
Compte-rendu de lecture, Fernando Rosas, L’art de durer. Le fascisme au Portugal 

 

En se penchant sur l’histoire du Portugal au XXème siècle et tout particulièrement sur la 

période de la très longue dictature qui s’étend de 1926 à 1974, on tombe presque inexorablement 

sur le nom de Fernando Rosas. La condition était jusqu’à maintenant de maitriser le portugais 

pour pouvoir accéder à la dense œuvre de Fernando Rosas, qui s’est surtout concentrée sur cette 

période malgré quelques incursions dans la période républicaine qui précède la dictature. Cette 

remarque cela vaut aussi pour d’autres chercheuses et chercheurs – la plupart du temps de 

nationalité portugaise – qui auraient produit sur cette période. La parution de ce livre marque 

donc une salutaire étape pour le public français curieux d’en apprendre davantage sur cette 

période cruciale pour le Portugal et déterminante pour ses anciennes colonies. Elle permet, pour 

la première fois, de lire Fernando Rosas en français et par la même occasion, d’enrichir 

notablement une bibliographie relativement réduite en français sur l’histoire du Portugal 

contemporain. 

 

Une rigoureuse entreprise de traduction 

En traduisant un des livres marquants du début de la décennie écrit par Fernando Rosas, 

les Éditions sociales permettent de connaitre un des grands historiens portugais, retraité depuis 

peu mais toujours en activité1, tout comme un homme de conviction, ancien opposant à la 

dictature et toujours engagé à gauche après des fonctions politiques de premier plan au 

Portugal2. Le travail opéré par Clara Domingues est à souligner. Ayant connu la version 

portugaise, parue chez Tinta-da-china en 2012 puis rééditée plusieurs fois3, Clara Domingues 

a su éclairer celui ou celle qui lit ce livre, par des notes de traductrice revenant sur des aspects 

politiques, économiques ou culturels, tant la version originale est imprégnée dans un contexte 

et pensée pour un public portugais. L’ajout d’une chronologie sélective du Portugal et de 

l’Europe, malgré quelques omissions, mais surtout de repères historiques, politiques, 

 
1 Signalons par ailleurs qu’un nouveau livre écrit par Fernando Rosas sur la période de l’État Nouveau est paru en 
2019 au Portugal, intitulé « Salazar et les fascismes ». Voir Fernando ROSAS, Salazar e os fascismos, Lisbonne, 
Tinta-de-China, 2019.  
2 Fernando Rosas, après avoir appartenu à plusieurs partis de la gauche radicale, notamment au Parti communiste 
portugais (PCP) mais ayant rompu en 1968, a participé entre autres à la fondation du Bloc de gauche en 1999, afin 
de proposer une alternative aux deux principaux partis qui jusqu’ici captaient la majeure partie des voix de la 
gauche portugaise, à savoir le Parti socialiste et, plus relativement, le PCP. Député à l’Assemblée nationale de 
1999 à 2002 puis de 2005 à 2009, mais aussi candidat à l’élection présidentielle de 2001, il ne fait plus partie de 
la direction de ce parti mais y reste très actif. 
3 La maison d’édition Tinta-da-china, engagée à gauche, a su devenir en quelques années une référence par ses 
nombreuses publications sur l’histoire de la période dictatoriale portugaise et plus largement de l’histoire 
contemporaine du Portugal.  



institutionnels et culturels permettent, permettent d’ôter la plupart des hésitations qui pourraient 

surgir, si l’on ne maitrise pas la période historique étudiée.  

Ma surprise initiale a été le choix du titre dans sa traduction française. Une traduction 

littérale aurait été « Salazar et le pouvoir. L’art de savoir durer » (Salazar E O Poder. A Arte 

De Saber Durar). Or ici, le nom de António de Oliveira Salazar, au pouvoir entre 1932 et 1968, 

a été supprimé. Est-ce que cela répond au souhait formulé par Fernando Rosas ? De fait, il 

énonce dans l’introduction que ce livre « n’est pas, et ne veut pas être, une biographie d’Oliveira 

Salazar, ni même une tentative de biographie partielle » (p.15), genre littéraire qu’il confesse 

ne pas apprécier à la page 16. Pourtant, nous le verrons, ce livre tourne fortement autour de 

cette personnalité centrale de la dictature. Aussi, l’inclusion dans le titre du terme « fascisme » 

souligne une des principales postures historiographiques de Fernando Rosas, soit d’affirmer 

que le Portugal a été pendant la période dictatoriale un fascisme comme les autres. Je reviendrai 

plus longuement dessus ultérieurement. J’imagine que c’est la logique éditoriale qui l’a emporté 

sur la rigueur indubitable de la traduction de Clara Domingues, mais ce choix est à la fois tout 

à fait justifiable tant la question du fascisme est importante aux yeux de Fernando Rosas. 

