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François Maspero et les paysages 
humains ou l’urgence d’informer 

 

 

Compte rendu de lecture : Bruno GUICHARD (dir.), François Maspero et les 

paysages humains, Paris, À plus d’un titre/La Fosse aux ours, 2009.  

 

 François Maspero et les paysages humains1 n’est pas une biographie du 

libraire-éditeur français. Cet ouvrage collectif2 de trois-cent-trente-six pages fut 

présenté avec une exposition photographique au Musée de l’imprimerie de Lyon (du 

16 septembre au 15 novembre 2009) ainsi qu’à la médiathèque André Malraux de 

Strasbourg (du 22 novembre 2009 au 8 janvier 2010). Édité à l’occasion du 

cinquantième anniversaire de la création des Éditions François Maspero, il compile 

plusieurs articles d’anciens collaborateurs et de proches. Y sont ajoutées une 

bibliographie exhaustive de François Maspero ainsi qu’une présentation historique 

de ses librairies et des éditions par l’historien Julien Hage, chercheur au Centre 

d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, spécialiste des éditeurs d’extrême 

gauche des années 1960-19703. On y trouve également le catalogue complet des 

publications des Éditions François Maspero de 1959 à 1982, des prises de position 

du libraire-éditeur ainsi qu’une présentation des romans qu’il publia à partir de 1984. 

Enfin, les photographies en noir et blanc d’Anaïk Frantz et de Klavdij Sluban 

présentent des anonymes rencontrés lors de voyages, offrant une variété de 

« paysages humains » pour symboliser l’humanisme de François Maspero. 

                                                
1 « Les Paysages humains » est un poème écrit par Nazım Hikmet, membre du Parti communiste turc 
emprisonné dans les années 1930 et grande figure littéraire de la Turquie au XXe siècle. François 
Maspero publia plusieurs de ses textes dans la collection « Voix ». 
2 Il a été réalisé sous la direction de Bruno Guichard, directeur de l’association culturelle lyonnaise La 
Maison des passages, d’Alain Léger, directeur de la librairie À plus d’un titre, et de Pierre Balzan, 
directeur des Éditions La Fosse aux ours, avec la collaboration d’Edwy Plenel, Fanchita Gonzalez 
Battle Maspero, Jean-Philippe Talbo-Bernigaud, Alain Martin, Nils Andersson, Christian Baudelot, 
Jean-Yves Potel, Éric Hazan, Thierry Discepolo, Klavdij Sluban, Abdenour Zahzah et Patrick 
Chamoiseau. 
3 Julien Hage, « Une brève histoire des librairies et des éditions Maspero (1955-1982) », dans Bruno 
Guichard (dir.), François Maspero et les paysages humains, Paris, À plus d’un titre/La Fosse aux ours, 
2009, p. 93-160. 
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 On découvre à travers les différentes contributions à l'ouvrage un homme 

passionné d’histoire et de littérature, dont les multiples talents furent mis au service 

d’un militantisme citoyen. Libraire de 1957 à 1974, éditeur de 1959 à 1982, François 

Maspero publia 1 350 titres sur des thématiques aussi variées que la politique, la 

littérature, l’écologie, l’urbanisme, l’histoire, la sociologie, la médecine, le féminisme, 

l’enfance, l’éducation, le monde du travail, les mouvements sociaux. Certains furent 

édités à plus de 100 000 exemplaires. Après son retrait de l’édition en 1982, il se mit 

à l’écriture, publiant douze romans dont une bonne partie était inspirée de son 

expérience professionnelle et de militant anticolonialiste. Il traduisit également 

soixante-huit ouvrages de l’anglais, de l’italien et surtout de l’espagnol à partir de 

1984.  

 François Maspero et les paysages humains est un remarquable objet d’étude 

pour ceux qui souhaitent connaître le contexte politique des années 1960-1970, 

notamment le rôle des intellectuels dans la diffusion des idéaux révolutionnaires. 

Mais c’est surtout un vibrant hommage à l’engagement de François Maspero dont la 

modestie a dû être atteinte par les nombreux compliments qui lui sont adressés. Il n’y 

est pas totalement mis à nu puisque ces portraits sont tous consacrés à l’éditeur 

engagé, à l’« homme libre, homme livre » selon les auteurs4. En effet, le libraire-

éditeur voulut répondre à ce qu’il estimait être l’urgence de son époque en 

contrebalançant les idées politiques dominantes, notamment sur la colonisation. 
 
