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Henriette Roland Holst-van der Schalk et Plans, 1932:
Ie personnalisme fran9ais, modele pour Ie renouvellement
du socialisme hollandais
En tant qu'historien des idees, c'est en suivant
une piste degagee par mes recherches sur les origines
du personnalisme franyais que j' ai ete amene a
examiner de plus pres un aspect meconnu de sa
On fait generalement
reception aux Pays-Bas.
remonter celle-ci a 1'influence exercee pendant la
demiere guerre mondiale par Hendrik Brugmans,
fervent adepte de cette philosophie existentielle, sur
ses compagnons du camp d'otages de St.Michielsgestel, appeles a la rep andre a la Liberation
dans les milieux politiques, en particulier chretiens,
socialistes et federalistes. 1 C' est sur Ie groupe
personnaliste de L'Ordre Nouveau, a 1'origine de la
tendance radicale du mouvement federaliste europeen
de l' apres-guerre, que portent d' abord mes
recherches. II s' agit du plus caracteristique et coherent
de ces cercles de jeunes intellectuels franyais qu'il est
convenu d'appeler les "non-conformistes des annees
30", et qui cherchaient alors de nouvelles voies
revolutionnaires par-dela droite et gauche, et une
"tentative de renouvellement de la pensee politique
franyaise" ou peuvent se trouver les germes de
certains courants tant de la Revolution Nationale que
de la Resistance pendant la Seconde Guerre
Mondiale. 2
Issu en 1930 de la fusion d'elements d'un groupe
de discussions oecumeniques et de jeunes militants du
rapprochement franco-allemand, Ie mouvement dont
je traite prit ce nom d'Ordre Nouveau avant que
l'usage du meme terme par les mouvements fascistes
ne lui donne les connotations equivoques qui peuvent
venir a 1'esprit de nos jours. C'etait pour marquer sa
resolution de refonder, sur la base de la preeminence
de la personne, la civilisation occidentale, peryue
comme mise en cause par une profonde crise
spirituelle autant que materielle. Moins connu
aujourd'hui que la revue Esprit lancee en 1932 par
Emmanuel Mounier (1905-1950), qui existe encore et
lui emprunta alors la notion de personnalisme, ce
groupe fonde par Alexandre Marc s' associa, avant
d'avoir sa propre revue L 'Ordre Nouveau (19331938), a celIe lancee en 1931 par Philippe Lamour,
Plans. Cette luxueuse revue culturelle et politique

d'avant-garde, ou 1'architecte Le Corbusier exposait
ses idees, s' etait donnee pour mission de constituer un
front unique de la jeunesse europeenne, et de degager
les "institutions et les themes propres a l' epoque
collective" de la civilisation machiniste 3, afin de
mettre celle-ci au service de 1'homme. "Organiser la
societe pour liberer la personnalite": par cette devise,
Plans se retrouvait avec 1'Ordre Nouveau, qui elabora
dans ses pages sa doctrine personnaliste tout en
prenant une part decisive a ses initiatives d' action
revolutionnaire. La plus ambitieuse d' entre elles fut la
rencontre a l' auberge de jeunesse de Francfort les 7
et 8 fevrier 1932 de jeunes Allemands, Franyais,
Belges et Suisses ouverts a 1'effort de Plans,
revolutionnaires dissidents de tous bords, qu' on tenta
- avec un succes mitige - de federer en un front
commun.
Le mois suivant Ie Congres de Francfort, la revue
Plans ouvre sa rubrique sur 1'action en soulignant
1'interet qu'il a suscite "parmi les jeunes groupes de
divers pays europeens", OU "sa repercussion s'etend
chaque jour. En Hollande, .en particulier, tout un
mouvement est en formation qui promet les meilleurs
resultats.,,4 La seule trace que j'ai pu trouver d'un tel
mouvement est une longue lettre d'un certain Jan de
Jong S a un destinataire non-identifie
vraisemblablement Alexandre Marc chez qui je l'ai
decouverte, et qui fut Ie principal representant de
1'Ordre Nouveau a Francfort. Sonjeune correspondant
lui decrit Ie 30 juin, apres un long silence, Ie travail
qu'il a fait pour leur cause commune dans la foulee
du congres, et 1'invite a envoyer des amis franyais a
un grand camp de lajeunesse flamande et hollandaise
qui doit bientot se tenir a Dixmude pour protester
contre 1'imperialisme franyais et wallon en Flandre.
