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Ce projet de recherche porte sur l’engagement des artistes au sein de la Confédération 
des Travailleurs Intellectuels (CTI), fondée en mars 1920. En 1930, ce puissant syndicat 
revendique plus de 200 000 adhérents, artistes, médecins, professeurs, avocats, ingénieurs, 
auteurs, étudiants, fonctionnaires, journalistes, littérateurs et savants. Les plus importantes 
sociétés et associations artistiques d’avant-guerre – Artistes Français, Société Nationale des 
Beaux-Arts, Société du Salon d’Automne, Union centrale des Arts décoratifs ou Société des 
artistes décorateurs – adhèrent rapidement à la section des arts graphiques et plastiques. En 
1936, cette dernière se targue de compter cinquante-quatre groupements représentant plus de 
63 000 membres.  

Malgré l’ampleur de cette adhésion, l’engagement des artistes au sein de la CTI, et 
plus largement leur participation au syndicalisme intellectuel, n’ont pas fait l’objet d’une 
étude détaillée1. Pourtant, loin d’être un concept flou, le « travailleur intellectuel » – c’est-à-
dire « celui qui tire ses moyens d’existence d’un travail dans lequel l’effort de l’esprit, avec ce 
qu’il comporte d’initiative et de personnalité, prédomine habituellement sur l’effort 
physique » – devient dans l’entre-deux-guerres une problématique réelle, débattue jusqu’au 
Parlement2.  

Les artistes s’emparent rapidement de cette figure, aujourd’hui oubliée, du premier 
XXe siècle. Au Salon d’Automne de 1930, Le Corbusier, Charlotte Perriand et Maurice 
Dufrêne présentent des projets de mobilier modulable pour le logement du travailleur 
intellectuel3. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, le syndicalisme intellectuel semble 
avoir trouvé sa place aux côtés du syndicalisme ouvrier. Dans le pavillon de la Solidarité 
nationale de l’Exposition internationale de 1937, le peintre Burkhalter représente l’union des 
professions intellectuelles dans une joyeuse composition qui évoque cependant moins l’unité 
que l’hétérogénéité (ill.). Non loin, l’emblème que conçoit Fernand Léger pour représenter le 
Syndicalisme ouvrier frappe, à l’inverse, par son ordre et sa discipline (ill.). A la même 
                                                
1 Claire Maingon évoque rapidement la CTI dans ses pages consacrées à « la naissance d’un mouvement 
syndical aux salons », dans L’âge critique des salons, 1914-1925 : l’école française, la tradition et l’art 
moderne, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen, 2014, p. 125-131. J’ai également abordé la CTI 
dans le cadre de ma thèse, Armand Dayot (1851-1934) et l’art français, d’un siècle l’autre (dir. Bertrand Tillier, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014). 
2 Mario Roustan, « Politique et Beaux-Arts. Le Groupe parlementaire “Cétéiste” et la Protection des artistes », 
Beaux-Arts, tome II, 1931, p. 21-22. 
3 Ernest Tisserand, « Chronique des arts décoratifs. Le logement du Travailleur intellectuel », L’Art vivant, 6e 
année, 1er février 1930, p. 126-128. 
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époque, l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR), section française de 
l’Union Internationale des Ecrivains Révolutionnaires (UIER) créée en mars 1932 sous 
l’égide du Parti communiste français, propose aux artistes de s’engager encore davantage 
dans le militantisme intellectuel, en particulier sous le Front populaire (1936-1938)4. 

 
L’importance de l’engagement intellectuel – voire de la « politisation » – du champ 

artistique durant l’entre-deux-guerres apparaît comme un phénomène inédit dans l’histoire de 
l’art. Est-ce pour cela que Mario Roustan, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-
Arts, estime en 1931 que « la constitution et le développement de la C.T.I. [sont] parmi les 
phénomènes les plus caractéristiques de l’après-guerre5 » ? 

 
Ce projet de recherche entend apporter des éléments de réponse à cette question, non 

seulement à travers l’étude du contexte historique, des débuts de la CTI dans les années 1920 
à la création de l’AEAR dans les années 1930, mais également à travers l’examen des 
éventuelles conséquences de cet engagement sur les structures du champ artistique et les 
conditions de l’œuvre d’art. Cette étude propose ainsi d’éclairer différemment une période 
souvent analysée en histoire de l’art sous l’angle exclusif des avant-gardes. En effet, la vitalité 
du syndicalisme intellectuel remet en cause l’idée d’une « élite artiste », dépolitisée et 
individualiste, et interroge la perception du statut de l’artiste dans le premier XXe siècle. 