 
ÉDITER POUR MIEUX MILITER... 

 

 En 1955, à l’âge de 25 ans, François Maspero ouvrit sa première librairie, 

L’Escalier, au moment où l’armée française était envoyée en Algérie pour y rétablir 

l’ordre. Tout comme sa seconde librairie, La Joie de lire, qu’il ouvrit deux ans plus 

tard, elle servit son militantisme en faveur d’une Algérie indépendante. Il voulait 

répercuter un cri, celui des colonisés dont la souveraineté avait été volée. Cette 

conception lui amena de nombreux clients. Lieu d’échange et de rencontre où se 

retrouvaient de grands noms de la littérature ainsi qu’une jeunesse scolarisée qui 

                                                
4 Bruno Guichard, Alain Léger et Pierre Balzan, « François Maspero, notre allié substantiel », préface 
à Bruno Guichard (dir.), François Maspero..., op. cit., p. 5-10. 
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fréquentait le quartier Latin et des extrêmes gauches dissidentes qui prirent part au 

mouvement de mai-juin 1968, La Joie de lire permit à François Maspero de créer en 

1959 sa maison d’édition à laquelle il prêta son nom. Il ne pensait pas que sa 

démarche s’inscrirait dans la durée. Il ne le souhaitait pas non plus parce qu’il croyait 

possible un changement des mentalités et du pouvoir. 

 Pour répondre à l’urgence de dénoncer la répression en Algérie, François 

Maspero s’investit totalement dans son métier d’éditeur, participant à chaque étape 

de la construction, de la publication, de la diffusion et de la distribution. Jusqu’en 

1960, il composa, corrigea et relia la quasi-totalité des ouvrages qu’il publia tout en 

gérant quotidiennement sa librairie. Selon Alain Martin, ancien directeur du service 

commercial des Éditions François Maspero et créateur des Éditions Climats, il y avait 

chez François Maspero « une volonté d’éducation du lecteur » dans la confection 

des ouvrages qu’il publia5. Il mettait un soin particulier à rendre les couvertures 

attractives et à inclure le nombre de tirages pour chaque édition. Pour l’écrivain 

Patrick Chamoiseau, les Éditions François Maspero furent une « boîte à outils » pour 

ses lecteurs, ce qui valut une grande notoriété à son directeur dans les cercles 

militants et en fit un symbole de la subversion au cours des années 19606. Elles 

publièrent de nombreux chercheurs anticolonialistes éminemment connus, tels Louis 

Althusser, Charles Bettelheim, Gérard Chaliand, Yves Lacoste ou Jean-Pierre  

Vernant. Elles firent également connaître plusieurs universitaires dont les thèses 

militantes tranchaient avec la tradition académique, notamment Régis Debray. 

 François Maspero se définissait comme un artisan du livre et refusa toujours 

que ses éditions deviennent une institution. Malgré l’avis d’un certain nombre de ses 

collaborateurs qui le rejoignirent à partir de 1961, il décida de son retrait de l'édition 

en 1982 afin d’échapper aux dérives en cours. Il céda pour un franc symbolique ses 

parts des Éditions François Maspero à La Découverte. De 1961 à 1985, il édita huit 

revues dont les plus diffusées furent Partisans, Tricontinental et L’Alternative, ainsi 

que des brochures de comités d’actions et de mouvements militants post-68. Il 

dirigea trente-et-une collections après avoir créé en 1959 les « Cahiers libres ». Il 

voulut lui donner une connotation subversive. Son nom fut choisi en hommage au 

fondateur de la revue « Cahiers de la quinzaine » (1900-1914), le dreyfusard Charles 
                                                
5 Alain Martin, « Ce souci d’informer le lecteur avec quelque chose de beau », dans Bruno Guichard 
(dir.), François Maspero..., op. cit., p. 33-36. 
6 Patrick Chamoiseau, « Un sacré Colibri ! », dans Bruno Guichard (dir.), François Maspero..., op. cit., 
p. 89-92. 
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Péguy, auquel François Maspero fit allusion dans le premier catalogue de la 

collection en lui empruntant ces mots : « ces cahiers auront contre eux tous les 

menteurs et tous les salauds, c’est-à-dire l’immense majorité de tous les partis ». 