C' est cependant dans les milieux de la gauche
hollandaise que Jan de Jong est Ie plus engage. II a
ecrit des articles sur Plans dans diverses revues
hollandaises. Un des redacteurs de la revue Jonge
Revolutie lui a meme repondu dans Kentering, la
revue des etudiants socialistes. Mais dans Ie meme
temps, 1'equivalent hollandais de Plans qu'il avait pu
signaler a Marc a Francfort a perdu beaucoup de son
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interet, se bomant a enregistrer l' evolution de la
jeunesse plutot qu'a creer les elements d'une nouvelle
societe, ainsi que Ie tentait la revue fran~aise. Jan de
Jong se retere a De Jonge Ghis, revue qui etait
devenue en cinq ans Ie principal organe des
revendications des nouvelles generations a l'interieur
du mouvement de la jeunesse.
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II s'agissait pour ces enfants de la Premiere
Guerre Mondiale d' en prevenir une nouvelle par un
activisme plus pousse contre Ie militarisme et ses
causes profondes dans l' organisation capitaliste de la
societe. lIs opposaient au materialisme deterministe
des partis social-democrate et communiste Ie nouvel
idealisme socialiste degage par Henri de Man 6, un
theoricien beIge specialiste du plan economique,
professeur de psychologie sociale a l'Universite de
Francfort jusqu'a ce qu'il en soit chasse par les
Nazis; dans la foulee du Plan de Man adopte par Ie
P.O.B. a la fin de 1933 en vue de sortir la Belgique
de la crise et qui soulevera pendant quelques annees
de grandes esperances dans ce pays, Ie rayonnement
de sa pen see debordera aussi en France, notamment
chez les personnalistes de la revue Esprit.
Mais c' est en Allemagne qu' avait d' abord ete
articule Ie climat de Neue Sachlichkeit ou baignait la
jeunesse hollandaise contestataire; elle avait accueilli
avec beaucoup d'interet l' essai de Frank Matzke,
Jugend bekennt: So sind wir! (Berlin, 1930)7, et Plans
qui signala ce livre en France incarnait jusque dans sa
presentation visuelle Ie style de "nouvelle objectivite"
dont il temoignait au nom de la jeunesse, so it Ie rejet
des beaux sentiments prives au nom d'une nouvelle
organisation collective concrete de la societe moderne.
Le livre de Klaus Mehnert sur la jeunesse russe (Die
Jugend in Sowjetrussland) qui eut en 1932 un succes
fou aupres des jeunes Allemands, fit partager aux
-jeunes activistes hollandais leur enthousiasme (partage
a Plans) pour l'experience sovietique, son economie
planifiee, sa culture populaire, sinon necessairement
sa politi que autoritaire. C' est en s'inspirant de I' elan
discipline vers I'avenir animant la jeunesse
d'U.R.S.S., que celIe des Pays-Bas cherchait a forger
son unite a travers une revue comme De Jonge Gids.
II n'est pas etonnant que son ideal d'unite de la
jeunesse ait trouve un vif echo au pres de Henriette
Roland Holst-van der Schalk; cet ecrivain engage par
excellence s'effor~ait alors de jeter des ponts entre
socialistes et communistes. 8
Or lajeunesse la plus active, radicale et soucieuse
d'unite au service de la Revolution fut

fran~ais
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particulierement attiree par Ie parti socialiste
independant (OSP), ne d'une scission au sein du
parti social-democrate (SCAP) a son congres de
Harlem en 1932.9 Jan de Jong signale ce fait a Marc
en comparant Ie nouveau parti au SAP allemand et a
J'Independent Labour Party en Angleterre. C'est pour
lui une des fa~ons dont "la classe ouvriere et tous les
esprits revolutionnaires/s'occupent [...J de former un
front unique" de def~se contre la reaction des partis
bourgeois au POUVO)T, qui se distingue du front unique
offensif qu'a Francfort Plans pretendit former a
l' echelle du continent entre les jeunesses activistes de
tous les camps. Neanmoins, "des jeunes gens de
differents partis ou groupes" sont representes a la
reunion de la jeunesse hollandaise que Jan de Jong
decit a Marc Ie 30 juin, et qui s'est tenue la semaine
precedente. Si ce n'etait de ce detail chronologique,
il aurait pu s' agir du quatrieme et demier congres en
mai 1932 de De Jonge Gids, qui s'etait fait une
specialite lors des precedents de rassembler tous les
elements de la jeunesse, mais qui etait maintenant en
perte de vitesse, faute de pouvoir montrer une voie
concrete vers Ie socialisme au-dela des partis qu'il
contestait. De plus, c'est la tendance religieuse et
anarchiste du socialisme hollandais, plutot que Ie
marxisme, qui dominait aux congres du Jonge Gids 10 precisement celIe que Henriette Roland Holst en etait
recemment venue a representer. Quelle qu'ait ete cette
reunion que decrit Jan de Jong, elle consistait en trois
conferences, sur les difficultes sociales,
psychologiques, et Ie devoir politi que de la jeunesse,
et c'est Roland Holst qui donna I'une d'elles.
