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NOTES DE LECTURE
●
Associations et champ politique
La loi de 1901 à l’épreuve du siècle
Sous la direction de Claire Andrieu, Gilles Le
Béguec et Danielle Tartakowsky.
Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 724 p.

Née à la suite des débats consécutifs à l’affaire
Dreyfus, la loi de 1901 vient de fêter son centenaire. Au-delà des manifestations organisées par
la mission du centenaire (1), il convenait également
de faire le point sur les conditions historiques qui
ont permis l’émergence de cette loi, ainsi que
sur les conséquences qui ont été les siennes depuis
son adoption.
Venant après la loi sur les syndicats (1884) et la
charte de la mutualité (1898), la loi de 1901
comble cet ensemble en concernant tous les autres
types d’organisation à but non lucratif. Les
dates le montrent bien: la mise en œuvre du libéralisme à l’égard des associations a été tardive. En
effet, les gouvernements républicains redoutaient
qu’une législation par trop libérale ne profite aux
congrégations hostiles à la république. Au lendemain de l’affaire Dreyfus, le gouvernement
Waldeck-Rousseau tranche pour un système à
deux vitesses: libérale pour les associations laïques,
la législation est plus restrictive pour les congrégations. Comme c’est souvent le cas, la loi entérine une situation de fait, en l’occurrence le régime
de tolérance en vigueur: c’est ce que démontrent
clairement, dans cet ouvrage, historiens, juristes
et politologues à travers l’examen des diverses
facettes de ce « moment 1901 ».
La loi de 1901 coïncide aussi exactement, sur le
plan chronologique, avec l’émergence des partis
politiques modernes. Depuis la Révolution française, les masses ont fait, peu à peu, leur entrée
sur la scène de la vie politique ; toutefois, tout
(1) Voir la rubrique « Actualité » dans ce numéro.
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au long du XIXe siècle, la politique est restée encore
le plus souvent l’apanage d’une minorité. Sur ce
point, les choses changent à partir du tournant
du siècle, qui voit l’émergence des partis politiques
modernes. La loi de 1901 leur offre ainsi une possibilité précieuse de se « déclarer ». Pourtant, tous
n’en useront pas de la même façon. On se « déclarera » plus souvent à gauche qu’à droite: à gauche,
seuls les partis en difficulté – qu’ils soient scissionnistes ou qu’ils aient au contraire subi l’épreuve
d’une scission – se déclareront comme associations 1901; hormis ces situations exceptionnelles,
ils s’abstiendront de le faire. Inversement, l’Union
pour la démocratie française, le Rassemblement
national pour la République ou le Front national
sont aujourd’hui des « associations 1901 », ce qui
n’est le cas ni du Parti communiste, ni du Parti
socialiste, ni des Verts. Ces comportements induisent des types de sociologie politique et d’engagement militants différents ; ce constat renvoie
aussi au fait qu’il n’existe pas de statut pour les
partis politiques en France, même si le projet en
a été envisagé en 1945. La loi de 1901 est donc
un observatoire essentiel de la vie politique en
France depuis un siècle.
A travers la loi de 1901, on peut observer également le rapport des partis politiques à leurs « organisations de masse », et ceci est loin de concerner
seulement le Parti communiste. Mais au-delà des
partis, la loi de 1901 a favorisé l’émergence d’associations de toutes sortes. Certaines, telles que
la Ligue de l’enseignement ou la Ligue des droits
de l’homme, sont très connues ; d’autres, beaucoup plus réduites dans l’espace ou le temps, le
sont moins. Ce livre montre bien leur diversité
et le fait qu’elles rencontrent la plupart des acteurs
de la vie civile. A l’heure où les partis politiques
semblent connaître une certaine désaffection,
comme le montrent les résultats de plusieurs élections récentes, à l’heure où le syndicalisme se
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remet difficilement de la longue crise qu’il a
affrontée de 1977-1978 à 1995, le mouvement
associatif connaît un nouvel essor, symbolisé par
des associations aussi différentes que Attac ou les
Restos du cœur. La place nous manque ici pour
présenter les multiples facettes de cette richesse
associative que montre si bien l’ouvrage.

La nécessité de commémorer dignement la loi de
1901, le poids historique des associations, l’essor
qu’elles connaissent actuellement sont autant de
raisons qui justifient pleinement la lecture de ce
livre passionnant.
Michel Dreyfus ●
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