Dans la première édition de « Cahiers libres », on retrouvait également cette phrase : 

« peut-on à la fois faire l’histoire et l’écrire ? ». Elle illustrait la démarche de l’éditeur 

qui voulait exposer des réflexions et des expériences révolutionnaires et socialistes. 

 

 

… POUR REMPLIR UN DEVOIR DE MÉMOIRE 

 

 Selon ses propres dires, François Maspero fut très tôt un amoureux du livre, à 

la fois parce qu’il le percevait comme une œuvre d’art et parce qu’il pouvait conduire 

au rêve, à la connaissance, donc à la critique. Et jusqu’à la rébellion, il n’y avait qu’un 

pas. Lui qui revendiquait le droit de « dire merde » ‒ en référence à Jean-Paul Sartre 

dont il soutenait les appels à se dresser contre l’institution ‒ permit grandement aux 

mouvements de libération du Tiers Monde de trouver un écho en France alors que 

« l’européocentrisme » y était de mise. En publiant de nombreux ouvrages 

dénonçant la colonisation et l’impérialisme des grandes puissances, François 

Maspero fut un précurseur. Il voulut répondre à une urgence, celle de mettre sur la 

place publique la réalité de la colonisation en Algérie au moment où l’édition 

française restait très majoritairement muette sur la répression. En 1961, les Éditions 

François Maspero publièrent « Le manifeste des 121 », premier texte de soutien à 

l’indépendance totale de l’Algérie7. Pour l’éditeur suisse Nils Anderson, elles 

permirent également de garder des preuves des atrocités commises, remplissant 

ainsi un « devoir de mémoire », d’autant que les médias qui dénoncèrent la politique 

française en Algérie furent largement minoritaires8. 

 En pleine guerre d’Algérie, La Joie de lire devint un lieu incontournable pour 

les militants anticolonialistes qui pouvaient y trouver toutes sortes d’ouvrages sur les 

luttes indépendantistes et sur les peuples colonisés ainsi que les écrits de leurs 

leaders. François Maspero voulut faire de sa librairie un lieu d’échange culturel et 

politique au sein duquel les lecteurs pouvaient débattre des différentes expériences 
                                                
7 Le Droit à l’insoumission : le dossier des 121, Paris, François Maspero, coll. « Cahiers libres », n°14, 
1961, préface de François Maspero, interdit et saisi par le gouvernement français. 
8 Nils Andersson, « Peut-on à la fois faire l’histoire et l’écrire ? », dans Bruno Guichard (dir.), François 
Maspero..., op. cit., p. 37-44. 
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révolutionnaires dans le Tiers Monde et réétudier les thèses des penseurs marxistes. 

Elle vendit plusieurs ouvrages sur la guerre d’Algérie censurés, publiés par les 

Éditions de Minuit tel La Question, ouvrage autobiographique d’Henri Alleg, membre 

du Parti communiste algérien qui dénonça les tortures de l’armée française9. 

 François Maspero mit également à la disposition de l’extrême gauche 

antistalinienne un grand nombre d’ouvrages des dissidences communistes. Il eut un 

rôle important dans la diffusion des idées révolutionnaires au cours des années 

1960-1970. Pour Éric Hazan, fondateur et directeur des Éditions La Fabrique, La 

Joie de lire devint « un lieu politique » en raison de son engagement contre la guerre 

d’Algérie10. Il ajoute que sa réussite ne fut pas seulement due à une conjoncture 

favorable. Elle avait surtout pour origine l’implication totale et l’intelligence de son 

directeur qui fut le seul à créer au sein de son établissement « une université sans 

cours ni maîtres, mais justement, par cela même, une université pour tous ». Edwy 

Plenel, ancien directeur de la rédaction du Monde et fondateur de Mediapart, reprend 

cette dernière expression et affirme que la librairie permit à ses usagers de s’ouvrir 

sur le monde, de connaître les expériences politiques menées en marge de la guerre 

froide, de revisiter l’histoire11. Pour lui, François Maspero fit sienne cette phrase 

d’Aimé Césaire : « la voie la plus courte pour aller vers l’avenir est celle qui passe 

toujours par l’approfondissement du passé »12. Son but fut de favoriser la réflexion 

pour la construction d’un nouveau monde à partir de la connaissance du passé en 

même temps que des nouvelles théories et pratiques politiques. 

