientations géographiques traditionnelles.
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B) Par les Sciences politiques à Paris vers la diplomatie tchécoslovaque ?
Nous avons fait remarquer le rôle particulier que jouait l’Ecole libre des Sciences
Politiques parisienne comme but de ces voyages d’études. Selon la liste des boursiers, 24 (7%)
d’entre eux l’ont choisie de préférence. Il est important pour le caractère propre à cet
établissement tout comme pour son rôle dans la formation des fonctionnaires, politiciens et
diplomates français, de nous arrêter désormais sur cet établissement plus en détail. Bien que
l’Ecole ait gagné une réputation non négligeable dans les Pays tchèques, une coopération
institutionnelle avec la Tchécoslovaquie ne s’est jamais mise en place. C’est pourquoi nous
devons observer cette dimension franco-tchèque à travers deux thématiques. La première est
le rythme et la motivation des venues des étudiants tchèques (tchécoslovaques) dans cette
institution ; la deuxième est ensuite la diffusion de son modèle en Tchécoslovaquie. Pour
mieux comprendre cette problématique, il est utile de regarder la question sous un angle
« historique », mais on doit surtout prendre en considération la création de la Tchécoslovaquie
et de son corps diplomatique.
Née en février 1872, suite à la guerre franco-prusienne, l’Ecole s’est ouverte dès le
début vers l’étranger et cela à la fois par le contenu de ses cours et l’accueil d’étudiants
étrangers424. Elle se penchait nouvellement sur l’Europe danubienne et s’intéressait même « à
la question tchèque »425. Une partie des tchécophiles français (André Chéradame, René Henry)
est passée par ses salles, influencés par l’enseignement d’Albert Sorel, de Louis Léger, des
frères Leroy-Beaulieu. L’institution, mieux connue à Prague à partir des années 1890, ne tarda
pas à susciter un vif intérêt pour son caractère particulier, sa position dans l’enseignement
français, son rôle dans la formation politique (diplomatique) et économique des futures élites
françaises426.
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Cf. LAURENT Sébastien, L’Ecole libre des sciences politiques de 1871 à 1914, mémoire sous dir. Guy
Thullier, Institut d’études politiques, Paris 1991, particulièrement p. 54-59.
425
Voir les revues de l’Ecole publiée à partir de 1886 jusqu’en 1899 sous le titre Annales de l’Ecole libre des
sciences politiques (recueil trimestriel) et puis (1899-1910) comme Annales des sciences politiques (revue
bimestrielle), et Revue des sciences politiques (entre 1911-1936) et seulement Sciences politiques dès 1936
jusqu’en mai 1940. Cette précision a son importance car dans les pages de cette revue la question tchèque est
traitée en français sur le forum international selon les intentions politiques « tchèques». A titre d’exemple :
PINKAS Ladislas, La question tchèque, Annales de l’Ecole libre des sciences politiques, 1894, p. 560 : « On voit
que les Tchèques, en revendiquant la reconnaissance des droits historique du royaume, soutiennent une lutte
dans laquelle leur intérêt vital est engagé. Cette lutte ne doit pas passer inaperçue en France, car les Tchèques,
le plus fort élément slave de l’Autriche-Hongrie, qui empêchent en premier lieu que cet empire ne devienne la
proie de la formidable poussée – de ce « Drang nach Osten » - du pangermanisme envahissant. » Il en sera de
même pour la Tchécoslovaquie.
426
RADIC Stjepan en témoigne dans son livre, Svobodná škola politických věd v Paříži- Ecole libre des Sciences
politiques à Paris. Prague, Samostatnost, 1899. Radić (1870-1928) fut un homme politique croate influent,
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Nous pouvons lire comment les « Sciences-Po » de Paris étaient séduisantes pour les
étrangers dans le témoignage présenté par Vlastimil Kybal qui écrivait :
« Pour les étrangers l’Ecole de Saint Guillaume offre un charme particulier, non seulement
pour son caractère nouveau qui propose une encyclopédie des sciences politiques dans son ensemble et
dans la pratique, mais aussi pour sa méthode et les méthodes de ses professeurs issus des chaires
universitaires ou de la vie pratique, ainsi que pour l’esprit émanant des auditeurs, mélange de membres
de presque toutes les nations civilisées européennes et non-européenne. Son charme du ‘foyer
commun’ de la science et de l’instruction bâti et chauffé pendant tellement d’années par les initiatives
et les coopérations privées n’apparaît pas au premier abord à ceux qui y rentrent avec des positions
déjà prises ou de l’indifférence, mais il a ses raisons pour ceux qui y restent plus longtemps et sont
capables de comprendre sa tradition de 35 ans et son importance nationale, scientifique et sociale427. »

C’est précisément ce type d’instruction qui faisait défaut dans une Europe centrale
dépourvue d’établissements capables d’assurer un tel enseignement. Quelques tentatives
visant à créer un établissement « des études politiques » ayant cette capacité furent engagées
en Bohême, mais toutes avortèrent428. Malgré l’intérêt d’acquérir une formation particulière
destinée à une carrière politique ou diplomatique et l’attirance de son modèle institutionnel,
les contacts entre les Pays tchèques et cette école restent très limités avant 1914. Comme le
fait déjà remarquer Kybal dans un autre passage de l’article précédemment cité (mais comme
cela apparaît dans plusieurs témoignages et surtout dans les registres de l’Ecole), la
fréquentation des Tchèques de la rue Saint Guillaume était très faible avant la première
guerre429.
Il y a cependant l’exception, en 1884, de Karel Kramář, un des hommes les plus
influents de la représentation politique tchèque au Parlement de Vienne, premier chef du
gouvernement tchécoslovaque après 1918 mais aussi l’antipode de Beneš sur la scène
politique intérieure de la Première République tchécoslovaque. Kramář se souvient de son
séjour parisien, des cours chez Sorel, Leroy-Beaulieu, qu’il n’apprécia guère, et il regretta de

fondateur du Parti Paysan Croate. Etudiant à Sciences-Po entre 1897-1899, il gagna ensuite sa vie à Prague
comme journaliste. Retourné en Croatie, il continua à suivre de près les affaires politiques françaises et tchèques.
427
KYBAL Vlastimil, « Emil Boutmy a L’Ecole libre des sciences politiques v Paříži », Lumír, 1906, p. 21-22.
Kybal (1880-1958) qui passa toute l’année 1906 à Paris fut historien et professeur à l’Université Charles (à partir
de 1919). En 1920, il rentra dans les services diplomatiques tchécoslovaques, nommé d’abord ministre à Rome
puis dans les pays hispaniques (Argentine, Espagne, Mexique). Après 1948, Kybal s’installa aux Etats-Unis.
428
Sur le débat sur l’ouverture éventuelle de l’établissement en 1910 et l’échec de sa réalisation dû aux tensions
entre les partis politiques de Kramář et Masaryk, référons-nous au matériau d’archives aux NA à Prague, NRČ,
26. E. Beneš intervint dans le débat par la parution de son livre Naše politické vzdělání a potřeba vysoké školy
sociálně politické /Notre instruction politique et la nécessité d’une école politico-sociale/. Brandýs nad Labem,
Forejtek, 1910. Cf. VELEK Luboš, Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách /L’instruction
politique et l’idée de une Haute Ecole politique en Bohême/, in : Vzdělání a osvěta v české společnosti 19. století
/L’instruction et l’éducation dans la société tchèque du XIXe siècle, Praha 2004, p. 117-138.
429
Selon Kybal il y avait 646 étrangers scolarisés à l’Ecole Libre des Sciences politiques entre 1896-1906 dont
126 Bulgares, 100 Polonais, 44 Russes mais seulement 3 Tchèques. KYBAL Vlastimil, article cité, p. 81. Nous
observons une tendance croissante à partir de 1911.
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ne pas avoir suivi les cours du professeur Gabriel Alix sur le droit administratif français430. Il
faut préciser que Kramář ne songe nullement à un titre, son inscription étant motivée par la
curiosité et par « la valeur symbolique » que cette école représentait pour les sciences
politiques. Sa venue à Paris fut une étape parmi d’autres lors de son voyage d’instruction de
« gentleman » qu’il effectua après des études terminées à Prague, tout en passant ensuite par
Vienne, l’Allemagne, l’Angleterre et la France431.
Cependant nous retrouvons quelques personnalités inscrites à l’Ecole avant 1914 qui
se sont fait remarquer dans l’action politique tchécoslovaque pendant la guerre ou dans le
cadre des relations franco-tchèques. Leurs cas, fussent-ils, uniques sont à évoquer. Ladislav
Pinkas, Václav Dostál et Vilém Crkal restèrent plusieurs semestres avec pour objectif
d’acquérir un diplôme, et donc, une formation complète 432 . Plus important encore est le
passage de Bedřich Štěpánek (1882-1943). Štěpánek qui désira compléter à Paris sa formation
viennoise, se préparait directement à une carrière diplomatique sous le régime austro-hongrois
(vice-consul en Turquie et en Allemagne 1913-16) 433 . Coopérant avec « la Maffia » en
Bohême où il assurait la liaison entre Prague et Masaryk434, Štěpánek était une personnalité
capitale lors de la constitution du ministère des Affaires étrangères tchécoslovaques en
1919435. Nommé ministre tchécoslovaque aux Etats-Unis en 1920, il quitta toutefois le service
diplomatique du nouvel Etat très rapidement à cause, semble-il, de démêlés avec son
supérieur. La diplomatie française exprima (notamment pour ces qualités professionnelles) un
regret mesuré au moment de son départ de Prague :
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KRAMÁŘ Karel, Paměti /Souvenirs/, Praha, Československý čtenář, 1938, p. 60.
Pour la dernière biographie sur Karel Kramář, cf. WINKLEROVÁ Martina, Karel Kramář (1860-1937).
Představa o sobě samých, vnímání druhých a modernizace v pojetí českého politika /L’image de soi, la
perception des autres, la modernisation dans le concept d’un politicien tchèque/. Prague, Argo, 2011. Dans ce
contexte, mettons en avant que l’apparition du jeune E. Beneš par la rue St-Guillaume ne doit pas être exagérée
dans l’importance de son instruction française. E. Beneš qui, lui, ne figure pas dans les registres de l’école
puisqu’il était un étudiant libre.
432
Ladislav Pinkas devint un pilier de l’Alliance française à Prague. Václav Dostál (1888-1915) fut engagé
volontaire en 1914, officier de la compagnie Nazdar. Il mourut en mai 1915. Remarquons encore l’inscription à
l’école de la rue Saint-Guillaume de František Světnička en 1913/14. Ce dernier restera associé à la sauvegarde
de l’Institut français de Prague pendant le protectorat de Bohême-Moravie.
433
Une école préparant pour les carrières diplomatiques en Autriche fut fondée déjà en 1754 par Marie-Thérèse,
d’abord existant sous le nom d’Académie orientale. Réorganisée, elle devint, en 1898, l’Académie consulaire. Cf.
PFUSTERSCHMID-HARDTENSTEIN Heinrich, « Von der Orientalischen Akademie zur K.u.k.
Konsularakademie ». In : Die Habsburgermonarchie im System der Internationalen Beziehungen. 1. Teil, Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1989, particulièrement p. 160-190. Le nombre de
Tchèques qui l’ont fréquentée était très faible.
434
C’est le nom de l’organe de la résistance intérieure tchèque lors du premier conflit mondial. Son action
consistait en conspirations contre les autorités autrichiennes et à être en contact avec l’action de Masaryk en
Europe ; c’est pourquoi le rôle des agents de liaison avait une importance essentielle.
435
Štěpánek fut inscrit entre 1903 et 1906.
431
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« Stepanek, avec lequel je suivais jadis les cours de la rue de St. Guillaume est véritablement
le seul diplomate que possède la Tchéco-Slovaquie, agréable, instruit, prodigieusement au courant de
la politique internationale, il est bien regrettable que M. Benes n’ait pas su se l’attacher. Mais les
ennemis du ministre des Affaires étrangères en paraissant pousser contre lui M. Stepanek comme un
successeur éventuel, ont créé entre deux personnalités une incompatibilité irréductible, qui était déjà
sans doute dans leurs caractères436 ».

Il est possible de résumer que – avant 1914 – le fait d’étudier à Paris les sciences
politiques restait, malgré la réputation de cette formation, un choix exceptionnel et personnel.
La différence apparaît clairement, si nous comparons ces 15 Tchèques inscrits à l’Ecole libre
des Sciences politiques avant 1918 avec les 170 de la période 1918-1940437.
Où chercher les causes de cette forte évolution numérique ? Certes, les bourses
assurèrent une continuité dans le temps mais elles représentèrent à elles seules seulement 14%
de l’ensemble des étudiants tchécoslovaques. Il faut donc aussi chercher les causes ailleurs.
Tout d’abord, le déroulement du conflit mondial et le besoin de mettre en place ses
propres structures diplomatiques, et plus tard la préparation pour une carrière diplomatique
professionnelle ont beaucoup de conséquences sur les motivations des Tchécoslovaques pour
rejoindre cette formation à Paris ; l’Ecole gagnait un nouvel attrait, d’autant plus que la
France était l’alliée privilégiée de la Tchécoslovaquie et que la langue française servait de la
langue véhiculaire.
Officiellement, la création des premiers postes diplomatiques fut annoncée le 14
octobre 1918 au même moment que la composition du gouvernement provisoire
tchécoslovaque438. Les cinq noms qui y apparaissent montrent que la première condition de
cette sélection fut celle de l’appartenance au mouvement de « la libération » tchécoslovaque
pendant la guerre 439 . Comment et par qui occuper les fonctions diplomatiques furent les
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AMAE, TCH, 5, Pozzi à Millerand, le 8 juin 1920.
Archives d’histoire contemporaine (AHC), 1 SP 13a-h, Listes des élèves et des auditeurs inscrits 1871-1945.
438
Beneš le fit « câbler » pour Masaryk via les canaux diplomatiques français. AMAE, TCH, 5, télégramme du
18 octobre 1918.
439
Osuský (1889-1973) fut le seul Slovaque parmi eux. Emigré aux Etats-Unis où il fit ces études en droit, il
rejoint l’action de Masaryk dès 1915. Nommé d’abord chargé d’affaires en Grande Bretagne, il devint en 1921 le
représentant diplomatique tchécoslovaque à Paris jusqu’en 1939. En opposition toujours plus visible avec Beneš,
Osuský s’installa après 1945 aux Etats-Unis. Bohdan Pavlů (1883-1938) suivit une carrière diplomatique,
nommé, en 1918, représentant en Russie, il fut à partir de 1922, successivement ministre plénipotentiaire
tchécoslovaque à Sofia, Copenhague et Moscou et adjoint au ministre des Affaires étrangères. Par contre, Lev
Sychrava (1887-1958) nommé premier chargé d’affaires à Paris, quitta la diplomatie déjà en 1919 pour devenir
le rédacteur en chef des revues « légionnaires ». Sychrava fut emprisonné pendant la guerre ; il émigra après
1948. Lev Borský (1883-1944), le premier chargé d’affaires tchécoslovaque à Rome, abandonna la diplomatie en
1921 pour devenir journaliste et professeur à l’Ecole des sciences politiques à Prague ; il meurt à Auschwitz en
1944. Karel Pergler (1882-1954), premier chargé d’affaires à Washington fut nommé (de 1920 à 1922) chef de la
légation tchécoslovaque au Japon. Il quitta les fonctions diplomatiques probablement pour ses désaccords avec
Beneš mais déjà en 1919 s’était posé le problème de le placer dans une légation à l’étranger à cause de son
ignorance du français.
437

418

questions qui apparaissent entre janvier et août 1919 dans la correspondance échangée entre
Beneš et Masaryk 440 . Ces lettres montrent clairement une improvisation évidente. Cette
remarque est avérée encore plus tard par les diplomates français à Prague 441. La situation
résultant de la nécessité de créer de toutes pièces les structures, les ambassades, le cérémoniel
et de désigner le personnel forme une page particulière de la constitution de l’Etat
tchécoslovaque442.
Les dossiers personnels conservés au palais Černín (malheureusement assez
incomplets), et autant la correspondance privée que les mémoires publiés indiquent que faire
partie de l’action de résistance contre les Habsbourg pendant la guerre ne pouvait plus être la
seule condition du recrutement

443

. L’expérience professionnelle dans les services

diplomatiques autrichiens était un grand avantage dans l’engagement éventuel 444 . Beneš
s’expliqua auprès de Masaryk : « Je voudrais placer ces jeunes messieurs du service
autrichien ayant certaines expériences de leur ‘métier’ dans les légations à l’étranger. Ils
aideront à constituer les appareils bureaucratiques des légations et le soi-disant élément
440

Voir la correspondance déjà citée Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v
roce 1919, (éd. Zdeněk Šolle) /Masaryk et Beneš à travers leurs correspondances lors de la Conférence de la
Paix en 1919/, Studia historiae Academicae sicientiarum bohemiae, 1994.
441
« Le gouvernement tchécoslovaque essaie, non sans peine, de constituer sa représentation à l´étranger. Les
éléments manquent complètement. Le Tchèque, demeuré assez fruste, n´a guère voyagé - sauf les émigrants, et il
est assez remarquable que dans le corps diplomatique tchèque il se trouve deux diplomates qui, avant la, guerre,
se trouvaient établis aux Etats-Unis: M. Osusky, ministre à Paris, et M. Pergler, ministre en Chine. La carrière
diplomatique austro-hongroise ne comptait pas un seul Tchèque ». AMAE, TCH, 5, Clément-Simon à Millerand,
le 19 mars 1920.
442
Ceci est bien souligné par A. Marès dans son article pionnier : MARES Antoine, « Formation et
développement du ministère des affaires étrangères tchécoslovaque (1918-1932) », Relations internationales,
n°72, hiver 1982, p. 295-312. Depuis dix ans, deux auteurs consacrent leurs travaux à l’histoire du corps
diplomatique tchécoslovaque DEJMEK Jidřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až
1992) /La Tchécoslovaquie, ses voisions et puissances au XXe siècle/, Praha, CEP, 2001, p. 333-346 (pour
d’autres articles voir la bibliographie) et Jan Němeček : NĚMEČEK Jan, Soumrak a úsvit československé
diplomacie. 15. březen a československé zastupitelské úřady /Crépuscule et Aube de la diplomatie
tchécoslovaque. Le 15 mars et les postes diplomatiques tchécoslovaques/. Prague, Academia, 2008. Notons
encore que J. Dejmek prépare un dictionnaire biographique des Affaires étrangères tchécoslovaque (à paraître en
2012).
443
Ces éléments « de guerre » furent en tout cas les plus nombreux. Parmi d’autres : Zdeněk Fierlinger (18911976), Václav Girsa (1875-1954), Bohumil Čermák (1870-1921), Miroslav Plesinger-Božinov (1893-1963),
Baráček Pavel Jacquier (1885-1969), Císař Jaroslav (1894- ?). Flieder Robert, Kyjovský Jan (1886-1940), Jan
Liška (1887-1964), Lavička Josef (1890-1963), Lípa Jaroslav (1886-1966), Lokay Miroslav (1891-1973),
Zdeněk Němeček (1894-1957), Nosek Vladimír (1895-1964), Papánek Ján (1896-1991), Papírník Antonín
(1875-1957), Pára Odon (1887-1973), Rejholec Václav (1886-1967).
444
Nous pouvons mentionner les carrières de gens du service consulaire autrichien comme Miloš Kobr, Václav
Lejhanec, Vladimír Radimský (1880-1977) (selon Clément-Simon : « diplomate (très) fin, très conciliant et très
sûr ». AMAE, TCH, 5, le 12 juillet 1919), Antonín Blahovský, Ferdinand Veverka (1887-1981) ou des militaires
de l’armée autrichienne Jiljí Pořízek (service juridique de l’armée) et surtout Rudolf Künzl-Jizerský (1883-1954),
l’ancien attaché militaire d’Autriche-Hongrie en Bulgarie, qui est la seule personne dont la nomination souleva
une campagne négative parmi les Alliés (« le choix très malencontreux » AMAE, TCH, 5, mai 1919). Le
maintien de Künzl-Jizerský en Bulgarie jusqu'en 1920 est caractéristique de la pénurie de personnel. A
confronter avec les mémoires KÜNZL-JIZERSKÝ Rudolf, V diplomatických službách ČSR /Dans les services
diplomatiques tchécoslovaques/, Praha, Jos.V. Vilímek, 1947, p. 19-37.
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‘autrichien’ disparaîtra ainsi de Prague. Je veux les faire remplacer par des militaires
‘officiers’ que j’ai déjà choisis en partie, ils connaissent la langue et étaient à l’étranger. Je
vais les éduquer pour me servir. Cette solution satisfaira les gens chez nous, et, je pense que
ce sera plus juste445. »
La participation (intérieure ou extérieure) au « démantèlement » de la monarchie ou
des expériences « consulaires » furent les premiers atouts ; ensuite d’autres compétences,
notamment linguistiques et des connaissances spécifiques (la zone géographique, des
questions spéciales comme le commerce international) furent d’autres éléments décisifs lors
de cette sélection. D’autres groupes parmi lesquels furent effectués les recrutements, étaient
spécifiques (industriels, universitaires, juristes)446. Nous pouvons dire entre parenthèses que
bien que le français était la langue demandée dans la majorité des cas, ce n’était pas
nécessaire partout, surtout dans les pays anglophones. Il est même possible de dire qu’étant
donné que peu de Tchèques connaissaient l’anglais, la bonne maîtrise de cette langue était
recherchée. Beneš écrivit par exemple à propos du jeune Jan Masaryk : « Pourrait-il venir
ici pour les affaires et les traductions avec les Anglais et les Américains ? Je ne dispose de
personne qui le parle bien447».
Les sources mentionnées font apparaître au moins trois autres données ayant pesé sur
les décisions. Le critère politique est assez important car les partis tchécoslovaques désiraient
avoir leurs personnes « de confiance » implantées dans le service diplomatique448. Ce critère
résultant de la politique intérieure influença la composition du corps diplomatique pendant
tout l’entre-deux-guerres449.
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Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 228 (le 18 avril 1919).
A. Marès propose 7 groupes dans lesquels s’effectuait le recrutement. Ce sont en fonction de leurs origine : 1)
les cadres de l’ancien régime, 2) ceux que les événements, ou la formation, avaient obligé à connaître l’étranger,
3) les « Russes » membres de la campagne (militaire ou politique) contre l’Autriche en Russie, 4) les
« Américains », 5) les engagés dans la politique, 6) les milieux intellectuels, 7) les juristes et techniciens. Cf.
MARES Antoine, « Formation et développement du ministère des affaires étrangères tchécoslovaque (19181932) », p. 304-309.
447
Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 241 (le 29 avril 1919).
448
Nous pouvons rappeler que Karel Mečíř (1876-1947) fut un agrarien très proche de Švehla, Vlastimil Tusar
(1880-1924) socialiste, Jan Havlasa (1883-1964) socialiste-national, Cyril Dušek (1881-1924) aussi bien
qu’Antonín Kalina (1870-1922) furent très proche de Masaryk. Ce dernier sur la nomination de Kalina écrit « la
reconnaissance d’un travailleur tchèque modeste, de province». C’est Clément-Simon qui fit remarquer pour
Paris : « M. Kalina est membre de l’assemble nationale. Il a joué un certain rôle dans la préparation du
mouvement du 28 octobre. C’était un des membres influents de la ‘Maffia’. Il avait antérieurement été député au
Reichsrath de Vienne et à la diète de Bohême… » AMAE, TCH, 5, Clémént-Simon à Pichon, le 16 avril 1919.
449
En 1927, un important changement s’est produit. Malgré l´échec de son parti aux élections législatives, Beneš
réussit à garder son portefeuille ministériel. Néanmoins dans la direction de la section politique du MAE, Girsa
fut à titre définitif remplacé par K. Krofta. « L´intention à laquelle répondent toutes ces mutation consiste à
renforcer le haut personnel du ministère des Affaires étrangères, dont il est coutume dans tous les pays d´assurer
qu´il en a besoin. Elle consiste aussi à substituer à des agents qui passaient pour trop inféodés à M. Beneš des
fonctionnaires n´ayant pas au même point la réputation d´appartenir à sa chapelle. Je ne serais pas étonné que ce
446
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Une autre clef fut la nationalité des recrutés. D’abord les Slovaques puis les
Allemands. L’élément slovaque – comme le remarqua Masaryk – étant très défaillant dans les
premières années de la construction de l’Etat et de ses services 450 . Il est important de
souligner qu’une partie des jeunes Slovaques utilisés dans la carrière diplomatique pendant les
deux décennies de la Première République (mais aussi après 1945) fit ses études en France
(l’Ecole des sciences politiques, les facultés de droit, les sections tchécoslovaques à Dijon ou
à Nîmes)451. Si les Slovaques sont recherchés, les citoyens de langue allemande semblaient
être écartés à cause de leur rapport négatif avec le nouvel Etat. De plus, l’opinion publique
était très vigilante sur la question de la loyauté nationale et de la connaissance du tchèque par
les fonctionnaires d’Etat. De même, officiellement, on accordait une importance particulière
au fait que les cadres connaissaient parfaitement le tchèque ou le slovaque 452 . Les
changements se réalisèrent dans le contexte du rapprochement de certains milieux allemands
« activistes » avec l’État tchécoslovaque à partir de 1926. Le 25 octobre 1930, François
Charles-Roux annonça à Paris que Beneš avait proposé au Conseil des ministres la
nomination pour la première fois « d’un Allemand de Tchécoslovaquie au grade et aux
fonctions de Ministre plénipotentiaire. » Charles-Roux était un observateur très méfiant de
l’activisme allemand453.

mouvement diplomatique, combiné de manière à amener au ministère trois agents qui y occuperont les premiers
emplois, ait fait partie des tractations qui ont permis à M. Masaryk de maintenir M. Benes au pouvoir ». AMAE,
TCH, 5, Charles-Roux à Briand, le 18 janvier 1927.
450
« Il est difficile de trouver les Slovaques pour le ministère. Ils pourraient venir en combinaison : Jiri Slavik,
député, il fut à Paris, parle français, ne s’est pas trop occupé de politique, Dr. Jan Hála, député, homme
intelligent avec largeur de vue, pas trop assidu, ne connaît pas de langues. Dr. Ivan Krno, fut à Paris, il est
secrétaire de Hodža à Pest, il parle français, je ne le connais pas de plus près, mais les informations sont
favorables ». Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 168 (messages pour Beneš de janvier 1919)
451
Jozef Mikuš étudia à la faculté de droit à Dijon, Josef Cieker fut boursier du gouvernement français ; tous les
deux étaient catholiques, et tous les deux sont passés aux services de la République slovaque entre 1939-1945.
Ivan Horváth étudia à Paris entre 1924-1927, Ján Paulíny-Tóth et Dezider Rakšány furent de la section
tchécoslovaque de Dijon.
452
En 1930, le journal agrarien Venkov publie un article titré « Au fait, quelle nation sommes-nous ? » en
argumentant qu’un consulat général tchécoslovaque en Allemagne administra uniquement en allemand. Le
ministère des Affaires étrangères demanda aussitôt un démenti à la rédaction. AMZV, III. sekce, 1257.
453
« La politique intérieure tchécoslovaque étant entrée, depuis cinq ans déjà, dans la voie de la collaboration
avec l’élément germanique autochtone, on peut admettre aussi que la mesure prise ces jours-ci cadre avec cette
politique intérieure et devait se produire tôt ou tard. Enfin jusqu’à un certain point, il ne sied pas au
Gouvernement d’un pays bigarré d’ouvrir l’accès des degrés supérieurs de la hiérarchie diplomatique aux
représentants d’une minorité ethnique, parmi laquelle il cherche à créer un loyalisme envers l’Etat. Evidemment,
nous ne verrons pas, du moins de longtemps, un Allemand représenter la Tchécoslovaquie à Berlin, ni à
Varsovie, ni à Paris, ni, j’espère à Varsovie. Mais ce serait méconnaître la persévérance et l’esprit de suite des
Allemands de partout, que de ne pas s’attendre à ce qu’ils réclament de nouvelles applications du précédent qui
vient d’être créé, et des applications moins anodines. » AMAE, TCH, 116, Charles-Roux à Briand, le 19 octobre
1930. Nous pouvons faire remarquer la carrière particulière d’un autre Allemand au service diplomatique
tchécoslovaque : Camill Hoffmann, qui nous a laissé un très intéressant journal de Berlin. HOFFMANN Camill,
Politický deník 1932-1939 /Journal politique/. Prague, Pražská edice, 2006.
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Le troisième critère fut l’intégration de la noblesse. Masaryk formula une question :
« Le problème, comment utiliser la noblesse ? Cela ne presse pas. Pour l’instant, certains
d’entre eux peuvent offrir l’hospitalité à nos ministres et à des étrangers454. » L’emploi de la
noblesse resta néanmoins très rare. Max Lobkovitz, fit exception, étant parti avec Vojtěch
Mastný à Londres455. Plus tard ce fut le cas de František Schwarzenberg. Si nous pouvons
faire confiance en ses souvenirs, Beneš l’invita pour discuter cette question quand il était
encore lycéen ; le ministre devait lui dire qu’après son baccalauréat et son service militaire il
devait faire « le droit » et ensuite se présenter au palais Černín. Il est caractéristique que
Schwarzenberg, pour compléter ses études des sciences politiques, s’inscrit aussi, en 1934, à
l’Ecole des sciences Politiques de Paris456.
Edvard Beneš, dont le rôle était certainement décisif dans la constitution du corps
diplomatique, formula à plusieurs reprises son opinion sur la formation d’un futur homme
politique ou diplomate. Nous pouvons observer qu’il mit en avant la double méthode de cette
formation. « Nos diplomates devraient d’abord être de bons spécialistes, qui se distinguent par
la bonne maîtrise de leurs dossiers et de cette manière gagneraient progressivement un crédit
et une reconnaissance. Ce n’est seulement qu’après qu’ils s’initieraient à toutes ces questions
formelles de la carrière diplomatique 457 . » Le fait que Beneš incitât les candidats d’une
carrière diplomatique à séjourner à l’étranger (et à se former à Paris) est bien démontré par les
souvenirs ou la correspondance. Paul Boyer de l’Ecole des langues orientales écrivit à propos
d’un des premiers boursiers tchécoslovaques à l’Ecole des sciences politiques, Karel Trpák :
« Il poursuit de très brillantes études. Dans l’esprit de mon éminent ami M. Beneš, il est
destiné à prendre rang dans la représentation diplomatique (ou consulaire) que le
gouvernement tchécoslovaque organisera prochainement en Extrême-Orient458 ». Les anciens
légionnaires Ján Papánek et Emil Vaňura furent tous les deux à cause de leur jeune âge et de
leur manque d’instruction encouragés à compléter leur instruction par des études « en sciences
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Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 180-1 (le 19 février 1919).
AMAE, TCH, 5, Pozzi à Millerand, le 8 juin 1920.
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ŠKUTINA Vladimír, Český šlechtic František Schwarzenberg /Un Noble tchèque, František Schwarzenberg/,
Prague, Rozmluvy, 1990. p. 91. Schwarzenberg occupa un poste de chargé d’affaires auprès du Saint Siège entre
1946 et 1948.
457
BENEŠ Edvard, Zahraniční politika a demokracie. Problémy a metody naší zahraniční politiky /La politique
étrangère et la démocratie. Problèmes et méthodes de notre politique étrangère/. Prague, MŠANO, 1923, p. 2022.
458
CADN, Prague, Ambs., 26, Boyer à Couget, le 22 novembre 1920. Néanmoins, le dossier personnel de Trpák
conservé à Prague montre que ce dernier n’est jamais parti pour ces destinations et fut incorporé dans les
services consulaires tchécoslovaques en Italie.
455
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politiques » à Paris dans le but de rentrer dans les services diplomatiques459. Il est possible de
dire que Beneš ne fut pas partisan d’une école destinée uniquement à la carrière diplomatique,
préférant une formation juridique, complétée ensuite par un séjour à l’étranger et par une
expérience pratique dans les services du Palais Černín.
Ceci peut être une des raisons pour laquelle aucune institution de ce genre n’a jamais
réellement été mise en place en Tchécoslovaquie dans l’entre-deux-guerres, bien que les
projets en vue de former les futurs diplomates (ou tous les hauts fonctionnaires d’Etat) selon
de nouvelles méthodes (et à l’aide des nouvelles institutions) n’aient pas manqué.
Nous en trouvons écho non seulement dans la correspondance échangée entre Beneš et
Masaryk en juillet 1919 mais une enquête fut même effectuée par la commission des Affaires
étrangères à la Chambre des députés tchécoslovaques parmi des universitaires et des
spécialistes dès janvier 1919460. Le résultat de cette enquête fut intégré dans une publication
du Parlement461. Il apparaît dans ce document que de grandes divergences d’opinion existaient
en ce qui concerne cette question. En attendant l’arrivée de Beneš de Paris il fut décidé de
soutenir par le moyen de bourses les départs des étudiants tchécoslovaques à l’étranger
(particulièrement pour l’Ecole libre des sciences politiques à Paris) et comme un résultat
palpable bien que provisoire de ces négociations, il fut arrêté qu’un des noyaux de la future
institution serait organisé sous la direction de Josef Gruber auprès des facultés de droit et de
lettres de l’Université de Prague à partir de l’année scolaire 1919 462 . Remarquons le fait
curieux que ces cours de droit international et d’histoire furent très suivis (216 inscrits en
1920, 196 en 1921) bien que le certificat de fin d’études ne donne aucune garantie
d’intégration dans les services diplomatiques tchécoslovaques. En témoignent les plaintes
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Ján Papánek (1896-1991), engagé volontaire dans les légions tchécoslovaques du front d’Italie, rédacteur de
la revue « V boj ». Après ses études en France, il fut intégré dans les services diplomatiques (Budapest,
Washington), et nommé consul à Pittsburgh en 1935. Papánek rejoignit la campagne de Beneš pendant la guerre,
et en 1948 il protesta sur le sol de l’ONU contre le coup d’Etat communiste. Cf. MICHÁLEK Slavomír, Ján
Papánek – politik, diplomat, humanista 1896-1991 /Ján Papánek – homme politique, diplomate, humaniste/.
Bratislava, Veda, 1996. Emil Vaňura (1899-2003) suivit les mêmes étapes que Papánek sauf qu’il a travaillé
après son retour en Tchécoslovaquie auprès de la légation française. Il se fit naturalisé en 1928 ; sa future
carrière se déroula donc dans les services diplomatiques français.
460
Masaryk compta réorganiser l’Institut d’économie nationale de l’Académie de sciences à Prague « afin qu’il
devienne un centre de notre politique économique au style mondial mais aussi pour qu'il ait de l’influence sur le
monde journalistique et les députés ». Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 304, (Masaryk à Beneš, le 13
juillet 1919).
461
Voir la session de l’Assemblée nationale de 1919 (presse no572). Compte rendu de la commission des
Affaires étrangères à propos de la proposition du prof. dr. C. Horáček en vue de créer une académie d’agents du
service diplomatique (presse no 66). http://www.psp.cz.
462
Pour les sources d’archives de cette « Académie tchèque de service consulaire et diplomatique » voir AMZV,
III. sekce, 536 et surtout AUK, PrF, 46, inv. 505-510. Josef Gruber (1865-1925) fut professeur de l’Université
Charles, ministre dans le gouvernement de Jan Černý, et une des plus importantes personnalités de l’économie
nationale tchécoslovaque.
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officielles des anciens élèves mais aussi les souvenirs d’un Hubert Masařík 463 . Cet
enseignement disparaît de l’université pendant l’année scolaire 1924/25, probablement surtout
à cause du décès de Gruber. Néanmoins, la volonté de mettre sur pied une nouvelle institution
persista.
Il faut redire qu’entre-temps, précisément de 1926 à 1927, se sont déroulées les
discussions entre des autorités tchécoslovaques et françaises pour diriger vers l’Institut
français de Prague des jeunes candidats à une carrière diplomatique, administrative,
économique ou journalistique. Ceci est à l’origine de l’enrichissement des sections diverses de
l’IFP mais cet enseignement ne s’est pas pour autant constitué comme une réelle nécessité
pour les étudiants tchécoslovaques 464 . Un établissement s’inspirant de l’exemple français,
l’Ecole libre des sciences politiques de Prague, fut finalement créé par le décret du 25 avril
1928 du ministère de l’Instruction publique. L’Ecole cependant cherchera sans succès son rôle
précis et son propre caractère jusqu’à la fermeture des écoles supérieures en 1939465.
Nous pouvons donc résumer que se former pour une carrière diplomatique en
Tchécoslovaquie ne signifiait nullement dans l’entre-deux-guerres un parcours unique et
précis. Dans ce contexte, une expérience à l’étranger n’était pas sans importance et elle était
même souhaitée. C’est pourquoi les études en France gardaient un attrait qui, en plus, était
favorisé. Nous l’observons dans les propositions concernant l’Institut français de Prague, les
bourses et la recherche d’une formation (complète ou partielle) en France.
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« J’avais terminé entre-temps mes cours diplomatiques à l’université Charles et je m’étais présenté avec mon
ami Eduard Šrom, lui aussi étudiant pauvre de Moravie, au ministère des Affaires étrangères. Ce fut un
conseiller de la légation des anciens services diplomatiques autrichiens qui nous examina ; nous fûmes tous les
deux refusés malgré notre succès et nos connaissances linguistiques et cela parce que – comme nous devions
ultérieurement l’apprendre – notre apparence d’étudiants pauvres ne correspondait pas à l’image du diplomate.
[...] c’est seulement quand intervint un nouveau changement de gouvernement et que mon professeur de
l’université Josef Guber devint ministre des Affaires sociales, que je présentai ma candidature aux Affaires
étrangères. Je rappelai cette fois ma présence dans le comité du parti réaliste. Quelles qu’aient été les raisons de
mon admission – je n’en sais rien –, je me retrouvai dans la section politique du ministère, dirigée par František
Chvalkovský ». MASAŘÍK Hubert, V proměnách Evropy. Paměti československého diplomata /Dans la
tourmente de l’Europe/, Prague-Litomyšl, Paseka, 2002, p. 51 (Cité selon la traduction française d’Antoine
Marès, Le dernier témoin de Munich : Un diplomate tchécoslovaque dans la tourmente européenne (1918-1948),
Paris, Noir sur Blanc, 2006, p. 64).
464
Voir Chapitre III.3.
465
Il s’agissait d’une institution privée donc payante et non publique, la valeur de ses diplômes n’a pas été bien
claire, l’école n’a d’ailleurs obtenu son statut définitif qu’en 1937. Néanmoins, l’attention de son enseignement
fut nouvellement portée sur la sociologie et le journalisme. La langue d’enseignement était le tchèque mais les
cours prononcés en allemand (ou d’autres langues – le français, l’anglais, le russe) n’étaient pas rares. L’école lia
des contacts personnels avec les professeurs de l’IFP (M. Virlogeux, H. Beuve-Méry). Cette institution mériterait
une étude plus approfondie d’autant plus que jusqu’à présent elle a échappé à l’intérêt des historiens tchèques. Il
est également intéressant de constater l’attrait qu’elle avait selon les listes des élèves pour les étudiants d’autres
pays d’Europe centrale et orientale (Yougoslavie, Bulgarie, Pologne, Ukraine). Le fond d’archives essentiel est
conservé dans les Archives de la Ville de Prague (no528). L’école publia une revue, les anciens élèves formèrent
une association.
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A cet endroit il nous semble très instructif de nous pencher plus en détail sur la
composition des étudiants tchécoslovaques qui ont fréquenté les Sciences politiques à Paris au
cours de cette période.
Nous pouvons illustrer ce propos par le graphique suivant. Trois types de données ont
été observées : 1) le nombre total des étudiants tchécoslovaques à « Sciences-Po » chaque
année, 2) le nombre des nouveaux venus dans la promotion et enfin 3) le nombre de ceux qui
restèrent plus qu’un 1 an et désirèrent ainsi acquérir une instruction complète466.
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Graphique 13 Les étudiants tchécoslovaques à l’Ecole des sciences-politiques à Paris (1918-1940)

De point de vue de la tendance générale, nous observons deux périodes distinctes de
forte présence annuelle. L’accroissement numérique de la première moitié des années 1920
est réellement extraordinaire, si l’on se rend compte que dans la seule année 1920, il y avait à
l’Ecole plus de Tchécoslovaques que pour l’ensemble de la période d’avant-guerre. Cette
forte progression (le maximum est de 26 inscrits pour une année scolaire) est par contre suivie
par une retombée aussi remarquable. Entre 1929 et 1932, le nombre d’étudiants provenant de
la Tchécoslovaquie varie de 5 à 8 par an. Il n’y avait que 5 Tchécoslovaques en 1929/1930 !
Cependant nous pouvons observer une remontée à partir de 1932. Elle n’était pas de la même
envergure que celle des années 1920 mais elle assura de nouveau une présence d’une
466

Etablie selon AHC, 1 SP 13a-h, Listes des élèves et des auditeurs inscrits 1871-1945.
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douzaine de Tchécoslovaques en moyenne dans les classes de la rue St Guillaume. La
disparition progressive des Tchécoslovaques dès 1938 est due à la situation internationale.
Comment interpréter cette évolution ? En premier lieu, il faut dire que ce mouvement
ne suit pas le même rythme général des allers-retours des étudiants tchécoslovaques en France,
elle est plus rapide dès 1919 ; plus accentuées sont la chute et la remontée suivantes. Nous
pouvons dire que l’utilisation des bourses a certainement eu des conséquences sur cette
évolution mais elle n’est cependant pas la seule explication. En second lieu, il faut mettre ces
chiffres dans le contexte de la formation du corps diplomatique tchécoslovaque évoqué plus
haut. La période de 1919-1926 est en effet caractérisée par une continuité de séjours
prolongés. Il nous semble que c’est au moment de la constitution de l’Etat tchécoslovaque que
les études politiques à Paris avaient la plus grande valeur, à la fois symbolique et pratique
pour les étudiants de la Tchécoslovaquie. Les places s’assurent dans la fonction publique
durant les premières années puis l’intérêt de venir se former « en sciences politiques » en
France régresse. C’est pourquoi entre 1928-1930 aucun Tchécoslovaque n’y prolongea ses
études. La remontée sensible de la seconde période est influencée par l’arrivée d’une nouvelle
génération pour laquelle cette expérience scolaire est un complément important
d’instruction 467 . Nous avons vu qu’au même moment un changement « qualitatif » s’est
produit dans l’ensemble des étudiants tchécoslovaques en France. Dans le contexte
tchécoslovaque, il n’est pas sans intérêt de voir qu’à cette période les ressortissants de la
Slovaquie se déclarent plus souvent « slovaques » que « tchécoslovaques ». Cette période est
pourtant terminée trop brusquement pour en voir les conséquences à long terme.
Poursuivre les études en sciences politiques en France n’a jamais constitué un
phénomène massif en Tchécoslovaquie ; cependant il est possible de conclure que la création
d’un nouvel Etat a eu un certain impact sur la motivation de ces départs et les a fortement
favorisés 468 . Bien que d’autres raisons soient plus conséquentes que l’instruction pour la
formation du corps diplomatique, ces études à Paris commencent à jouer pour certains
diplomates le rôle de complément à leur formation antérieure.
467

Voir les mémoires de DRTINA Prokop, Československo můj osud /La Tchécoslovaquie mon destin/, I/1,
Prague, Melantrich, 1992, p. 34. Drtina passa en France (son premier séjour à l’étranger) la première moitié de
l’année 1932 avec la bourse de Masaryk. ou HELLMUTH-BRAUNER Vladimír, Paměti rodu /Mémoires d’une
famille/, Prague, H&H, 2000, p. 331. Il y dit sur sa formation politique en France : « Avant que je soit engagé au
ministère des Affaires étrangères, je suis allé voir ma tente Pellé à Paris où j’ai aussi étudié à l’Ecole des
sciences politiques. »
468
Parmi les élèves tchécoslovaques des Sciences-Po, nous pouvons retrouver d’autres diplomates de carrière
comme Vladimír Slavík, Jaroslav Šejnoha, Vavro Hajdů, les hommes politiques Ladislav Rašín, František Sís,
les hommes d’affaires et de politique Jiří Jan Rückl, les soldats en poste à Paris Karel Husárek, František
Dastych – les attachés militaires, les scientifiques qui complètent leurs formations Otakar Machotka, František
Dvorník.
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Mais à côté de sa diplomatie, la nouvelle république avait besoin de constituer un autre
nouveau corps plus important encore, celui de l’armée, et la France y prit part directement.

C) La Mission militaire française et le corps des officiers tchécoslovaque
1) L’envoi et le rôle de la Mission
La constitution de l’armée tchécoslovaque et la sélection de ses cadres représentent –
encore plus que fut le cas des diplomates – une histoire particulière dans la formation des
élites fonctionnelles du nouvel Etat. Le caractère de l’armée est très spécifique puisque cette
dernière est considérée comme l’élément essentiel pour garantir « l’existence », « l’intégrité »,
« l’indépendance » de la République contre « les ennemis extérieurs » et garantir « l’ordre » et
la sûreté » intérieure469. Nous assistons lors de sa constitution donc d’une part à tout type de
problèmes liés à la constitution d’une nouvelle organisation étatique ; mais d’autre part, nous
pouvons aussi étudier un chapitre capital des relations franco-tchécoslovaques. Etant donné
l’importance de l’œuvre de la Mission militaire française en Tchécoslovaquie, il est possible
de parler du rôle direct joué par la France dans la formation des élites militaires470. Le modèle
français, l’instruction française, les stages en France, l’offre de grand nombre de bourses pour
s’instruire dans les institutions militaires françaises étaient essentiels pour réaliser les objectifs.
Les origines d’une coopération militaire très étroite entre les deux Etats sont très liées
au déroulement du conflit mondial. La réussite de l’action du triumvirat Masaryk-BenešŠtefánik était surtout basée sur le fait que le nouvel Etat tchécoslovaque disposait d’une armée
avant même que la reconnaissance de son action politique ne soit officiellement reconnue471.
La cause tchécoslovaque devint donc un débat politique d’actualité au moment où la France
ressentit de façon urgente un besoin de nouveaux renforts pour les tranchés. Dès 1918 la
constitution d’un important contingent de légionnaires tchécoslovaques en Russie
(majoritairement formé des prisonniers de guerre) et son utilisation éventuelle au service de
469

Loi militaire de la République tchécoslovaque du 19 mars 1920, no193, Sbírka zákonů a nařízení (Journal
officiel), p. 469.
470
L’histoire de la Mission militaire française en Tchécoslovaquie dans l’entre-deux-guerres et celle de ses
personnalités principales a attiré depuis les années 1960 et puis 1990 l’attention des historiens. Citons les travaux
d’Antoine Marès, de Radko Břach, Věra Břachová, de Philippe Hauser (cf. la bibliographie). Une série des
documents portant sur l’histoire de la MMF est publiée en tchèque et en français depuis 1999.
471
Il faut rappeler que Štefánik fut naturalisé Français ; à ce titre il était donc le seul ministre tchécoslovaque qui
sollicita l’autorisation de Clemenceau pour occuper son poste. Štefánik meurt prématurément en mai 1919 à son
retour au pays natal. Un culte de sa mémoire s’est institué en Slovaquie.
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l’intervention contre la révolution bolchevique constituait un atout de plus lors de la
reconnaissance politique du Conseil national tchécoslovaque.
Symboliquement, les relations militaires franco-tchécoslovaques débutèrent le 16
décembre 1917 quand fut signé, après les négociations engagées depuis le printemps 1917, le
décret entre le gouvernement français et le Conseil national tchécoslovaque. La nouvelle
armée en voie de création dépendait désormais militairement du commandent français mais
politiquement elle était gouvernée par le Conseil national472. En France, le 12 janvier 1918, le
21e régiment tchécoslovaque s’est constitué à Cognac, le 20 mai 1918, le 22e régiment à
Jarnac. Nous avons vu dans le cas d’Angoulême que cet ancrage régional n’était pas sans
influence sur les relations scolaires. Après leur entraînement, le 30 juin 1918 (la veille de la
reconnaissance politique par la France), le drapeau fut remis à ces deux régiments à Darney ;
les soldats portèrent serment à cette occasion. Par la suite, les unités formées en brigade furent
engagées sur le front entre les 19 et 25 octobre 1918, particulièrement entre Terron-sur-Aisne
et Vouziers y laissant plus de deux cents morts. C’est aussi pour cette raison que Vouziers et
le cimetière de Chestres sont devenus déjà dans l’entre-deux-guerres un important lieu de
mémoire franco-tchécoslovaque473. Non seulement les cérémonies militaires mais aussi les
excursions scolaires étaient organisées vers cette destination. En tant que symbole de la
reconstruction économique et de l’avenir commun de la France et de la Tchécoslovaquie, une
école de filles dont la construction fut subventionnée par Prague, y fut inaugurée. Remarquons
encore qu’un lycée porte à Vouziers le nom de Thomas Masaryk jusqu’à aujourd’hui474.
Il faut rappeler que les régiments tchécoslovaques qui se sont constitués en France
avaient à leur tête un corps d’officiers formé en grande partie par des Français. Le général
Armand Philippe occupait le commandement du 21e régiment, puis celui de la brigade
tchécoslovaque. Les officiers suivirent leurs troupes au retour. Philippe fut nommé général
dans l’armée tchécoslovaque. La mission militaire française en Sibérie coopéra étroitement
avec les Tchécoslovaques et assista activement à leur rapatriement, comme ce fut le cas du
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MARES Antoine, « Francouzsko-československé vztahy v oblasti vojenství 1918-1924 z pohledu Paříž » /Les
relations franco-tchécoslovaques dans le domaine de l’armée 1918-1924 vues de Paris/. Český časopis historický,
97/1999, 1, p. 53.
473
Cf. MARÈS Antoine (dir.), Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris, Institut d’études slaves, 2009.
474
L’école Masaryk de Vouziers, Symbole de la solidarité franco-tchécoslovaque. Prague, Comité
tchécoslovaque pour la construction d’une école à Vouziers, 1930. Pour le fond d’archives essentiel sur cette
école, voir NA, MŠANO, 3556. Cf. PEŠKA Vladimir, Cinquantième anniversaire de l’école Masaryk à
Vouziers (1930-1980), Vouziers, Ville de Vouziers, 1980.
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général Maurice Janin ou du lieutenant colonel Jules Pichon475. Une fois l’armistice signé, les
postes des attachés militaires se sont constitués auprès des ambassades476.
Malgré cela, l’origine de l’envoi d’une mission plus consistante est due au
dénouement de la situation après novembre 1918 où les litiges frontaliers ont obligé les
autorités tchécoslovaques à chercher des appuis extérieurs. « C’est dans le domaine de
l’armée que nous sommes les plus faibles » confie, soucieux, Masaryk 477. Par conséquent,
quand le maréchal Foch, sollicité, accepta le poste du commandement suprême, il précisa le
caractère particulier de son engagement. « C’est avant tout un appui moral, c’est ensuite notre
concours dans l’organisation de son Armée. L’armée tchèque est à organiser, à équiper, à
armer, à instruire, à ces différents points de vue, ce sont des aides de toute nature que le
gouvernement tchèque peut être appelé à nous demander 478 ». Dans les premiers jours de
l’année 1919, les trains spéciaux des détachements du 21e et 22e régiment arrivèrent de
Darney via Trieste à Prague. Ils furent accueillis à la gare par « l’enthousiasme frénétique de
la foule479 ». Le 8 janvier 1919, Georges Clemenceau donna son accord en faveur de l’envoi
d’une mission militaire française en Tchécoslovaquie. Le contrat relatif aux cadres français
détachés dans l’armée tchécoslovaque fut signé par Beneš et Clemenceau le 10 janvier 1919,
le 26 janvier fut signé l’autre accord relatif précisément à l’envoi de la Mission militaire
auprès de la République tchécoslovaque480. Les premiers 45 officiers et 38 sous-officiers sont
arrivés à Prague le 13 février 1919. En leur tête se trouvait le charismatique général Maurice
Pellé, qui resta à ce poste jusqu’à son départ pour Constantinople en janvier 1921481. Il est
devenu « l’étendard » de la mission en Tchécoslovaquie et s’y est marié. Progressivement, en
rapport à cause de la situation tendue, la mission fut étoffée pour compter, au 1er janvier
1920,135 officiers français. Puis le nombre des Français servant dans la mission militaire ne
cessa diminuer chaque année482.
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JANIN Maurice, Ma mission en Sibérie 1918-1920. Paris, Ed. Payot, 1933.
L’organe de liaison fut dirigé par le commandant Segonne. AMAE, TCH, 7, le 23 décembre 1918.
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Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 332 (le 3 août 1919).
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AMAE, TCH, 8, le maréchal Foch à Clemenceau, le 4 janvier 1919.
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Voir les lettres de Clément-Simon de Prague. AMAE, TCH, 8, le 10 janvier 1919 et AMAE, TCH, 6, le 13
janvier 1919.
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Les accords sont conservés au SHAT, 7N3115.
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Pellé décrivit son arrivée en Tchécoslovaquie et l’accueil qui l’a accompagné dans son premier rapport du 16
février 1919. AMAE, TCH, 1. Cf. la carrière de Pellé : BŘACH Radko, Generál Maurice Pellé : první náčelník
hlavního štábu čs. branné moci /Le général Maurice Pellé, le premier chef de l’Etat-major de l’armée
tchécoslovaque/. Praha, Ministerstvo obrany České republiky, 2007 ; HAUSER Philippe, De Berlin à Prague, la
carrière exceptionnelle du général Maurice Pellé. Thèse sous la direction de Bernard Michel, Université de Paris
I - Sorbonne, 2002.
482
Au 1er janvier 1920 – 135, 1921- 85, 1922 – 69, 1923 – 58, 1924 – 54, 1925 – 50, 1926 – 42, 1927 – 26, 1928
– 21, 1929 – 17, 1930 – 12, 1931 – 7, 1932 – 7, 1933 – 6, 1934 – 6, 1935 – 6 (dont un officier de l’Air), 1936 – 5,
1937 – 5, 1938 – 4. SHAT, 3115, Rapport de la fin de mission par E. Faucher.
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Nous sommes bien renseignés sur l’action de la MMF grâce aux rapports détaillés
envoyés par les services français au ministère de la Guerre à Paris 483. La présence de Pellé à
Prague coïncidait avec deux conflits qui accrurent le prestige des Français dans l’armée
tchécoslovaque. D’abord en février 1919 à Teschen, puis plus important encore, en juin et
juillet 1919, la guerre éclata avec la Hongrie dont les troupes avançaient rapidement en
Slovaquie484. Le commandement français fut jugé très énergique et son action remportant un
vrai succès 485 . C’est aussi durant ce conflit que les Français réussirent à éliminer la
concurrence des Italiens dans l’armée tchécoslovaque486. Suite à ces événements la mission
fut dotée des moyens d’action extrêmement forts. Pellé fut nommé le 4 juin 1919
commandant suprême de l’armée et le 26 octobre, il devint même chef du l’Etat-major du
nouvel Etat.
Il décrit sa position en ces termes :
« Comme commandent en chef de l’armée tchéco-slovaque j’exerce, non seulement sur
l’organisation de cette armée mais sur son instruction, sur sa discipline, sur son esprit une influence
actuellement peu contestée, je puis imposer mes idées, exiger d’être obéi. [...] La confiance que m’y
témoignent les membres du gouvernement me permet, tout en restant strictement dans mes attributions,
de faire valoir parfois mes vues sur des questions touchant à la politique. Je dois ajouter – quoique
j’éprouve quelque embarras à y insister, – que le popularité dont je jouis pour le moment en TchécoSlovaquie […] comme la part d’influence et de pouvoir qui en résultent, sont dus, pour une bonne part,
au commandement effectif que j’exerce, Français, je suis adopté comme général tchèque, le peuple dit:
notre général Pellé. Il y a là une situation de fait exceptionnelle résultant d’un ensemble de
circonstances heureuses. Ce serait une faute de ne pas l’exploiter487. »

Pour reprendre le terme figurant dans le texte qui vient d’être cité, le général Pellé et
ses services ne voulaient commettre aucune « faute » ; c’est pourquoi ils ont déployé une
action dans plusieurs domaines. Nous allons nous arrêter sur trois d’entre eux.
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Le caractère politico-militaire de ces rapports mensuels ou trimestriels était tel que ses destinataires en étaient
non seulement le ministère de la Guerre mais aussi celui des Affaires étrangères, le cabinet du président de la
République, les 2e et 3e Bureau de l’EMA.
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BŘACH Radko, « První kroky francouzské vojenské mise v Československu (únor - květen 1919) »
/Premiers pas de la mission militaire française en Tchécoslovaquie (février-mai 1919), Historie a vojenství,
46/1997, 4, particulièrement p. 5-8.
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Cf. les actes Bâtir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la France et les Etats d’Europe
centrale et orientale de 1919 à 1929. Centre d´Etudes d’histoire de la Défense et Service historique de l’Armée
de Terre, Château de Vincennes, 2001 ou encore BARAGOIN David, « La participation française à la campagne
de Slovaquie (avril-août 1919) », Revue historique des armées, n°216, septembre 1999, p. 21-31.
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Les légions tchécoslovaques d’Italie avaient en leur tête des commandants italiens. Bien que le renvoi des
Italiens soit décidé dès le mois de mai, les événements en Slovaquie accélérèrent leur remplacement par des
Français.
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AMAE, TCH, 8, Pellé au ministère de la Guerre, le 3 août 1919. Nous soulignons.
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En premier lieu, il s’agit de la propagation de la culture française488. L’envoi de livres,
le soutien aux conférences françaises, les subventions pour des groupements francophiles
furent des moyens d’action communs. Mais la présence des militaires français à Prague était
aussi une des origines de la création de l’Ecole française dans la capitale tchécoslovaque. La
mission payait également des bourses pour des élèves dans les sections tchécoslovaques.
En second lieu, plus important, bien évidement, se trouvait la constitution de la
structure de l’armée tchécoslovaque inspirée de son modèle français. Pellé investit beaucoup
d’énergie également pour le vote de la loi militaire en mars 1920. Il prêchait pour le service
militaire obligatoire et contre le système des « milices » qui – comme symbole des bases
démocratiques du nouvel Etat – était cher à Masaryk 489 . Il est utile pour comprendre
l’engagement de Pellé dans cette question de rajouter que la Tchécoslovaquie selon lui
« vaudra pour l’Entente ce que vaudra son armée », qu’« au point de vue de la formation
nationale, l’armée sera l’instrument de l’unité de la tchéco-slovaquie, les milices seraient le
conservatoire du séparatisme, peut-être un jour l’armée de l’insurrection »490.
L’autre tâche plus délicate encore était de constituer un corps d’officiers supérieurs.
Dès les premiers rapports, Pellé évoquait : « Une crise profonde agite les officiers de l’armée
tchécoslovaque, c’est la grosse question du moment, la plus difficile à résoudre sans doute
parmi celles qui intéressent la future organisation de l’armée491 ». Une commission dite « du
personnel et des réclamations » opérait au ministère de la Défense tchécoslovaque et proposait
ceux qu’il fallait maintenir ou expulser de l’armée. Le problème essentiel consistait dans le
fait que l’armée tchécoslovaque ne disposait que d’un personnel excessivement restreint de

488

La mission militaire accomplit cette mission « non militaire » d’autant plus rapidement que cette dernière fut
préalablement planifiée et mûrement réfléchie. Capitaine Pierre André Dentz divisa les activités en deux
groupes : 1. la propagande directe qui utilisait la littérature, les affiches, les photographies, les images, les
expositions, la vente de journaux, le cinéma, les conférences (une propagande très discrète s’exerça aussi auprès
des journaux commentant ces divers programmes et réunions), 2. la propagande par intermédiaire grâce à
laquelle les grands auteurs et éditeurs pragois étaient désormais, et pour la première fois, en relation directe avec
les grands libraires et éditeurs parisiens, et sous l’impulsion de laquelle les traductions du tchèque en français et
vice-versa étaient en constante augmentation. Rapport du 24 mars 1919 déposé à la fois aux AMAE, Presse, 8 et
TCH 72 et SHAT, 7N3094. Un fonds spécial de 3 000 francs fut débloqué dès février 1919, et octroyé
mensuellement afin d’atteindre les objectifs fixés. Les fonds d’archives sur la question sont au CADN, Prague,
MMF, 1-3. Le général Mittelhausser défendait l’importance de ce budget en 1921. SHAT, 3094, Mittelhausser
au ministère de la Guerre, le 26 janvier 1921.
489
Voir surtout la réaction très critique de Pellé contre le discours de Masaryk, le 28 mars 1919. AMAE, TCH, 8,
Pellé au ministre de la Guerre, le 7 avril, 1919 (ou aussi SHAT, 7N3094).
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Une lettre manuscrite de Pellé « à mon cher ami » (Berthelot?). AMAE, TCH, 21, le 9 avril 1919.
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Et il continue : « Pendant la guerre, ces officiers ont combattu dans les deux camps : les uns, ceux qu’on
appelle les « Légionnaires » sont rentrés dans le pays avec l’auréole de la victoire. Libérateurs de la patrie
opprimée, toute la popularité va à eux, surtout aux officiers des régiments « français », c’est-à-dire à ceux qui
portent notre uniforme et ont combattu sur notre front. Par contre, les officiers d’origine tchèque, qui sont restés
jusqu’au bout dans les rangs de l’ancienne armée autrichienne, ont subi la dépression d’une effroyable débâcle ».
SHAT, 7N309, Pellé au ministère de la Guerre, le 20 février 1919.
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commandement supérieur et d’Etat-major. Les officiers d’origine tchèque qui servaient
pendant la guerre dans l’armée autrichienne étaient souvent écartés des grades supérieurs et de
l’Académie militaire. Mais si certains réussissaient malgré tout à monter dans l’échelle
hiérarchique, ils étaient, du coup, considérés comme étant suspects et comme des éléments
antinationaux par l’opinion publique. Les quotidiens pointaient très souvent en mars 1919
« les mœurs autrichiennes » dans la nouvelle armée492. Comme le montre non seulement la
correspondance entre Beneš et Masaryk mais aussi les archives françaises, Pellé restait très
critique vis-à-vis de « l’élément autrichien » dans l’armée tchécoslovaque 493 . Pour ses
supérieurs en France, il conclut : « Une bonne partie des colonels qui exercent des
commandements de brigades sont notés comme insuffisants, ou ont dû être relevés. Il est
indiscutable qu’à part de rares exceptions, les officiers qui ont fourni dans l’armée
autrichienne une carrière déjà longue ont pris des habitudes de formalisme, de routine et
d’absence d’initiative, qui les rendent incapables de s’adapter à un état de choses nouveau, de
s’assimiler aux méthodes et de créer la force armée démocratique dont le pays a besoin 494 ».
Il y avait donc d’un côté « l’élément autrichien », de l’autre les jeunes officiers
« improvisés » pour la formation des légions russes, italiennes, françaises. D’après Pellé, ces
derniers manquaient « à peu près tous d’une solide instruction militaire ». L’expérience de la
guerre qu’ils ont acquise ne semblait y suppléer. A cause de leur jeune âge et de leur manque
de connaissances, il n’était pas possible, selon Pellé, de les porter à la tête de l’armée avant
qu’ils n’acquièrent une meilleure instruction495.
Il n’est pas surprenant – après cette critique des compétences des officiers en
Tchécoslovaquie – que 8 des 12 divisions tchécoslovaques furent commandées par des
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« La République a besoin d'officiers modernes et humains et non pas de tous ces lieutenants prétentieux, de
toutes ces canailles de vieux officiers qui n’ont rien apprit et n’oublieront rien. » Právo lidu (socialiste), le 26
mars 1919. Voir encore Právo lidu, le 16 et le 22 mars, České slovo, le 20 mars 1919, Národní listy, le 17 mai
1919.
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dangereux et incapable. [...] Je sais comment c’était avec l’organisation de notre armée par les Français donc je
sais jusqu’à quel point Pellé peut avoir raison. Je juge la crainte de la trop grande influence des Français comme
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Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 256-257 (Beneš à Masaryk, le 20 mai 1919).
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AMAE, TCH, 8, Pellé au ministère de la Guerre, le 3 août 1919. Lettre citée. Remarquons encore que la
question des pensions des anciens militaires de l’armée austro-hongroise se poursuit tout au long de l’entre-deuxguerres et resurgit encore en 1939.
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Pellé en tira une observation encore plus générale : « L’état de choses que je signale n’est pas spécial à
l’armée. Toutes les administrations, tous les services publics tchéco-slovaques souffrent gravement du manque
de personnel dirigeant, résultat naturel du long asservissement de la race Tchèque et de l’attitude d’opposition
adoptée par les classes instruites ». Ibidem.
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Français lors du dénouement de la campagne en Slovaquie496. Il n’est pas surprenant non plus
que des critiques apparaissent parmi les officiers (et puis dans l’opinion publique) contre la
surreprésentation des Français dans l’armée. La présence de la MMF dont la charge dépendait
du budget de Prague était visée à la fois pour son coût « trop cher », et pour des raisons
politiques. En bref, les critiques résultant de l’orientation extérieure de la Tchécoslovaquie,
celles résultant de questions de prestige s’entremêlaient avec des ambitions personnelles497.
Le passage du commandement suprême des mains des Français aux Tchécoslovaques
fut progressif. Les éléments légionnaires, notamment ceux devenus célèbres pendant
« l’anabase de Sibérie », étaient intégrés de plus en plus souvent aux commandements
supérieurs. Le général Pellé – comme cela a été dit – quitta la Tchécoslovaquie au début de
l’année 1921. C’est le général Eugène-Antoine Mittelhausser qui l’a remplacé. Ce dernier
informa en 1923 Paris des conditions dans lesquels il pouvait encore exercer son influence :
« Je suis mal placé ici pour calmer les impatiences des jeunes généraux légionnaires que j’ai
mis en selle, mais qui brûlent de me remplacer. Personnellement je souhaiterai de prendre un
repos nécessaire, mais toute œuvre de 5 années peut être compromise par un mouvement trop
brusque et mal calculé498 ». Mittelhausser annonça sa volonté de faire passer « aux généraux
tchécoslovaques des commandements détenus encore par les généraux français » le 5 janvier
1924 dans une note personnelle pour le ministre Udržal499. Le 15 septembre 1925, les derniers
officiers généraux français Claude Spiré, Pascal Castella et Henri Rozet rentrèrent en France.
Un important changement dans le caractère de la mission se produisait. Au premier janvier
1926 la mission militaire française fut transformée en organe consultatif et technique, et le
général Jan Syrový fut nommé chef de l’Etat-major tchécoslovaque500. E. Mittelhausser fut
remplacé en tête de la mission par Eugène Faucher501. Il faut souligner qu’à ce moment les
496

En juillet 1919, l’armée tchécoslovaque se composait de 273 000 soldats et de 10 800 officiers. Nommés par
décret du commandement en chef de l’armée, les généraux français Edmond Charles Hennocque (1860-1933),
Pierre Fournier (1867-1945), Felix Destremau (1868-1945), Eugène Mittelhausser (1873-1949), Rémi Chabord
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et Armand Philippe (1869-1940) ont été nommés généraux au titre tchécoslovaque.
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Voir surtout l’affaire Falquière. LENDEROVÁ Milena - JIRÁNEK Tomáš, « La mission militaire Française
en Tchécoslovaquie par le public et la presse du pays 1919-1925 », Revue historique des armées, déc. 1997,
n°209, particulièrement p. 52 et suiv. La MMF se greffait au budget de l’Etat tchécoslovaque en 1920 – 14
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SHAT, 7N3094, Mittelhausser au « maréchal » (Foch?), le 23 décembre 1923.
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SHAT, 7N3095, note personnelle pour le ministre de la Défense, le 5 janvier 1924. Figure aussi dans Mission
militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Vol. 3, document 41, p. 102-103.
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Ibidem, le statut de la Mission militaire française auprès de la République tchécoslovaque.
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E. Faucher (1874-1964) étudia à l’Ecole Supérieure de Guerre (1905-08). Il est arrivé en février 1919 en
Tchécoslovaquie, et il s’est joint à la campagne de Slovaquie. Il fut nommé général tchécoslovaque en 1922, puis
général de l’armée française en février 1926. Il resta à la tête de la mission jusqu’à son départ en décembre 1938.
Engagé dans la résistance, Faucher travailla activement après 1945 dans l’Association France-Tchécoslovaquie
et Amitié Franco-Tchécoslovaque.
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derniers officiers supérieurs français qui restaient encore en postes en Tchécoslovaquie étaient
ceux des écoles militaires, puisque c’est précisément l’instruction – « le dressage de cadres
d’abord, l’instruction de la troupe ensuite » – qui était considérée comme « la base de toute
armée vraiment forte » 502 . « La préparation des officiers », « la constitution des écoles
militaires », furent des exigences vitales, selon Beneš, pour le jeune Etat503.