Selon Jan de Jong, elle pari a de Plans dans les
termes les plus elogieux. "Elle a fait une tres longue
discussion sur la conception de l'Etat de Plans qui
etait aussi la sienne." Quelques semaines auparavant,
e11e lui avait ecrit dans une lettre qu'elle voyait en
Plans "une des manifestations les plus heureuses de la
[sic] renouvellement du socialisme". Commentant
cette citation, de Jong souligne son importance,
puisqu'il peut affirmer que Roland Holst "est sans
doute la plus grande poetesse de la Hollande." Ce
jugement superlatif peut sembler exagere aujourd'hui
a propos de I'auteur un peu oublie de poemes
visionnaires sur la Cause et de biographies didactiques
de ses grands hommes (Rousseau, Garibaldi, Toistoi",
Gandhi, et ses amis personnels Herman Gorter et
Romain Rolland); cependant, iI faut se rappeler qu'en
1934, au
moment
de
lui
attribuer son
Meesterschapsprijs, la Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde disait expressement dans son rapport
pouvoir se dispenser de justifier son affirmation que
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H. Roland Holst etait une des plus grandes figures de

la vie intellectuelle neerlandaise, sans laquelle les
Pays-Bas ne seraient pas ce qu'ils sont, ce que meme
les adversaires de I' ecrivain controverse n' eussent pas
songe a contester. I I C' est dire a quel niveau qualitatif
de premier plan se situe I'echo trouve par Plans Ordre Nouveau dans ce pays; il semble pourtant avoir
eu une resonance quantifiable assez limitee, a enjuger
par la reunion dont parle de Jong. En effet, personne
n'y a reagi aux remarques de \'illustre oratrice sur
Plans, a part lui qui a tenu a en souligner I'element
constructif.
Qui plus est, Jan de Jong a forme sur la base de
"conceptions parfaitement semblables" avec "neuf
autres jeunes revolutionnaires" un groupe de travail
afin de concretiser leurs "plans pour un
renouvellement du socialisme". "La plupart des
membres" dece cercle exclusif connaissent Plans et
trois ou quatre sont "sympathiques a ses idees". Du
reste, differents projets sont dans l'air pour foumir a
la jeunesse une nouvelle tribune. L'un d'eux est
pilote par deux des trois redacteurs du longe Gids,
qu'une revue dirigee seulement vers la jeunesse ne
satisfait pas, et qui voudraient aussi s'adresser a tous
les mecontents du systeme economique et politique.
Ce groupe pourrait bien pourtant abandonner ses plans
a l'instigation d' un autre qui lOse con centre plus ou
moins autour de Mme Roland Holst", et dont les
projets, evoques par de Jong au congres de Francfort,
sont selon lui en voie de se concretiser. Je n' ai pu
trouver ce qu'il en advint.
Tous ces apen;us fragmentaires ne permettent pas
d'etablir ce qu'a pu etre au juste l'influence directe
ou indirecte de Plans aux Pays-Bas. lis autorisent
cependant a s'attarder sur la convergence du toumant
spirituel que prend au debut des annees trente Ie guide
Ie plus respecte de la jeunesse hollandaise, Henriette
Roland Holst, et des analyses de la crise globale du
monde modeme que developpait l'Ordre Nouveau au
meme moment dans Plans et ailleurs, et qui se
voulaient I'expression la plus lucide des aspirations de
la jeunesse d'Europe au moment d'une grande
mutation de la conscience humaine, OU elle etait
censee jouer un role-cle. Henriette Roland Holst aussi
avait pu tres tot poser la question du renouveau du
socialisme dans Ie contexte d'un changement de
vision du monde, soit de l'emergence d'un paradigme
hoi iste d' interdependance des composantes physiques,
organiques et spirituelles de la realite, transcendant Ie
dualisme alienant inherent a son interpretation
rationaliste par la modemite.