Seules quelques coquilles ont été identifiées, une page 44, où un accord féminin 

injustifié a transformé « quel » en « quelle ». Les autres sont liées à une traduction peut-être 

trop zélée : ainsi page 214, une erreur dans la date du putsch de la Sé, datée en mars 1952 au 

lieu de mars 1959, est, après vérification, une erreur de Fernando Rosas dans la première 

édition. Il en est de même pour la deuxième phrase de la citation p.238 qui est confuse voire 

incompréhensible, mais qui s’avère en portugais tout aussi absconse. Ces scories sont quoiqu’il 

en soit résiduelles et je ne peux que souligner l’important travail réalisé ici par la traductrice. 

 

Salazar : déconstruire des certitudes et affirmer une complexe prise de pouvoir 

Dans ce livre divisé en trois parties très inéquitables4 , la figure de celui qu’on désignait 

sobrement comme « le chef », est centrale dans cette œuvre de Fernando Rosas, bien qu’il 

précise en introduction ne surtout vouloir pas en faire une œuvre qui serait « immanquablement, 

dans l’apologie laudatrice, à la manière d’une histoire complaisante à l’égard du 

régime » (p.15). Si « Salazar » est, pour l’anecdote, le dernier mot du livre, il occupe de façon 

centrale la première moitié du développement, soit les deux premières parties intitulées. Dès 

l’introduction, Fernando Rosas précise qu’il ne parle pas dans ce livre de Marcelo Caetano, qui 

 
4 La première de moins de vingt pages, une deuxième de cent dix pages et la troisième de cent cinquante pages 



remplace Salazar en 1968 au poste de Président du Conseil jusqu’à la fin du régime le 25 avril 

1974 : le souhait de se focaliser sur Salazar, est donc clair. 

Dans la courte première partie, intitulée « Salazar et la politique », Fernando Rosas 

souhaite présenter comment Salazar « considère la politique et conçoit le pouvoir politique qui 

devra régénérer la nation et l’intégrer » (p.34). Cette partie permet notamment de comprendre 

la façon dont Salazar envisage le fonctionnement et la gestion de l’État. Fernando Rosas 

délimite tout ce qui pour le dictateur est facteur de désordre à savoir la démocratie, le 

libéralisme, le socialisme et plus globalement les partis politiques qui fissurent l’unité nationale. 

En découle la création d’un parti unique qui est créé en 1930, l’Union nationale, afin de réunir 

l’ensemble des droites dans cette plateforme politique. Il a aussi rapidement cherché à 

transformer le pouvoir législatif en « auxiliaire du gouvernement dans le façonnage d’une force 

nationale, d’un environnement propice, autrement dit d’une opinion publique » (p.47) afin de 

ne pas être entravé par quelconque contre-pouvoir. Fernando Rosas précise aussi que Salazar 

s’entoure essentiellement de politiques dont il est certain de la fidélité politique et s’entretient 

régulièrement mais directement avec les ministres, rarement réunis en conseil des ministres. 

La deuxième partie, appelée « prendre le pouvoir », est une démonstration saisissante 

de l’ascension au principal poste soit celui de Président du Ministère qui devient en 1933, après 

le plébiscite validant la Constitution de l’État Nouveau, la fonction de Président du Conseil : 

Salazar l’occupe de 1932 à 1968. Fernando Rosas commence par déconstruire le discours que 

la période dictatoriale créé. Il rejette la façon dont se présente Salazar comme « un homme seul, 

au-dessus des intrigues » (p.51) alors que celui-ci a été député durant la Première République 

et a pu manifester à plusieurs reprises une ambition certaine. Après avoir dénoncé ce qu’il 

appelle les mythes du 28 mai5 en soulignant les nombreuses dissensions au sein des militaires 

mais aussi les déstabilisantes révoltes de la période s’étendant entre 1927 et 1931 il démontre 

en soixante-dix excellentes pages l’ascension complexe, « pas à pas », parfois entravée, de 