2) L’influence française sur l’instruction militaire tchécoslovaque
Quatre sujets ressortent parmi d’autres si nous nous penchons sur le rapport existant
entre la Mission militaire française et la formation des cadres militaires tchécoslovaques : la
langue d’instruction, le système institutionnel, les enseignants et leurs méthodes, les bourses
ou des stages destinés aux études en France.
Il faut souligner qu’un des premiers pas pour mettre en œuvre le système d’instruction
militaire en Tchécoslovaquie était l’ouverture des cours de langue française obligatoires
constitués en mars 1919. En mars 1919, une note du général Pellé au ministre Klofáč précisa :
« L’organisation de l’enseignement du français pour les officiers dans les principales
garnisons de la République est mise à l’étude. La rapide diffusion de la langue française est la
constitution première de tout échange d’idées sur les questions militaires, elle facilitera ultérieurement
l’organisation d’un cours d’État-major et accélérera, par là même, la formation des États-majors et la
préparation des officiers tchécoslovaques au Haut Commandement. Il est un point où l’enseignement
du français peut être organisé immédiatement : c’est le Ministère de la Défense nationale. Presque tous
les officiers y ont déjà des notions de la langue et de la grammaire et n’ont besoin que de s’exercer à
parler. En attendant que des professeurs qualifiés soient désignés pour cet enseignement, deux ou trois
officiers de la Mission se chargeront volontiers des leçons. Les bonnes relations de camaraderie ne
pourraient qu’y gagner. En principe, l’enseignement du français serait obligatoire504. »

Le français est devenu dans le premier temps la langue véhiculaire de l’armée
tchécoslovaque, la condition nécessaire pour la formation des cadres de l’armée. De plus, la
terminologie militaire tchèque spéciale n’existait souvent pas, l’allemand ayant été la langue
de commandement dans l’armée autrichienne, « l’argot » militaire tchèque ne pouvait pas le
remplacer aussitôt. Donc, la nécessité de rédiger un vocabulaire militaire francotchécoslovaque est apparue rapidement 505 . Comme détail significatif pour le débat de
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AMAE, TCH, 8, Pellé au ministère de la Guerre, le 1 er octobre 1920.
Masaryk a Beneš ve svých dopisech…, p. 212 (le 5 avril 1919).
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Note de Pellé au ministre Klofáč, sans date mais écrit au début du mois de mars 1919. Cité selon Mission
militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Vol. 3, document 2, p. 14. Nous
soulignons.
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« L’élaboration actuelle du Manuel du Chef de Section vient de mettre en lumière la nécessité de fixer en
langue tchèque la traduction exacte de notre terminologie militaire ». Note du général Pellé adressée au ministre
de la Défense, le 15 mars 1919. Cité selon Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque
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continuité culturelle, remarquons qu’en 1952 parut le premier dictionnaire militaire russotchèque, et en 2002, le dictionnaire militaire anglo-tchèque. La connaissance du français
« suffisant pour suivre le cours en français et discuter en français sur un thème militaire »
s’avérait comme une condition nécessaire pour déposer une candidature pour l’admission à
l’école d’État-major général à Prague506.
Les premiers cours de l’État-major, le noyau de la future École de Guerre, se sont
constitués à Prague en mai 1919. Ils étaient appelés « d’information » et destinés aux officiers
et sous-officiers de tous les corps ayant pour principal objectif de se mettre au courant des
manœuvres et des règlements français. Ils ont été organisés par le soin de la mission militaire
française. Plus tard, ces cours provisoires devaient, dans la pensé de Pellé « céder la place à
des cours plus complets, se rapprochant davantage de nos Écoles militaires, destinés d’abord
aux jeunes officiers formés hâtivement pendant la guerre, puis aux candidats officiers507. »
Ces propos témoignent de deux choses. D’abord, les institutions militaires en
Tchécoslovaquie étaient créées sur le modèle français avec des méthodes françaises. Ensuite,
cette attention portée à deux types d’élèves est à souligner pour comprendre toute l’œuvre de
la MMF dans la formation militaire en Tchécoslovaquie. Au cours des premiers mois, voire
années après 1918, se laissait entendre le besoin fort non seulement de créer et d’unifier les
structures mais aussi de compléter la formation de ceux qui étaient passés par les feux de la
guerre sans aucune expérience de commandement antérieure. Quand le système d’instruction
militaire fut achevé en Tchécoslovaquie et, à partir 1923, et les premiers nouveaux promus
des écoles tchécoslovaques terminaient leurs études, le rôle et l’influence français directs
s’effacèrent progressivement.
La mise en place du système d’instruction fut retardée par la campagne de guerre en
Slovaquie. Les professeurs français brevetés qui furent demandés pour assurer l’enseignement
dans ces écoles étaient, en effet, envoyés pour diriger les opérations. À la nouvelle rentrée de
septembre 1919, l’école de l’État-major à Prague reprit ses cours avec 32 élèves dont 6
légionnaires français, 8 légionnaires italiens et 18 officiers de l’ancienne armée
autrichienne508. En octobre 1920, la troisième série de cours commença : selon Pellé, cette
rentrée fut marquée par « une nouvelle phase » dans l’instruction pour l’État-major. Si,
1919-1939. Vol. 3, document 3, p. 16. Cf. BŘACH Radko, « První kroky francouzské vojenské mise v
Československu », article cité, p. 8-10.
506
Communication relative à la sélection des officiers qui aspirent aux études à l’école d’état-major le 5 mai
1919. Cité selon Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Vol. 3,
documents 9 et 10, p. 31-34.
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AMAE, TCH, 21, une letter manuscrite de Pellé à « mon cher ami », le 9 avril 1919.
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AMAE, TCH, 8, Situation de l’armée tchécoslovaque à la date du 20 septembre 1919.
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jusqu’à cette date, les élèves avaient été recrutés parmi les officiers qui possédaient une
connaissance suffisante du français pour suivre les cours entièrement donnés en français par
les officiers français, le nombre de francophones dans l’armée atteignait ses limites et ce
procédé ne permettait plus d’assurer le recrutement dans de bonnes conditions. D’autant qu’il
s’est imposé d’admettre dans la 3e promotion un grand nombre de légionnaires de Russie
venant de rentrer en Tchécoslovaquie qui pour la plupart – contrairement à ceux de la France
– ignoraient la langue française 509 . Il a été décidé de ne plus exiger la connaissance du
français à l’examen d’entrée. Les cours étaient professés, soit par les officiers supérieurs
tchécoslovaques, fraîchement diplômés de l’École supérieure de Guerre à Paris, soit par les
professeurs français. Il faut mettre en avant que les officiers français possédaient à ce moment
une connaissance satisfaisante du tchèque. C’est un point sur lequel s’arrêtent les
contemporains avec satisfaction. De plus, les bases du tchèque étaient exigées à tous les
nouveaux officiers désirant se rendre à Prague. Avant le départ pour Prague, il était conseillé
de suivre les cours de langue à l’École des langues orientales de Paris510.
Quoi qu’il en soit, la direction de l’école resta tenue par les officiers français jusqu’en
1929. Son premier directeur fut Amédée J. Jamet, le suivant fut Joseph Jean Le Blévec511.
Bien que Le Blévec fût sans doute très apprécié en Tchécoslovaquie et que son départ de
Prague en octobre 1930 occasionnât une manifestation de sympathie pour la mission militaire
française, le fait qu’il quitte la direction de l’École de guerre était précipité par le désir
prononcé de la partie tchèque d’éliminer définitivement l’élément français dans l’instruction
des officiers de l’État-major512. La revue militaire officielle de Prague, Vojenské rozhledy,
exprima une émotion mêlant une certaine « nostalgie » de l’œuvre française avec une « fierté
nationale » qui prévalait. « Par le départ du général Le Blévec, un chapitre de plus de l’action
de la mission militaire française se termine chez nous. C’est une activité dans les écoles
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Cette promotion comprenait sur 47 élèves, 35 officiers de la légion russe, 12 officiers de l’armée nationale ou
des autres légions.
510
AMAE, TCH, 8, bulletin trimestriel, situation de l’armée tchécoslovaque du 1 er octobre 1920.
511
Pour parer aux premières nécessites, une école d’État-major a été créée à Prague dès le mois de mai 1919 –
127 officiers y ont suivi en trois séries des cours d’une durée réduite de 3 à 4 mois. La première promotion
normale recrutée par la voie du concours rentra à l’École de guerre le 1er novembre 1922. Cf. Vysoká škola
válečná 1921-1936 /École supérieure de Guerre/. Praha, Vysoká škola válečná, 1936 ou Příprava vyšších velitelů
a štábních důstojníků v čs armádě ve letech 1918-1993 /La préparation des hauts officiers dans l’armée
tchécoslovaques entre 1918 et 1993/. Brno, Vojenská akademie, 1999.
512
Lors des adieux avec Le Blévec, excepté les cérémonies officielles, les déjeuners ou dîners ont été organisés
par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de France, par l’École de Guerre de Prague et par le chef
de la Mission, le cordon de grand officier de l’ordre du Lion blanc fut remis au colonel français partant. À la gare
de Prague, la fine fleur des généraux, professeurs et élèves de l’École de guerre sont venus. Le colonel Le Blévec
a reçu des professeurs et élèves de l’école un bronze représentant Jan Zizka, et un objet d’art en cristal de
Bohême. La presse (sauf les journaux allemands, ou d’extrême gauche) fut unanime à « l’intérêt qu’il a inculqué
à ses élèves pour l’arme de l’infanterie », sur la qualité de son « caractère modeste et sympathique », sur « sa
connaissance parfaite de la langue tchèque ». SHAT, 3095, Faucher au ministère de la Guerre, le 4 octobre 1930.
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militaires et surtout à l’École de guerre. Les pierres des fondements forts de notre doctrine
militaire sont posées, notre enseignement militaire, approprié aux exigences modernes de
notre armée et de la défense de l’État, tient avec stabilité. Et c’est à nous de faire en sorte que
ceci reste dans l’avenir au même niveau que celui des fondateurs et premiers précurseurs513. »
Il est important de remarquer que le départ de Le Blévec poussa le chef de la mission militaire
en Tchécoslovaquie Louis Eugène Faucher à se plaindre dans une lettre personnelle au
général Guitry. Selon lui, la suppression de l’organisation des cours de commandements des
grandes unités organisés par les Français à Prague était une des causes majeures influençant le
départ de Le Blévec. Et Faucher de continuer : « Il y aura certainement des flottements de ce
fait ; je prévois aussi des malfaçons du fait de la qualité insuffisante des officiers désignés.
Enfin, ils veulent marcher seuls. J’aurai droit de regard, cela va de soi, mais cela ne vaut pas
l’action directe. Toute participation directe de la Mission à l’instruction étant désormais
exclue514 ».
A côté de l’École de Guerre pour la formation des officiers de l’État-major, une
académie militaire s’est formée à partir du 3 janvier 1920 à Hranice en Moravie, la rentrée
complète étant celle de septembre 1920 515 . Cette école admettait les élèves après leur
baccalauréat et suite au succès lors d’un examen d’entrée. La durée des études y était de deux
ans. Il faut souligner que la direction de l’établissement fut assurée par des Français jusqu’en
mai 1923. S’y sont succédés les généraux Frédéric Kieffer, Alphonse Chabord, Pascal
Castella et le colonel Pierre Forlot.
L’académie militaire de Hranice assurait à l’armée Tchéco-Slovaque le recrutement
normal des officiers de toutes armes. Le prolongement de l’enseignement de cette école était
l’organisation d’écoles d’application spéciales à chaque arme. Progressivement l’École
d’application d’infanterie fut créée à Milovice, celle d’artillerie à Olomouc, celle de cavalerie
à Pardubice, de génie à Litoměřice, de télégraphistes à Kutná Hora, un centre d’instruction
pour l’aéronautique s’est constitué à Cheb. La durée des cours d’application était de 8 à 10
mois. Les officiers supérieurs français étaient placés à la direction des cours pendant les
premières années.
Il existe des souvenirs de Karel Schmidt qui étudia à l’académie de Hranice dans les
années 1920, et, qui après un séjour en France, y devint professeur de la langue française et
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Vojenské rozhledy, 1930/XI, 10, « Generál Le Blévec », p. 700.
SHAT, 7N3115, Faucher à Guitry, le 15 juillet 1930. Jean Marcel Robert Guitry servait à ce nomment comme
vice chef de l’Etat-major. Arrêté en 1940, il meurt à Dresde en 1941.
515
Deset let vojenské akademie v Hranicích /Dix ans de l’académie militaire à Hranice/. Hranice, Vojenská
akademie, 1930.
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allemande. Bien que le texte soit rédigé avec un grand recul chronologique, la volonté de
l’auteur d’esquisser une comparaison entre l’académie de Hranice et l’École de Saint-Cyr
mérite notre attention516. Le prestige de la formation militaire à de Saint-Cyr devait attirer
« comme un aimant » un grand nombre d’officiers stagiaires, ou d’étrangers en général, dans
la France de cette époque. Malgré cela, la différence entre la « tradition » et l’« esprit » de
chaque établissement semblait considérable517. En premier lieu sont évoquées les différences
d’apparence, c’est-à-dire la tenue des bâtiments et l’aménagement de leur mobilier intérieur.
L’école française semblait « plus ancienne », « plus rude ». À ce point, ces souvenirs
rappellent les expériences faites par les sectionnaires tchécoslovaques dans les internats des
lycées français. Néanmoins, l’ambiance de Saint-Cyr devait être toutefois plus conviviale, les
élèves plus unis formant un corps soudé : « Pendant les déjeuners, le silence ne régnait pas
dans le réfectoire qui bourdonnait du bruit de la jeunesse fougueuse. Seulement quand un
officier d’inspection sévère et impopulaire, ‘la garde vorace’, fit son apparition tout est
devenu d’un coup silencieux. En voulant ainsi montrer son impopularité on l’appelait :
« ’piquer la muette’ ». En ce qui concerne les méthodes d’enseignement, les établissements ne
devaient pas tellement se distinguer l’un de l’autre ; en bref, malgré leurs différences,
l’académie de Hranice et son « modèle » Saint-Cyr pouvaient se mettre, d’après l’auteur, côte
à côte.
Le cas de Karel Schmidt que nous venons d’évoquer n’est pas isolé, un grand nombre
d’officiers tchécoslovaques ont acquis leur expérience en France. L’exemple du général
Radola Gajda témoigne du fait qu’un passage par les écoles militaires françaises était
populaire également chez les « légionnaires » de retour de Sibérie518. En plus, l’envoi des
stagiaires en France était un procédé typique pour l’action de la Mission militaire française de
parfaire l’instruction acquise en Tchécoslovaquie et d’approfondir l’empreinte française. La
durée de séjour variait de trois mois à deux ans. Les premières places furent réparties ainsi : 4
pour l’École supérieure de Guerre de Paris, 20 pour Saint-Cyr, 10 pour Fontainebleau, 4 pour
516

SCHMIDT Karel, « École spéciale militaire a Vojenská akademie ». Historie a vojenství 46, 1997, č. 3, p.
135-140.
517
Un détail anecdotique est que le « perruquier » de Saint-Cyr considérait les nouveaux venus tchécoslovaques
comme des ordonnances des officiers étrangers. Schmidt constata également la forte divergence des origines
sociales et familiales entre les étudiants français et tchécoslovaques. La tradition militaire manquait totalement
aux académiciens tchécoslovaques qui se sont recrutés dans des milieux « de petites gens » (artisans, marchands,
fonctionnaires). Dans ce sens l’armée tchécoslovaque lui paraissait réellement démocratique.
518
Radola Gajda (1892-1948), soldat tchécoslovaque, un des plus célèbres commandants des légions de Sibérie.
Après son retour en Europe, il suivit les cours à l’Ecole de guerre à Paris, ensuite nommé général de division à
Košice en Tchécoslovaquie. En 1926, aussitôt nommé le chef de l’Etat-major tchécoslovaque, aussitôt dégradé et
licencié de l’armée pour des raisons politiques. Gajda a jouit ensuite les groupements fascistes de la
Tchécoslovaquie. Son nom divise jusqu’à présent la société tchèque ; soit il est considéré comme victime (1926,
1948), soit comme symbole du fascisme tchécoslovaque.
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Versailles, 2 pour Saumur 2519. Le premier contingent des boursiers rentrait en 1920. Pellé se
félicita : « Ils paraissent enchantés de leur séjour dans nos écoles et semblent en avoir tiré
largement profit, le plus grand nombre de ces officiers seront affectés comme instructeurs
dans les Écoles tchéco-slovaques où ils seront les porte-paroles et les collaborateurs tout
désignés des instructions françaises520. »
Le chiffre général des stagiaires ou boursiers tchécoslovaques envoyés en France
connut une évolution dans l’entre-deux-guerres. Elle rappelle, dans une certaine mesure, celle
observée chez les étudiants tchécoslovaques à l’École des sciences politiques de Paris. Mais
soulignons que ces chiffres restent dans leurs ensembles beaucoup plus importants pour les
militaires que pour des étudiants dans d’autres domaines. Nous observons une forte
progression jusqu’en 1922 où, en une seule année, 82 militaires tchécoslovaques étaient
envoyés en France ; ensuite suit une diminution assez sensible jusqu’en 1927 où il n’y en
avait que 41. La première moitié des années 1930 est de nouveau marquée par une
progression, et une soixantaine d’officiers ou stagiaires partaient en France chaque année, à
partir 1935 le nombre diminue de nouveau.
Plus important encore en ce qui concerne notre problématique sont les bourses
utilisées pour des séjours tchécoslovaques destinés aux grades élevés dans l’armée521.
Le tableau suivant décrit l’évolution des boursiers envoyés annuellement à l’École
Supérieure de guerre de Paris.
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AMAE, TCH, 8, rapport mensuel du 30 septembre 1919.
AMAE, TCH, 8, bulletin trimestriel de la mission militaire française du 1 octobre 1920.
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Un article pionnier en ce sens est celui de MICHEL Bernand, « le rôle de la France dans la formation des
officiers d’Europe centrale dans les années vingt », in : Bâtir une nouvelle sécurité. La coopération militaire
entre la France et les Etats d’Europe centrale et orientale de 1919 à 1929, p. 39-50.
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Graphique 14 Le nombre des Tchécoslovaques à l’Ecole supérieure de guerre à Paris 1919-1940522

La tendance décroissante est claire, elle coïncide avec la diminution du rôle de la
Mission militaire française en Tchécoslovaquie. Il est également intéressant de constater que
la signature du traité d’alliance politique en 1924 n’avait pas d’impact sur le nombre de ces
boursiers. Pour être complet rappelons que, dès les années 1930, la Mission militaire française
ouvrait des places pour des stagiaires français à l’État-major tchécoslovaque. La durée de
stage était de 2 ans.
Le coup porté à toute coopération militaire plus suivie date bien évidement des
événements de septembre 1938. Dès octobre, le gouvernement tchécoslovaque suspendit tout
envoi d’officiers tchécoslovaques en cours ou stages à l’étranger523. De plus, le 1er janvier
1939, par accord entre les gouvernements français et tchécoslovaque la mission militaire
française cessa d’exister et son personnel rentra en France 524 . Une nouvelle phase des
relations militaires franco-tchécoslovaques commençait à s’écrire dès 1939525. La débâcle de
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Établie selon les fichiers alphabétiques des boursiers étrangers à l’École de l’État-major et à l’École
supérieure de Guerre de Paris. Voir l’annexe No 11.
523
SHAT, 7N3115, extrait du rapport trimestriel du 1 er janvier 1939. 4 officiers tchécoslovaques sont cependant
restés en France pour terminés leurs formations entamées.
524
Voir le rapport de la fin de mission établi par E. Faucher, le 15 décembre 1938 (SHAT, 7N3115).
525
Cf. LENORMAND Paul, L’armée tchécoslovaque en France : printemps 1939 – été 1940. Mémoire
d’histoire, sous dir. de Guillaume PIKETTY, Paris, Institut d’Études Politiques de Paris, 2011. Lenormand
montre clairement la continuité personnelle de cette « seconde » résistance avec l’engagement dans les légions
notamment en Russie. L’importance de la formation française dans les carrières ressorte si l’on se rend compte
que : sur dix généraux dans l’armée tchécoslovaque en France, 40% d’entre eux ont accompli une formation
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mai et juin 1940 fut une véritable rupture dans l’orientation militaire tchécoslovaque. Après
1945, la situation ne sera jamais aussi favorable qu’auparavant pour l’action d’une mission
militaire à Prague. Son rôle consistait presque uniquement à l’observation, les activités
soviétiques étant prédominantes.

L’épuration

des cadres militaires dans l’armée

tchécoslovaque suivit aussitôt l’année 1948, elle toucha en premier lieu ceux qui étaient liés
avec l’Ouest. L’exécution, en 1949, du général Píka, ancien élève de l’École de guerre
parisienne et président des Alliances françaises en Tchécoslovaquie, peut être citée comme
preuve de cette profonde césure.
Nous allons nous consacrer à cette période dans le dernier chapitre de notre travail.

militaire en France à un moment donné ; sur seize colonels, 25% ont reçu une formation en France et sur sept
lieutenants colonels, 43% ont été formés en France à un moment donné. Ibidem, p. 103-104.
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EPILOGUE : LA RUPTURE DE LA GUERRE

VII.1. Le climat de l’après-guerre
Après les combats des 19 et 20 août 1944, la légation tchécoslovaque de Paris est
libérée par le Comité de la Résistance tchécoslovaque dirigé par Haluška, ancien directeur de
la société Bata en France. Pendant que le comité demande l’envoi des représentants politiques
de Londres, des luttes d’influence commencent à le secouer à l’intérieur. Il s’agit de
problèmes qui apparaîtront plus clairement dans l’avenir mais quoi qu’il en soit, deux
semaines plus tard, Jindřich Nosek est nommé ministre de Tchécoslovaquie en France1. La
dénomination de ce poste – ministre de Tchécoslovaquie en France – souleva la question de
l’élévation des représentations diplomatiques respectives au rang d’Ambassadeur, « de telle
sorte que la France ne se trouvât pas à Prague dans une situation inférieure à celle des autres
grandes Puissances : Grande-Bretagne, Etats-Unis d’Amérique, et Russie soviétique »,
comme le formule Hubert Ripka 2 . Il est symptomatique pour la reprise des relations
diplomatiques entre les deux pays – et il ne s’agit pas tellement d’une question de prestige,
mais de celle d’une importance symbolique dans leurs rapports – que la légation de Nosek
n’est apparue publiquement comme Ambassade qu’à partir du 1er juin 1945. Les bâtons dans
les roues mis par les Soviétiques dès le début pour entraver le rétablissement des relations
officielles entre la Tchécoslovaquie et les pays occidentaux sont bien attestés dans la
correspondance de L. Keller ou d’E. Manac’h3. Comme le montrent J. Kuklík et J. Němeček,

1

AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 3, note « la Tchécoslovaquie », le 28 août 1944 et le télégramme du
3 octobre 1944. Quelques aspects « post bellum» sont évoqués également dans le livre de souvenirs de FIŠERA
Josef - FIŠEROVÁ Eugénie: Vzpomínky, svědectví a naděje /Souvenirs, témoignage et espoirs/. Praha, V
Ráji, 2002, p. 198. Nosek résigne de ses fonctions, le 24 mars 1948, en raison de la situation politique en
Tchécoslovaquie. Il est remplacé par Adolf Hoffmeister le 18 juin 1948 (Bidault repoussa l’agrément pendant 3
mois).
2
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 3, Dejean pour Paris, le 15 septembre 1944. La chronologie des
relations peut se résumer ainsi : le 7 octobre 1941 le gouvernement tchécoslovaque de Londres a reconnu le
Comité national français. Le 29 septembre 1942, par un échange de lettres entre de Gaulle et Šrámek, les accords
de Munich sont supprimés, le 17 août 1944 une déclaration affirme que « soient apportés en temps voulu aux
traités existants les modification ou les compléments qui seront jugés nécessaires pour rendre plus étroite et plus
efficace la collaboration entre la France et la Tchécoslovaquie dans le cadre de la sécurité générale et de la
reconstruction de l’Europe et du monde » ; ensuite, après la libération, le 18 novembre 1944 Nosek remet ses
Lettres de créance au général de Gaulle, le 3 juin 1945 Louis Keller chargé d’affaires arrive à Prague (désigné à
cette fonction le 27 janvier 1945), le 4 décembre 1945, Maurice Dejean est accrédité auprès du président Beneš
en qualité d’ambassadeur, le 24 octobre 1945 le traité de commerce est conclu, le 8 décembre 1945 l’accord
culturel signé.
3
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 1, la correspondance entre le mois de février et de juin 1945.
L’affaire se termina par les mots suivant : « Je suis arrivé à Prague le samedi le 3 juin ayant pris place à bord
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les difficultés de la mission britannique numériquement beaucoup plus importante que la
française furent identiques. L’ingérence soviétique est évidente 4 . Par rapport à la période
d’après 1918 où le représentant français fut le doyen du corps diplomatique étranger à Prague,
la situation montre clairement, et cela au-delà de l’ancienneté et de la hiérarchie, qu’il y a une
chute d’importance de la France en Tchécoslovaquie.
Les relations politiques furent donc rétablies, leur caractère étant pourtant modifié. Si
la France se retire définitivement du cercle des « superpuissances », à quoi correspond la
diminution de son influence en Europe centrale, la Tchécoslovaquie se profile dans un autre
tissu relationnel. Les relations franco-tchécoslovaques de cette période – marquées, selon les
termes d’Antoine Marès, par le syndrome de Munich – auront pour signe distinctif une
certaine hésitation

5

. Le positionnement international de la Tchécoslovaquie est

traditionnellement caractérisé à cette époque par une tentative de dresser un pont entre l’Ouest
et l’Est 6 . L’orientation de Beneš vers une politique tournée vers l’Ouest fut logiquement
influencée par la signature du traité d’alliance avec l’URSS du 12 décembre 1943. Cette
construction devait, dans le contexte du début de la guerre froide, servir aux Tchèques et
Slovaques à atteindre une position équivalente à celle d’autres grandes nations ainsi que de les
placer en avant-garde des nations slaves. Cependant ce sujet - comme le remarque Christiane
Brenner – allait au-delà des relations internationales parce qu’il embrassait les questions du
discours interne telle que la portée du pouvoir d’Etat ou la réglementation des rapports
sociaux. Le champ thématique de l’Ouest et de l’Est ne cesse de s’agrandir entre 1945 et
1948 ; ses bases principales restant toutefois « l’attitude juste » envers l’Union soviétique et
« la juste expression » de celle-ci7. C’est pourquoi comme en 1918 surgissent de nouveau des
polémiques sur l’orientation historique de la culture tchèque et ses liens avec l’extérieur. D’où
découle également le débat sur l’importance des études à l’étranger.
de l’avion réservé à l’Ambassadeur d’Angleterre et de seize des cinquante-trois fonctionnaires que comprendra
dans quelques jours la mission britannique ». Ibidem, Keller à Paris, le 5 juin 1945.
4
KUKLÍK Jan – NĚMEČEK Jan, Osvobozené Československo očima britské diplomacie (Zprávy britské
ambasády z Prahy v roce 1945) /La Tchécoslovaquie libérée vue par la diplomatie britannique/. Praha,
Karolinum, 2010, p. 38 et passim.
5
MARÈS Antoine, « Franco-Czechoslovak relations from 1944 to 1948 or the Munich syndrome », in: The
Failure of Peace in Europe, Londres, Macmillan, 2002, p. 104-122 ou, en tchèque, Soudobé dějiny, 6, 1999, no
2-3, p. 187-207.
6
Keller renverse l’image : « tout au moins, aussi longtemps que les Russes sont là, nous ne pouvons accepter
que Prague soit un champ de bataille ou nous serons battus ; mais nous pouvons faire de Prague un pont entre
nous et Moscou. » AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 60, Keller à Laugier, le 11 juin 1945. Le
secrétaire de Beneš Edvard Táborský titre même son livre sur le deuxième président tchécoslovaque comme :
Président Beneš entre l’Ouest et l’Est.
7
BRENNER Christiane, Zwischen Ost und West. Tschechische politische Diskurse 1945-1948 /Entre l’Est et
l’Ouest. Le discours politique tchèque/. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 118, München, R.
Oldenbourg Verlag, 2009, particulièrement les pages 309-421.
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Le document clef pour comprendre les changements politiques, sociaux, et culturels de
la « nouvelle Tchécoslovaquie » et son évolution future est le Programme du gouvernement
de Košice, accepté le 5 avril 1945, au moment de l’arrivée du nouveau gouvernement sur le
sol tchécoslovaque 8 . Ce texte de 16 articles fut établi comme un compromis entre trois
tendances distinctes : celle du gouvernement d’exil de Londres, celle du parti communiste
installé pendant la guerre à Moscou et celle du Conseil national slovaque. Excepté l’accent
donné à l’orientation et à la coopération politique « inaltérable » et la plus étroite possible à
l’URSS, motivé d’ailleurs par « la gratitude infinie » envers ce pays slave victorieux, ce projet
déclaratif s’arrête également sur la culture9. En somme, elle doit être progressiste, populaire et
nationale. En premier lieu est formulée la revendication de « la démocratisation
systématique » de toute culture et éducation, leur caractère et leur système devant être
« popularisés » et ouverts au-delà d’une couche étroite de la population au « peuple » et à la
« nation ». En second lieu, le retour du conflit germano-tchèque doit être résolu une fois pour
toutes, et il est donc formulé la nécessité d’une « révision » rapide du rapport entre les
cultures tchécoslovaque, allemande et hongroise et cela « en décelant leurs éléments
réactionnaires dans toutes les disciplines 10 ». Ensuite, la tendance slave de la politique
culturelle tchécoslovaque devrait être accentuée ; pour aller dans ce sens, des modifications
sont demandées dans les programmes scolaires et l’orientation des institutions scientifiques et
artistiques. L’Institut slave de Prague devrait désormais former un centre politico-culturel
vivant11. En troisième lieu, d’envergure pour notre problématique, les rapports avec « le plus
grand allié, l’URSS », devraient être fondés sur une « toute nouvelle armature». « Dans ce but,
non seulement tout ce qui est considéré comme antisoviétique sera supprimé de nos manuels
et matériaux scolaires, mais la jeunesse sera pertinemment instruite sur l’URSS. C’est pour
8

Voir KAPLAN Karel, Československo v poválečné Evropě /La Tchécoslovaquie en Europe d’après guerre/.
Praha, Karolinum, 2004, KALINOVÁ Lenka, Východiska, očekávání a realita poválečné doby : k dějinám české
společnosti v letech 1945-1948. Praha, ÚSD, 2004.
9
Si la coopération avec l’URSS étant considérée comme la coopération principale, les autres fondements de la
politique sont « l’esprit de la solidarité slave », l’établissement de la base la plus large des rapports amicaux avec
les puissances démocratiques de l’Ouest et tous les Etats démocratiques en général. Plus précisément, dit l’article
IV du Programme de Košice : « Le gouvernement va resserrer les relations amicales avec l’Angleterre dont nous
avons beaucoup apprécié l’aide pendant la guerre ; ainsi que celles des Etats-Unis, tout comme l’amitié
particulièrement étroite avec la France. »
10
Cette rupture et l’épuration sont parfaitement démontrées dans la « tchéquisation » des noms. Voir JÍLEK
(Oberfalcer) František, Počeštěme svá příjmení /Tchéquisons nos noms/. Praha, Zemská rada osvětová, 1945. En
ce qui concerne la continuité de la formation des Tchèques à l’étranger, l’arrêté du ministère de l’Education
nationale tchécoslovaque no 34.314-V du 12 juin 1945 s’avère essentiel car rendant caduque les diplômes
allemands attribués pendant la guerre « acquis dans les Hautes Ecoles Allemandes ou hongroises après le 17
Novembre 1939 » ! Le point de vue français d’alors sur la question des Allemands AMAE, Europe 1944-49,
Tchécoslovaquie, 51. Il manque un verbe à la phrase précédente
11
Pour l’histoire de cette institution voir par exemple BLÁHOVÁ Emilie (éd.), Slovanský ústav v Praze : 70 let
činnosti ; sborník statí /L’Institut slave de Prague, 70 ans d’activité/. Praha, Slovanský ústav AV ČR, 2000.
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cette raison que la langue russe sera mise en première place dans le nouveau plan éducatif. On
prendra soin de ce que notre jeunesse acquît des connaissances nécessaires en ce qui concerne
la création, l’évolution, l’économie et la culture de l’URSS. Par conséquent, de nouvelles
chaires seront fondées au cœur des universités : d’histoire, d’économie et de droit de
l’URSS12. »
Une déclaration de ce type portant sur l’orientation culturelle d’un Etat n’avait jamais
été officiellement prononcée par les représentants tchèques auparavant. Or, l’importance
d’une langue étrangère, la formation suivie de la jeunesse par des programmes, des contenus,
des institutions ayant pour le but de faire acquérir « une connaissance juste » d’autrui
soulignée par les dirigeants est la base d’une politique culturelle. Il s’en suit, naturellement,
un dynamisme du rayonnement russe dans les Pays tchèques. Il s’en suit, de l’autre côté, une
position défensive des autres pays.
En ce qui concerne les relations franco-tchécoslovaques, soulignons encore que les
conditions de leur développement sont très restreintes par rapport à la période 1918. Les
répercutions se feront sentir à tous les niveaux. Une observation décrit nettement l’atmosphère
explosive et le déclin des positions françaises : « Les passions apparaissent, même à l’Ecole,
où non seulement les jeunes gens, mais aussi les enfants, se divisent en deux clans, ceux qui
tiennent pour les Soviets et ceux qui tiennent pour les Anglo-saxons. Les premiers apprennent
le russe, les autres l’anglais. Il reste peu d’amateurs pour le français13 ».
Une notion clef désormais le développement des relations bilatérales : « la
réciprocité ». D’une manière très claire, cette attitude fut déclarée par Edvard Beneš, le 15
janvier 1946, à l’occasion d’une audience accordée à Marcel Aymonin. Le président
tchécoslovaque souligna pendant ce tête-à-tête que la fortune des armes a ouvert à la Grande
Bretagne et aux Etats-Unis des possibilités jusqu’alors insoupçonnées en Tchécoslovaquie, et
la libération du pays par les troupes soviétiques semblait permettre à l’URSS des espoirs
illimités dans l’ordre intellectuel comme des points de vue politiques et économiques.
« Pourtant M. Beneš est persuadé », Aymonin de récapituler « et il l’a déclaré avec force que
la culture est une et qu’il serait absurde de prétendre affirmer la prédomination de telle
civilisation étrangère sur telle autre. Sans doute, jusqu’à septembre 1938, la France faisait-elle
prime en Tchécoslovaquie parce qu’on voyait en elle la puissance tutélaire, la protectrice
naturelle et, alors, à peu prés exclusive de la République Tchécoslovaque. Cela n’est plus
aujourd’hui, et le peuple tchécoslovaque considère d’un œil plus froidement critique
12
13

Le Programme de Košice, art. XV.
Note pour l’Alliance française, CADN, Prague, SC, Suppl. 28.
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qu’autrefois des valeurs qu’il n’accepte plus toutes faites seulement après mûre délibération. »
Avant de terminer par l’accentuation de la réciprocité évoquée et de l’effort à faire par la
France elle-même : « La tradition occidentale de la nation garde sa force profonde, mais les
Français doivent comprendre qu’ils ne réussiront dans ce pays qu’à condition de le traiter
fraternellement, sur un pied d’égalité, et d’envisager toujours leur mission sous le signe d’une
réciprocité qui, pour être point nécessairement explicite, n’en doit pas moins être conçue
sérieusement. Après tout, l’influence française, essentielle à la communauté du Vieux
continent, et qui conserve un terrain d’élection en Tchécoslovaquie, sera fondée d’autant plus
solidement que la reconstruction de la France elle-même se poursuivra plus favorablement14 ».
Cette réciprocité sur laquelle on insiste devient une prétention générale ; elle est
également à l’origine de la fondation de l’Association « Tchécoslovaquie-France ». Cette
association – selon les idées de ses fondateurs – était le pendant (tchécoslovaque) de sa sœur
jumelle (française) « France-Tchécoslovaquie » dont la réunion constitutive s’est déroulée
encore pendant la guerre, le 26 mars 1945 à Paris15. Ce n’est pas un hasard si le premier
secrétaire de « Tchécoslovaquie-France » fut Marcel Aymonin et son président le général
Eugène Faucher. Les statuts de l’association praguoise, établis solennellement le 24 octobre
1945, insistèrent sur l’idée « de réciprocité » à plusieurs reprises. Le but de l’association était
de a) faire connaître au public tchèque la vie culturelle (littéraire, scientifique, artistique etc.),
économique, juridique, sociale et technique de la France; b) faire connaître au public français
– par le biais de « l’Association France-Tchécoslovaquie » en particulier, la vie culturelle
(littéraire, scientifique, artistique etc.), économique, juridique, sociale et technique de la
Tchécoslovaquie ; c) avoir une influence pour que les relations culturelles et économiques
bilatérales entre la Tchécoslovaquie et la France soient élargies et approfondies dans l’intérêt
de deux pays 16 . Ces deux associations, avec leurs antennes de Bratislava et Brno, furent
conçues d’une manière ambitieuse et beaucoup de personnalités politiques et culturelles furent
nommées membres d’honneur 17 . D’anciens élèves des sections tchécoslovaques (Václav

14

AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 68, Note relative à une audience accordée le mardi 15 janvier 1946
par M. Edouard Beneš, Président de la République Tchécoslovaque à M. Marcel Aymonin, Directeur de l’Institut
Français de Prague (« confidentiel »).
15
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 62, Aymonin à Dejean, le 19 mars 1945.
16
CADN, Prague, SC, Suppl., 26, Association France-Tchécoslovaquie. Statuts, buts et composition de
l’Association et CADN, Prague, SC, Suppl., 17, Statuts de la « Československo-Francie, společnost pro
prohloubení kulturních a hospodářských styků mezi Československem a Francií » /Tchécoslovaquie-France,
l’association pour l’approfondissement des relations culturelles et économiques entre la Tchécoslovaquie et la
France », particulièrement l’article 3 des statuts. Le 22 novembre, à Bratislava fut fondée „Spoločnosť
Československo-Francúzsko“, et l’antenne de Brno, le 14 janvier 1946.
17
La composition du comité de Prague est à mentionner pour son caractère représentatif : Zdeněk Fierlinger
(chef du cabinet) Hubert Ripka (ministre du commerce international), Josef David et Klement Gottwald (adjoints
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Černý, Karel Ryška, Jaroslav Trnka, Mojmír Vaněk) furent également des membres très actifs
de leurs comités. Cette association fut même considérée comme un centre autour duquel
toutes les activités culturelles devaient se déployer. Les relations allant en se détériorant avec
l’Alliance française restaurée sont assez caractéristiques dans ce sens puisque l’AF dirigée du
centre à Paris savait fuir le contrôle des autorités d’Etat. Cette officialité devenait toutefois de
plus en plus un décor cérémonial derrière lequel manquait un soutien politique réel. Après
1948, l’activité de l’association allait en s’amoindrissant. Les membres de ces comités furent
souvent condamnés lors des procès politiques, une partie a émigré. Son double, l’association
« France-Tchécoslovaquie » s’est « communisée » au cours de 194918.
La mise en relief de cette réciprocité, de la longue tradition des relations bilatérales
aussi bien que cette conception d’un pont entre l’Est et l’Ouest s’est heurtée à un courant
d’idées plus important encore. Il émerge déjà du programme gouvernemental, mais il n’est
pas possible d’omettre son ancrage social très fort ; il découle de l’euphorie de la victoire de
l’URSS. Les idéologues du parti communiste comme Zdeněk Nejedlý ou Ladislav Štoll
prônaient d’une façon dogmatique la nécessité de l’orientation vers ce pays slave et
rédigeaient à cet effet des articles aux allures de programmes notamment dans l’organe du
Parti communiste tchécoslovaque, le Rudé právo, en se prononçant longuement sur les
questions scolaires et culturelles 19 . Leurs réflexions furent souvent aussitôt traduites et
envoyées à Paris20. Les Français sur place tentèrent de trouver un espace libre pour l’influence
française sur cet échiquier en mutation21.

du premier ministre), František Hála (ministre des postes), Jan Masaryk (ministre des Affaires étrangères), Vlado
Clementis (secretaire d’Etat au même ministère), Jaromír Smutný (chef du cabinet du président de la
République), Jaroslav Nebesář (directeur de la Banque Nationale), Petr Zenkl (maire de Prague), Bohumil Boček
(chef de l’Etat-Major), Jan Bělehrádek (recteur de l’Université Charles), Emil Filla, Jaroslav Frágner, Bohuslav
Martinů, Marie Majerová et Olga Scheinpflugová, (artistes de renom), Vítězslav Nezval (poète et fonctionnaire
du ministère de l’Information). Le comité de Bratislava : Jozef Lettrich et Ivan Horváth (chef du Conseil national
slovaque et son adjoint), Gustav Husák (chef du Sboru poverenikov/gouvernement slovaque), Laco Novomeský
(poverenik/ministre pour les écoles et l’instruction), Samuel Belluš (poverenik/ministre pour les informations).
Ladislav Holdoš (chef exécutif du comité de Bratislava).
18
Donc, dans le futur, la tradition franco-tchécoslovaque de type de l’entre-deux-guerres sera centrée en France
sous la direction, parmi d’autres, du général Faucher dans les associations Sokol de Paris, Amitié FrancoTchécoslovaque et Association des volontaires tchécoslovaques.
19
ŠTOLL Ladislav, L’Est ou l’Ouest, Rudé právo, le 19 août 1945.
20
Voir par exemple AMAE, DGRC, Œuvres diverses - échanges culturels (1945-1959), 76, Keller à Bidault, le
20 août 1945. Nejedlý fut persuadé du déclin de l’Occident et de la nécessité, pour la jeunesse intellectuelle
tchécoslovaque de se tourner délibérément vers l’Orient.
21
Une bonne synthèse partant de la reconnaissance d’une tradition francophile et arrivant à la demande d’une
orientation plus « équilibrée » avec l’Est est celle de MRKVIČKA Otakar, « Praha a Paříž », Svobodné noviny,
le 15 août 1945.
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Cet euphorie prosoviétique (qui était aussi une inquiétude pour certains) était très forte
notamment pendant les premiers mois suivant la libération. En mai et juin 1945, Louis Keller,
chargé d’affaires de France, s’étonna que « les drapeaux français n’ont pas réapparu aux
fenêtres de la capitale, nos meilleurs amis ne manifestent que très discrètement la satisfaction
de notre retour. Il y a là une contradiction dont j’ai mis quelques jours à démêler les causes. »
Cette contradiction s’ensuit, selon lui, de « la diminution considérable » de la France sur le
plan politique ainsi que de la présence « du redoutable allié avec lequel la Tchécoslovaquie
aura dorénavant des frontières communes22. » Keller souligne également un autre élément de
contradiction qui est encore plus important pour notre problématique. « A Prague,
réactionnaires et francophiles sont proches parents. Mettre un drapeau français à la fenêtre,
c’est risquer d’attirer les foudres sur son foyer si l’orage vient à éclater » et de poursuivre
« Or, l’œuvre que nous avons menée à bien à Prague entre les deux guerres était d’une qualité
telle qu’elle intéressait avant tout une élite. Cette élite était composée d’intellectuels qui par
leur situation et leur instruction, formaient une sorte d’aristocratie aujourd’hui toute entière
dans le camp des inquiets. Notre clientèle forme le noyau de ceux qu’effraye la rapidité de la
révolution en cours ; beaucoup appartiennent au parti agraire interdit. Ils sont tous au nombre
des ‘saboteurs’ que dénoncent volontiers les extrémistes23 ». La remarque sur la pondération
politique de la vieille génération est confirmée par d’autres sources24. Le jeu se déroulera dans
l’influence sur la jeunesse, sur la nouvelle élite au sens large du terme. Dans ce cas, il n’est
pas possible évoquer de nouveau la comparaison avec l’année 1918.
Keller terminait souvent ses observations sur un ton optimiste, tout en pensant que
l’inquiétude des « clients» était la conséquence de l’ignorance dans laquelle se trouvaient les
« amis tchécoslovaques » concernant les circonstances de l’évolution en France. Comme
remède, il proposa l’envoi régulier de journaux et de magazines français. Informer et faire
connaître la France d’aujourd’hui, la France qui s’intéresse de son côté des événements en
Europe centrale pouvait avoir plus de poids sur le public tchèque. Inconsciemment, Keller
répète la méthode du service de propagande de la Mission militaire française pratiquée 30 ans
plus tôt. Mais l’opinion (publique) était désormais différente, à l’évidence. Après la première
guerre mondiale, la société tchécoslovaque était avide de ce type d’informations et accueillait
avec enthousiasme tout ce qui se prononçait avec un peu d’accent français ; maintenant il
22

AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 60, Keller à Bidault, le 11 juin 1945.
Ibidem. (Nous soulignons)
24
« Pourtant nous avons toujours beaucoup de sympathies dans la génération précédente, et c’est à nous de
travailler pour avoir une influence sur la jeunesse ». Note pour l’Alliance française, CADN, Prague, SC, Suppl.
28.
23
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fallait défendre la France et montrer qu’elle s’était mise à marcher sur la même route que la
Tchécoslovaquie25. A titre d’exemple, la première exposition organisée après la Deuxième
Guerre mondiale à Prague concernait les livres français de la Résistance suivie de projections
de films comme « la Libération de Paris », « Les enfants de paradis », « L’Eternel retour »26.
Motivé par ces conclusions, Keller, en septembre 1945, réclama la création d’un service de
traduction auprès de l’ambassade27. A ce moment, « l’attitude d’indifférence » à l’égard de la
France

paraissait

déjà

« provisoirement »

dispersée

mais

l’action

française

en

Tchécoslovaquie s’avançait alors sur la voie d’un compromis politique et culturel qui pouvait
se briser facilement28. La coopération culturelle fut reprise dans ce sens ; voici le climat dans
lequel se déploie « la coopération » dans le domaine de l’enseignement et, donc aussi dans
celui de la formation des nouvelles élites.

VII.2. Une reprise « inespérée »

La reprise des relations culturelles et scolaires peut avoir deux dates officielles et
symboliques. La première est la signature d’un avenant à la déclaration culturelle de 1923, la
deuxième – la principale pour les contemporains – est la réouverture de l’Institut français de
Prague et avec cela, le renouveau de tout ce qui était considéré comme l’œuvre culturelle et
scolaire de tradition.
D’emblée, il faut souligner que bien que le cadre et les institutions soient rétablis, leur
mission, leur position et leurs liens administratifs dans la structure de la diplomatie culturelle
ont connu de grandes modifications. En France, la création de la Direction générale des
relations culturelles, dirigée pendant la période étudiée par Henri Laugier (1945-1946), relayé
ensuite par Louis Joxe (1946-1952), correspond au lancement « de la machine diplomatique
25

« Ces informations, les premières qui parviendront de France à Prague, auront pour but de montrer d’abord
aux éléments avancés, ensuite à nos amis de l’institut français, que la France est, elle aussi, engagée dans la
même évolution que le reste du continent. C’est là l’ébauche du programme que nous pouvons nous tracer : la
réforme radicale que vient de subir le système de l’instruction publique en Tchécoslovaquie doit nous permettre
d’atteindre et d’éclairer de nombreux éléments d’extraction plus populaire sans pour cela écarter ceux qui nous
ont suivi si fidèlement jusqu’ à ce jour. » Ajouta Keller dans son analyse. AMAE, Europe 1944-49,
Tchécoslovaquie, 60, Keller à Bidault, le 9 juin 1945.
26
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, Keller à Bidault, d. c. du le 16 juin 1945,
27
Keller estima les dépenses mensuelles à 50 000 Frs Il plaida en opérant par l’exemple anglais disposant du
même service qui effectuait les traductions non seulement du et vers le tchèque mais aussi du et vers le slovaque.
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 1, Keller Bidault, le 14 septembre 1945.
28
« Il nous faudra surtout éviter de laisser glisser la querelle du plan doctrinal au plan politique » projeta Keller,
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 68, Keller pour Paris, le 16 juin 1945. Dans cette lettre, les premiers
points de coopération accordés par Kopecký sont présentés.
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culturelle à la française »29. La France ayant perdu son statut de grande puissance à cause de
la guerre, va utiliser le champ culturel pour continuer d’exercer une certaine influence en
Europe centrale. En 1945, les postes d’« attaché culturel » et de « conseiller culturel », suite
aux réformes opérées au cœur du Quai d’Orsay dans ce sens, sont officiellement créés.
Ajoutons que le poste d’attaché culturel (kulturní přidělenec) est demandé à Prague en juillet,
et occupé à partir de septembre 1945. Roger Lacombe quitte ses fonctions d’attaché culturel le
22 décembre 1947 et ce service est supprimé d’une façon définitive le 6 septembre 194830. Il
ne s’agit pas d’un phénomène neuf, nous avons vu que cette mise en structure d’une politique
culturelle dirigée à l’étranger se dessinait en France dès la deuxième moitié des années 193031.
Mais sous le général de Gaulle qui s’occupait personnellement de près de ces questions, les
offices de la France combattante avaient déjà formé un noyau de ces services 32 . Une
ordonnance du 13 avril 1945 réforma l’administration centrale, le 6 juin 1945, le décret
n°451190 porta sur la création d’une « Commission administrative de liaison entre les
services chargés d’assurer la diffusion de la culture française à l’étranger »33. La DGRC vit le

29

Selon J.-B. Duroselle il s’agit de « l’ensemble des structures politico-administratives au service de la politique
étrangère d’un pays ». DUROSELLE Jean Baptiste, La Décadence 1932-1939. Paris, Imprimerie nationale,
1985.
30
Voir AMAE, DGRC, 92, note pour Laugier, le 9 juillet 1945. AMAE, DGRC, Œuvres diverses - échanges
culturels (1945-1959), 76, télégramme de Dejean au ministère des Affaires Etrangères, le 27 décembre 1947 et
du ministère des Affaires Etrangères à Dejean, le 12 décembre 1949, AMAE, DGRC, Enseignement (19451961), 328.
31
Marquée notamment par publication du rapport de PEZET Ernest, Sous les yeux du monde. Paris, Ed. SPES,
1935. Cf. MARÈS Antoine, « Puissance et présence culturelle de la France. L’exemple du Service des Œuvres
françaises à l’étranger dans les années 30 », Relations internationales, n°33, printemps 1983, p. 65-80 et
ROCHE François - PINIAU Bernard, Histoires de diplomatie culturelle des origines à 1995, Paris, Ministère des
Affaires Etrangères, 1995, p. 39-55.
32
FRANK Robert, « La machine diplomatique culturelle française après 1945», Relations internationales, no115,
automne 2003, p. 329.
33
Exposé des motifs : « La diffusion de la langue et de la civilisation françaises à l’étranger, qui a toujours été
l’une des préoccupations essentielles des gouvernements de la République, est un des premiers devoirs du
Gouvernement provisoire. La guerre n’a porté aucune atteinte sérieuse à la puissance du rayonnement spirituel
de la France dans le monde, et les succès remportés par le Comité français de Londres, puis par le Comité
français de la libération nationale, dans leurs efforts pour maintenir le prestige et l’influence de notre culture au
dehors ont nettement montré que la France était appelée, non seulement à garder sa place traditionnelle dans ce
domaine, mais encore à y jouer un rôle bien plus considérable que par le passé. S’il est réconfortant de signaler
le développement d’une œuvre nationale aussi éminente, [...] nous sommes obligés de constater également que
les diverses activités au service de cette grande tâche mettent en jeu des moyens chaque jour plus variés et
deviennent de plus en plus nombreuses et complexes. Plusieurs directions et services de nos départements
respectifs s’y consacrent exclusivement, et des initiatives récentes, création de postes de conseillers et attachés
culturels, réorganisation de missions de l’information, etc. vont encore augmenter sensiblement le nombre et le
volume des affaires qu’ils ont à traiter. Sans doute, les services intéressés sont très favorables à une coopération
intime, indispensable si l’on veut arriver au but commun, mais il est nécessaire d’établir entre eux une liaison
organique. Un décret du 2 juin 1944 a déjà institué un comité de la culture française. Le projet de décret que
nous avons l’honneur de vous présenter a pour objet de compléter celui-ci, en créant une commission
administrative chargée d’assurer la liaison régulière entre les services intéressés à la diffusion de la langue et
de la culture française à l’étranger. » Signé par de Gaule, G. Bidault, R. Capitant, J. Soustelle. Voir NA, F60,
184.
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jour le 17 juillet 194534. La coordination administrative a beaucoup d’impact sur la quantité
des sources et leurs caractères mais aussi sur la spécificité des institutions existant dans le
cadre franco-tchécoslovaque. Néanmoins, leurs caractéristiques marquées par l’esprit de
l’entre-deux-guerres (l’IFP, l’IES, le Lycée français) disparaissent progressivement dans les
sources. Du côté tchécoslovaque, il faut également mentionner que les protagonistes changent.
Pour la première fois, les Slovaques jouiront d’une certaine autonomie quant aux questions
culturelles et scolaires. Malgré l’existence d’une structure au cœur du ministère de
l’Education, le service le plus important devient celui du ministère de l’Information qui
dispose d’une section destinée aux relations avec l’étranger35. Après 1948, c’est le Comité
central du Parti communiste qui tire les ficelles36.
Il n’est peut-être pas surprenant que la reprise des relations culturelles francotchécoslovaques soit entamée, en mars 1945, au même moment où sont lancés depuis Moscou
des pourparlers entre les membres du gouvernement en exil, avec le président Beneš à sa tête,
et les partisans communistes. Le 16 mars 1945, le chargé d’affaires auprès du gouvernement
de Londres adressa une lettre à Hubert Ripka, secrétaire d’Etat du ministère des Affaires
étrangères. Tout en étant « soucieux de maintenir et de resserrer les liens qui ont toujours
existé dans les domaines artistique, littéraire et scientifique entre les deux pays », il invita son
partenaire à trouver des interlocuteurs pour une négociation dont le but était d’envisager les
mesures qui pourraient être prises en commun à cet effet37. Ripka accepta et mandata deux
personnes pour se rendre à Paris : Jan Opočenský, historien et diplomate, et Miloš Sova,
ancien professeur de la section tchécoslovaque de Nîmes et fonctionnaire du ministère de
l’Education en exil. Leur arrivée, prévue pour le 10 avril, fut remise à la demande française
d’une semaine38. La négociation s’est finalement déroulée du 19 au 30 avril 1945 ; nous en
34

La Direction générale des Relations culturelles et des Œuvres à l’étranger est constituée de trois services : le
service de l’enseignement, des missions scientifiques et des œuvres à l’étranger (Jean Baillou) ; le service des
échanges culturels (Roger Seydoux), le service de l’administration et des finances (Jacques de Bourbon-Busset).
En plus, ce service intègre en 1946 l’Association française d’action artistique fondée en 1922 ; il met au clair les
modalités des détachements des enseignants français à l’étranger. La DGRC les nomme à l’Education nationale
après que la demande soit formulée par les candidats.
35
L’avis interne sur « la déclaration culturelle » signé par Václav Kopecký le 12 octobre 1945 souligne
clairement que l’article 10 de celle-ci parle des « relations littéraires, théâtrales, artistiques, musicales,
radiophoniques et touristiques, donc il ne s’agit nullement d’un traité limité aux relations scolaires mais des
rapports culturels au sens large du terme. Car l’organisation des relations culturelles au sens large du terme
avec les Etats étrangers relève de la compétence du ministère de l’Information ». Ce service exige donc un
nombre nécessaire de voix dans la commission mixte. NA, MId, 189.
36
KNAPÍK Jíří, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956 /En captivité du pouvoir. La
politique culturelle et ses acteurs/. Praha, Libri, 2006. Voir aussi les mémoires d’un des acteurs de ces services
ČIVRNÝ Lumír, Co se vejde do života /Ce qui entre dans la vie/. Praha, Hynek, 2000.
37
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, Luc à Ripka, le 16 mars 1945.
38
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, Ripka à Paris, le 19 mars 1945. Et AMAE, DGRC,
Enseignement (1945-1947), 92, Laugier à Thomas, le 5 avril 1945.
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sommes bien informés grâce au protocole conservé en plusieurs copies dans de nombreuses
archives françaises39.
Pour compléter, il est possible de trouver ce que l’on pourrait appeler des fiançailles
timides sur la relance des relations culturelles dès le début de 1942, donc bien plus tôt. Dans
une note élaborée pour Henri Laugier, il est spécifié qu’après un accord avec les
Commissaires nationaux compétents, le Chef du Service de l’Instruction Publique de la
France libre « a commencé des négociations officieuses avec les Services tchécoslovaques
intéressés en vue d’une confirmation solennelle de tous les accords franco-tchécoslovaques en
matière de coopération scolaire et intellectuelle40 ». Elles n’ont pas abouti apparemment pour
des raisons techniques. Pourtant les négociations devaient représenter un acte d’une portée
politique indiscutable et « on marquait ainsi également la préoccupation de réagir contre les
tendances impérialistes et agressives du British Council. » Cette citation n’est pas sans intérêt
parce qu’elle nous dévoile « la confiance » et « l’importance » du champ culturel dans les
relations bilatérales ; on assiste également à la montée spectaculaire de l’action britannique et
du British Council41.
Mais revenons à Paris en avril 1945. Le but principal de la rencontre - à laquelle ont
participé du côté français Jean Thomas, chef de la section des relations universitaires et
culturelles avec l’étranger du ministère de l’Education, Marcel Aymonin du même ministère,
Jean Marx, ancien directeur du SOFE et à cette époque conseiller technique de la Direction
des relations culturelles du MAE ainsi que René Varin – fut de se concerter sur les modalités
de relance de la déclaration de 1923. Ce traité était considéré comme la pierre angulaire du
nouvel édifice non seulement parce qu’il était la seule convention culturelle en vigueur entre
les deux pays mais aussi parce que les Tchécoslovaques prétendirent « de principe » renouer
avec tous les textes d’avant Munich42. C’est un postulat très cher à toute l’action de Beneš
argumentant de la continuité juridique entre la Tchécoslovaquie d’avant Munich et son action
politique en exil. Donc, la commission élabora simplement un protocole additionnel à la
déclaration existante. Jan Opočenský en résumant la rencontre, montre sa satisfaction, puisque
39

A titre d’exemple, il s’agit des AMAE, AN, CADN, voire Archives municipales de Nîmes. Le Mémorandum
contenant les 8 points traités est conservé au AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92. Le 26 avril « un
déjeuner tchèque » fut organisé à la Maison des Alliés, au 33, faubourg St. Honoré en présence de J. Nosek, A.
Steigerhof, conseiller de la Légation, E. Goldstucker secrétaire de la Légation, J. Roussy recteur de l’Université
de Paris, A. Pauphilet, directeur de l’Ecole Normale Supérieure, A. Mazon, J. Mousset de la Sorbonne, A.
Fichelle, J. Thomas, M. Aymonin, J. Opočenský, A. Sova, AMAE, DGRC, 92.
40
AMAE, DGRC 1944, 92, « note à monsieur Laugier ».
41
OKRET-MANVILLE Christine, « La politique étrangère culturelle, outil de la démocratie, du fascisme et du
communiste. L’exemple du Britisch Council, 1934-1953 », Relations Internationales, no115, automne 2003, p.
399-410.
42
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 68, télégramme Emile Paris à Paris, le 17 mars 1945.
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les partenaires français désirent le renouement des contacts culturels : « Ils tiennent clairement
compte » de ce « que la position culturelle de la France en Tchécoslovaquie ne sera pas aussi
privilégiée qu’avant 1938 et que la France sera obligée de se battre pour son influence
culturelle. Ils sont prêts à des sacrifices pour cela. Vraiment, nous avons obtenu beaucoup
dans les négociations : l’accueil des professeurs, l’accueil des étudiants, le don pour les
bibliothèques, l’ouverture de crédits réciproques, la constitution d’une commission pour
l’exécution de la déclaration43. » Le protocole de la déclaration aurait dû être signé par le
ministre tchécoslovaque Václav Kopecký lors de son voyage à Paris en août 1945. Puis le
ministre de l’Education nationale Zdeněk Nejedlý eut cette intention en septembre 1945, mais,
à la suite d’un autre ajournement, il fut finalement signé par Vlado Clementis en décembre
1945 à Paris44.
Les 15 articles de ce document déterminent les domaines dans lesquels la coopération
devrait être ressuscitée et élargie sous la direction d’une commission mixte précisée par
l’article 1. Les points suivants précisent les conditions d’accueil des professeurs et chercheurs
tchécoslovaques en France ; le maintien et l’accroissement des chaires et lectorats
tchécoslovaques à Strasbourg, à Lyon, à Lille et à Dijon et inversement, les chaires et
lectorats français en Tchécoslovaquie ; l’enseignement sur l’un ou l’autre pays dans le
programme scolaire ; la réouverture du lycée français de Prague et des établissements français
à Brno et à Bratislava ; la réouverture des sections tchécoslovaques ; l’échange d’étudiants ; la
réouverture de l’Institut français, la création de l’Institut tchécoslovaque en France ; le
programme d’échanges culturels au moyen de livres, périodiques, représentations théâtrales,
expositions, conférences, concerts, films, disques. Le fait qu’il ne s’agissait pas d’une
convention officielle mais seulement d’un avenant à une déclaration sera volontairement
utilisé par le régime communiste afin de brider les relations à partir de 1948.
La deuxième occasion symbolique pour la reprise des relations s’est présentée pendant
le dernier été de guerre, le 14 juillet 1945. Cet épisode allait ensuite avoir des résultats
palpables. Un mois plus tôt, le 11 juin 1945, Louis Keller écrivait qu’il aimerait avoir à ce
jour à Prague : « Des professeurs d’extrême-gauche et un membre du gouvernement
43

NA, MId, 189, une copie de la lettre de Jan Opočenský, le 10 mai 1945.
Le télégramme précisa : « M. Kopecky ministre de l’Information me prie d’informer Votre Excellence de son
désir de voir l’accord culturel franco-tchécoslovaque signé et mis en vigueur dans le courant du mois d’Août ».
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, Keller à Bidault, le 6 août 1945. La signature d’octobre fut
remise à plus tard à cause des observations du ministère d’Education slovaque. Voir AMAE, Europe 1944-49,
Tchécoslovaquie, 68, Keller à Bidault, le 4 octobre 1945. Des traces apparaissent qu’ « une déclaration
culturelle » fut signée en 1946 à Prague par Jan Masaryk, (NA, MId, 189, vývoj kulturních styků mezi ČSR a
Francií 1945-1949) ce qui n’est pas avéré par d’autres sources. De toute façon, il n’y a pas d’autres déclarations
dans la collection des traités dans les fonds du ministère des Affaires étrangères de Prague.
44
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communiste. Cela montrerait à nos amis que nous aussi nous regardons vers ces formules qui
les effraient tant, et cela montrerait aux extrémistes, qui nous rangent parmi leurs adversaires,
que nous ne sommes pas les suppôts du fascisme45. » Cette tendance à présenter la France
comme un pays progressiste restera ensuite – jusqu’au départ des communistes du
gouvernement en France – présente dans le discours officiel. La réponse de Paris fut
finalement plus prudente. Le télégramme du 20 juin annonça l’envoi de quelques
personnalités militaires d’importance et une mission de professeurs universitaires46. La fête du
14 juillet coïncida avec le départ de l’Armée rouge de Prague et également avec les premiers
transferts des Allemands hors de Tchécoslovaquie 47 . Ce qui poussa Keller à se poser la
question rhétorique: « Quelle place retrouve la France à Prague après cette transformation ? »
et de répondre aussitôt :
« L’épreuve est concluante : dans un cadre nouveau, toutes nos amitiés demeurent intactes.
Nos anciens amis, dont aucun n’est communiste, reviennent à nous avec une fidélité émouvante que la
crainte du communisme ne suffit pas à expliquer. Quant aux communistes ou aux communisants qui
nous ignoraient hier, ils ont vu venir avec intérêt, peut-être même avec un début de sympathie pour les
hommes de la nouvelle France, le libérateur de Paris, et de Strasbourg, accompagné du premier
slavisant de France, le professeur Mazon. Maintenant que la glace est rompue, que nous avons
constaté que nous avons des amis et pas d’ennemis il nous appartient de jouer le jeu. Jeu politique, jeu
économique, jeu culturel. Le général Leclerc a procédé à la réouverture officielle de l’institut français.
Nos lycées, menacés par le nouveau monopole d’état de l’enseignement, semblent maintenant devoir
faire l’objet d’un régime de faveur, à nous de profiter de cette impulsion et des heureuses
dispositions48 ».