Afin de mieux cerner, à l’échelle individuelle, les motivations de cette adhésion, ce 
projet s’attardera sur des itinéraires d’artistes. Nous proposons par exemple d’étudier 
l’histoire militante de Frantz Jourdain6 (1847-1935), délégué général de la CTI et président de 
la section des arts plastiques dès sa fondation. Le célèbre architecte de la Samaritaine, 
fondateur du Salon d’Automne, est le père de Francis Jourdain (1876-1958), peintre, graveur, 
artiste-décorateur et architecte, qui fut un membre très actif – avec André Gide, Louis 
Aragon, Paul Vaillant-Couturier ou Léon Moussinac – de l’AEAR. L’étude de cette histoire 
familiale permettra d’observer les possibles articulations entre les ambitions de l’art social de 
la Belle époque – dont Frantz Jourdain fut une figure marquante – et celles du syndicalisme 
intellectuel de l’entre-deux-guerres. 

 
Ce projet de recherche s’inscrit ainsi dans le cadre de la plateforme « Création, 

patrimoine et politique », développée par le Labex CAP à compter de la rentrée 2015. Il 
entend en effet montrer les évolutions de la conception que l’artiste se fait de son rôle social 
et politique, à l’échelle individuelle et collective, durant l’entre-deux-guerres. Cette prise de 
position en fait définitivement un « intellectuel » – dont les spécificités restent à définir par 
rapport au champ littéraire –, et motive une nouvelle conscience historique qui oriente 
grandement les débats contemporains sur l’art et le patrimoine. 
 
 
Présentation et enjeux du sujet : une redéfinition du statut de l’artiste 
 
L’artiste est-il un « travailleur » ? 

L’adhésion des artistes plasticiens au principe du syndicalisme intellectuel mérite 
d’être interrogée, car elle ne va pas de soi. Alors qu’est fondée dès 1902, au sein de la CGT, 

                                                
4 Voir Pascal Ory, La belle illusion : culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938, Paris, 
Plon, 1994. 
5 Mario Roustan, « Politique et Beaux-Arts. Le Groupe parlementaire “Cétéiste” et la Protection des artistes », 
art. cité, p. 22. 
6 Sur Frantz Jourdain, voir Marianne Clatin, Frantz Jourdain : architecte, critique d’art et homme de lettres, 
Paris, M. Clatin, 2000, 4 vol., 763 p. 



 3 

la Fédération des Artistes musiciens, bientôt suivie par la Fédération générale du spectacle 
(1909), l’adhésion tardive des artistes plasticiens au syndicalisme témoigne peut-être de la 
difficulté de remettre en cause une définition de l’artiste, distincte de celle de l’artisan, 
défendue depuis la Renaissance. 

En outre, le XIXe siècle exalte durablement la figure de l’artiste moderne isolé, 
absorbé dans son art, ignorant des théories et des mondanités – en un mot, indépendant. 
Néanmoins, la multiplication et le développement des sociétés artistiques dans la seconde 
moitié du XIXe siècle montre que les artistes, s’ils revendiquent leur indépendance esthétique, 
ressentent la nécessité de se regrouper pour défendre leurs intérêts économiques7. L’adhésion 
à la CTI répond-elle à des exigences du même ordre ? Ses résultats concrets – extension du 
droit d’auteur aux artistes, obtention d’avantages fiscaux, projet de création d’une Caisse 
nationale des Lettres et des Arts – pourraient le laisser penser. 
 
La responsabilité sociale de l’artiste et l’action collective 
 Cependant, dès sa fondation, les promoteurs de la CTI affirment la singularité de ce 
nouveau syndicat, dont les ambitions excèdent la simple défense des intérêts économiques de 
leurs adhérents. Ils refusent également d’y voir un éphémère « effet de mode » inspiré par le 
succès du syndicalisme ouvrier, et interrogent longuement les liens de ce dernier avec le 
« syndicalisme de l’Intelligence ». 
 Quel rôle pourraient avoir les artistes dans ce vaste projet intellectuel ? C’est 
notamment à cette question que ce projet de recherche entend apporter des éléments de 
réponse. Ces interrogations évoquent immanquablement les grands débats de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle sur « l’art social ». Y a-t-il, après le traumatisme de la 
Première guerre mondiale, continuité ou au contraire rupture entre les ambitions de l’art social 
et celles du syndicalisme intellectuel ? 
 
Le corporatisme contre l’individualisme ? 

Si l’action collective semblait nécessaire à la Belle époque, la Première Guerre 
mondiale la rend urgente. Les artistes souffrent de graves difficultés matérielles, et se voient 
contraints de réagir rapidement face aux mutations des structures du champ artistique. Ce 
réflexe corporatiste est-il le symptôme d’une crise ? Ne touche-t-il que des artistes qui ne 
trouveraient pas leur place sur le marché de l’art ?  

Il semble que non, tant « l’esprit de corps8 » s’affirme comme une problématique 
centrale de l’entre-deux-guerres dans les milieux artistiques. Prolongement de l’union sacrée, 
« l’esprit de corps » se présente comme une réaction profonde à l’individualisme qui aurait, 
selon certains contemporains, mené à la division et à la guerre. Cette crise de l’individualisme 
ne concerne pas le seul champ artistique, mais également le champ littéraire, qui pose les 
termes du débat sur la liberté du créateur dans des termes très proches9. 
 