 La Révolution algérienne fut le point de départ de l’engagement de François 

Maspero, cristallisant ses aspirations à un monde plus juste dans lequel les 

frontières entre les peuples seraient abolies et le système d’échange international 

remodelé. Renvoyant dos-à-dos les impérialismes états-unien et soviétique, il 

espérait que les anciennes colonies, les pays du Tiers Monde et les militants 

anticolonialistes ouvriraient une brèche dans la guerre froide afin de remettre en 

cause le partage du monde. Il se fit un devoir de faire entendre les voix des 

                                                
9 Henri Alleg, La Question, Paris, Éditions de Minuit, 1958, ouvrage interdit et saisi par le 
gouvernement français et réédité par les Éditions François Maspero en 1961. 
10 Éric Hazan, « Une université sans cours ni maîtres », dans Bruno Guichard (dir.), François 
Maspero..., op. cit., p. 67-68. 
11 Edwy Plenel, « La fidélité Maspero », dans Bruno Guichard (dir.), François Maspero..., op. cit., p. 
11-24. 
12 Aimé Césaire, « Cahier d’un retour au pays natal », Présence africaine, novembre 1956. 
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« damnés de la terre »13. En France, cette remise en cause concernait la droite 

gaulliste et le PCF qui considéraient chaque mouvement ou courant de pensée « non 

aligné » comme un ennemi. 

 Mais l’impact des publications de François Maspero dépassa la France. Au 

cours des années 1960, on pouvait trouver de nombreux exemplaires des ouvrages 

de Frantz Fanon ou d’Ernesto Guevara publiés par sa maison d’édition en Amérique 

latine, en Asie et en Afrique. Cette diffusion témoignait de sa grande connaissance 

des mouvements de libération nationale. En mars 1962, pour mieux préparer les 

accords d’Évian, le gouvernement français se plongea dans les lectures de ses 

publications sur l’Algérie et le FLN (Front de libération national), et notamment dans 

La Révolution algérienne par les textes d’André Mandouze qui avait pourtant été 

saisie et interdite à sa parution14. 

 Par ses publications et ses prises de position, François Maspero fut considéré 

par le ministère de l’Intérieur comme un vecteur de subversion, tranchant avec les 

autres éditeurs dont la grande majorité ne prit pas le risque de se heurter à l’État. Au 

cours des années 1960-1970, il fut plusieurs fois condamné par les tribunaux 

français à de lourdes amendes et échappa de peu à la prison pour ses publications 

sur l’Algérie, mais aussi pour celles sur l’Amérique latine et la « Françafrique ». Plus 

d’une quinzaine d’ouvrages furent interdits, plusieurs numéros de la revue Partisans 

furent saisis pour atteinte à la sûreté de l’État, injures envers l’armée, incitation de 

militaires à la désertion. Les saisies ordonnées par le gouvernement français 

occasionnèrent des coûts financiers importants, ce qui faillit entraîner la fermeture de 

la maison d’édition. Mais les déficits furent comblés avec l’héritage familial de 

François Maspero et les bénéfices de La Joie de lire jusqu’à sa fermeture en 1974. 

 

 

… POUR RÉSISTER 

 

 Comme les Éditions de Minuit fondées en 1941 en réaction contre le nazisme, 

les Éditions François Maspero naquirent en réaction contre la répression des 

                                                
13 En référence à l’ouvrage de Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, François Maspero, coll. 
« Cahiers libres », n° 27-28, 1961, préface de Jean-Paul Sartre, ouvrage interdit et saisi par le 
gouvernement français, seconde préface de François Maspero pour les rééditions en 1966 et 1968. 
14 André Mandouze, La Révolution algérienne par les textes, Paris, François Maspero, coll. « Cahiers 
libres », n° 16, 1961. 
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mouvements indépendantistes dans les colonies. À partir de 1961, François Maspero 

et ses collaborateurs purent exprimer leur soutien aux indépendantistes algériens 

dans la revue Partisans, dont le nom fut choisi en hommage aux résistants français 

du Vercors. Dans son premier numéro, ils affirmèrent qu’ils s’inscrivaient dans une 

lutte contre le pouvoir qui pourrait aller jusqu’à la violence. Ils s’engageaient à 

poursuivre le combat contre le fascisme mené par les résistants de 1940 à 1944. 