Il s’arrête longuement sur la composition personnelle de la future mission universitaire
avant d’arriver à la conclusion : « En bref : des hommes nombreux, compétents non sectaires,
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« Dès que j’aurai une heure, je demanderai à Duaine des quantités de décorations. Est-il possible de
bousculer à ce point nos vieilles habitudes et d’obtenir quelques croix pour le 14 juillet prochain ? Je rêve de
voir Tillon décorant le Dr. Svetnicka ou Mme Zajíc qui ont sauvé l’Institut français de Prague et y ont maintenu
les cours pendant toute l’occupation allemande, ». AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 60, Keller à
Bidault, le 11 juin 1945.
46
Il a été précisé: « Le Gouvernement serait d’accord pour envoyer à Prague, le 14 Juillet, une haute
personnalité militaire française ainsi qu’une mission d’universitaires slavisants et connu des milieux savants de
Tchécoslovaquie. Toutefois, il conviendrait qu’une invitation formelle nous fût adressée très prochainement ;
elle pourrait concerner, par exemple, le Général Koenig et les Professeurs Mazon, Pauphilet, Audubert et
Fichelle. » AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 62, Chauvel à Keller, le 20 juin 1945. Pauphilet n’est pas
parti pour Prague en raison de son état de santé. Son premier voyage à Prague après la guerre s’est déroulé en
mars 1946.
47
Les dépêches informant des premiers transferts au AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 51.
48
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 60, „note“, le 15 juillet 1945. Citons intégralement le contenu de
la représentation demandée car il illustre bien les pôles d’action : 1. une ambassade au sens vrai du terme (avec
au minimum un conseiller, trois secrétaires, 2 attachés, un consul adjoint, l’un des membres de ce personnel
sachant parfaitement le russe, l’autre parfaitement le tchèque.), 2. une mission commerciale, 3. une mission
financière, 4. un attaché de presse, un correspondant de France-Presse, 5. une mission culturelle avec plein
pouvoir, connaissant nos affaires, le pays et la langue, des cadres de premier ordre pour l’Institut français. Des
professeurs, dignes de ce nom, pour le lycée, il faudra ensuite une mission militaire et aéronautique, 2 des
consulats créés à Liberec et à Brno, 3. un consulat général, très important, à Bratislava.
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venant tout de suite49 ». En effet, un mois plus tôt Keller avertit Paris de procéder vite sinon
« la France risque de trouver les places prises et les jeux faits50 ».
Malgré les appréhensions de Keller, il semble que la rencontre de reprise se soit bien
passée. Le libérateur de Paris, le général Leclerc, accompagné par René Audubert, Marcel
Aymonin et André Mazon, résuma dans son rapport que les résultats étaient favorables,
l’effort de l’entre-deux guerres n’était nullement perdu, la sympathie des Tchèques allait
toujours vers la France et le prestige de sa culture n’était pas anéanti. Quoique cette
admiration ne soit plus aveugle, le maintien des positions françaises lui paraît souhaitable du
point de vue militaire (un excellent poste d’observation sur l’armée rouge), politique aussi
bien qu’économique. Pour Leclerc également les relations devraient se développer sur la base
de « la tradition »51. Pourtant cette tradition – comme toute l’Europe après-guerre – se trouvait
dans une autre conjoncture. Le rapport de Leclerc ainsi que la majorité des documents étudiés
de cette époque montrent que la Tchécoslovaquie était « un nouveau pays », l’exigence
principale étant de continuer par « des nouvelles méthodes » avec « les nouveaux gens ». Il
s’y cache une contradiction. D’un côté nous avons montré la demande de faire envoyer en
Tchécoslovaquie des représentants de la France parfaitement au courant de la situation du
pays et dans le meilleur des cas des tchécophones, c’est-à-dire des Français qui ont eu des
contacts avec la Tchécoslovaquie avant 1938. De l’autre côté, la demande de voir « des
visages nouveaux » est de plus en plus forte. Vlado Clementis l’a exprimé clairement à Louis
Keller lors de leur voyage à Bratislava en septembre 1945. Clementis fit part de ses regrets sur
le fait que la France n’avait pas encore envoyé dans la capitale slovaque un représentant de sa
culture. Quand Keller répondit que Léon Chollet y séjournait déjà, le secrétaire d’Etat
Clementis ne cacha pas son opinion que ce dernier avait déjà fait son temps et que la jeunesse
slovaque voulait nouer des contacts avec « la France de 1945 », c’est-à-dire avec les jeunes et
les représentants d’un esprit progressiste. Il est nécessaire de dire que cet avis n’a pas été sans
impact sur la composition des missions françaises en Tchécoslovaquie. Non seulement Alfred
49

Il précise : « Le choix des hommes est capital ; toute imprudence, toute maladresse pouvant être fatales. Ces
hommes devront : 1 haïr l’esprit de Munich, 2 ; être assez conservateur pour maintenir nos vieilles et solides
amitiés, s’appuyer sur les éléments catholiques, ne pas renier notre passé, ne pas professer que l’histoire de
France commence en 1789. 3. être assez modernes pour suivre avec sympathie l’effort de socialisation et les
expériences extrémistes, pour comprendre la révolution actuelle, pour aller au devant de la jeunesse, pour
vouloir que notre Pays profite de l’acquit et de l’avance de la Tchécoslovaquie sur la France sur le plan
social. » Ibidem.
50
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 68, Keller pour Paris, le 15 juin 1945, une copie également au
AMAE, DGRC, 92,
51
« En résumé, la Tchécoslovaquie vit dans l’orbite des Etats slaves, mais ne semble nullement rejetée vers l’Est.
Elle ne s’oppose pas, elle est prête, au contraire, à renouer au maximum les traditions avec notre pays, si nous
savons en profiter et agir vite. » Ibidem, Rapport du général Leclerc au sujet de la mission française envoyée à
Prague à l’occasion du 14 juillet 1945, le 17 juillet 1945.
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Fichelle et Jean Prunet mais aussi Jean Blanchet et le colonel Gaston Plessis sont restés hors
du jeu. Ces questions de personnes furent négociées pour la première fois au printemps 1945
au moment où la mission de rapatriement se constituait (Prunet, Blanchet, Plessis). Le
problème revient, en juillet 1945, à l’occasion de l’envoi de la mission universitaire
(Fichelle)52. Il semble que les Tchécoslovaques considéraient les personnalités évoquées cidessus comme trop compromises au moment de Munich et en mars 1939. Elles n’ont pas
suffisamment protesté ; elles occupaient des postes à responsabilités, et notamment Jean
Prunet qui symbolisait la présence et l’influence française du capital français en
Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres. Il est très probable qu’il y avait une exacerbation
venant des communistes ou voire des Soviets. Néanmoins, les ambitions et rancœurs
personnelles ont sans doute aussi joué un rôle53.
Malgré tout, la facilité de la relance des œuvres franco-tchécoslovaques est due à une
continuité personnelle. Du côté tchécoslovaque, elle est observée à l’Education nationale
(Miloš Sova, Miroslav Havránek, Otakar Jirouš de Dijon, promotion 1920, Alois Krušina de
Dijon, promotion 1925), au ministère de l’Information où Stanislav Lyer est un ancien
professeur du lycée français et le professeur tchécoslovaque à la section de Dijon, et au lycée
français où Bohuš Tenora conserve son poste de directeur. . En novembre 1945, quand les
premiers sectionnaires partaient à Dijon, malgré les conditions très difficiles de la France
d’après-guerre, le groupe d’élèves fut mené par Karel Kupka, l’ancien secrétaire la section
tchécoslovaque de l’IES et responsable de la section de Saint Germain en Laye. Une
continuité existe aussi du côté du personnel d’enseignement à Prague ou à Bratislava (Pierre
Dejean, Louis Nègre, Léon Chollet). Parmi les Français qui sont revenus en Tchécoslovaquie,
nous pouvons mentionner en premier lieu le colonel Guy Henri, et quatre femmes de couples
mixtes (Madeleine Vokoun-David, Noemi Ripka-Schlochow, Raymonde Zajíc-Coupée de
l’Institut français et Marcelle Pospíšilová-Michel de l’Ecole française) ; Marcel Aymonin,
ancien du lycée français, occupe ensuite le poste du directeur de l’IFP, où enseigne également
entre 1945 et 1948 Jacqueline Mazon, qui était par ailleurs en contact avec la résistance
tchécoslovaque en France ; son père André Mazon continue d’occuper le poste de président
de l’Institut des études slaves et le général Flipo reste à la tête de la mission militaire française.
52

Voir AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 1 et 62.
Georges Fontaine écrivit à Marcel Aymonin, « N’auriez-vous pas une fois l’intention de rouvrir le Lycée
Français de Bratislava ? J’ai conservé quelques bonnes amitiés parmi les Slovaques et je préférerais de
beaucoup revenir, s’il était possible … Toutefois, je n’ignore pas que M. Chollet ne m’est guère favorable, pas
plus d’ailleurs qu’à vous-même, car je me rappelle une de ses conversations, alors que j’étais là-bas, en 1938.
Cela ne doit d’ailleurs pas vous étonner et vous savez sans doute à quoi vous en tenir sur ses intrigues. » CADN,
Prague, SC, Suppl., 31, Fontaine à Aymonin, le 29 janvier 1946.
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VII.3. Un cadre structurel à la fois intact et modifié en profondeur
Au cours des trois mois d’été 1945, il s’est avéré que la structure institutionnelle, et,
par conséquent les domaines de la coopération, seraient basés sur les mêmes dispositifs
qu’auparavant. Effectivement, à première vue, le cadre ne semble pas avoir muté. Par contre,
en regardant de plus près, il est évident que des modifications non seulement existent mais
qu’elles sont de plus importantes. L’architecture pyramidale des œuvres d’autrefois fut
conservée, ce qui peut s’expliquer par une volonté française de restaurer au plus vite tout ce
qui existait auparavant avant même d’avoir le temps de changer la structure. Il faut remarquer
que pour la période d’après 1945, la quantité de documents d’archives français et
tchécoslovaques augmente sensiblement. Le caractère de « l’échange » et de la coopération
est beaucoup plus large. Les expositions, les concerts, les voyages, la cinématographie
forment un grand dossier. Tandis que du côté français l’enseignement et la diffusion de la
langue ne cessent de représenter la colonne vertébrale de l’action, du côté tchécoslovaque, le
cadre contractuel est utilisé plutôt pour la « propagation » de la culture nationale en France.
Cette culture, en effet, sera dictée de plus en plus par une demande politique.
En 1945, le rythme de l’année scolaire, la rentrée de septembre s’approchant, les
lettres et dépêches de Prague sollicitent l’envoi rapide de professeurs, d’organisateurs et de
boursiers tchécoslovaques en France. Le dispositif opérationnel peut être défini ainsi : A) Les
bourses aux « sectionnaires de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain » sont maintenues, B) Le
Lycée français de Prague rouvre aussi ses portes « avec une place pour le français comme
langue d’enseignement assez largement assurée » même si son caractère d’établissement
d’Etat tchécoslovaque est très souligné, C) L’Institut d’études slaves à Paris est maintenu
mais il est désormais indépendant financièrement du Gouvernement tchécoslovaque54. Ainsi
fut assurée son existence, et son rôle pour la slavistique en France était manifeste mais en
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« Au grand tournant de cette guerre, l’Institut d’Etudes slaves a un intérêt primordial, du point de vue
français, se voir assuré de l’indépendance financière qui lui a fait défaut pendant les vingt premières années de
son existence. Il se saurait recommencer l’expérience un peu humiliante de dépendre de subventions des
gouvernements Tchécoslovaques, Polonais et Yougoslaves, subventions inégales, souvent versées avec de grands
retards et parfois même sujettes à discussions. C’est au Gouvernement français qu’il appartient de prendre à sa
charge le budget d’une institution qui a les devoirs d’une institution d’Etat et est une auxiliaire de la directions
des Œuvres français à l’étranger », IES, Procès-verbaux 1945, Lettre de l’IES à la DGRC, le 17 mars 1945.
Néanmoins, comme auparavant, afin de maintenir une liaison avec la Tchécoslovaquie, un jeune professeur fut
« détaché » à la fonction de secrétaire de la Section tchécoslovaque à cette institution. L’aide financière
tchécoslovaque pourrait être versée à l’avenir à destination des publications particulières.
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perdant cette influence tchécoslovaque prépondérante, il cessa d’être l’équivalent de l’Institut
français de Prague, la pointe de la pyramide comme il l’avait été entre 1918 et1938. D) L’IFP
fut également remis en marche très rapidement ; son caractère et sa mission universitaire et
scientifique – comme nous le verrons un peu plus tard – se sont forcément « popularisés »55. E)
Les bourses sont maintenues également au niveau de l’enseignement supérieur56. Néanmoins
le gouvernement français accorde 100 bourses pour les étudiants tchécoslovaques, tandis que
du côté tchécoslovaque, on compte 20 bourses de « chercheurs » pour 1 an et environ 30
bourses de vacances. Ce geste libéral « a été très apprécié » à Prague mais les bourses
perdaient de leur particularité car la France avait considérablement augmenté le nombre de ce
type de subventions dans le monde entier 57 . Et enfin, F) Ue soutien officiel destiné à
l’échange des scientifiques, assistants et professeurs, coordonné par une commission mixte
annuelle. La réciprocité affichée de ce chapitre de coopération, sera freinée dès 1948. Sur le
plan financier, les deux côtés se sont entendus sur une réciprocité symbolique ce qui veut dire
qu’il ne s’agissait pas de la même somme mais qu’il y avait une stratégie pour assurer
l’existence des institutions « à l’étranger ». En ce qui concerne le paiement des œuvres dans le
pays partenaire, les Français allaient devoir payer payer 1 million et demi de francs pour les
institutions tchécoslovaques existant en France (les sections et lectorats), et les
Tchécoslovaques 770 000 couronnes pour les institutions françaises en Tchécoslovaquie (les
lectorats, les cours de langue, le Lycée français) 58 . Pour mieux comprendre les enjeux
esquissés nous tenterons une analyse plus détaillée.
Pour décomposer « d’en haut » cette structure, il est nécessaire de revenir dans un
premier temps à Prague, à l’Institut français. Le 14 juin 1945, une rencontre « amicale » fut
organisée rue Štěpánská qui devait marquer la fin les activités françaises « clandestines » dans
la capitale occupée59. Pour décrire l’ambiance, il n’est pas inutile mentionner que la présence
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« Les enseignements, au moins pour commencer, ne seront que très réduits : il s’agit d’abord d’en annoter le
programme en s’inspirant des besoins des intéressés puis de trouver les hommes capables de les assurer ; les
enseignements d’initiation, peut-être même de vulgarisation et, dans le domaine scientifique, de haute
vulgarisation seront prévus en premier lieu car les étudiants tchécoslovaques ont un retard de six ans à
rattraper et, d’autre part, nous devons nous préoccuper d’atteindre un public plus large et même populaire. »
AMAE, DGRC, 29, note résumant l’état des pourparlers avec le ministère d’Education nationale tchécoslovaque,
le 18 juillet 1945.
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Ibidem.
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AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 68, Keller à Bidault, le 27 juillet 1945.
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CADN, Prague, SC, SCA, 19, Keller à Paris, le 5 décembre 1945.
59
Les personnes les plus importantes de cette réunion mémorable étaient František Světnička et Raymonde
Zajícová, les « sauveurs » de l’Institut pendant la guerre. Zajícová organisa les cours réguliers sur la civilisation
française, Světnička, juriste, créa à l’Institut une école fictive de langues, ce qui a sauvé le bâtiment de la
réquisition. La presse annonçant cet évènement est unanime sur le courage de Zajícová. Le prisonnier politique
Duclos a aussi hautement apprécié son dévouement dans la lutte contre le nazisme. AMAE, Europe 1944-49,
Tchécoslovaquie, 70, Note au sujet de visite du docteur Duclos déporté politique revenant de Prague, le 12 juin
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de Hubert Ripka à titre privé a été qualifiée par un diplomate français de courageuse60. Il est à
noter également que le quotidien communiste Rudé právo contrairement aux Lidová
demokracie ou Zemědělské noviny n’a fait aucun commentaire sur cet évènement61.
Nous avons déjà évoqué l’éclat du 14 juillet ; à cette occasion, conséquence des
consultations (V. Kopecký, M. Vaněk) et des observations, la première mission de
l’institution clef pour les œuvres françaises en Tchécoslovaquie – l’Institut français – avait été
définie ainsi :
« Cet Institut ne devra plus tendre à être une Université en miniature, concurrente, jalousée
bien que médiocre, de l’Université de Prague. [...] Il doit être avant tout un organe de liaison, un
préparateur et un organisateur des voyages en France des pèlerins intellectuels tchécoslovaques. Son
enseignement doit être limité à des cours faits, en accord avec l’Université de Prague, par des
professeurs venant de Paris à Prague pour un court séjour. Son activité doit avoir un caractère général
visant plus à familiariser les auditeurs tchèques avec la méthode et la technique française qu’à instruire
ces auditeurs. Son Directeur sera plus un administrateur qu’un recteur ; ses professeurs plus des
conseillers que des maîtres62 ».

La lecture de cette lettre fait clairement apparaître le glissement de la valeur de sa
mission. L’Institut devait désormais moins remplir le rôle d’une institution universitaire que
se consacrer à l’enseignement général ; il devait servir de pôle de transmission. Beaucoup
moins qu’une université « en miniature », il devait se profiler comme une « Maison de
France », soit non seulement un pôle de formation mais un centre culturel au sens large du
terme63. Cette évolution n’est pas une particularité tchécoslovaque, elle marque la nouvelle
tendance de la politique culturelle française ; sans oublier que l’Europe centrale ne jouissait
plus de la même importance et de la même attention que pendant dans l’entre-deux-guerres64.
Les propositions visant à supprimer entièrement les cours réguliers de l’Institut n’ont pas été
acceptées mais la satisfaction des demandes tchèques fut considérée comme la seule attitude
possible65.

1945. De l’autre côté, il est vrai que l’opinion que Zajícová fut vainement recherchée par la Gestapo pendant
toute la guerre ne s’avère pas justifiée. Ni les archives de la Gestapo (par contre conservé très marginalement) ni
les archives de l’administration centrale de Böhmen und Mähren, Úřad říšského protektora (Administration du
protecteur de l’Empire) ne gardent de trace de cette affaire.
60
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, Keller à Bidault, le 16 juin 1945.
61
Lidová Demokracie, Právo lidu, Svobodné noviny et Svobodné Slovo du 15 juin 1945.
62
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, Keller à Bidault, le 20 juillet 1945.
63
Il faut ajouter tout de suite que l’IFP, grâce à son attachement à l’Université de Paris restait une institution
« universitaire ».
64
En 1949, le plus grand nombre de bourses du gouvernement français est distribué à ces pays : Etats-Unis 45,
Canada 35, Egypte 30, Pologne 30, Brésil 25, Italie 24, Chine 21, Allemagne 20, Grande Bretagne 20, Grèce 20,
Tchécoslovaquie 20, Liban 17, Argentine 16, Espagne 16, Perse 16, Inde 14. CARN, AJ 70, 24.
65
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 94, Keller à Bidault, le 9 août 1945. L’IFP centra sur lui
l’enseignement du français à Prague (environ 800-900 auditeurs), l’enseignement y a été assuré par des
professeurs du Lycée français (André Guerre, Georges Schmitt, Edouard Schydlowsky).
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Nous avons évoqué la rapidité avec laquelle Keller sollicita la réouverture des
établissements. En ce qui concerne l’Institut, il fut décidé de coordonner la rentrée avec celle
des étudiants des universités de Prague, ce qui paraissait être un moyen approprié pour attirer
une nouvelle clientèle66. C’est pour cette raison que la mission universitaire française atterrit à
Prague au début de mois de septembre, avec Roger Lacombe à sa tête, l’attaché culturel
fraîchement désigné. Marcel Aymonin, sans qu’il ne dispose de titres universitaires
importants, fut nommé directeur de cette institution, ce qui témoigne du nouveau caractère de
l’Institut67. Dès le début, des conditions déplorables ont empêché la réouverture solennelle68.
Rappelons les difficultés d’installation de l’Institut dans les années 1920-1923. La bonne
marche de l’établissement fut freinée par des difficultés d’ordre matériel malgré la possession
juridique du bâtiment de Štěpánská par l’Université de Paris69. D’ailleurs l’établissement a été
libéré très lentement, entièrement à partir du 1e juin 1947. Cette date est considérée par les
contemporains comme marquant une nouvelle phase du développement des relations ; nous
sommes cependant 8 mois seulement avant Février 1948.
L’IFP rétabli souligna via ses programmes sa volonté de prolonger les traditions
d’avant-guerre. C’est la raison pour laquelle le lien avec l’Université de Paris, par
l’intermédiaire de l’IES, est toujours mis en relief. Néanmoins, les programmes formulés dans
le contexte d’après-guerre prennent des intonations « humanistes » : « faire connaître à ses
étudiants les valeurs inestimables de la pensée et de la liberté humaine 70 . » Concernant
l’organisation interne, la division en sections spécifiques fut retenue. La section littéraire
philosophique fut assurée par Noémi Ripka, Madeleine Vokoun-David, Marcel Girard et
Louis Nègre. La section historique géographique (Jacques Grell), médicale (Guy Henri, Pierre
Fortin) et scientifique technique (Pierre Urbain) commencèrent elles-aussi dès la rentrée
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Notons que la rentrée universitaire commença déjà le 18 juin 1945, M. David-Vokoun s’occupa du français à
la Faculté des Lettres de Prague. AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, Note du 20 juillet 1945.
67
Le télégramme destiné à Prague précisa : « Lacombe, Aymonin, avec personnel du lycée, de l’école primaire et
de l’école maternelle françaises de Prague, soit douze personnes dont deux ménages plus une tonne de bagages
arriveront par avion spécial vendredi 7 septembre vers midi. Stop. Prière bien vouloir organiser transport en
ville et réserver chambres, » AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92, ( ?) à Keller, le 6 septembre 1945.
68
« Je crois qu’il est temps de montrer les dents ; si l’Institut était russe au lieu de français, il y aurait beau
temps qu’il serait libéré. Les autres instituts (américains etc.) sont, eux libres. L’administration et les
professeurs sont là ; devons-nous les renvoyer en France ? » laissa même entendre Keller depuis Prague. AMAE,
Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 62, Keller pour Paris, le 29 octobre 1945.
69
L’Institut français de Prague est rouvert le 7 novembre 1945. Il débuta avec une nouvelle adresse « Štěpánská
37 » au lieu « Štěpánská 35 ». Le nom officiel était également modifié « Institut français Ernest Denis en
Tchécoslovaquie ».
70
Le texte initial des programmes n’a pas connu de changement au cours des années suivantes, l’accent et le sens
de ces mots pourraient avoir une autre signification en fonction des évènements politiques. Voir le programme
de l’Institut français Ernest Denis, (1945), p. 1-2.
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1945/194671. Urbain fut épaulé par l’agrégée de mathématiques Lucie Clément en 1947. La
section pédagogique (normale) changea d’appellation pour s’intituler selon l’usage d’époque
« Pédagogie, éducation populaire, mouvements de jeunesse ». Jean Dufour forma une section
économique juridique en janvier 194672.
Cette énumération rapide confirme que – par rapport à la période précédente –
l’organisation de l’Institut n’a pas connu de grands changements de direction. Néanmoins, il
est possible de remarquer la diminution sensible de la section scientifique et technique tout
comme les sections médicale et juridique n’ont pas retrouvé leur niveau antérieur 73. D’un
autre côté, dans la même logique des choses, l’enseignement de la littérature française fut
renforcé ainsi que les cours plus généraux sur la culture ou l’histoire de l’art. La particularité
de l’Institut français de Prague disparaît ; l’offre ressemblait désormais à celle proposée par
d’autres établissements équivalents en Europe.
Le contenu des cours devait désormais porter beaucoup plus sur « l’actualité ». Les
sections littéraire et historique – comme dans la période précédente – ne couvraient les sujets
qu’à partir du XVIIIe siècle. « L’actualisation » est très présente dans les autres branches
(économique en particulier). L’orientation « pratique » des cours devait être le deuxième point
fort de l’établissement. Elle est évidente en ce qui concerne l’enseignement de N. RipkaSchlochow composé de la traduction et des exercices de grammaires. Les bases des sections
économiques mais aussi scientifiques furent posées avec la terminologie française. Ainsi mis
en place, quelle formation les cours proposaient-ils ? Il ne s’agissait nullement d’une
formation entière mais assez « complémentaire ». On peut remarquer que la plus grande
continuité dans la composition de l’enseignement est observée pour la section médicale74. Les
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La nomination de Fortin, « assimilé à un agrégé de 4ème classe de l’Université de Paris » est au CADN,
Prague, SC, Suppl., 33, le 24 novembre 1945. Il est resté à Prague seulement un an.
72
Il faut compter dans cette offre de cours également des lectures portant sur la culture française de Raymonde
Zajíc-Coupée (la peinture) et Therèse Urbain (architecture). Les cours de langues furent assurés par Marcel
Aymonin, Jacqueline Mazon et Jaroslav Poch. La composition du personnel n’a connu que très peu de
changement dans les 2 ans à venir. Poch fut remplacé en 1947 par Mmes Dittrich et Weisl, M. Vokoun-David est
partie à la nouvelle chaire de la romanistique à Olomouc. On comptait renforcer l’enseignement des
mathématiques et de l’histoire. La restructuration personnelle eut lieu au cours de l’année scolaire 1948/49. Ces
modifications, loin d’être motivées par l’approfondissement de l’enseignement et son orientation furent
influencées par la pure « survie » et les destins personnels de chaque Français à Prague.
73
Il est à mentionner pour la place de l’IFP dans les Pays tchèques que l’enseignement auxiliaire organisé pour
les professeurs tchécoslovaques du secondaire à partir de 1945 a disparu en 1947. La raison en était - selon L.
Nègre - que les Tchèques avaient au bout de 2 ans succombés à l’opinion que leur contact avec la France était
déjà suffisamment établi ou leur surcharge ou le manque d’intérêt pour ce type de cours du côté tchécoslovaque.
CADN, Prague, SC, SCA, 13, Rapport d’activité pour l’année scolaire 1947/48.
74
La présence de Guy Henri a bien évidement facilité la reprise. Un cours de terminologie française (physiologie
et anatomie) fut proposé pour les étudiants tchécoslovaques de 5e semestre, pour les plus avancés il s’agissait du
cours de terminologie clinique. Les assistants d’hôpitaux ou les jeunes médecins pouvaient assister aux séries de
conférences sur l’actualité en médecine française.
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jeunes médecins tchécoslovaques pouvaient – à partir de 1947 – se rendre en France pour un
stage de 2 mois.
Eu égard au changement de public de l’Institut, la division en cours « fermés »,
« réservés » ou « ouverts » fut supprimée. Il s’agissait de motiver les étudiants à reprendre
l’habitude de venir à l’Institut. D’après les commentaires des enseignants, le niveau des cours
a dû être baissé par rapport à l’avant guerre. Les étudiants tchécoslovaques, ayant souffert de
la fermeture des universités pendant plus que 5 ans, avaient soudainement des emplois du
temps très chargés, jusqu’à 35 heures par semaine ; leur formation était très « rapide » et
« généraliste ». Jean Dufour remarque qu’au cours du semestre d’été 1945/46 la moyenne des
auditeurs de ses cours juridiques et économiques ne dépassa pas vingt étudiants. Le public de
Grell fut également « assez limité »75. La section scientifique fut fréquentée par 30 étudiants
inscrits et une dizaine d’étudiants libres. Urbain rajouta qu’à Brno, son public fut « plus
important ». La raison en était évidente. Selon Urbain, il était plus simple d’aller vers les
étudiants que de les forcer de se déplacer76. Cette information est assez importante pour la
nouvelle stratégie de l’IFP. Par conséquent, contrairement à l’ancienne stratégie de l’entredeux-guerres, on demanda plus aux professeurs français de donner des cours dans les écoles
supérieures tchécoslovaques que d’attendre le public « chez eux ». Les rapports envoyés de
Prague s’accordaient sur le fait que la fréquentation du public allait en augmentant, aussi bien
du point de vue quantitatif que qualitatif 77 . Il est intéressant de noter que les cours
d’architecture attiraient de moins en moins de gens à Prague, alors qu’à Brno le public
croissait sensiblement78. En 1947, on constate que le public n’est plus composé de dames
âgées et d’inactifs mais d’étudiants jeunes et de jeunes travailleurs79.
Néanmoins, ce caractère plus « culturel » que « scientifique » de l’Institut devait être
contrebalancé par la coopération la plus étroite possible avec des partenaires tchécoslovaques
(institutionnels, individuels). Nous rentrons dans la problématique de l’échange des
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CADN, Prague, SC, SCA, 21, Réunion des professeurs de l’Institut du jeudi 6 juin 1946.
CADN, Prague, SC, SCA, 21, Section scientifique et technique 1945/6.
77
Les lectures de Girard sur la littérature française du XIXe siècle furent suivies en 1946/47 par environ 80
étudiants, les cours de R. Zajíc-Coupée attirèrent le même nombre. Les autres cours devaient avoir de 20 à 40
auditeurs. On peut se demander si cette assurance de l’augmentation des effectifs n’a pas été motivée –
volontairement ou inconsciemment - par la volonté de montrer le rôle important joué par la France en
Tchécoslovaquie et donc de soutenir sa position à son poste. Notamment les rapports d’Aymonin adressés à la
Direction de l’IES semblent à être assez influencés par ce ton.
78
« Limité à quelques unités apparaissant irrégulièrement, l’auditoire de Mme Urbain est si faible que le
maintien de ces conférences annexes d’architecture ne semble malheureusement pas s’imposer, ainsi que je l’ai
déjà signalé antérieurement ». CADN, Prague, SC, SCA, 24, Rapport sur l’activité de l’Institut français Ernest
Denis pendant l’année scolaire 1946/47, le 14 juillet 1947, p. 5.
79
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 94, Rapport sur l’activité de l’Institut français Ernest Denis
pendant l’année scolaire 1946/4, p. 4. Une copie conservée au CADN, Prague, SC, SCA, 24.
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scientifiques et des boursiers. C’est un sujet où l’institution joue un autre rôle : celui
d’organisateur de la vie intellectuelle et scientifique. Le changement de dénomination des
boursiers de l’Etat tchécoslovaque dorénavant appelés « pensionnaires scientifiques à
l’Institut français de Prague » est assez significatif80.
Il est possible de distinguer trois niveaux de lancement et de développement de ces
activités. En ce qui concerne la coopération avec l’Université Charles, l’Ecole technique et
d’autres établissements supérieurs, les Français tentèrent d’abord de renouer avec des contacts
personnels 81 , à Prague mais aussi à Brno et à Bratislava 82 . Le deuxième domaine de
coopération s’exprimait via l’envoi et l’emprunt de la littérature scientifique83. Le troisième
point de rapprochement consistait en des conférences données soit par des Français en
Tchécoslovaquie soit par des Tchécoslovaques en France.
Suite aux réunions entre les représentants de deux côtés pendant les années 1945 et
1946, il fut entendu que la bonne plateforme pour le développement des relations bilatérales
serait l’invitation non seulement de spécialistes français mais aussi de spécialistes tchèques
sur le sol de l’Institut. Cette méthode fonctionnait très bien dans les autres établissements de
ce genre en Europe. La proposition fit écho à des tentatives d’avant-guerre de lier plus
étroitement la rue Štěpánská au milieu universitaire tchécoslovaque, la nouveauté essentielle
étant cependant que les Tchécoslovaques pourraient intervenir dans leur langue maternelle. La
tentative a finalement échoué. Pour rassurer sur la qualité scientifique de l’Institut, des
spécialistes français de renom donnèrent leur « garantie » à plusieurs sections. Ainsi, René
80

CADN, Prague, SC, SCA, 10, Mazon à « Monsieur le Président », le 3 novembre 1945.
Parmi ceux qui ont coopéré avec l’IFP nous pouvons mentionner : Josef Cibulka, Václav Černý, Jaroslav
Heyrovský, Bedřich Hrozný, Josef Kopal, Jan B. Kozák, Maxmilián Křepínský, Jan Mukařovský, Jan Patočka,
Otakar Quadrat, Ladislav Rieger, Antonín Salač, les médecins Jan Bělehrádek, Jiří Diviš, Karel Gawalowský,
Josef Charvát, Arnold Jirásek, Karel Perner, Josef Stolz, Jiří Syllaba ; à Brno à la Factulté des Lettres Vladimír
Buben, Josef L. Fischer, Otakar Hostinský et Josef Macůrek, à l’Ecole technique Jan Bažant, Otakar Gartner,
Konrád J. Hruban, Jan Kieswetter, František Píšek, Jaroslav Syřiště, les médecins Václav Neumann et Josef
Podlaha. Le côté français tenta de restituer les contacts officiels également par des décorations. Elles ont été
décernées à un tel nombre que le Quai d’Orsay s’est vu obligé d’intervenir (les légions d’honneur : J. Rypka, M.
Křepinský, J. Kopal, J. Diviš, K. Henner, V. Neumann, J. Stolz, K. Gawalowský, K. Perner, J. Charvát, A.
Hoffmeisterovi, J. Kuška, S. Lyer, M. Havránek, J. L. Fischer, V. Nebeský, L. Novomeský, les officiers du
ministère de l’Instruction M. Vaněk, M. Kolár, J. Macůrek, les palmes academiques J. Mašek, J. Pojer, L. Riedl.
Voir p.e. CADN, Prague, SC, SCA, 21.
82
Voir les rapports : Rapport de M. Aymonin sur la reprise du travail universitaire français à Brno, le 8
décembre 1945; Rapport de Monsieur Urbain. Voyages d’Information à Brno; Rapport du docteur Henri.
Situation de l’enseignement médical en Moravie. AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 92. L’extension à
Brno commence en novembre 1945, à partir de janvier 1946 tous les professeurs français de l’IFP y participent.
Ajoutons qu’à Brno, à partir de l’année 1947, ouvre un petit lycée français de deux classes ; une Maison de
France est créée au centre de Brno en octobre 1948. La reprise en Slovaquie à cause « des fortes tendances
dualistes » et du soupçon des autorités tchécoslovaques était plus particulière. La « Maison de France » fut
ouverte à Bratislava en septembre 1947.
83
Les listes de livres manquant furent rapidement établies. CADN, Prague, SC, SCA, 24, Rapport sur la Mission
culturelle, le 5 décembre 1945.
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Audubert garantissait l’enseignement de la section scientifique et technique, André Ravina et
Noël Fiessinger celui de la branche médicale 84 . Il n’est pas sans intérêt d’évoquer qu’il
s’agissait d’un moyen de montrer la continuité avec la période précédente.
Des personnalités scientifiques français furent invitées à Prague (soit par l’Institut
même soit par la décision de la Commission mixte également pour donner plusieurs cours
spéciaux) 85 . L’impératif principal était à la fois de ne pas surdimensionner le nombre
d’intervenants car le cas échéant, le public de Prague n’y assisterait pas, et de choisir les
scientifiques français les plus éminents86.
La réciprocité demandée a amené les acteurs de ces réseaux à soutenir beaucoup plus
qu’avant les départs des scientifiques tchécoslovaques en France. Ceci fut très estimé par les
diplomates qui insistèrent pour qu’il leur soit réservé « le meilleur accueil et de leur faciliter
les contacts avec les écrivains et universitaires français » puisque « il faut en effet encourager
un large mouvement intellectuel qui se dessine en notre faveur87 ». Václav Černý fut parmi les
premiers bénéficiaires de cette nouvelle politique d’accueil88. D’autres ont rapidement suivi.
Pour comprendre le recrutement de la clientèle de l’Institut et approfondir l’étude de la
structure franco-tchécoslovaque, il est nécessaire de se pencher sur le niveau inférieur,
autrement dit le niveau de l’enseignement secondaire. Tout d’abord, il faut souligner qu’une
formation française ou en France n’était possible – beaucoup plus à cette époque
qu’aujourd’hui – qu’avec la possession du bagage linguistique, c’est-à-dire la connaissance du
français. Cependant, l’importance de cette langue diminuait à l’échelle mondiale. La
Tchécoslovaquie n’étant pas un cas isolé dans ce sens ; nous avons d’ailleurs déjà évoqué le
climat en 1945. La percée du russe est évidente à ce moment 89 . Malgré le grand soutien
officiel, elle n’est pas seulement le fruit de la pression des communistes comment tentent de
le démontrer Georges Pistorius, dans son Destin de la culture française dans une démocratie
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AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1947), 94, Rapport sur l’activité de l’Institut français Ernest Denis
pendant l’année scolaire 1946/47, p. 14-15. N. Fiessinger meurt en 1946.
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La Commission mixte est évoquée dans les traités de 1923 et de 1945.
86
AMAE, DGRC, Œuvres diverses - échanges culturels (1945-1959), 147, Dejean au ministère des Affaires
étrangères, le 13 décembre 1948.
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AMAE, RC, 76, Manac’h à Laugier, le 11 août 1945.
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« Afin de signaler que plusieurs Tchécoslovaques sont revenus assez déçus de Paris où ils ont dû péniblement
faire face à de petites difficultés matérielles. Je serais donc reconnaissant au Département de bien vouloir
veiller à ce que M. Černý soit pourvu dès son arrivée d’une bonne chambre d’hôtel et des tickets de
consommation nécessaires ». AMAE, RC, 92, Manac’h à Laugier, le 27 août 1945. La réponse du 1er octobre
1945 est conservée au CADN, SC, SCA, 10.
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Nová škola, I, 9-10, p. 152-153, « O stavu vyučování ruštině na školách » /Sur l’état de l’enseignement du
russe dans les écoles/. Les demandes pouraméliorer la situation de 1946 y sont formulées. Les revues comme
Ruština ve škole /Le russe à l’école/, n’ont pas d’équivalent français à cette époque, contrairement à l’anglais qui
reste présent dans un public plus large par des revues spécialisées comme The English Magazine, Angličtina –
jazykový týdenník. Le Petit journal de Prague de Špíšek destiné aux écoles secondaires n’avait qu’un écho limité.
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populaire et les rapports des diplomates français en poste à Prague ; la demande était réelle et
l’envie d’apprendre cette langue, d’y effectuer un stage ou même d’y faire ces études était très
grande en Tchécoslovaquie90.
Néanmoins, il est vrai que « l’idéologisation » des relations franco-tchécoslovaques,
l’orientation « spirituelle » sans précédente vers l’URSS et les décisions fondamentales de la
politique scolaire influencent la chute de l’étude du français. En 1947, le contingent des
professeurs tchécoslovaques portant un intérêt à recevoir de la France le Bulletin
d’informations culturelles fut estimé à 250 personnes91. Six ans plus tard, la situation des
enseignants du français est plus fragile encore, et il semble que le départ progressif de la
génération formée dans l’entre-deux-guerres a signifié la disparition du français en
Tchécoslovaquie pour les vingt ans à venir92. Les raisons se trouvent dans l’application des
nouvelles lois scolaires.
La première loi scolaire de 1948 sur « l’école unique » (le 21 avril 1948), conserva dans les écoles destinées à la préparation aux études universitaires - un nombre d’heures de
français encore à peu près égal à celui réservé au russe (13 : 11)93. Mais le français est devenu
facultatif, sur un pied d’égalité avec l’anglais (indiqué en premier dans les programmes et loin
en tête dans le choix des élèves), l’allemand, le polonais, l’italien, l’espagnol, le serbo-croate.
Par contre, dans les écoles du premier et second cycle (les neufs premières années, de six à
quinze ans), le russe était introduit comme matière obligatoire (à partir de la 4e année, de 9
ans), et le français était complètement absent94. Un manque de professeurs de français et de
90

En 1950, J. Rivière écrit : « L’enseignement de la langue russe constitue un des principaux moyens de
pénétration des doctrines communistes et des directives de Moscou. Aussi une action systématique a-t-elle été
entreprise pour obliger la population tchécoslovaque à suivre des cours de russe. A l’échelon supérieur, les
dirigeants du pays et du parti ayant souvent passé plusieurs années « d’apprentissage » en Russie ont une
pratique suffisante de cette langue [...] si l’on tient compte, d’autre part, de la place faite au russe dans les
programmes scolaires [...] l’on voit l’importance de l’effort entrepris pour ‘russifier’ le pays. » AMAE, Europe
1949-1955, TCH, 189, Rivière à Schuman, le 3 octobre 1950. En 1956, 1211 étudiants tchécoslovaques
fréquentent des écoles supérieures en URSS (notamment dans les filières de la médecine, et des sciences
naturelles et techniques). CONNELLY John, Captive Univerzity. The Sovietization of East German, Czech and
Polish Higher Education. Chapel Hill, University of North Carolina Press 2 000 en tchèque Zotročná univerzita,
Praha, Karolinum, 2008, p. 101.
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AMAE, DGRC – Œuvres diverses, 78, l’Ambassade de Prague pour Paris, le 29 janvier 1947.
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AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 327, L’enseignement du français en Tchécoslovaquie, le 26
octobre 1954, p. 21. Ce rapport est essentiel pour la problématique de la position du français. Par contre,
l’isolement du poste diplomatique français y est bien démontré car Claude de Boisanger n’a accès à aucun
service tchécoslovaque compétent.
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PISTORIUS Georges, Destin de la culture française dans une démocratie populaire. La présence française en
Tchécoslovaquie (1948-1956), Paris, Les Iles d’Or, 1957.
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La position fragile de l’enseignement du français suite à cette réforme résonne dans cette note de la Maison de
France à Bratislava. « Ces cours d’enfants : c’était un des moyens les plus efficaces de remédier aux
inconvenants de la loi scolaire qui ne fait commencer l’étude du français qu’en 5eme classe (âge moyen 15
ans) … Complétés au début de l’année scolaire 1948-49 par la création d’un jardin d’enfants groupant 4 fois
par semaine des enfants n’ayant pas encore atteint l’âge scolaire. La rentrée de cette année scolaire a confirmé
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débouchés eurent pour conséquences qu’à la rentrée 1949, seuls 5 étudiants s’inscrivirent pour
le français à la Faculté des Lettres à Prague95.
La réforme de 1953 (la loi scolaire du 21 avril 1953, l’école de onze ans) a eu encore
plus de conséquences et la disproportion est devenue encore plus flagrante. Dans les nouvelles
écoles primaires l’enseignement du russe est passé de 7,4% à 10,1%. D’autre part,
l’enseignement des langues vivantes est descendu de 3% à 2% par rapport à la situation
suivant la première réforme96. Le français pouvait donc désormais être seulement enseigné
pendant 3 ans, à raison de 2 heures par semaines. D’ailleurs, il n’est pas sans intérêt de
rajouter que le choix de l’allemand augmente progressivement, et cette langue est souvent
désignée comme la première langue facultative. Il faut ajouter le fait qu’une sorte de
monopole d’Etat sur l’enseignement extrascolaire des langues fut exercé par l’Institut d’Etat
des langues modernes et que l’enseignement privé du français fut interdit en automne 195397.
Nous pouvons souligner qu’apprendre le français après 1945 devenait beaucoup plus
un choix personnel qu’auparavant. Ce choix était influencé – comme le montrent les
souvenirs ou divers documents – par une tradition familiale, par une volonté de spécialisation
professionnelle ou par pur hasard. Ceci avait bien évidemment un impact sur le recrutement
des boursiers ou même sur la marche de tout le système culturel bilatéral.
Les reformes scolaires ont touché le bon fonctionnement des institutions francotchécoslovaques existant dans le secondaire (les sections tchécoslovaques, les lycées français
en Tchécoslovaquie), donc la base d’une formation française des jeunes Tchécoslovaques.

le succès de cette méthode. Malgré les difficultés d’ordre matériel : les locaux de la Maison de France ne
permettent pas de réserver une pièce spécialement aménagée pour ces cours. Le matériel (tables et chaises)
commandé lors de la création de la Maison de France pour des personnes adultes ne convient guère à des
enfants. S’il est difficile de remédier à ces difficultés, il est tout au moins possible de doter ce cours du matériel
de travail nécessaire, introuvable sur place et qui jusqu’ici lui a fait défaut. Pour une cinquantaine d’enfants au
total la maison de France dispose de 5 livres : le français par la méthode directe et des 4 premières séries des
tableaux muraux publiés par Bourrelier. Il serait très désirable que la direction générale veuille bien envoyer à
la Maison de France le matériel scolaire et les livres dont la liste est jointe à cette note. Le matériel scolaire en
particulier serait pour l’institutrice chargée du jardin d’enfants d’un très réel secours il est très difficile de
maintenir l’attention d’enfants apprenant très jeune une langue étrangère. Les critiques qui nous sont parfois
faites au sujet de la pauvreté de notre installation matérielle seraient moins vives. Enfin il y aurait là un élément
de propagande auprès des milieux intéressés par la pédagogie enfantine. Pour toutes ces raisons le matériel
demandé ci-joint représente pour la maison de France un élément de travail indispensable et il serait très
désirable qu’il puisse lui être adresse au cours du mois de novembre pour être utilisé avant la fin du 1er
trimestre. »AMAE, DGRC, Echanges culturels, 178, Beis à Manac’h, le 17 octobre 1949.
95
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 328, La réglementation de l’étude du français, résumé analytique.
Deux personnes les plus influentes pour les études romanes à cette faculté sont selon ce rapport Joseph O.
Fischer et Vladimir Brett, « deux jeunes israélites, communistes, fanatiques et bornés, qui terminent à peine
leurs études et savent d’ailleurs l’un et l’autre très mal le français d’où chez eux, un complexe d’infériorité qui
les rend encore plus bornés. » Ibidem.
96
PISTORIUS Georges, Destin, o.c., p. 93-94.
97
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 329, d’Harcourt à Bidault, le 9 octobre 1953.
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Concernant les sections, leur position est réellement particulière car elles faisaient
partie de l’enseignement tchécoslovaque sur le territoire français. Cette anomalie fut donc
liquidée dès la rentrée 1948/49. Il n’y eut par conséquent qu’une promotion qui est arrivée au
baccalauréat et qui pu terminer ses études secondaires. C’est pourquoi l’impact des sections
sur la formation des élites tchécoslovaques est très limité pour cette période. De plus les
années passées en France sans l’acquisition du diplôme final ne furent pas comptées dans les
cursus scolaires et il fallait donc les rattraper une fois les sections supprimées98. Néanmoins,
au début, le modèle et l’organisation du séjour des élèves aussi bien que leurs assurances
administratives du côté de Prague ne furent pas modifiés par rapport à la période précédente.
L’ancrage local de cette institution en France est également à évoquer. Miloš Sova s’était
rendu à Nîmes dès avril 1945, lors de la négociation sur l’avenant au traité « culturel ». Il
semble que les résultats furent alors minimes mais la coopération fut ainsi renouée 99 . La
question d’envoyer des élèves fut discutée en août 1945, et une procédure de recrutement
« par candidature écrite » s’est déroulée pendant ce même mois100. La réouverture finale des
sections fut précipitée - comme en 1920 – et les candidats choisis durent partir rapidement. La
motivation française était assez claire : « Il est à craindre que si la France retardait jusqu’à
l’année scolaire prochaine la réouverture des sections tchécoslovaques, nous nous trouvions
devant un regrettable fait accompli 101 ». Les conditions dans les internats des lycées ne
permettaient pourtant pas l’envoi du groupe entier. Il fut décidé, en septembre 1945, de
recevoir une équipe seulement à Dijon ; 18 premiers élèves accompagnés par Filip Startl y
arrivèrent le 25 novembre. L’accueil à Saint-Germain-en-Laye s’est déroulé en février 1946 et
à Nîmes en octobre 1946.
Les deux premières années furent marquées par des difficultés matérielles (le voyage
durait 2 jours, l’aide alimentaire de l’UNRRA était nécessaire), mais le système
d’organisation resta le même, y compris les excursions en France et en Afrique du Nord102.
Nous avons dit que les sections furent cependant supprimées très rapidement. Malgré
l’assurance de retour donnée aux élèves lors de leur départ pour les vacances scolaires de
1948, une circulaire ministérielle d’octobre 1948 annonça la fermeture de l’institution en
98

L’interview avec R. Břach, le 12 août 2007.
Archives municipales de Nîmes, 3R 83. En août 1945, une adresse solennelle au nom de la tradition des
relations réciproques et au nom d’Ernest Denis fut adressée à Prague. Le 10 janvier 1946, le Maire, Léon
Vergnole écrit à Mme G. Roca du Conseil municipal, pour s’informer auprès du Quai d’Orsay sur la situation
« culturelle » avec la Tchécoslovaquie « en raison de la présence d’une Section tchèque au lycée de garçons et
en raison également des liens d’amitié qui unissaient les Villes de Prague et de Nîmes… ».
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Selon les temoignages de Jana Ptáčková, le 11 août 2007 et Josef Vallo, le 6 août 2007.
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AMAE, RC, 94, Keller à Laugier, le 9 août 1945.
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CADN, Prague, IFP45, 10, Lacombe à Manac’h, le 10 juillet 1946.
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omettant d’envoyer des élèves tchécoslovaques. La réaction fut très virulente du côté français
car il s’agissait de la première rupture par rapport à la déclaration sur les relations
culturelles 103 . La politisation de la coopération scolaire est évidente du point de vue
tchécoslovaque. Selon Adolf Hoffmeister – le nouvel ambassadeur tchécoslovaque à Paris – la
mesure avait un bon fondement car elle répondait « aux émissions visiblement hostiles »
nuisant « à l’esprit amical de la déclaration culturelle » de la Radiodiffusion française destinée
aux Tchèques et Slovaques. Néanmoins, étant donné que même « les cercles progressistes
français » montraient leur déception, Hoffmeister sollicita une réflexion sur ce sujet – sans
aucun résultat au cours de l’année 1949 ; la question de la réouverture restait encore ouverte à
ce moment, mais avec l’écroulement du cadre culturel entier elle aussi disparut définitivement
en 1950104.
La nouvelle ancienne direction du Lycée français de Prague désira également renouer
avec le fonctionnement de l’établissement d’avant 1938105. Elle fut dès le début confrontée à
plusieurs types de difficultés dont on a déjà un aperçu dans le prospectus annonçant le plan de
réouverture et l’inscription des élèves106. « Malheureusement, il y un vide de six ans dans les
études françaises de chaque élève qui a fréquenté le lycée, un vide difficile à combler. Bien
que beaucoup d’élèves aient continué à faire du français avec des moyens de fortune,
nombreux seront néanmoins ceux qui ne se présenteront, à la rentrée, qu’avec un bagage
minime de connaissance du français. On a dû par conséquent se résoudre à une modification
des programmes en vue du but à atteindre. [...] l’immense majorité de sa population scolaire
devant être des élèves tchèques, le Lycée Français veut leur donner tout d’abord l’instruction
secondaire complète telle qu’on peut la recevoir dans n’importe quelle autre école secondaire
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« Vous avez bien voulu attirer mon attention sur le fait que le Gouvernement de Prague a décidé de ne plus
envoyer de jeunes tchécoslovaques dans les Lycées de Dijon, de Nîmes, d’Angoulême et de Saint-Germain-enLaye où sont prévues pour eux des section spéciales ». Il fut jugée comme « regrettable de renoncer à une
tradition si hautement significative » La mesure fut « en contradiction formelle avec l’article 6 de la Convention
culturelle Franco-tchécoslovaque ». Malgré cela le commentaire du Quai d’Orsay se termina par : « il m’est
difficile d’opposer à la décision du Gouvernement de Prague plus qu’une véhémente protestation. » AMAE,
DGRC, Enseignement (1945-1961), 327, le ministre des Affaires étrangères au service universitaire des
Relations avec l’étranger du ministère de l’Education nationale, le 15 décembre 1948.
104
NA, MId, 195, Hoffmeister aux ministères de l’Education, l’Information et des Affaires étrangères, le
2décembre 1945. Voir également AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 329.
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« Tenora se dit bien disposé à notre égard, et désireux de rétablir le lycée, dès qu’il sera possible dans sa
forme ancienne, mais contraint d’autre part à tenir compte de la situation actuelle et à user de prudence ».
AMAE, RC, 94, Manac’h à Laugier, le 17 août 1945. Tenora est resté à ce poste jusqu’au 8 juillet 1949 où il part
à la retraite, sa remplaçante provisoire Marie Kotíková occupe la fonction entre décembre 1949 et février 1950
quand elle est dépossédée de la charge, remplacée par Vanda Moučková, l’ancienne directrice du Lycée français
de Brno. Tenora fut assez populaire parmi les élèves du lycée qui disent de lu, dans les appréciations du corps de
professeurs, en mai 1949 : « nous sommes entièrement satisfaits avec lui et nous le remercions pour son travail ».
AMP, Lycée français, non classé.
106
La rentrée fut prévue pour le 1er septembre 1945 à la même adresse 1, rue Bílá.
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tchécoslovaque, mais, en plus, des connaissances solides du français et l’intelligence de la
culture française107. » Il s’en suit que, dans la pratique, par rapport à l’entre-deux-guerres,
l’enseignement des sciences n’était plus fait en langue française, et les professeurs de France
n’avaient qu’à enseigner le français. La diminution du corps professoral est à remarquer ainsi
que la position de « la France » dans cette institution d’Etat tchécoslovaque

108

.

Progressivement, on prévoyait d’introduire le français dans l’enseignement du latin, de la
philosophie, de la géographie et de l’histoire générale, ce qui s’est produit à partir de la
rentrée 1947/1948109. Néanmoins, l’établissement avait gardé un certain pouvoir d’attraction
et les inscriptions dépassaient les prévisions. Les intéressés ont été recrutés d’une partie des
anciens étudiants qui n’avaient pas pu terminer après 1939110. Cette évolution fut pourtant
dégressive comme le montre le tableau suivant111.

Année scolaire

Nombre total d’élèves

1945/46

440

1946/47

425

1947/48

411

1948/49

232

1949/50

187

1950/51

142

1951/52

131

Tableau 5 Les effectifs du « Gymnase » français de Prague de 1945 à 1952

L’effondrement des effectifs de 1948 est dû à la loi scolaire qui a gravement touché le
fonctionnement des lycées français de Prague et de Brno. Son application entraîna, aussi pour
les « gymnases », une réduction à quatre classes. Son efficacité et sa raison d’être furent donc
107

AMAE, RC, 94, Keller à Laugier, le 9 août 1945.
En 1947/1948 Il y a 22 professeurs tchécoslovaques et 9 professeurs français ; l’année suivante ils sont 8 (R.
Datheil, J. Fombarlet, A. Guerre, P. Labbé, J.P. Karel, A. Papillon, P. Penchier, E. Schyndlovsky), l’année
d’après ils ne sont que 6, le « jeu » de visa a pour résultat la disparition des Français en fin de l’année scolaire
1949/1950.
109
CADN, Prague, IFP45, 10, Aymonin à Laugier, le 7 mai 1947 et AMAE, RC, 93, Dejean pour Paris, le 25
juin 1947. En août 1950, le programme scolaire de l’école précise que de 35 heures par semaine, 8 sont destinées
au français pendant les deux premières années, 7 en 3 e et 6 en 4e année. En 3e année une fois par semaine
l’histoire et la géographie sont enseignés en français et en 4 e année l’histoire. AMP, Lycée français de Prague, le
18 août 1950.
110
AMAE, RC, 92, note pour le service des relations universitaires avec l’étranger.
111
Le tableau est établi selon les documents du lycée. Voir AMP, Lycée français, non classé. Le 30 septembre
1950 de 131 élèves, 125 furent de nationalité tchèque, 1 slovaque, 1 française et 4 russe. En 1951, 48 élèves ont
passé le baccalauréat parmi lesquels 41 désiraient poursuivre dans l’enseignement supérieur. AMP, Lycée
français, non classé.
108
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fortement diminuées112. Au grand mécontentement des autorités françaises sur place, le lycée
doit quitter ses locaux de Dejvice et déménage, fragilisé par l’expulsion de ses professeurs
français au 22, rue Truhlářská dans la Nouvelle Ville de Prague113. L’année suivante, le nom
de l’établissement perd sa référence « à la France », dénommé désormais officiellement, sans
autre précision, « gymnase de langues », tout comme l’ancien gymnase anglais de Prague qui
datait lui aussi de l’avant-guerre114. Il cesse d’être un établissement avec une participation
officielle française115. Trois ans plus tard, seule une quarantaine d’élèves y était inscrite. Le
commentaire fait par l’ambassade montre la mutation de cette institution jugée prestigieuse
dans l’entre-deux-guerres :
« Le gymnase de langues [...] fait figure d’école sacrifiée et éprouve des difficultés
particulières pour son recrutement. Les parents hésitent à demander l’admission de leur enfant dans un
établissement dont la réputation était naguère entachée d’occidentalisme et suspects de réaction
beaucoup des familles qui constituaient la clientèle habituelle du lycée français ont été éloignées de
Prague et leurs enfants écartés des études secondaires par la discrimination qui frappe les élèves issus
des anciens milieux bourgeois. Le résultat, c’est que les autorités scolaires ont parfois affecté d’office
au ‘gymnase de langues’ des élèves qui se trouvaient en surnombre dans d’autres établissements ou y
étaient jugés indésirables, par exemple un enfant affligé d’un bégaiement incorrigible, sans qu’ils aient
aucune aptitude ou vocation particulière pour l’étude du français. Dans l’esprit des autorités, les
‘gymnases de langues’, français et anglais, ont été conservées pour former un personnel qui pourra
utiliser ses connaissances dans les entreprises d’exportation ou les carrières d’interprètes et de
traducteurs auprès des organismes culturels ou politiques116. »

La France ne jouait plus aucun rôle dans cette institution, les anciennes élites
francophones furent d’ailleurs éliminées.
Il est extrêmement intéressant de comparer cette vision des diplomates avec celle des
acteurs sur place, c’est-à-dire des enseignants tchèques du lycée et les parents. Il y eut une
tentative de se débarrasser du « préjugé du caractère réactionnaire » de l’établissement. Ainsi,

112

« En conséquence, à partir du 1er septembre 1948, 1) les écoles maternelles et primaires françaises cessent
d’exister, 2) les élèves de 4 premières classes du Lycée sont répartis entre les écoles moyennes de leurs quartiers
respectifs, 3) les classes de 5e à 8e du Lycée français subsistent sans modification sous la dénomination de
‘Gymnase français’ ». CADN, Prague, IFP45, 13, Note sur la situation du lycée et des Ecoles primaires
françaises à Prague, après la mise en vigueur de la loi scolaire fondamentale tchécoslovaque.
113
« Deux des trois professeurs qui avaient fait appel de la mesure d’expulsion ont vu rejeter leur pourvoi. Ils
quitteront Prague le 24 mai au plus tard. D’autre part, j’apprends officieusement que le Lycée doit être transféré
des locaux qu’il occupe actuellement, et à l’édification desquels l’Etat français avait contribué pour une somme
de 100 000 francs… » AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 328, télégramme de Rivière pour Paris, le 9
mai 1950.
114
Le 21 mars 1951, une initiative sans issue a été menée pour que le lycée soit appelé « Gymnázium Maurice
Thorez », s’appuyant sur l’argumentation suivante : « afin même le nom de l’établissement exprime l’orientation
de l’école qui dispose des conditions favorables pour suivre la lutte du peuple français contre l’impérialisme ».
AMP, Lycée français, non classé.
115
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 328, Rivière à Schuman, le 28 mai 1950 (une copie déposée au
AMAE, Europe 1944-49, Tchécoslovaquie, 189).
116
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 327, Claude Boissanger à Pierre Mendès-France, l’enseignement
du français en Tchécoslovaquie, le 26 octobre 1954.
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un comité d’action fut même formé par les parents d’élèves le 28 février 1948 avec à leur tête
quelques hauts fonctionnaires d’Etat et le directeur de la Maison d’édition Orbis (Zdeněk
Rossmann). Les papeteries de la Bohême de l’Ouest furent sollicitées pour assurer un
« protectorat » de l’établissement « pour rapprocher les ouvriers des élèves »117. Une note du
26 avril 1949 souligne que sur 21 professeurs, 11 ont leur carte du parti (y compris Tenora) et
seulement 2 élèves ont émigré depuis les événements de février 1948 118 . La direction de
l’école a tenté de répondre à la critique la plus importante formulé par le nouveau régime : la
composition et « l’origine sociale » des ses élèves. La directive fut de « réglementer le choix
des élèves pour les lycées, épurer sans pitié les écoles secondaires des élèves réactionnaire et
assurer que la plus grande partie des élèves se recrutent des familles des ouvriers et des
travailleurs 119 ». Des statistiques très détaillées furent même élaborées pour démontrer le
caractère « non bourgeois » de l’établissement 120 . Nous pouvons conclure que l’intérêt du
nouveau régime n’étant pas de liquider ce type de l’école. Une circulaire du 16 avril 1951
préconisa, tout en opérant sur l’exemple de l’Union soviétique, le recrutement dans les
milieux ouvriers pour « les gymnases de langues » car le devoir de cette école est de former
les futurs traducteurs, les spécialistes du commerce international et de la radiodiffusion, les
propagandistes convaincus de « notre réalité socialiste »121. Le rôle de la France s’est limité
dans ces nouvelles conditions à un complément linguistique de la formation socialiste.

VII.4. Vers une rupture totale
Le 27 février 1948, l’ambassadeur français à Prague Maurice Dejean informa ses
supérieurs que le ton du ministre Zdeněk Nejedlý se durcissait et que désormais l’orientation
vers le slavisme et l’Union soviétique devrait être le principe de base122. En même temps, les
purges commençaient à toucher toutes les structures d’Etat, les ministères, l’enseignement
supérieur ; elles concernaient une grande partie de ceux qui avaient coopéré auparavant avec
la France. C’est le domaine qui est considéré comme crucial pour le nouveau régime, car
117
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l’université est la clef de la construction de la nouvelle société socialiste. Les écoles
supérieures sont non seulement au centre de la reproduction et de la construction de l’histoire
nationale et de l’idéologie, mais aussi au centre de la formation des nouvelles élites. C’est
pourquoi, dans l’histoire des universités tchèques, « Février 1948 » est une rupture
profonde123. En avril 1948, l’échec de la fuite de Mgr Jan Šrámek et Mgr František Hála a
éveillé la campagne dans la presse d’autant plus que le personnel de l’ambassade de France y
a été mêlé124. En même temps, Hubert Ripka, ancien ministre du Commerce extérieure, dont
la femme enseignait à l’Institut français, réussit à émigrer125.
Il semblait donc que c’était la fin de la politique culturelle (et scolaire) française en
Tchécoslovaquie. Cependant il n’en a pas été ainsi. Les sources croisées françaises et
tchèques témoignent que les évènements qui ont suivi se sont déroulés selon un cheminement
différent. La position française est telle qu’elle tente de tenir sa place en se persuadant que la
politique et la culture sont deux thèmes distincts126. La position tchécoslovaque manifeste une
stratégie de manœuvres et de retardement pour limiter les contacts non contrôlés avec
l’étranger, y compris avec la France. Les contacts avec des structures « non officielles »,
communistes et associatives, devaient toutefois être maintenues127.
La position française fut ainsi différente de celle des Etats-Unis ou de la GrandeBretagne, cette dernière s’étant décidée à mettre un terme à la coopération culturelle avec la
Tchécoslovaquie128. La stratégie spécifique de la France est apparue pour la première fois le 5
avril 1948, au moment du 500e anniversaire de l’Université Charles. Une nombreuse
délégation, dirigée par le recteur de la Sorbonne Jean Sarrailh (1891-1964), est venue de
France à cette occasion. Depuis Prague fut alors envoyé un télégramme qui dévoile la volonté
française de rester présente culturellement en Tchécoslovaquie, à tout prix.
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« En raison des récents événements politiques et des mesures qui avaient frappé de nombreux
professeurs et étudiants, la question de la participation d’universités étrangères avait fait l’objet de
longues controverses au sein du corps diplomatique. L’ambassadeur des Etats-Unis a estimé devoir la
déconseiller. Mon collègue britannique et moi-même avons pensé qu’il conviendrait de laisser aux
établissements d’enseignement supérieur l’initiative et la responsabilité de leur décision. Les
universités anglaises ont choisi de ne pas se faire représenter et cet exemple a été suivi par les
Scandinaves, les Suisses, les Néerlandais et en partie par les Belges. Les Universités françaises ont été
d’un avis contraire. J’estime que nous devons nous en féliciter. Par son importance numérique et
surtout par la qualité de ses membres, la délégation française [...] a produit ici une très forte impression.
Elle a été au centre de toutes les festivités. Sa présence a été très appréciée non seulement des cercles
gouvernementaux et des milieux universitaires qui ont été heureux de masquer ainsi les nombreux
refus essuyés de la part des étrangers, mais encore et surtout du grand public qui subit l’évolution
politique actuelle mais dont les inclinations et les sympathies restent, pour une grande majorité,
tournées vers l’ouest, et, en particulier, vers la France129 ».

Même du côté des nouveaux dirigeants politiques, le tournant à venir ne paraissait pas
être aussi imminent ; l’ambassadeur tchécoslovaque en France, Adolf Hoffmeister, affirmait
que « notre amitié pour la France reste toujours aussi profonde130 ».
La déclaration culturelle n’a ainsi jamais été révoquée par les autorités communistes.
Nous nous sommes assez longuement arrêtés sur cette déclaration pour qu’on puisse
comprendre la fragilité de cette garantie. La neutralité politique absolue était l’objectif
principal de la nouvelle situation ; elle devait être affichée dans le fonctionnement de l’IFP,
devenu le pilier et le symbole de la présence française. Cette posture était pourtant demandée
également aux enseignants français en poste. Marcel Girard compara plus tard le travail à
l’Institut après 1950 à une vie dans un « château de verre », « sans aucun signe de
provocation politique 131 ». Le nouveau programme concernait des sujets littéraires, des
projections de films sportifs ou des concerts ; les livres, les revues, les journaux qui pouvaient
être en contradiction avec l’idéologie communiste furent retirés des rayons de la bibliothèque.
Pour ces raisons, les cours proposés par l’institut furent réduits à partir l’année scolaire
1948/49 : l’Institut devait désormais se tourner plus particulièrement vers l’enseignement de
la langue française, la section juridique et économique fut intégralement supprimée, et les
autres furent regroupées sous trois rubriques : « Langues et civilisation », « Sciences
appliquées », et « Médecine »132. Néanmoins, à la rentrée scolaire 1948/49, les professeurs
français se mirent d’accord pour qu’elle se déroule sans aucune grande difficulté133. Il fallait
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pourtant remplacer les professeurs qui avaient refusé de rentrer en Tchécoslovaquie après
février (Adam, Dufour, Grell, Ripka). La solution fut trouvée, comme souvent auparavant, en
employant provisoirement des boursiers français du gouvernement tchécoslovaque. Il faut
ajouter que le système des bourses réciproques exista encore un an, jusqu’à l’année scolaire
1949/1950134. A Prague, l’enseignement de la section médicale et les cours d’histoire ont été
assurés par Yvette Floc’h et Simone Desvignes. Le grand changement se situe dans le fait que
les professeurs français cessent d’être considérés comme un corps de l’enseignement
supérieur. Mais ils ont – aux yeux de la politique culturelle – une mission à remplir, ce qui
veut dire qu’ils sont plus que jamais auparavant obligés de travailler en concert avec les
directives de Paris pour ne pas compromettre l’ensemble de l’action française dans le pays.
Les animosités surgissent. A titre d’exemple, Aymonin est très critique envers Guy Henri, qui,
après avoir interrompu son enseignement à la faculté de médecine, invita ses étudiants à se
rendre uniquement à la rue Štěpánská. Selon Aymonin, Henri n’était plus un agent de liaison
entre la France et la nouvelle (c’est-à-dire communiste) Tchécoslovaquie.
En juillet 1949, Aymonin présenta un rapport pour le conseil de direction de l’IFP à
Paris, où il propose « une vigilance permanente mais souple » des œuvres françaises pour
conclure sur un ton étonnement optimiste :
« Depuis que la Tchécoslovaquie est devenue une démocratie populaire, bien que des Français
aient exprimé à maintes reprises une opinion désenchantée que de nombreux articles parus dans la
presse parisienne semblaient corroborer périodiquement et d’après laquelle nos établissements
d’enseignement aussi bien que nos œuvres culturelles dans ce pays connaîtraient bientôt un destin fatal.
Nous devons à la vérité de dire qu’un an et demi après la révolution praguoise de février 1948 pareille
prédiction ne s’est pas encore réalisée. J’ajouterai même qu’en dépit des difficultés souvent
rencontrées dans le travail quotidien, rien ne porte à penser sérieusement que notre action en
Tchécoslovaquie doive se voir gravement freinée ou encore moins paralysée à la rentrée prochaine
comme ce fut, hélas ! le cas l’an dernier dans une République du Sud-Est de l’Europe135. »

physique). Par contre, des difficultés ont été rencontrées par les nouvelles enseignantes (Y. Floc’h, S. Desvignes),
qui ne liaient des contacts dans le milieu tchèque que difficilement. Enfin les purges dans les universités et la
perte d’intérêt pour l’enseignement du français à la faculté eurent des conséquences très négatives pour la
coopération avec l’université. Le nombre d’auditeurs de Girard a chuté de 700 à 12 ! Cahiers de Štěpánská,
Supplément, Les années Sombres, p. 12.
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31 demandes de bourses sont déposées pour cette année. CADN, Prague, SC, SCA, 21. Après « Février
1948 », une question de principe a été soulevée en France, à savoir l’aide financière aux étudiants
tchécoslovaques rescapés. La question se posait si les fonds pour les bourses devaient être employés pour le
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Dans le même rapport, Aymonin attire l’attention sur le fait que le départ probable de
Pierre et Thérèse Urbain tout comme le mariage de Lucie Clément paralyserait l’activité de la
section technique et scientifique considérée comme un domaine clef de l’enseignement
français en Tchécoslovaquie. A la fin de la rencontre, il a été décidé qu’Aymonin, surchargé
par la gestion des dossiers culturels, serait épaulé à Prague par l’envoi du professeur Mattler
qui serait nommé directeur d’études françaises à l’Institut, chargé de la direction de la section
scientifique mais aussi chargé de surveiller les professeurs 136 . Etant donné que Marcel
Aymonin demanda sa mutation à Sofia (acceptée le 28 novembre), on prévoyait de nommer
Mattler directeur provisoire de tout l’institut et de la mission universitaire à partir de
novembre 1949137. Mais le dénouement de l’affaire fut différent. Mattler est un des premiers
Français dont le visa d’entrée fut refusé par les autorités tchécoslovaques. Son cas nous
montre bien que, malgré un certain optimisme des acteurs français sur place, la situation de
l’action française se dégradait rapidement138. En juillet 1949 encore, des journées médicales
très réussies ont été organisées à Prague139. Mais dès le mois d’août, le professeur de l’Institut
Louis Nègre est expulsé de Tchécoslovaquie140. Il s’agissait de mesures de rétorsions. A Paris
le rédacteur du Bureau tchécoslovaque d’information Bedřich Runge avait été accusé
d’espionnage et expulsé le même mois141.
Dissocier la culture de la politique n’était plus possible. La culture au sens large du
terme est d’ailleurs considérée comme un des vecteurs majeurs de la Guerre froide sur le plan
idéologique, comme l’illustrent les questions « démagogiques » posées par le procureur
communiste à un accusé du procès du consulat français à Bratislava trois ans plus tard :
« ’Qu’est-ce qu’au juste la Maison de France ?’ L’accusé explique qu’il s’agissait d’une
institution culturelle. ‘Culturelle ?’ s’acclame-t-il, ‘de la culture d’espionnage, oui !’ L’accusé
répond en faisant un signe d’acquiescement : ‘de la culture d’espionnage’142. »
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Le 18 décembre 1948, une note est adressée au ministre des Affaires étrangères de
Prague qui accepte le scénario de limitation et la destruction « des flux culturels »143. Toutes
les mesures appliquées ensuite progressivement (les expulsions exemplaires, « la réciprocité »
dans la délivrance des visas, la pression via des mesures de rétorsions, ou évoquant la
révocation de l’accord culturel, ou la suppression ou la nationalisation de l’Institut Ernest
Denis). Au cours de l’année 1949, les instructions de la police (Sécurité d’état-Státní
bezpečnost) tchécoslovaque ordonnent aux services inférieurs de surveiller les contacts avec
les pays occidentaux. En avril 1949, « Akce I – Isolement » a débuté ; en juin les institutions
étrangères (françaises y compris) commencent à être investies par les services de l’Etat144.
Plus précisément, deux méthodes furent choisies pour réaliser le plan de destruction
des œuvres officielles. A Prague, l’acquisition des visas et des permis de séjour fut rendue
plus difficile pour les membres de la mission universitaire ; en Slovaquie la procédure fut plus
radicale. Le 2 novembre 1949, un agent de police en civil a surveillé et noté à l’entrée de la
« Maison de France » de Bratislava tous les passants. Le lendemain la présence policière fut
encore renforcée. Après une semaine, les agents se mirent à contrôler les identités des
personnes fréquentant cette institution145. Il s’agissait d’une stratégie organisée car les mêmes
mesures furent appliquées au British Council de Bratislava. Le consul Etienne Manac’h
commenta la situation comme étant « extrêmement inquiétante »146. Un contrôle permanent
fut appliqué également devant le consulat de la capitale slovaque. Gabriel Beis, le chef de la
mission universitaire française en Slovaquie, estima même que si les contrôles devaient se
prolonger encore, toute l’activité de la Maison de France en Slovaquie serait paralysée 147.
Toujours à Bratislava, en janvier 1950, les premiers étudiants furent arrêtés et interrogés au
poste de police. Les interrogatoires concernaient notamment les raisons qui avaient amené
chacun à la fréquentation d’une institution « de l’Ouest ». La fréquentation d’une institution
de l’Ouest fut interdite pour la suite. La procédure se montra très efficace puisque le nombre
143
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d’auditeurs diminua de 80% 148 . Quand, au début du semestre 1950, l’enseignement des
professeurs français fut interdit dans les écoles supérieures à Bratislava et leur permis de
séjour ne fut plus prolongé, le consul Manac’h télégraphia à Prague que la Maison de France
« étant désormais de facto dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche ; je suggère en vue de
réduire les dépenses consenties en faveur de cette institution et de suspendre tout envoi de
matériel et de livres à Bratislava 149 ». Le matériel audiovisuel de projection et d’autres
équipements devaient être envoyés à l’Institut français de Milan150.
En février, Jean Rivière, le nouvel ambassadeur français à Prague, traduit pour Paris
son entrevue avec Vlado Clementis. Ce dernier souligna que les mesures étaient motivées par
une attitude ennemie des professeurs français à Bratislava vis-à-vis de « la nouvelle
Tchécoslovaquie »151. En même temps, Clementis déclara qu’à l’avenir, il ne suffirait plus
d’être loyal ou neutre mais qu’il serait nécessaire de « s’engager » pour le régime152. Mais
Clementis quitta son poste quelques jours plus tard. « Les choses vont vite dans la
Tchécoslovaquie de ce printemps 1950. La démission du M. Clementis peut déterminer un
raidissement plus considérable encore de la politique tchécoslovaque à l’égard de
l’Occident153. » Ce n’est qu’à ce moment-là que le corps diplomatique tchécoslovaque est
touché par une vague d’élimination des gens qui ont eu une formation française. Dans ces
conditions, il est étonnant que la « Maison de France » de Bratislava ait pu ouvrir l’année
suivante.
A Prague, les procédés utilisés par les organes communistes furent différents bien
qu’ils soient restés officiellement motivés par une attitude hostile de la France et des
« mesures de rétorsion » 154 . Mis à part l’expulsion en août de 1949 de Louis Nègre, les
problèmes s’amoncellent à partir du mois de novembre 1949, c’est-à-dire au moment où les
membres de la mission universitaire désirent préparer le départ pour les vacances de Noël. Les
148
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négociations concernant la délivrance des documents obligatoires sont à couteaux tirés. La
question des visas est interminable et se poursuit jusqu’à la fermeture finale des institutions
françaises155.
De fait, du point de vue juridique, qui est plutôt utilisé comme « un prétexte
juridique », il est argumenté du côté communiste que la « déclaration culturelle » ne précise
nulle part le séjour et la mission des professeurs français en Tchécoslovaquie. Les membres
de la mission universitaire bien qu’en possession de passeports de service furent donc
considérés officiellement comme des étrangers ; ils étaient censés demander un permis de
séjour dont la durée fut raccourcie en été 1949 à deux mois seulement ! Sa prolongation n’a
jamais été sûre et elle était un moyen de pression sur eux. Dans ces conditions, la question de
savoir s’il y a lieu de parler « d’une politique culturelle » se pose vraiment. Les mesures de
représailles furent d’abord employées à Prague contre les professeurs du Lycée français.
Après l’expulsion de trois professeurs (Datheil, Penchenier, Schydlowsky) et la décision de
déménager l’école de Dejvice, en mai 1950, il fut finalement décidé que les quatre derniers
professeurs français devaient quitter l’école. L’établissement cessa donc d’être une institution
française stricto sensu même si l’ambassade ne perdait pas son destin de vue156. A la fin du
mois de mai, des rumeurs circulèrent disant que le ministère de l’Information tchécoslovaque
allait décider de dénoncer la déclaration culturelle. Même si ce ne fut pas confirmé, Jean
Rivière résuma parfaitement l’attitude des autorités communistes en ces termes :
« Le sort qui sera fait en définitive à nos instituts de Tchécoslovaquie revêt une importance
politique. L’on sait que la France, après la fermeture des services culturels et de presse américains et
britanniques, est seule à conserver ici ses instruments de propagande intellectuelle […] si nous
pouvions en disposer encore à la rentrée prochaine, il faudrait, semble-t-il ; y voir l’indice du désir que
l’on aurait à Prague de ne pas supprimer ce denier contact spirituel avec l’ouest. Si par contre, ce qui
serait indéniablement dans la logique des choses, nous devions avec quelque temporisation subir le
destin des Anglo-Saxons, nous serions ainsi confirmés dans l’idée que le processus de rupture totale
avec l’occident (à l’exception des relations commerciales) répond à une décision de principe dont
l’application se fait par étapes157. »
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Ces prévisions se sont réalisées onze mois plus tard.
En juin 1950, des nouvelles de Prague et Bratislava arrivent au Quai d’Orsay disant
que les autorités tchécoslovaques se montrent plus positives quant à l’idée de voir continuer
les institutions françaises. A Bratislava, sans la présence de la police (au moins visiblemenent)
et devant un public nombreux, Alexandr Matuška (1910-1975) inaugura une exposition sur
Honoré de Balzac158. A Prague et également à Bratislava les permis de séjour furent délivrés
aux professeurs français. Rivière commenta la situation comme instable et incertaine mais
« continuer vaut ce risque »159. Néanmoins, le budget de la mission culturelle fut réduit d’un
quart160. L’offre de l’Institut fut réduite également. Le programme consistait seulement en des
cours de langue, des prêts de livres (la bibliothèque disposait de 32 000 titres161), un service
de la documentation scientifique proposant l’envoi des bulletins bibliographiquesm et enfin
l’organisation d’expositions 162 . 651 étudiants s’inscrivirent aux cours de langues, 220
auditeurs aux cours de l’Institut, les estimations pour Brno étaient de 200 inscrits et pour
Bratislava de 130163. Les chiffres augmentèrent en novembre.
Mais le dégel réel ne s’est pas produit. Dès le début de l’année scolaire les dépêches de
Bratislava annoncèrent une surveillance moins visible mais continue, tout comme à Brno où
d’ailleurs l’activité se limita à la présence d’un professeur français, à la bibliothèque et à
quelques cours de langue 164 . Le coup définitif contre la présence culturelle française est
survenu pendant les premiers mois de l’année 1951. A la fin février, les contrôles policiers
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firent leur apparition également la rue Štěpánská. L’institut fut fermé pour une semaine165. Le
1er mars 1951, une rafle fut organisée à Bratislava, tous les visiteurs d’une séance
cinématographique (à peu près 80 personnes) furent arrêtés166. Le 12 avril, une note officielle
envoyée à l’ambassade de France annonça que l’existence de deux « Maisons de France » à
Brno et à Bratislava n’était pas en accord avec les déclarations de 1923 et de 1945 et ne
s’appuyait sur aucune base juridique167. L’Institut français, bien que mentionné précisément
dans l’avenant de 1945, ne répondait plus à sa mission, car il était soi-disant un instrument de
la politique ennemi contre le régime démocratique populaire. Toute activité devait cesser au
1er mai 1951. A la même date, tous les professeurs français ne possédant pas de passeport
diplomatique devaient quitter le sol tchécoslovaque168.
En réaction, le côté français décida de fermer, le 13 avril, la Maison Masaryk à Paris,
jugée comme un centre actif de la propagande communiste ; le consulat tchécoslovaque à
Alger fut aussi fermé169. Les négociations d’avril entre le chargé d’affaires tchécoslovaque et
François Seydoux (1905-1981) n’aboutirent à aucun résultat. La dernière partie de ce
spectacle politico-idéologique fut la conférence de presse du 27 avril 1951 pendant laquelle
Marcel Aymonin, revenu de Sofia, pointa l’Institut français de Prague comme un centre
d’espionnage. Il calomnia certains de ses anciens collaborateurs et demanda finalement l’asile
politique en Tchécoslovaquie 170 . Aymonin, ancien camarade de classe de sectionnaires de
Dijon, boursier d’Etat tchécoslovaque, parlant parfaitement le tchèque et qui entretenait des
contacts étroits depuis plusieurs années avec les représentants de la culture et de la science
tchécoslovaque, fut considéré pendant longtemps comme un membre de la nouvelle
génération française qui allait mettre les relations mutuelles sur un plan plus équilibré. Sa
décision de se prononcer ouvertement en faveur du nouveau régime reste entourée de mystère.
L’ambassadeur français l’a tenu « pour un ambitieux qui croit être engagé sur une bonne
route »171. Il est clair qu’il n’en gagna aucune gloire et sa vie postérieure en Tchécoslovaquie
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fut très modeste. A-t-il agi par conviction politique ? Sa posture a-t-elle été une défaillance
morale ? A-t-il agi pour un « intérêt plus grand » car encadré par la STB ou voire par le
KGB ?172
Le 26 avril 1951, le consulat français de Bratislava fut également fermé. Le 1er juin
1951 disparaît également l’association « Tchécoslovaquie-France » 173 . La fermeture du
consulat à Bratislava fut suivie par un procès politique exemplaire. Entre le 18 et le 22 juin
1951, onze membres d’un « groupe d’espionnage » dans lequel figurait le secrétaire
tchécoslovaque du consulat mais aussi le traducteur Zdeněk Leiner (de la section de Nîmes,
promotion 1937) se sont retrouvés devant les tribunaux avec pour résultat deux
condamnations à mort, quatre à perpétuité et cinq à 14 ans ou 15 ans de prison 174 . « La
ramification » du procès à Prague avait pour résultat la fermeture de l’Agence française de
Presse dont l’employé tchèque Vojtěch Skříčka (de Nîmes, promotion 1925-28) fut condamné
à plusieurs années de prison175.
C’est ainsi que le dernier point fut mis à l’existence de l’Institut français de Prague et
de toute œuvre scolaire française après la Deuxième Guerre mondiale. Le rôle que la France
désirait exercer sur la formation des élites tchécoslovaques était complètement anéanti. Il
restait des destins personnels mais la politique au sens large avait disparu. La correspondance
diplomatique française commence à parler de dégel des rapports bilatéraux en mai 1953.
Viliam Široký évoque une certaine reprise des relations culturelles et scolaires en octobre
1953176. En mars 1955, un plan de rétablissement de l’échange culturel se dessine au palais
Černín pour prendre des formes plus conséquentes en novembre 1955 177 . Une nouvelle
convention culturelle rendant caduque toutes les précédentes est finalement signée le 26
octobre 1967. Une nouvelle étape des relations franco-tchécoslovaques s’ouvre, certes,
puisant dans le passé en y recherchant à la fois « la mythologie » et « l’inspiration » mais sur
un échiquier complètement redessiné, et bientôt à nouveau entravé par la « normalisation ».
sévère et résigné. « Il est triste que notre pays ne soit représenté “sur le sol académique tchèque”, comme on dit
ici, que par cet individu, mais, s’il n’était pas là, il est probable qu’aucun autre français ne serait à sa place »
AMAE, DGRC, Enseignement (1945-1961), 327, le 26 octobre 1954 (rapport cité).
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CONCLUSION
Il est significatif pour la tradition étatique de la nation tchèque que la date du 28
octobre 1918 s’impose encore aujourd’hui en tant que fête nationale. La naissance de la
Tchécoslovaquie reste considérée, dans la conscience historique nationale, comme plus
importante que celle de la création de la République tchèque en 1993. Les raisons en sont
multiples, notamment le fait que les tragédies et ruptures postérieures à l’année 1938 étayent
l’image d’une époque « heureuse » pour la période précédente : la période de l’entre-deuxguerres jouit donc d’un renom d’« âge d’or », de temps de « la liberté retrouvée ». Cette
image rejaillit sur l’État, sur ses élites, sur sa culture et ses écoles mais aussi sur les relations
que ce dernier entretenait avec l’étranger. Les liens franco-tchécoslovaques – aussi bien
politiques que culturels – sont glorifiés, l’époque est considérée comme l’apogée de la
francophilie et comme un temps d’amitié bilatérale sans faille, avant que Munich ne la brise.
Néanmoins, l’historien qui tâche de discerner dans le passé « l’image » de « la réalité » ne
peut que voir son attention éveillée par ce simple descriptif. La réalité historique de cette
période est plus complexe que cette image et notre thèse a pour objectif d’éclairer cette
question.
En premier lieu, nous inscrivons notre étude dans « la durée ». Bien que la période de
l’entre-deux-guerres – appelée le temps de la Première République tchécoslovaque – soit au
cœur de notre problématique, nous nous sommes concentrés sur le rôle que la France pouvait
jouer dans la formation des élites de ce pays centre européen au cours de toute la première
moitié du XXe siècle. Donc, nous avons pris pour bornes chronologiques les années 1900 et
1950. Cet ancrage nous a permis de mieux saisir plusieurs aspects de continuité et de
discontinuité dans les rapports bilatéraux de cette période abordée. D’un côté, nous observons
une continuité parmi les acteurs après 1918, un changement générationnel progressif, à
commencer par la première moitié des années 1930 et une volonté de créer « la nouvelle
Tchécoslovaquie » ou, autrement dit, la « nouvelle » base des relations avec « des nouveaux
visages » ; entre 1945 et 1948, l’arrivée du communisme, et les changements des élites que
cet évènement causa eurent pour résultat une transformation définitive des relations bilatérales.
Cette rupture est à observer également au niveau des institutions qui prirent naissance
précisément dans les premières années suivant 1918 et qui, ressuscitées après 1945, furent
fermées l’une après l’autre dès 1948. Nous sommes donc sortis de la chronologie « politique »
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et avons pris en considération également la dimension « générationnelle » nécessaire pour
aborder la problématique de l’instruction et de la formation.
Nous soulignons dans cette thèse que la naissance du phénomène de la francophilie
tchèque moderne – importante pour la floraison de la coopération bilatérale de l’entre-deuxguerres – date de 1870. En premier lieu, il s’est agi de l’apparition d’un « ennemi » commun,
symbolisé par l’Allemagne et ses ambitions politiques. Cette « communauté d’intérêts » était
présente en France aussi bien qu’en Bohême beaucoup plus au niveau des « discours » que
dans les projets politiques. Avant la création de la Tchécoslovaquie en 1918, nous observons
les limites évidentes d’une coopération plus suivie. Les bornes de l’action du consulat français
à Prague, ouvert en 1896, semblent évidentes. Comme autre marque de la faiblesse des
relations directes, nous pouvons rappeler le fait que la municipalité de Prague réussit à
s’approprier un rôle de médiateur des rapports franco-tchèques avant la guerre et que cette
activité menée par la capitale du nouvel État se ne poursuivit que très marginalement après
1918 pour disparaître ensuite (la fondation de la section d’Angoulême et celle du noyau de
l’École française de Prague sont les dernières réalisations dans ce sens).
C’est la raison pour laquelle la « culture » représente le deuxième volet essentiel de la
francophilie tchèque du XIXe siècle. Nous avons remarqué dans ce travail qu’au moment les
rapports politiques étaient presque inexistants, les liens culturels ont été accentués, voire
exagérés. Ces rapports culturels étaient dans un premier temps unilatéraux. Pour la nation
tchèque, la recherche des liens avec la France représentait un des moyens pour rentrer sur la
scène internationale aussi bien que pour « contrebalancer » l’influence germanique. Le
français était considéré comme la langue universelle, donc un vecteur important pour sortir de
l’isolement linguistique. Bref, la civilisation française devait conforter le progrès national
tchèque. Nous avons pu observer cette problématique particulièrement dans la partie
concernant les études des Tchèques à l’étranger où l’appel à partir pour étudier dans les
universités étrangères s’était largement diffusé dans la société tchèque dès le tournant du XX e
siècle.
Mais cette période d’avant-guerre est déterminante pour la constitution d’un réseau et
des contacts personnels qui furent fondamentaux pour la rapidité avec laquelle l’influence
française put se développer en Tchécoslovaquie dans l’entre-deux-guerres. Il n’est pas sans
intérêt non plus que l’essor de la francophilie tchèque fût favorisé, inconsciemment, par le
simple fait que la langue française était intégrée dans les écoles secondaires en AutricheHongrie avant 1914. Parmi les anciens étudiants présents en France autour de 1900, notons un
Edvard Beneš, un Ferdinand Špíšek, un Hanuš Jelínek qui étaient tous, parmi d’autres, les
485