Dans une conference de 1929 devant des
socialistes religieux de Suisse, traduite en neerlandais
en 1931 sous Ie titre De geestelijke ommekeer en de
nieuwe taak van het socialisme l2 , Roland Holst
proclame la primaute du spirituel sur Ie materialisme
historique et denonce la divinisation de la technique
qui coupe I'homme des sources profondes de son etre.
Elle voudrait voir Ie socialisme susciter la joie au
travail comme Ie prone Henri de Man, ou bien alors
permettre aux forces creatrices de la personne de se
deployer hors de la sphere du labeur, comme y
insistera l'Ordre Nouveau. Mais c'est avec I'Ordre
Nouveau qu'elle distingue, dans une conference du 16
juin 1933 sur la vocation de l'individu, Ie travail
monotone, parceIlise et interchangeable qui l'aliene,
de l'oeuvre satisfaisante qui lui permet de developper
sa personnalite. C' est meme a ce propos qu' elle
reprend a son compte la distinction a la base de toute
la demarche personnaliste, celle que l'Ordre Nouveau
ad' abord introduite aPlans entre individu ("eenling")
et personne ("persoonlijkheid"). Pour elle aussi,
I'individu n'est pas la personne. Mais seul celui qui
devient conscient de son individualite peut acceder a
la personnalite. 13 Celle-ci passe par Ie sens de la
communaute, ayant chez elle une portee universelle,
qui englobe la nature infra-humaine et s' etend jusqu' a
I'horizon du sumaturel. C'est en partie une sensibilite
ecologique, relativement rare dans Ie personnalisme
franryais l\ qui se fait jour chez l'ecrivain hollandais.
A ceci pres, la notion de la personnalite que
developpe Roland Holst en ces annees correspond sur
bien des points avec celle de l'Ordre Nouveau.
Comme Alexandre Marc, elle peut affirmer que notre
personne ne s'epuise jamais dans Ie donne, de
I'heredite ou de la societe, mais qu'elle s'accomplit
par I'approfondissement d'une liberte interieure qui
est la vocation de I'homme. A I'instar de Denis de
Rougemont, Ie Protestant de l'Ordre Nouveau, eIIe ne
peut dissocier cette liberte personnelle d'une
responsabilite universelle comme conditions de
I'harmonie de la personne et de la communaute. Elle
voit bien avec l'Ordre Nouveau la tentation des
hommes de son temps de se perdre dans les grands
collectifs impersonnels tels ceux qui sevissent en
Italie, en Allemagne, en Russie et meme aux EtatsVnis, offrant de fausses issues de I'isolement ou les
confine la raison instrumentale. "Aan de abstrakties
staat, ras, natie, worden de levensbelangen der
werkende massa's, zowel als de hoogste waarden der
persoonlijkheid geofferd."ls Roland Holst leur oppose
un socialisme humaniste, anti-mecaniste, antiautoritaire, une democratie plus proche de la vie des
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metiers et professions, organises en conseils, que Ie
parlementarisme au formalisme rigide et abstrait
herite de l' ere bourgeoise; si l' economie doit etre
planifiee, "in de sfeer der politiek moet de
gecentraliseerde macht van den staat gebroken
worden. Van onderen op moeten de vormen van
gemeenschapsleven worden opgebouwd, in
zelfwerkzaamheid van individu en groep." 16
Ces pensees sur la crise de la civilisation
occidentale que Henriette Roland Holst livre aux
socialistes religieux d' Amsterdam et de Rotterdam en
1933, on pourrait les retrouver toutes dans les pages
de Plans; les personnalistes qui en avaient longtemps
determine la doctrine n' avaient manifestement pas
manque d'impressionner la Pasionaria du socialisme
hollandais. Mais plus significative qu'une
hypothetique filiation est I'indeniable rencontre au
sommet des pensees libres d'une epoque marquee par
ailleurs de tant de demissions de l' esprit devant les
allegeances nationales et partisanes. Dans la melee
confuse de cet angoissant toumant, il valait la peine
de rei ever la convergence spontanee de deux courants
de pensee de pays differents, egalement soucieux
d' agir a partir des forces vives de leur temps.
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