Mais ils limitèrent leur action à l’écriture sans jamais avoir eux-mêmes recours aux 

armes. Leur objectif était avant tout d’interpeller l’opinion publique sur une situation 

politique qu’ils considéraient intolérable. 

 Par le biais de Partisans, François Maspero offrit une tribune aux anciens 

soldats qui voulaient dénoncer les crimes de l’armée et publia des articles 

particulièrement virulents contre la police et le gouvernement français. Ils lui valurent 

plusieurs saisies et interdictions de publication dès sa création. Mais ils en firent 

également l’une des principales tribunes du mouvement anticolonialiste en France. 

Sa ligne éditoriale fut militante mais, comme pour les Éditions François Maspero, la 

volonté d’informer était toujours présente. Jusqu’à son dernier numéro en 1972, la 

revue Partisans apporta également son soutien aux mouvements de libération 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. François Maspero en rencontra certains 

leaders, notamment les tenants de la révolution mondiale par la lutte armée Mehdi 

Ben Barka et Ernesto Guevara. Par l’intermédiaire de La Joie de lire, de sa maison 

d’édition et de la revue Partisans, François Maspero espérait faciliter la rencontre 

entre les mouvements de libération nationale dans le Tiers Monde et les 

mouvements d’émancipation sociale dans les pays occidentaux. Leur union pouvait 

former une alternative aux impérialismes. Mais l’éditeur ne souhaitait pas une 

inversion de la hiérarchie mondiale. Il voulait un rééquilibrage du monde. 

 En 1959, François Maspero fut séduit par les nouvelles perspectives qu’offrait 

la Révolution cubaine pour le Tiers Monde dont les velléités d’émancipation étaient 

bafouées, soumises au bon vouloir des grandes puissances depuis la Deuxième 

Guerre mondiale. Elle était parvenue au pouvoir en utilisant les outils du capitalisme 

pour le renverser et bâtir une société nouvelle. Dès 1960, l’éditeur établit un contact 

privilégié avec le Premier ministre cubain, ce qui lui permit de publier un grand 

nombre d’écrits des révolutionnaires et, de 1966 à 1982, la revue Tricontinental, 

organe de l’OSPAAAL (Organisation de solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique latine) créé à l’initiative d’Ernesto Guevara. Même s’il était attaché aux 
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principes démocratiques, François Maspero se sentait proche des thèses 

révolutionnaires, notamment de celles d’Ernesto Guevara. Le ministre de Cuba de 

1959 à 1964 reconnaissait un pouvoir suprême à la conscience et tenta de mettre en 

place une économie socialiste tout en forgeant un « homme nouveau ». L’éditeur le 

rencontra brièvement à Paris en janvier 1965 et publia l’intégralité de ses œuvres. Il 

soutint le principe d’une révolution mondiale et fut le premier à éditer en France La 

Guerre de guérilla15. François Maspero participa donc à la connaissance en France 

du foquisme16 qui appelait à créer plusieurs Viêt Nam dans le Tiers Monde et 

présentait la lutte armée comme seul moyen de faire surgir une société nouvelle des 

ruines du monde capitaliste. En France, il poursuivait la même démarche 

anticapitaliste et anti-impérialiste en profitant de sa notoriété au sein de la 

bourgeoisie pour favoriser le débat autour d’un changement de l’ordre mondial. 

Après son retrait de l’édition, il prit ses distances avec le pouvoir à Cuba, reprochant 

à Fidel Castro de s’être éloigné des conceptions guévaristes et d’avoir toujours 

privilégié son maintien au pouvoir. 

 

 

… POUR DÉFENDRE UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE 

 

 Le soutien de François Maspero aux révolutions nationales s’apparentait à 

une défense d’un socialisme non soviétique. Comme une partie de la nouvelle 

génération de militants à gauche, il accéda à la conscience politique en même temps 

que la décolonisation survenait et chercha à faire évoluer les forces de gauche 

traditionnelles, le PCF (Parti communiste français) et la SFIO (Section française de 

l’Internationale ouvrière). En 1953, il adhéra au PCF pour militer en faveur d’une 