chevilles ouvrières de la coopération politique et politico-culturelle (ou de la médiation
culturelle) franco-tchécoslovaque d’après 1918.
En France, le réseau des médiateurs des relations franco-tchèques restait très restreint,
autour de quelques universitaires ou spécialistes des questions slaves, éventuellement autour
d’institutions telles que la Sorbonne ou l’École libre des Sciences politiques à Paris. Il est
important d’évoquer le rôle du « pont » que fournissent au développement de ces rapports
l’Alsace et les Alsaciens. Si la personne d’Ernest Denis reste incontournable dans le premier
temps (il devint après son décès en 1921 l’objet d’un véritable mythe), Louis Eisenmann le
remplace ensuite. Ce dernier est resté avec Ferdinand Špíšek étroitement lié à la création et au
développement des œuvres de l’entre-deux-guerres. Après la disparition de ces deux hommes,
en 1937, soit à l’âge de la retraite (Špíšek), soit décédé prématurément (Eisenmann), la
question se pose du maintien du caractère de ces œuvres franco-tchécoslovaques. La montée
de la popularité de l’anglais dans la société tchécoslovaque et la progression de la politique
culturelle britannique ou américaine (sans parler de l’action culturelle de l’Allemagne et de la
Russie totalitaires) se firent sentir déjà au cours de la seconde moitié des années 1930.
Que la coopération culturelle (et donc les relations scolaires) forme de plus en plus un
terrain concurrentiel et de jeu de puissance en Europe apparaît clairement en constatant que
les dossiers sur la coopération culturelle dont il est question dans ce travail étaient souvent
classés sous le titre « propagande ». Néanmoins, persuadés de la supériorité naturelle de sa
culture, les Français opéraient attentivement avec ce terme. « Plus que jamais s’impose la
consigne […] d’éviter ce qu’on a appelé la Propagande, un mot et une chose devenus odieux
même à nos amis les plus sûrs ! La consigne de rendre des services à ceux qui en ont besoin,
en leur laissant de plus en plus le soin de dire ce qu’ils veulent, et avec nos égaux en culture,
la consigne de négocier de loyaux échanges et de suggérer la réciprocité »178.
Quoi qu’il en soit, la politique étrangère française ne s’orienta vers la création des
nouveaux États en Europe centrale qu’au cours (et surtout à la fin) de la Grande Guerre. C’est
à ce moment que se sont matérialisés les fondements de la politique culturelle entre les deux
pays. « L’amitié des armes », symbolisée par l’engagement des volontaires tchèques puis par
la constitution de la « légion » tchécoslovaque sur le front français est, d’un côté, rentrée dans
le lexique idéologique de ces relations ; de l’autre, c’est pendant le conflit mondial que les
œuvres culturelles se sont mises au service de la campagne militaire. Les cours sur les
questions slaves professés à la Sorbonne en 1916, l’enseignement du tchèque à l’École des
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langues orientales, l’engagement des universitaires dans l’armée (comme Eisenmann), voire
la création des structures de rayonnement au sein de l’Église catholique française sont les
semences dont les fruits seront récoltés pendant les années 1920 et 1930. La France avait en
ce domaine une large avance sur les autres puissances européennes dans cette partie de
l’Europe. Malgré un budget limité, le Service des œuvres françaises à l’étranger (dans le
premier temps très soutenu par la Mission militaire française) sut organiser les bases
institutionnelles sur lesquelles la coopération scolaire était d’abord « médiatisée » puis
réellement « productive ».
Le nouveau caractère des relations culturelles franco-tchécoslovaques fut conçu en
1919 à la Conférence de la Paix. Du côté tchécoslovaque, le nouveau secrétaire d’État
František Drtina en était le personnage incontournable. Malgré son décès prématuré en 1925,
c’est lui qui a été le grand initiateur de rapports étroits avec la France. C’est lui aussi qui a
choisi et envoyé à Paris Ferdinand Špíšek. Ce dernier procéda ensuite à l’organisation des
nouveaux liens institutionnels qui furent plus tard officiellement désignés comme « relations
culturelles et scolaires ». Špíšek, en accord avec ses interlocuteurs français, fonda solidement
la collaboration sur des institutions clés. Ce projet avait la forme d’une « pyramide » à la tête
de laquelle se trouvaient les instituts « universitaires » (l’Institut français de Prague, l’Institut
d’études slaves avec une section tchécoslovaque à Paris), les chaires de littérature et de langue
tchèque en France et celles destinées à la littérature et langue françaises en Tchécoslovaquie
(Prague, Brno, Bratislava), et il était soutenu par l’envoi de boursiers universitaires. Enfin, au
niveau des écoles secondaires, un lycée français de Prague fut créé rapidement (suivi d’écoles
semblables à Brno et à Bratislava) ainsi que les sections tchécoslovaques dans les lycées
français. Le niveau inférieur fut représenté par la diffusion de la langue française dans la
société et le soutien aux associations francophiles. Bien que ces projets ne se soient pas tous
intégralement réalisés, la vision « idéale » de Špíšek correspondait parfaitement à la
conception française.
Il est étonnant que ce cadre institutionnel réfléchi et complexe n’ait pas été
définitivement codifié par un traité bilatéral. Bien que, le 25 juin 1923, une Déclaration
relative aux relations scientifiques, littéraires et scolaires ait été signée à Paris, celle-ci restait
très floue quant à la définition des œuvres. Elle ne fit référence à aucune institution précise.
Le vrai traité bilatéral concernant les relations culturelles n’a donc été élaboré qu’en juillet
1938, à un moment qui n’était pas du tout propice à la signature d’un tel accord. Ces
hésitations françaises témoignées déjà lors des négociations non abouties des traités culturels
en 1920 ou surtout en 1937 montrèrent le peu d’inclination de la France à prendre les mesures
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précises (non seulement financières) vis-à-vis de la Tchécoslovaquie, de sorte à ne pas être
forcée à prendre des mesures identiques envers d’autres États. Ce piétinement français mais
aussi tchécoslovaque est parallèle aux difficultés découlant de la recherche du texte définitif
du traité d’alliance politique entre la France et la Tchécoslovaquie de 1924.
Donc, l’ancrage juridique de la coopération culturelle franco-tchécoslovaque ne
présente pas tellement de particularités sur le plan des relations internationales. Au contraire.
Une convention, une déclaration ou un simple protocole revêtent toujours dans ces rapports
une valeur plutôt symbolique. Les textes officiels, contrairement à ce qu’en disent certains
commentaires de l’époque, restaient assez flous et ordinaires. Il en résulte que la question
scolaire touchant aussi bien les écoles secondaires que supérieures se montrait, à cause des
diverses traditions et pratiques, assez problématique et notamment si l’on tentait de faire
correspondre les deux systèmes. Les deux États furent beaucoup plus avisés, et cela en raison
de la situation politique internationale, sur les questions relevant des conditions d’études ou
d’équivalences. Ils se réservèrent le droit de décider chacun de leur côté en fonction des cas
particuliers. Cela provoquait des retombées parfois impitoyables sur les carrières individuelles
(l’affaire Brabec). Néanmoins, la problématique des conventions culturelles ne dévoile pas
l’intégralité des questions posées au sujet de la formation des élites de fonctions, mais elle
nous permet de mettre en évidence les difficultés qui entrèrent en jeu dans les négociations.
L’importance des œuvres mises en place en même temps en France et en
Tchécoslovaquie et leur réussite incontestable entre 1918 et 1938 était due à la conjonction de
plusieurs données. D’abord, pour la Tchécoslovaquie, le soutien à la formation des élites en
France répondait à l’intérêt du nouvel État. Le livre officiel faisant le tableau de dix ans
d’existence de la Tchécoslovaquie résuma, en 1928, que « plus profonde que se fasse
l’organisation de nos relations culturelles et scolaires avec l’étranger, plus claire apparaîtra la
grande importance éducative et morale de ce travail. Il est important pour la politique
intérieure où, par ce moyen, nous formons sous l’esprit des nouvelles conditions, une nouvelle
génération, mais il est aussi important pour nos intérêts de la politique étrangère »179. Pour les
étudiants tchécoslovaques (mais aussi pour les jeunes diplomates, officiers, chercheurs), une
expérience à l’étranger représentait un apport à leurs carrières. Certains milieux scientifiques
étaient très demandeurs de ce genre de coopération. Du côté français, exercer son influence
sur les élites étrangères qui seraient aptes à diffuser « l’esprit » français dans leur pays était le
fondement de la politique culturelle orientée vers l’étranger. Fernand Couget précisa en 1920
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de l’ambassade de Prague qu’« en raison de l’importance politique que présente pour nous la
Tchéco-Slovaquie, nous devons tout faire pour multiplier ses échanges intellectuels avec la
France, et répandre chez elle du français [...] de supplanter l’allemand dans le rôle de langue
véhiculaire et d’orienter sa science vers la nôtre180 ».
Nous avons pu voir ces questions apparaître par l’étude de quatre dispositifs sur
lesquels nous nous concentrons.
En ce qui concerne l’Institut français de Prague, son rôle dans le rapprochement
franco-tchèque est très complexe et a connu également certaines évolutions. Après des débuts
plutôt timides entre les années 1920 – 1925, l’Institut se profila, grâce à l’activité de Louis
Eisenmann, sur le champ de la coopération universitaire et scientifique. La construction des
nouveaux locaux dans la rue Štěpánská donna, en 1929, une nouvelle dynamique (loin d’être
seulement symbolique) à son action en Tchécoslovaquie. La deuxième moitié des années
1930, malgré les économies budgétaires effectuées par les deux gouvernements sur les
institutions culturelles, fut pour l’Institut français le temps de l’activité et du succès les plus
grands. Il est caractéristique pour la conception d’Eisenmann qu’à cette époque, l’Institut
recrutait de plus en plus ses étudiants dans les domaines scientifique, médical et technique. Il
en devint l’exemple pour les autres institutions françaises en Europe centrale. Les sections,
notamment la section juridique dirigée par Hubert Beuve-Méry, la section médicale dirigée
par le jeune médecin militaire Guy Henry et la section scientifique et technique dirigée par
Jean Prunet ont participé à l’élargissement du rôle de la France dans l’enseignement supérieur
tchécoslovaque. C’est Beuve-Méry qui employait le terme de « formation des élites » dans le
contexte de l’enseignement proposé par la section juridique de l’IFP. Mais le cercle de ces
étudiants très souvent recrutés parmi les anciens élèves tchécoslovaques des lycées en France,
aussi influent qu’il fût, ne s’est jamais constitué en un « lobby » francophone et la coopération
de l’Institut avec la faculté de droit de l’Université de Prague n’a pas abouti à une intégration
des cours de l’IFP dans l’enseignement supérieur tchécoslovaque. Les limites sont évidentes
et le milieu universitaire tchécoslovaque garda son autonomie en ce qui concerne l’intégration
des cours proposés par l’Institut. Malgré cela, l’Institut attribuait chaque année plusieurs
dizaines des bourses d’été pour permettre à ses meilleurs élèves de faire un séjour en France.
Il organisait des excursions techniques et devint le vecteur central de la communication
scientifique.
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Le deuxième dispositif étudié dans notre étude est la situation de l’École française de
Prague, connue officiellement sous le double nom étrange mais tellement singulier pour sa
position particulière en Tchécoslovaquie : « Le gymnase réal français – Lycée français de
Prague ». En effet, l’institution privée (étatisée en 1937) était créée, dans un premier temps,
pour les enfants étrangers à Prague mais très rapidement, dès 1922, l’élément tchécoslovaque
commença à progresser pour prévaloir dans les années 1930. L’école a connu les mêmes
débuts précaires que l’Institut français (changement d’adresses, fluctuation des enseignants,
manque d’instruction suffisante). Cependant elle se stabilisa et obtint un nouveau bâtiment
très représentatif (donc symbolique) en 1933. Néanmoins, sa position dans le système scolaire
tchécoslovaque resta fragile et, pendant tout l’entre-deux-guerres, se posa la question
essentielle du caractère de l’établissement. S’agissait-il d’une école tchèque avec le français
comme langue d’enseignement ou d’une institution française en Tchécoslovaquie ? De cette
question découlaient les compétences de la direction tchécoslovaque et française, les rapports
entre le corps d’enseignant tchèque et français (souvent tendus), voire la position du tchèque
dans l’enseignement. L’association pour le maintien des écoles françaises en Tchécoslovaquie
(F. Špíšek en tête) se trouvait au croisement des intérêts tchécoslovaque et français, mais aussi
celui de l’opinion publique et du regard du milieu pédagogique tchécoslovaque. Il faut
rappeler que ce dernier restait très critique sur ce point : « Malheureusement, malgré toute la
reconnaissance de la nation tchécoslovaque pour la France, il n’est pas possible d’être
d’accord sur le fait que cet établissement, contrairement à son but originaire, accepte les
élèves d’origine tchécoslovaque [...] nous péchons contre les principes préconisés déjà par
Comenius 181 . » Au lieu de devenir une école d’élite « intellectuelle », pépinière francotchèque, l’école se constituait en tant qu’établissement tchécoslovaque dont les élèves
appartenaient souvent aux familles aisées de Prague.
Tout autre est le cas des sections tchécoslovaques dans les lycées français fondées en
1920 à Dijon, en 1923 à Saint-Germain-en-Laye et en 1924 à Nîmes. Elles furent créées avec
l’objectif (toujours affirmé et souligné) de former, dans le cadre d’une nouvelle qualité des
relations politiques franco-tchécoslovaques, une jeune génération – francophone et
républicaine – qui serait apte, grâce à son séjour prolongé en France, à intégrer les
« méthodes » de pensée françaises et, après son retour, d’« élargir » l’horizon tchèque par un
regard plus « européen ». Le recrutement pour les sections devait se dérouler par un concours
national et devait être très sélectif. Les élèves formaient « une élite ». Néanmoins, la pratique
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montra que, après les premières années, le nombre de candidats diminuait. Les raisons en
étaient que le ministère de l’Instruction publique gardait entre ses mains la décision définitive
du choix des candidats et que la circulation de l’information sur l’ouverture du concours était
insuffisante. La création des sections en France fut, sans doute, une entreprise réussie sur le
plan des relations bilatérales (le côté tchécoslovaque étant financièrement plus engagé que la
partie française). Grâce aux résultats particulièrement excellents des premières promotions
des « sectionnaires » de Dijon au baccalauréat français, deux autres sections furent ouvertes.
Plusieurs centaines de promus constituèrent la base du développement des relations francotchécoslovaques et surtout de leur progression « qualitative ». C’est souvent grâce aux anciens
élèves de ces sections qu’un regard plus critique sur la France et des opinions plus précises
sur les modalités d’une coopération scolaire franco-tchécoslovaque se sont cristallisées dans
la deuxième moitié des années 1930. Il est évident que tous les anciens élèves en France n’ont
pas su (ou n’ont pas pu) valoriser leur formation française, mais les sections participèrent à la
formation de quelques dizaines d’individus exceptionnels qui réussirent à trouver une place
importante non seulement dans les relations franco-tchécoslovaques mais aussi dans le
commerce, l’industrie, la diplomatie, les sciences « dures » ou « humaines ».
Pour le dernier angle d’approche, nous avons choisi les bourses d’études destinées à
favoriser la venue des Tchécoslovaques en France. Historiquement, les Tchèques qui
désiraient obtenir une formation spéciale partaient généralement dans les universités
autrichiennes ou encore allemandes pour continuer leurs études. Seuls ceux qui étaient
particulièrement motivés ou fortunés choisissaient d’autres villes comme Paris, Londres ou
les États-Unis. Le nombre d’étudiants tchèques étudiant en France restait restreint. Edvard
Beneš était une exception par sa thèse soutenue avant la guerre de 14-18. Paris gardait une
réputation d’une ville excessivement chère. Ce n’est pas un hasard si la littérature appelait ces
rares intellectuels qui s’y installaient « les conquérants ». Beaucoup de préjugés sont restés
ancrés dans l’opinion publique tchécoslovaque pour la période de l’entre-deux-guerres. Dans
ce contexte, la montée importante du nombre d’étudiants de la Tchécoslovaquie qui se sont
inscrits en France après 1919 représente une modification par rapport à la période antérieure,
mais elle ne peut pas être expliquée seulement comme la preuve de la qualité de relations
bilatérales. Au contraire, elle s‘inscrit dans le procès d’augmentation des effectifs des
étudiants étrangers en France dans cette période. De plus, contrairement aux Polonais et aux
Yougoslaves, les Tchécoslovaques restaient rarement plus que quelques semestres et ne
songeaient pas, en général, à terminer leurs études par des diplômes universitaires français.
Les écoles qui les attiraient le plus étaient la Sorbonne, l’École libre de sciences politiques ou
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d’ecclésiastiques s’est créée à Strasbourg. Un flux considérable de jeunes gens arrivait
également en France, en été, pour suivre les cours de la langue française. On peut en conclure
que plus qu’une formation précise et prestigieuse, c’était la maîtrise de la langue qui attirait
les étudiants tchécoslovaques en France.
Ce flux était favorisé par l’attribution des bourses dont le nombre évoluait dans
l’entre-deux-guerres (20, ensuite 15, à la fin 30). Le choix des candidats restait de la
compétence du ministère de l’Instruction publique, raison pour laquelle il est possible de
trouver une certaine logique dans la composition des boursiers. Dans le premier temps, les
« littéraires » prévalurent ; la priorité était donnée aux « musiciens » ; un juriste, 2 peintres ou
sculpteurs, 2 ingénieurs furent choisis chaque année. Le ministère préféra également orienter
les boursiers non seulement dans les établissements parisiens mais aussi en province
(Strasbourg, Nancy, Lille, Lyon, Bordeaux). Le plus grand problème de la distribution des
allocations restait leur montant peu élevé, jugé insuffisant pour assurer un séjour d’études en
France. Donc le nombre de candidats diminuait. Si, en 1920, il y avait 170 candidats pour 20
places, dix ans plus tard il n’y en avait plus que 20 pour 15 bourses. Une grande modification
concernant les modalités de sélection, mais aussi la spécialité des boursiers, s’est produite
sous l’impulsion de la politique étrangère du gouvernement du Front populaire en France à
partir de 1937. Les exigences françaises de voir appliquer ces bourses à une élite
« scientifique » et « universitaire » tchécoslovaque apparurent clairement, mais le temps était
trop court pour mesurer les impacts à long terme sur la politique des bourses.
Quoi qu’il en soit, quand nous consultons aujourd’hui les listes nominatives des
boursiers du gouvernement français, nous y retrouvons un certain nombre de noms marquants
pour la culture tchèque du XXe siècle. Ne citons que deux figures majeures : le grand
phénoménologue Jan Patočka et le grand compositeur Bohuslav Martinů. Nous pourrions y
ajouter une dizaine de chimistes, de médecins, d’ingénieurs, de scientifiques ou, bien sûr, des
spécialistes du français. La Tchécoslovaquie n’envoyait un nombre aussi important
d’étudiants dans aucun d’autre pays. Nous pouvons dire que, dans ce cas, la France a
réellement participé à la formation des élites tchécoslovaques sans pour autant « réorienter »
définitivement les préférences géographiques des étudiants tchécoslovaques.
Les événements de Munich de 1938 représentèrent un grand coup sur l’attachement
populaire de la société tchèque à la France, mais les répercutions n’ont pas toujours été
seulement négatives et, dès la Deuxième république tchécoslovaque entre octobre 1938 et
mars 1939, l’accent était porté sur le prolongement de la coopération culturelle en raison du
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souhait de contrebalancer l’influence germanique en progression. Après la Deuxième Guerre
mondiale, le discours de la francophilie tchèque fut accompagné par de nouveaux thèmes
définis par les contemporains : « la communauté des souffrances », « les humiliations sous
l’occupation » et « la joie de la Libération ». Les domaines et les structures de la coopération
ne furent pas tellement modifiés « mais le prestige intellectuel de la France était loin de sa
position privilégiée d’avant guerre 182 ». La position de la France fut ébranlée, son action
culturelle devenait « défensive » vis-à-vis des activités anglo-saxonnes et surtout russes tout
en tâchant de conserver les acquis gagnés avant la guerre. Dans cette période troublée qui
dura trente-trois mois – de la Libération de mai 1945 au coup d’État de février 1948 –, le
prestige de la culture française déclinait déjà et son refoulement progressif se préparait
lentement. Les années 1950 et 1951 portèrent les derniers coups à la coopération constituée
dans l’entre-deux-guerres.
La soit disant « Nouvelle Tchécoslovaquie » sortie du second conflit mondial n’était
plus la même que celle née de la Première guerre. La République qui avait mis en place, dès
1918, des structures pour former les jeunes gens se voyait profondément transformée ; des
changements fatals se préparaient également au sein de ses propres élites dirigeantes. Ils ont
visé une grande partie de ceux qui avaient acquis précédemment une formation française. La
France a cessé de jouer un rôle actif dans la formation des élites tchécoslovaques, mais le
prestige d’une formation française continua à jouer un rôle symbolique dans la société
tchécoslovaque. Ceci explique certainement la « résurrection » de la section de Dijon en 1966
et de nouveau en 1989.

***
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Service culturel de l’ambassade (SCA)
4 correspondance de Marcel Aymonin (1947-49), 10 Lycée français (1945-47), bourses,
stages échanges de jeunes (1945-47), 13 Institut français correspondance (1948-51), 19
reprise des relations culturelles en Tchécoslovaquie après 1945, accords culturels francotchécoslovaques (1945-49), 21 boursiers et stagiaires échanges universitaires (1946-49), 23
section médicale de l’IFP (1945-49), 24 Rapports sur l’activité.
Institut français Prague (IFP)
1 Correspondance (1923-39), 2 Manifestations culturelles - musique, expositions (19231937), 3 Manifestations culturelles – théâtre (1927-38), conférences (1928-1937), coupures
de presse (1925-1933), Revue française de Prague (1942-45), 4 manifestation à la mémoire
d’Antoine Meillet (1936), Erection du monument à Darney (1936-38), Diffusion du livre
français (1925-1937), Association des anciens élèves du lycée français de Prague et
2

Répertoire numérique des archives rapatriées du consulat de France puis de la section consulaire de
l’Ambassade de France à Prague 1897-1972, janvier 1991 et septembre 2002.
3
Inventaire réalisé par Renée SEGURA et Dominique HAVARD, janvier 1997.
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l’association des anciens élèves des sections tchécoslovaques des lycées en France (1931-36),
Instituts culturels étrangers à Prague (1931-36), 5-13 Enseignement (1923-41), 14-15
Personnel de l’Institut français de Prague (1919-39), 16 Immeubles (1926-39), 17-18
Photographies de l’Institut Ernest Denis, 19-23 Archives privées Goldberger.

Mission militaire
1 comptabilité (1922-23), 2 correspondance, activités (1920-23), 3 fonctionnement (1920-26)
Alliance française
1-2 section praguoise de l’AF, 3-8 Fédération des sections de l’Alliance française en
Tchécoslovaquie (1919-39), 9-10 correspondance avec les sections (1944-1950)
Supplément4 (Suppl.)
1-56 (les dossiers en vrac et au contenu très variés)
Service des oeuvres françaises à l’étranger (SOFE)
37 Tchécoslovaquie Section des Œuvres diverses (1923-31), 158 Tchécoslovaquie
Allocations, Boursiers (1923-29), 257 Ecole nationale des langues orientales, Institut des
études slaves, Institut catholique de l’université de Strasbourg (1932-1940), 260
Equivalences universitaires, Envoie des diplômes, Examens spéciaux pour les étrangers
(1932-40), 334 Tchécoslovaquie Sections des Ecoles Dossier général, Autorisations scolaires,
Bourses, Equivalences, transmissions diplômes (1931-36), 335 Affaires diverses (1936-40),
336 Autorisations scolaires, Bourses, Equivalences, transmissions diplômes (1936-40), 337
Personnel détaché, établissement d’enseignement, Institut français de Prague, Mission
universitaire et gymnase français (1932-35), 338 Idem (1936-40)
3) CARAN Centre historique des Archives Nationales (CHAN)5

4

Répertoire numérique des Archives rapatriées des services culturels français à Prague – Mission militaire,
Fédération de l’Alliance française, Institut Ernest Denis. Supplément 1886-1954. CADN, août 2002.
5
Les instruments essentiels de recherche qui rendent possible l’orientation dans les fonds: Les archives
nationales. Etat des inventaires, Tome II, 1789-1940, Paris, Archives Nationales, 1991, 298 p. Les Archives
nationales. Etat général des fonds, Tome V, 1940-1958 (Fonds conservés à Paris), Paris, Archives nationales,
1988, 468 p. Etat sommaire des fonds d’archives privées. Séries AP (1 à 629 AP et ABXIX), par Suzanne
d’HUART, Chantal de TOURTIER-BONAZZI et Claire SIBILLE, Paris, C.H.A.N. Archives privées. Etat des
fonds de la série AP, tome I (1 à 315 AP), par Chantal de TOURTIER-BONNAZZI et Suzanne D’HUART, Paris,
1973, 426 p. Etat sommaire des versements faits aux archives nationales par les ministères et les
administrations qui en dépendant (série F), tome I (séries F à F9), tome II (séries F10 à F17)
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Fonds Chancellerie de l’Université de Paris (fonds AJ16)6
Affiches des enseignements supérieurs 1921-1970
8332 Affiches de l’Institut d’études slaves, 8333 Affiches de l’Ecole nationale des langues
orientales vivantes
Archives de la Faculté de droit
8338 Equivalences de titres français ou étrangers
Archives de la Faculté de Médecine
8363 Assistants étrangers (1930 -1932), 8364 Assistants étrangers (1933-1968)
Rectorat de Paris. Archives relatives à l’enseignement secondaire.
8804 Dossier Elèves étrangers (l’accueil et les cours pour les étrangers au secondaire, 19191936)
Académie de Paris
1783 brochures, 1786 Catalogue des thèses de droit soutenues devant les Facultés de France I.
Ecole normale supérieure (Ulm)
2887 ENS scolarité (1927-28), 2889 Auditeurs libres étrangers (1900-1939), 2895 Vie de
l’Ecole, l’Ecole et la guerre de 1940 et Echanges culturels avec l’étranger
Baccalauréat
4695-4696 registres d’équivalence
Faculté des Lettres
4954-4958 Répertoire alphabétique annuel des candidats aux diplômes
Faculté des Sciences
5758 Rapports annuels de la FS, statistiques des étrangers, 5760 correspondance générale
(étudiants étrangers), 5785 Inscriptions étrangers dossiers de naturalisation, 5783, 5784
6

AJ16 Instituts français à l’étranger. Relations internationales de l’Université de Paris (1843-1965). Inventaire
par Anne-Catherine MARIN-RAMBIER.
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Faculté de médecine
6496-6498 étudiants étrangers (1860 -1933)
Instituts français à l’étranger. Relations internationales de l’Université de Paris (18431965)7
6945 (Autriche, 1933-1956), 6949 (Hongrie, 1946-1954), 6952 (Pologne, 1923-1952), 6953
(Pologne, Russie, Roumanie), 6955 (Tchécoslovaquie 1920-1951), 6956 (Yougoslavie, 193151), 6962 (Autriche, 1898-1959), 6981 (Hongrie, 1905-1959), 6988 (Pologne 1909-1961),
6989 (Pologne, 1909-1961), 6993 (Tchécoslovaquie, 1911-1951), 6995 (Yougoslavie, 18931959), 6996 (Yougoslavie, 1893-1959)
Statistiques des étudiants, problèmes de scolarité
7147
Fonds Office national des universités et des écoles françaises (fonds AJ70)8
1-7 Registre des délibérations, généralités, rapports d’activité, dossiers des comités de
direction et des assemblées générales, 24 Organismes d’échanges scolaires et universitaires
(1918-1957), 28 association des professeurs de langues vivantes, 42 autres pays
(Tchécoslovaquie), 44 échanges internationaux
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (fonds AJ52)9
464 Bourses d’études à l’étranger (1932), 470 Elèves étrangers : correspondance avec les
ambassades, demandes de renseignements, lettres de présentation des élèves par les
ambassades, (1878-1928), 958 Présentations pour inscriptions dans les différentes sections
des élèves étrangers, 1028 Statistiques concernant les élèves étrangers, sur leurs origines.
1889-1957
Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs (fonds AJ53)10
7

Inventaire fait par Anne-Catherine Marin-Rambier.
Accessible grâce à l’inventaire Office des universités et écoles françaises. Répertoire numérique détaillé 1 à
133. Révisé par Isabelle VERNUS. Archives nationales, 1991, 78 p.
9
Archives de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. Inventaire par Brigitte LABAT-POUSSIN avec la
collaboration de Caroline OBERT, Paris, Centre historique des Archives nationales, Paris, 1998, 576 p.
10
Archives de l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs. Inventaire Brigitte LABAT-POUSSIN, Paris,
Archives Nationales 1978, 146 p.
8
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144 Elèves étrangers admis à l’école avant 1938
Papiers Privés
50 AP Fonds Honnorat 120-130, 156, 433
650 AP Fonds Ernest Denis - 1-8
AP 312 AP Fonds Abraham 10-14
Série F17 Instruction publique11
13954 Statistiques des élèves étrangers 1927-1948
Série F60 Secrétariat général de la présidence du conseil
177, 181, 184

4) Archives Nationales (Fontainebleau) (AN)
Fonds n° 20010498, (Institut d’études slaves)12
174-177
5) Archives du Ministère de l’éducation nationale (101, rue de Grenelle)
70AJ24 Comité d’accueil aux étudiants étrangers boursiers du gouvernement français,
70AJ44 échanges internationaux
6) Service historique des armées (SHAT)13
7N3094 - 7N3116 Tchécoslovaquie Attachés militaires rapports
7N4239, 7N4241 Ecole supérieure de guerre
Catalogues nominatifs des stagiaires étrangers dans les écoles militaires

7) Institut de France

11

Archives nationales. Section contemporaine. Série F17, Instruction publique. Répertoire numérique détaillé des
cotes F17 13333 à 18059, rédigé ou revu par Isabelle Vernus.
12
Le fonds de la section tchécoslovaque de l’Institut des études slaves n’est pas consultable pour des raisons
techniques.
13
Instruments de recherche du premier plan : Inventaire des archives de la Guerre. Série N, 1920-1940, tome II,
1981, par Jean NICOT et Pierre WAKSMAN, tome III (27 N à 33 N), 1984, par Jean NICOT. Guide des
archives et sources complémentaires, par J.-Cl. DEVOS et M.-A. CORVISIER-DE VILLELE, Vincennes, 1996,
321 p.
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Papiers Maurice Pellé

8) Archives de la Ville de Paris
VK3 119 Visite de Paris de la municipalité de Prague 1900, VK3 171 Voyage d’études de
l’école de commerce de Plzen 1912, VK3 154, VK3 154 Visite de Paris de la municipalité de
Prague 1908
9) Archives d’histoire contemporaine (AHC)
Ecole libre des Sciences politiques 1872-194514
1 SP 13a – 13h Listes des élèves et des auditeurs inscrits 1871-1945, 1 SP 56
Tchécoslovaquie, 1 SP 57 Institut français
Sciences Politiques 1945-196815
2 SP 2-3 Liste des étudiants 1946-49
10) Archives Institut d’études slaves (AIES)16
Fonds Institut d’études slaves. Procès verbaux 1921-1941, 1945-50.
Catalogue des élèves de la section tchécoslovaque de Saint Germain en Laye
11) Archives régionales
Dijon17
Archives départementales
20 M 612, SM 7527, SM 10007, SM 7625, SM 7428
11T Lycée Carnot de Dijon (versement aux archives en 1973)
SM 17517, SM 17519 – 20, SM 17523 – 27, SM 17529, SM 17532, SM 17538, SM 17539,
SM 17543-45, SM 17546,
W 20141, W 20095-20098, W 25488-25491, W 20195

14

Inventaire établi par Dominique LE ROUX en 1984.
Inventaire établi par Dominique LE ROUX en 1988.
16
Nous tenons à remercier M. le professeur Antoine Marès pour nous rendre possible l’accès à ces fonds.
17
Accessible par le RIGAULT Jean Guide des archives de la Côte d’Or, Dijon 1984, 415 p.
15
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Archives municipales
Lycée Carnot SG 103, SG 103A, 4M2/112-3, 4M2/74
Université SG 149A, SG 149B
Bibliothèque municipale de Dijon
Journal de Jules Legras
Nîmes
Archives municipales
Dossier 17 Statue d’Ernest Denis fait par Libuse Slechtova-Bourguignon, 1 M 125
Enlèvement de certaines statues 1942, 1 M 126 Monument E. Denis à Prague
3 R 83 jumelage Nîmes – Prague. Accord culturel 45-48, 3 R 84 Nîmes – Prague. Finances,
correspondance, voyages 67-69, 3 R 85 Nîmes – Prague. Inscriptions séjours réunions 70-73,
3 R 92 Nîmes – Prague. Correspondance, bulletin de liaison 1983, 3 R 97 Prague 1985,
Comité de Jumelage Nîmes Prague, 1 R 50 Liste des professeurs externes, correspondance
1929-1945, 1 R 214 Registre de direction des écoles, statistiques scolaires 1921-32, 1 R 215
Liste des élèves évacués 1940, 1 R 259 Lycée de garçons. Correspondance 1925-36, 2 R 57
Demandes de subventions : Correspondance, Monuments, Statues 1901-1950, Argus de la
presse 6 C 1425 1929 Visite de Bakule
Archives départementales
1 M 901 saisies de journaux étrangers 1922-36, 1 M 973 Statues et monuments, 1 M 971
Voyages et déplacement de personnalités étrangères 1931-41, 1M 236 correspondances
échangées avec les consulats, renseignements 1936-37
Archives du Lycée A. Daudet18
Cahiers les relevé des bulletins des élèves des années 1934 à 1938
Cahiers de l’Association d’Amitié Franco-tchécoslovaque
13) Archives privées
Papiers privés Denis19
18
19

Nous remercions Annie Petit pour son concours à retrouver ces archives « oubliées » dans les caves du lycée.
Les papiers consultés à Nîmes, le 21 octobre 2004.
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Archives tchèques
1) Archiv ministerstva zahraničních věcí / Archives du ministère des AE (AMZV)
Fond Pařížský archiv /Archives de Paris (PA)
1-2 Francie věci došlé /France – reçu/, 3 Francie /France/, 33 Ministerstvo školství a národní
osvěty /Ministère de l’Instruction publique/, 36 Rapporty a zprávy /Rapports/
Fond Zastupitelský úřad Paříž /Légation à Paris (ZU Paris)
48 musique, 49-50 propagande, 51 conférences, 55 publications, 56-57 établissements
scolaires, 58 boursiers du gouvernement français, 59-60 institutions, 61-65 Instruction
publique, 65-70 propagande, 71 Comité des réfugiés et son œuvre janvier septembre 1939, 72
propositions

de

collaboration

(J.

Trnka),

73

Gesandtschaft

Paris

Vertraulicher

Schriftweschsel nach dem 15. 3. 1939 bis mai 1940 /l’Ambassade de Paris, la
correspondance confidentielle/

Fond III. sekce
211 Budovy školy /établissements scolaires/ (1906, 1934, 1931-33), 368 Rencontres (193435), Revue française de Prague, Revue France-Tchécoslovaquie (1928-29), 440 Almanach
France-Tchécoslovaquie (1937), American Institut in Prague (1932-33), 469 Lettres de
Prague L. M. Hirsch (1935-38), 488 Slovníky česko-francouzkého právní názvoslovi
/Dictionnaires franco-tchécoslovaques du droit/ (1929-32, 1934-39), 492 knihy o
Československu /Livres sur la Tchécoslovaquie/, 496 Who is Who in Czechoslovakia, 528
Překlady do cizích jazyků - seznamy /Traductions dans les langues étrangères (1926), 533534 Školství, exkurze do ciziny /Enseignement, excursions à l’étranger, 534 Klub
zahraničních studentů /Club des étudiants étrangers/ (1933-38), 536 školství mezinárodní
věci /enseignements, affaires internationales/, 538 profesoři stipendisté /professeurs,
boursiers/, 539 studentstvo všeobecné věci /étudiants, choses générales/, 542-546 vysoké
školy /écoles supérieures/, 547 školství v cizině /écoles à l’étranger/, 548-550 školství cizí v
ČSR /écoles étrangères en Tchécoslovaquie/, 551-555 Francie, 560 školství v cizině /écoles à
l’étranger/, 562 IFP, 563 Kancelář pro studium v cizině, Institut italské kultury /Bureau pour
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les études à l’étranger, Institut de la culture italienne/, 569-570 ústavy a instituce v cizině
(Francie) /Instituts et institution à l’étranger/, 574-576 vědci - styky s cizinou a vysokoškolští
profesoři /scientifiques – contacts avec l’étranger/, 661 styky vzájemné (Francie) /relations
bilatérales/, 713 Francie propagande, 719-720 propagace cizí - všeobecné věci /Propagande
étrangère – général/ (sur la France 720), 752-753 cesty cizinců do ČSR /voyages des
étrangers en Tchécoslovaquie/, 787-791 školy Francie /écoles en France/, 831 reprezentace
Francie /représentation la France/, 834 smlouvy Francie /traités la France/, 854
Československo-francouzská společnost lékařská a Československo-italská liga /Association
tchécoslovaco-française de médecine/, 857 Československý komitét pro kulturní a školské
styky s USA /Comité tchécoslovaque pour les relations culturelles et scolaires avec les Etats
Unis/, 859 francouzsko-československý kroužek mládeže v Paříži (1932-33) /Cercle francotchécoslovaque de jeunesse à Paris/, 863 Klub čsl. zahraničních akademiků (1930, 1935-39)
/Club des universitaires tchécoslovaques de l’étranger/, 864 Komitét pro školské a kulturní
styky s USA /Comité pour les relations scolaires et culturelles avec les Etats Unis/, 873
Sdružení absolventů brněnské odborné hostinské školy v Paříži (1934) /Association des
anciens élèves de l’école partique d’hôtellerie à Paris/, Sdružení bývalých československých
dobrovolníků ve francouzské armádě v Paříži /Association des volontaires tchécoslovaques
de l’armée française/, 874 Sdružení přátel ČSR ve Francii (1937-38) /Association des amis
de la Tchécoslovaquie en France/, Sdružení posluchačů Svobodné školy politických nauk v
Praze (1929, 1931) /Association des étudiants de l’Ecole libre des sciences politiques à
Prague/, 875 Société des Amis de l’Institut français de Prague a další francouzské spolky
/Société des Amis de l’IFP/, 877 Spolek bývalých studentů ve Francii /Association des
anciens élèves en France/, 878 Spolek francouzských záložních důstojníků, Spolok pro
zrizenie francúzských škol na Slovensku /Association des officiers français de réserve,
Association pour la création des écoles françaises en Slovaquie/, 879 Svaz anglických spolků
v ČSR (1933-39) /Fédération des associations anglaises en Tchécoslovaquie/, 884 Union des
grandes associations françaises pour l’essor national, 911 maloobchodní ceny životních
potřeb (1921-36) /coûte de vie/, 912 statitisky školské (1926, 1929, 1934-35) /statistiques
scolaires/, 918 stavovské věci profesoři (1934-35) /corps des professeurs/, 1257
československo-anglické a americké kulturní styky ‘články’ /Rapports culturels entre la
Tchécoslovaquie et l’Angleterre et les Etats Unis/, 1269 články Francie pro i proti ČSR
/Articles français pour et contre la Tchécoslovaquie/, 1362 ústavy a instituce /Instituts et
institutions/, 1363 vojenské věci – generální štáb & důstojnictvo /choses militaires – Etat
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major – officiers/, 1376 zákonodárství - státní úředníci a školství /législation – fonctionnaires
d’Etat et l’instruction/, 1377 školské zákony /Lois scolaires/
Fonds Mezinárodní smlouvy / Traités internationales
Traités culturels franco-tchécoslovaques 1923-2010

Fonds des dossiers personnels
Bačkovský Alexandr, Beneš Otakar, Blahovský Antonín, Božinov-Plesinger Miroslav,
Brabec Julius, Černý Jaroslav, Cieker Josef, Cieker Štefan, Chvalkovský František, Czernin
Edmund, Daneš Jiří, Feitscher Robert, Fierlinger Zdeněk, Flieder Robert, Havlasa Klecanda
Jan, Hoffmann Kamil, Holý Antonín, Jelínek Hanuš, Kadlec Josef Miloslav, Kobr Miloš,
Künzl-Jizerský Rudolf, Kybal Vlastimil, Lejhanec Václav, Lobkowicz Jan, Machatý Bořivoj,
Max Jiří, Mečíř Karel, Mikuš Jozef, Osuský Štefan, Papánek Ján, Pertold Otakar, Pořízek
Jiljí, Proskowetz Gilbert von, Šimák Jan, Šeba Jan, Schwarzenberg František, Světlík Rudolf,
Radimský Vladimír, Trpák Karel, Vaněk Josef, Vaníček Vojtěch, Vavrečka Hugo, Veverka
Ferdinand
2) Národní archiv / Archives nationales (NA)
Fond Ministerstvo informací / Ministère de l’Information (MI)
222 – le protocole additionnel à la déclaration culturelle de 1945
Fond Ministerstvo informací – dodatky / Ministère de l’Information - supplément (MId)
189 – « la France » (informations culturelles, réalisations de la déclaration culturelle de 1945,
séance de la commission mixte, programmes culturels), 195 enseignement du français, les
institutions
Fond ministersva školství a národní osvěty / Ministère de l’Instruction publique20
(MŠANO)
309 Záležitosti týkající se dozoru nad cizojazyčným školstvím v Čechách 1933-34/
Surveillance des établissements scolaires étrangers en Bohême/, 343 Všeobecné věci týkající

20

Consultable grâce aux inventaires : Inventáře a katalogy fondů Státního ústředního archivu v Praze.
Ministerstvo školství 1918-1949. Spisový klíč neboli seznam spisových značek pro spisovny ministerstva školství
a národní osvěty. Prague 1937.
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se vysokých škol /Généralités sur l’enseignement supérieur/, 350-353 Enseignement
secondaire (sur la France particulièrement 353), 358 Zhodnocení vzdělání absolventů
obchodních škol (1929-1939) /Evaluation de la formation proposée par des écoles de
commerce/, 359-360 Záležitosti soukromých jazykových škol /Ecoles de langues privées/,
374 stipendia ve Štrasburku pro chemiky, Spolek čsl. inženýrů, soupis inženýrů, Svobodná
škola politických nauk dohlídka, kurzy češtiny pro francouzské stipendisty /Bourse pour les
étudiants

tchécoslovaques

en

chimie

à

Strasbourg,

Association

des

ingénieurs

tchécoslovaques, Ecole libre des sciences politiques à Prague, cours de tchèques pour les
boursiers français/, 440-445 školní statistiky /Statistiques scolaires/, 448-450 záležitosti
jednotlivých fondů /Fonds de don/, 451-459 nadační cesty všeho druhu /Voyages de don de
tous les types/ (particulièrement 452 boursiers du gouvernement en France, 453 section de
Dijon, 454 Fonds Ernest Denis), 460 studijní cesty /Voyages d’études/, 519-521 Všeobecné
věci týkající se ciziny /Généralités sur l’étranger/, 522-524 záležitosti mezinárodních spolků
a institucí /Affaires des associations et institutions internationales/, 524-525 mezinárodní
smlouvy /Traités internationaux/, 531-563 záležitosti jednotlivých států /Affaires des divers
Etats – classés alphabétiquement (sur la France plus particulièrement 533 et 534), 573
všeobecné otázky týkající se menšin, čsl. kolonie ve Francii /Généralités concernant les
minorités, la colonie tchécoslovaque en France/, 579 šíření kultury /Diffusion culturelle/, 580
vystěhovalectví /Emigration/, 675 Akce na podporu nezaměstnané inteligence statistika
/Action pour l’intelligentsia sans travail/, 772-781 otázky armády /Questions de l’armée/,
3001-3004 školní statistiky /Statistiques scolaires/, 3500 -3501 všeobecné věci týkající se
zahraničí (Francie) /Généralités sur les pays étrangers (France)/, 3514-3560 školy a ústavy v
zahraničí /Ecoles et institutions à l’étranger, classé alphabétiquement/, 3568 šíření kultury
(Francie) /Diffusion de la culture (France)/, 3649 pomoc nezaměstnané inteligenci /Aide à
l’intelligentsia sans travail/, 3650 záležitosti péče o absolventy vysokých a středních škol
/Soin des étudiants et des anciens étudiants des écoles secondaires et supérieures/, 3661
lékařství /Médecine/, 3798-3801 záležitosti vojenského školství /Ecoles militaires/, 39393942 Divers rapports sur des voyages d’études (particulièrement la France), 3975 Stanovy
Denisova fondu a připomínky k nim /Statuts et observations du Fonds Denis/, 3979
Svobodná škola věd politických /Ecole libre des sciences politiques à Prague/, 3983 žádosti o
podporu z Denisova fondu /Candidatures du Fonds Denis/, 4017-4018 různé kontakty se
zahraničím po roce 1938 /Lycée français de Prague après 1938/, 4020 seznam zatčených
učitelů k 1. 5. 1941 /La liste des professeurs arrêtés en 1941/, 4023 seznamy penzionovaných
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/Listes des professeurs pensionnés/, 4129-4136 nesignované organizační záležitosti na
podporu nezaměstnané intelligence /Action pour l’intelligentsia sans travail/

Fonds des dossiers personnels du ministère de l’Instruction publique
František Praus, Jindřich Racek, Ferdinand Špíšek
Fond Národní rada česká (NRČ) / Fonds Le Conseil national tchèque
24 oslavy 500 let Kutnohorského dekretu – návštěva francouzských studentů (1909)
/Célébration du Décret de Kutná Hora, la visite des étudiants français/, 26 memoradum o
zřízení vysoké školy politické /Mémorandum sur la création de l’Ecole libre des Sciences
politiques/, 34 konzuláty cizích států v Praze v r. 1914 /Consulats des pays étrangers à
Prague en 1914/, 41 styky s cizinou prostřednictvím Čechů, žijících za hranicemi (1908-1910)
/Rapports avec l’étranger par les Tchèques vivant hors des frontières/, 42 kulturní styky
s Francií /Relations culturelles avec la France/, 56 narozeniny prof. Denise (1909)
/Anniversaire de Denis/, 64 diverses publications éditées par le Conseil national tchèque, 185
Confédération des travailleurs intellectuels en Tchécoslovaquie, 194 anniversaire de Denis,
223 čestný doktorát Unverzity Karlovy prof. L. Eisenmanovi /Docteur honoris causa à L.
Eisenmann/, 320 přednáška L. Legera z Paříže (1908), delegace města Prahy v Paříži (1909),
otevření studentského domu v Paříži (1910), informace o NRČ ve francouzštině (1910)
/Conférence de Leger, délégation de la municipalité de Prague à Paris, ouverture de la
maison d’étudiant à Paris/, 321 návštěva A. Muchy a J. Dědiny v NRČ (1912) /Visite de
Mucha et Dědina à Prague/, 322 výprava britských žurnalistů do Čech (1908) /Voyage des
journalistes britanniques en Bohême/, 323 otevření studenského domu v Paříži (1910)
/Inauguration de la maison d’étudiant à Paris/, 324 zřízení informační kanceláře v Paříži
(1911) /Création du Bureau de renseignement à Paris/, 327 zahraniční styky s Francií
/Relations avec la France/, 358 zahraniční styky s Francií (1934-38) /Relations avec la
France/, 519 Francouzský ústav v Praze – Spolek býv. žáků čes. odd. na francouzských
lyceích (1938) /Institut français de Prague – Association des anciens élèves dans les lycées
français en 1938/
Fond Úřad říšského protektora, fond 114 AMV / Fonds Office du protecteur de Reich
38 Mémorandum sur l’Université allemande de Prague et sur les écoles supérieures
techniques, 132 Propagande tchèque en France (1939), 199 Actes du ministère de
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l’Instruction publique concernant la suppression des sections tchèques dans les lycées
français (1939-1940), 200 Ecoles tchèques à l’étranger (1941)
Fond Výstřižkový archiv Ministerstva zahraničních věcí / Fonds Coupure de presse du
ministère des Affaires étrangères
445-446 « la France – les affaires culturelles » (1920-1944), 473-498 « la France et la
Tchécoslovaquie » (1916-1940)
Fond Presidium ministerské rady / Fonds Presidium du Conseil des ministres
329-330, 452 (la convention culturelle franco-tchécoslovaque 1923 et 1938)
Fond Policejní ředitelství II / Fonds La Direction de Police II
Dossiers personnels de :
Arnošt Pokorný, František Praus, Jindřich Racek, František Světnička, Ferdinand Špíšek
3) Archiv hlavního města Prahy / Archives de la ville de Prague (AMP)

Fonds Praesidium
Korespondence s cizinou /Correspondance avec l’étranger/, 1-7, Dodatky /Correspondance
tchèque, Supplément/, 1-11
Fonds Lycée français de Prague
non classé, non inventorié.
Fonds Magistrát hl. města Prahy /
I, 59, sign. B 2/43
Fonds Sbírka listin /Collection des actes/
AMP PPL II 13172 – 13172/5 (location du bâtiment de l’IFP pendant la guerre)
Dossier personnel d’Emanuel Stehlík Pers, IV/64
4) Archiv Akademie věd ČR / Archives de l’Académie des Sciences de la RT
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Fonds Královská česká společnost nauk /La société royale des sciences de Bohême/
45, 57, 69, 49, 55, 56, 58
Les papiers privés
Jaroslav Goll, Ferdinand Špíšek, Kamil Krofta
5) Archiv ČVUT /Archives de l’Ecole tchèque supérieure des Techniques
Protokoly ze zasedání profesorského sboru /Protocoles du Conseil des professeurs/ 4
Programy císařsko-královské české vysoké školy technické v Praze 1900-1938 /Programmes/
Katalogy posluchačů pražské techniky /Catalogues des étudiants/
6) Archiv Univerzity Karlovy / Archives de l’Université Charles a Prague (AUK)
Seznam osob a ustavů české univerzity 1912-13 – 1921-22 (Annuaire de l’Université)
Seznam osob a ustavů Univerzity Karlovy 1922-1950 (Annuaire de l’Université)
Ročenka české university 1907-1937 (Annuaire de l’Université)
Seznamy přednášek 1900 -1950 (Programme des cours)
Fonds Všestudentský archiv21
Akademický kroužek francouzský /Cercle académique français/, B 78, A 243, A 300
Fonds Akademický senát /Sénat académique22
10 Liste des professeurs émigrés 1950 (no. inv. 191), 11 Liste des professeurs ayant perdu la
venia legendi 1950 (no. inv. 192), 19 Lectorats étrangers, 45 Výměna profesorů se
zahraničím /échanges des professeurs avec l’étranger/ (no. inv. 677), 46 Adresses des
professeurs 1926-1950 (no. inv. 687), Professeurs tchécoslovaques aux Etats Unis 1926 (no.
inv. 690), 48 Proposition de la loi universitaire 1935-46 (no. inv. 703), Relations
internationales 1938-1949 (no. inv. 718), 49 Membres de l’Université morts pendant la
guerre (no. inv. 725), 50 Voyages d’études à l’étranger (no. inv. 748), 125 Fond pour les
voyages d’études 1883-1934 (no. inv. 1741-44), 161 Bourses étrangères 1921-1939 (no. inv.
21

Accessible grâce à deux inventaires : HANZAL Josef, Všestudentský archiv (1849-1953), Prague 1965 et
POLIŠENSKY Ondřej, Všestudentský archiv (1849-1953), II., Prague 1978.
22
Consultable grâce à l’inventaire DUCHOŇOVÁ Jindra, Akademický senát 1882-1951. Praha 1973. Nous
remercions Mme Blanka Zilynská pour son aide lors de la consultation de ce fonds.
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1979d), 228 Comité de Patronage des Etudiants Etrangers 1892 (no. inv. 3349), 230
Relations avec les universités et les institutions étrangères 1920-21 (no. inv. 3389), Relations
avec les universités et les institutions étrangères 1918-19 (no. inv. 3408), 231 Relations avec
les universités et les institutions étrangères 1923-24 (no. inv. 3434), Relations avec les
universités et les institutions étrangères 1922-23 (no. inv. 3400), Relations avec les
universités et les institutions étrangères 1921-22 (no. inv. 3395), 236 Relations avec les
universités et les institutions étrangères 1924-25 (no. inv. 3440), 237 Mezinárodní ustav pro
duševní spolupráci (Institut international pour la coopération intellectuelle) 1925-26 (no. inv.
3446), 239 Relations avec les universités et les institutions étrangères 1926-27 (no. inv.
3457), 240 Relations avec les universités et les institutions étrangères 1927-28 (no. inv.
3465), 241 Relations avec les universités et les institutions étrangères 1929-30 (no. inv.
3472), Relations avec les universités et les institutions étrangères 1928-29 (no. inv. 3469),
242 Relations avec les universités et les institutions étrangères 1933-34 (no. inv. 3490), 243
Relations avec les universités et les institutions étrangères 1934-35 (no. inv. 3496), 245
Relations avec les universités et les institutions étrangères 1935-36 (no. inv. 3504), Relations
avec les universités et les institutions étrangères 1936-37 (no. inv. 3511), 246 Relations avec
les universités et les institutions étrangères 1937-38 (no. inv. 3518), 249 l’Institut soviétotchécoslovaque 1950-51 (no. inv. 3548)
Fonds Lékařská fakulta / Faculté de la Médecine
17 Henry Guy (no. inv. inv. 375)
Fonds Přírodovědecká fakulta / Faculté des Sciences23
22 René Audubert (no. inv. 177) et Alfred Fichelle (no. inv. 205), 23 Georges Urbain (no. inv.
270), Professeurs étrangers à l’Université Charles 1946-49 (no. inv. 278), 32 Clément Lucia
(no. inv. 572), Alfred Fichelle (no. inv. 575), 53 Nombres des étudiants inscrits dans les
cours (no. inv. 1565), 56 Bourses 1922-1939 (no. inv. 1584), 422 Liste des professeurs
étrangers 1921-1936 (no. inv. 171)
Fonds Právnická fakulta / Faculté de Droit24
32 Oslavy výročí UK /Anniversaire de l’Université Charles 1935-1948/ (no. inv. 342), 33
Académie du Droit international La Haye (no. inv. 359), 36 Visites et conférences étrangères
23
24

DUCHOŇOVÁ Jindra, Inventář Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Praha 1982.
DUCHOŇOVÁ Jindra, Inventář Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praha 1982.
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(no. inv. 381), 43 Acceptation des femmes pour le service d’Etat et les études juridiques 1900
et 1923 (no. inv. 437), 46 Reconnaissance des diplômes 1923-26 (no. inv. 469), 48 Voyages
scientifiques et voyages d’études 1946-48 (no. inv. 477), Excursions 1923-36 (no. inv. 479),
49 Cours du Droit privé et publique 1928-29 (no. inv. 500), Exercices de la terminologie
juridique française 1928-29 (no. inv. 501), Cours pour le service diplomatique 1918-38 (no.
inv. 504-510), 61 Svobodná škola politických nauk /Ecole libre en Sciences politiques/ (no.
inv. 609), 87 Bourses de voyages 1898-1914 (no. inv. 717), 88 Bourses réciproques (no. inv.
718), Bourses du ministères de l’Instruction publique 1920-1939 (no. inv. 721), 91 Création
de Haute école économique et politique 1937-38 (no. inv. 755), 92, Bourses municipales
1882-1946 (no. inv. 761), dossier personnel Karel Hermann Otavský
Fonds Filozofická fakulta / Faculté des Lettres
3 Protocoles des réunions du corps de professeurs 1925-26 et 1926-27 (no. inv. 43-45), 73
Conférences à l’étranger 1921-35 (no. inv. 839), 99 séminaire romanistique, séminaire
germanistique, 100 séminaire d’anglais et séminaire de la littérature française et séminaire de
la littérature comparative, 115 Professorat contractuel de la langue et littérature françaises
(no. inv. 1296), 127-128 Conférences des personnalités étrangères (no. inv. 1333), 347
Bourses d’échanges et bourses pour l’étranger (no. inv. 1587-88)
dossiers personnels Aymonin Marcel, Bestaux Eugène, Buben Vladimír, Černý Václav,
Dejean Pierre, Fauvin Léon, Feller Louis, Girard Marcel, Haškovec Prokop, Chollet Léon,
Jarník Jan Urban, Krofta Kamil, Krušina Alois, Křepinský Maxmilián, Kybal Vlastimil,
Pasquier Jean, Pauphilet Albert, Pekař Josef, Pichon Jules, Sova Miloš, Tibal André, Tille
Václav, Vokounová Madeleine
Fonds Université allemande à Prague, Faculté des Lettres
22 Séminaires anglais, français 1874-1909 (no. inv. 416), 69 Chaires de la langue française et
anglaise (inv. 856-863)
7) Literární archiv Památníku národního písemnictví / Archives littéraires du
Monument national de la littérature (LA PNP)
Papiers privées de František Drtina, Hanuš Jelínek, Václav Hladík, Jean Rowalski, Lothar
Suchý
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8) Archiv bezpečnostních složek / Archives des Services de Sécurité (ABS)25

305-741-1, 305-741-2, 305-741-3, 305-741-4, 305-741-5, 305-741-7
305-742-2, 305-742-4, 305-742-5, 305-742-6
S/2 -279-1, S/2 -279-3, S/2 -279-4, S/2 -279-5, 295 -279-6
12810, 12810
r. č. 10094, r. č. 11760/313, r. č. 11952, r. č. 12336/100, r. č. 20005, r. č. 44204/190, r. č.
80369/011, atd.
a. č. 28227
a. č. 565089 MV
a. č. 23182 MV
a. č. OB–352 ČB
10) Ústav soudobých dějin AV ČR /Institut de l’histoire contemporaine de l’Académie
de Sciences à Prague
TRNKA Jaroslav, Paměti ve Francii 1939-1940
9) Archives privées
Maison de Bourgogne à Prague26

*

II. Interviews
Lisý Jaromír - le 10 janvier 2005, Mojmír Konečný - le 24 mars 2005, Milan Dyntera - le 25
mars 2005, Nachtmanová Libuše - le 7 avril 2005, Vladimír Beneš - le 7 avril 2005, Jaromír
Tláskal - le 7 avril 2005, Janáček Vít - le 22 juin 2006, Zdeněk François Leiner - le 2
25

Nous remercions Jitka Bílková pour son aide aimable lors de la consultation de ces fonds accessibles grâce à
une recherche nominative. Nous avons effectué plusieurs recherches de ce type concernant par exemple
l’ensemble des agents diplomatiques français en 1948 et les anciens élèves des sections tchécoslovaques en
France.
26
Nous remercions M. Franck Rousselet pour nous rendre possible la consultation de ces documents. Il s’agit de
deux cartons « en vrac » composés deux papiers divers sur la vie de l’Association des anciens élèves
tchécoslovaques et produits très probablement par Oto Nachtmann.
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décembre 2005, Jozef Vallo - le 6 août 2007, Milan Karlíček - le 7 août 2007, Jan Paroulek le 7 août 2007, Jiří Malenovský - le 8 août 2007, Petr Kyloušek - le 8 août 2007, Vladimír
Paulišta - 9 août 2007, Jan Peňáz - le 9 août 2007, Čestmír Císař - le 10 août 2007, Jana
Ptáčková - le 11 août 2007, Radko Břach - le 12 août 2007, Karel Veselý - le 12 août 2007,
Stanislav Štech - le 13 août 2007, Vít Vojtěch - le 14 août 2007, Filip Šváb - le 14 août 2007,
Michal Gozon - le 15 août 2007, Ctirad Novák - le 15 août 2007, Hana Nožičková - le 16
août 2007, Marie Bořek-Dohalská - le 16 août 2007, Vít Janáček - le 17 août 2007, Petr
Jenčík - le 17 août 2007, Aleš Roztočil - le 20 août 2007, Vlasta Dufková - le 27 août 2007,
Blanka Černá - le 27 août 2007, Jana Ryšlinková - le 27 août 2007, Olga Poivre d’Arvor - le
23 août et le 29 août 2007, Václav Jamek - le 29 août 2007, Bohumil Řepík - 28 novembre
2008,

*

III. Sources imprimées27
Périodiques
A) quotidiens français et tchèques (consultations multiples – particulièrement) :
Čas (1910), České slovo (1910, 1925), Československá republika (1920, 1926, 1934, 1937),
Den (1910), Express (1939), Intrasigeant (1927), Journal (1910), La Libre parole (1900,
1902), La Patrie (1900, 1902), Le Figaro (1938), Le Monde (1945), Le Radical (1903), Le
Siècle (1913-1914), Le Temps, Lidová demokracie (1945), Lidové listy (1924, 1928), Lidové
noviny (1910, 1920, 1926, 1937), Lumír (1898-1907), Moderní revue (1908), Moravskoslezská revue (1910), Národní listy (1890, 1900-1902, 1910, 1920, 1926, 1934, 1936, 1937),
Národní osvobození, Národní politika (1920, 1926, 1934, 1935, 1936, 1937), Neue Freie
Presse (1908), Osvěta (1900, 1902), Polední listy (1935, 1938), Prager Presse (1926, 1934,
1937), Právo lidu (1945), Pražský list (1936), Přehled (1910), Rudé právo (1945, 1951),
Samostatnost (1910, 1911), Svobodné noviny (1945), Svobodné Slovo (1945, 1950, 1951),
Večer (1938), Venkov (1910, 1927)
B) périodiques spécialisés

27

Pour compléter voir la bibliographie de S. Reznikow (p. 695-730) et A. Marès p. (X-LXIII).
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Almanach České akademie císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění (1891-1940),
Angličtina jazykový týdenník (1945-1946), Annuaire officiel de la Légion d’honneur (1932),
Annales de l’Ecole libre des sciences politiques (1886-1899) puis comme Annales des
sciences politiques (revue bimestrielle 1899-1910) et Revue des sciences politiques (19111936) et Sciences politiques (1936-1940), Annuaires statistiques de la France (1900-1950),
Annuaires statistiques de la ville de Paris (1920-1935), Batovcův Politický kalendář (19001939), Britské listy (1947-1949), Bulletin municipal officiel de Paris (1930-1938), Časopis
českých advokátů (1899-1901 puis Právnické rozhledy), Časopis československých architektů
(1922 puis Architekt 1927-36, puis Časopis pro architekturu 1940-51), Časopis lékařův
českých (1900-1939), Časopis pokrokového studentstva (1908-1914), Časopis pro moderní
filologii germánskou, anglickou, románskou a cizojazyčnou (1911-1939), Časopis pro právní
a státní vědu (1918-1938), Časopis svobodné školy politických nauk (1928-1938), Časovosti
(1921), Čechoslovák, orgán Národní rady československé (1921-1933, absorbe en 1931 Naše
zahraničí), Česká mysl (1900-1939), Československá statistika, Československé školství a
naši krajané za hranicemi (1932-33), Československý legionář (1919-1935), Český svět
(1904-1925), Český učitel (1898-1914 puis Československý učitel 1919-1941), Důstojnické
listy (1920-1935), Elegantní pán (1931-34), Elegantní svět. Revue deseti tisíc (1913),
Funkcionář. Časopis pro funkcionáře KSČ (1949), Galerie Krásy (1925-1929), Gentleman.
Revue moderního muže (1924-29), Hlídka mezinárodního práva (1937-1939), Legionářský
směr (1919-1923), Naráz. Časopis Akademického spolku ve Vídni (1931-1933), Národní
obrana (1919-1920), Naše věda (1914, puis Věda česká 1915-18 et Česká věda 1919-1950),
Nová inteligence (1946), Nová škola (1945-1950), Nové Atheneum (1922), Obrana národní.
List československého důstojnictva (1919-1920), Osvěta (1900, 1902), Pedagogické rozhledy
(1888-1932), Praha-Moskva. Revue pro kulturní a hospodářskou spolupráci ČSR a SSSR
(1936-1938), Praktický lékař (1937), Právník. Časopis věnovaný vědě právnické (1900-1950),
Přírůstek knih Knihovny vysokých škol technických v Praze (1934-1940), Questions
diplomatiques et coloniales (1906), Revue de l’enseignement (1909), Revue de Paris (1899),
Revue des Deux Mondes (1900-1925), Ročenka československých profesorů (1921-1938),
Ročenka Československé republiky (1922-1933), Ročenka Československého ústavu
zahraničního (1929-1937), Ročenka Husovy českobratrské evangelické fakulty (1934-1947),
Ročenka Masarykovy university v Brně (1921-1937), Ročenka Univerzity Komenského
(1919-1938), Rozpočet Ministerstva školství a národní osvěty (1919-1934), Ruština ve škole
(1948-1950), Sborník České Vysoké školy technické v Brně (1926-1938, 1949-51), Sborník
Československé akademie zemědělské (1926-1951), Sborník Československé společnosti
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zeměpisné (1895-1991), Sborník spolku profesorov Slovákov (1922-1935), Sociologická
revue (1930-1939), Statistická ročenka Republiky československé (1920-1938), Stav osob
profesorstva českého (1901-1916), Stav středního školství Republiky československé (19201948), Stavitel (1919-1938), Student – Neodvislý týdenník mladé generace (1907-08),
Studentská hlídka (1909-1918), Studentská revue (1909-1913), Studentská turistika (19231935), Studentské listy (1881-1889), Studentský Almanach (1906), Studentský věstník (19211933), Technický obzor (1893-1901), Technický přehled (1929-1935), The English Magazin
(1947), Věstník Českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských (1909-1939), Věstník
českých lékařů (1899-1951), Věstník obecní král. hlav. města Prahy (1900-1950), Věstník
ústředního spolku českých (československých) profesorů avec le supplément Střední škola
(1900-1946), Vojenská výchova (1925-1938), Vojenské rozhledy (1920-1938), Vojenské
zdravotnické listy (1925-1938), Vůdce k úspěchu český amerikanism (1924-1926), Výroční
zpráva

Československé

Československého

národní

vojenského

rady

badatelské

zeměpisného

ústavu

(1929-1939),

Výroční

zpráva

(1921-1934),

Výroční

zpráva

národohospodářského ústavu (1911-1938), Vysoké střední a odborné školství a školské rady
Republiky československé (1918-1938), Zahraniční politika (1922-1938), Zpráva Českého
učení pro vědy politické v Praze (1911-1914), Zprávy státního úřadu statistického republiky
československé (1920-1950),
C) périodiques à caractère franco-tchèque
Annuaire de l’Ecole Française de Prague et du Gymnase Français (1923), Annuaire du
Gymnase Réal Français de Prague (1924-37), Annuaire du Gymnase réal français de
Bratislava (1938), Bulletin de la Chambre de commerce franco-tchèque (1918), Bulletin
annuel de l’Institut d’Etudes Slaves de l’Université de Paris (1927-1934), Bulletin de
l’Association franco-slave de l’Université de Paris (1910-1912), Bulletin des anciennes
élèves du Lycée de jeunes filles de Saint-Germain-en-Laye (1933-1938), Bulletin des
Associations des Anciennes et Anciens Elèves des Lycées de Nîmes (1928-1939), Bulletin de
l’Association des anciens élèves du Lycée de Dijon (1964-1990), Bulletin de l’Alliance
française

(1900-1938),

Československá

Paříž

/Paris

tchécoslovaque/

(1933-37),

Československé zprávy /Nouvelles tchécoslovaques/ (1939-40), Česko-slovenský boj /La
cause tchécoslovaque/ (1939-40), Do světa: Praha-Paříž (1898-1900), Europe centrale
(1926-1939), Gazette de Prague (1920-21), Kalendář Československé Kolonie v Paříži
/Calendrier de la Colonie tchécoslovaque de Paris/ (1930), L’indépendance tchèque. Bulletin
officiel du Comité de la Colonie et des Volontaires tchèques et du Conseil national des
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colonies tchéco-slaves (1915), La Nation tchèque (1915-1919), La Tchécoslovaquie nouvelle
(1944-45), Le Monde slave (1917-1918), Le Monde slave (1924-1938), Na Zdar! (1914), Naš
krajan. Mesačník Spolku Sv. Cyrila a Metoda /Notre Compatriote. Bulletin mensuel de
l’Association catholique tchécoslovaque/ (1938-39), Paris-Prague (1923), Pařížský
Čechoslovák. Neodvislý list Československé Kolonie v Paříži /Tchécoslovaque de Paris/
(1920-1921), Pařížský modní týden (1906-1907), Pařížský vkus (1921-38), Rencontres des
jeunesses française et tchécoslovaque (1934-37, entre 1946-47 comme Rencontres. Bulletin
de l’Association des anciens élèves tchécoslovaques des Lycées de France, depuis 1950
Rencontres, revue littéraire irréguliers 1950-1958, mensuel 1959-1961, trimestriel 19621983), Revue française de Prague (1922-1938), Revue des études slaves (1921-1948),
Tchécoslovaquie économique et financière (1927-38), Věstník Spolku bývalých žáků čsl.
oddělení na francouzských lyceích /Bulletin de l’Association des anciens élèves
tchécoslovaques des Lycées de France/ (1930-1931)
Souvenirs, mémoires
ALEXY Janko, Život nie je majáles /La vie n’est pas le bal de mai/, Bratislava, Slovenský
spisovatel, 1956. 330p.
ALLIZÉ Henry, Ma mission a Vienne (mars 1919-août 1920). Paris, Librairie Plon, 1933.
220p.
CRKAL VilémViktor, Paměti Sokola pařížského 1862-1912 – Almanach de la Société
tchéco-slave de gymnastique Sokol de Paris. Paris, Sokol, 1912. 80p.
BEGOUEN Comte, Impressions de voyage en Tchécoslovaquie 1879-1932. Toulouse, [sans
éditeur], 1937, 21p.
BENEŠ Edvard, Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství /Mémoires. De
Munich vers la nouvelle guerre et la nouvelle victoire/. Praha, Naše vojsko, 2004. 531p.
BENEŠ Edvard, Světová válka a naše revoluce I, II /La guerre mondiale et notre révolution/.
Praha, Orbis, 1935. 537p. et 612p.
BENEŠ Edvard, Mnichovské dny /Les jours de Munich/. Praha, Naše vojsko, 2004. 554p.
BENEŠ Edvard, Šest let exilu a druhé světové války /Six ans de l’exil et de la deuxième
guerre mondiale/. Praha, Orbis, 1946. 487p.
BENOIST Charles, Souvenirs. 1894-1902. A travers de l‘Europe. Tome II, Paris, Plon, 1933.
464p.
BEUVE-MERY Pierre-Henry, Paroles écrites. Paris, Bernard Grasset, 1991. 413p.

