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Les traversées du désert en politique 

Journée d'étude à l’Université de Bourgogne (TIL), 20 mai 2022 

L’objectif de cette journée d’étude est d’examiner les périodes de creux politiques traversées par les 

organisations politiques à travers le 20eme siècle dans différentes aires géographiques.  

En fonction du contexte ou des nouveaux clivages, il est arrivé que certains groupements politiques pourtant 

parfois bien installés se retrouvent confrontés à une traversée du désert. Ces traversées impliquent 

nécessairement leur lot de débats internes au sein de ces organisations quant à une nouvelle stratégie à 

adopter ou même simplement quant aux raisons de l’échec à garder une activité politique stable et rentable 

pour le groupe. 

La notion de traversée du désert trouve son origine dans la bible mais ce concept peut être adapté aux 

groupes idéologiques et aux formations politiques. C’est sans doute pour cela que cette expression est 

principalement utilisée dans le champ journalistique ou historique avec une visée épidictique de la vie d’un 

seul homme politique de premier plan. Ainsi, on parle de la traversée du désert de Nixon après sa défaite à 

l’élection présidentielle étasunienne en 1960 pour assurer la succession de Eisenhower. Il en va de même 

pour Charles de Gaulle après sa démission du gouvernement provisoire au lendemain de la guerre jusqu’à 

sa reconquête du pouvoir et la création d’une nouvelle république à sa mesure. La notion est également 

mobilisée par Daniel Bensaid dans son ouvrage Les Trotskysmes, ou l’auteur écrivait « Les années 1950 

apparaissent pour les organisations trotskystes, comme une pénible traversée du désert. Entre les « 

conditions objectives » – toujours censées mûrir – et le « facteur subjectif » – toujours aussi déficient –, la 

brèche ne cesse de s’élargir ».  

Alors même que la notion est présente dans la littérature, la recherche sur le sujet demeure limitée. Les 

périodes de traversées du désert entraînent pourtant des retours, des résurgences ou des oublis. La notion 

gagnerait à être examinée. En effet, si les traversées du désert sont étudiées avec les groupes politiques ou 

individus auxquels elles réfèrent, elles ne sont pourtant jamais étudiées en tant que concept en soi. Cette 

journée d’étude pourrait ainsi initier un dialogue universitaire interdisciplinaire entre les études politiques, 

historiques et civilisationnelles pour amorcer une conceptualisation de ce phénomène. 

Les aspects étudiés pourraient être la forme de l’activité pendant la période de creux. Que font les groupes 

et individus politiques pendant leur traversée du désert ? Comment les militants d’un groupe se 

démobilisent-ils ? A quelle vitesse ? Comment les militants et individus approchent de manière réflexive 

leur échec et comment conçoivent-ils leurs stratégies de retour ? Comment les réseaux organisés autour de 

l’individu ou du groupe gèrent le manque d’activité et de résultats de ces premiers ? Une approche 

comparative peut également être envisagée sur différents plans : les périodes de creux portent-elles des 

similarités ou des différences dans la façon dont elles sont combattues par les groupes (replis, divisions, 

factionnalisme, regroupement) ? Comment et pourquoi face à un même constat d’échec certains groupes 

peuvent-ils tirer différentes conclusions pratiques ? Comment la traversée du désert s’incarne-t-elle à l’ère 

de la communication numérique ? 

Ces questions ne forment qu’un exemple d’interrogations qui pourront être abordées dans cette journée 

d’étude qui cherche avant tout à initier un dialogue autour du concept entre différents champs disciplinaires 

afin d’observer la potentialité de recherches plus avancées sur le sujet. 

Les propositions de communication (environ 300 mots) sont à adresser à Nicolas Sigoillot 

(nicolas.sigoillot@u-bourgogne.fr) et Alix Meyer (alix.meyer@u-bourgogne.fr) avant le 20 janvier 2022 
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