Salazar jusqu’à la mandature de Président du Conseil6. D’abord en évitant tout retour d’une 

opposition de gauche et les velléités de retour à la République. Ensuite, après avoir occupé la 

fonction de ministre de l’économie à partir de 1928, réussir à devenir essentiel aux yeux des 

militaires en obtenant notamment le soutien presque sans faille du Président  Óscar Carmona, 

jusqu’à 1931 où il apparait alors comme le seul capable de stabiliser le gouvernement. Enfin, il 

 
5 C’est le 28 mai 1926 que se produit le pronunciamiento de quelques généraux de l’armée contre le pouvoir en 
place, mettant fin à ce qu’on assimile au Portugal à la Première République. Une dictature militaire se met en 
place, avant de devenir la « Dictature nationale » en 1930 puis l’État Nouveau en 1933. 
6 Précisons que la fonction de Président de la République, occupé durant toute la période de la dictature par des 
militaires, a été progressivement réduite à partir de 1932. 



parvient à faire converger les cinq droites de la droite (p.138)7 en éliminant tous les éléments 

les plus radicaux qui pourraient lui résister. Tout l’intérêt de ce livre est de montrer que c’est 

par de nombreux calculs mais aussi face à de nombreuses résistances que Salazar est parvenu à 

s’affirmer, et ne doit plus être présenté comme un homme providentiel et désintéressé. 

C’est par ailleurs António Ferro, directeur du principal organe de la propagande, qui 

permet dans une série de discours minutieusement étudiés par Fernando Rosas, de façonner 

l’image que Salazar conserve une bonne partie de son long mandat voire au-delaà. Cultivant 

une distance, qui cache surtout un certain mépris du peuple au point d’en faire un « élitiste 

antidémocratique » (p.151), Salazar définit dans ces entretiens son projet politique de régime 

où la peur permettrait « une relative « économie » de la violence répressive » (p.157), tout 

comme l’apparition d’un homme nouveau, guidé par des élites et aboutissant à la société 

souhaitée par Salazar et assurant un régime pérenne.  

 

Analyser les structures permettant une si grande longévité : l’art de savoir durer 

La troisième partie du livre, intitulée « savoir durer », montre par quels moyens Salazar 

est parvenu à se maintenir aussi longtemps au pouvoir. À partir d’ici, la figure de Salazar passe 

au second plan et Fernando Rosas présente les cinq piliers qui sont pour lui le ferment de cette 

longévité exceptionnelle. Le premier est l’utilisation de la violence. Cette violence est d’abord 

préventive : en dissuadant grâce à la censure, la délation et les écoutes, , en intimidant par la 

surveillance de la police, la nécessite d’avoir des autorisations pour quoi que ce soit, le contrôle 

sur la société devient si généralisé que la peur évite les contestations. Puis, si la ligne rouge est 

franchie, par la violence punitive, exercée par la police politique, souvent « socialement 

sélective » (p.183) car moins hésitante à frapper ou bien à tirer contre les plus pauvres. Le 

deuxième pilier est le contrôle politique de l’armée. Ainsi, les généraux ont été presque 

constamment fidèles à Salazar, malgré quelques dernières remontrances quand celui-ci occupe 

le poste de Ministre de la guerre en 1936, qui avait été jusque-là occupé par des militaires. Il 

énumère ensuite quelques crises, comme la période de l’après Seconde Guerre mondiale, la 

crise de l’élection présidentielle où le candidat Humberto Delgado se positionne en opposant, 

et enfin une dernière tentative de soulèvement en 1961. Par la suite, l’armée reste fidèle au 

pouvoir politique8. 

 
7 Ces cinq droites qu’il met en évidence sont : les républicains de droite, les catholiques, les intégralistes, les 
fascisants, la droite qu’il appelle des « intérêts » soit les entrepreneurs et des groupes économiques.   
8 Il rappelle que par exemple, ce ne sont pas des généraux qui ont pris les armes durant le 25 avril 1974 mais les 
corps intermédiaires, soit des capitaines car les généraux avaient complètement intégré l’obéissance au pouvoir. 