519

BOHÁČ Jaroslav, Kronika československé legie ve Francii. Kniha 1, Rota Nazdar 19141916 /La Chronique de la légion tchécoslovaque en France/. Praha, Naše záloha, 1938. 580 p.
BORSKÝ Lev, Z civilního generálního štábu /De L’état-major civil/. Prague, Památník
odboje, 1924. 190p.
BORSKÝ Lev, Znovudobytí samostatnosti /La reconquête de l’indépendance/. Praha, Otto,
1929. 281p.
BROD Max, Pražský kruh /Cercle praguois/. Praha, Akropolis, 1993. 190p.
ČAPEK Karel, Hovory s TGM /Entretiens avec TGM/. Praha, Fragment, 2009. 306p.
ČAPKOVÁ Helena, Moji milí bratři /Mes frères bien-aimés/. Praha, Československý
spisovatel, 1986. 436p.
ČELAKOVSKÝ Jaromír, Moje zápisky, 1871-1914 /Mes notes/. Praha, Scriptorium, 2004.
438p.
ČERNÝ Václav, Paměti /Souvenirs/ tome 1 (1921-1938) et tome 2 (1938-1945). Brno,
Atlantis, 1994 et 1992. 438p.
CHARLES-Roux François, Huit ans au Vatican 1932-1940. Paris, Flammarion, 1947. 391p.
CÍSAŘ Čestmír, Člověk a politik. Kniha vzpomínek a úvah /L’Homme et la politique. Livre
des souvenirs et réflexions/. Praha, ETC Publishing 1998. 668p.
ČIVRNÝ Lumír, Co se vejde do života /Ce qu’entre dans une vie/. Praha, Hynek, 2000. 252p.
CLEMENCEAU Georges, Au fil des jours. Paris, E. Fasquelle, 1900. 495p.
DENIS Ernest, « Vzpomínky a úvahy o Palackém ». In: Památník na oslavu stých narozenin
F. Palackého. Prague 1898, p. 158-164.
DRTINA Prokop, Československo můj osud 1-2 /La Tchécoslovaquie, mon destin/. Praha,
Melantrich, 1991. 730p.
DYK Viktor, Vzpomínky a komentáře (1893-1918) /Souvenirs et commentaires/, I – II. Praha,
Ladislav Kuncíř, 1927. 331p.
FAJTL František, Sestřelen /Abattu/. Praha, Naše vojsko, 1969. 269p.
FEIERABEND Ladislav Karel, Politické vzpomínky I-III /Souvernirs politiques/. Praha,
Atlantis, 1994-1996. 475p., 368p., 503p.
FIRT Julius, Knihy a osudy /Livres et destins/. Brno, Atlantis, 1991. 345p.
FIŠERA Josef - FIŠEROVÁ Eugénie, Vzpomínky, svědectví a naděje /Souvenirs, témoignage
et espoirs/. Praha, V Ráji, 2002. 238p.
FRIČ Josef, Jak se kluk – dědeček flákal po Francii /Comment un garçon – grand-père
balochait en France/. Praha, Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 91p.

520

FRIČ Josef Václav, Paměti I., II., III. /Mémoires/, (ed. Karel Cvejn). Praha, 1957, 1960 et
1963. 570p. et 732p. et 679p.
GAJDA Radola, Moje paměti /Mes mémoires/. Brno, Bonus A, 1996. 332p.
GOLDSTÜCKER Eduard, Vzpomínky 1913-1945 /Souvenirs/, Praha, G plus G, 2003, 150p.
GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav, Paměti III. Na dvoře republikánském /Mémoires. Sur la
cour républicaine/. Praha, Hejda&Tuček, 1929. 440p.
HABRMAN Gustav, Z mého života /De ma vie/, Prague, A. Svěcený, 1924. 318p.
HABRMAN Gustav, Mé vzpomínky z války /Mes souvenirs de la guerre/. Praha, A. Svěcený,
1927. 281p.
HÁJEK Jiří, Paměti /Souvenirs/, Prague, Ústav mezinárodních vztahů, 1997. 349p.
HAJŠMAN Jan, Mafie v rozmachu. Vzpomínky na odboj doma / Maffia en essor. Souvenirs
de la résistance intérieure/. Praha, Orbis, 1933. 444p.
HANTICH Jindřich, « Vzpomínky amnestovaného » /Souvenirs d’un amnistié/. In.:
ČERVINKA Vincenc, Z dob persekucí a kriminálů. Vzpomínky českých novinářů a literátů.
Praha, B. Kočí, 1920, p. 123-28.
HAVEL Václav Maria, Mé vzpomínky /Mes souvenirs/. Praha, Nakladatelstvi Lidové noviny,
1993. 462p.
HEJDA Jiří, Žil jsem zbytečně /J’ai vécu pour rien/. [Beroun], Machart, 2010, 479p.
HELLMUTH-BRAUNER Vladimír, Paměti rodu /Les mémoires d’une famille/. Praha, H&H
2000. 396p.
HOFFMANN Camill, Politický deník 1932-1939 /Journal politique/. Praha, Pražská edice
2006. 239p.
HOFFMEISTER Adolf, Paříž & okolí /Paris et ses environs/, Praha, Československý
spisovatel, 1967, 216p.
HOFFMEISTER Adolf, Turistou proti své vůli /Touriste contre son gré/, Praha Mladá fronta
1946, 107p.
HONZÍK Karel, Ze života avantgardy. Zážitky architektovy / De la vie d’avant-garde. Choses
vécues d’un architecte/. Prague, Československý spisovatel, 1963. 241p.
Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm) /Entretiens avec Švehla/. Praha, Votobia, 2001. 126p.
Hovory s TGM /Entretiens avec TGM/. Praha, Fragment, 2009. 306p.
Hovory s Voskovcem. /Entretiens avec Voskovec/. Praha, Brána, 2005. 169p.
HRONEK Jiří, Byl jsem při tom, když se hroutil svět /J’étais présent quand le monde
s’écroulait/. Praha, Novinář, 1989. 247p.

521

HRUBAN Mořic, Z časů nedlouho zašlých / Des temps qui sont passés depuis peu /. Řím,
Los Angeles, Křesťanská akademie, 1967. 369p.
JAKL Tomáš, « Vzpomínka Karla Schmidta na École Spéciale Militaire a Vojenskou
akademii ». Historie a Vojentsví 46, 1997, 3, p. 133-135.
JANIN Maurice, Ma mission en Sibérie 1918-1920. Paris Ed. Payot. 1933. 307p.
JANIN Maurice, Moje účast v československém boji za svobodu, Praha b.d. Prague, J. Otto,
1926. 382p.
JELÍNEK Hanuš, Zahučaly lesy /Les forêts mugissaient/. Praha, Borový, 1947. 584p.
KALISTA Zdeněk, Po proudu života I., II. /Sur le courant de la vie/. Brno, Atlantis, 19961997. 827p. et 752p.
KARÁSEK ZE LVOVIC Jiří, Vzpomínky /Souvenirs/. Praha, Thyrsus, 1994. 278p.
KLÁTIL František, Jak to bylo v Paříži /Comment c'était à Paris/. Londres, Klub autorových
přátel, 1944. 95p.
KONRÁD Edmond, Nač vzpomenu /Sur quoi je m’en souviens/. Praha, Československý
spisovatel, 1967. 191p.
KOPECKÝ Jaromír, Paměti diplomata /Mémoires d’un diplomate/. Praha, Torst, 2004. 543p.
KOŽELUHOVÁ Helena, Čapci očima rodiny /Les Čapek vus par la famille/. Praha,
Nakladatelství B. Just, 1994, 171p.
KRAMÁŘ Karel, Paměti /Mémoires/. Praha, Československý čtenář, 1938. 395p.
KRČMÁŘ Jan, Paměti II, III /Mémoires/. Praha-Pelhřimov, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy-Nová tiskárna Pelhřimov, 2007. 450p.
KREJČÍ František Václav, Konec století 1867-1899. Výbor z pamětí /Fin de siècle. Recueil
des mémoires/. Praha, Československý spisovatel, 1989. 372p.
KREJČÍ, František Václav, Veliké dobrodružství. Dojmy a poznatky z cesty kolem světa.
/Grandes aventures. Impréssions et nouvelles connaisses d’un tour de monde/. Praha,
Svěcený, [1929]. 476p.
KROFTA Kamil, Diplomatický deník 1919-1922 /Journal diplomatique/. Praha, Historický
ústav, 2009. 388p.
KUBKA František, Mezi válkami /Entre-deux-guerres/. Praha, Svoboda, 1969. 227p.
KUBKA František, Tváře ze Západu /Visages ďOccident/. Prague, Československý
spisovatel, 1961. 267p.
KÜNZL-JIZERSKÝ Rudolf, V diplomatických službách ČSR /Dans les services
diplomatiques tchécoslovaques/. Prague, Vilímek, 1947. 301p.

522

LANGER, František, Byli a bylo : vzpomínky /Ils ont été et il a été : souvenirs/. Praha,
Akropolis, 2003. 348p.
LEGER Louis, Souvenirs d’un slavophile. Paris, Hachette, 1905. 315p.
LOFFLER Paul-A., Journal de Paris d’un exilé (1924-1939). Rodez, Éditions Subervie,
1974. 211p.
LOCKHART Robert, Jan Masaryk, osobní vzpomínky /Jan Masaryk. Souvernis personnels/.
Krnov, Vladimír Kořínek, 2003. 90p.
Louis-Eugene Faucher vzpomíná /Louis-Eugène Faucher se souvient/. Brno, Společnost
Československo-Francie, 1946. 22p.
MACHAR Josef, Svatopluk, Konfese literáta /Conféssions d’un homme des lettres/. Praha,
Československý spisovatel, 1984. 354p.
MACHAR Josef, Svatopluk, Pět roků v kasárnách 1925-1926 /Cinq ans dans les casernes/.
Prague, Aventinum, 1927. 480p.
MASAŘÍK Hubert, V proměnách Evropy : paměti československého diplomata /Dans la
tourmente de l’Europe. Mémoires d’un diplomate tchécoslovaque/. Praha-Litomyšl, Paseka,
2002. 387p.
MASARYK Tomáš Garrigue, Réssurection d’un Etat : souvenirs et réflexions, 1914-1918.
Paris, Plon, 1930. 536p.
MASTNÝ Vojtěch, Vzpomínky diplomata /Souvenirs ďun diplomate/. Prague, Karolinum,
1997. 271p.
MATHESIUS Vilém, Paměti a jiné rukopisy /Mémoires et d’autres manuscrites/. Praha,
Karolinum, 2009. 394p.
MATTUŠ Karel, Paměti /Mémoires/. Praha, Svatobor, 1921. 261p.
MEDEK, Rudolf, Lístky z Francie /Feuilles de France/. Kladno, Klír, 1929. 69p.
MIKUŠ Jozef, Pamäti slovenského diplomata /Mémoires d’un diplomate slovaque/. Martin,
Matica slovenská, 1998, 294p.
NOËL Léon, La Tchécoslovaquie d’avant Munich. Paris, Institut d’études laves, 1982. 207p.
POLIŠENSKÝ Josef, Historik v měnícím se světě /Un historien face à un monde en
changement/. Prague, Univerzita Karlova, 2001. 351p.
POLLAK Harry, Můj život. Muž, který zachránil značku Aston Martin /Ma vie. L’Homme
qui a sauvé la marque Aston Martin/. Praha 2010. 260p.
Přísaha. Deníky francouzského legionáře Ladislava Preiningera 1913-1940. /Serment.
Journaux du légionnaire tchécoslovaque Ladislav Preininger/. Praha, Votobia 2001. 377p.

523

QUIS Ladislav, Vzpomínky ze staré Prahy /Souvenirs de la vielle Prague/. Praha, Vyšehrad,
1984. 201p.
REINEROVÁ Lenka, Bez adresy /Sans adresse/. Prague- Litomyšl, Paseka, 2001. 206p.
REINEROVÁ Lenka, Kavárna nad Prahou /Un café au-dessus de Prague/. Praha, Labyrint,
2010. 77p.
SACHER Vilém, Pod rozstříleným praporem /Sous le drapeau criblé de balles/. Praha, Naše
vojsko, 1990. 286p.
ŠAFRÁNEK Miloš, Setkání po padesáti letech /Une rencontre après 50 ans/. Praha, Torst,
2006. 346p.
SCHEINFLUG, Karel, Můj švagr Karel Čapek /Mon beau-frère Karel Čapek/. Hradec
Králové, Kruh, 1991. 168p.
SCHMIDT Karel, « École spéciale militaire a Vojenská akademie ». Historie a vojenství 46,
1997, č. 3, p. 135-140.
SEIFERT Jaroslav, Všechny krásy světa /Toutes les beautés du monde/. Praha,
Československý spisovatel, 1993. 540p.
SEZIMA Karel, Z mého života 1-4 /De ma vie/. Praha, Jos. R. Vilímek, 1946-8. 232p., 247p.,
423p., 497p.
SIDOR Karel, Denníky 1930-1939 /Journaux/. Bratislava, Ústav pamäti národa, 2010. 487p.
SIVÁK Juraj, Z mojich pamätí /De mes mémoires/. Martin, Matice slovenská, 2003. 349p.
SOKOL Jan, Moje plány. Paměti architekta /Mes projets. Les mémoires d’un architecte/,
Prague, Triáda, 2004.
SLÁVIK Juraj, Moja pamäť - živá kniha: Detstvo, chlapectvo, mládenectvo. Môj život v
rakúsko-uhorskej monarchii. 1890-1918 /Ma mémoire – livre vivant. Ma vie dans la
monarchie des Habsbourg/. New York, CS Publishing company, INC., [1948]. 311p.
SLÁVIK Juraj, Moja pamäť - živá kniha: moje poslanie vo Varšave 1936-1937 /Ma mémoire
– livre vivant, ma mission à Varsovie/. Bratislava, Veda, 2010, 486p.
SPÁČIL Dušan, My z Černína : paměti československého diplomata /Nous autres de Černín.
Mémoires du diplomate tchécoslovaque/, Praha, Periskop, 1995. 357p.
ŠKUTINA Vladimír, Český šlechtic František Schwarzenberg /Noble tchèque. František
Schwarzenberg/, Prague, Rozmluvy, 1990. 271p.
ŠPÍŠEK Ferdinand, Významné osobnosti. Vzpomínky z Ministerstva školství a národní osvěty
/Personnalités remarquables. Souvenirs du ministère de l’Instruction publique/. Brno 1967,
dactylographié.

524

ŠROBÁR Vavro, Oslobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918-1920. /La Slovaquie libérée/.
Bratislava, Academic Electronic Press, 2004. 220p.
ŠTECH Václav Vilém, V zamlženém zrcadle /Dans le miroir embrumé/. Praha,
Československý spisovatel, 1969. 269p.
ŠTECH Václav Vilém, Za plotem domova /En dehors de la clôture de maison/. Praha,
Československý spisovatel, 1970. 194p.
STEHLÍK (z Čenkova) Emanuel, U krbu Francie. Studie, tužby a paměti frankofilovy 19001930 /Au foyer de la France. Etudes, désirs et mémoires d’un francophile/. Praha, Josef Boš,
1930. 315p.
SULIVAN Jean, Une lumière noire: sur Beuve-Méry. Paris, Arléa, 1994. 157p.
ŠUSTA Josef, Léta dětství a jinošství. Vzpomínky I. /Les temps d’enfance et de jeunesse/.
Praha, Melantrich, 1947. 197p.
ŠUSTA Josef, Mladá léta učňovská a vandrovní. Praha - Vídeň – Řím /Les temps jeunes
d’apprenti et vagabondage/. Vzpomínky II. Praha, Československá akademie věd, 1963.
447p.
SYLLABA Jiří, Vzpomínky a úvahy lékaře /Souvenirs et réflexions d’un médecin/. Prague,
Avicenum, 1992. 199p.
SYLLABA Ladislav, Cestou ke svobodě 1914-1926 /Par la route de la liberté/. Praha, F.
Topič, 1927, 155p.
TATARKA Dominik, Prútené kreslá /Les fauteuils d'osier/. Bratislava, Smena, 1990. 112p.
TOMEK Wáclav Wladivoj, Paměti z mého- života I-II /Mémoires de ma vie/. Praha, F.
Řivnáč, 1904-1905. 526p., 501p.
TYNUS Ladislav, Hodně si pamatuju... Perličky v duši Raoula Schránila /Je m’en souviens
de beaucoup. Les petites perles dans l’âme de Rauol Schránil/. Praha, Ametyst, 1998. 195p.
VAVRIS Hugo, Život je spíš román /La vie est plutôt un roman/. Ostrava, Jasmín, 1997.
212p.
VONDRÁČEK Vladimír, Lékař vzpomíná (1895-1920), Lékař dále vzpomíná (1920-1938)
/Le médecin se souvient/. Praha, Avicenum, 1977-1978, 429p. et 481p.
WEINER Richard, Třásničky dějiných dnů 1918-1919 /Petites franges des jours historiques/.
Praha, Elpha, 1991. 145p.
WEYR František, Paměti 1. Za Rakouska (1879-1918) /Sous l’Autriche/. Brno, Atlantis,
1999. 486p. Paměti. 2, Za republiky (1918-1938) /Sous la république/. Brno : Atlantis, 2001.
518p. Paměti. 3, Za okupace a po ní (1939-1951) /Sous l’occupation et après elle/. Brno,
Atlantis, 2004. 230p.
525

ZENKL Petr, Mozaika vzpomínek /Mosaïque de souvenirs/. Olomouc, Centrum pro
československá exilová studia, 1998. 207p.
ZWEIG Stefan, Svět včerejška /Le monde d’hier/. Praha, Torst, 1994. 378p.

Correspondances, documents publiés
Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920 /La Tchécoslovaquie à la
conférence de Paix/ (éd. J. Dejmek, F. Kolář). Praha, Ústav mezinárodních vztahů,
Karolinum, Historický ústav AV ČR, 2001. 390p.
GALANDAUER Jan, Vznik Československé republiky 1918 - programy, projekty,
perspektivy /La naissance de la République tchécoslovaque 1918/. Praha, Naše vojsko, 1988.
244p.
Josef Palivec listář 1. /Les lettres de Josef Palivec/. Praha, Torst, 2010. 546p.
Korespondence. Jiří Voskovec & Jan Werich /Correspondance/, 1-3. Praha, Akropolis, 20072008.
KUKLÍK Jan - NĚMEČEK Jan - NOVÁČKOVÁ Helena - ŠŤOVÍČEK Ivan (ed.), Od
rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatimní vlády 1939-1940 (Příloha
Zápisy ze zasedání Československého národního výboru). Dokumenty československé
zahraniční politiky /De la scission de la Tchécoslovaque à la reconnaissance du
gouvernement tchécoslovaque en exil/. Praha, Karolinum, 1999. 349p.
MASARYK T.G., Válka a revoluce. Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1-2 /La
guerre et la révolution. Articles, mémorandums, conférences, interviews/ Masarykův ústav
AV ČR, Praha, 2005. 346p., 357p.
MASARYK T. G., Cesta demokracie I. /La route de la démocratie/, Praha, Masarykův ústav
AV ČR, 2003, 439p.
Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914-1918 (éd. D. Hájková et I. Šedivý).
Praha, MAsarykův ústav AV ČR, 2004. 353p.
Miloš Jiránek, Literární dílo. /L’œuvre littéraire/. Praha, F. Borový, 1936. 665p.
Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Edition
documentaire. (Ed. Radko Břach - Fréderic Guelton) Série 1, 1919-1925. Vol. 1. Contrats,
accords, status. Praha, Historický ústav Armády ČR, 1999. 120p.

526

Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Edition
documentaire. (Ed. Radko Břach - Fréderic Guelton) Série 1, 1919-1925. Vol. 2A. Rapports
courants. Praha, Historický ústav Armády ČR 1999. 172p.
Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Edition
documentaire. (Ed. Radko Břach - Fréderic Guelton) Série 1, 1919-1925. Vol. 2B, Rapports
courants 1921-1925. Praha, Vojenský historický ústav, 2005. 184p.
Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Edition
documentaire. (Ed. Radko Břach - Fréderic Guelton) Série 1, 1919-1925. Vol. 3, Propositions,
notes, aide-mémoires. Praha, Vojenský historický ústav, 2010. 256p.
Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Edition
documentaire. (Ed. Radko Břach - Fréderic Guelton) Série 1, 1919-1925. Vol. 4, Réflexions
stratégiques, études, plans d’opérations. Praha, Vojenský historický ústav, 2005. 384p.
NĚMEČEK Jan - NOVÁČKOVÁ Helena - ŠŤOVÍČEK Ivan - KUKLÍK Jan (ed.),
Československo-francouzské vztahy v diplomalických jednáních [1940-1945] /Les relations
franco-tchécoslovaques dans les relations diplomatiques/, Historický ústav Akademie věd ČR,
SÚA, Univerzita Karlova-Karolinum, Praha 2005. 647p.
PETRUF Pavol, Politické vztahy medzi Francúzskom a Československom a Francúzskom a
Slovenskom (1930-1948). Výber z dokumentov /Les relations entre la France et la
Tchécoslovaquie et entre la France et la Slovaquie/. Martin, Matica slovenská, 2003, 818p.
Vzájemná neoficiální korespondence T G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby pařížských
mírových jednání (říjen 1918 - prosinec 1919). Část 2, (éd. Zdeněk Šolle) /Masaryk et Beneš
à travers leurs correspondances lors de la Conférence de la Paix en 1919/. Praha, Studia
historiae Academicae sicientiarum bohemiae, Archiv Akademie věd České republiky, 1994.
107-425p.
Vznik Československa 1918. Dokumenty československé zahraniční politiky /La naissance de
la Tchécoslovaquie 1918, Documents/, (ed. KLIMEK Antonín et alli), Prague, Ústav
mezinárodních vztahů, 1994. 439p.
Programmes, catalogues concernant les institutions françaises
AYMONIN Marcel, Francouzské nástěnné koberce /Les gobelins français/. Praha, Umělecká
beseda, 1948. 30p.
Catalogue de la bibliothèque de l’Institut français de Prague. Prague, Institut français de
Prague, 1923. 94p.
527

Exposition des oeuvres du peintre français Maurice Medjizsky du mardi 15 mars au mercredi
31 mars 1932, Salle d’expositions de l’Institut français Ernest Denis, Prague, 1932, 8p.
Francie v obrazech českých malířů = La France vue par les peintres Tchèques. Prague,
Institut français de Prague, 1931. 49p.
Karel Černý : obrazy z Francie /Karel Černý : tableaux de la France/. Prague, Francouzský
institut, 1932. [sans pages]
Programme des lectures et récitations françaises faites dans les écoles tchécoslovaques
d'enseignement secondaire par Roman Alléon (1910-1914, 1925-1933, 1938)
Institut français de Prague : réglement et programme (1920-1938) et (1945-1951),
Institut français Ernest Denis : Stages techniques et voyages d’études organisés pendant l’été
1947 par la section scientifique et technique. Prague, IFP, 1948. 39p.
Institut français Ernest Denis : section scientifique et technique : année scolaire 1936-1937.
Prague, IFP, 1937. 82p.
Institut français Ernest Denis : section scientifique et technique : Rapport sur l’activité de la
section scientifique et technique. Stages et voyages d’études 1937 et 1938. Prague, IFP,
[1939]. 43p.
Sergej Mako : souborná výstava : od 12. do 31. března 1933 = Serge Mako : exposition de
peinture : du 12 au 31 mars 1933. Prague, Institut français Ernest Denis, 1933. 16p.
Supplémant au catalogue de la Bibliothèque de l'Institut français de Prague. Prague, Institut
d'études slaves, 1924. 29p.
Výstava obrazů, grafiky a kreseb Karla Tondla : září-říjen 1931 /L’exposition des tableaux,
gaphiques et croquis de Karel Tondl/. Prague, FRancouzský institut, 1931. 19p.
Výstava výtvarných umělkyň Francie v Praze, uspořádaná péčí Sdružení přátel ústavu
Arnošta Denise v Praze, Spolku Femmes Artistes Modernes v Paříži, Kruhu výtvarných
umělkyň v Praze = [Exposition des Femmes Artistes de France à Prague organisée par les
soins de l'Association des Amis de l'Institut Ernest Denis de Prague, des Femmes Artistes
Modernes, du Cercle des Femmes Artistes Tchécoslovaques à Prague du 5 Mai au 31 Mai
1937. Prague, Sdružení přátel ústavu Arnošta Denise, 1937. 43p.

Les publications contemporaines
1. kalendář československé kolonie v Paříži /1er calandrier de la colonie tchécoslovaque à
Paris/, Paris, Československá kolonie v Paříži, 1930. 107p.

528

ADÁMEK Karel, Paříž cestopisný úryvek /Paris, un fragment de voyage/. Praha, J. Otto, 1872.
147p.
ALLIX André, Annales de l'Université de Lyon (A. Pauphilet), fascicule spéciale, l'Université
de Lyon en 1947-48, p. 9-13.
Armáda a národ : projevy /Armée et nation : discours/. Praha, Svaz čs. důstojnictva, 1938.
31p.
BARTOŠ Jan, Listy o současné Francii /Les feuilles sur la France contemporaine/. Praha,
Zátiší, 1921. 35p.
BAXA Karel, « Francouzští spisovatelé a česká otázka » /Les écrivains français
contemporains et la question tchèque/, Nová česká Revue, II/1905, p. 321-333 et p. 808-822.
BENEŠ Edvard - KRAMÁŘ Karel, Československá zahraniční politika. Dvě řeči pronesené v
Národním shromáždění dne 30. září 1919 /La politique étrangère tchécoslovaque. Deux
discours prononcés à la Chambre des Députés/. Praha, Knihovna Národa, 1919. 56p.
BENEŠ Edvard, Naše politické vzdělání a potřeba vysoké školy sociálně politické /Notre
instruction politique et la nécessité d’une école politico-sociale/. Brandýs nad Labem,
Forejtek, 1910. 40p.
BENEŠ Edvard, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika /Armée démocratique,
pacifisme et la politique étrangère/. Praha, Svaz čsl. důstojnictva, 1932. 82p.
BENEŠ Edvard, Francie a nová Evropa /La France et la nouvelle Europe/. Praha, SVU
Mánes, 1935. 53p.
BENEŠ Edvard, Podmínky úspěšného života /Les conditions d’une vie réussie/. Praha,
Vydavatelské odd. YMCA, 1929. 13p.
BENEŠ Edvard, Soudobá Francie. Studie sociologická /La France contemporaine. Une étude
sociologique/. Přerov, F. Bartoš, 1937. 51p.
BENEŠ Edvard, Válka a kultura /La guerre et la culture/. Praha, Československý vědecký
ústav vojenský, 1922. 67p.
BENEŠ Edvard, Zahraniční politika a demokracie. Problémy a metody naší zahraniční
politiky /La politique étrangère et la démocratie. Les problèmes et méthodes de notre politique
internationale/. Praha, MŠANO, 1923. 32p.
BENEŠ Vojta, O lepší svět : výbor z článků, úvah a statí. [Díl] II, Kulturní politika /Pour le
monde meilleur. Recueil des articles /. Praha, Svaz Národního Osvobození, 1928. 104p.
BEUVE-MÉRY Hubert, La théorie des Pouvoirs publics d’après François de Vitoria et ses
rapports avec le Droit contemporain, (Thèse pour le doctorat en sciences politiques), Editions
Spes, Paris 1928. 116p.
529

BEUVE-MÉRY Hubert, Vers la plus grande Allemagne. Centre d’études de politique
étrangère, Paris, Paul Hartmann, 1939. 115p.
BLÁHA Arnošt, Kultura a politika /La culture et la politique/. Brno, Zemská osvětová rada,
1946. 29p.
BONNOURE Pierre, « Nécrologie d’Alfred Fichelle », Revue des études slaves,
XLXVIII/1969, p. 349-352.
BOURLIER Jean, Les Tchèques et la Bohême contemporaine. Essai d'histoire et de la
politique. Paris, Alcan, 1897. 263p.
BRESKA Alfons, Paříž /Paris/. Praha, Oldřich Petr, 1926. 96p.
BUJAC Colonel, « L’armée tchécoslovaque », Affaires étrangères, avril 1935, p. 218-224.
BUTTER Oskar, Propaganda /Propagande/. Brno, Sociologický seminář MU, 1937. 35p.
BUTTER Oskar - RUML Bohuslav, La République tchécoslovaque. Aperçu de la vie
intellectuelle, politique, économique et sociale. Prague, Orbis, 1920. 101p.
ČADA Josef (éd.), La France d’aujoud’hui : livre de lectures à l’usage de l’école des hautes
études commerciales de Prague. Prague, Spolek posluchačů komerčního inženýrství, 1931.
328p.
ČADA Josef, Jazykové studium na vysoké škole obchodní v Praze /Les études de langue à
l’Ecole des Hautes études commerciales à Prague/. Praha, Spolek posluchačů komerčního
inženýrství, 1932. 131p.
ČADA Josef, Slovník obchodní a hospodářský francouzsko-český /Dictionnaire commercial et
économique français-tchèque/. Praha, Samcovo knihkupectví, 1948. 174p.
ČADA Josef, Vocabulaire phraséologique comemrcial français-tchèque. Praha, Spolek
posluchačů komerčního inženýrství, 1937. 141p.
ČAPEK Karel, Anglické listy /Les feuilles d’Angleterre/. Praha, Borový, 1937. 151p.
ČAPEK Karel, Francouzská poezie nové doby /La poésie française de l’époque moderne/,
Praha, Fr. Borový, 1920. 186p.
ČENKOV Emanuel, Oslava Victora Huga v Paříži roku 1902 /Les fêtes de Victor Hugo à
Paris/. Praha, Rada král. hl. Města Prahy, 1902. 115p.
ČENKOV Emanuel, Paris-Prague. Enquête sur l’entente municipale entre Paris et Prague
sur les relations Franco-Bohemes - Paříž a Praha hlasy o přátelské dohodě měst Paříže a
Prahy a o stycích česko-francouzských. Praha, A. Hajn, 1909. 77p.
ČENKOV Emanuel, Paříž : básně /Paris – poèmes/. Praha, Grossman&Svoboda, 1900. 73p.
ČENKOV Emanuel, Romantikové /Romantiques/. Praha, J. Kotík, 1919. 211p.

530

ČENKOV Emanuel, Louis Leger, de l’Institut de France : Hommage de la ville royale de
Prague à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa naissance. Praha, Conseil
Municipal, 1913. 53p.
Cercle français de Prague (1908-1933). Prague, [sans éditeur], 1933. 15p.
Československou Paříží. Návštěvníkům Francie věnuje Československý ústav zahraniční
/Paris tchécoslovaque/. Praha, Československý ústav zahraniční, 1931. 15p.
CHÉRADAME André, Douze ans de propagande en faveur des peuples balkaniques. Paris,
Plon, 1913. 407p.
CHÉRADAME André, L’Europe et la question d’Autriche au seuil du XXe siècle, Paris, Plon,
1906. 452p.
CHÉRADAME André, Le plan pangermaniste démasqué. Paris, Plon, 1916. 356p.
CHMELAŘ Josef, Les partis politiques en Tchécoslovaquie. Prague, Orbis, 1926. 114 p.
CHOPIN Jules, De l’Elbe aux Balkans (L'Europe centrale nouvelle). Paris, Éditions
Baudinière, 1929, 253p.
CHOPIN Jules, Promenades littéraires en Tchécoslovaquie. Grenoble, B. Arthaud, 1938,
202p.
Conseils pour la préparation à l’Ecole supérieure de Guerre. Paris, Charles-Lavauzelle, [s.
d.], 100p.
DALBANNE Johannes, Europe centrale. Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, vol. 2,
Hachette, Paris 1937. 715p.
DARRAS Viktor, Paříž : Praktický průvodce /Paris, le Guide pratique/. Paříž: vlastním
nákladem, 1927. 56p.
DE MÉANS F. – CHARLES Henry, L'armée tchécoslovaque. Paris, Charles-Lavauzelle,
1928. 203p.
DĚDEČEK V., La Tchécoslovaquie et les Tchécoslovaques. Préface de Jules Chopin. Paris,
Bossard, 1919. 196p.
DELPECH Joseph, Statut du personnel enseignant et scientifique de l’enseignement supérieur.
Paris, Librairie du receuil Sirey, 1935-1937-1938. 824p.
DENIS Ernest, L'Institut d'études slaves. Paris centre de la slavistique à l'étranger. Paris,
[s.n.], 1919. 32p.
DENIS Ernest, Otázka Rakouska, Slováci /La question d’Autriche. Les Slovaques/. Praha,
Šimáček, 1919. 268p.
DENIS Ernest, Ústav pro studium Slovanstva. Paříž středisko slavistiky v cizině /L’Institut
d’études slaves/. Praha, Jan Laichter, 1921. 32p.
531

DÉRER Ivan,

Naše problémy : Úvahy o základných otázkach Československa /Nos

problèmes. Réflexions sur les questions fondamentales de la Tchécoslovaquie/. Praha, Orbis,
1938. 377p.
DÉRER Ivan, Tchèques et Slovaques. Paris, Pierre Bossuet, 1938. 158p.
DESCOTTES Maurice, Aspects de la Tchécoslovaquie. Editions du Temps présent, 1948.
288p.
Deset let Československé republiky /Dix ans de la République tchécoslovaque/, II., Praha
[s.n.], 1928. 773p.
Deset let rozvoje národního hospodářství a kultury Československé republiky 1945-1955 /Dix
ans du développement de l’économie et culture de la république tchécoslovaque/ Praha, ÚV
KSČ, 1956. 135p.
Deset let vojenské akademie v Hranicích /Dix ans de l’académie militaire à Hranice/. Hranice,
Vojenská akademie, 1930. 92p.
DOMIN Karel, Stát a kultura /L’Etat et la culture/. Praha, aux frais de l’auteur, 1936. 65p.
DRTINA František, Nástin dějin vyššího školství a theorií paedagogických ve Francii od dob
revoluce /Esquisse de l’histoire de l’enseignement supérieur et des théories pédagogiques en
France depuis la Révolution/, Díl 1, 1789-1814. Prague, Bursík&Kohout, 1898. 123p.
DRTINA František, Obecné školy francouzské /L’enseignement primaire français/. Praha, aux
frais de l’auteur, 1903. 49p.
DRTINA František, Organizace školská předních států kulturních /Organisation scolaire des
grands Etats culturels/, Prague, 1901. 768p.
DRTINA František, Univerzita a učitelstvo /L‘Université et les instituteurs/. Praha, Laichter,
1932. 274p.
DRTINA František, Vyšší výchova dívčí ve Francii /L’enseignement supérieur des filles en
France/. Praha, J. Otto, 1899. 108p.
DURYCH Jaroslav, Češtsví v Evropě /Les Tchèques en Europe/. Praha, Kmen, 1937. 13p.
EISENMANN Louis, « Hodža et la France », in : Milan Hodža : publicista, politik, vedecký
pracovník : spomienky, úvahy, stúdie : (éd. A. Štefánek). Praha : Českomoravské podn. tisk. a
vyd., 1930, p. 555-558.
EISENMANN Louis, La Tchécoslovaquie, Paris, F. Rieder, 1921. 126p.
EISENMANN Louis, Le compromis austro-hongrois de 1867. Etude sur le dualisme. Paris,
Editions Cujas,1968. 683p.
ELIÁŠ Alois, Vývoj a boje československých legií ve Francii /L’évolution et les luttes des
légions tchécoslovaques en France/. Prague, Památnk Odboje, 1924. 24p.
532

Faculté de Médecine de Lyon, Rapport adressé à M. le ministre de l’Instruction publique sur
la question de l’admission en France des étudiants et des médecins étrangers. Lyon, 1896.
15p.
FAKTOR František, Millionová města evropská /Les villes de million européennes/. Praha, M.
Knapp, 1899. 107p.
FAURE Gabriel, Sur les routes de Bohême. Paris, Charpentier, 1932. 190 p.
FELLER Louis, La Langue française en Bohême. Praha, Ed. Gregr & fils, 1914. 13p.
FICHELLE Alfred, « La crise interne de la Tchécoslovaquie », Revue d’Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale, octobre 1963, n°52, p. 21-38.
FICHELLE Alfred, « La population de la république tchécoslovaque ». Annales de
géographie, XXXIe, février 1921, p. 367-369.
FICHELLE Alfred, « Origines et développement de l’Institut d’Etudes slaves (1919-1949) »,
RES, 1951/XXVII, p. 91-103.
FICHELLE Alfred, La Tchécoslovaquie. Paris, Société française d’éditions, [1929]. 118p.
FOLPRECHT Josef, Československé školské obce v zahraničí /Les écoles tchécoslovaques à
l’étranger/. Praha, Čsl. Ústav zahraniční, 1937. 155p.
FOLPRECHT Josef, Naši krajané v cizině /Nos compatriotes à l’étranger/. Praha, Václav Petr,
1940. 30 p.
FOLPRECHT Josef, Studie o povaze našich zahraničních krajanů /L’Etude sur le caractère de
nos compatriotes à l’étranger/. Praha, Čsl. Ústav zahraniční, 1947. 142p.
FORGAC Arpad, La France et la formation de l'État tchécoslovaque, These dactylographiée
(Faculté de droit), Paris 1947
FOURNOL Etienne, De la succession d’Autriche. Essai sur le régime des Pays autrichiens
avant, pendant et après la guerre. Paris, Berger-Levrault, 1918. 281p.
FRANKE Emil, Projevy 1936 /Discours 1936/. Praha, Státní nakladatelství, 1938. 107p.
FRČEK Jan, « Slavistika ve Francii » /La slavistique en France/, Slovanský přehled, 1926, p.
562-565.
FRIČ, Josef Václav - LEGER Louis, La Bohême historique, pittoresque et littéraire. Paris,
Librairie internationale, 1867. 472p.
GAVET André, Umění velitelské /Art de commandement/. Praha, Československý vědecký
ustav vojenský, 1922. 198p.
GAY Ernest, La Bohême à vol d'oiseau. Paris, Juven, 1909. 240p.
GIRARD Marcel, Le tchèque sans le savoir : guide pratique de la langue tchèque :
renseignements généraux sur la Tchécoslovaquie. Praha, Kvasnička & Hampl, 1948. 87p.
533

GOTTHARD Jan, Do Francie : Vzpomínky ze zájezdu do Paříže, Rouenu a Havru /Vers la
France. Souvenirs de l’excursion à Paris, Rouen et le Havre/. Praha, Vl.nakl., 1925. 137p.
GUETZEVITCH-MIRKINE Boris, La Tchécoslovaquie. Paris, Delagrave, 1929. 119p.
GUTH-JARKOVSKÝ Jiří, Babí léto. Causerie z cest a minulosti /L’été indien. Causeries des
voyages et du passé/. Praha, Borový, 1914. 196p.
GUTH-JARKOVSKÝ Jiří, Na pokraji Sahary. Vzpomínky a dojmy z cest po Alžírsku /Au
bord de la Sahara. Souvenirs et impressions des voyages en Algérie/. Praha, J.R. Vilímek,
1892. 114p.
GUTH-JARKOVSKÝ Jiří, Obrázky z Francie : pro mládež /Tableaux de la France : Pour la
jeunesse/. Praha, Fr. Bačkovský, 1901. 162p.
GUTH-JARKOVSKÝ Jiří, Ode břehů moře středozemského. Obrazy z Korsiky, Alžíru,
Tunisu, Tripolisu a Sicílie. /Des côtes méditerranéennes. Images de la Corse, de l’Algérie, de
la Tunisie, de Tripolis et de la Sicile/. Praha, F. Bačkovský, 1894. 208p.
GUTH-JARKOVSKÝ Jiří, Z potulek francouzským krajem /Flâneries en France/. Praha,
Bačkovský, 1893. 162p.
HALM

Edmund,

Die

Alliance

française

: der

Weltbund

des

französischen

Kulturimperialismus : eine Untersuchung auf Grund authentischen Materials. Berlin, Junker
und Dünnhaupt, 1940. 60p.
HANTICH Henri, Grammaire tchèque. Paris, Ernest Leroux, 1898. 251p.
HANTICH Henri, La musique tchèque, Paris, Nilsson, 1907. 16p.
HANTICH Henri, Le paysan tchèque. Paris, F. Topič, 1909. 42p.
HANTICH Henri, Učebnice jazyka francouzského /Manuel scolaire de la langue française/.
Praha, [s.n.], 1907. 343p.
HANTICH Jindřich, Francouzsko-česká konversační knížka a průvodce výstavou pařížskou
/Le guide de conversation franco-tchèque/. Praha, Beaufort, 1889. 113p.
HANTICH Jindřich, Prague (Histoire-Arts-Economie). Paris-Prague, Librairie Nilsson, 1905.
101p.
HANTICH Jindřich, Světová výstava v Paříži - praktický průvodce /Exposition universelle à
Paris. Guide pratique/. Praha, F. Topič, 1900. 55p.
HAŠKOVEC Prokop Miroslav, « Česká romanistika » /Les études romanes tchèques/, Naše
věda, I. 1915-18, II (1915-18), p. 94-101.
HAŠKOVEC Prokop Miroslav, « Die tschechische kulturin inhren Verhaltnis zum Westen »,
Prager Rundschau, 1937, p. 417-425.

534

HAŠKOVEC Prokop Miroslav, « Kulturní vlivy a styky » /Les relations et influences
culturelles/. zvl. Otisk z časopisu Věda a život – leden 1935, 5p.
HAŠKOVEC Prokop Miroslav, « O vědecké informaci ciziny » /Sur l’information
scientifique de l’étranger/, zvl. Otisk Naše věda, XV/1934, 3, 6p.
HAŠKOVEC Prokop Miroslav, Byla George Sand v Čechách? /George Sand était-elle en
Bohême ?/, Facultatis philosophie Universitatis Masarykianae Brunensis, n° 13, Brno, 1925.
108p.
HAŠKOVEC Prokop Miroslav, Čechům o Francouzích /Aux Tchèques sur les Français/.
Pacov, Plaček, 1919. 3p.
HAŠKOVEC Prokop Miroslav, Francouzské kapitoly /Chapitres français/. Praha,
Hampl&Kvasnička, 1930. 178p.
HENDRICH Josef, ŠMOK Mikuláš, L’enseignement secondaire dans la République
Tchécoslovaque. Prague, Ustřední spolek čsl. učitelů, 1923. 104p.
HENRY René, « Le consulat de France à Prague. Tentative de suppression », Questions
diplomatiques et coloniales, janvier, 1906.
HENRY René, Des monts de Bohême au Golfe persique. Paris, Plon, 1908. 566p.
HENRY René, La Question de l'Autriche-Hongrie et la question d'Orient. Paris, Plon, 1903.
360p.
HIPMAN Charles, La Nation tchèque, sa mission et son rôle en Europe. Prague, J. R.
Vilímek, 1900. 71p.
HLADÍK Václav, « Evropský život a vlastenectví » /La vie européenne et le patriotisme/.
Lumír, 1904, 32 et 33, p. 380-81 et p. 389-91
HLADÍK Václav, « Naše propaganda ve Francii » /Notre propagande en France/, Půl století
Národních listů 1860-10, Praha, Národní listy, 1911, p. 129-30.
HLADÍK Václav, Dobyvatelé /Conquérants/. Praha, Hejda&Tuček, 1910. 343p.
HLADÍK Václav, O současné Francie /Sur la France contemporaine/. Praha, Otto, 1908.
299p.
HLADÍK Václav, Umělecký význam Luďka Marolda /Importance artistique de L. Marold/,
Plzeň, Hladík, 1899. 15p.
HODŽA Milan, La nouvelle situation de l'Europe et la Tchécoslovaquie. Prague, Orbis, 1938.
35p.
HOFMAN Ladislav, « O organizaci historického studia na vysokých školách v Paříži » /Sur
l’organisation des études historiques à Paris/, Český časopis historický, VIII/1902, p. 284-303.

535

Hommage de Prague à Paris. Paris dans la poésie et l'art (traduction de Vzduch Paříže).
Prague, Václav Petr 1937, 141p.
HORKÝ Karel, Svatební cesta. Listy z bojiště /Voyages de noces. Les lettres du champ des
combats/. Praha, Šolc a Šimeček 1931. 136p.
HORVÁTH Ivan, Návrat do Paříža /Le Retour à Paris/. Martin, Matica slovenská, 1947. 68p.
HORVÁTH Ivan, Vízum do Európy /Visa pour l’Europe/. Bratislava, Tatran, 1981. 191p.
HRONOVSKÝ František, Paříž : rady a pokyny na cestu /Paris, conseils et instructions pour
le voyage/. Třebíč, Lorenz, 1913. 110p.
HRUŠKA Jaroslav, Metodologie jazyka francouzského /Méthodologie de la langue française/.
Praha, Unie, 1926, 329p.
HRUŠKA Jaroslav, Metodologie jazyka francouzského a německého /Méthodologie de la
langue française et allemande/. Praha, Unie, 1916, 324p.
In memoriam Ivan Spaniel 1918-1944. Praha, 1947, 6 s.
Inauguration de l’Institut d’Etudes Slaves de l’Université de Paris le 17 octobre 1923. Paris
[sans éditeur], 1923. 28p.
IOFFÉ Simon, La phalange tchèque. Comment se sacrifièrent les premiers volontaires
tchécoslovaques. Paris, Berger-Levrault, 1919. 117p.
IOFFÉ Simon, V českých řadách /Dans les rangs tchèques/. Praha, F. Žďánský, 1919, p. 107.
JANDA Rudolf, O věcech nepolitických (mladým lidem) přednáška ke studentům reálného
gymnásia v Místku v srpnu 1945 /Sur les choses non politiques pour les jeunes gens/. Místek,
Lev Bílek, 1945. 45p.
JARNÍK Jean-Urbain, In memoriam - Louis Feller, professeur adioint à l’Université et à
l'Ecole polytechnique tchèques de Prague. Prague, Aux frais de l'auteur, 1919. 34 p.
JEDLIČKA Benjamin, Paříž 1945. Praha, Václav Petr, 1946. 74p.
JELÍNEK Hanuš, « Paříž a Praha » /Paris et Prague/, Světozor, 8, le 23 février 1933, p. 3-4.
JELÍNEK Hanuš, Etudes tchécoslovaques. Paris, Bossard, 1927. 359p.
JELÍNEK Hanuš, Histoire de la littérature tchèque : de 1890 à nos jours. Paris, Editions
Sagittaire, 1935. 471p.
JELÍNEK Hanuš, Pařížské kroniky : drobné poznámky z velkých dnů /Chroniques parisiennes/.
Praha, Grosman a Svoboda, 1920. 128p.
JÍLEK (Oberfalcer) František, Počeštěme svá příjmení /Tchéquisons nos noms/. Praha,
Zemská rada osvětová, 1945. 7p.
Jubilejní slavnosti akademické ve dnech 26. – 29.5. 1899 /Album jubilaire de la fête
académique du 26 au 29 mai 1899/. Praha, nákladem slavnostního výboru, 1899, 93p.
536

K odhalení pomníku Denisova v Praze v desátém výročí republiky československé 28. října
1928 /Sur l’inauguration du monument de Denis à Prague à l’occasion du Xe anniversaire de
la République tchécoslovaque/. Praha, Spolek pro vybudování pomníku Arnoštu Denisovi,
1928. 22p.
KÁDNER Otakar, Vývoj a dnešní soustava školství /L’histoire et le présent du système
scolaire/, 3. Praha, Československá obec učitelská, 1933. 500p.
KÁLAL Karel, La Slovaquie, terre de l’avenir. Edité par le Bureau officiel des étrangers,
Prague, 1919. 20p.
KALHOUS Rudolf, Budování armády /La formation d’une armée/. Praha, Melantrich, 1936.
270p.
KAPRAS Jan, O kulturních otázkách československých /Sur les questions culturelles
tchécoslovaques/. Praha, Aux frais de l’auteur, 1934, 20p.
KLÁTIL František, Jak to bylo v Paříži /Comment c'était a Paris. Londres Klub autorových
přátek, 1944. 95 p.
KLIČKA Benjamin, Divoška Jaja /Jaja, la sauvage/. Praha, Hvasnička a Hampl, 1925. 210p.
KLOSTERMANN Karel, Ve světlech a stínech Babelu /Dans les lumières et les ténèbres de
Babylone/. Praha, Jos. R. Vilímek, 1928. 501p.
KOPAL Josef, Prokop Miroslav Haškovec. Praha, Česká akademie věd a umění, 1939. 45p.
KRČMÁŘ Jan, Exposé ministra školství a národní osvěty v kulturním výboru poslanecké
snémovny N.S. /L’exposé du ministre de l’Instruction publique dans le comité culturel de
l’Assemblé nationale/. Praha, Min. školstvi a nár. osvěty, 1935 (St. nakl.). 68p.
KRČMÁŘ Jan, O pražských universitách /Sur les universités de Prague/. Praha, Orbis, 1934.
30p.
KRČMÁŘ Jan, Soubor článků o jeho osobnosti a díle, vydaný u příležitosti 60. narozenin /
Recueil d’articles sur sa personnalité et son œuvre publié à l’occasion de son 60e anniversaire/.
Praha, Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937. 258p.
KREJČÍ František Václav, « O vlivu francouzském na novou literaturu českou » /Sur
l’influence française sur la littérature tchèque/, Český svět, 1, le 5 octobre, p. 5-7 et 2, le 21
octobre 1904, p. 49-52.
KREJČÍ František Václav, Češtsví a evropanství : úvahy o naší kulturní orientaci /La culture
tchèque et l’Europe. Réflexions sur notre orientation culturelle/. Praha, Orbis 1931. 218p.
KREJČÍ František Václav, Veliké dobrodružství : Dojmy a poznatky z cesty kolem světa. /La
grande aventure. Impressions et connaissances d’un voyage autour du monde/. Praha,
Svěcený, 1929. 476p.
537

KROFTA Kamil, Zahraniční politika československá a její kořeny /La politique étrangère
tchécoslovaque et ses racines/. Praha, Svaz národního osvobození, 1937. 34p.
KUDELA Josef, Československé vojsko ve Francii /L’armée tchécoslovaque en France/.
Praha, Československá obec sokolská 1928. 30p.
KYBAL Vlastimil, « Emil Boutmy a L'Ecole libre des sciences politiques v Paříži », Lumír,
1906, p. 79-83.
KYBAL Vlastimil, Les origines diplomatiques de l’Etat tchécoslovaque. Prague, Orbis, 1929.
106p.
L’école Masaryk de Vouziers, Symbole de la solidarité franco-tchécoslovaque. Prague,
Comité tchécoslovaque pour la construction d’une école à Vouziers, 1930. 25p.
La réforme scolaire en Tchécoslovaquie : Discours du Dr Nejedlý au Parlement
tchécoslovaque (Assemblé Nationale Constituante), le 21 avril 1948 / Remarques sur la
nouvelle loi scolaire tchécoslovaque par Jaroslav Paur. Prague, Orbis, 1949. 52p.
LEFORT Pierre, Une journée tchécoslovaque à Paris. Aux origines chrétiennes de la
république tchécoslovaque. Paris, Les Amitiés catholiques françaises, 1933, 31p.
LEGER Louis, La liquidation de l'Autriche-Hongrie. Paris, Félix Alcan, 1915. 86p.
LEGER Louis, La Renaissance tchèque au dix-neuvième siècle. Paris, F. Alcan, 1911. 271p.
LEGER Louis, Prague. Paris, Laurens, 1907. 146p.
Les pays Tchèques, Leur passé, leur présent, leur avenir, par un groupe de français. Paris, La
ligue franco-tchèque, 1917. 158p.
Les représentants de Paris en Tchécoslovaquie (à Prague, Tábor et Bratislava). Paris,
Imprimerie nationale, 1923. 96p.
LEVÉE Madeleine, Les précurseurs de l'indépendance tchèque et slovaque à Paris. Payot,
Paris, 1936. 188p.
Louis-Eugene

Faucher

vzpomíná

/L.-E.

Faucher

se

souvient/.

Brno,

Společnost

Československo-Francie, 1946. 22 p.
LUCHAIRE Julien, « L'expansion intellectuelle de la France et les institus français à
l'étranger », Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques, T. 91 /1er
semestre 1919, p. 528-547.
MAJEROVÁ Marie, Náměstí republiky /La place de la République/. Praha, Jos. Vilímek,
1960. 231p.
MALY Venceslas, Les relations commerciales franco-tchécoslovaques, thèse pour le doctorat
de l'Université de Dijon (sciences économiques) soutenue le 28 juin 1929, Chaumont, [s.n.],
1929, 80p.
538

MARTONNE Emmanuel de, « L'État tchécoslovaque», Annales de géographie, t. XXIX, n°
159 du 15 mai 1920, p. 161-181.
MATĚJČEK Antoine, WIRTH Zdeněk, L’art tchèque contemporain. Prague, Jan Štenc, 1920.
61p.
MAUER Jan, L’enseignement dans la République Tchécoslovaque, Notes présentées à nos
amis de l’étranger par l’Institut Pédagogique J. A. Komenský. Prague, effort de la
Tchécoslovaquie, 1920. 62p.
MEDEK Rudolf, Dvacet let čsl. armády v osvobozeném státě /20 ans de l’armée
tchécoslovaque dans l’Etat libéré/. Praha, Svaz čs. důstojnictva, 1938. 234p.
MEDEK Rudolf, Lístky z Francie /Feuilles de France/. Kladno, Klír, 1929. 69 p.
Mémorandum du comité national tchécoslovaque relatif aux persécutions de l'enseignement
universitaire et à la suppression de l'activité scientifique en Bohême et en Moravie. Paris, aux
frais de l’auteur, 1940. 30p.
MERLET J. F. Louis, « Au carrefour de l‘Europe centrale. En Tchécoslovaquie. L'Insitut
français de Prague », La France, le 4 janvier 1934.
MOREAU Abel, De Prague à Jasina. Prague, Libr. Léon Pommeret, 1936. 258p.
NAVRÁTIL Michal, Paříž a její půvaby - cestovní dojmy /Paris et ses beautés/. Tábor, Milan
Nedvídek, 1900. 71p.
NAVRÁTIL Michal, Svaté město Viktora Huga : vzpomínka na Paříž /La vie sacrée de Victor
Hugo/. Plzeň, Národní knihtiskárna J. R. Porta, 1897. 49p.
NEJEDLÝ Otakar, Malířovy dojmy z francouzského bojiště /Impressions de peintre des
champs de bataille français/. Praha, Borový, 1921. 150p.
NĚMEČEK Zdeněk, Na západ od Panonie /A l’ouest de la Pannonie/. Praha, Sfinx, 1935.
308p.
NERUDA Jan, Pařížské obrázky /Tableaux parisiens/, Praha, Sklad Slovanského
kněhkupectví J. Nováka a J.R. Vilímka, 1864. 106p.
Nos grandes écoles. Saint-Cyr. Paris, Nouvelle Société d’Édition, 1930. 126p.
NOVÁK Arne, La beauté de Prague. Paris, Syndicat d’Initiative pour attirer les Visiteurs
étrangers à Prague, s.d. (Traduit par H. Jelinek). 26p.
NOVOTNÝ Václav, Ernest Denis. Prague, Comité du Monument Ernest Denis, 1925. 31p.
OPRAVIL Antonín, Ukázky nejčastějsích prohřešků, hlavně germanismů ve vojenské uřední
češtině. /Echantillon des fautes les plus répondues, particulièrement des germanismes, dans le
tchèque militaire officiel/. Praha, Svaz čs. důstojnictva, 1922. 30p.

539

OSUSKÝ Štefan, Česko-Slovensko a jeho budúcnosť /La Tchéco-Slovaquie et son avenir/.
Paris, [s.n.], 1939. 60p.
PAINLEVÉ Paul - PÉTAIN Philippe - OSUSKÝ Stephan, « Le dixième anniversaire de la
création de l’armée tchécoslovaque en France », tiré de Le Monde slave, PUF, février, 1928, p.
254-267.
PAPÁNEK Jan, La Tchécoslovaquie : histoire politique et juridique de sa création. Prague,
Čin, 1923. 97p.
PAPOUŠEK Jaroslav, La Lutte pour l’indépendance du peuple tchécoslovaque. Praha, Orbis,
1928. 86p.
Paříž a okolí - praktický vůdce : s dodatkem: Rouen - Havre – Trouville : několik slovanských
poznámek /Paris et ses environs/. Praha, Edvard Beaufort, 1889. 217p.
PARMA Alois, President republiky francouzské Ing. Albert Lebrun čestným doktorem věd
báňských = Promotion de M. Albert Lebrun à la dignité de doctor honoris causa de la Haute
Ecole des Mines de Příbram. Praha, Prometheus, 1938. 7p.
PEKLO Jaroslav, Z mých cest Spojenými státy americkými /De mes voyages aux les EtatsUnis/. Praha, Český odbor zemědělské rady, 1928. 46p.
PEŠKA Vladimir, Cinquantième anniversaire de l'école Masaryk à Vouziers (1930-1980).
Vouziers, Ville de Vouziers, 1980. 16p.
PEZET Ernest, Sous les yeux du monde : défense et illustration de la France. Paris, Ed. SPES,
1935. 509p.
PICHON Jules - LAPAIRE Hugues, Prague et la Tchécoslovaquie. Grenoble, B. Arthaud,
1932. 236p.
PICHON Jules, Masaryk et la France. Paris, Alcan, 1937. 9p. (tiré à part de Le monde slave,
mars 1937)
PICHON Jules, Pro novou evropskou rovnováhu,výbor statí z let 1913 – 1919 /Pour un
nouvel équilibre européen/. Praha, Památník Odboje, 1925. 105p.
PICHON René, « Les Tchèques contre l'Allemagne ». Revue des Deux Mondes, le 1er juin
1918, p. 635-652.
PICHON René, « Une nouvelle anabase – La campagne des Tchéco-Slovaques en Sibérie. »
Revue des Deux Mondes, le 1er septembre 1918, p. 135-152.
PISTORIUS Georges, Destin de la culture française dans une démocratie populaire. La
présence française en Tchécoslovaquie (1948-1956). Paris, Les Iles d'Or, 1957. 289p.