Algérie indépendante mais, très vite, il lui reprocha sa mollesse dans la dénonciation 

de la répression française. En 1956, suite au XXe congrès du PCUS (Parti 

communiste d’Union soviétique) et à la répression soviétique en Hongrie, il rompit 

avec sa cellule parisienne du VIe arrondissement. Il avait cru à un retour aux sources 

                                                
15 Ernesto Guevara, La Guerre de guérilla, Paris, François Maspero, coll. « Cahiers libres », n°31, 
traduit par Gérard Chaliand et Juliette Minces, 1962, rééditions en 1964 dans la même collection et en 
1968 dans la « Petite collection Maspero », n°34. 
16 Foquisme : stratégie militaire théorisée par Ernesto Guevara à partir de l’exemple de la guérilla 
cubaine dans l’ouvrage La Guerre de guérilla. Elle prône la création de plusieurs foyers 
révolutionnaires dans le monde pour former une révolution mondiale et renverser le capitalisme. 
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du communisme après la dénonciation du stalinisme par Nikita Khrouchtchev, mais il 

était désormais convaincu qu’il fallait chercher ailleurs qu’en URSS des expériences 

révolutionnaires pouvant mener à l’instauration du socialisme. 

 François Maspero se démarqua nettement du PCF mais non des idéaux 

communistes. Il resta lié avec plusieurs militants en rupture avec le parti, dont 

certains rejoignirent la LC (Ligue communiste), section française de la Quatrième 

Internationale. Non carté jusqu’en 1969, il y adhéra brièvement. Il resta plus proche 

des militants trotskistes de la LC que des maoïstes dont il ne partageait pas les 

orientations et envers lesquels il garda une certaine rancune, plusieurs leaders ayant 

encouragé le pillage massif des rayons de La Joie de lire. Ceux-ci reprochaient au 

libraire-éditeur de faire du « merchandising » de la révolution. Néanmoins, il diffusa 

La Cause du peuple, journal de la Gauche prolétarienne qui fut rapidement interdit 

par le gouvernement français, et édita plusieurs ouvrages traitant du maoïsme. 

 Mais François Maspero fut surtout un libraire indépendant et novateur. Son 

impact sur le débat politique à gauche fut important. Il entretint des liens avec tous 

les courants anticolonialistes, aussi bien les extrêmes gauches hors PCF que la 

gauche chrétienne. Il fut tout de suite critique face au gouvernement de Guy Mollet 

qui accéda au pouvoir en février 1956, lui reprochant d’avoir instauré les pouvoirs 

spéciaux en Algérie. Selon lui, il avait permis le retour au pouvoir du général Charles 

de Gaulle et préparé le terrain pour un coup de force des partisans de l’Algérie 

française et d’une frange de l’armée. Pour ceux qui militèrent dans les comités 

d’action pour l’Algérie indépendante ne se jouait pas que la souveraineté d’un 

peuple, mais aussi l’âme de la nation française, ses principes républicains et 

humanistes. Les tortures pratiquées par l’armée française heurtèrent profondément 

ceux qui voyaient dans la France la patrie des Droits de l’Homme. En dénonçant la 

colonisation et ses effets, François Maspero voulait défendre l’héritage du siècle des 

Lumières, de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et de la Résistance. 

Pour Edwy Plenel, il fut un « passeur de refus » influencé par les thèses marxistes, 

faisant partie de la « gauche à la fois radicale et non conformiste, indocile et 

incontrôlable, inclassable en somme »17. Il ajoute qu’il fut toujours opposé aux 

dogmatismes, ses convictions profondes étant toujours contrebalancées par le doute 

méthodique et une volonté de comprendre l’autre, de le rencontrer. Il fut un homme 

                                                
17 Edwy Plenel, « La fidélité Maspero », dans Bruno Guichard (dir.), François Maspero..., op. cit., p. 
11-24. 
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de son temps. Un temps où tout était politique et où le livre était encore le principal 

instrument pour connaître ou pour transmettre une opinion. Dès ses premières 

publications, il chercha à relayer des valeurs qui tranchaient avec l’ordre établi. 

Comme une partie de la jeunesse des années 1950-1960, il était admiratif de la 

Résistance18 et chercha à diffuser une certaine idée de la France, faite de 

dénonciation de l’impérialisme et d’inspiration socialiste. 