Le troisième pilier est la complicité de l’Église catholique. Cette complicité est marquée 

par une chronologie particulière : d’abord une phase d’entente allant de 1932 à 1958, dont 

l’apogée est la signature du Concordat en 1940, puis à partir de la lettre de l’évêque de Porto 

dénonçant le régime en 1958, une phase de tensions. L’appui aux peuples décolonisés par le 

pape renforce les difficultés même si une grande partie du clergé reste fidèle au pouvoir 

politique. Le quatrième pilier est le corporatisme, système qui pour les idéologues du régime 

préexiste à l’État et représente la véritable société, une émanation de la « nation organique » 

(p.248). Les corporations deviennent un instrument de contrôle très fort de la population et de 

l’économie, servant les intérêts des principaux groupes économiques. Le dernier pilier enfin est 

celui de l’homme nouveau, signe d’un projet totalitaire selon Fernando Rosas. Cet homme 

nouveau est celui qui permettrait de renouer avec le mythe rural, de l’homme pauvre et 

catholique. Cet homme nouveau se forge avant tout dans les écoles dont les programmes sont 

revus dans cet objectif, notamment par le secrétariat à la propagande. Il souligne aussi comment 

ce projet s’adapte avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, en enlevant les éléments trop en 

faveur des nazis. Ce sont donc ces cinq piliers qui ont permis de maintenir si longtemps pour le 

pouvoir.  

 

Affirmer la dictature portugaise comme un fascisme 

Un des points essentiels, qui est présent explicitement dans le titre en français du livre 

de Fernando Rosas est le fascisme. La question de savoir si le régime portugais a été un régime 

autoritaire au sens défini par Juan Linz, ou bien un régime fasciste a profondément divisé la 

communauté scientifique portugaise. Fernando Rosas fait partie, avec entre autres Luís Reis 

Torgal et Manuel Loff, des historiens portugais9 qui considèrent que le régime portugais fut un 

régime fasciste, proche des autres dictatures d’extrême-droite. Parmi ces historiens, Fernando 

Rosas fait même partie de ceux pour qui le régime portugais peut-être décrit comme un régime 

totalitaire, notamment pour la période précédant la Seconde Guerre mondiale, comme le montre 

le titre du cinquième pilier sur l’homme nouveau, quand il parle de projet totalitaire. Une autre 

partie de l’historiographie, influencée par les travaux anglo-saxons, a tendance à percevoir le 

régime portugais comme un régime autoritaire : on peut faire référence à António Costa Pinto, 

Filipe Ribeiro de Menezes ou bien pour la France à Yves Léonard. 

 
9 Nous pouvons aussi mentionner pour la France, Michel Cahen, qui prend aussi position pour un régime fasciste. 
Voir Michel CAHEN, « Salazarisme, fascisme et colonialisme. Problèmes d’interprétation en sciences sociales, ou 
le sébastianisme de l’exception », Portuguese Studies Review (Trent University, Canada), XV (1), 2008, 87-113.  



Tout au long de ce livre, Fernando Rosas parle de « certaines approches 

historiographiques » (p.158), pour désigner celles et ceux pour qui le Portugal n’est pas un 

fascisme. Ainsi, il est contre la tendance qui veut chiffrer le nombre de personnes ayant subi la 

violence du régime : les chiffres étant assez faibles, le Portugal serait une dictature qui aurait 

moins connu la violence. Pour Fernando Rosas, cela relèverait de l’inconcevable en inventant 

« un « violenciomètre » qui mesurerait les niveaux de violence et distinguerait ainsi les régimes 

fascistes des autres régimes » (p.171). Il rappelle plus loin, que « la violence politique et sociale, 

on préfère qu’elle fonctionne « habituellement »10 » et donc éviter au maximum de l’utiliser. 

Outre cette question de la violence chiffrée, il revient sur l’écart entre le fascisme portugais et 

les fascismes italiens et allemands, quant à l’absence de mobilisation politique des masses. 

Manuel de Lucena, un historien portugais, avait même parlé de « fascisme sans mouvement 

fasciste » dans les années 197011. Or pour Fernando Rosas, si cette absence est certaine, le 

projet de création d’un homme nouveau tout comme le corporatisme, qui pour lui « représente 

le fascisme en tant que régime » (p.272), sont autant d’éléments qui permettent pour lui 

d’affirmer sans trop de craintes que le Portugal dirigé notamment par Salazar fut bien un régime 

fasciste.  