540

PLUHAŘ Josef, Na paměť hrdinů. Z činnosti Čechů a Slováků ve Francii /A la mémoire des
héros. L'action des Tchèques et des Slovaques en France/. Prague, aux frais de l'auteur, 1936.
73p.
POLÁK Karel, Kultura a politika v socialismu /Culture et politique a l’époque socialiste/.
Praha, Čes. sociální demokracie, 1946. 14p.
POUJOL Charles, Comment se placer en Autriche Hongrie Bohême. Paris, Baudin Pierre,
1908. 94p.
PREININGER Ladislav, Československá legii ve Francii I-II. /La légion tchécoslovaque en
France/. Praha, Kruh francouzských legionářů, 1928, 1930. 325p. et 394p.
PREININGER Ladislav, Marocká divise a česká účast v jejích řadách ve světové válce /La
division marocaine et la participation tchèque dans ses rangs/, Praha Akciová tiskárna, 1929.
54p.
PREININGER Lieutenant Colonel, Les Tchécoslovaques dans les combats de la 4e Armée sur
l’Aisne (octobre 1918). Paris, Charles-Lavauzelle, 1935. 103p.
PREISSIG Erhard, Die französische Kulturpropaganda in der ehemaliger Tschechoslowakei
1918-1939. Stuttgart-Berlin: W. Kohlharnmer Verlag, 1943. 256p.
Při cestě do Francie používejte služeb firmy a našich krajanů /Pendant le voyage en France
utilisez les services de nos compatriotes/. Praha, CUZ, 1931. 22p.
Promotion solennelle au cours de laquelle M. Louis Eisenmann, professeur à la Faculté des
lettres de l'université de Paris, directeur de l'Institut Ernest Denis, recevra le diplôme de
docteur ès lettres honoris causa de l'université Charles IV : la promotion solennelle aura lieu
le mardi 2. février 1937 à 11 h. du matin dans le collegium maximum de la faculté de droit.
Prague, Univerzita Karlova, 1937. 40p.
Promotion solennelle de leurs Eminences les Cardinaux Jean Verdier et Alfred Baudrillard à
la dignité de docteur honoris causa de l’Université Charles IV de Prague. Prague, Publication
de l’Université Charles IV, 1936. 24p.
RADIC Stjepan, Svobodná škola politických věd v Paříži- Ecole libre des Sciences politiques
à Paris. Prague, Samostatnost, 1899. 64p.
Rapport de la Commission chargée d’examiner la proposition de M. le Professeur Debove
demandant l’admission des étrangers à la Faculté de Médecine de Paris de juillet 1897.
REGAMEY Jeanne, Nos frères de Bohême. Le Vieil Alsacien chez les Tchèques. Paris,
Nouvelle librairie national, 1908. 330p.
Relation officielle de la réception de la délégation du Conseil municipal de Paris aux fêtes
fédérales de Prague les 29 et 30 juin 1901. Paris, Conseil municipal, 1903. 54p.
541

Relation officielle du voyage et des réceptions du bureau du Conseil municipal de Paris à
Prague en septembre 1908. Paris, Imprimerie Nationale, 1909. 142p.
Relation officielle du voyage et des réceptions du Conseil municipal de Paris à Prague (28
juin - 2 juillet 1912). Paris, Imprimerie nationale, 1913. 144p.
Režim « starý » a « nový », řeči dra Beneše, dra. Kramář, dra Hajna a posl. Síse v
zahraničním výboru N.S. /Le « nouveau » et « ancien » régime, discours de Beneš, Kramář et
Sís au comité des affaires étrangères de la Chambre des députés/. Praha, Tiskový odbor čsl.
nár. demokracie, 1920. 64p.
RIVET Charles, Chez les Slaves libérés. Des Alliés de demain, les Tchécoslovaques, leurs
problèmes, leur avenir, nos intérêts communs. Paris, Perrin, 1921. 322p.
ROQUES Mario, Guide des étudiants à Paris pour l'année scolaire 1909-1910. Littératures
et langues romanes : français, provençal, italien, espagnol, roumain. Paris, H. Champion,
1909. 39p.
RYBA Vladimír, Školství za ministra Dérera : tři léta práce /L’Instruction publique sous le
ministre Dérer/. Praha, Ant. Svěcený, 1933. 52p.
ŠALDA František Xaver, « O umělecké kultuře, umělecké mravnosti a francouzském vlivu u
nás » /Sur la culture artistique, la morale artistique et l’influence française chez nous/,
Kritické projevy 7, Praha, Československý spisovatel, 1953.
SCHMIDT-BEAUCHEZ Louis, Francouzsky k dorozumění : nejnutnější výpomoc pro
francouzskou konverzaci /Se faire comprendre en français/. Praha, F. Šimáček, 1913. 218p.
SCHMIDT-BEAUCHEZ Louis, La lutte de la Bohême contre le pangermanisme. Paris,
Imprimerie de la Cour d’Appel, 1898. 48p.
ŠEDIVÝ Karel, Sept années de politique intérieure tchécoslovaque 1918-1925, Prague, Orbis,
1925. 69p.
SEDLÁČEK Jan, Naše zahraničí /Notre étranger/. Praha, CUZ, 1936.
SETON-WATSON Robert Wiliam, La Bohême et le pangermanisme. Prague, Comité de
Propagande du Bureau des étrangers, 1919. 16p.
SIBLÍK Emanuel, Za francouzskou civilizaci : kulturní politika /Vers la civilisation française/.
Praha, Rodičovské sdružení při Státním československém reálném gymnáziu v Praze VIII,
1935. 69p.
SIEGFREID André, Dnešní Francie /La France contemporaine/. Praha, Melantrich, 1932.
133p.
SIMONE André, J'accuse! O těch, kdo zradilii Francii /Sur ceux qui ont trahi la France/.
Prague, Svoboda, 1947. 207p.
542

Školské a kulturní styky s cizinou /Les relations culturelles et scolaires avec l’étranger/. Praha,
Státní nakladatelství, 1937. 214p.
Slavnostní inaugurace rektora konaná dne 29. ledna 1919 na české universitě Karlově v
Praze. V prvním roce svobody. /Inauguration solennelle de l’université lors de la première
année de la Liberté. Le recteur Hermann-Otavský/, Prague, s.d.
ŠMOK Mikuláš, Organisation de l’enseignement en Tchécoslovaquie. Prague, Orbis, 1924,
89p.
SOREL Albert, Úvahy ze současné mezinárodní politiky. Výbor essaiyův a studií Alberta
Sorela /Réflexions sur la situation internationale actuelle/, Praha, J. Otto, 1901. 184p.
ŠPÍŠEK Ferdinand, Moderní jazyky a jich metody ve Francii. I. /Les langues modernes en
France et leurs méthodes/, Olomouc, aux frais de l’auteur, 1914. 210p.
SRDÍNKO Otakar, L’université tchèque – l’enfant gâté : réponse à M.A. Sauer. Praha,
Národní rada česká, 1909. 19p.
Stefan Osusky, ministre de Tchécoslovaquie à Paris, docteur honoris causa de l’Université de
Dijon : Discours prononcés pour son investiture le 5 février 1936. Paris, P. Hartmann, 1936.
ŠTEFÁNEK Anton, Exposé ministra školství a národní osvěty Ph. Dra Ant. Štefánka
pronesené v kulturním výboru senátu dne 25. června 1929 a v kulturním výboru poslanecké
sněmovny N.S. dne 26. června 1929 /L’exposé du ministre de l’Instruction publique/. Praha,
Národní Shromáždění, 1929. 60p.
STRÁNSKÝ Jaroslav, O kulturní politice: Výklad v kulturním výboru ústavodárního
Národního shromáždění dne 29. ledna 1947 /Sur la politique culturelle/. Praha,
Československá strana národně socialistická, 1947. 39p.
STREJČEK Karel, Průvodce po čs. zahraničí /Guide sur l’étranger tchécoslovaque/. Prague,
Spolek Komenský pro podporu čs. škol zahraničních, 1938. 119 p.
STREJČEK Karel, Význam československého zahraničí /L’importance de l’étranger
tchécoslovaque/. Praha, ČÚZ, 1938.
ŠTYRSKÝ-TOYEN-NEČAS, Průvodce Paříží a okolím /Guide de Paris et ses
environs/.Praha, Jan Fromek, 1927. 802p.
ŠUSTA Josef, Le décret de Kutná Hora. Praha, Conseil national tchèque, 1909. 21p.
SYCHRAVA Lev - WERSTADT Jaroslav, Československý odboj /La résistance
tchécoslovaque/. Prague, Státní nakladatelství, 1923. 199p.
SYCHRAVA Lev, Duch legií /L’Esprit des légions/. Prague, Památník odboje, 1923. 95p.
TIBAL André, Institut français de Prague (Institut Ernest Denis), 1920-1925. Prague, Česká
grafická Unie, 1925. 34p.
543

TIBAL André, La Tchécoslovaquie. Paris, Librairie Armand Colin, 1935. 223p.
TRNKA Jaroslav, Československé oddělení na lyceích ve Francii /Les sections
tchécoslovaques des lycées de France/. Prague, Spolek bývalých žáků československých
oddělení na francouzských lyceích, 1931. 199 p.
TRNKA Jaroslav, In memoriam Zdeňka Wirtha. Praha, Spolek bývalých žáků
československých oddělení na francouzských lyceích, 1933. 106p.
TRUNEČEK Josef, Gallicismy: pro studující a přátele jazyka francouzského /Les gallicismes.
Pour les étudiants et les amis de la langue française/. Plzeň, Truneček Josef, 1925. 95p.
TRUNEČEK Josef, Za školou : feuilletony z Paříže a okolí. /Sécher les cours : les feuilletons
de Paris et ses environs/. Praha, aux frais de l’auteur, 1913. 140p.
UHLÍŘ Antonín, K české demokracii kulturní. /Sur la démocratie tchèque culturelle/. Praha,
Knihovna sociláně filosofická, 1914. 20p.
ULRYCH Emil, S Francií za svobodu světa /Avec la France pour la liberté du monde/. Praha,
Stanislav Minařík, 1920. 128p.
Univerzita Karlova v Praze v roce 1920-21, Senát UK, inaugurace rektora le 27 novembre
1920.
URBAN Klement, Francie II. Paříž, města, styky česko-francouzské, literatura /La France,
Paris, villes, les relations franco-tchèques, littérature/. Praha, Ústřední nakladatelství a
knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1937. 63p.
VAJTAUER Emanuel, Jak po Mnichovu ? Můžeme jít s Německem ? /Comment faire après
Munich ? Pouvons-nous aller avec l’Allemagne/. Praha, Melantrich, 1939. 163p.
VAUCHER Robert, « En Pologne et en Tchécoslovaquie avec le Maréchal Foch (mai 1923) »,
Revue des Deux Mondes, le 15 juin 1923, p. 856-887.
VAUCHER Robert, « L'armée tchécoslovaque de France. D'un camp quelque part en
France », Revue des Deux Mondes, mars/avril 1940, p. 551-556.
VELEMÍNSKÝ Karel, Americká výchova. Studie ze školské cesty po Spojených státech
amerických /L’éducation américaine. Etude sur le voyage dans les écoles aux Etats-Unis/.
Praha, F. Borový, 1919. 219p.
VELEMÍNSKÝ Karel, Drtinova kulturní politika (zvláštní otisk z naší doby XXXII/5), /La
politique culturelle de Drtina/, s.d., 15p.
VERGÉ Arsène, Avec les Tchécoslovaques. Paris, Ed. René Guillon, 1926. 201p.
VOJTĚCH Michal, BROŽ Josef A., Za československou s1ávou ve Francii. Album kamennýh
památníků /Pour la gloire tchécoslovaque en France. Album des monuments/. Bratislava,
1931. 15p.
544

VOŠTA Ladislav, Konsulární zástupci v zemích civilisovaných se zřetelem k právu
československému /Les représentants consulaires dans les pays civilisés selon le droit
tchécoslovaque/. Praha, Orbis, 1928. 150p.
VOTOČEK Emil, Česko-francouzská konversace a fraseologie /Conversation et phraséologie
franco-tchèque/. Praha, A. Neubert, 1939. 805p.
VOTOČEK Emil, Česko-francouzský slovník terminologický a fraseologický pro chemii,
fysiku a vědy příbuzné /Dictionnaire tchèque-français des termes et locutions concernant la
chimie, la physique et les sciences connexes/. Prague, Jednota československých mathematiků
a fysiků, 1924. 533p.
Vysoká škola válečná 1921-1936 /École supérieure de Guerre/. Praha, Vysoká škola válečná,
1936. 41p.
WEIL Jiří, La Cathédrale de Strasbourg – WAGNEROVA Alena, Que peut bien faire un
Tchèque en Alsace ? Strasbourg, BF éditions, 2008. 100p.
WEISS Louise, La République Tchéco-Slovaque, Paris, Payot, 1919, 235p.
WINTER Gustav, Kniha o Francii /Livre sur la France/, Aventinum 1930, 484p.
WINTER Gustav, Očima západu. Tři přednášky /Par les yeux de l'Occident. Trois
conférences à Londres/. Londres, Pen Club tchécoslovaque, 1944. 64p.
WINTER Gustav, Státníci dnešní Francie. Osoby a ideje /Les hommes d'État de la France
d'aujourd'hui. Personnalités et idées/. Prague, Orbis, 1927. 194p.
WINTER Gustav, To není konec Francie /Ce n’est pas la fin de la France/. Londres, Vydal
Kruh přátel československé knihy péčí týdeníku « Čechoslovák », 1941. 215p.
Zájezd Národní rady československé do Francie v lednu 1938 /Voyage du Conseil national
tchécoslovaque en France en janvier 1938/. Prague, otisk z revue Národní rada (1938, č. 1),
1938, 27p.
ZEMAN Adolf, Hrdinové od Arrasu, román francouzské setniny Nazdar. /Les héros d’Arras/.
Praha, Vilímek, 1938. 357p.

*

545

IV. Bibliographie
Dictionnaires, dictionnaires biographiques, annuaires
Adresář českých zahraničních spolků v Evropě /Annuaires des associations tchèques en
Europe/. Praha, Národní rada česká, 1907. 19p.
Adresář královského hlavního města Prahy. Praha, Obec pražská, 1901, 1907 et 1910.
Adresář zahraničních Čechů /Annuaire des Tchèques à l’étranger/, Praha, Zahraniční odbor
Národní rady české, 1907. 61p.
BAILLOU Jean [dir.], Les affaires étrangères et le corps diplomatique français, tome II, Paris,
CNRS, 1984, 1018p.
Biografický slovník českých zemí, 1-14. Praha, Libri, 2004-2011.
Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939. Prague, Univerzita Karlova, 19881993.
Český biografický slovník XX. století I.-III. /Dictionnaire bibographique tchèque/.
Praha/Litomyšl, Paseka/Meissner, 1999
CHARLE Christophe - TELKES Eva, Les professeurs du Collège de France, 1901-1939,
CNRS, 1988. 246p.
CHARLE Christophe - TELKES Eva, Les professeurs de la Faculté des sciences de Paris,
tome 2, 1901-1939, CNRS, 1989. 270p.
CHARLE Christophe, Les professeurs de la faculté des lettres de Paris, 2. Paris, Institut
national de recherche pédagogique, 1986. 215p.
Dictionnaire des Ministres des Affaires Étrangères 1589-2004, sous la direction de L. BÉLY,
G.-H. SOUTOU, L. THEIS, M. VAÏSSE, Fayard, Paris, 2005. 664p.
DOLENSKÝ Antonín, Kulturní adresář ČSR, 2 tomes. Praha, Josf Zeibrdlich, 1934-1936.
585p. et 672p.
FIDLER Jiří, SLUKA Václav, Encyklopedie branné moci Republiky československé 19201938/. Praha, Libri 2006, 768 p.
GALANDAUER Jan et alli, Slovník prvního československého odboje 1914-18 /Dictionnaire
de la première résistance tchécoslovaque 1914-1918/. Praha, Historický ústav Armády ČR
Český svaz bojovníků za svobodu, 1993. 165p.
JOLLY Bertrand, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français
(1880-1900). Paris, H. Champion, 1998. 687p.

546

JULLIARD Jacques, WINOCK Michel [dir.], Dictionnaire des intellectuels français, les
personnes, les lieux, les moments. Paris, Seuil, 1996. 1258p.
Komenského slovník naučný, 10 vol. Praha, Nakl. Komenského slovníku naučného, 19371938.
Lexikon české literatury, 7 tomes. Praha, Academia, 1985-2008.
Masarykův slovník naučný, 7 tomes. Praha, Československý kompas, 1925-1933.
Národní album: Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i
zasloužilých /Album national/. Praha, Jos. R. Vilímek, 1899. 280p.
NAVRÁTIL Michal, Almanach československých právníků /Almanach des hommes de loi
tchécoslovaques/. Praha, aux frais de l’auteur, 1930. 560p.
NAVRÁTIL Michal, Almanach českých lékařů /Almanach des médecins tchèques/. Praha,
aux frais de l’auteur, 1913. 387p.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 2 tomes. Praha, Academia, 1995.
Nový velký ilustrovaný slovník naučný, 19 tomes, Praha, Nebenský a Beznoska, 1932.
Ottův slovník naučný nové doby, 28 tomes. Praha, J. Otto, 1930-1943.
Ottův slovník naučný, 28 tomes. Praha, J. Otto, 1888-1909.
Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České (depuis 1920 Politický kalendář
Republiky československé). Praha, F. B. Batovec. 1900, 1920, 1930, 1937.
Pražský adresář 1937-38. Praha, Státní tiskárna, 1937. 173p.
SEKANINA František, Album representantů všech oborů veřejného života československého
/Album des représentants de tous les domaines de la vie publique tchécoslovaque/. Praha,
Josef Zeibrdlich, 1927. 1202p.
SEYDOUX Marianne et BIESIEKIERSKI Mieczislaw, Répertoire des thèses concernant les
études slaves, l’URSS et les pays de l’Est européen et soutenues en France de 1824 à 1969,
Paris, Institut des Etudes Slaves, 1970. 157p.
ŠLECHTOVÁ Alena - LEVORA Josef, Členové České akademie věd a umění 1890-1952.
Praha, Academia, 2004. 443p.
Společenský adresář na rok 1931. Praha, Josef Zeibrdlich, 1931. 365p.

Histoire de France, politique internationale
Livres
ANTIGONE MARIN Séverine - SOUTOU Georges-Henri (dir.), Henri Hauser 1866-1946
humaniste, historien, républicain. Paris, PUPS, 2006, 352p.

547

Bâtir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la France et les Etats d’Europe
centrale et orientale de 1919 à 1929. Centre d’Etudes d’histoire de la Défense et Service
historique de l’Armée de Terre, Château de Vincennes, 2001. 705p.
BECKER Jean-Jacques, BERNSTEIN Serge, Victoire et frustrations 1914-1929. Paris, Seuil,
1990. 459p.
BOCK Hans-Manfred, TREBITSCH Michel [dir.], Entre Locarno et Vichy, les relations
culturelles franco-allemandes dans les années trente. Paris, CNRS, 1993. 548p.
BORNE Dominique, DUBIEF Henri, La crise des années trente, 1929-1938. Seuil, 1989
(1ère édition 1976). 324p.
BRUEZIÈRE Maurice, L’Alliance française. Histoire d’une institution, Hachette, Paris 1983.
247p.
CHARLE Christophe, La république des universitaires (1870-1940). Paris, Le Seuil, 1994.
505p.
CHARLE Christophe, Les intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essaie d’histoire comparée.
Paris, Le Seuil, 2001. 452p.
CHARLE Christophe, Paris fin de siècle, culture et politique. Paris, Seuil, 1998. 319p.
CHARTIER Roger, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétudes. Paris,
Albin Michel, 1998. 292p.
CHAUBET François, La politique culturelle française et la diplomatie de la langue :
l'Alliance française 1883-1940. Paris, L'Harmattan, 2006. 321p
COEURE Sophie, La Grande lueur à l’Est, les Français et l’union soviétique 1917-1939.
Paris, Seuil, 1999. 359p.
COOMBS Philip H., The Fourth Dimension of Foreign Policy : the educational and cultural
affairs. New York, Evanston, Harper and Row, 1964. 158p.
DOLLOT Louis, Les relations culturelles internationales. Paris, PUF, 1968. 126p.
DU REAU Elisabeth (éd.), Regards croisés et coopération en Europe au XXe siècle. Paris,
Presses de la Sorbonne nouvelle, 1996. 212p.
DUROSELLE Jean-Baptiste, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. Paris, Dalloz, 1993
(11e édition). 1038p.
DUROSELLE Jean-Baptiste, La décadence : 1932-1939. Paris, Imprimerie nationale, 1985
(3e édition). 568p.
DUROSELLE Jean-Baptiste, Politique étrangère de la France. L’Abîme 1939-1944. Paris,
Imprimerie nationale, 1986. 811p.

548

FEHERVARY Helen - FISCHER Bernd (Hrsg./ed.) Kulturpolitik und Politik der Kultur.
Cultural Politics and the Politics of Culture. Festschrift fur Alexander Stephan, Essays to
Honor Alexander Stephan. Bern, Peter Lang, 2007. 489p.
FERRO Marc, Histoire de France. Paris, O. Jacob, 2009. 764p.
GESCHE Katja, Kultur als Instrument des Aussenpolitik totalitärer Staaten. Das Deutsche
Ausland-Institut 1933-1945, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2006. 416p.
GOETSCHEL Pascale, LOYER Emmanuel, Histoire culturelle et intellectuelle de la France
au XXe siècle. Paris, Armand Colin, 1994. 187p.
GRANJON Marie-Christine, TREBITSCH Michel [dir.], Pour une histoire comparée des
intellectuels, Paris, Complexe, 1998, 176p.
GREILSAMER Laurent, Hubert Beuve-Méry: 1902-1989. Fayard, Paris 1990. 687p.
GREMION Pierre - CHENAL Odile, Une culture tamisée, les centres et instituts culturels
français en Europe, CNRS, Centre de sociologie des organisations, Paris 1980. 137p.
JEANNENEY Jean-Noël, Le Monde de Beuve-Méry ou Le métier d’Alceste. Paris, Editions de
Seuil, 1979. 376p.
L’histoire culturelle : un « tournant mondial dans l’historiographie ? (éd. POIRRIER
Philippe), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2008. 198p.
LE GOFF Jacques – KÖPECZI Béla, Intellectuels français, intellectuels hongrois, XIIIe-XXe
siècles. Budapest, Akadémai Kiadó, 1985. 324p.
Les conséquences des traités de paix de 1919-1920 en Europe centrale et sud-orientale :
colloque de Strasbourg, 24 – 26 mai 1984 (éd. BLED Jean-Paul, HUNYADI Istvan).
Strasbourg : Association des publications de l’université de Strasbourg, 1987. 400p.
ORY Pascal, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire. 19351938. Paris, Plon, 1994. 1033p.
ORY Pascal, L'Histoire culturelle. Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2007. 127p.
ORY Pascal, SIRINELLI Jean-François, Les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos
jours. Paris, Perrin, 2004, 435p.
POIRRIER Philippe, Les enjeux de l’histoire culturelle. Paris, Seuil, 2004. 435p.
Pour une histoire politique (éd. REMOND René). Paris, Seuil, 1988. 399p.
RENIOLET Jean-Jacques, L'Unesco oubliée, La Société des Nations et la coopération
intellectuelle (1919-1946), Paris, publications de la Sorbonne, 1999, 352p.
RENOUVIN Pierre – DUROSELLE Jean-Baptiste, Introduction à l’histoire des relations
internationales. Paris, Armand Colin, 1991. 533p.

549

RIOUX Jean-Pierre – SIRINELLI Jean-François (dir.), Pour une histoire culturelle de la
France. Paris, Le Seuil, 1997. 455p.
ROCHE François - PINIAU Bernard, Histoires de diplomatie culturelle des origines à 1995.
Paris, Ministère des Affaires Etrangères, 1995. 295p.
ROCHE François, La culture
SALON Albert, L’action culturelle dans le monde. Paris, F. Nathan, 1983. 159p.
SALON Albert, Vocabulaire critique des Relations internationales dans les domaines
culturels et scientifiques et de la coopération technique. Paris, La Maison du Dictionnaire,
1978. 175p.
SANDU Train (éd.), Illusions de puissance, puissance de l’illusion : historiographies et
histoire de l’Europe centrale dans les relations internationales de l’entre-deux-guerres. Actes
du colloque, Paris, Sorbonne, avril 2004. Paris, l’Harmattan, 2005. 292p.
SCHOR Ralph, L’Opinion française et les étrangers 1919-1939, Paris 1985. 761p.
SIMON François, Journaliste : dans les pas d’Hubert Beuve-Méry. Paris, Arléa, 2005. 156p.
SIRINNELLI Jean-François, Génération intellectuelle : Khâgneux et normaliens dans l’entre
deux guerres. Paris, PUF, 1994. 720p.
WINOCK Michel, Le siècle des intellectuels. Paris, Seuil, 1997. 695p.

Articles
CHARPIER William, « Joseph Sansbœuf (1848-1938). Itinéraire d'un gymnaste alsacien
engagé. (De l'AGA à la LNEP en passant par la LDP)», Staps 3/2001 (n 56), p. 19-31.
CHAUBET François, « l'Alliance française ou la diplomatie de la langue (1883-1914) »,
Revue historique, 2004/4, 632, p. 763-785.
DASQUE Isabelle, « La diplomatie française au lendemain de la Grande guerre. Bastion
d’une aristocratie au service de l’Etat? » Vingtième Siècle. Revue d’histoire 2008/3, p. 33-49.
DASQUE Isabelle, « Une élite en mutation: les diplomates de la République (1871-1914) »,
Histoire, économie & société, 2007, 4, p. 81-98.
DAVIET-VINCENT Marie-Bénédicte, « La prise en compte de plusieurs générations dans la
méthode prosopographique : l’exemple des hauts fonctionnaires prussiens sous l’Empire et la
république de Weimar ». Genèses. Sciences sociales et histoire, 56, septembre 2004, p. 117130.
DUROSELLE Jean Baptiste, « Opinion, attitude, mentalité, mythe, idéologie : essai de
clarification », Relations internationales, 1974, n°2, p. 3-23.

550

FRANK Robert, « La machine diplomatique culturelle française après 1945», Relations
internationales, no 115, automne 2003, p. 325-348.
FRANK Robert, « Penser historiquement les relations internationales », Annuaire français des
relations internationales, 2003, p. 42-65.
GUÉNARD Annie, « The Cultural Policy of France in Eastern Europe », in: The Failure of
Peace in Europe 1943-48, Macmillan, London 2002, p. 229-237.
GRANGE Daniel, « Les catholiques français et la coopération internationale durant le premier
après-guerre : le Comité catholique des Amitiés françaises », Relations internationales, no 72,
hiver 1992, p. 443-474.
KEYLOR Z.R, « La propagande comme instrument de la puissance américaine dans les
premières années de la Guerre froide », Relations Internationales, no 94, été 1998, p. 179-197.
MARÈS Antoine, « Puissance et présence culturelle de la France. L'exemple du Service des
Œuvres françaises à l'étranger dans les années 30 », Relations internationales, n°33,
printemps 1983, p. 65-80.
MILZA Pierre, « La culture et relations internationales », Relations internationales, no 24,
hiver 1980, p. 361-379
OKRET-MANVILLE Christine, « La politique étrangère culturelle, outil de la démocratie, du
fascisme et du communiste. L’exemple du Britisch Council, 1934-1953 », Relations
Internationales, no 115, automne 2003, p. 399-410.
RENOLIET Jean-Jacques, « L’Institut international de Coopération intellectuelle », Relations
Internationales, no72, hiver 1992, p. 387-397.
SERENI Franck, « La Cité universitaire internationale de Paris 1925-1950 : de la SDN à la
construction de l’Europe », Relations internationales, n°72, hiver, 1992, s. 399-407.
TREBITSCH Michel, « L'Europe des esprits : les intellectuels et l'idée européenne dans
l'entre-deux-guerres », dans BRUNET Manon et LANTHIER Pierre [dir.], L'inscription
sociale de l'intellectuel, Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 113-130.

Histoire tchèque
Livres
AGSTNER Rudolf, Cizí konzuláty v Čechách, na Moravě a v Bratislavě 1869-1918. /Les
consulats étrangers en Bohême, Moravie et à Bratislava/. Prague, Ústav mezinárodních vztahů,
2008. 104p.
BĚLINA Pavel, ČORNEJ Petr, POKORNÝ Jiří, Histoire des Pays tchèques. Paris, Seuil,
1995. 510p.
551

BERENGER Jean, Histoire de l'Empire des Habsbourg, 1273-1918. Paris, Fayard, 1993.
809p.
BIBO Istvan, Misère des petits états d’Europe de l’Est. Paris, Albin Michel, 1993. 426p.
BŘACH Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let /La Tchécoslovaquie et
l’Europe dans la moitié des années vingt/. Praha-Litomyšl, Paseka, 1996. 359p.
BRENNER Christiane, Zwischen Ost und West. Tschechische politische Diskurse 1945-1948.
Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 118, R. Oldenbourg Verlag, München,
2009. 554p.
BŘEŇOVÁ Halina, Život pro jiné. Ján Papánek 1896-1991 /La vie pour les autres/. Praha,
Faun, 1995. 141p.
BRUCKMÜLLER Ernst (ed.), Bürgertum in der Habsburgermonarchie. Wien, Böhlau, 1990.
317p.
Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v
prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929) /Le temps de l’optimisme et des espérances
ambitieuses. La science tchécoslovaque dans la première décennie de l’État indépendant/.
České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Společnost pro kulturní
dějiny, 2009. 419p.
ČECHUROVÁ Jana - ČECHURA Jaroslav, Edvard Beneš (diplomat na cestách) /Edvard
Beneš. Diplomate sur les routes/. Praha, Karolinum, 2000, 212p.
Čechy a Evropa v kultuře 19. století /Bohême et Europe dans la culture du XIXe siècle/ (éd.
Čornej Petr, Prahl Roman). Praha, Národní galerie, 1993. 172p.
České země a střední Evropa v meziválečném období Les Pays tchèques et l’Europe dans
l’Entre-deux-guerres/, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3, 1994.
Československo 1918-1938: osudy demokracie ve střední Evropě : sborník mezinárodní
vědecké konference v Praze, du 5 au 8 octobre 1998, 1. et 2 /La Tchécoslovaquie 1918-1938,
les destins d’une démocratie en Europe centrale/, Praha, Historický ústav Akademie věd
České republiky, 1999.
CONNELLY John, Captive Univerzity. The Sovietization of East German, Czech and Polish
Higher Education. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000 ; en tchèque
Zotročná univerzita, Praha, Karolinum, 2008, 101p.
DEJMEK Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992) :
vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky /La Tchécoslovaquie, ses voisins
et les puissances. Les chapitres choisis de l’histoire de la politique étrangère tchécoslovaque/.
Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. 386p.
552

DEJMEK Jindřich, Edvard Beneš : politická biografie českého diplomata /La biographie
politique d’un diplomate tchèque/. Tommes 1 et 2. Prague 2006 et 2008. 931p. et 790p.
DEJMEK Jindřich, Historik v čele diplomacie Kamil Krofta /Kamil Krofta, un historien à la
tête de la diplomatie/. Prague, Karolinum, 1998. 397p.
Die Habsburgermonarchie im System der Internationalen Beziehungen. 1. Teil, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1989. 819p.
FEJTÖ François, Requiem pour un Empire défunt, histoire de la destruction de l’AutricheHongrie. Paris, Seuil, 1993. 464p.
FIALOVÁ Ludmila et al., Dějiny obyvatelstva Českých zemí /Histoire de la population des
Pays tcheques/. Prague, Mladá fronta, 1996. 399 p.
FIDLER Jiří, Generálové legionáři /Les généraux légionnaires/. Brno, Books, 1999. 356p.
František Kupka - Čech, Francouz, Evropan /Tchèque-Français-Européen/. Hradec Králové
Gaudeamus, 2009. 142p.
GAJANOVÁ Alena, ČSR a středoevropská politika velmocí 1918-1938 /La RTS et la
politique centre-européenne des grandes puissances/. Prague, Academia, 1967. 386 .
GEBHART Jan – KUKLÍK Jan, Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v
politickém, společenském a kulturním životě /Deuxième République 1938-1939. Querelles de
la démocratie et le régime totalitaire dans la vie politique, sociale et culturelle/. PrahaLitomyšl, Paseka, 2004. 315p.
GEBHART Jan – ŠEDIVÝ Ivan (ed.), Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o
komparaci) /La société tchèque pendant les grandes guerres du XXe siècle/. Praha, Univerzita
Karlova – Karolinum, 2003. 312p.
GLETTLER Monika, Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen
Minderheit in der Grossstadt. München – Wien, R. Oldenbourg Verlag, 1972. 682p.
GONĚC Vladimír, Hubert Ripka : un Européen. Brno, Masarykova univerzita, 2005. 371p.
HEUMOS Peter, Die Emigration aus der Tschechoslovakei nach West Europa und dem
Nahen Osten, 1938-45. Munich, Oldenburg Verlag, 1989. 496p.
Histoire et pouvoir en Europe médiane (éd. MARÈS Antoine), Paris, L’Harmattan, 1996.
319p.
Hledání jistoty v bouřlivých časech: Česi, Slováci, Němci a mezinárodní systém v první
polovině 20. století /Recherches d’une certitude dans les temps mouvementés : Tchèques,
Slovaques, Allemands et le système international dans la première moitié du XXe siècle/. Ústí
nad Labem, Albis international, 2006. 413p.
HOENSCH Jörg K., Histoire de la Bohême. Paris, Payot&Rivages, 1995. 524p.
553

HOLUBÁŘ Zdeněk, František Jiránek a česká pedagogická psychologie /František Jiránek et
la psychologie pédagogique tchèque/. Praha, Karolinum, 1990. 94p.
KALINOVÁ Lenka, Východiska, očekávání a realita poválečné doby : k dějinám české
společnosti v letech 1945-1948 /Issues, attentes et réalité de l’époque d’après-guerre/. Praha,
ÚSD, 2004. 119p.
KAPLAN Karel, Československo v letech 1948-1953 /La Tchécoslovaquie dans les années
1948-1953/. Praha, SPN, 1991. 146p.
KAPLAN Karel, Československo v letech 1953-1966 /La Tchécoslovaquie dans les années
1953-1966/. Praha, SPN, 1992. 146p.
KAPLAN Karel, Československo v poválečné Evropě /La Tchécoslovaquie en Europe d’après
guerre/. Praha, Karolinum, 2004. 407p.
KAPLAN Karel, PALEČEK Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu
/Le

régime

communiste

et

les

procès

politiques

en

Tchécoslovaquie.

Brno,

Barrister&Principal, 2001. 253p.
KÁRNÍK Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938) /Les Pays tchèques à l’ère
de la Première république/. Praha, Libri, 2000, 2002, 2003. 571p. 577p. 803p.
KLIMEK Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české XIII et XIV. /La grande histoire des Pays
tchèques/, Praha-Litomyšl, Paseka, 2000. 821p. et 767p.
KLIMEK Antonín, Boj o Hrad : vnitropolitický vývoh Československa /Le combat pour le
château : l’histoire de la politique intérieure tchécoslovaque/, 1 et 2. Praha, Panevropa, 1996
et 1998. 432p. et 591p.
KLIMEK Antonín, KUBŮ, Eduard:

Československá zahraniční politika 1918-1938. /La

politique étrangère tchécoslovaque 1918-1938/. Prague, ISE, 1995. 115p.
KLIMEK Antonín, Jak se dělal mír roku 1919. Československo na konferenci ve Versailles.
/Comrnent s'est fait la paix en 1919. La Tchécos1ovaquie à la conférence de Versailles/
Melantrich Slovo k historii n° 10, 1989, 40 p.
KLIMEK, Antonín, La diplomatie au carrefour de l'Europe. La politique extérieure
tchécoslovaque en 1918-1938. Prague, Orbis, 1989. 93p.
KNAPÍK Jíří, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956 /En captivité du
pouvoir. La politique culturelle et ses acteurs/. Praha, Libri, 2006. 399p.
KOŘALKA Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti
vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích /Les Tchèques dans la
Monarchie des Habsbourg et en Europe 1815-1914. Le contexte sociohistorique de la
formation de la nation tchèque moderne/. Praha, Argo, 1996. 354p.
554

KOUTSKÁ Ivana, Diplomatické a konzulární zastoupení ČSR v letech 1918-1938 /
Représentation diplomatique et consulaire tchécoslovaque/ Praha Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, 1996. 45p.
KRÁTKÁ Petra, Český PEN-klub v letech 1925-38 /Le PEN club tchèque/. Praha, Libri, 2003.
175p.
KŘEN Jan, Dvě století střední Evropy /Deux siècles de l’Europe centrale/. Praha, Argo, 2005.
1109p.
KUČERA Martin, Kultura v českých dějinách 19. století : ke zrodu, genezi a smyslu
avantgard /La culture dans l’histoire tchèque du XIXe siècle : sur la naissance, la genèse et le
sens des avant-gardes/. Praha, Academia, 2011. 619p.
KUKLÍK Jan – NĚMEČEK Jan, Osvobozené Československo očima britské diplomacie
(Zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945) /La Tchécoslovaquie libérée à vue de la
diplomacie britanique/. Praha, Karolinum, 2010. 550p.
KUKLÍK Jan – NĚMEČEK Jan, Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v
zahraničním odboji za druhé světové války /Hodža et la question slovaque/. Praha, Karolinum,
1999. 283p.
KUKLÍK Jan, Profesor Jan Krčmář : pozapomenutá osobnost pražské civilistiky. Praha:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2008.
112p.
KUKLÍK Jan, Vznik Československého národního výboru a prozatimního státního zřízení
ČSR v emigraci v letech 1939-1940 /Création du Conseil national tchécoslovaque et du
régime d’Etat provisoire tchécoslovaque dans l’émigration/. Praha, Karolinum. 196p.
Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské
kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti /Culture comme véhicule et opposant des
intentions politiques/ (éd. KOVÁČ Dušan, MAREK Michaela, PEŠEK Jiří, PRAHL Roman).
Ústí nad Labem, Albis international, 2009. 545p.
KVAČEK Robert, Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937. /Nuages sur
L’Europe. La Tchécoslovaquie et l'Europe 1933-1937/. Praha, Svoboda, 1966. 450p.
LENDEROVÁ Milena, K hříchu a k modlitbě. Žena v minulém století /Pour le péché et la
prière. La femme au dernier siècle/. Prague, Mladá fronta, 1999. 300p.
MAMATEY Victor - LUZA Radomír, La République tchécoslovaque 1918-1948. Une
expérience de démocratie. Paris, Librairie du Regard, 1987. 474p. traduction de A History of
the Czechoslovak Républic 1918-1948, Princeton, Princeton University Press, 1973, 534p.

555

MAREK Jaroslav, Česká moderní kultura /La culture moderne tchèque/. Praha, Mladá fronta,
1998. 335p.
MARÈS Antoine - PEŠKA Vladimír (dir.), Thomas Garrigue Masaryk, Européen et
humaniste. Paris, Etudes et Documentation internationales - Institut d'Etudes Slaves, 1991.
318p.
MARÈS Antoine (dir.), Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris, Institut d’études slaves,
2009. 196p.
MARÈS Antoine (éd.), La Tchécoslovaquie sismographe de l’Europe au XXe siècle. Paris,
Institut d’études slaves, 2009. 290p.
MARÈS Antoine, Histoire des Pays tchèques et slovaque. Paris, Hatier, 1995. 383p.
MED Jaroslav, Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) /La vie littéraire sous l’ombre
de Munich/. Praha, Academia, 2010. 340p.
Mémoires du communisme en Europe centrale. Praha, CEFRES, 2001. 261p.
MICHÁLEK Slavomír a kol., Juraj Slávik Neresnický od politiky cez diplomaciu po exil
(1890-1969). Bratislava, Prodama, 2006. 504p.
MICHÁLEK Slavomír, Diplomat Štefan Osuský 1889-1973. Bratislava, Veda, 1999. 520p.
MICHÁLEK Slavomír, Ján Papánek – politik, diplomat, humanista 1896-1991. Bratislava,
Veda, 1996. 279p.
MICHEL Bernard, La mémoire de Prague. Conscience nationale et l’intelligentsia dans
l’histoire tchèque et slovaque. Paris, Perrin, 1986. 220p.
MICHEL Bernard, Nations et nationalismes en Europe centrale XIXe-XXe siècle. Paris,
Aubier, 1995, 321p.
Milan Rastislav Štefánik-astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne,
Actes du colloque de Paris le 16 mars 1999, conférences tenues à l'École militaire le 15 avril
1999. Bratislava, L’Association pour l’histoire et la culture de l’Europe centrale et orientale,
1999. 113p.
Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě, - Munich agreement the way to
destruction of democraty in Europe, Univerzita Karlova, Praha, 2004. 387p.
MONMARTE Danièle, Le théâtre libéré de Prague : Voskovec et Werich. Paris, Institut
d’études slaves, 1991.
MUCHA Jiří, Alfons Mucha. Praha, Éminent, 1999. 365p.
Munich 1938, mythes et réalités (éd. A. MARÈS). Paris, Institut d'Etudes slaves, 1979. 245p.
Mythos München, Le mythe de Munich, The mythe of Munich. München, R. Oldenbourg, 2002.
386p.
556

NĚMEČEK Jan, Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen a československé
zastupitelské úřady /Crépuscule et Aube de la diplomatie tchécoslovaque. Le 15 mars et les
postes diplomatiques tchécoslovaques/. Prague, Academia, 2008. 636p.
ORT Alexandre, REGOURD Serge, Le rôle de la France dans la création de la
Tchécoslovaquie (1918), Toulouse, Presse de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 1994,
110p.
ORZOFF Andrea, Battle for the Castle. The Myth od Czechoslovakia in Europe, 1914-1948.
New York, Oxford University Press, 2009. 286p.
PICHLÍK Karel, Bez legend-zahraniční odboj 1914-1918 : zápas o československý program
/Sans légendes. La résistance à l'étranger 1914-1918, lutte pour le programme
tchécoslovaque/ Praha, Panorama, 1991, 419 p.
POKORNÝ Jiří, Odkaz Josefa Hlávky, historie České akademie věd a umění, Hlávkových
kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu. /La
fondation de Hlávka/ . Praha, Academia, 2008, 302p.
POKORNÝ Jiří – HOJDA Zdeněk, Pomníky a zapomníky. Praha, Paseka, 1997. 280p.
Příprava vyšších velitelů a štábních důstojníků v čs armádě ve letech 1918-1993 /La
préparation des hauts officiers dans l’armée tchécoslovaques entre 1918 et 1993/. Brno,
Vojenská akademie, 1999. 238p.
PROKŠ Petr, Československo a Západ, 1945-1948 /La Tchécoslovaquie et l’Ouest/ ISV
nakladatelství, Praha 2001. 327p.
PÝCHA Josef, Jan Dědina : Pamětní tisk k 100. výročí narození čes. malíře Jana Dědiny.
Praha, Stř. prům. škola grafická, 1971. 28p.
RÁBON Martin - Svoboda Tomáš a kol.: Československá zeď. Stálá opevnění z let 19351938 /Le mur tchécoslovaque. Les fortifications tchécoslovaques 1935-1938/. Brno, Nakl. A
vyd. Společnost přátel československého opevnění, 1997. 242p.
RATAJ Jan, O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé
republice 1938-1939 /Pour l’État autoritaire. Les changements idéologiques de la politique
tchèque sous la Deuxième République/. Praha, Karolinum, 1997. 279p.
Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948.
/Comprendre l’histoire. L’histoire des relations tchéco-allemandes/. Praha, Gallery 2002.
304p.
RYCHLÍK Jan, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu : pasová a
vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989. /Voyager à l’étranger sous la Monarchie des

557

Habsbourgs et sous « le régime de » la Tchécoslovaquie/ Praha, Ústav pro soudobé dějiny,
2007. 259p.
SAK Robert, Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920) /L'Anabase.
Le drame des légionnaires tchécoslovaques/. Prague: nakl. H&H, 1995. 174p.
ŠEDIVÝ Ivan, Češi, české země a velká válka 1914-1918 /Les Tchèques, les Pays tchèques et
la Grande Guerre 1914-1918/. Prague, Nakl. Lidové noviny, 2001. 489 p.
SEDLÁK Jiří, Inocenc Arnošt Bláha. Brno, Vydavatelství MU, 1995. 200p.
ŠESTÁK Miroslav – VORÁČEK Emil (ed.): Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník
prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. /L’Europe entre L’AIlemagne et la Russie. Recueil
ďarticles pour le 70eme anniversaire de Jaroslav Valenta Prague: Historický ústav AV ČR,
2000, 640 p.
SOUBIGOU Alain, Thomas Masaryk. Paris Fayard, 2002. 550p.
SOUČKOVÁ Sylva, František Drtina. Filozof, pedagog a poltik v korespondenci a
vzpomínkách (1861-1925). Praha, E. Nevole, 2004. 196p
SRP Karel (ed.), Adolf Hoffmeister 1902-1973. Praha, Gallery, 2004. 396p.
STEHLÍK Eduard, Srdce armády, generální štáb 1919-2004 /Cœur de l’armée/. Praha, MO,
2009. 103p.
TAPIÉ Victor Lucien, Monarchies et peuples du Danube. Paris, A. Fayard, 1969. 493p.
UHLÍKOVÁ Kristina, Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939). Praha, Národní
památkový ústav, 2010, 302p.
ULMANOVÁ Kristýna, Cestování před sto lety, aneb Všude dobře, doma nejlépe. Rozvoj
českého turismu v kontextu světových výstav ve druhé polovině devatenáctého století /Voyager
il y 100 ans/. Praha, Dokořán, 2011. 222p.
URBAN Otto, Česká společnost 1848-1918 /La société tchèque/. Praha, Svoboda, 1982. 690p.
Vladimír Clementis 1902-1952. Zborník príspevkov z konferencie 28. 5. 2002 v Bratislave.
Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 2002. 87p.
Vojenské dějiny Československa (1919-1939), III. díl. Praha, Naše vojsko, 1988. 582p.
VYSKOČIL Aleš, C.k. úředník ve zlatém věku jistoty /Fonctionnaire autrichien à l’époque de
certitude dorée/. Praha, historický ústav, 2009. 367p.
WINKLEROVÁ Martina, Karel Kramář (1860-1937). Představa o sobě samých, vnímání
druhých a modernizace v pojetí českého politika /L’image de soi, la perception des autres, la
modernisation dans le concept d’un politicien tchèque/. Prague, Argo, 2011. 347p.
ZEMAN Zbyněk, Edvard Beneš, politický životopis /E. Beneš, La biographie politique/
Prague, Mladá fronta, 2009. 444p.
558

Articles
DEJMEK Jindřich, « Ministr zahraničí Viliam Široký, jeho úřad a diplomatická služba
komunistického Československa (1950-1953) » /Ministre V. Široký, son bureau et le service
diplomatique de la Tchécoslovaquie communiste/, in : České země a moderní dějiny Evropy
(PROKŠ Petr ed.), p. 289-316.
DEJMEK Jindřich, « Československá diplomacie na počátku třetí republiky (1945): Proměny
instituce a osobností » /La diplomatie tchécoslovaque à l’aube de la Troisième république
1945/. In: Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha, Historický
ústav AV ČR 2006, p. 425-441.
DEJMEK Jindřich, « Pražské ministerstvo zahraničí a sebeprezentace Československa mezi
světovými válkami » /Le ministère des Affaires étrangères à Prague et son autoreprésentation
dans la Tchécoslovaquie de l’Entre-deux-guerres ». In: Věře Olivové ad honorem. Sborník
příspěvků k novodobým československým dějinám. Praha, Společnost přátel Edvarda Beneše v
Ústavu T. G. Masaryka 2006, p. 83-102.
DEJMEK Jindřich, « Československá diplomacie v únoru a březnu 1948. Příspěvek k
mezinárodním aspektům komunistického převratu a k destrukci česko-slovenských
demokratických elit stalinistickým režimem » /La diplomatie tchécoslovaque en février et
mars 1948/, ČČH 108, 2010/1, p. 70-113.
DEJMEK Jindřich, « Ministr zahraničních věcí Vladimír Clementis, jeho úřad a jeho
diplomaté. (Příspěvek k problému formování diplomacie komunistického Československa v
letech 1948-1949) /Ministre des Affaires étrangères V. Clementis, son office et ses
diplomates/. Historický časopis 58, 2010/3, p. 497-531.
FAURE Justine, « Les relations entre les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie, 1944-1961 »,
Relations Internationales, no110, été 2002, p. 235-249.
HORSKÁ Pavla - KOŘALKA Jiří - POLIŠENSKÝ Josef, « Zahraniční konzuláty v Čechách
do roku 1918 (Příspěvek k výzkumu bohemik v zahraničních archivech) » /Les consulats de la
Bohême à l’étranger/, Sborník archivních prací, 2, 1987, p. 375-475.
JÍLEK Lubor, « Paneurope dans les années vingt : la réception du projet en Europe centrale et
occidentale », Relations internationales, n°72, hiver 1992, p.409-432
KAVREČIČ Petra – KLABJAN Borut, « U Medulina ima mnogo čeha na kupanju (Czech
Tourism in Upper Adriatic before and after the First World War », Slovanské historické studie
32, Praha, Brno 2007, p. 91-102.

559

KNAPÍK Jiří, « Jak zpravovávat historii kulturní politiky 50. let? (Zamyšlení nad tématem a
jeho metodologií) » /Comment étudier la politique culturelle des années 1950/, Kuděj 2005
7/1-2, p. 180-87.
KUKLÍK Jan, « Problémy kontinuity Benešovy prezidentské funkce » /La problématique de
la continuité de Beneš/, Český časopis historický 96, 1997, 2, p. 411-447.
MARÈS Antoine, « Formation et développement du ministère des affaires étrangères
tchécoslovaque (1918-1932) », Relations internationales, n°72, hiver 1992, pp. 295-312
MILLER Daniel E., « Antonín Paleček : novinář, ale i politik a historik » /Journaliste, homme
politique, historien/. In : Osobnosti agrární politiky /Personnalités de la politique agrarienne/.
Studie Slováckého muzea, 11/2006, p. 187-199.
PFUSTERSCHMID-HARDTENSTEIN Heinrich, « Von der Orientalischen Akademie zur
K.u.k. Konsularakademie ». In : Die Habsburgermonarchie im System der Internationalen
Beziehungen. 1. Teil, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1989,
p. 160-190.
ŠÁMAL Petr, « O kulturní politice přehledně a komplexně » /Sur la politique culturelle d’une
façon claire et complexe/. Soudobé dějiny 2004 11/3, p. 138-144.

Histoire sociale, des élites
Livres
BAUQUET Nicolas, BOCHOLIER François (dir.) Le communisme et les élites en Europe
centrale. Paris, PUF, 2006. 378p.
BESC Henri, D’ALMEIDA Fabrice, SALLMAN Jean-Michel, La circulation des élites
européennes. Entre histoire des idées et histoire sociale. Paris, Seli Arslan, 2002. 254p.
BOURDIEU Pierre, La Noblesse d’État. Les Grandes écoles et esprits de corps. Paris,
Éditions de Minuit, 1989. 568p.
BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude, Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris,
Ellipses, 2009. 159p.
CHARLE Christophe, Les élites de la Républiques 1880-1900. Paris, Fayard, 2006 (2e
édition). 613p.
CHAUSSINAND-NOGARET Guy (ed.), Histoire des élites en France du XVIe au XXe siècle.
L’honneur-le mérite-l’argent. Paris, Tallandier, 1991. 478p.
COENEN-HUTHER Jacques, Sociologie des élites. Paris, A. Colin, 2004. 172p.

560

Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století (éd. Eduard KUBŮ, Jiří
ŠOUŠA) /Les élites financières dans les Pays tchèques/. Praha, Dokořán, 2008. 727p.
FUMAROLI Marc, BROGLIE De Gabriel, CHALINE Jean-Pierre (dir.), Elites et sociabilité
en France. Paris, Perrin, 2003. 295p.
HUDEMANN Rainer –SOUTOU Georges-Henri (Hrsg.), Eliten in Deutschland und
Frankreich im 19. und 20. Jahrhudert. Strukturen une Beziehungen I. München, Oldenbourg,
1994. 324p.
JAVEAU Claude, Éloge de l’élitisme. Bruxelles, Le Grand Miroir, 2002. 97p.
JODL Miroslav, Teorie elity a problém elity /La téorie des élites et le problème des élites/.
Praha, Academia, 1969 (réédité en 1994). 156p.
L’enseignement des élites en Europe centrale (19e-20e siècle), KARADY Victor (dir.),
Cracovie, Institut d’histoire de l’université Jagellone, 1999. 225p.
MILLS Charles Wright, L’élite au pouvoir. Marseille, Agone, 2012. 580p.
Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání /Les élites d’entrepreneur.
Méthodes et perspectives/ (éd. Jiří ŠTAIF). Praha, Dokořán, 2007. 439p.
Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 /Les élites locales et les collectivités/ (éd.
FASORA Lukáš, HANUŠ Jiří, MALÍŘ Jiří), Brno, Centrum pro studium demokracie a
kultury, 2006. 387p.
PAVKA Marek, Kádry rozhodují vše ! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit / Les
cadres décident tout. La politique de cadre sous angle de la théorie des élites/. Brno, Prius,
2003. 126p.
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938 /Elite politique tchécoslovaque
1918-1938/. Prague, Pražská edice, 1998, 302p.
Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. století a v první polovině 20.
století /La professionnalisation des métiers académiques dans les Pays tchèques au 19e et dans
la première moitié du 20e siècle./ SVOBODNÝ Petr (éd.). Praha, Karolinum, 1996. 140p.
Proměny elit v moderní době : sborník k narozeninám docenta Roberta Saka /Les
changements des élites à l’époque moderne/, České Budějovice, Historický ústav Jihočeské
univerzity, 2003. 223p.
STIMMER Gernot, Eliten in Östereich 1848-1978. Wien, Böhlau, 1997. 1140p.
SULEIMAN Erza N., Les Élites en France. Grands corps et grandes écoles. Paris, Seuil,
1979. 281p.
SULEIMAN Erza, MENDRAS, Henri (dir.), Le recrutement des élites en Europe. Paris,
Découverte, 1997. 264p.
561

SVÁTEK František (ed.), Politické elity v Československu 1918-1948 /Les élites politiques en
Tchécoslovaquie/. Praha, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 259p.
SVÁTEK František, Politické a sociální elity /Les élites politiques et sociales/. Praha,
Univerzita Karlova, 2003. 65p.

Arcticles
ARON Raymond,

« Classe sociale, classe politique, classe dirigeante »,

Archives

européennes de Sociologie, vol. 1, 1960, p. 260-281.
ARON Raymond, « Science et conscience de la société », Archives européennes
sociologiques I/1960, p. 1-30.
AZEMA Jean Pierre, « La clef générationnelle ». Vingtième Siècle. Revue d’histoire, année
1989, 22, p. 3-10.
BAJOMI Iván, « La formation des élites dans la Hongrie d’hier et d’aujourdui ». Revue
internationale d’éducation 2005/39, p. 93-103.
BALÍK Stanislav, « Koexistence česky a německy mluvích advokátů v Praze v letech 18481918 » /La coexistence des avocats tchèques et allemands à Prague/, Documenta Pragensia
XIX, 2001, p. 129-134.
BAYLIS Thomas A., « Elite Change After Communism : Eastern Germany, the Czech
Republic, and Slovakia », EAST European Politics and Societies, vol. 12, n°2, 1998, p. 265299.
BEZECNÝ Zdeněk, LENDEROVÁ Milena, « Elity v Čechách 1780-1914 » /Elites en
Bohême/, Studie k sociálním dějinám 3 (10), 1999, p. 35-38.
CHARLE Christphe, « The present State of Research on the Social History od Elites and the
Bourgeoisie: A critical Assessment, » in : Contemporary European History 1992, vol. 1, N°1,
p. 92-112.
COENEN-HUTHER Jacques, « L’Europe de l’Est en transition : circulation ou reproduction
des élites ? », Revue Européenne des Sciences Sociales, tome XXXVIII, n° 118, 2000, p. 135149.
FAVEZ Jean-Claude, « Elites anciennes et élites nouvelles : un même silence », Revue
d’Europe centrale, tome II, n°2, 2er semestre 1994, p. 247-260.
GIRARDET Raoul, « Du concept de génération à la notion de contemporanéité ». Revue
d’histoire moderne et contemporaine, XXX, janvier-mars, 1983, p. 257-270.
KREJČÍK Tomáš, « Nobilitovaní bankéři 19. století », Milý Bore, prof. Ctiboru Nečasovi k
jeho sedmdesátým narozenínám věnují kolegové a žáci, Brno, HÚ AVČR, 2003, p. 129-135.
562

KUBŮ Eduard, ŠTAIF Jiří, « Hospodářská elita 1890-1918, Pojmy, reprezentace, ambice »
/Elite économique 1890-1918 – notions, représentations, ambitions/, in : Milý Bore, prof.
Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozenínám věnují kolegové a žáci, Brno, HÚ AVČR,
2003, p. 107-127.
LEWANDOWSKI Olgierd, « Différenciation et mécanismes d’intégration de la classe
dirigeante. L’image sociale de l’élite d’après le Who’s who in France », Revue française de
Sociologue, XV, 1974, p. 43-73.
LUFT Robert R., « Sociological structures of czech political élites before World War I », East
Central Europe/L’Europe du Centre-Est, 19, no1 (1992), p. 16-25.
MARŠÁLEK Zdenko, « Vojenské elity a personální problematika obsazení nejvyšších orgánů
československé branné moci v počátcích první republiky », /Les élites militaires et la question
personnelle du haut commandement en Tchécoslovaquie/, Na pozvání Masarykova ústavu 3,
2007, p. 93-101.
MOINE Nathalie, « Fabriquer une élite: patronage féminin et services sociaux dans
l’entreprise sociétique des années 1930 », Genèses 39, juin 2000, p. 52-73.
MYŠKA Milan, « Nová šlechta“ z řad peněžníků, obchodníků a průmyslníků v českých
zemích v 19. století (Poznámky, problémy, perspektivy výzkumu) » /Nouvelle noblesse de
finances, de commerce et d’industrie dans les Pays tchèques/, in: Pocta Janu Janákovi.
Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho
přátelé a žáci. Brno 2002, p. 354-361.
NOVOTNÝ Jan, « Kasino a pražské německé elity do první světové války » /Les élites
allemandes à Prague avant la Première guerre/, Documenta Pragensia XIX (2001), p. 135-146.
ŠTAIF Jiří, « Česká národní společnost a její politické elity v letech 1848-1911 » /La société
nationale tchèque et ses élites politiques/, in : Bratři Grégrové a česká společnost v druhé
polovině 19. století. Praha, HÚ AVČR, 1997, p. 9-28.
ŠTAIF Jiří, « Česká národní elita v Národním albu J.R. Vilímka z roku 1899 » /L’élite
nationale tchèque dans l’album de Vilímek/, in: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice
moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno
2002, p. 645-655.
ŠTAIF Jiří, « Historie a alternativní konstrukce elit. Několik úvah na dané téma » /L’histoire
et la construction alternative des élites. Quelques réflexions/, in : Historik na Moravě. Brno,
Matice moravská, 2009, p. 65-76.

563

ŠTAIF Jiří, « Symbolické znaky české národní elity v dlouhém 19. století » /Les signes
symboliques de l’élite nationale tchèque au cours du longue XIXe siècle/, in : 19. století v nás.
Modely, instituce a reprezentae, které přetrvaly. Praha, HÚ AVČR, 2008, p. 168-192.
SVÁTEK František, « Poznámky o egalitářství a elitismu v české politické kultuře » /Notes
sur l’égalitarisme et l’élitisme dans la culture tchèque/, in : Sešity CEFRES, 1993, r. 3, p. 1922, en français 1994.
SVÁTEK František, « K dějinám sociálních elit první Československé republiky » /Sur
l’histoire des élites sociales de la Première république tchécoslovaque/, Soudobé dějiny, 1995,
č. 2-3, p. 169
SVÁTEK František, « Staré a nové elity v českých zemích » /Les nouvelles et anciennes
élites dans les Pays tchèques/, in Československá historická ročenka, Brno, 1996, p. 107-114.
VAJAY DE Scabolc « Les élites mises en cause », Revue d’Europe centrale, tome II, n°2, 2er
semestre 1994, p. 161-166.
WEISER Tomáš, « Komunistické elity po roce 1945 » /Elites communistes après 1945/,
Dějiny a současnost, 3/94, p. 35-39.

Histoire de l’enseignement

Livres
BARRERA Caroline – FERTÉ Patrick (dir.), Étudiants de l’exil : migrations internationales
et universités refuges, XVIe - XXe siècle. Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2009.
341p.
BERTHIAUME Guy (éd.), La Cité internationale universitaire de Paris. 75 ans d’évolution.
Actes du colloque. Paris, Cité universitaire, 2002. 157p.
BLÁHOVÁ Emilie (éd.), Slovanský ústav v Praze : 70 let činnosti ; sborník statí /L’Institut
slave de Prague, 70 ans d’activité/. Praha, Slovanský ústav AV ČR, 2000. 100p.
BLÁHOVÁ Kateřina, České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914). /L’historiographie
tchèque en dialogue avec l’Europe/, Prague, Academia, 2009. 192p.
CARNOT le siècle Le lycée CARNOT de DIJON. 1893-1993. Association CENTENAIRE DU
LYCÉE COURNOT, éditions SODECOM, Dijon. 1993 107p.
Dějiny českého a slovenského učitelstva. I-II., Praha, Min. školství, 1970. 203p.
DIENER Georges, Une histoire de l’Institut français en Hongrie 1947-1989. Paris et
Budapest, L’Harmattan-Magvetö, 1990. 230p.
564

DUPRAY Virginie - LACOMBRE René - POIVRE D'ARVOR Olivier, Londres sur Seine :
une histoire de l'Institut français du Royaume-Uni : 1910-1980, Paris et Montréal, Éd.
l'Harmattan, 1996. 94p.
ESPAGNE Michel, Le paradigme des étrangers, les chaires de littérature étrangère au XIXe
siècle. Paris, Cerf, 1993, 379p.
GODIN André, Une passion roumaine: histoire de l'Institut français de hautes études en
Roumanie 1924-1948, Éd. l'Harmattan, Paris et Montréal 1998. 239p.
HAVRÁNEK Jan - KAVKA František et al., Dějiny univerzity Karlovy III. 1802-1918
/L’Histoire de l’Université Charles/ et HAVRÁNEK Jan – POUSTA Zdeněk et al., Dějiny
univerzity Karlovy IV. 1918-1990, Prague, Karolinum, 1997 et 1998.
HLAVÁČKOVÁ Ludmila, SVOBODNÝ Petr, Dějiny pražských lékařských fakult 1348-1990.
/L’histoire des facultés de médecine à Prague/ Praha, Karolinum, 1993. 151p.
KARADY Victor, Relations interuniversitaires et rapports culturels en Europe 1871-1945,
rapport d’enquête, Paris, Centre de sociologie et de culture, 1992.
LAPOINTE Linda, Maison des étudiants canadiens. 75 ans d’histoire 1926-2001. Saint
Lambert, Stromboli, 2001. 234p.
LOMIČ Václav - HORSKÁ Pavla, Dějiny Českého vysokého učení technického I/2.
/L’histoire de l’Ecole des études supérieures techniques/, Praha, SNTL, 1978. 447p.
Marcela ŘEHÁKOVÁ - Jiří ČERMÁK, 70 let vojenského školství v Moravské Třebové /70
ans de l’enseignement militaire à Moravská Třebová/. Ministerstvo obrany ČR, AVIS, Praha
2003. 96p.
MÍŠKOVÁ Alena, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945
/L’Université (Charles) allemande de Munich au 9 mai 1945/. Praha, Karolinum, 2002. 279p.
MLYNÁRIK Ján, Slovenskí študenti na českých vysokých školách v rokoch 1918-1929 /Les
étudiants slovaques dans les universités tchèques/. Diel 1. Praha, Ipeĺ 2004. 245p.
PLASCHKA Richard Georg – MACK Karlheinz, Wegenetz europäischen Geistes II.
Univesitäten und Studenten. Die Bedeutung studentischer Migration in Mittel – und
Südosteuropa vom 18. bis zum 2. Jahrundert. Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1987.
382p.
POKLUDOVÁ Andrea, Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910 /La
formation de l’intelligentsia en Moravie/. Opava, Slezské zemské muzeum Opava 2008. 326p.
PROST Antoine et al., Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France.
Tome 4, L’école et la famille dans une société en mutation (depuis 1930). Paris, Perrin, 2004.
807p.
565

RENARD Isabelle, L'Institut français de Florence, 1900-1920: une épisode des relations
franco-italiennes au début du XXe siècle. Paris, École française de Rome, 2001. 501p.
ŘEZNÍČKOVÁ Kateřina, Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech
1867-1918 /Les élèves et professeurs à l’époque de l’Autriche/. Praha, Libri 2007. 215p.
ŠAFRÁNEK Jan, Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů II /Les écoles tchèques, Images de
leurs destins et developpement/. Praha, Matice česká, 1918. 455p.
SAIEGH Diana, Fondation argentine 1928-1998. Paris, Cité universitaire, 1998. 173p.
SIEBE Daniela, Germania Docet. Ausländische Studierende, auswärtige Kulturpolitik und
deutsche Universität 1870 bis 1933. Husum, Matthiesen Verlag, 2009. 658p.
TUILIER André, Histoire de l’Université de Paris et de la Sorbonne, II. Paris, Nouvelle
librairie, 1996. 657p.
VESELÁ Zdenka, Vývoj české školy a učitelského vzdělání /L’histoire de l’école tchèque et
de la formation de l’instituteur/. Brno, MU, 1992. 147p.
VINCENT Gérard et DETHOMAS Anne-Marie, Sciences – Po, Histoire d’une réussite. Paris,
O. Orban, 1987. 419p.

Articles
BAJGAROVÁ Jitka - ŠEBESTA Josef, « Ukrajinští studenti na pražské konzervatoři v
období první Československé republiky 1918-1938 » /Les étudiants ukrainiens au
conservatoire de musique à Prague/, Hudební věda, 43, 2006/1, p. 39-58.
BERAN Jiří, « Vytváření členské základny ČSAV v roce 1952 » /Le recrutement des
nouveaux membres de l’Académie des Sciences après 1952/, Soudobé dějiny, 2005, 12/1, p.
108- 139.
BERAN Jiří, « Foreign relation of the Royal Bohemian Society of Science and Czech
Academy of Sciences and Arts from 1851 to 1914 » In: Acta historiae rerum naturalium
necnon technicarum 9, Prague 1977, p. 49-86.
CHABAUD Gilles, « Aux origines du tourisme: Les Grands Tours de l’époque moderne »,
Relations Internationales, no102, été 2002, p.147-159.
CHARLE Christophe, « Les réseaux intellectuels européens au XIXe siècle », in : M.
KORINMAN et G. PÉCOUT (éd.) Frontières d’Europe XIXe-XXe siècles, Paris, PUF, 2004,
p. 33-80.
CHARLE, Christophe, « Les références étrangères des universitaires. Essai de comparaison
entre la France et l’Allemagne 1870-1970 », Actes de la recherche en science sociales, 148,
juin 2003, p. 8-19.
566

CHLUPOVÁ Alena, « K volbě rektora a prvnímu otevřenému vystoupení nacistických
studentů na Německé univerzité v Praze roku 1922 » /Sur l’élection du recteur et la première
manifestation des étudiants nazis à 1922/, Acta Universitatis Carolinae-Historia Universitatis
Carolinae Pragensis, 1978, tom. VIII, fasc. 2, p. 79-80.
FOLTA Jaroslav - MANDLEROVÁ Jana - NOVÝ Luboš, « Matematika na pražské
univerzitě v letech 1900-1918 » /La mathématique à l’Université de Prague/, Acta
Universitatis Carolinae-Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 1967/VIII, facs. 2, p. 743.
HAVRÁNEK Jan, « Gymnázia, reálky a výchova elit » /Lycées, écoles réales et la formation
des élites/, Acta Polytechnica – Práce ČVUT v Praze, 4 (VI, 2), 1990, p. 79-85.
HAVRÁNEK Jan, « Role gymnázií při vytváření kulturní elity českého národa v 2. polovině
19. století » /Le rôle du lycée sur la formation d’une élite culturelle de la nation tchèque/,
Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 5, Semily, 2000, p. 61-71.
HEJL František, « Zahraniční absolventi Vysoké školy zemědělské v Brně v meziválečném
období (1919-1939) » /Les promus étrangers de l’Ecole supérieure de l’Agriculture à Brno
dans l’Entre-deux-guerres/, In: Sborník Vojenské akademie Brno. Řada C – společenskovědní,
Brno, 1994, p. 181-186.
KARADY Victor, « La république des lettres des temps modernes. L’internationalisation des
marchés universitaires occidentaux avant la Grande Guerre ». Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, Année 1998, Volume 121, Numéro 1, p. 92-103.
KIPRIANOS Pandelis, « La formation des élites grecques dans les universités occidentales
(1837-1940) », Histoire de l’éducation, no113, janvier 2007, p. 4-30.
KOSTLÁN Antonín, « Die Prager Professoren in den Jahren 1945 bis 1950. Versuch einer
prosopographischen Analyse ». In: Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft
und Politik. Essen, Klartext Verlag 2001, p. 605-655.
LENDEROVÁ Milena, « Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách 19. století » /Effort en vue de
la formation supérieure féminine/, Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 5, Semily,
2000, p. 49-60.
LEVORA Josef, « Československá národní rada badatelská – její význam a účast
v mezinárodní vědecké spolupráci » /Le conseil national de recherche tchécoslovaque – son
importance et participation à la coopération scientifique/, Dějiny věd a techniky, 3/82, p. 14761.
MANDLEROVÁ Jana, « Ke vzniku a činnosti Národohospodářského ústavu při České
akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v letech 1907-1914 » /Sur la
567

création et l’activité de l’Institut économique de l’Académie des Arts et Sciences à Prague/,
Sborník historický, 20, 1973, p. 107-142.
MANDLEROVÁ Jana, « Vývoj Národohospodářského ústavu při České akademii v letech
1914-1918 » /L’histoire de l’Institut économique de 1914 à 1918/, Sborník historický, 21,
1974, p. 119-158.
MANDLEROVÁ Jana, « K zahraničním cestám učitelů vysokých škol v českých zemích
(1888-1918) » /A propos des voyages d’études des professeurs universitaires des Pays
tchèques/. Dějiny věd a techniky, II, 1969, p. 232-246.
MANDLEROVÁ Jana, « Příspěvek ČAVU k zahraničním cestám českých vědců na sklonku
rakousko-uherské monarchie » /Contribution de l’Académie des sciences et des arts aux
voyages des scientifiques tchèques à la fin de la Monarchie des Habsbourg/, Zprávy Čs.
Společnosti pro dějiny věd a techniky, no 12(32), 1969, p. 13-21.
MARKES František, « Gymnázia v letech předmnichovské republiky » /Les lycées dans les
années avant Munich/, Z Českého ráje a podkrkonoší – supplement 5, Semily, 2000, p. 80-94.
MATES Pavel, « K problematice rozvoje vysokých škol v letech 1945-1947 » /Sur la
problématique du développement des écoles supérieures dans les années 1945-1947/, Acta
Universitatis Carolinae-Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 1983, XXIII, fasc. 2, p.
43-60.
MATES Pavel, « Vývoj brněnských vysokých škol v letech 1945-1947 » /La situation dans
les écoles supérieures de Brno/, Acta Universitatis Carolinae-Historia Universitatis
Carolinae Pragensis, 1985, XXV, facs. 1, p. 95-114.
PANAYOTOPOULOS Nikos, « Les « grandes écoles » d’un petit pays. Les études à
l’étranger : le cas de la Grèce », Actes de la recherche en sciences sociales, mars 1998, n°121122, p. 77-91.
PEŠEK Jiří, « Les étudiants des Pays tchèques entre Prague et Vienne: comparaison du rôle
des trois universités en 1884 ». In: Allemands, Juifs et Tchèques à Prague. Deutsche, Juden
und Tschechen in Prag 1890-1924. Actes du colloque international de Montpellier, 8-10
décembre 1994. Montpellier, Université Paul Valéry 1996, p. 101-113.
PEŠEK Jiří, « Studenti z českých zemí na právnické fakultě vídeňské university v letech 1884
a 1913 » /Les étudiants des Pays tchèques à la faculté de droit à Vienne/. In: Pocta prof. JUDr.
Karlu Malému, DrSc., k 65. narozeninám. Praha, Karolinum 1995, p. 282-290.
POKORNÁ Magdaléna, « Zahraniční kontakty ČAVU » /Les contacts étrangers de
l’Académie Tchèque/. In: Práce Hist. ústavu ČAV řada C, tomme 8, 1993, p. 65-87.