 François Maspero impulsa une nouvelle génération d’éditeurs politiques 

répondant aux attentes de la jeunesse issue du « baby-boom » et des Trente 

Glorieuses, tels Alain Martin, Héric Hazan, Thierry Discepolo. Il permit aux gauches 

critiques sur la société de consommation et la culture de masse de s’exprimer, de 

trouver d’autres modèles que ceux existants dans les démocraties populaires. Il 

relaya les idées de la « nouvelle gauche » et remit en cause le monde de l’édition 

peu intéressé par le livre politique depuis 1945. Il chercha aussi à réhabiliter des 

penseurs et des écrivains dont les œuvres avaient été censurées parce que 

considérées comme subversives. Ainsi, sa première édition fut La Guerre d’Espagne 

de Pietro Nenni, figure majeure du Parti socialiste italien d’après-guerre et ancien 

commissaire politique des Brigades internationales19. En 1960, il publia Les Chiens 

de garde, essai critique de Paul Nizan sur la bourgeoisie et l’évolution du 

communisme20. François Maspero souhaitait mettre les armes de la bourgeoisie à 

disposition de ceux qui luttaient contre elle et donna une dimension clairement 

politique à sa démarche dès la création de sa maison d’édition. Ses publications, 

qu’elles fussent politiques, littéraires, poétiques ou culturelles, eurent toujours pour 

but de provoquer une réflexion et d’aider à transformer la société. Mais elles avaient 

également un objectif révolutionnaire puisqu’il revendiquait une position d’avant-

garde.  

 Les publications des Éditions François Maspero s’inscrivaient dans une 

démarche militante, visant à défendre un socialisme libertaire, ouvert sur le monde, 

auprès de ceux qui se situaient en marge des partis de gauche traditionnels et 

étaient sensibles aux luttes de libération nationale. Il ne s’agissait pas tant 

                                                
18 François Maspero y était d’autant plus sensible qu’il était issu d’une famille de résistants 
communistes décimée par la Deuxième Guerre mondiale. À l’âge de 13 ans, son père et sa mère 
furent arrêtés devant ses yeux. À la fin de l’année 1944, son frère membre des FTP (Francs-tireurs 
partisans) fut tué au combat en Moselle. 
19 Pietro Nenni, La Guerre d’Espagne, Paris, François Maspero, coll. « Cahiers libres », n° 1-2, 1959. 
20 Paul Nizan, Les Chiens de garde, Paris, François Maspero, coll. « Textes à l’appui », série 
« Philosophie », 1960, 1ère édition en 1932 chez Rieder. 
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d’encourager la lutte armée en France que de faire prendre conscience des réalités 

vécues par les peuples soumis aux grandes puissances. Par là-même, François 

Maspero participait aussi activement à diffuser un esprit de révolte parmi ceux qui 

fréquentaient sa librairie et achetaient les livres qu’il éditait. Même pour les œuvres 

sur lesquelles il était le plus sceptique, il affirme avoir toujours fait corps avec elles 

pour leur publication. 

 La position de François Maspero en marge de l’édition française participa à sa 

renommée. Elle lui apporta des soutiens réguliers de lecteurs ordinaires et de 

personnalités publiques lorsqu’il fut plusieurs fois menacé de devoir mettre la clé 

sous la porte. Ses publications symbolisèrent le « non » à la guerre d’Algérie, le 

« non » à la politique de répression de la France, puis le « non » au gaullisme, à la 

guerre du Viêt Nam et, plus largement, au conservatisme. Après le recul des idéaux 

révolutionnaires au début des années 1970, il devint l’un des principaux éditeurs de 

la dissidence d'Europe de l'Est en publiant les textes politiques de l’opposition 

démocratique dans ses collections et dans L’Alternative (1979-1985). Selon Jean-

Yves Potel, spécialiste de l’histoire politique d’Europe de l’Est qui collabora à la 

revue, il apporta « une contribution essentielle à la dé-légitimisation du système 

communiste en France », participant grandement à rompre l’isolement de la 

dissidence à l’Est et à favoriser le dialogue avec la gauche démocratique à l’Ouest21. 

 

 

… POUR AIDER À LA TRANSFORMATION DU MONDE 

 

 Dire merde, dénoncer le conformisme et le conservatisme, être à l’écoute des 

problèmes de son époque pour mieux la questionner, refuser de devenir une 

institution : tels furent les crédos de François Maspero. Au-delà de sa volonté 

d’informer, de porter sur la place publique des idées et des expériences nouvelles, et 

surtout extra-européennes, il voulait amener le lecteur à réfléchir, à devenir un 

lecteur-citoyen afin qu’il puisse mieux participer à la transformation du monde. 