 

Quelques travers d’une œuvre non moins importante  

Ce livre a marqué une importante étape dans les travaux consacrés à la période de l’État 

Nouveau et la contribution de Fernando Rosas est indéniable. Cependant, quelques éléments 

peuvent être questionnés. Avant tout, sur la forme, une lecture continue de l’ouvrage peut laisser 

une impression de trop nombreuses répétitions parfois à des intervalles très proches. Ainsi à la 

page 141, puis de nouveau à la page 143, Fernando Rosas nous présente António Ferro comme 

un journaliste de renom ayant interviewé Mussolini et Atatürk. On peut avoir parfois 

l’impression qu’il s’agit davantage d’une compilation de travaux, même si Fernando Rosas le 

présente comme un essai, ayant par exemple retrouvé les mêmes termes employés par exemple 

pour définir le parti Centre Catholique que ceux employés dans le « Dictionnaire de l’État 

Nouveau » que Fernando Rosas a dirigé avec João Maria de Brandão Brito en 1996. 

On peut ensuite souligner plusieurs biais : il me semble que Fernando Rosas accorde 

une trop grande place au mouvement ouvrier. Ainsi, lors de ce qu’il dépeint comme la fin du 

mouvement ouvrier par la création d’un syndicat national en 1934, fin avérée, il donne 

 
10 Fernando Rosas reprend ici une formulationd que Salazar a utilisé pour le journaliste français Henri Massis, 
annonçant voiloir faire vivre le Portugal habituellement, soit en renouant avec les origines. 
11 Manuel de LUCENA, A evolução do sistema corporativo português, Lisbonne, Perspectivas & Realidades, 1976. 



l’impression que le monde ouvrier est très important. Or, quand on sort des grands centres 

urbains de Lisbonne et de Porto et de quelques enclaves, il ne faut pas oublier que la majeure 

partie de la population portugaise vit encore à la campagne sur une bonne partie de la période. 

Il faut ainsi attendre la page 304 soit pratiquement à la toute fin du livre, pour voir la précision 

que le Portugal est un peu « peu urbanisé ». Il me semble que les combats politiques passés de 

Fernando Rosas ont tendance à trop valoriser certains aspects de la société. On peut aussi 

prendre un autre exemple, peut-être influencé par les souvenirs de militants opposants au 

régime : ainsi, tout un développement est fait sur la campagne présidentielle de 1958 – mais on 

ne trouve aucune mention à la campagne de Norton de Matos lors de l’élection présidentielle 

de 1949 qui a aussi déstabilisé le pouvoir, car pour la première fois un candidat dissident a 

voulu se présenter, suscitant l’ire du pouvoir et poussant le prétendant à abandonner. Mais ce 

fut une crise importante qui est complètement tu. 

Enfin, ce livre a parfois tendance à négliger la dimension impériale du Portugal. La 

mention des colonies apparait explicitement pour la première fois à la page 140, lorsque 

Fernando Rosas parle de l’Acte colonial de 1930, tout en montrant que dans les entretiens de 

Salazar et António Ferro, les colonies sont peu présentes tout comme lors qu’il présente page 

179 et 182 l’importance des violences subies dans les colonies, en répression aux mouvements 

indépendantistes. Cette dimension trop concentrée sur le Portugal continental se constate quand 

on regarde la bibliographie. Elle révèle des références certes nombreuses mais presque 

essentiellement limitées à des livres en portugais, à quelques très rares exceptions. Une plus 

grande ouverture, y compris à des chercheuses et chercheurs étrangers s’intéressants au 

Portugal, aurait permis de dépasser l’horizon portugais : mais, ce n’est à la fois pas un travers 

spécifiquement portugais ! 

 

Mais ces quelques éléments de réserve sont extrêmement minoritaires face à la force de la 

démonstration d’un des grands historiens portugais en activité : la traduction de ce livre est 

donc une heureuse nouvelle pour celles et ceux qui voudraient tenter de comprendre comment 

une dictature aussi longue a pu se maintenir aussi longtemps au pouvoir et marqué plusieurs 

générations. Aussi, cette traduction, certes en décalage par rapport à sa première sortie en 2012, 

parait alors que l’extrême droite semble trouver une nouvelle expression dans le champ 

politique portugais. Ainsi, jusqu’ici trompeusement résilient à l’extrême-droite, l’émergence du 

parti « Chega ! » d’André Ventura affirmant sa dimension populaire, conservatrice, nationaliste 

et libérale donne une impression de déjà lu.  

Christophe Araújo 