568

POKLUDOVÁ Andrea, « Představitelé technické inteligence jako specifická skupina
Bildungsbürgertum – vzdělanostních vrstev » /Les représentants de l’intelligentsia comme un
groupe spécifique de Bildungbürgertum/. Acta historica Neosoliensia, 3, 2000, p. 161-183.
POLIŠENSKÝ Josef, « Vilém Mathesius a počátky studia dějin anglo-americké literatury a
kultury na Universitě Karlově » /V. Mathesius et le début des études de l’histoire et de la
littérature anglo-américaine/, Acta Universitatis Carolinae-Historia Universitatis Carolinae
Pragensis, 1983, XXIII/1, p. 37-54.
PSOTOVÁ Věra, « Fašizace německého studentstva a ohlas tohoto procesu mezi německými
studenty v Československu » /La fascisation des étudiants en Allemagne et l’écho de ce
processus en Tchécoslovaquie/, Acta Universitatis Carolinae-Historia Universitatis
Carolinae Pragensis, 1980, XX, fasc. 1, p. 31-60.
SVOBODNÝ Petr, Učitelé české lékařské fakulty v zahraničí (1883-1948) /Les enseignants
de la Faculté de médecine à l’étranger/, Dějiny věd a techniky, 26, 1993, no 2, p. 109-112.
SVOBODOVÁ Markéta, « Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu » /Les étudiants
tchécoslovaques d’architectures à Bauhaus/. Umění, 54, 2006/5, p. 406-419
TRGOVČEVIČ Ljubinka, « Les boursiers serbes en France de 1878 à 1914 », Revue
d’Europe centrale, 1999, VII/1, p. 45-57
VÁGNER Petr, « Uplatnění absolventů studia chemie Karlovy univerzity v letech 19001939 » /Les étudiants de chimie à l’Université de Prague et leurs carrières/, Acta Universitatis
Carolinae-Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 1985, XXV, fasc. 2, p. 47-66.
VELEK Luboš, « Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách »
/L’instruction politique et l’idée de une Haute Ecole politique en Bohême/, in : Vzdělání a
osvěta v české společnosti 19. století /L’instruction et l’éducation dans la société tchèque du
XIXe siècle, Praha 2004, p. 117-138.
VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej, « Jihoslovanští studenti na české a německé filozofické fakultě v
Praze 1882-1902 » /Les étudiants slaves de Sud à la faculté des lettres de l’université tchèque
et allemande à Prague 1882-1902/. Slovanský Přehled 86, 2000/1, p. 63-78.

Les relations franco-tchécoslovaques
Livres
BIRKE Ernst, Frankreich und Ostmitteleuropa im 19. Jahrhundert, Beiträge zur Politik und
Geistesgeschichte. Köln-Graz, Böhlau Verlag, 1960. 527p.

569

BROUČEK Stanislav, K druhému břehu : Češi v prostředí francouzské společnosti 18621918 /Vers l'autre rive : Les Tchèques dans la société française/. Praha, Etnologický ústav AV
ČR — MZV ČR, Pelhřimov 2007. 187p.
BŘACH Radko, Generál Maurice Pellé : první náčelník hlavního štábu čs. branné moci /Le
général Maurice Pellé, le premier chef de l’Etat-major de l’armée tchécoslovaque/. Praha,
Ministerstvo obrany České republiky, 2007. 229p.
ČECH Pavel, Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953) /Les relations francotchécoslovaques dans le domaine de la traduction/. Brno, Masarykova univerzita, 2011. 386p.
DELAPERRIÈRE Maria - MARÈS Antoine (dir.), Paris, „capitale culturelle“ de l'Europe
centrale?, Institut d’Etudes Slaves, Paris 1997. 240p.
FERENČUHOVÁ Bohumila (dir.), Les relations entre la France et l’Europe centrale en
1867-1914, Impacts et images réciproques. Bratislava, Academic Electronic Press, 1995.
365p.
HAUSER Philippe, De la gloire à la désillusion. Les relations politiques et militaires ftancotchécoslovaques du Traité de Versailles à la crise de Munich. Vécu contemporain, Paris 1996.
103p.
HAUSSER Philippe, Les usines Skoda françaises. La réussite exceptionnelle de Scheider en
Tchécoslovaquie durant l’Entre-deux-guerres. 1919-1938, Vécu contemporain, Paris 1996.
HNILICA Jiří - PETIT Annie, Histoire des sections tchécoslovaque et tchèque à Nîmes 19242007, Académie de Montpellier, Nîmes 2008. 30p.
HNILICA Jiří, Francouzský institut v Praze 1920-1951. Mezi vzděláním a propagandou
/Institut français à Prague. Entre l’enseignement et la propagande/. Praha, Karolinum, 2009.
237p.
HORSKÁ Pavla, Paris-Prague. Prague, Orbis, 1990. 157p.
HORSKÁ Pavla, Praha-1900-Paříž, Slovo k historii č. 36, Praha, Melantrich, 1992. 32p.
HORSKÁ Pavla, Sladká Francie /La Douce France/. Praha, NLN, 1996. 153p.
CHROBÁK Tomáš - OLSÁKOVA Doubravka, Ernest Denis. Eva&Milan Nevole, Praha
2004. 197p.
JECHOVA Hana - WLODARCZIK Hélène (dir.), Emigration et exil dans les littératures
tchèque et polonaise [Communications du colloque international „les effets de l’émigration et
de l’exil dans les cultures tchèque et polonaise“, Paris, 5.-7. 12. 1985]. Presses de la Sorbonne,
Paris 1987. 287p.
Kol. autorů, Z historie Francouzského institutu v Praze. Praha, IFP, 1993. 174p. (tiré à part de
Cahiers de Štěpánská)
570

KVAČEK Robert, Obtížné spojenectví. Politicko-diplomatické vztahy mezi Československem
a Francií 1937-1938 /L’alliance compliquée. Les relations entre la France et la
Tchécoslovaquie/. Praha, Univerzita Karlova, 1989. 214p.
LACAZE Yvon, France et Munich: étude d'un processus décisionnel en matière de relations
internationales. Berne et Paris, P. Lang, 1992. 875p.
LACAZE Yvon, L’opinion publique française et la crise de Munich, Berne et Paris, P. Lang,
1991. 644p.
MACEK Lukáš, La section tchèque du Lycée Carnot 1920-2000. Prague, Maison de
Bourgogne. 114p.
NAMONT Jean-Philippe, La Colonie tchécoslovaque. Une histoire de l’immigation tchèque
et slovaque en France (1914-1940). Paris, Institut d’études slaves, 2011. 409p.
Paris-Prague de A à Z. Les Lettres françaises dans le livre tchèque au XXe siècle, Le Centre
tchèque, Paris 2002.
Prague sur Seine. Paris, Tête d'Affiche, 1992. 71p.
PRAVDOVÁ Anna, Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938-1945 /La nuit les
attrapa. Les artistes tchèques en France 1938-1945/. Praha, Opus - Kristina Mědílková, 2009.
179p.
RAJLICH Jiří, Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách
francouzského letectva 1939-1945 /Dans le ciel de la douce France/. Praha, ARES, 1998.
1443p.
REZNIKOW Stéphane, Francophilie et identité tchèque (1848-1914), H. Champion, Paris
2002. 754p.
SEIBT Ferdinand, NEUMÜLLER Michael (dir.), Frankreich und die böhmische Länder im
19. und 20. Jahrundert. Beiträge zum französischen Einfluss in Ostmitteleuropa. München,
Collegium Carolinum, 1990. 312p.
Skrznaskrz. Les Tchequès et la France au cours des siècles. Prague, Gallery, 2002. 327p.
VOISINE-JECHOVÁ Hana (dir.), Images de la Bohême dans les lettres françaises.
Reciprocité culturelle des Français, Tchèques et Slovaques, Presses de l’Université de ParisSorbonne, Paris 2004. 202p.
WANDYCZ Piotr Stefan, France and her Eastern Allies 1919-1925. Minneapolis, University
of Minnesota Press, 1962. 454p.
WANDYCZ Piotr Stefan, The Twilight of French Eastern Alliances, 1926-1936: FrenchCzechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland. New
Jersey, Princeton University Press, 1988. 537p.
571

Articles
BARAGOIN David, « La participation française à la campagne de Slovaquie (avril-août
1919) », Revue historique des armées, n°216, septembre 1999, p. 21-31.
BEČVÁŘOVÁ Martina, « Česko-francouzská spolupráce v matematice v 19. století » /La
coopération franco-tchèque dans la mathématique/. In: Semináře a studie k dějinám vědy
/Séminaires pour l’histoire des sciences/. Praha, Kabinet vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV
ČR, v. v. i. 2009, p. 55-67.
BENEŠ Ctirad, « K památkám z kurzů pro velitele čet ve Francii v roce 1918 » /Sur les
souvenirs des cours pour les commandants des compagnies en France en 1918/. Historie a
Vojentsví 47, 1998/5, p. 91-95.
BERNARD Antonia, « Le Monde Slaves, première revue française consacrée aux pays
slaves », RÉS, LXXIV/2-3, 2002-2003, p. 397-409.
FUCHS Eduard, “Otakar Borůvka a francouzská matematika”. In: Semináře a studie k
dějinám vědy /Séminaires pour l’histoire des sciences/. Praha, Kabinet vědy Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 2009, p. 69-80.
BRADLEY John F. N., « Franco-Czechoslovak Relations 1918-1948 », in: Czechoslovakia
Past and Present, vol. I, La Haye, Mouton 1964, p. 801-811.
BRETT V., « M. Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky à Prague », Europe, nov.-déc., 1966,
pp. 273-5.
BROUČEK Stanislav, « Češi v uhelné pánvi na severu Francie » /Les Tcheques dans le bassin
houiler du Nord/, Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Brno:
Akademie věd České republiky, 1996. p. 90-98.
BŘACH Radko, « Dohoda z 18. února 1919 o podřízení čs. ozbrojených sil vrchnímu velení
maršála Foche » /L’accord du 8 février 1919 sur le commandement de l’armée
tchécoslovaque/. Historie a Vojenstvi 54, 2005/1, p. 30-39.
BŘACH Radko, « Finanční a další náležitosti francouzských důstojníků sloužících v
čs.armádě v letech 1919 – 1925 » /La situation financière des officiers français servant dans
l’armée tchécoslovaque/. Historie a Vojenstvi 47, 1998/2, s. 65-81.
BŘACH Radko, « První kroky francouzské vojenské mise v Československu (únor - květen
1919) » /Premiers pas de la Mission militaire française en Tchécoslovaquie (février-mai
1919)/, Historie a vojenství, 46/1997, 4, p. 3-32.
BŘACH Radko, « Příjezd francouzské vojenské mise do Prahy v únoru 1919 » /L’arrivée de
la Mission militaire française à Prague/, Historie a vojenství, 46/1997, č. 2, p. 26-47.
572

BŘACH Radko, « Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. 1. 1924 a
garanční dohoda čs.-francouzská z 16. října 1925 » /Le traité d’amité entre la France et la
Tchécoslovaquie/, Historie a vojenství, 43/1994, č. 6, p. 3-21.
BŘACH Radko, « Úvahy představitelů francouzské vojenské mise z let 1919-1925 o úloze
Československa v různých variantách konfliktu » /Réflexions des représentants de la MMF
sur le rôle de la Tchécoslovaquie en cas de conflit/. Historie a vojenství 52, 2003/2, p. 284312.
BŘACHOVÁ Věra, « Francouzská vojenská mise v Československu » /La Mission militaire
française/, Historie a vojenství, 1967, s. 883-910.
CABANEL Patrick, « František Palacký, Ernest Denis, Thomas Garrigue Masaryk: le
protestantisme dans le récit historique et dans l’idée nationale tchèques au XIXe siècle »,
Slavica Occitania, 5/1997, p. 81-117.
CABANEL Patrick, « Un protestant nîmois, père de la nation tchèque: Ernest Denis »,
Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, n°16, 2000,
p. 30-36.
Cahiers Paul Claudel, 9, Prague-Paris 1977.
CHROBÁK Tomáš, « André Mazon – Intelektuál ve válce » /Intellectuel dans la guerre/,
Slovanské historické studie, 32, Praha, Brno, 2007, p. 341-349.
DOSTRAŠILOVÁ Jana, « Česká hudba ve Francii v meziválečném období » /La musique
tchèque en France dans l’entre-deux-guerres/. Hudební Věda 42, 2005/3-4, p. 367-390.
DUCREUX Elizabeth, « Les Tchèques et leur Histoire », dans MARÈS Antoine [dir.],
Histoire et pouvoirs en Europe médiane, Paris, l'Harmattan, 1996, p. 203-209.
EFMERTOVÁ Marcela, « La formation technique des Tchèques en France dans les années
1918-1938 : l’exemple de František Brabec (x1926) », Entreprises et histoire, 2005/4, p 24-34.
FAUCHER Eugène Václav, « Masaryk o slabosti Francie » /Masaryk sur la faiblesse de la
France/. In: T G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně. Praha, Ústav
T. G. Masaryka 2008, p. 122-134.
FAUCHER Eugène Václav, « TGM a Ernest Denis ». In: T. G. Masaryk a situace v Čechách
a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa. Praha, Ústav
T.G.Masaryka 1998, p. 36-41.
FERENČUHOVÁ Bohumila, « Francúzski slavisti a česko-slovenský zahraničný odboj v
priebehu prvej svetovej vojny » /Les slavistes français et la résistance tchéco-slovaque a

573

l'étranger pendant la Première Guerre mondiale/, Bratislava, Slovenske studie, 1992/1, p. 4871.
FERENCUHOVÁ Bohumila, « Les slavisants français et le mouvement tchécoslovaque à
l’étranger au cours de la Première Guerre mondiale », Guerres mondiales et conflits
contemporains, n°169, 1993, p. 27-36.
FERENČUHOVÁ

Bohumila,

« Rokovanie

o

francúzsko-československú

zmluvu

o

spojenectve a priatel'stve (máj 1923 - január 1924) » /Les négociations sur le traité d’alliance
et d’amitié/. Slovanské historické studie 23, 1997, p. 79-89.
FERRO Marc, « Setkávání a míjení. Praha a Československo ve francouzské paměti 19381968 » /Prague et la Tchécoslovaquie dans la mémoire française 1938-1968). Dějiny a
současnost, 30, 2008/2, p. 36-37.
FIDLER Jiří, « První náčelník Hlavního štábu československé branné moci, général de
division Maurice-César-Joseph Pellé » / Le premier chef de l’Etat-major tchécoslovaque/.
Historie a Vojenství 48, 1999/1, p. 178-189.
GEBHART Jan, « Avant le debacle de l'alliance de l'entre-deux-guerres. Observations aux
relations franco-tchécoslovaques dans la seconde moitié des années trente ». Moderní dějiny 8,
2000, p. 201-208.
HALAS František X., « Pražský sjezd československých katolíků v roce 1920 a jeho
francouzská podpora » /Le congrès des catholiques tchèques et son soutien français/. In:
Andros probabilis. Sbornik prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše
Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. Brno, Matice moravská 2005, p. 125-155.
HNILICA Ji ří, « Kulturní a intelektuální výměna mezi Čechami a Francií 1870-1925 »
/L’échange culturel et intellectuel entre la Bohême et la France/, Acta Universitatis
Carolinae- Historia Universitatis Carolinae Preagensis, 45/1-2, 2005, p. 95-126.
HORSKÁ Pavla, « Češi a Němci 19. století v Revue des Deux Mondes » /Tchèques et
Allemands dans la RdDM/, Český časopis historický 95, 1/1997 p. 37-53.
HORSKÁ Pavla, « Česká otázka v Rakousku-Uhersku 1897-1914 ve světle zpráv
francouzských zastupitelských úřadů » /La question tchèques en Autriche-Hongrie 1897-1914
en lumière des rapports des diplomates français/, Československý časopis historický, 1967, p.
449-460.
HORSKÁ Pavla, « Podíl české politiky z přelomu 19. a 20. století na vztazích rakouskofrancouzských » /La participation de la politique tchèque dans le domaine des relations
franco-autrichiennes/ Československý časopis historický, 1969, p. 760-772.

574

HORSKÁ Pavla, « Praha-Paříž. K zahraničně politické orientaci pražské městské rady na
přelomu 19. a 20. století » /Sur l’orientation de la politique étrangère de la municipalité de
Prague au tournant du siècle/, Pražský sborník historický, 20, 1987, p. 97 - 137.
HORSKÁ Pavla, « Vznik 6. sekce École Pratique des Hautes Études, Fernand Braudel a jeho
východoevropská vědecká politika » /La fondation de la VIe section de l’EPHE, F. Braudel et
sa politique scientifique de l’Est/ , Český časopis historický 100, 2002/4, p. 841-867.
HRONSKÝ Marián, « Le rôle de M. R. Štefánik dans les relations franco-tchécoslovaques
pendant la Première Guerre mondiale », Guerres mondiales et conflits contemporains, n°169,
1993, p. 43-50.
JANČÍK Drahomír, « The Economic Factor in the Relationships of the Inter-war
Czechoslovakia and France ». Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 7, 20042005 [vyd. 2005], p. 125-133.
KOHÁROVÁ Marta, « Francouzská, anglická a rakouská kapitálová účast v semtínské
Explosii, monopolním podniku na výrobu výbušných látek v Československé republice 19191939 » /La présence financière française, anglaise et autrichienne dans Explosie, un monopole
d’Etat à la fabrication des explosifs/. In: Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a
techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice. Praha, CeFReS 2001, p.
123-131.
KOLÁŘ František, « Edouard Beneš et le Conseil National tchécoslovaque de la rue
Bonaparte », Guerres mondiales et conflits contemporains, n°169, 1993, p. 9-16.
KOLÁŘ František, « La Mission militaire française en Tchécoslovaquie dans l’Entre-deuxguerres », Moderní dějiny, 8, 2000, p. 217-224.
KORBELOVÁ Helena, « Rodinova pražská výstava a jeho návstěva v Praze » /La visite de
Rodin à Prague/, Documenta Pragensia, Praha 1981, p. 106-124.
KOSZUL Michel, « Les sections tchécoslovaques du lycée de jeunes filles de Saint-Germainen-Laye (1923-1973) », Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain, n°39, 2002, p. 131-155.
KUBOVÁ Alena, « Dialóg Le Corbusier – Teige ». Umění 43, 1995, C. 1-2, p. 178-180.
KUBŮ Eduard, « Československo-francouzská spojenecká smlouva a Německo. 2. Aféra
kolem podvrhů tajných vojenských úmluv zveřejněných v Berliner Tageblatt 19. března
1924 » /Le traité franco-tchécoslovaque et l’Allemagne/. Historie a Vojenstvi 49, 2000/3, p.
555-580.
LACAZE Yvon, « Jak viděl český národ Alfred-Louis Méroux de Valois, první francouzský
konzul v Praze v letech 1897-1903 » /Comment la nation tchèque considérait le premier
consul français à Prague/. Mezinárodní vztahy, 2000/2, p. 73-86.
575

LACAZE Yvon, « Les relations culturelles franco-tchécoslovaques et la crise de Munich »,
Revue des études slaves, LXVI/1994, fasc. 2, p. 381-399.
LENDEROVÁ Milena - JIRÁNEK Tomáš, « La mission militaire Française en
Tchécoslovaquie par le public et la presse du pays 1919-1925 », Revue historique des armées,
déc. 1997, n°209, p. 47-60.
LENDEROVÁ Milena, « Deux siècles de voyages ou la Bohême vue par les visiteurs
français », Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Instituts of Languages
and Humanities 4, 1998, p. 175-198.
LENDEROVÁ Milena, « Francouzská inspirace české kultury ». /Les inspirations françaises
de la culture tchèque/. In: Evropa - kultura - region. Pardubice, Univerzita Pardubice 2001, p.
5972.
LENDEROVÁ Milena, « Cestování a « obraz druhého ». Obraz Čechů ve francouzských
cestovních denících 19. století. » /Voyages et l'image de l'autre/, Studie k sociá1ním dějinám
(4/11), 1999, p. 9-51.
LENDEROVÁ Milena, « Česká zkušenost Paula Claudela (Svět depeší, svět deníku) »
/L’expérience tchèque de Paul Claudel/, Český časopis historický, 3, 1997, p. 539-566.
LENDEROVÁ Milena, « České frankofilství jako sociokulturní fenomén » /La francophilie
tchèque comme le phénomène socioculturel/, Český časopis historický, 1, 1996, p. 66-81.
LENDEROVÁ Milena, « Francouzský konzul v Českém ráji (Přátelství P. Claudela, Z.
Braunerová a M. Martena) » /Le consul tchèque en Bohême, l’amitié de Claudel, Braunerová,
Marten/, Z českého ráje a podkrkonoší, 8, 1995, p. 81-96.
LENDEROVÁ Milena, « Několik poznámek k audienci F. L. Riegra u Napoleona III ».
/Quelques notes sur l'audience de F. L. Rieger chez Napoleon III/, Acta historica et
museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 2000, p. 253-263.
LENDEROVÁ Milena, « Východní Čechy a Francie » /La Bohême de l’Est et la France/.
Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, p. 148-173.
LENDEROVÁ Milena, « Francouzský salon v době Tomkova pařížského pobytu - od espritu
k politice a naopak » /Le salon français à l’époque du séjour de Tomek à Paris/. In: W. W.
Tomek. Historie a politika (1818-1905). Sborník příspěvků královéhradecké konference k 100.
výročí úmrtí W. W. Tomka. Pardubice, Univerzita Pardubice 2006, p. 193-200.
LENDEROVÁ Milena, « Studenti ze střední Evropy na lékařské fakultě univerzity v
Montpellieru (1600-1789) ». Historický obzor 10, 1999/7-8, p. 173-178.
LENDEROVÁ Milena, « U Herkula! Tolik výhod pro cizince! Studenti z českých zemí na
univerzitě ve francouzském Orléansu » /Tellement d’avantages pour les étrangers ! Les
576

étudiants des Pays tchèques à l’université d’Orléans/. Dějiny a současnost 28, 2006/5, p. 1519.
MACEK Zdeněk, « Ve znamení appeasementu. K francouzské zahraniční politice 1933-1935
ve zprávách pařížské ambasády ČSR » /Sous le signe d’appeasement. Sur la politique
étrangère française dans les dépêches de l’ambassade tchécoslovaque à Paris/. In: Vladimír
Wolf et Opera Corcontica. Sborník příspěvků k šedesátinàm Prof. PhDr. Vladimíra Wolfa.
Hradec Králové, Ústav historických věd PdF UHK 2002, p. 251-264.
MACEK Zdeněk, « Zájem československé diplomacie o otázky francouzské ekonomiky a
vnitropolitické problémy Francie v krizových letech 1933-1935 » /L’intérêt de la diplomatie
tchécoslovaque aux questions de l’économie française et les problèmes internes de la France
entre 1933-1935/. Východočeské listy historické 19-20, 2002, p. 69-97.
MACUROVÁ Naděžda, "Dokonalé přemáhání." (Francouzská literatura v pohledu Jiřího
Wolkra) /Littérature française selon J. Wolker/. Literární archiv. Sborník Památníku
národního písemnictví 32-33, 2000-2001 [vyd. 2001], p. 39-49.
MAREK Jaroslav - ŠMAHEL František, « Škola Annales v zrcadle českého dějepisectví »
/Ecole des Annales dans le miroir de l’historiographie tchèque/. ČČH 97, 1999/1, p. 1-18.
MARÈS Antoine, « La mission militaire française à Prague 1926-1938 », Revue ďHistoire de
la Deuxième Guerre mondiale, n°111, 1978, p. 45-71.
MARÈS Antoine, « La question tchécoslovaque devant l’opinion française en 1938 », Revue
des études slaves, 1979, LII/1-2, p. 109-122.
MARÈS Antoine, « De la connaissance et de l'intérêt pour les Pays Tchèques en France au
XIXe et XXe siècle (aspects choisis) », Études tchèques et slovaques, 1980, 1, p. 11 -29.
MARÈS Antoine, « Mission militaire et relations intemationales: l'exemple francotchécoslovaque 1918-1925 », Revue ďHistoire moderne et contemporaine, n°4, 1981, p. 559586.
MARÈS Antoine, « La France libre et l’Europe centrale et orientale (1940-44) », Revue des
études slaves, LIV/3, 1982, p. 305-336.
MARÈS Antoine, « Les Français face au concept d'Europe centrale et orientale », Cahier du
Centre d'Études des civilisations L’Europe centrale et du Sud-Est, n°1, novembre 1983, p. 1121.
MARÈS Antoine, « Les attachés militaires français en Europe centrale et la notion de
puissance en 1938 », Revue historique des Armées, n° 1, 1983, p. 60-72.
MARÈS Antoine, « L’armée tchécoslovaque en France (1939-40) », Revue historique de
l’armée, n°161, décembre 1985, p. 93-101.
577

MARÈS Antoine, « Les Tableaux parisienes et le séjour de Jan Neruda en France en 1863 »,
Etudes tchèques et slovaques, n°5, 1985, p. 69-100.
MARÈS Antoine, « La réception de Jaroslav Hašek/Švejk par la critique française », Revue
des études slaves, tome LVIII, 1986, p. 83-96.
MARÈS Antoine, « De l'identité tchèque à l'État tchécoslovaque », in : Les Conséquences des
Traités de Paix de 1919-1920 en Europe centrale et sud-orientale, Strasbourg 1987, p. 209224.
MARÈS Antoine, « Tchèques et Slovaques à Paris (1914-1940) », in : Le Paris des étrangers
depuis un siècle, Imprimerie nationale, Paris 1990, p. 73-90.
MARÈS Antoine, « L’historiographie de la naissance de la Tchécoslovaquie », Les
nationalités de l’Autriche-Hongrie et la Paix de 1918-1919, Institut autrichien, Paris 1990, p.
52-74.
MARÈS Antoine, « La vision française de l'Europe centrale, d'un prisme à l'autre, du XIXe au
XXe siècle », in: L’Europe centrale. Réalité, mythe, enjeux XVIII-XXe siècles, Cahiers de
Varsovie, no 22, 1991, p. 377-390.
MARÈS Antoine, « La vision française de la Slovaquie à travers les sources diplomatiques
françaises (1918-1938) », Slovensko v politickom systéme Československa, Historicky ústav
SAV, Bratislava 1992, p. 157-166.
MARÈS Antoine, « L’histoire tchèque, enjeux de pouvoir », Relations Internationales, 67,
podzim 1991, p. 265-272.
MARÈS Antoine, « Périodisation et continuités de la mémoire tchèque », Revue des Etudes
slaves, LXVI/1, 1994, p. 191-99.
MARÈS Antoine, « Les slavisants français face à la Hongrie avant le traité de Trianon »,
Cahiers d'études hongroises, n°6, 1994, p. 185-191.
MARÈS Antoine, « L'émigration centre-européenne en France 1945-1968 », in : Le Paris des
étrangers depuis 1945, Publications de la Sorbonne, Paris 1994, p. 129-168.
MARÈS Antoine, « Louis Leger et Emest Denis. Profil de deux bohemisants français au
XIXe siècle », La France et l'Europe centrale (ed. Bohumila Ferenčuhová), numéro spécial 2
de Slovanské studie, Academic Electronic Press, Bratislava 1995, p. 63-90.
MARÈS Antoine, « La question tchéco-allemande et la France », in: GODE Maurice - LE
RIDER Jacques - MAYER Françoise (éd.), Allemands, Juifs et Tchèques à Prague 1890-1924,
Bibliothèque d'Etudes germaniques et centre-européennes, Université Paul Valéry,
Montpellier 1996, p. 169-180.

578

MARÈS Antoine, « Louis Eisenmann et l'Europe centrale (1897-1937) », Regards sur
l'indomptable Europe du Centre-Est du XVIIIe siècle à nos jours. Revue du Nord, Collection
Histoire, n°10, 1996, p. 223-242.
MARÈS Antoine, « Paris-Prague, des relations culturelles inégales (1918-1938) », Regards
croisés et coopération en Europe au XXe siècle (sous la dir. Elisabeth du Réau), Presses de la
Sorbonne nouvelle, Paris 1996, p. 17-27.
MARÈS Antoine, TEINHARDT Markéta, « Avant-gardes et politique culturelle. Le context
de l’achat d’œuvres français par la Galerie nationale de Prague », Théma, n° 1, décembre
1996, p. 67-73.
MARÈS Antoine, « Paris-Prague 1918-1938 », dans Prague, capitale des avant-gardes,
Dossier de l'art n°38, juin 1997, p. 4-6.
MARÈS Antoine, « Franco-Czechoslovak relations from 1944 to 1948 or the Munich
syndrome », in: The Failure of Peace in Europe, Londres, Macmillan, 2002, p. 104-122 ou,
en tchèque, Soudobé dějiny, 6, 1999, no 2-3, p. 187-207.
MARÈS Antoine, « Francouzsko-československé vztahy v oblasti vojenství 1918-1924 z
pohledu Paříže » /Les relations franco-tchécoslovaques dans le domaine de l’armée 19181924 vues de Paris/, Český časopis historický, 1, 1999, p. 53-79.
MARÈS Antoine, « Notre objectif fondamental reste la détente, France - Tchécoslovaquie
1961-1968 », dans Le printemps tchécoslovaque 1968, Ed. Complexe 1999, p. 246-266 (en
tchèque, dans Soudobé dějiny V/4, 1999, p. 473-484.)
MARÈS Antoine, « Několik zamyšlení nad francouzsko-českými vztahy » /Quelques
réflexions sur les relations franco-tchèques/, Mezinárodní politika, č. 7, 2000, p. 14-15.
MARÈS Antoine, « Munich dans les relations franco-tchécoslovaques 1938-1968 », in:
Mythos München, Munchen, R. Oldenbourg, 2002, p. 203-217.
MARÈS Antoine, « La culture comme instrument de la politique extérieure des démocraties
populaires : l’exemple franco-tchécoslovaque », Relations Internationales, no 115, automne
2003, p. 425-436.
MARÈS Antoine, « La culture comme l’instrument des relations internationales: le cas
franco-tchécoslovaque dans l’entre deux-guerres », In: VOISINE-JECHOVÁ Hana (dir.),
Images de la Bohême dans les lettres françaises. Reciprocité culturelle des Français,
Tchèques et Slovaques, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris 2004, p. 149 -162.
MARÈS Antoine, « Mnichov a Francie », in: Mnichovská dohoda, Univerzita Karlova, Praha
2004, p. 68-79.

579

MARÈS Antoine, « Opravdová láska k Francii. Francouzský institut v Praze » /Un vrai amour
pour la France. L’Institut français de Prague/, Dějiny a současnost, 2, 2008, p. 30.
MARÈS Antoine, « André Mazon, un slaviste au XXe siècle : profil d’un savant », RES, 2011,
82/1, p. 69-93.
MAZLIAK Laurent – ŠIŠMA Pavel, « New Scientific Relations in Europe at the End of
World War I : The exemple of mathematics through Frechet in Strasbourg et Hostinsky in
Brno ». In The Global and the Local : The History of Science and the Cultural Integration of
Europe. Proceedings of the 2nd Interantional Conference of the European Society for History
of Science. Cracow, Poland, September 6-9 2006. Cracow 2007, p. 794-797.
MED František, « Zrození novinářské legendy. Hubert Beuve-Méry v Československu » /La
naissance d’une légende journalistique. H. Beuve-Méry en Tchécoslovaquie/. Dějiny a
současnost, 10/2006, p. 14-17.
MERCIER Laurent, « La Tchécoslovaquie des Français. Perceptions et conceptions des pays
Tchèques et de la Slovaquie par les Français de la IIIe République », Revue des études slaves,
n°73/2-3, 2001, p. 469-480.
MICHEL Bernard,

« Armées, institutions et traditions militaires en Pologne et en

Tchécoslovaquie de 1919 à 1929 », in : Les conséquences des traités de paix de 1919-1920 en
Europe centrale et sud-orientale, Association des Publications près les universités de
Strasbourg, 1987, p. 343-352.
MICHEL Bernard, « Banques et banquiers en Autriche », Austrica, juin, 1986, p. 246-255.
MICHEL Bernard, « Le rôle d’Ernest Denis et du journal La Nation tchèque dans la naissance
de la Tchécoslovaquie », Guerres mondiales et conflits contemporains, n°169, 1993, p. 17-25.
MICHEL Bernand, « le rôle de la France dans la formation des officiers d’Europe centrale
dans les années vingt », in : Bâtir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la
France et les Etats d’Europe centrale et orientale de 1919 à 1929, p. 39-50.
MILLET Yves, « L’Institut d’Etudes Slaves et la Tchécoslovaquie », Revue des études slaves,
1-2, 1979, p. 21-31.
MOJDIS Ján, « Misia Fuciena Dominoisa v Československu v roku 1919 » /La mission de F.
Dominois en Tchécoslovaquie/. In: Stredoeurópske národy na křižovatkách novodobých dejín
1848-1918. Zborník venovaný prof PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. K jeho 65.
narodeninám. Prešov, Universum 1999, p. 285-289.
MOTEJLKOVÁ Ludmila, « Kulturni diplomacie mezi Československem a Francií v letech
1948-1968 » /La diplomatie culturelle entre la Tchécoslovaquie et la France/. Slovanský
přehled 95, 2009/3, p. 351-364.
580

MOTEJLKOVÁ Ludmila, « Československo-francouzské vztahy na počátku studené války:
Francouzské diplomatické zastoupeni v Československu v letech 1948-1956 » /Les relations
franco-tchécoslovaques au commencement de la Guerre froide/. Moderní dějiny 16. 2008, p.
251-290.
MUDROVÁ Hana - MUDRA Miroslav, « Generál M. C. J. Pellé a Československo ».
Historie a Vojenství 42, 1993/4, p. 143-161.
NAMONT Jean-Philippe, « La colonie tchécoslovaque en France pendant la Première Guerre
mondiale », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2004/4, no 216, pp. 41-57.
NAMONT Jean-Philippe, « Une mémoire tchécoslovaque existe-t-elle en France? »,
Diasporas, CNRS, n°6, juin 2005.
NECHVÁTAL Martin, « La naissance d'une armée tchécoslovaque en France », Guerres
mondiales et conflits contemporains, n°169, 1993, p. 37-41.
NECHVÁTAL Martin, « Les deux visites importantes de 1923 : Foch a Prague, Masaryk et
Benes à Paris. Les coulisses de la préparation du traité de l'amitié franco-tchécoslovaque ».
Moderní dëjiny 8, 2000, p. 233-238.
NOIRANT Françoise, « Počátek nedorozumění. Francouzští komunističtí intelektuálové a
mlčení okolo sovětizace Československa 1949-1950 ». /Le début d’un malentendu. Les
intellectuels communistes français et le silence autour de la soviétisation de la
Tchécoslovaquie 1949-1950/, Soudobé dějiny, 9, 2002, no3-4, p. 551-569.
OLŠÁKOVÁ Doubravka, « Český překlad Denisova díla v kontextu sporu o smysl českých
dějin » /La traduction de l’œuvre de Denis dans le contexte de l’historiographie tchèque/,
Dějiny a současnost, 5/2001, s. 28-32.
OLŠÁKOVÁ Doubravka, « Francie jako padlý Babylón i pozemský ráj? Obraz Francie a
Francouze v českém tisku 19. století » /La France comme Babel ou comme paradis ? L’image
de la France dans la presse tchèque/. In : Napoleonské války a historická pamět'. Sborník
příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21. - 22. dubna 2005 v Brně. Brno,
Matice moravská, 2005, p. 179-190.
OLŠÁKOVÁ Doubravka, « V krajině za zrcadlem. Političtí emigranti v poúnorovém
Československu a případ Aymonin » /Les émigrés politiques d’après « Février » et l’affaire
Aymonin/. Soudobé dějiny 14, 2007/4, p. 719-743.
PEŠKA Vladimir, « La littérature tchèque », in : DELAPPERRIÈRE Maria [dir.], Histoire
littéraire de l’Europe médiane, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 327-387.

581

PETRUF Pavol, « Československo-francúzské politické vzťahy v rokoch 1945-1948 » /Les
relations franco-tchécoslovaques entre 1945-1948/, in: Evropa mezi Německem a Ruskem.
Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, Praha 2000, p. 545-554.
PETRUF Pavol, « Príprava povojnovej spojeneckej zmluvy medzi Česko-Slovenskom a
Francúzskom » /Les préparations du traité d’alliance entre la France et la Tchécoslovaquie
d’après-guerre/, in: Stredná a juhovýchodná Európa - sondy do vývoja v štyridsiatých rokoch,
Bratislava 1992, s. 74-120.
PETRUF Pavol, « Zmluva o spojenectve a priateľstve medzi Česko-Slovenskom a
Francúzskom z roku 1924 a jej odraz v slovenskej tlači » /Le traité d’alliance et d’amitié de
1924 entre la France et la Tchéco-Slovaquie selon presse slovaque/. Historický zborník 10,
2000/2, p. 46-57.
POKLUDA Zdeněk, « Pokus francouzského kapitálu o proniknutí do Čech v letech 1908-10 »
/Les tentatives de la pénétration du capital français en Bohême/, Pražský sborník historický,
XVII, 1984, p. 113-127.
POSPÍŠILOVÁ Anna, « Alliance Française a její působení u nás » /L’Alliance française et
son action/, Dějiny a současnost, 2/1967, s. 18.
PROKŠ Petr, « Poválečná rekonstrukce hospodářských vztahů Československa s Francií v
letech 1945-1948 » /La reconstruction des relations économique franco-tchécoslovaques entre
1945 – 1948/, Slovanský přehled 83, 1997, č. 4, s. 389-402.
PROKŠ Petr, « Soupeření francouzské a italské vojenské mise v Československa v r. 1919 »
/La concurrence de la mission militaire française et italienne en Tchécoslovaquie/, Slovanský
přehled 74, 1988, č. 5, s. 374-384.
Proměny sladké Francie. Otázky francouzských dějin 30. a 40. let 20. století /Les
changements de la douce France/, Etudes du CeFReS, no3, octobre 2004.
REZNIKOW Stéphane, « La francophilie comme objet d'étude : l'exemple tchèque »,
téléchargé le 18 juin 2010 du site http://www.univ-rouen.fr/arobase/vl_n2/rez.html.
REZNIKOW Stéphane, « Un révélateur de l'identité tchèque: la francophilie (1900-1914) ».
Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2000/59, p. 6-9.
SANDU Traian, « La présence française en Europe centrale dans l’entre-deux-guerres »,
Revue d’Europe centrale, 2, III/1995, p. 147-160.
SOUBIGOU Alain, « Les relations culturelles franco-tchèques de l’entre-deux-guerres:
ambiguités d’un âge d’or », Moderní dějiny, 7, 1999, p. 197-228.

582

STEHLÍK Eduard, « Francie a opevňování Československa ve třicátých letech » /La France et
les fortifications tchécoslovaques dans les années 1930/, Historie a Vojenství 48, 1999/4, p.
814-847.
SVATOŠOVÁ Hana, « Čeští malíři a česko-francouzské vztahy na počátku 20. století.
(Alfons Mucha, František Kupka a pražská radnice) » /Les peintres tchèques et les relations
franco-tchèques au début du XXe siècle/. Documenta Pragensia 15, 1997, s. 239-254.
ŠTEMBERKOVÁ Marie, « Praktická výuka románských jazyků na české univerzitě v Praze
do konce první světové války » /L’enseignement pratique des langues romanes à l’Université
tchèque à Prague/, Acta Universitatis Carolinae- Historia Universitatis Carolinae Preagensis,
42/1-2, 2002, p. 85-103
ŠTEMBERKOVÁ Marie, « Výuka románských jazyků na Univerzitě Karlově za první
republiky » /L’enseignement des langues romanes à l’époque de la Première république/, Acta
Universitatis Carolinae- Historia Universitatis Carolinae Preagensis, 43/1-2, p. 135-172.
VÁLKA Josef, « Palacký a francouzská liberální historiografie » /Palacký et l’historiographie
française libérale/. Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, no. 33, 1986, p. 101109.
VIVIER Piotr Thierry, « La coopération aérienne franco-tchécoslovaque janvier 1933septembre 1938 », Revue historique des Armées, no1. 1993, p. 60-70.
VOISINE-JECHOVA Hana, « L’Image ‘historique’ et l'image ‘philosophique’ de la
révolution française dans les Belles-Lettres tchèques », RES, LXI/1-2, 1989. p. 57-68.
VYČICHLOVÁ Veronika, « Bedřich Mendl a francouzské dějepisectví » /Bedřich Mendl et
l’historiographie française/. Východočeské listy historické 17-18, 2001, p. 181-202.

Thèses d'habilitation, Thèses de doctorat, DEA, Mémoires de maîtrise
AGUIAR Cécile, Les étudiants d’Europe centrale et orientale à l’université de Paris pendant
l’entre-deux-guerres (1919-1938). Mémoire de maîtrise réalisé sous la direction de B. Michel,
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1999.
BAMBASOVÁ Daniela, La Tchécoslovaquie dans les expositions universelles du XXe siècle :
les arts et les sciences au service de la politique, sous la dir. d’Antoine Marès, Université
Panthéon-Sorbonne, Paris 1, 2009.
FRITSCH Jocelyne, Relations culturelles et théâtre : la France et la Bohême-Moravie (18811994), Thèse de doctorat Communication, Arts et Spectacles, sous la direction de ROUYER
Philippe, Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, mars 1997, 468p.
583

GUÉNARD Annie, La présence culturelle française en Europe centrale et orientale avant et
après la seconde guerre mondiale, 1936-1940, 1944-1949, thèse de doctorat sous la direction
de René GIRAULT, Université Paris 1 - Sorbonne, 1994.
HAUSER Philippe, De Berlin à Prague, la carrière exceptionnelle du général Maurice Pellé.
Thèse sous la direction de Bernard Michel, Université de Paris I - Sorbonne, 2002.
HAYAT Cécile, Les relations culturelles franco-tchécoslovaques, 1948-1969: la stratégie
française, entre espérances et désillusions, mémoire de maîtrise, sous la dir. Robert FRANK
et de Marie-Pierre REY, Université Paris 1, 1998.
KARVAR Anousheh, La formation des élites scientifiques et techniques étrangers à l’Ecole
polytechnique française aux 19e et 20e siècles, Thèse Sciences de l’éducation (sous direction
de Dominique Pestre), Université de Paris 7, 1997.
LAURENT Sébastien, L’Ecole libre des sciences politiques de 1871 à 1914, mémoire sous dir.
Guy Thullier, Institut d’études politiques, Paris 1991.
LENORMAND Paul, L’armée tchécoslovaque en France : printemps 1939 – été 1940.
Mémoire d’histoire, sous dir. de Guillaume PIKETTY, Paris, Institut d’Études Politiques de
Paris, 2011.
LENDEROVÁ Milena, Čechy frankofilské Alliance française v Čechách v letech 1886-1951.
Příspěvek k dějinám česko-francouzských styků /La Bohême francophile. Alliance française
en Bohême entre 1886 et 1951/. Jihočeská univerzita České Budějovice, 1994, habilitační
práce.
MARÈS Antoine, Le séjour d’Edouard Benes en France 1915-1919. Paris 1, PanthéonSorbonne, Thèse de doctorat (sous la direction de Šnejdárek Antonín), 1975.
MARÈS Antoine, Les relations franco-tchécoslovaques (1918-1939), thèse d'habilitation sous
la dir. de Bernard Michel, Université Paris 1 - Sorbonne, 2003.
MAUKSCH Mary, L’Indépendance tchécoslovaque et la position de la France pendant la
Première guerre mondiale. Thèse de doctorat (sous la direction de Šnejdárek Antonín),
Université Pathéon-Sorbonne (Paris), 1973.
MERCIER Laurent, La Tchécoslovaquie des Français. Conceptions et représentations des
Pays tchèques et de la Slovaquie par les Français de la Troisième République, thèse
dactylographiée, sous la dir. de Jean-Jacques Becker, Université de Paris X Nanterre, octobre
2000.
NAMONT Jean-Philippe, L'immigration tchécoslovaque en France dans l'entre-deux-guerres
(1918-1940). Le cas des „travailleurs", Mémoire de DEA sous la dir. de Bernard Michel,
Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, octobre 2000, 51 p.
584

NAMONT Jean-Philippe, Les relations entre les municipalités de Paris et de Prague (18891914), mémoire de maîtrise en histoire, sous la dir. de B. Michel, Université de Paris 1,
Panthéon-Sorbonne 1996, 166p.
PRAVDOVÁ Anna, Les Artistes tchèques en France. De la fondation de la Tchécoslovaquie
à la fin de la Seconde Guerre. Quelques aspects. Thèse de doctorat en cotutelle, Université
Paris 1 et Université Charles de Prague, Paris 2005.
SERVANT Catherine, Critique et nation - la naissance de la critique dans les lettres tchèques
(1860-1890), Doctorat d'Histoire et civilisation à l'École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, sous la direction de POMIAN Krzysztof, 1998.
SOUBIGOU Alain, La revue française de Prague 1922-1938. Relations culturelles et
propagande, Mémoire de DEA, sous la dir. Catherine Durandin et Antoine Marès, INALCO,
1991, 2ème éd. 1994.
VELUIRE Anne Claire, Hanus Jelinek (1878-1944), médiateur culturel entre la France et les
pays tchèques, Mémoire de maîtrise sous la direction de Frédéric Monier, Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse, 2003.
VLCEK Ivo, La France et les pays tchèques de 1871 à 1914, Étude sur la diplomatie,
l'opinion publique, les doctrines politiques et leur indépendance, thèse pour Doctorat
d'université, Centre universitaire des Hautes Etudes Européennes, sous la direction de M.
L'HUILIER, 1970.

585

Beneš Edvard, 10, 39, 43, 50, 52, 56, 57,
65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 123,
146, 167, 171, 172, 173, 190, 226, 253,
282, 311, 312, 344, 345, 346, 354, 365,
380, 382, 386, 388, 406, 418, 426, 427,
428, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 460, 471, 472, 474, 475, 480, 482
Beneš Vladimír, 366
Benoist Charles, 34, 35
Bérard Léon, 119, 174
Bérard Victor, 61, 70
Bergeaud Camille, 186
Berthelot Marcellin, 132
Bestaux Eugène, 173
Beuve-Méry Hubert, 102, 151, 191, 192,
193, 201, 203, 210, 219, 220, 231, 238,
239, 304, 452
Bezek Kazimír, 360
Bidault Georges, 14, 257, 367, 368, 471,
477, 478, 480, 482, 483, 488, 489, 490,
497, 513
Birke Ernest, 28
Bláha Aleš, 152, 332, 361, 434
Bláha Arnošt, 59, 62
Bláhová-Piorecká Kateřina, 378
Blahovský Antonín, 446
Blanchet Jean, 100, 201, 203, 241, 485
Blancpain Marc, 40
Bobek Jan, 361
Boček Bohumil, 476
Bochet Lucien, 271, 272, 273, 274, 297,
304
Bochorák, 56
Bondár Ivan, 93
Bordeaux Henri, 226
Borel Emile, 227
Bourdelle Antoine, 313
Bourlier Jean, 34
Bous František, 208, 260, 283
Boutmy Emile, 373, 443
Boyer, 63, 64, 70, 71, 177, 202, 203, 315,
403, 450
Brabec František, 127, 128, 129, 130, 348,
356, 388, 411, 439
Brablec Jan, 122
Břach Radko, 366, 455, 497
Branet Jean, 400, 402, 405

INDEX DES NOMS

A
Abraham Marcel, 138, 139, 140, 289
Adam Juliette, 34
Aguillon Gabriel, 33
Alix Gabriel, 177, 443
Allier Raoul, 416
Apollinaire, 65, 66
Appel Paul, 70, 174, 177, 407
Appelt Vilém, 309
Arnaudiès Jacques, 301, 304
Asquith Herbert Henry, 68
Aucuy, 172
Audubert René, 152, 204, 227, 438, 483,
484, 494
Auerhan Jan, 293, 390
Aymonin Marcel, 281, 298, 301, 313, 356,
365, 366, 368, 474, 475, 481, 482, 484,
486, 490, 491, 493, 499, 505, 506, 512
B
Bahon Jean, 298
Baillou Jean, 480, 508
Balcar Zdeněk, 331
Baráček Jacquier Pavel, 446
Barbier André, 159, 433
Barthou, 41, 123, 244
Bartoš Josef, 429
Bastid Paul, 124
Baťa, 11, 123
Baudrillart, 254, 255
Baudyš Jaroslav, 421
Baxa Karel, 173, 188, 267, 287
Beaulieu-Leroy Anatole, 64, 442, 443
Beaupin Eugène, 255
Béchis Danielle, 278, 298
Bechyně Rudolf, 120
Bechyně Stanislav, 197
Beis Gabriel, 496, 507, 511
Bělehrádek Jan, 476, 493
Bellin Marcel, 316
Belluš Samuel, 476
Benda Julien, 226, 410

586

Chamrád Vladimír, 394
Chapuis Madeleine, 201, 203, 246
Charles de Žerotin, 42
Charles IV, 42, 116, 351
Charles-Roux François, 132, 187, 190, 198,
200, 201, 253, 256, 270, 274, 282, 401,
403, 448, 449
Charléty Sébastien, 107, 140, 143, 161,
177, 178, 186, 192, 201, 202, 203, 206,
237, 281
Charmes Xavier, 373
Charousková Anna, 350
Chartier Jacques, 163
Charvát Josef, 493
Chautemps Camille, 286
Chéradame André, 34, 35, 36, 442
Chiurlo Bindo, 213
Chlumský, 61, 390
Chlumský Josef, 211
Chollet, 36, 162, 216, 268, 295, 428, 485,
486
Chvalkovský František, 144, 148, 451
Cibulka Josef, 254, 493
Cieker Josef, 448
Číla Mikuláš, 293
Císař Čestmír, 314, 334, 359, 363
Císař Jaroslav, 446
Čivrný Lumír, 131, 480
Claudel, 28, 31, 32, 33, 60, 226, 295, 374,
381, 384, 385
Clemenceau, 38, 39, 77, 325, 457
Clément Lucie, 491, 506
Clementis Vlado, 161, 476, 482, 485, 508
Clément-Simon, 43, 76, 78, 79, 80, 82, 83,
84, 85, 96, 98, 99, 100, 101, 105, 106,
109, 110, 167, 168, 170, 218, 263, 425,
426, 428, 446, 447
Colomiès Georges, 28, 29, 30
Cosme Henri, 256, 295
Cot Pierre, 285, 286, 287
Couget Fernand, 39, 91, 105, 112, 113, 114,
115, 120, 126, 127, 170, 171, 172, 173,
174, 180, 182, 183, 184, 186, 210, 217,
230, 235, 244, 251, 255, 256, 294, 303,
309, 310, 311, 312, 328, 329, 330, 333,
354, 386, 418, 422, 428, 439, 450
Coville Alfred, 94, 96, 117, 118, 177, 313,
315
Crémieux Benjamin, 226
Crespin Hélène, 298, 304

Brant Josef, 361
Bréal Michel, 373
Bredillet Claude, 297
Bréhier Emile, 224
Brenner Christiane, 472
Brett Vladimir, 496
Breuil Henri, 227, 295
Briand, 113, 132, 180, 186, 217, 256, 448,
449
Brožík Václav, 87
Brožová Františka, 297
Bruderhans Karel, 92, 267, 268
Bruhl Lucien Lévy, 227
Brun Louis, 172, 181, 186, 299
Brunot Ferdinand, 174, 177, 225, 227
Brunschvicg Léon, 227
Buben Vladimír, 493
Bukovinský Pavel, 360
Butter Otakar, 186, 187, 188, 209, 293
Bydžovský Bohumil, 84
C
Čada Josef, 380
Cahen Gaston, 176
Caire César, 35, 313
Čapek Karel, 62, 142, 311
Capitant Henri, 177, 227
Carcel Charles, 298
Carcopino Jêrome, 227
Cassin René, 227
Cassou Jean, 226
Castan Alexis, 219, 293
Castella Pascal, 461, 466
Cathala Jean, 270, 271, 272, 273, 274, 297
Čenkov, 53, 96, 106, 114, 173, 260, 261,
263, 287, 324
Čermák Bohumil, 446
Čermák Jaroslav, 46
Černá Jarmila, 428
Černý Adolf, 309, 310
Černý František, 367
Černý Jan, 83, 106, 173, 228, 451
Černý Jaroslav, 435
Černý Ladislav, 435
Černý Oldřich, 429
Černý Václav, 208, 213, 351, 353, 354,
359, 361, 397, 476, 493, 494
Chabord Alphonse, 466
Chabord Rémi, 460

587

Crkal Vilém, 40, 56, 444

Devečka Andrej, 360
Deyl Václav, 59, 61, 381
Diehl Charles, 177
Diviš Jiří, 493
Dolgorouki Marie, 298
Domin Karel, 287
Dominois François, 173, 408
Dostál Václav, 66, 444
Doumergue Gaston, 282
Drachovský Josef, 218
Dréal Marcel, 410
Drtina František, 43, 62, 81, 82, 83, 94, 95,
96, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 109, 112,
131, 258, 261, 310, 454
Drtina Prokop, 83
Drzewiecki Etienne, 398
du Pavillon Gudin, 107
Duda Jan, 332, 361
Dudr Jan, 394
Duflot Joseph, 295, 299
Dufour Jean, 491, 492, 505
Dugué Marie Louise, 298
Duhamel Georges, 149, 150, 151, 224, 226
Dumézil Georges, 213, 214
Dumont Georges, 106, 261, 263
Dupont Odette, 298
Duquesne Joseph, 227
Dvorník František, 254, 255, 297, 454
Dvorský Stefan, 360
Dyk Viktor, 51
Dyntera Milan, 318, 320

D
d’Aerenthal, 29
d’Albigny Maurice, 390
d’Herbigny Michel, 255, 256
Dareste Paul, 34, 35
Darras Victor, 56
Dastych František, 454
David Josef, 476
David-Vokoun Madeleine, 246, 490
Daynac Georges, 297, 298
de Boisanger Claude, 496, 513
de Bourbon-Busset Jacques, 480
de Broglie Louis, 227
de Chapdelaine, 28
de Gaulle, 471
de la Bastide, 242
de la Baume, 102
de Lacroix Victor, 143, 144, 151, 155, 158,
159, 162, 197, 203, 280, 426, 431, 432
de Martonne Emmanuel, 177, 223, 227
de Quirelle Pierre, 283
de Valois, 28, 29
de Voguë Melchior, 373
Debouté Gabriel, 104, 158
Dědina Jan, 58
Dejean Maurice, 502
Dejean Pierre, 298
Dekobra Maurice, 226
Delacroix Henri, 227
Delaperrière Maria, 52
Delbos Yvon, 139, 140, 178, 201, 202, 432
Demangeon Albert, 227
Denis Ernest, 33, 34, 41, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 94, 96,
103, 110, 114, 115, 116, 117, 152, 157,
167, 168, 172, 173, 178, 183, 184, 189,
191, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201,
202, 204, 205, 206, 208, 212, 215, 220,
233, 238, 240, 281, 288, 313, 318, 319,
320, 363, 381, 385, 406, 407, 408, 417,
490, 498, 507, 510
Denis Pierre, 76
Dentz Pierre André, 92, 458
Dérer Ivo, 228, 287, 310
Deschanel Paul, 35
Destremau Felix, 460
Desvignes Simone, 505

E
Eccard Frédéric, 257
Efmertová Marcela, 128
Ehrhard Auguste, 227
Ehrhardt Eugène, 227
Eisenmann Louis, 34, 35, 61, 70, 94, 98,
99, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 129,
130, 136, 137, 145, 174, 177, 178, 179,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
192, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
210, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 224,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 238,
240, 242, 244, 247, 251, 261, 268, 269,
270, 271, 272, 274, 278, 279, 280, 282,
283, 286, 287, 288, 290, 300, 302, 303,
307, 313, 314, 315, 316, 334, 351, 355,

588

356, 387, 388, 392, 403, 406, 407, 408,
423, 428, 430, 431
Engliš Karel, 105, 173
Essertier Daniel, 172, 181, 186, 209, 302
Estève Georges, 104

Fournol Etienne, 176, 177, 309, 310, 311,
312, 313, 315, 316, 319, 329, 330, 349,
403, 406, 410
Frágner Jaroslav, 476
François-Joseph, 45
Frank Robert, 15
Franke Emil, 134, 135, 137, 138, 139, 140,
143, 202, 228, 280
František Palacký, 114
Frček Jan, 407, 408, 436
Fréchet Maurice, 229
Frič Josef Václav, 46, 47, 55
Friedrich Gustav, 238

F
Fáček Vladimír, 86, 282
Falquière, 461
Farcinade Jacques, 298
Faucher Eugène Louis, 461, 469
Faucher Eugène-Louis, 149, 187, 197, 282,
287, 367, 432, 475, 476
Febvre Lucien, 224, 227
Feller Louis, 30, 86
Ferrère Claude, 223
Ferté Henri, 28, 30, 41
Feuvrier Geneviève, 298
Fiala Václav, 399
Fichelle Alfred, 38, 88, 90, 91, 92, 93, 138,
140, 141, 145, 151, 156, 161, 162, 163,
164, 172, 176, 181, 185, 186, 187, 189,
192, 196, 199, 200, 203, 204, 206, 207,
214, 215, 216, 217, 219, 222, 224, 225,
226, 228, 231, 235, 238, 255, 261, 272,
274, 279, 280, 281, 284, 296, 297, 299,
300, 302, 303, 304, 325, 331, 355, 364,
405, 425, 426, 428, 429, 438, 481, 483,
485
Fierlinger Zdeněk, 173, 446, 476
Fiessinger Noël, 224, 227, 392, 494
Filla Emil, 476
Fischer Josef Otakar, 496
Fischer Otokar, 382
Fišer Josef, 360
Flieder Robert, 446
Flipo Julien, 486, 503
Floc’h Yvette, 505
Foch, 77, 107, 457
Focillon Henri, 177, 227
Folprecht Josef, 133
Fontaine Georges, 156, 486
Forgáč Arpád, 425, 426
Forgeot Albert, 104, 273, 295
Forlot Pierre, 466
Fortin Pierre, 491
Fournier Pierre, 460

G
Gagnaire Joseph, 201, 203
Gaillard André, 273, 274, 297
Gajda Radola, 467
Ganss Otokar, 425
Gastinel Georges, 275
Gateau Charles, 295
Gautier Emile Félix, 227
Gawalovský Karel, 493
Gawalowský Karel, 293
Gay Ernest, 311, 313
Georges de Poděbrady, 42
Gérald Géo, 324
Gerson Jean, 42
Giboz François, 262, 264, 265, 269, 295,
300
Gillar Jan, 284
Gillet Louis, 223
Girard Marcel, 367, 491, 492, 504, 505
Girsa Václav, 446
Glücklich, 51
Glücklich Julius, 51
Goldberger Louis, 298
Gottwald Klement, 476
Grabar André, 108
Gréard Octave, 373
Grégr Prokop, 57
Grell Jacques, 491, 492, 505
Grepl František, 295
Groš Karel, 46, 384
Gruber Josef, 451
Guénard Annie, 15
Guerre André, 490
Gueyffer Germaine, 298
Guillet Léon, 227

589

Hodža Milan, 131, 132, 136, 190, 270, 354,
401, 403, 404, 448
Hoffman-Kratký Josef, 66
Hoffmann Camill, 449
Hoffmeister, 91, 161, 367, 368, 471, 498,
499, 504
Höfler Karl Adolf Constantin, 383
Hofman Ladislav, 378
Holdoš Ladislav, 476
Holínková Blažena, 394
Honnorat André, 118, 150, 160, 177, 311,
312, 313, 315, 316, 329, 344, 349, 401,
403, 404, 405
Honzáková Anna, 375
Hora Václav, 107
Horáček Cyril, 450
Horská Pavla, 28
Horváth Ivan, 448, 476
Hostinský Bohuslav, 229
Hostinský Otakar, 493
Hrozný Bedřich, 493
Hruška Josef, 360
Hugues Pierre, 298
Hujer Karel, 421
Husa Václav, 436
Husák Otakar, 173, 205, 476
Husárek Karel, 454
Hüttig Gustav Franz, 221, 425
Huyn Paul, 253
Hýka Václav, 354, 361
Hynek Miloš, 361

Guiraud, 86, 104, 295, 299, 302, 318, 320
Guitry Jean Marcel Robert, 465
Guth Jiří, 173, 259
Güttner Vladimír, 364
H
Habrman Gustav, 50, 83, 95, 106, 107, 263,
310
Hácha Emil, 147
Hadamard Jacques, 227
Hajdů Vavro, 454
Hájek Jan, 188, 210, 240, 314, 332, 360,
398, 402, 403, 404, 405, 409, 423
Hájek Jiří, 237, 239
Hájková Milada, 394
Hála František, 448, 476, 503
Hanotaux Gabriel, 28, 45
Hantich Jindřich, 28
Hanuš František, 330
Hanuš Jiří, 332
Hanzík Josef, 384
Hartman Jiří, 360
Haškovec, 87, 133, 390
Haumant Emile, 61, 64, 70, 177, 403
Hauser Philippe, 455
Haužvic Čeněk, 293
Havel Václav Maria, 85
Havránek Miroslav, 486
Hayem Georges, 379
Hennocque Edmond Charles, 460
Henri Guy, 151, 163, 198, 206, 221, 486,
491, 492, 493, 505
Henri IV, 42
Henry Guy, 505
Henry René, 34, 35, 61, 442
Heppner, 388
Heran Bohumil, 429
Herben Jan, 75
Hermann-Otavský, 84
Hermann-Otavský Karel, 84
Herman-Otavský Karel, 192, 218, 228
Herriot, 135, 255, 257, 311, 313
Herynk Josef, 393
Heyer Josephine, 37
Heyrovský Jaroslav, 151, 152, 205, 421,
493
Hilgartner Karel, 297
Hitschman Lotte, 413
Hladík Václav, 35, 50, 51, 57, 60

I
Icha Václav, 91
J
Jamet Amédée J., 464
Janáček Vít, 366
Janin Maurice, 456
Jankélévitch Vladimir, 186, 187, 209, 217
Janšák Štefan, 93
Janů Milan, 384, 385
Jardillier Robert, 312, 313, 364
Jarník Urban Jan, 61, 173, 390
Jean de Luxembourg, 41, 42, 66
Jelínek Hanuš, 36, 41, 42, 43, 47, 50, 51,
54, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 96, 114, 168,
173, 381, 401, 434

590

Jérôme de Prague, 42
Ježek Jaroslav, 354
Jiránek František, 361
Jirásek, 63, 187, 493
Jirouš Otakar, 332, 356, 360, 365, 486
Joffre, 107
Joliot-Curie Frédéric, 227
Joly Lucienne, 298
Jouguet Pierre, 435
Joxe Louis, 479, 502, 504, 506, 508, 510
Jules Pichon, 36, 210, 295
Jungvirth Karel, 361
Just Yvonne, 298

Kotvan Imrich, 394
Kovář Jaromír, 361
Kovář Jaroslav, 331
Kovář Vladimír, 399
Kovaříková Marie, 394
Kráčmar Josef, 332
Kramář, 63, 74, 76, 83, 94, 97, 173, 258,
443, 444
Krčmář Jan, 134, 140, 220
Krejčí Jan, 55, 332, 348, 394
Křepinský Maxmilian, 211, 214, 493
Kripner Viktor, 313, 314, 350, 364
Kříž Ivo, 332
Kříž Miroslav, 361
Krno, 61, 119, 316, 448
Krofta, 76, 203, 228, 282, 287, 448
Kršáková Lea, 325
Krušina Alois, 297, 350, 362, 364, 365,
486
Kubeš Vladimír, 332, 348
Kubišta Jan, 297
Kuklík Jan, 471
Kunte Ladislav, 50, 52, 382
Künzl-Jizerský Rudolf, 336, 446
Kupka, 436
Kupka František, 54, 55, 66, 313, 398, 399,
400
Kupka Karel, 323, 350, 393, 408, 436, 486
Kvapil Jaroslav, 398
Kybal Vlastimil, 336, 378
Kyjovský Jan, 446

K
Kabrda Josef, 435
Kádner Miroslav, 418
Kalandra Záviš, 511
Kalfus Josef, 228
Kaplická Jiřina, 297
Kaprálová Vítězslava, 429
Kapras Jan, 144, 155
Karady Victor, 16, 32, 372, 375, 377
Karlíček Milan, 366
Kašpar Karel, 287
Kaspi André, 52
Kayser Jacques, 152, 153
Keller Louis, 14, 365, 366, 471, 472, 477,
478, 482, 483, 484, 488, 489, 490, 498,
499
Kešlja Fedor, 394
Kessler Pierre, 196, 201, 203
Kiefer Louis, 460
Kieffer Frédéric, 466
Kir Félix, 313, 366
Kiritzeko Constatin, 289
Klecanda Vladimír, 378
Klemperer Oskar, 398
Klepal, 61
Klofáč Václav, 460, 462
Kobr Miloš, 79, 446
Komers Jan, 332
Konečný Mojmír, 360
Kopal Josef, 493
Kopecký Jaromír, 318
Kopecký Václav, 478, 480, 482, 489
Kořínek Jan, 205, 332, 353, 361, 434, 437
Kosík Karel, 123
Kostka Jozef, 400

L
Lacaze Yvon, 15, 102, 146, 150, 154, 162
Lacko Rostislav, 360
Lacombe, 98, 479, 490, 498
Lageneste Henry, 91, 239, 504, 512
Lajčiak Ján, 376
Lajda Wiliam, 360
Lamarle, 148, 155, 156, 157, 162, 163, 205,
206, 362, 426
Lannes Ferdinand, 264, 295, 304
Laporte Osmin, 28, 30
Laprade Albert, 204, 205, 241
Laugier Henri, 366, 472, 479, 481, 494,
495, 498, 499
Launay François, 194, 274, 275, 282
Laval Pierre, 334, 424
Lavička Josef, 147, 446

591

Mareš Miroslav, 361
Marijon Abel, 275
Marini, 42
Markovič Ivan, 120
Marmaggi, 256
Martin du Gard Maurice, 226
Martin Louis, 66, 313
Martinot-Lagarde Claude, 228
Martinů Bohuslav, 400, 429, 476
Marx Jean, 37, 88, 98, 99, 130, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 145, 151, 152, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 177,
179, 199, 200, 203, 205, 214, 224, 226,
240, 242, 244, 275, 278, 284, 286, 299,
300, 307, 349, 362, 417, 429, 431, 482
Masařík Hubert, 451
Masaryk Tomáš Garrigue, 10, 41, 45, 46,
56, 57, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74,
78, 80, 83, 105, 106, 113, 114, 116, 117,
120, 148, 186, 203, 216, 259, 262, 282,
285, 311, 318, 351, 354, 384, 390, 398,
407, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 454, 456, 457, 460, 511
Masaryk Jan, 476, 483
Massigli René, 140
Mastný Vojtěch, 449
Matějíček Jaroslav, 360
Mathesius Vilém, 214
Matička Jaroslav, 293
Matignon Camille, 227
Matuška Alexandr, 510
Maurain Charles, 429
Maurois André, 226
Mazánek Jindřich, 239
Mazon André, 34, 60, 64, 65, 94, 137, 141,
150, 159, 202, 204, 223, 261, 263, 313,
403, 405, 481, 483, 484, 485, 486, 493
Mazon Jacqueline, 486, 491
Meillet, 34, 64, 70, 174, 177, 202, 313, 315,
403, 406, 407
Melhart Josef, 260, 285
Mendl Antonin, 221
Menkart Rudolf, 161
Mentl Stanislav, 197
Mercier Laurent, 34
Merell Jan, 437
Mičátek Miroslav, 367
Michel, 13, 15, 54, 55, 64, 79, 298, 317
Mikolášek Miroslav, 361

Lavisse Ernest, 373
Le Blévec Joseph Jean, 464, 465
Leclerc Philippe, 484, 485
Léger, 34, 42, 47, 59, 61, 64, 116, 313, 381,
442
Léger Alexis, 285, 286
Legras Jules, 136, 310, 312, 313, 314, 334,
351
Leiner Zdeněk, 512
Leiser Jaroslav, 354
Lejhanec Václav, 446
Lemaistre Pierre, 302
Lenderová, 13, 31, 33, 44, 85, 87, 93, 103
Lerch Karel, 297
Letort Maurice, 201, 203, 241
Lettrich Jozef, 476
Letty Julia, 188
Levée Madeleine, 41, 54
Lévi Sylvain, 224, 227
Lewtow Léopold, 172, 181, 186
Leygues, 115, 172, 173, 182, 230, 256, 330
Liška Jan, 446
Lo Gatto Ettore, 213
Lobkovitz Max, 449
Lokay Miroslav, 446
Loraine Henri Voir Lorin Henri
Lorin Henri, 110, 235
Lozé Henri, 29, 45
Luchaire Julien, 104, 118, 316, 329, 349
Lyer Stanislav, 297, 350, 486, 493
M
Mach Jaroslav, 394
Machek Václav, 436
Machotka Otakar, 436, 454
Macůrek Josef, 436, 493
Magnusek Vojtech, 437
Majerová Marie, 476
Makovský Vincent, 399
Malanchier-Patchett Juliette, 298
Malypetr Jan, 287
Mamatey Victor, 421
Manac’h Etienne, 91, 257, 471, 494, 495,
496, 498, 499, 507, 508
Mandlerová Jana, 379
Marès Antoine, 13, 14, 15, 28, 50, 52, 73,
88, 92, 137, 146, 185, 226, 254, 382,
446, 447, 451, 455, 472
Mareš František, 116, 360, 410

592

Mikovský Adolf, 268, 270, 271, 272, 274,
282
Mikuš Jozef, 448
Milbauer Jaroslav, 287
Millerand, 78, 99, 105, 107, 109, 113, 114,
168, 312, 439, 445, 446, 449
Milliot Gaston, 137, 194, 201, 203, 265,
274, 280, 281, 286, 293, 298, 303
Mineur Henri, 228
Mistler Jean, 226
Mittelhausser Eugène-Antoine, 328, 331,
459, 460, 461
Molnár Karel, 400
Moreau Louise, 298
Morel Marie, 246
Moučková Vanda, 499
Moudrý Vladimír, 360
Moutet Marius, 124, 242
Mucha Alphonse, 30, 54
Mucha Jiří, 55, 429
Mukařovský Jan, 251, 493
Murko Matija, 214
Mužík Karel, 361
Muzika František, 399

Novák Miloš, 360
Novák Otakar, 332
Novomeský Laco, 476, 493
Novotný Václav, 75, 76
O
Obst Adolf, 260, 261, 262, 263, 264
Odon Pára, 446
Olivier-Martin François, 220, 228
Ondrovčík František, 326
Opletal Jan, 147
Opočenský Jan, 481, 482
Osuský Štefan, 79, 120, 137, 147, 160, 161,
313, 314, 316, 320, 324, 363, 400, 402,
404, 416, 423, 424, 429, 445
Ozenfant Amédée, 410
P
Paďour Václav, 332
Pages Georges, 227
Palacký František, 41, 42, 59
Páleníček Josef, 429
Paléologue Maurice, 110, 218
Palic Vladimír, 360
Palivec Josef, 142
Paňák František, 361
Pankiewicz Józef, 398
Papánek Ján, 418, 422, 434, 446, 450
Papírník Antonín, 446
Paris Robert, 460
Pasquier Jean, 186, 187, 188, 189, 199,
201, 203, 209, 210, 216, 231, 232
Pasteur Louis, 373, 374, 379, 437
Patera Jaromír, 332
Patočka František, 437
Patočka Jan, 400, 437, 493
Patouillet, 64, 112, 168, 169, 170, 179, 200,
311, 315
Paukner Arnošt, 361
Pauliny-Toth Ján, 332, 360, 448
Paulišta Vladimír, 363
Pauphilet Albert, 185, 186, 203, 205, 210,
214, 215, 216, 218, 231, 232, 238, 481,
483
Paut Josias, 319
Pautrier Lucien, 228
Peklo Jaroslav, 421
Pelikán František, 297