 Comme Jean-Paul Sartre dans sa revue Les Temps modernes, François 

Maspero chercha à travers ses publications à exposer sa soif de liberté mais surtout 

à questionner le monde pour mieux inciter le lecteur-citoyen à agir à son niveau. Il 
                                                
21 Jean-Yves Potel, « Pour moi, l’expérience la plus réussie », dans Bruno Guichard (dir.), François 
Maspero..., op. cit., p. 55-66. 
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désirait avant tout pousser à un engagement responsable, la connaissance étant la 

base à partir de laquelle chacun pourrait œuvrer pour la construction d’un nouveau 

monde. Celui qui la mettait à disposition du lecteur ne devait pas être suivi 

aveuglément puisqu’il n’avait pas valeur d’exemple, mais plutôt de passeur de 

savoirs. Cette conception témoignait d’une grande confiance en l’individu, capable de 

comprendre, réfléchir, choisir et agir. 

 Pour François Maspero, l’idée de changement devait d’abord s’imposer dans 

les esprits mais il ne rejetait pas pour autant la lutte armée comme moyen de prise 

du pouvoir dans les pays où les peuples étaient soumis aux métropoles européennes 

ou aux mécanismes des impérialismes. Il défendit les positions de Jean-Paul Sartre 

et de Frantz Fanon qui justifiaient la violence des peuples dominés pour leur 

libération. Il rédigea plusieurs préfaces aux éditions d’ouvrages dénonçant 

l’impérialisme des puissances occidentales et soutenant la lutte armée et l’extension 

des foyers révolutionnaires dans le monde. Cet engagement le poussa à parcourir le 

globe pour réaliser des reportages qui le renforcèrent dans ses convictions 

anticolonialistes et internationalistes. Ils l’amenèrent aussi à la traduction, activité 

qu’il concevait comme un acte politique lui permettant d’affirmer son mépris des 

frontières et des nationalismes. 

 

 

FRANÇOIS MASPERO ET LES PAYSAGES HUMAINS, UN OUVRAGE 

PARTISAN À VOCATION ÉDUCATIVE 

 

 Pour beaucoup, la librairie La Joie de lire et les Éditions François Maspero 

furent une véritable boîte à outils, une université pour tous, une porte ouverte sur le 

monde. Selon, Fanchita Gonzalez Battle Maspero, directrice de la collection « Voix » 

et seconde épouse du libraire-éditeur, leur maître mot fut « liberté »22. Pendant plus 

de vingt ans, elles ont été au carrefour des interrogations, des espérances et des 

combats pour la construction d’un autre monde. Les témoignages contenus dans 

François Maspero et les paysages humains offrent des points de vue partisans, le 

but étant de valoriser un homme et une époque au cours de laquelle tout semblait 

possible pour la génération issue du « baby-boom », influencée par la Résistance et 
                                                
22 Fanchita Gonzales Battle Maspero, « Un goût très vif pour la liberté », dans Bruno Guichard (dir.), 
François Maspero..., op. cit., p. 25-28. 
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soucieuse de la situation des peuples soumis à l’oppression. La volonté de ses 

auteurs est de faire vivre les idéaux révolutionnaires des années 1960-1970 et, 

surtout, d’inspirer les jeunes générations à une période où l’esprit critique tend à 

diminuer, où le repli identitaire et les réflexes nationalistes vont grandissant. Ils 

rappellent également la contribution essentielle de François Maspero à l’édition 

française, de nombreux titres édités chez lui ayant été réédités dans diverses 

maisons d’édition après son retrait. 

 François Maspero et les paysages humains appelle à se questionner, à 

prendre position, à trouver les moyens d’exprimer une colère, une rébellion pour 

répondre à l’urgence du moment. D'où une question : François Maspero n’a-t-il pas 

paradoxalement gagné une intemporalité et une universalité en choisissant d’éditer, 

de traduire et d’écrire l’urgence pour mieux remettre en cause les normes établies et 

dénoncer l’inacceptable ? 
 

Alexis Catuhe 

(Doctorant en Histoire contemporaine - Université Rennes 2 - CEHRIO) 
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