Une crise identitaire ? 

De même qu’elle remet en cause l’individualisme et l’idéalisme, l’époque ne semble 
plus croire au mythe de l’indépendance de l’artiste. L’Exposition internationale de 1937 

                                                
7 Voir à ce sujet Jean-Paul Bouillon, « Sociétés d'artistes et institutions officielles dans la seconde moitié du 
XIXe siècle », in Romantisme, 1986, n°54, « Être artiste », pp. 89-113. 
8 Kenneth Silver a notamment utilisé cette expression pour qualifier l’attitude des avant-gardes françaises durant 
la Grande Guerre. Voir Kenneth E. Silver, Esprit de corps, the art of the parisian avant-garde and the First 
World War, 1914-1925, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1989. 
9 Voir Gisèle Sapiro, « Entre individualisme et corporatisme : les écrivains dans la première moitié du XXe 
siècle », in Steven Kaplan et Philippe Minard (dir.), La France, malade du corporatisme ? XVIIIe - XXe siècles, 
Paris, Belin, 2004, p. 279-314. 
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incarne le triomphe d’une conception collective de l’art, aussi bien pour les partisans du 
retour au classicisme que pour les tenants de l’avant-garde. 

Si le réflexe corporatiste des artistes est le symptôme d’une crise, il semble qu’il 
révèle autant une crise économique qu’une crise identitaire. Marie Carbonnel, étudiant « la 
codification en “métier” » de la critique littéraire, formule l’hypothèse selon laquelle « la 
fondation d’un syndicat de critique littéraire correspond[rait] à l’un de ces “actes” 
reconstructeurs et qu’à ce titre, trois défis spécifiques l’attendent : il lui faut rassembler et 
solidariser les éléments d’un milieu hétérogène, garantir son autorité et son rayonnement à 
long terme, le doter de normes de fonctionnement10 ». De même, l’adhésion à la CTI serait-il 
un moyen, pour les artistes, de surmonter une crise identitaire ? S’il s’avère que cela puisse 
être le cas, la CTI parvient-elle à cet objectif ? 
 
 
Sources disponibles 

Afin d’éclairer les conditions de l’adhésion des artistes au syndicalisme intellectuel au 
sortir de la Grande Guerre, seront documentées en premier lieu les actions concrètes menées 
par la CTI en faveur des milieux artistiques. En l’absence d’archives, cette étude s’appuiera 
essentiellement sur le bulletin trimestriel publié par le syndicat de 1919 à 1938, ainsi que sur 
les mensuels la Feuille d’informations cétéistes (1937-1939) et Le Cétéiste (1929-1940). 

Ces recherches pourront être complétées par l’exploration des fonds de l’Institut CGT 
d’Histoire Sociale (IHS-CGT), les deux confédérations ayant été liées durant l’entre-deux-
guerres. Les archives de la Confédération internationale des travailleurs intellectuels (CITI), 
créée en 1923 à l’initiative de la CTI française, conservées à l’UNESCO, pourront également 
apporter un éclairage sur les ambitions internationalistes de la CTI, et nous renseigner sur la 
présence éventuelle d’artistes en son sein. En outre, la sous-série F/21 de l’administration des 
Beaux-Arts des Archives nationales conserve quelques documents sur « l’entr’aide des 
Travailleurs intellectuels » (AN, F/21/4031), qui éclairent les rapports entre les pouvoirs 
publics et l’initiative privée. Ces recherches en archives seront menées parallèlement au 
dépouillement de la presse, qui bruisse alors des débats autour du principe du syndicalisme 
intellectuel, notamment à l’occasion des « Trains expositions », expositions itinérantes 
organisées par la CTI dans les années 1930. 

Enfin, les archives de la famille Jourdain conservées à la Bibliothèque nationale de 
France (BnF, département des Estampes et de la photographie, manuscrits, fond particulier 
ZG), ainsi que l’important fonds Francis Jourdain du Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, 
permettront d’éclairer les ressorts de l’engagement de cette famille d’artistes. 

 
 
 
  

                                                
10 Marie Carbonnel, « Profession : critique ? Les défis de l’Association syndicale professionnelle de la critique 
littéraire de la Belle Époque à la fin des années trente », Le Mouvement Social 1/2006 (no 214), p. 93-111, cit. 
p. 93-94. 
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Ill. : Fresques de Fernand Léger (Le Syndicalisme ouvrier) et de Burkhalter (Le 
Syndicalisme intellectuel) pour le Pavillon de la Solidarité Nationale de l’Exposition 
universelle de 1937, reproduites dans Marcelle Falcoz, « Le Pavillon de la Solidarité 
Nationale », L’Art et les Artistes, nouvelle série, XXXIV, n° 178, juin 1937, p. 303-307, ill. p. 
306.  
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