N
Nachtíkal František, 205
Nachtmann Otakar, 319, 332
Naggiar, 177, 226, 279, 426
Namont Jean-Philippe, 54, 55, 66
Napoléon III, 45
Nast Marcel, 218
Nebesář Jaroslav, 476
Nechvíle Vincenc, 205, 434
Nègre Laetitia, 298
Nègre Louis, 297, 298, 486, 491, 506, 509
Nejedlý Zdeněk, 476, 477, 482, 502
Němčok Jan, 360
Němeček František, 71, 408
Němeček Jan, 446, 472
Němeček Zdeněk, 446
Neruda Jan, 50, 55
Nettl Paul, 221
Noël Léon, 102, 135, 287, 509
Nop Josef, 360
Nosek Jindřich, 471
Nosek Václav, 446
Noulens Joseph, 260
Novák Ctirad, 363

593

Pellé, 79, 80, 85, 92, 252, 331, 454, 457,
458, 460, 462, 463, 467
Pelliot Paul, 227
Pelnář Josef, 205
Penchenier Pauelette, 298, 509
Pendariès, 39, 87, 92, 106, 107, 182, 235,
255, 261, 302, 318
Perrin Jean, 16, 150, 227
Pešek Jaromír, 361
Pétain Philippe, 107, 124
Petit-Dutaillis Charles, 94, 138, 139, 141,
177, 200, 201, 274, 275, 278, 279, 300,
313, 392, 393, 429, 430
Petr Stanislav, 297
Petschek famille, 293
Philippe Armand, 456, 461
Philippe Auguste, 41
Pichon Jules, 29, 32, 43, 68, 73, 77, 82, 83,
94, 97, 99, 100, 101, 107, 108, 260, 313,
385, 417, 438, 447
Pichon Stéphane, 43, 97, 417
Picot Emile, 64, 373
Picquenard Charles, 122
Píka Heliodor, 469, 506
Pilařová Marie, 350
Pinkas, 48, 87, 116, 173, 444
Pinkas Ladislav, 86, 87, 93, 282, 444
Pinkas Soběslav, 46, 55
Pistorius Georges, 40, 495
Plamínková Františka, 282
Plesinger-Božinov Miroslav, 293, 446
Plessis Gaston, 485
Poch Jaroslav, 491
Podlaha Josef, 493
Podlipný Jan, 53, 385
Poincaré, 39, 68, 71, 107, 120, 235, 255,
256, 282, 295, 386
Pokorný Arnošt, 156, 362
Pořízek Jiljí, 446
Portal Fernand, 317, 318
Pospíšilová Anna, 414, 506
Potain Pierre, 379
Poujol Charles, 37
Pozzi Jean, 31, 33, 87, 107, 108, 445, 449
Prášek Karel, 173
Praus Fratišek, 135, 238
Pravdová Anna, 398
Pražáková Marie, 50
Preissig Erhard, 158
Příkazský Josef, 356

Procházka Bedřich, 360
Prunet Jean, 124, 132, 195, 196, 197, 201,
203, 240, 241, 356, 434, 485, 486
Ptáčková Jana, 366, 513
Purghart Emanuel, 260
Q
Quadrat Otakar, 197, 205, 233, 493
R
Raban Bohumil, 429
Racek Jindřich, 140, 141, 260
Rak Bohumil, 295
Rakšány Dezider, 360, 448
Rambousek Jan, 399
Rankonis, 42
Rapant Daniel, 436
Rašín Ladislav, 454
Ravina André, 494
Raynaud Louis, 28
Réau Louis, 64, 70, 224
Rejholec Bohumil, 332
Rejholec Václav, 446
Řepík Bohumil, 366
Reznikow Stephane, 13, 28, 30, 35, 36, 37,
44, 47, 48, 85, 87, 88, 381
Rieger František Ladislav, 45
Rieger Ladislav, 437, 493
Rilke Rainer Maria, 398
Ripka Bruno, 394
Ripka Hubert, 207, 471, 476, 481, 489, 491,
503
Ripka-Schlochow Noémi, 492
Ritter William, 36
Rivière Jean, 221, 367, 495, 500, 501, 508,
509, 510, 511, 512
Roche Gabriel, 297
Roche Gaston, 273, 297, 298
Roche Germaine, 298
Roche Jean, 228
Rochette Christophe, 197
Rodin Auguste, 59
Romain Jules, 226
Ron Lubor, 360
Roques Mario, 177
Rosenbaum Edmund, 363
Rosset Théodore, 141, 160
Rouger Hubert, 157, 320, 363

594

Rozet Henri, 461
Rückl Jan Jiří, 254, 255, 454
Ruelle René, 264, 273, 298
Runge Bedřich, 506
Ryba Bohumil, 436
Ryška Karel, 239, 356, 361, 476

Sigmund Jan, 293
Šimák Jan, 418
Široký Viliam, 513
Sís František, 454
Skříčka Vojtěch, 355, 360, 361, 513
Skutil Josef, 436
Slávik Juraj, 376
Slavík Vladimír, 454
Šmálik Štefan, 361
Směšný Josef, 400
Smetana František, 429
Šmid Léopold, 55
Šmok Mikuláš, 260
Smutný Jaromír, 336, 476
Smutný Milan, 332
Šnejdárek Josef, 73, 173
Sochor Antonín, 164, 332
Sokol Koloman, 399
Sorel Albert, 34, 373, 442, 443
Soukup Jindřich, 399
Soupault Philippe, 226
Sova Miloš, 157, 297, 304, 345, 350, 363,
364, 365, 481, 486, 497
Spaka André, 298
Španiel Ivan, 364
Spiré Claude, 461
Špíšek Ferdinand, 11, 58, 59, 64, 95, 97,
99, 104, 106, 114, 117, 118, 119, 131,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 167,
212, 244, 251, 258, 260, 261, 263, 266,
268, 270, 271, 274, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 292,
293, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
314, 315, 316, 319, 322, 324, 325, 327,
328, 329, 331, 332, 342, 343, 344, 348,
351, 354, 357, 389, 392, 402, 403, 406,
409, 416, 427, 432, 495
Špork François Antoine, 43
Šrámek Jan, 436, 471, 503
Srdínko Otakar, 28
Šrobár Vavro, 91, 422
Staněk František, 266, 287
Startl Filip, 366
Štefánek Anton, 132, 282
Štefánik, 46, 65, 376, 455
Stémart Maurice, 243
Štěpánek Bedřich, 96, 444
Stibral Karel, 297, 304, 350, 436
Štoll Ladislav, 476
Straka Jiří, 61, 129, 298, 304, 439

S
Sabatier Paul, 227
Šafránek Miloš, 332
Salač Antonín, 493
Šalda F.X., 359
Šámal Petr, 16
Šámal Přemysl, 83, 173, 287
Sand George, 33
Sansbœuf Joseph, 56, 57
Sarrailh Jean, 503
Sarraut Albert, 286
Saulnier Robert, 298
Savin Hector, 104, 201, 203, 204, 219, 226,
231, 274, 295, 296, 299
Schachmann Marcelle, 298
Schachmann Octave, 267, 268, 273, 297
Scheiner Josef, 114, 173
Scheinpflugová Olga, 476
Schieszl Josef, 120
Schindler Emmanuel, 380
Schlochow Noémi, 186, 189, 201, 203, 207,
224, 486
Schmidt Karel, 30, 466, 467
Schmidt-Beauchez, 30
Schmitt Georges, 490
Schneider René, 227
Schránil Raoul, 336, 359
Schuhler Louis, 460
Schuman Robert, 221, 367, 495, 501, 512
Schwarzenberg František, 449
Schydlowsky Edouard, 490, 509
Šedivka Jan, 159, 429
Šejnoha Jaroslav, 454
Serre Philippe, 192, 218, 219
Šesták Antonin, 295
Ševčík Antonín, 332
Ševčík František, 360
Seydoux François, 511
Seydoux Roger, 480
Šibal Joseph, 56
Siblík Emanuel, 87, 295, 401, 427
Siegfried André, 227

595

Strimpl Ludvík, 61, 80, 173, 287
Stupecká Františka, 399
Stýblová Božena, 297
Suczek Jindřich, 377
Šula Stanislav, 330, 357
Šusta Josef, 28, 51, 106, 172, 214, 264,
422
Švehla Antonín, 120, 447
Světnička František, 260, 290, 444, 488
Sychrava, 68, 79, 384, 445
Syllaba Jiří, 379, 392, 493
Syllaba Josef, 379
Syřiště Jaroslav, 493
Syrový Jan, 287, 461

U
Uhlíř Antonín, 95, 96
Ulrich František, 197
Urbain Georges, 227
Urbain Pierre, 505, 506
Urbain Therèse, 491
V
Vadlejch Václav, 360
Valéry Paul, 142, 226
Vallo Jozef, 366
Vaněk Cyril, 394
Vaněk Mojmír, 360, 365, 476, 489
Vaňura Emil, 418, 434, 450
Varin René, 482
Varsík Bronislav, 436
Vavasseur Louis, 104
Večtomov Ivan, 429
Veitz Jan, 404
Venceslas II, 41
Verdier Jean, 255
Vergnole Léon, 498
Vermeil Edouard, 223, 224
Veselý Karel, 342
Veselý Václav, 241, 356, 357
Veverka Ferdinand, 173, 446
Veverka Josef, 434
Vienot Pierre, 419
Vinař Josef, 378
Virlogeux Maurice, 191, 192, 201, 203,
210, 220, 452
Vočadlo Otakar, 421
Vochoč Vladimír, 147
Vodák Jindřich, 95, 96
Vohánka František, 429
Vokoun-David Madeleine, 208, 298, 304,
311, 486, 491
Voltr Alexej, 360
Voskovec Jiří, 187, 348, 353, 354, 359
Votoček, 95, 132, 197, 205, 260, 287, 390
Votrubová Marie, 350
Voženílek Karel, 293

T
Tapié Victor Lucien, 410
Teige Josef, 378
Tenora Bohumil, 92, 155, 252, 265, 268,
276, 293, 304, 313, 319, 320, 347, 350,
357, 486, 499, 501
Tesnière Lucien, 108, 177
Thomas Albert, 68, 313
Thomas Jean, 481, 482
Thomayer Josef, 379
Tibal André, 5, 64, 87, 99, 104, 105, 110,
111, 112, 113, 119, 168, 170, 171, 172,
173, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 198,
200, 211, 212, 213, 228, 230, 232, 235,
236, 244, 247, 264, 265, 268, 269, 295,
300, 375, 418
Tille Václav, 51, 63, 198, 211, 212, 213,
214, 216, 228, 238
Tomek Pavel, 361
Tomsa Vladimír, 374
Tondl Karel, 297, 304, 399, 422, 423
Topič, 36, 173
Toureille Pierre, 257
Trčka Vlastimil, 118
Tříska František, 394
Trnka Jaroslav, 159, 160, 331, 332, 357,
360, 365, 367, 433, 476
Trpák Karel, 418, 450
Tůmová Bohumila, 350, 436
Turcerová-Devečková Helena, 376
Tusar Vlastimil, 105, 173, 182, 447
Tvrzický Josef, 384

W
Weil Jiří, 108
Weiss Louise, 239, 313
Werich Jan, 354

596

Zavoral abbé, 173, 282
Zay Jean, 138, 289
Zemanová-Procházková Julie, 399
Zenkl Petr, 476
Zika Jiří, 360
Žilka František, 257
Zítková Marie, 350
Žlábek Karel, 394
Žourek Jaroslav, 193, 360
Zubatý Josef, 107
Zvarová Eleonora, 367

Wiesner Richard, 399
Will Robert, 227
Winkler Pierre, 192
Winter Gustav, 51, 415
Wirth Zdeněk, 267, 272, 336, 401, 405,
424, 429
Z
Záhorák François, 391
Zahradník Isidor, 253
Zajíc-Coupée Raymonde, 164, 486, 488,
491, 492

597

ANNEXES

599

LISTE DES ANNEXES
No 1
Rapport sur l’Instruction publique dans la république Tchécoslovaque (le 31 mai 1920)
Source : AMAE, Correspondance politique et commerciale, Europe, Tchécoslovaquie, 87
No 2
Note manuscrite de Tibal sur l’organisation de la « Propagande » française à l’étranger (1920)
Source : Centre des archives diplomatiques de Nantes, Prague, SC, IFP, 1
No 3
Imprimé no 998, sur la résolution de la chambre des députés par laquelle est créée la
« Fondation Ernest Denis » (le 10 août 1921)
Source : www.psp.cz
No 4
Accord au sujet du Gymnase réal français de Prague (lycée français de Prague) et statut des
professeurs français (1928)
Source : Centre des archives diplomatiques de Nantes, Prague, SC, IFP, 5
No 5
Compte rendu du fonctionnement de l’Institut français Ernest Denis de Prague 1925-1933
Source : Centre des archives diplomatiques de Nantes, Prague, SC, IFP, 15
No 6
Projet d’une convention relative aux relations intellectuelles et artistiques entre la République
Française et la République Tchécoslovaque (1938)
Source : Centre des archives diplomatiques de Nantes, SOFE, 1938
No 7
Situation des établissements culturels français en Tchécoslovaquie (le 10 février 1950)
Source : Source : Centre des archives diplomatiques de Nantes, Prague, SC, IFP, 21
No 8
Programmes des cours de l’Institut français de Prague 1920-1939
No 9
Liste des élèves des sections tchécoslovaques 1920-1948
No 10
Liste des boursiers du gouvernement français 1920-1938
No 11
Liste des officiers tchécoslovaques – boursiers 1919-1938
No 12
DVD – La vie d’un sectionnaire, de l’homme de notre siècle

600

Annexe no 1

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

Annexe no2

617

618

619

620

621

622

Annexes no 3

623

624

Annexes no 4

625

626

627

628

629

630

631

Annexes no5

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

Annexes no6

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

Annexes no7

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

Annexes no8
Programme des cours de l’Institut français de Prague
Semestre d’hiver 1920/21
TIBAL
L’application des méthodes positives aux sciences morales en France au XIX e siècle
ESSERTIER
La psychologie sociale de Gabriel Tarde
Les antécédents français du bergsonisme
BRUN
La poésie lyrique française au XIXe siècle
Molière et la comédie en France au XVIIe siècle
FICHELLE
Les régions industrielles de la France
Les grands traits de la géographie de la France
Cours fermés
TIBAL
Les institutions politiques de la France contemporaine
ESSERTIER
Le développement des idées scientifiques et philosophique en France au XIX e siècle
BRUN
Grammaire française moderne et explication d’auteurs français
FICHELLE
Notions de géographie de la France
LEWTOW
Notions d’Histoire de la France de 1789 à nos jours
Semestre d’été 1920/21
BRUN
Racine et la tragédie classique
Caractère de la littérature française au XVIIIe siècle
FICHELLE La vie en France sous Louis XIV
LEWTOW
L’évolution économique de la France depuis 1890
TIBAL
L’idée de science en France depuis un demi-siècle
ESSERTIER
Le spiritualisme psychologique en France avant Bergson
ESSERTIER
La sociologie française contemporaine
ESSERTIER
Les grandes époques de l’art français
FICHELLE L’Afrique du Nord française
Cours fermés
FICHELLE Notions de géographie de la France
ESSERTIER La science et la philosophie françaises au XIX e siècle
ESSERTIER Etude critique d’un auteur philosophique
BRUN Phèdre : étude et exercices pratiques de langue française
ADDE Athalie : étude et exercice pratiques de langue française
LEWTOW Histoire de la France de 1848 à nos jours
LEWTOW Commentaires de textes historiques (Michelet, Taine, Lavisse)
TIBAL Quelques aspects de la société française contemporaine
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Semestre d’été 1921/22
I. Langues et littérature françaises
cours publics
BRUN
Le théâtre romantique en France
Le Parnasse du XVIIe siècle
Cours fermés
BRUN Exercices pratiques : études de langue et littérature classique et modernes
BRUN Explication de textes moderne
BABY Explication de textes
BABY Exercices pratiques
II. Histoire de la France et de la civilisation française
Cours publics
FICHELLE
L’esprit public en France dans la seconde moitié du XVIII e siècle : la préparation et les origines de la révolution
française
Les partis politiques et les théories sociales en France de 1815 à 1852
LEWTOW
Les principaux événements de l’histoire de France de 1814 à 1900
Les crédits et les banques en France
Cours fermés
TIBAL Histoire de l’enseignement public en France depuis la révolution
III. géographie
FICHELLE
Le massif central français : étude de géographie régionale
Cours fermés
FICHELLE Leçons de géographie générale
IV. Histoire des idées en France
Cours publics
TIBAL
Les idées religieuses dans la littérature française de 1760 à 1820
ESSERTIER
L’esthétique française contemporaine
Le spiritisme devant la science
Cours fermé
ESSERTIER Explication de textes philosophiques français
V. Histoire de l’ART
Cours public
ESSERTIER L’Art français. II. XVIIe siècle
VI. Littérature comparée
Cours fermé LEWTOW Commentaire de textes : pages choisies de de Vogué, Brunetière, Lemaître, Faguet
Semestre d’hiver 1922/23
Cours publics
BRUN
Le roman en France aux XVIe et XVIIe siècles
Les tendances sociales du théâtre français contemporain
ESSERTIER
Les rapports de la psychologie et de la sociologie

696

La philosophie bergsonienne
La peinture française de Jean Fouquet à Delacroix (projections)
FICHELLE
Etudes sur l’histoire de la guerre: I. Des origines à la bataille de la Somme
Le bassin parisien et le bassin aquitain (projetions)
LEWTOW
Paris de 1800 à 1848 (projections)
L’influence française sur les grands romanciers russes
TIBAL
Les idées directrices du romantisme français
Cours fermés
BRUN Explications littéraires et philologiques de textes français
DEBOUTE Explications littéraires et philologiques de textes français
ESSERTIER Explication de textes philosophiques (Montesquieu, A. Comte)
LEWTOW Explications de textes français (J.J. Rousseau)
TIBAL Leçons sur la prononciation du français
Semestre d‘été 1922/23
Cours publics
TIBAL
Les idées politiques et religieuses du romantisme français
BRUN
Le théâtre français moderne. III. Le théâtre d’idées
Le roman en France. II. au XVIIe siècle
ESSERTIER
La philosophie de Pascal
Le mouvement sociologique en France
La peinture française au XVIIIe siècle (projections)
FICHELLE
Etudes sur l’histoire de la guerre (1914-1918). II. De Verdun à l’offensive d’avril 1917
Les Pyrénées françaises; géographie régionale (projections)
LEWTOW
Paris sous la seconde République et le Second Empire (projections)
L’évolution économique de la France dans la seconde moitié du XIX e siècle
Cours fermés
TIBAL Leçons sur la prononciation française moderne
BRUN Explications de textes et exercices pratiques
ESSERTIER Explications de textes
LEWTOW Explications de textes
DEBOUTE Explications de textes et exercices pratiques

Semestre d’hiver 1923/24
Cours publics
BRUN
Victor Hugo. I. Avant l’exil
Le roman en France au XVIIIe siècle
FICHELLE
Etudes sur l’histoire de la guerre (1914-1918)
Géographie industrielle de la France
LEWTOW
Paris de 1870 à 1900
Influence de la civilisation française aux XVIIe et au XVIIIe siècles
TIBAL
Les idées religieuses et politiques du romantisme français
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ESSERTIER
La vie psychologique et les données actuelles de la science française
Le mouvement sociologique en France
La peinture française au XIXe siècle

Semestre d‘été 1923/24
Cours publics
TIBAL
Les Idées conservatrices et les Idées révolutionnaires dans le Roman français sous Louis-Philippe
BRUN
Victor Hugo (suite)
Le Roman en France au XVIIIe siècle (suite)
ESSERTIER
La Psychologie de l’Enfant
Le Mouvement sociologique en France (suite)
La Peinture française au XIXe siècle (projections)
FICHELLE
Histoire religieuse de la Révolution française (1789-1801)
Géographie agricole de la France
LEWTOW
La vie en France sous le Premier Empire (projections)
Influence de la Civilisation française aux XVIIe et XVIIIe siècles
Cours fermés
TIBAL Vocabulaire de la langue française d’aujourd’hui
BRUN Explications de texte
ESSERTIER Explications de texte
LEWTOW Explications de texte
DEBOUTE Explications de texte
Semestre d’hiver 1924/25
Cours publics
TIBAL
Les Slaves et le public français de 1800-1848 venderdi 11-12 h
BRUN
Viktor Hugo suite et fin mardi 16 à 17 h,
ESSERTIER
Histoire de l’Art français. Le moyen age et la Renaissance (projections) ludni 16-7;
La psychologie comparée mardi 17-18 h;
FICHELLE
La reconstruction industrielle de la France après la guerre (projections) lundi 17 à 18 h/
LEWTOW
Un aspect du mouvement intellectuel en France à l’époque du symbolisme : la vague du roman russe le jeudi 1718 h/
Cours fermés
A. Exposés systématiques
BRUN La littérature française de 1600-1720 mercrdei 17-18 h.,
LEWTOW La France sous Louis XIV samedi 16-7
ESSERTIER La pensée française au XVIIe siècle mardi 18-19
TIBAL Les Institutions politiques de la France contemporaine (Ier semestre) jeudi 16-17 h. FICHELLE
Géographie de la France et de ses colonies (Ier semestre à lundi de 18-19 h.
B. Exercices pratiques
BRUN Explication de textes 1600-1720 merc 16-7,
DEBOUTE Explication de textes XVIIe vendredi 17-18 h.,
LEWTOW Explication de textes XVIIIe sam 17-18,
ESSERTIER Explication de textes XIXe lundi 15-16,
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DEBOUTE Explications de textes XIXe vendredi 18-19
BRUN colllectaires grammaticaux et exercices de traduction mercedi 18-19
LEWTOW Exercices de traduction jeudi 18-19h.
Semestre d’été 1924/25

Cours publics
TIBAL
Tchèques et Yougoslaves devant le public français de 1800 à 1848
BRUN
Victor Hugo
FICHELLE
L’Epire colonial de la France (projection)
LEWTOW
Quelques romanciers français et Dostoïevski
ESSERTIER
La Psychologie française contemporaine
L’Art et la Vie Sociale en France II. XVIIe siècle
Cours fermés
TIBAL Institutions politiques de la France contemporaine
BRUN La littérature française de 1720 à1820
FICHELLE Géographie de la France et de ses colonies
LEWTOW La France sous Louis XV et XVI
ESSERTIER La Philosophie française depuis Descartes

Semestre d‘été 1925/26
Cours publics
BRUN
Le Roman en France au XIXe siècle
ESSERTIER
Nouvelles recherches sur les rapports de la psychologie et de la sociologie
Histoire de l’Art français (III). XIXe siècle
FICHELLE
Les Alpes françaises (projections)
L’évolution économique et sociale de la France: XIXe siècle (1848-1878) suite
LEWTOW
Les mots français passés en allemand et en russe au XVIIIe siècle: contribution à l’histoire comparée de la
civilisation moderne
Cours fermés
A. Exposés systématiques
BRUN La littérature française (IV) – Fin XIXe et début XXe Siècle
LEWTOW La France de 1815 à 1900
ESSERTIER Histoire de la philosophie française (XIXe Siècle)
FICHELLE Géographie de la France et de ses Colonies (4ème semestre)
B. Exercices pratiques
BRUN Explications de textes (XIXe & XXe Siècle)
DEBOUTE Explications de textes (XVII Siècle)
LEWTOW Explications de textes (XIXe Siècle)
ESSERTIER Explications de textes (XIXe Siècle)
DEBOUTE Explications de textes (XXe Siècle)
BRUN Explications linguistiques
FICHELLE Exercices de traduction de textes tchèques (Havlíček: Duch Národních novin)
LEWTOW Exercices de traduction (Neruda: Malostranské povídky)
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C. Conférences à auditoire limité
BRUN Exercices méthodologiques et pratiques
ESSERTIER Exercices méthodologiques et pratiques
LEWTOW Exercices méthodologiques et pratiques
Semestre d’été 1926/27
I. conférences hors série
Des conférences qui seront annoncées par la voie de la presse seront faites au cours du semestre par MM.
Delacroix, L. Eisenmann, H. Focillon., L. Perrin, professeurs à l’Université de Paris, H. Moysset, professeur à
l’Ecole de Guerre Navale, L. Réau, ancien directeur de l’Institut français de Leningrad
II. cours publics
BRUN
Etude technique de la traduction du tchèque en français
ESSERTIER
Psychologues et Sociologues français contemporains
FICHELLE
Tableau économique de la France actuelle
PASQUIER
Deux aspects de la Renaissance française : Rabelais et Ronsard (suite)
PRUNET
L’état actuel et l’organisation de la recherche scientifique en France
SERRE
Le régime parlementaire français
III. cours fermés
Exposés systématiques
BRUN La langue française depuis 1600 (suite)
FICHELLE La France au XVIIe siècle (suite)
FICHELLE Géographie de la France (suite)
PASQUIER Les grandes formes littéraires de l’esprit classique en France au XVII e Siècle (suite)
Exercices pratiques
BRUN Explication grammaticale de textes littéraires
FICHELLE Traduction de textes historiques tchèques
PASQUIER Explication de textes littéraires
SERRE Explication et commentaire de textes juridiques
Semestre d´hiver 1928/29
I. section littéraire , historique et philosophique
Cours publics
L. BRUN
revue de particularités du tchèque faisant difficulté pour la traduction du tchèque en français;
la traduction du tchèque en français
J. PASQUIER Romanciers français d´aujourd´hui,
A. FICHELLE, L´Afrique du Nord Française (Algérie, Tunisie, Maroc)
JANKELEVITCH Frantz Liszt et les destinées de la musique française
cours fermés
L. BRUN
Commentaire grammatical de textes français A) au point de vue de l´intelligence du texte et des valeurs
d´expression B) au point de vue des particularités faisant difficulté pour la traduction en tchèque; revue des mots
et expression tchèques sans équivalent exact en français et recherche de traductions appropriés,
PASQUIER Quelques aspects du romantisme français,
FICHELLE Histoire de la France 1801 – 1852, Géographie de la France,
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JANKELEVITCH Qu´est-ce que la mystique? Le philosophe Charles Renouvier
Cours réservés
PASQUIER Cours d´explication littéraire; Travaux pratiques, correction de travaux écrits, JANKELEVITCH
Fondements d´une morale (discussion, vocabulaire); Charles Fourier (explication de textes)
II. Section juridique et économique
cours publiques
H. BEUVE-MERY,
La femme en droit français;
Le développement des idées d´arbitrage et de conciliation en France,
VIRLOGEUX,
La vie économique en France: QLS grands aspects de la production et des échanges (avec projections);
La vie économique en France: Organisation et législation du travail
cours fermés
H. BEUVE-MERY, Travaux pratiques,
VIRLOGEUX, Evolution comparée du socialisme dans quelques pays (FR. Tch, GB, All, USA)
cours annexes
A. GUIRAUD Cours préparation au Concours des bourses du Gouv. fr.- tch et slo débutans, avancés, etud.
tchécoslovaque de langue allemande,
O. SCHACHMANN Cours de Correspondance commerciale.
Semestre d’hiver 1930/31
Cours public
BEUVE-MERY
La France et le problème du désarmement
SCHLOCHOW
Règles essentielles pour la traduction du tchèque en français
Le verbe français
JANKELEVITCH
L’évolution du concerto, de la mélodie et de la musique de chambre en France depuis 1871 (avec auditions
musicales)
FICHELLE
La société française au XVIIIe siècle
Les Pyrénées et les Alpes françaises (projections)
PASQUIER
Le théâtre français d’aujourd’hui
VIRLOGEUX
L’agriculture dans la vie économique de la France
La protection légale des travailleurs en France. (Faculté de Droit)
Cours fermés
BEUVE-MERY
Droit civil
Droit administratif
Droit commercial
JANKELEVITCH
Nature du temps et de l’éternité
FICHELLE
Les régions naturelles de la France
SCHLOCHOW
Commentaire de du XIXe siècle
Traduction des Trapné povídky de Karel Čapek
PASQUIER
Le roman romantique. Explication de textes romantiques.
VIRLOGEUX
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Le syndicalisme et les syndicats en France
Les banques en France
Les grands problèmes de l’actualité économique en France
Conférences réservées
SCHLOCHOW Traduction de textes de critique littéraire
JANKELEVITCH Recherches sur l’école théocratique française. L’Essai sur l’indifférence en matière de
religion de l’abbé de Lamennais
BEUVE-MERY Traduction de textes juridiques (Jednací řády poslanecké sněmovny)
PASQUIER Correction de travaux écrits
Section normale
MILLIOT
Les langues dans l’enseignement secondaire français
PASQUIER
L’enseignement du français et en particulier l’explication française dans l’enseignement secondaire
FICHELLE
La géographie dans l’enseignement secondaire français
JANKELEVITCH
La philosophie dans l’enseignement secondaire français
Explication de J. J. Rousseau, Emile, livre II.
LAUNAY
Les œuvres préscolaires et postscolaires
Semestre d’hiver 1932/33
Cours publics
SCHLOCHOW
Les principes de la vérification française
PASQUIER
L’actualité littéraire en France
FICHELLE
Le Massif Central : étude régionale
SCHLOCHOW
Les règles essentielles pour la traduction 1) du tchèque en français
Les règles essentielles pour la traduction 2) de l’allemand en français
BEUVE-MERY
L’évolution du droit public en France depuis 1789. I. Les doctrines.
VIRLOGEUX
La répartition des richesses en France
La politique sociale en France (Cours de la Faculté de droit)
L’Electrification en France : les problèmes de la traction (suite)
STEMART
I. Historique du récent développement de la chimie française
II. Aménagement général de l’industrie française des combustibles solides et liquides
M. N… Les grands problèmes de la construction en France
Cours fermés
PASQUIER
Textes et problèmes littéraires du XVIe siècle
Molière et son œuvre à partir du Tartuffe
Lecture et explication de comédies du XVIIe siècle
FICHELLE
La France sous la troisième République
La France dans le monde
SCHLOCHOW
Exercices de traduction du tchèque en français
Exercices de traduction de l’allemand en français
BEUVE-MERY
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Droit civil : Les rapports pécuniaires à l’intérieur de la famille. I. Les régimes matrimoniaux.
Travaux pratiques de terminologie juridique
Droit commercial : Les sociétés commerciales
VIRLOGEUX
L’organisation du crédit en France
Les grands problèmes de l’actualité économique en France
Description du matériel électrique. Procédés de construction. Terminologie.
STEMART
Exercices de terminologie
M. N… Exercices de terminologie (travaux publics)
M. N… Exercices de terminologie médicale
Cours réservés
SCHLOCHOW Explication de poésies classique et romantiques
BEUVE-MERY Traduction de textes juridiques
Section pédagogique
MILLIOT
Etude comparative de l’organisation, des programmes et méthodes de l’enseignement en France et en
Tchécoslovaquie
Semestre d’hiver 1935/36
Cours publics
RIPKA-SCHLOCHOW
L’adjectif français
PAUPHILET
La poésie lyrique en France (formes et thèmes). Epoques classique et moderne
PASQUIER
L’actualité littéraire en France
FICHELLE
Histoire de la Révolution française : l’Assemblée constituante et l’Assemblée législative (suite)
FICHELLE
Les villes et les ports de la France
RIPKA-SCHLOCHOW
Les règles essentielles de la traction du tchèque en français
Les règles essentielles de la traduction de l’allemand en français
BEUVE-MERY
La colonisation et le droit
VIRLOGEUX
Les phénomènes monétaires et l’économie nationale en France
La politique sociale en France
L’activité commerciale et bancaire en France
PRUNET
L’utilisation chimique des gaz industriels
VIRLOGEUX
L’électrification en France
VARET
Les grands travaux récemment exécutés en France
Tendances modernes de l’architecture en France
MN… Aéronautique
Cours fermés
PASQUIER
Pascal et Port-Royal
Explication de textes de Pascal
FICHELLE
L’expansion coloniale de la France au XIXe siècle.
Géographie régionale de la France
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RIPKA-SCHLOCHOW
Exercices de traduction du tchèque en français
Exercices de traduction de l’allemand en français
BEUVE-MERY
Droit civil : la famille – mariage, divorce, paternité, filiation
Droit commercial : théorie des actes de commerce. La juridiction commerciale
VIRLOGEUX
Les grands problèmes de l’actualité économique en France
Electricité. Terminologie et travaux publics.
PRUNET
Chimie. Terminologie et exercices.
VARET
Architecture. Terminologie et exercices.
Travaux publics. Terminologie et exercices.
MN…
Aéronautique. Terminologie et exercices.
Cours réservés
PAUPHILET Explication de textes choisis dans les œuvres étudiés au cours
PASQUIER Textes et problèmes littéraires du XVIe siècle (De Ronsard à Malherbe)
RIPKA-SCHLOCHOW Explication de textes : Balzac et la Comédie humaine
GAGNAIRE Explication et commentaire de textes (Réservé aux étudiants d’histoire)
BEUVE-MERY Travaux pratiques de terminologie juridique
Semestre d’été 1935/36
Cours publics
RIPKA-SCHLOCHOW L’adjectif français
RIPKA-SCHLOCHOW Les règles essentielles de la traduction 1) du tchèque en français, 2) de l’allemand en
français
PAUPHILET La poésie lyrique en France (formes et thèmes). Epoque classique et moderne.
PASQUIER L’actualité littéraire en France
FICHELLE Histoire de la Révolution française : la Convention et le Directoire
FICHELLE Les relations entre la France et la Bohême au cours de l’histoire
FICHELLE L’Indo-Chine française
BEUVE-MERY La Constitution de 1875 et l’organisation des pouvoirs publics
VIRLOGEUX Les phénomènes monétaires et l’économie nationale en France
La politique sociale en France – Faculté de Droit
L’activité commerciale et bancaire en France – Faculté de Droit
De BOURGUES Actualité aéronautique
PRUNET L’utilisation chimique des gaz naturels et industriels
VIRLOGEUX L’électrification en France
VARET Les grands travaux récemment exécutés en France
VARET Tendances modernes de l’architecture en France
Cours fermés
PASQUIER Pascal et Port-Royal. Explication de textes de Pascal.
FICHELLE La science française depuis le XVIIe siècle
RIPKA-SCHLOCHOW Exercices de traduction du tchèque en français, Exercices de traduction de l’allemand en
français
BEUVE-MERY Droit civil : famille, mariage, divorce, paternité, filiation
Droit commercial : la faillite
VIRLOGEUX Les grands problèmes de l’activité économique en France
Cours réservés
PAUPHILET Explication de textes choisis dans les œuvres étudiées au cours (séminaire) – Faculté des Lettres
PASQUIER Textes et problèmes littéraires du XVIe (De Ronsard à Malherbe)
RIPKA-SCHLOCHOW Explication de textes : Balzac et la Comédie humaine
GAGNAIRE Explication et commentaire de textes (Réservé aux étudiants d’histoire)
BEUVE-MERY Travaux pratiques de terminologie juridique
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De BOURGUES Aéronautique
. Terminologie et exercices.
PRUNET Chimie. Terminologie et exercices.
De BOURGUES Constructions mécaniques. Terminologie et exercices.
VIRLOGEUX Electricité. Terminologie et exercices.
VARET Travaux publics. Terminologie et exercices.
VARET Architecture. Terminologie et exercices.
Semestre d’hiver 1936/37
Cours publics
RIPKA-SCHLOCHOW
L’adverbe et la préposition en français
PAUPHILET
La poésie lyrique en France (formes et thèmes) ; XIXe siècle
PASQUIER
L’actualité littéraire en France.
FICHELLE
Histoire politique de la France sous la Troisième République
Géographie politique, administrative et humaine de la France
RIPKA-SCHLOCHOW
Les règles essentielles de la traduction du tchèque en français
Les règles essentielles de la traduction de l’allemand en français
BEUVE-MERY
Les libertés publiques en France
VIRLOGEUX
Economie nationale et intervention de l’Etat en France
La politique sociale en France (associations professionnelles et convention collectives de travail)
L’activité commerciale et bancaire en France (faculté de droit)
BLANCHET
Actualités aéronautiques
La construction automobile
PRUNET La synthèse des carburants
VIRLOGEUX L’électrification en France
KESSLER Les grands travaux récemment exécutés en France
Tendances modernes de l’architecture en France
Cours fermés
PASQUIER
Le roman français au XVIIIe siècle
Explication de textes du XVIIIe siècle
FICHELLE
Le Consulat et le Premier Empire
La formation de l’Etat français
RIPKA-SCHLOCHOW
Exercices de traduction du tchèque en français
Exercices de traduction de l’allemand en français
BEUVE-MERY Droit civil : obligations et contractas
Droit commercial : les sociétés commerciales
VIRLOGEUX Les grands problèmes de l’actualité économique en France (dévaluation et échanges
internationaux)
Cours réservés
PAUPHILET
Explication de textes choisis dans les œuvres étudiées au cours (faculté des Lettres)
PASQUIER Textes et problèmes littéraires du XVIe siècle
RIPKA-SCHLOCHOW L’œuvre de Marcel Proust (avec explication de textes)
GAGNAIRE Explication et commentaire de textes (réservé aux étudiants d’histoire)
BEUVE-MERY
Travaux pratiques de terminologie juridique
BLANCHET
Aéronautique. Terminologie et exercices.
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Construction mécanique. Terminologie et exercices.
PRUNET
Chimie. Terminologie et exercices.
VIRLOGEUX
Electricité. Terminologie et exercices.
KESSLER
Travaux publics. Terminologie et exercices.
Architecture. Terminologie et exercices.
Cours pratiques de langue française
AYMONIN
Grammaire et stylistique. Exercices oraux.
GUIRAUD
Lecture expliquée. Travaux écrits.
Semestre d’hiver 1937/38
Cours publiques
RIPKA-SCHLOCHOW La préposition et la conjonction en français
PAUPHILET Poésie parnassienne et symboliste (à la Faculté des Lettres)
PASQUIER L’actualité littéraire en France
FICHELLE La fondation et l’aménagement de l’économie tchécoslovaque
FICHELLE Le Massif Central français
RIPKA-SCHLOCHOW Les règles essentielles de la traduction 1) du tchèque en français, 2) de l’allemand en
français
Cours fermés
PASQUIER Jean Racine et son temps
PASQUIER Explication de textes de Racine
Correction de travaux écrits
Exposés voir Seznam přednášek
FICHELLE Histoire du second Empire
RIPKA-SCHLOCHOW Exercices de traduction du tchèque en français
Exercices de traduction de l’allemand en français
Cours réservés
PAUPHILET Explication de textes choisis dans les œuvres étudiées au cours Séminaire à la Faculté des Lettres
PASQUIER Textes et problèmes littéraires du XVIe siècle
RIPKA-SCHLOCHOW L’œuvre d’Emile Zola (avec explication de textes)
GAGNAIRE Explication et commentaire de textes historiques français (réservé aux étudiants d’histoire)
Section juridique et économique
Cours publics
BEUVE-MERY La société moderne et les fondements du droit
VIRLOGEUX Les traits caractéristiques de l’économie en France
VIRLOGEUX Politique sociale et législation industrielle en France
VIRLOGEUX Les banques et les bourses en France
Cours fermés
BEUVE-MERY Droit civil : la famille en droit français
BEUVE-MERY Droit commercial : Eléments de droit commercial français
VIRLOGEUX Les problèmes de l’actualité économique en France
VIRLOGEUX Doctrines économiques en France à l’Ecole des Hautes Etudes commerciales
VIRLOGEUX Politique commerciale de la France à l’Ecole des Hautes Etudes commerciales
Cours réservés
BEUVE-MERY Travaux pratiques de terminologie juridique
SST
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Cours publics
BLANCHET Les avions de vitesse
KESSLER Actualité technique
LETORT Conférences sur quelques thèmes modernes de chimie
BLANCHET Les moteurs d’aviation
VIRLOGEUX L’électrification en France
KESSLER Les grands travaux en France
LETORT Conférence sur les bases scientifiques fondamentales des techniques (Division préparatoire)
Cours fermés
BLANCHET
Aéronautique. Terminologie et exercices.
Construction mécanique. Terminologie et exercices.
LETORT
Chimie. Terminologie et exercices.
Division préparatoire
VIRLOGEUX
Electrotechnique. Terminologie et exercices.
KESSLER
Travaux publics. Terminologie et exercices.
Architecture. Terminologie et exercices.
HENRI Cours de terminologie et séméiologie médicales.
HENRI Conférences d’actualité médicochirurgicales pratiques
MILLIOT
Cours public De Rabelais à Rousseau (études de pédagogie)
Cours fermé L’enseignement du français à des étrangers ; La grammaire (cour réservé en principe a personnel
des écoles françaises)
Enseignements annexes
Cours pratiques de langue française
AYMONIN
Grammaire et stylistique. Exercices oraux.
GUIRAUD
Lecture expliquée. Travaux écrits.
Cours de la langue tchèque
GAGNAIRE
Grammaire tchèque théorique
JELINEK
Cours pratique de conversation
Semestre d’hiver 1938/39
I. Section littéraire et historique
PASQUIER Chateaubriand
PASQUIER Fénelon et son temps
PASQUIER Explication de textes de Fénelon et correction de travaux écrits
PASQUIER Textes et problèmes littéraires du XVIe siècle
RIPKA-SCHLOCHOW L’œuvre de Guy de Maupassant et de J.K. Huymans
RIPKA-SCHLOCHOW Le verbe français
RIPKA-SCHLOCHOW Les règles essentielles de la traduction du tchèque en français (I)
RIPKA-SCHLOCHOW Les règles essentielles de la traduction du tchèque en français (II)
RIPKA-SCHLOCHOW Exercices de traduction du tchèques en français (I)
RIPKA-SCHLOCHOW Exercices de traduction du tchèques en français (II)
FICHELLE L’art français au XVIIIe siècle (avec projections)
FICHELLE La Bretagne (avec projections)
GAGNAIRE Explications et commentaire de textes historiques français (cours réservé aux étudiants d’histoire
de l’Université)
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Cours pratiques de la langue
AYMONIN Grammaire et stylistique. Exercices oraux.
II. Section pédagogique
MILLIOT J. J. Rousseau
III. Section juridique et économique
BEUVE-MERY Droit public : Les institutions politiques de la France
BEUVE-MERY Droit civil : La famille en droit français
BEUVE-MERY Notions élémentaires de droit commercial Ecole des hautes études commerciales
BEUVE-MERY Travaux pratiques de terminologie juridique
VIRLOGEUX Richesse nationale, finances publiques et monnaie
VIRLOGEUX Les problèmes de l’actualité économique
VIRLOGEUX Les banques et les bourses (La Faculté de droit)
VIRLOGEUX La législation sociale (La Faculté de droit)
VIRLOGEUX Le commerce international (Eole des hautes études commerciales)
VIRLOGEUX Economie coloniale (Eole des hautes études commerciales)
IV. Section scientifique et technique
BLANCHET L’aviation commerciale actuelle ; matériel et méthodes (Aéronautique)
VIRLOGEUX Evolution et figure actuelle de Paris (Urbanisme)
LETORT 1) Chimie appliquée : les métaux légers et ultra-légers
LETORT 2) Chimie générale : nature des liaisons chimiques et valence
BLANCHET Etudes des moteurs à combustion interne du point de vue de l’économe sur la consommation
(Construction mécaniques)
VIRLOGEUX L’électrification de la France (Electrotechnique)
ROCHE Quelques aspects des grands travaux en France (Travaux publics)
V. Section médicale
HENRI Conférences d’actualités médico-chirurgicales pratiques
HENRI Cours de séméiologie et de pathologie médicales
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Annexes no9
Liste des élèves des sections tchécoslovaques 1920 - 1948
Dijon
Anciens élèves 1920-1940
1920
Bláha Aleš
Duda Jan
Hanuš Jiří
Jirouš Otakar
Komers Jan
Kořínek Jan
Kráčmar Josef
Krejčí Jan
Kříž Ivan
Kubeš Vladimír
Langer Mojmír
Nachtmann Otto
Novák Ota
Paďour Václav
Patera Jaromír
Paulíny-Tóth Ján
Rrejholec Bohumil
Sochor Antonín
Trnka Jaroslav
1921
Balcar Zdeněk
Boleloucký Josef
Brabec František
Černý Václav
Gaigher Zdeněk
Hýka Václav
Jeništa Jaroslav
Kovář Jaroslav
Král Štefan
Leiser (Lesař) Jaroslav
Prymš Josef
Višňovský Ludevít
Voskovec Jiří
Vyhnálek Vojtěch
1922
Adam Karel
Bureš Karel
Fišer Josef
Hanuš Ivan
Hlava Svatopluk

Kroutil František
Palič Vladímír
Pešek Jaromír
Příkazský Josef
Procházka Ladislav
Rakšány Desider
Říha Jiří
Šťastný František
Záhorský Petr
1923
Hajder Bohumil
Hanák František
Janda Rudolf
Kozák Josef
Máliš Edvard
Matiaško Juraj
Mazálek Karel
Rádl František
Ryšavý Jaroslav
Šavrda Karel
Slaný Vojtěch
Svoboda Jan
Vašíček Oldřich
Zlámal Ladislav
1924
Fráňa Jan
Gajdoš Leonhard
Hartmann Jiří
Kalousek Alois
Kučera Josef
Mareš Jiří
Patrný Dalibor
Patrný Jaroslav
Paukner Arnošt
Rón Lubor
Severín Josef
Sokol Karel
Špůrek Josef
Sychra Václav
Zika Jiří
1925
Bobek Jan
Březnický Jaroslav
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Hruška Josef
Kaděrka Stanislav
Krušina Alois
Mařák Ladislav
Martínek Otto
Matějíček Jaroslav
Pustějovský Jan
Schröpfer Martin
1926
Kučera Kamil
Kvašaj Alois
Paxner Mikuláš
Schránil Raul
Šmálik Štefan
Smrček Vladimír
Smrž Jaroslav
Studnička Jiří
Šula Stanislav
Veselý Václav
Vlháček Karel
Ziegler Miloš
Mimo sekci
Tonder Ivo
Hlava Vladimír
Ganzenmüller Otto
1927
Adámek Oldřich
Bukovinský Pavol
Bútora Antonín
Doležal Josef
Hájek Josef
Kalivoda Jan
Klein Karel
Klos Jan
Kodým Jaroslav
Prouza Albert
Sýkora Radúz
1928
Barták Josef
Fiala Karel
Galovič Jiří
Mašín Emil
Orel Viliam
Sigmund Robert

1929
Čapek Karel
Jelínek Vladimír
Kováč Deziderius
Mareček František
Měšťák Vojtěch
Mračna Josef
Pazúr František
Ševčík Vladimír
Urban Ervín
Mimo sekci
Holý Jaroslav
1930
Dostál Jaroslav
Jankovský Jan
Možíš Vilém
Nyklíček Otakar
Suchánek Zdeněk
Švec Hubert
Vránek Vladimír
Vyskočil Antonín
Žižka Josef
1931
Elgner Alois
Forgeot Albrert
Hamr Vladimír
Jungvirth Karel
Koleda Martin
Novák Stanislav
Váhala Antonín
1932
Čech Karel
Dvorský Štefan
Machek Vladimír
Mazánek (Vymětalík)
Jindřich
Vach Bohumil
1933
Brablc Josef
Děvečka Andrej
Němčok Ján
Oršulák Ján
Pektor Vladimír
Rosíval Štefan
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1934
Bek Ladislav
Hartmann Richard
Křička František
Procházka Vlastimil
1935
Koďousek Jan
Matějka Vladimír
Mostecký Václav
Oktávec Karel
Salava Miroslav
Velímský Vítězslav
Žiška Andrej
1936
Císař Čestmír
Jurman Adolf
Kováč Julius
Mičura Milan
Mikolášek Adrian
Šafránek Miloš
1937
Anderla Jiří
Boháček Jiří
Gätner Rudolf
Pavelka Jiří
Ruman Ladislav
Skolil Jiří
Smutný Milan
Suchý Josef
Tláskal Jaromír

Ďuriaň Juraj (přešel do Nîmes)
Gebauer Libor
Gerháth Ivan (přešel do Nîmes)
Hromádka Vlastimil (přešel do Nîmes)
Karlíček Milan (přešel do Nîmes)
Navrátil Bohumil
Pacejka Svatopluk
Rožko Lubomír
Štepánek Yves (přešel do Nîmes)
Zítek František
1946
Baťa Libor
Hlaváček Arnošt
Konečný Jiří
Krajčovič Michal
Pour Ivan
Řepík Bohumil
Tenora Jiří
Vašák Karel
Vorlíček Slavomír
1947
Beneš Vladimír
Hlásnik Ivan
Lichardus Bronislav
Řezáč Vladimír
Smolka Jaroslav
Sodomka Jaroslav

Saint Germain en Laye
1923-39

1938
Fiala Vlastislav
Fikrle Vladimír
Grega Andrej
Güttner Vladimír
Machek Jaroslav
Paulišta Vladimír
Růžička Jiří
Stehlík Václav
Stískal Josef
1945-1948
1945
Krno Ivan
Balaba Josef (přešel do Nîmes)

1923
Beinová Barbora
Derešová Milada, roz. Novotná
Dočkálová Marie, roz. Volfová
Houšková Dagmar, roz. Mikalová
Jesenská Maria, roz. Masárková
Klikarová Terezie, roz. Zbořilová
Kučerová Jarmila
Řezníčková Vlasta, roz. Nečasová
Šteflová Drahomíra, roz. Havlíčková
Wagnerová Marie, roz. Hantáková
1924
Bauerová Matylda
Chytilová Marta
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Jančová Vlasta, roz. Andrlová
Králíková Jiřina
Kubíčková Marie, roz. Šmrhová
Kunertová Marie
Němcová Milada
Salcmanová Miluše
Valentová Jarmila, roz. Bezdíčková
1925-1928
Blažková Anna
Makovská Vlasta
Příkazová Bronislava, roz. Štrausová
Saparová Marta
Šefrnová Marie
Šrámková Libuše
Strnadová Vlasta
1926
Franková Olga
Hájková Nora
Kučová Anna
Nováková Jarmila, roz. Kubešová
Patočková Helena, roz. Matoušková
Pelcová Jiřina
Telecká Zdenka
Vančurová Helena, roz. Bartošková
1927
Benešová Helena, roz. Bartůňková
Janečková Eva
Karasová Božena
Kohoutová Vlasta
Pacasová Vlasta
Zahelová Věra
1928
Fejfrová Anna
Chvojková Herma
Jandová Barbora
Kirschová Marie
Vaněčková Milena
Wolfanová Melanie
1929
Bělinová Pavla, roz. Brázdová
Foitová Lidmila
Lusková Helena, roz. Potůčková
Majerová Věra, roz. Ratkovská
Nožičková Hana
Pavlíková Marta, roz. Jagošová

Vančatová Milada, roz. Dvořáková
Vašíčková Ludmila
Vašíčková Ludmila, roz. Němcová
Voříšková Milena
1930
Borkovcová Vanda
Kubešová Gerta
Nosková Libuše
Štěrbová Růžena
Sztachová Věra
1931
Bradleová Květa
Slaná Lída, roz. Jirásková
1932
Dlabačová Ludmila, roz. Abrahámová
Trattnerová Kateřina
Zapletalová Vlasta
1933
Frenyová Žofie
Horká Marie, roz. Zídková
Nopová Anna, roz. Brožová
1934
Hejmová Libuše, roz. Jelínková
Jeřábková Žofie, roz. Volná
Mačuková Anna, roz. Bázlíková
Mendlová Eleonora
1935
Kloudová Marie, roz. Špačková
Stašková Hana, roz. Nehasilová
Veselá Květa, roz. Rudolfová
1936
Baraušová Božena, roz. Znojemská
Chytilová Jarka, roz. Komárková
Dvořáková Marie, roz. Hrubá
Nohavicová Mirka
Očenášková Majka, roz. Halfarová
1937
Harmáčková Helena, roz. Nechutná
Kalousková Růžena, roz. Trojanová
Komínková Eva, roz. Krouská
Krňanská Eva
Mazurová Vlasta
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Ramachová Dagmar
Ramišová Gizela, roz. Andoková
Tesařová Alena
Váchová Jarmila, roz. Fliedrová
1938
Buehalová, V.
Teplá Helena
Vondráčková Libuše
Žatecká Jiřina
Zwingrová Věra
1939-40
Komínková Eva
1946-1948
1946
Ptáčková Jana, roz. Pitlíková
Mjartanová Terezie
Hrbková Vera
Horálková Miluška
Fišerová Marie
Benešová Helena
Vybíral Eva, roz. Nedošínská
Krupková Marie
Budovičová Viera, roz. Szomolányiová

1947
Kučerová Ludmila
Polívková Helena
Římanová Helena
Zvarová Eleonora
Suchalová Terezia
NÎMES
1924-1939

1924
Bezek Kazimír
Bílý Jaromír
Dufek, Josef
Paňák František
Pospíšil Arnošt
Procházka Bedřich
Sutnar Vladislav

Vajsar Mstislav
Voltr Alexej
Vondra Jan B.
Vrtěl Jaroslav
Žourek Jaroslav
1925
Ďuriš Jan
Kříž Miroslav
Moudrý Vladimír
Mužík Karel
Potužil František
Riečanský Edmond
Skříčka Vojtěch
Vadlejch Václav
Zaoral Bohdan
1926
Cabicar Rudolf
Hruba Jaromír
Hykel Ladislav
Hynek Miloslav
Kruopa Adolf
Matula Eduard
Milčič Richard
Petráš Augustin
Škrinár Pavel
Tomek Rudolf
Weger Jan
Vlachovský Karol
1927
Brabec Svatopluk
Březina Zdeněk
Černý František
Horák Emanuel
Hradecký René
Janeček Jiří
Janeček Zdeněk
Jarma Jaroslav
Janík Zdeněk
Kučera Oldřich
Lajda William
Mareš Miroslav
Mikolášek Miroslav
Paška František
Procházka Miroslav
Vaněk Mojmír
1928
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Bohuslávek Vilém
Brant Josef
Jílek Václav
Marek Karel
Sosna Jaromír
Vozábal Julius
1929
BlažekKarel
Dyntera Milan
Frost Karel
Holub František
Kliský Josef
Mičátek Ludevít
Novák Miloš
Olmr Josef
Ryška Karel
Wirth Zdeněk
1930
Bloudek František
Jiránek František
Opravil Ladislav
Šverhart Karel
Veselý Vladimír
Volf Josef
Zobač Jaroslav
1931
Holda Ladislav
Kybal Milíč
Ledvinka Karel
Nop Zdeněk
Polák Emil
Rubáček Jan
Šmakal František
Holý Jaroslav
1932
Bílík Matouš
Lajka Jan
Mamojka Juraj
Míček Jan
Wait Karel
1933
Bitner Josef
Hájek Jindřich
Hovůrka Pavel
Hruška František

Kubík Arnošt
Machala Zdeněk
Palouš Albert
Svatý Jaromír
Šnejdárek Antonín
1934
Doležal Josef
Dubský Josef
Machytka Lubor
Matoušek Jaroslav
Nechutný Milan
Sommer Celestin
Šenkýř Rudolf
Španiel Ivan
Štefko Ladislav
Štěpán Jiří
Třmínek Josef
1935
Bušnia Ján
Icha František
Kolář Josef
Konečný Mojmír
Lacko Rostislav
Luštinec Karel
Mičátek Mikuláš
MüllerVladimír
Neuman Ota
Pospíšil Jiří
Rudolf Miloš
Zelenka Jiří
1936
Bělič Oldřich
Frindrich Slavomír
Halát Pavel
Jagoš Jaroslav
Koubele Miroslav
Plevka Jan
1937
Halla Gaston
Kadlec Jaroslav
Lazarovič Tibor
Leiner Zdeněk
Lisý Jaromír
Novák Ctirad
Persein Jiří
Šesták Mojmír
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Rosenbaum Edmond
Veselý Karel
1938
Donát Jiří
Flus Zdeněk
Králíček Zdeněk
Krejčí Jindřich
Malý Robert
Kupilík Bohumil
Paroulek Jan
Petržík Jaroslav
Pollak Harry
Tauc Jan
Špaček Zdeněk
Vykoukal Zdeněk
Mimo sekci v letech 1939-1940
Paleček Vladimír
Hykel Ctirad

1946-48
1946
en première
Babala Josef
Ďurian Juraj
Gebauer Libor
Gerhát Ivan
Hromádka Vlastimil

Karl Ludvík
Karlíček Milan
Štěpánek Yves
Vallo Josef
1946
en seconde
Cihlář Milan
Janáček Vít
Keliš Jaroslav
Kuzemka Juraj
Křivda Miloš
Matiašovský Kamil
Mikuš Alexander
Novotný Jiří
Nový Lubomír
Petr Jiří
Žilavý Štefan
1947
Břach Radko
Janoušek Milan
Jankových Milan
Oravský Štefan
Pok Lubor
Vávra Jaroslav
Vlasák Václav
Voldřich Vladimír
Zapletal Vlado
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Annexes no10
Liste des boursiers du gouvernement français 1920 - 1938
1920/21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Chalupa Rudoplhe
Stibral Charles
Kadner Miroslav
Janiska Joseph
Frček Jean
Kolářová Hana
Kovář Jaroslav
Stejskal Joseph
Heyduk Viteslav
Bartocha Rostislav
Knobova Notburga
Havranek Miroslav
Simak Jean
Kotek Joseph
Beneš Venceslas
Foit Richard
Kolda Jean
Martínek Louis
Urbanek Jarmil
Kamaryt Antoine
Vanura Emile
Tondl Charles
Papánek Jean
Trpák Charles
Vaněk Joseph

1920/21
1. Václav Vejdovský
2. J. Friedman
3. Jaroslav Paulik
4. Jaroslav Marek
5. František Šafařík
6. Celestýn Klouček
7. Miroslav Jindra
8. Josef Váňa
9. Jan Šimák
10. Bohumila Tůmová
11. Anna Hůlková
12. Marie Mahrlová
13. Jaroslav Drbohlav
14. Vanura Emil
15. Otakar Švec
16. Bedřich Feurstein
17. Kondelka
18. Pavlík
19. Ptáček
1921/1922
1. Václav Machek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jaroslav Jíra
Miroslav Kádner
Karel Bendlmayer
Adéla Mikesková
Václav Skala
Karel Fiala
František Kalaš
Rafaela Pišlová
Zdeňka Tůmová
Dr. Vincenc Nechvíle
Jaroslav Drbohlav
Bohuš Huba
Ing. František Vrtiška
Adolf Bohmann
Ing. Oldřich Turek
Antonín Paleček
Jan Rambousek
Dr. Ladislav Hýbner
Ing. Jan Pleskot
Jan Kolda
Jaroslav Marek
Jan Papánek
Josek Vaněk
Karel Trpák

1922/23
1) Sova
2) Hanzl
3) Lanta
4) Kušková
5) Zajíčková
6) Dr. Machek
7) Dr. Dvořák
8) Dr. Květ
9) Dr. Rapant
10) Slegl
11) Tischler
12) Ing. Náhumek
13) Ing. Jankovec
14) Babor
15) Dr. Vavruch
16) Ing. Hartmann
17) P. Neumann
18) Ing. Jarchovský
19) Paleček
20) Dr. Kuklová
1923-24
1) Dr. Josef Blatný
2) Bohuslav Šejhar
3) Bedřich Andress
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4) Marie Makovičková
5) Jarmila Přibíková
6) Josef Eberle
7) Jakub Mitáček
8) Bohumil Ryba
9) Stanislav Velinský
10) Otakar Machotka
11) Duchoslav Farst
12) Dr. Jan Kořínek
13) Karel Hoyer
14) Vladimír Kořínek
15) Ing. Otakar Webr
16) Ing. Václav Tesař
17) Ing. Otakar Všetička
18) Ing. Gustav Vincent
19) Vladimír Kovář
20) Ing. Jaromír Souček
1924/25
1) Ladislav Filip
2) Marie Světničková
3) Emilian Soukup
4) Miroslav Křivý
5) František Veselý
6) Zdeněk Peška
7) Jan Svoboda
8) Alois Krajíc
9) Emanuela Svatošková
10) Jarmila Petrusková
11) Bohumil Plocek
12) Marie Hloušková
13) Milada Liebichová
14) Josef Kurz
15) Antonín Klatovský
16) Jiří Ježek
17) Miroslav Plecháč
18) Bohdan Kálvanek
19) Josef Pospíšil
20) František Muzika
21) Vojtěch Illenčík
22) Vojtěch Magnusek
1925/26
1) Dr. Jiří Král Nancy
2) Dr. Jaromír Dlouhý
3) Dr. Jaromír Vrba
4) Dr. Jaroslav Cebe
5) Dr. Karel Trubáč
6) Dr. Adolf Procházka
7) Dr. Karel Kupka
8) Dr. Zdeněk Smetáček
9) Želmíra Gašparíková
10) Dr. Jaromír Novák
11) Dr. Božena Polívková
12) Jaroslav Zima

13) Josef Pecánek
14) Irena Mládková
15) Marie Staňková
16) Jaromír Koutek
17) Ing. Václav Vrbenský
18) Ing. Jan Mimra
19) Ing. Vlastimil Vávra
20) Bedřich Stefan
21) Josef Hudec
1926-1927
1) Frédéric Hejda
2) Fraçois Supacek
3) Jaromir Berak
4) Imrich Karvas
5) Zdenek Ulrich
6) Marie Vysinova
7) Fraçois Kocourek
8) Jacques Pavel
9) Fraçoise Pilatova
10) Josef Nešpor
11) Andres Kostolny
12) Vincent Nechvile
13) Vencelas Vrbenský
14) Frederic Grunwald
15) Miroslav Srbeking
16) Eugène Rein
17) Miloš Hájek
18) Vincent Makovský
19) Bohumil Heran
20) Anna Krámářová
1927/1928
1) Jiří Vítek
2) Augustin Lelek
3) Josef Budnik
4) Stanislav Zhaněl
5) Václav Brož
6) Antonín Obrdlík
7) Josef Oravec
8) Antonin Janošik
9) Josef Moravec
10) Alžběta Pacltová
11) Jaroslav Lebduška
12) Octavian Farský
13) Václav Fiala
14) Bohumil Heran
15) Josef Bartoš
16) Miroslava Pacovská
17) Mikulaš Arendaš
18) Josef Sehnoutka
19) Vladimir Štastný
20) Josef Skutil
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1928/1929
1) Jaroslav Štulc
2) Václav Husa
3) Josef Kvapil
4) Jindřich Bartek
5) Jan Patočka
6) Zdenka Konárovská
7) Jindřiška Šofferlová
8) Konstantin Rehák
9) Karel Chrappa
10) Emilie Sluková
11) Branislav Alex. Varsik
12) Josef Sehnoutka
13) Jan Sokol
14) Ceněk Hetych
15) Richard Wiesner
16) Oldřich Černý
17) Venceslas Dvořák
18) František Vohanka
19) Ivan Večtomov
20) Bohumil Raban
1929/1930
1) František Patočka
2) Josef Macůrek
3) Miloš Helcl
4) Bohumil Bartoš
5) Josef Balcar
6) Marie Matuchová
7) Etienne Leskovský
8) Ludmila Čížková
9) Vladimír Sýkora Ing :
10) Richard Wiesner
11) Oldřich Černý
12) Václav Dvořák
13) François Vohanka
14) Ivan Večtomov
15) Jarmila Černá (Věčtomová)
1930/1931
1) Wierer Rudolf
2) Krob Oldřich
3) Jelínek Vladimír
4) Fischer Bohumil
5) Horčík Ferdinand
6) Šibravová Helena
7) Sellnerová Miloslava
8) Polák Miloš
9) Selecký Andrej
10) Vrbka Zdeněk
11) Brůha Oldřich
12) Vomirovic Otakar
13) Fišer Jiří
1931/1932

1) Danda Josef
2) Šavrda Karel
3) Šimunič Alois
4) Kunoši Alexandr
5) Blahovcová Marie
6) Macháček Antonín
7) Kmeť Josef
8) Rakovský Ján
9) Cieker Josef
10) Průcha Karel
11) Žáček Václav
12) Broftová Marie
13) Šarše Josef
14) Soukup Jindřich
15) Bláha Aleš

1932/1933
1) Erich Olšar
2) Antonín Macháček
3) Zdeněk Ehler
4) Ladislav Hlaváček
5) Alex Bláha
6) Koloman Sokol
7) Jan Vlach
8) Josef Veverka
9) Zikmund Křižan
10) Marie Blahovcová
11) Antonie Čechová
12) Ludevít Novák
13) Růžena Spurná
14) Ferdinand Kaňovský
15) Vojtěch Kriak
1933/1934
1) Jaroslav Kučera
2) Ferdinand Kaňovský
3) Ludevít Novák
4) François Brabec
5) Ladislas Jeníček
6) Josef Mejstřík
7) Georges Šesták
8) Václav Čupr
9) Václav Veselý
10) Miroslav Kříž
11) Bohuslav Hájek
12) Emile Svatoš
13) Jaroslava Divoká
14) Josef Voráček
15) Josef Beneš
1934/1935
1) Marie Hantáková
2) Anna Krčmářová
3) Vladislav Kruta
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4) Marie Majlingová
5) Jiří Novák
6) Otakar Novák
7) Jose Peremský
8) Anna Pospíšilová
9) Ladislav R. Rieger
10) Schacher
11) Václav Sommer
12) Jiří Straka
13) Otakar Viktorin
1935/1936
1) Jaroslav Procházka
2) Antonín Kořínek
3) Bohdan Jelínek
4) Růžena Kotačková
5) Josef Sekanina
6) Julie Zemanová
7) Antonín Beran
8) Bedřich Frühauf
9) Vlasta Taťána Miškovská
10) Jaroslav Pojer
11) Vojtěch Ježek
1936/1937
1) Rudolf Svačina
2) Arnošt Okáč
3) Jan Merell
4) Františka Stupecká
5) Jaroslav Valenta
6) Klement Šimončič
7) Radomír Očenášek
8) Emilie Březinová
9) Oldřich Dubina
10) Josef Páleníček
11) Fratišek Smetana

18) Otakar Watzke
19) Eva Hüttig
20) Margueritte Wrana
21) Ctibor Bohanes
22) Jaroslav Beran
23) Ladislav Zachoval
24) Jan Šmíd
25) Vítězslava Kaprálová
1938/1939
1) Rudolf Czerwenka
2) Otakar Glos
3) Edgard Stanislav Hauner
4) Karel Martinovič
5) Charlotte Scholze
6) Vratislava Šimáková
7) Klement Šimonovič
8) Helène Bergová
9) Josef Mašek
10) Jaroslav Pojar
11) Jaroslav Brož
12) Slavomír Brzák
13) Hans Frank
14) Ortwin Ganss
15) Vilém Kunzl
16) Josef Böhm
17) Jaroslav Kusý
18) Stanislav Malachta
19) František Panzner
20) Václav Pleskot
21) Oldřich Valenta
22) František Valentin
23) Josef Kostka
24) Karel Molnár
25) Jan Šedivka
26) Vlastimil Vrtič

1937/1938
1) Ladislav Černý
2) Josef Kabrda
3) Antoinette Menšíková
4) Ernest Kaiser
5) Libuše Stránská
6) Pulz Petr
7) František Sommer
8) Jiří Blecha
9) Zdeněk Březina
10) Fr. Tvaroh
11) Josef Kužel
12) Stanislav Malachta
13) Rudolf Novotný
14) František Přikryl
15) Jaroslav Trnka
16) Dionys Ilkovič
17) Josef Směšný
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Annexes no11
Liste des officiers tchécoslovaques – boursiers 1919-1938
Nom
1.

BARTON
Otakar

2.
3.
4.

BENES Bedries
BLABOLIL
Frantisek
BLAHAK
Vlastimil

5.
6.
7.
8.

BUDA Makar
BULANDR
Rodolphe
CECEK
Stanislav
DASTYCH
Francois

9.
DEAK

Hugo

10.
11.
12.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.

ELIAS
Alois
FABIAN
František
FARSKY
Oldřich
FIALA
Emil
FIALA
Bohuslav
HANAK
Rudolf
HERMAN
Francois
HOFFMAN
Ferdinand
HORA
HRABEK
František
HRUBIS
František
HUSAREK
Charles
KALLA Josef
KARLIK Jean
KES
Jean
KLECANDA
Vladimír
KOLARSKIJ
Milic

Date de
naissance
1916
15.1.
1895
3.5.
1904
1.7.
1905
30.1.
1894
18.9.
1896
13.11.
1886
13.11.
1895
28.9.
1900,
17.1.
1890
24.9.
1895
24.1.
1894
20.2.
1886
7.8.
1890
29.1.

Armée

Promotion

Ecole d’Etatmajor

art

10

x

art

51

x

inf

58

x

gen

59

x

gen

50

x

inf

48

x

e.m.

43

x

inf

46

x

inf

59

x

inf

43

x

inf

44

x

inf

47

x

inf

40

x

inf

45

x

1883

inf

40

x

1884

cav

47

x

1902

art

57
7

1894
30.11.
1897
16.5.

Ecole supérieure de
Guerre

x
x

inf

42

x

art

49

x

1893
1895
15.1.?
1896
1888
15.11.

gen
air
inf
art

46
51
41
47

x
x
x
x

inf

42

x

1897

cav

52

x
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27.
28.

KOPECKY
Charles
KRATOCHVIL
Antonin

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

KREJCI Louis
KYSILKA Jan
MAREK
Lubor
MATICKA
Vaclav
MEJSTRIK
Karel
MONZER
Ferdinand
NAPRSTEK
Karel
NOVAK Josef
ONDRASEK
Vit
PERNER Viktor

38.
PERNER Viktor
39.
40.

PIKA Heliodor
PLESMID
Miroslav

41.
PRCHALA Leo
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

REZAC Karel
SANDERA
Ladislav
SIPEK
Jan
STEPANSKY
Hynek
SVATA
Rudolph
TALLAVANIA
František
TICHY
Oldrich
TRUTNOVSKY
František

50.
51.

VASTL
Jan
ZAK
Milos

52.
ZUSKA Josef

1897
25.3.
1890
4.6.
1890
15.8.
1905
1901
16.11.

Art

53

x

art

48

x

inf
Art
Art

45
56

x
x

53

x

1916

Art

10

1886
1898
12.7.
1907
5.4.
1897
1896
9.6.

Art

44

x

Inf

49

x

Air
Inf

57
55

x
x

Cav

50
61

x
x

inf

8

inf

48

1911
27.5.
1897
3.7.

x

x
x

1912
1892
23.3.
1898
31.10.

art

9

x

inf

43

x

inf

55

x

1892
1886

art
e.m.

46
45

x
x

1888
1905
25.9.
1894
24.5.
1898
30.1.
1893
24.7.
1896
6.1.
1891
11.6.
1902
14.6.

inf

44

x

art

58

x

art

44

x

inf

50

x

inf

49

x

gen

52

x

art

43

x

art

54

x
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